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La chambre des représentants n’est 
pas une simple boîte d’enregistre-
ment, a affirmé, mercredi, la dépu-
tée Touria Skalli, membre du 
Groupement du PPS, lors de la 
séance mensuelle consacrée aux 
questions de politique générale. 
Elle a rappelé que les élus lui 

avaient demandé de venir débattre 
avec eux les différents scénarii de 
sortie de l’état d’urgence, au lieu 
de venir ce mercredi 10 juin, der-
nier jour du prolongement, pour 
leur exposer ce qui a été communi-
qués en pleine nuit de mardi à 
mercredi.

Avec la pandémie du nouveau 
coronavirus, qui secoue les quatre 
coins de la planète, toutes les 
compétitions sportives, et plus 
particulièrement la populaire 
d’entre elles, le football, ont été 
annulées dans tous les pays du 
monde, le Maroc ne fait pas 

exception. Avec l’allégement des 
mesures de confinement ces der-
nières semaines, certains cham-
pionnats ont relancé les compéti-
tions, comme la Bundesliga, le 
championnat de Grèce et LaLiga 
espagnole (prévue cette fin 
semaine).

« Le Parlement n’est pas une 
simple chambre d’enregistrement »

Les mesures à prendre 
pour une reprise sereine ?

Touria Skalli

Sports au Maroc

Une nationalisation de Renault n’est « pas à l’ordre du jour », a affirmé 
jeudi le président du constructeur automobile français, Jean-Dominique 
Senard.
« J’ai dit que ça ne me paraissait pas à l’ordre du jour. Je n’ai rien contre 
l’État, je dis simplement que ce n’est pas utile de dépenser l’argent des 
contribuables et de l’investir dans une entreprise qui devrait trouver ses 
propres forces et générer sa propre trésorerie », a-t-il déclaré lors d’une 
audition à l’Assemblée nationale.

Une nationalisation de Renault 
n’est « pas à l’ordre du jour »

Jean-Dominique Senard

La communication 
du gouvernement est 

défaillante
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Nabil Benabdallah

M’Barek Tafsi  

La gestion actuelle de la crise sanitaire se déroule 
d’une manière différente de celle poursuivie lors 
de son lancement au Maroc, selon le Secrétaire 
général du Parti du progrès et du socialisme, 
invité à commenter la décision du gouvernement 
de prolonger jusqu’au 10 juillet prochain l’état 
d’urgence sanitaire en vigueur dans le pays 
depuis le 20 mars dernier.
Le Secrétaire général du PPS, qui était l’invité 
spécial, mercredi soir, du «le Site info » (média 
arabophone en ligne), juste après l’intervention 
du Chef du gouvernement devant la Chambre 
des représentants, a reproché à l’Exécutif son 
absence sur la scène médiatique au moment où il 
fallait préparer sur tous les plans l’opinion 
publique, afin que les citoyens adhèrent avec le 
même enthousiasme du début aux décisions  
prises.

Confinement
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Mine de rien nous avons assisté en cette 
morne saison de confinement à une accéléra-
tion de l’histoire. Un virus venu de nulle 
part effectue pour l’humanité un bond en 
avant. On plutôt un changement d’orbite 
d’une ampleur vertigineuse. Comme un 
satellite qui échappe à l’attraction du sol 
(celle de nos certitudes) pour subir des forces 
centrifuges qui nous éjectent loin vers l’in-
connu...Edgar Morin dans l’un de ses livres 
sommes, La voie,  avait développé cette 
métaphore en notant que le « vaisseau spatial 
Terre suit une voie catastrophique : il n’y a 
pas de pilote et tous les processus sont abso-
lument incontrôlés ».  
Avec une certaine violence et beaucoup de 
désarroi, nous faisons enfin irruption en 
plein 21ème siècle. Démunie et quasiment 
égarée, l’humanité se réveille dans un nou-
veau monde.  « De quoi demain sera fait » 
est devenu le leitmotiv qui traverse l’en-
semble de la planète dont le tableau de bord 
est pratiquement en mode pause. On avance 
en tâtonnant.  Oui, nous entrons enfin dans 
un nouveau siècle mais orphelins de nos cer-
titudes passées, celle d’un vingtième siècle 
qui apparaît désormais lointain avec ses cer-
titudes ; acculés à inventer au jour le jour de 
nouvelles façons d’être au monde. 
Aujourd’hui, on peut relever ce qui était déjà 
inscrit en filigrane de la pensée du 20ème 
siècle : le plus grand apport de connaissance 
a été la connaissance des limites de notre 
connaissance. L’incertitude est désormais 
notre lot, non seulement dans l’action, mais 
aussi dans la connaissance. 
 « L’incertitude est devenue en ce début de 
XXIème  siècle une dimension de plus en 

plus prégnante de l’expérience humaine » 
nous dit Alfonso Montuori, philosophe hol-
landais exerçant aux Etats-unis.
 Nous sommes déstabilisés aussi parce que la 
façon dont nous comprenons le monde, 
notre façon de le penser et d’organiser nos 
vies repose sur une illusion de contrôle et de 
sécurité désormais fissurée de toutes parts. 
Beaucoup de travaux d’inspiration ou de 
portée philosophique ont pensé la question 
des rapports entre certitude et incertitudes, 
ordre et désordre. Question récurrente dans 
l’histoire de l’humanité dont l’interrogation 
sur l’avenir a toujours habité ses horizons. 
Mais aujourd’hui avec un monde devenu un 
village et où les risques ne reconnaissent plus 
les frontières classiques, la question prend 
une autre dimension. Le philosophe améri-
cain Richard J. Bernstein a forgé le concept 

« d’angoisse cartésienne » pour décrire le sen-
timent qui guide la recherche de ce point 
d’appui qui stabilise la pensée et lui assure ce 
point d’ancrage « grâce auquel nous garantis-
sons la vie contre les vicissitudes qui nous 
menacent  constamment ». Une figure rhéto-
rique avait illustré ce changement de para-
digme. On avait présenté en effet le 
marxisme comme la religion du 20ème siècle 
(progrès inéluctable, croyance dans les forces 
productives, déterminisme historique…) et 
on a prédit (face aux différents désastres qui 
ont marqué le siècle précédent) que la reli-
gion (voire tout simplement l’Islam) serait le 
marxisme du 21ème siècle. C’est désormais 
avéré. C’est ce qu’Edgar Morin avait exprimé 
autrement lorsqu’il a écrit que face aux 
incertitudes matérielles, on a recours aux cer-
titudes immatérielles. Depuis Descartes on 
sait que l’être humain a besoin « d’une base 
fixe pour nos connaissances » sinon  il cède 
aux chaos moral et intellectuel. L’histoire est 
d’un bon secours dans ce sens pour nous 
apprendre que l’humanité en a vu d’autres. 
Notamment que cette quête de connaissance 
qui cherche une base d’appui, a toujours 
réussi à dépasser tout enferment quand elle 
privilégie la créativité, l’imagination, le dia-
logue avec l’incertitude et non le déni de 
l’incertain et du complexe. « Il nous incombe 
d’imaginer notre chemin pour sortir des 
temps post-normaux. Le genre d’avenir que 
nous pouvons imaginer au-delà des temps 
post-normaux dépendra de la qualité de 
notre imagination » écrit le philosophe 
Alfonso Montuori.  Pour ma part, je me suis 
fait une raison du côté des Stoïciens : vivre 
chaque jour comme si c’était le dernier !

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« Notre civilisation vient de recevoir un avertissement. »
Dominique Bourg
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Mohamed Khalil

La décision de prolonger le confi-
nement, avec un léger assouplisse-
ment pour la zone I, est jugée, 
unanimement, comme une tenta-
tive de gouverner par la peur.
L’opinion publique, qui a suivi le 
« débat » (sic) devant le 
Parlement, a pu se rendre 
compte, encore plus, de l’ampleur 
de la misère de ce gouvernement 
qui n’en fait qu’à sa tête. Mais 
qui, parmi les groupes parlemen-
taires,  de l’opposition comme de 
la majorité, partageait la 
démarche, la philosophie et le 
mode opératoire de El Otmani et 
son équipe ? Aucun et personne ! 
Chacun à sa manière, ils ont, tous 
et y compris l’intervention les 
députés du PJD, exprimé leur 
refus de cette fuite en avant. Ils 
ont stigmatisé la démarche du 
gouvernement et appelé à l’allége-
ment immédiat du confinement 
imposé aux quatre grandes 
régions du Royaume, créatrice de 
la plus grande richesse du pays 
(ce n’est pas les 61% contre les 
39% d’El Otmani qui a choisi la 
facilité…).
Manque d’approche participative, 
de  concertation politique, de 
vision réaliste de la dure situation 
que subissent des dizaines de mil-
lions de personnes que la pandé-
mie a mis dans un grand besoin.
Ne parlons pas des enfants et des 
familles à renouer avec la vie ordi-
naire … Ah le gouvernement ne 
peut même pas gérer cette tâche 
colossale !

Le baccalauréat à 
l’heure de la Covid 19

Des gymnases aménagés en salle d’examen
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Rectifier le tir 
et assouplir

Désarroi,  incertitude, complexité

Bienvenue au XXIeme siecle !

P°  4

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a 
réitéré le rejet catégorique du Royaume de toutes les 
mesures et procédures unilatérales que pourraient 
prendre les autorités israéliennes dans les territoires 
palestiniens occupés, que ce soit en Cisjordanie ou à 
Al Qods-Est.
Dans une allocution adressée aux participants à la 
réunion ministérielle d’urgence du Comité exécutif 
de l’OCI, Bourita a indiqué que ces mesures consti-
tueront une violation flagrante des résolutions de la 
légalité et du droit international, de nature à porter 
atteinte au principe de la solution à deux États 
convenue au niveau international, et à saper tous les 
efforts visant à réaliser la paix juste et globale à 
laquelle aspire la communauté internationale.

Territoires palestiniens

441 000 candidats au baccalauréat 
(toutes branches confondues), ont été 
inscrits cette année pour la a session 
ordinaire de l’examen national unifié  
qui se déroulera en deux pôles, les 03 
et 04 juillet pour la Littérature et l’en-
seignement originel et du 06 au 08 
juillet pour les Sciences-techniques et 
le Bac professionnel. Le ministère de 
l’Éducation avait décidé de  consacrer 

certains espaces sportifs qui vont 
s’ajouter aux traditionnelles salles 
d’examens. Aonsi, plusieurs Salles cou-
vertes, gymnases et amphithéâtres ont 
donc été aménagés en salles d’examen. 
Quant aux sujets des examens, il ne 
porteront que sur les matières dispen-
sées en présentiel avant la date de sus-
pension des études, c’est-à-dire le 14 
mars dernier. À ce titre, tous les candi-

dats aux ont reçu une copie des cadres 
référentiels sur la plateforme « Taalim.
ma ». Des tableaux de spécifications 
ont été rajoutés aux documents des 
cadres de référence des examens. Ils 
précisent les chapitres sur lesquels vont 
porter les épreuves.
La session de rattrapage aura lieu du 
22 au 24 juillet et les résultats seront 
annoncés le 29 juillet 2020.

Le Maroc rejette 
l’unilatéralisme 
de l’occupant
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ans ce cadre, le Royaume du Maroc a entre-
pris un ensemble de mesures notamment la 
déclaration de l’état d’urgence sanitaire avec 

la réduction ou la limitation du trafic routier et aérien 
et la revue à la baisse de plusieurs activités industrielles. 
Ces mesures ont été à l’origine d’une amélioration per-
ceptible de la qualité de l’air. En effet, une évaluation 
préliminaire de la qualité de l’air a été élaborée au 
niveau de la ville de Marrakech et couvrant la période 
de novembre 2019 jusqu’au 8 avril 2020. Les premiers 
résultats de cette évaluation, démontrent des taux de 
réduction importants des polluants atmosphériques, 
notamment une diminution de 55% pour le dioxyde 
d’azote (NO2), de 70 % pour le monoxyde de carbone 
(CO) et de 67 % pour les particules en suspension. 
Partant du modèle de Marrakech, une évaluation 
détaillée de la qualité de l’air est lancée au niveau de 
plusieurs villes du Royaume. Cette évaluation, basée sur 
l’analyse des données des stations de surveillance de la 
qualité de l’air, avant, durant et après l’état d’urgence 
sanitaire. Cette évaluation, permettra d’établir une ana-
lyse plus fine de la situation de la pollution de l’air, y 
compris l’état de référence, de tirer des enseignements et 
de formuler des recommandations pour limiter la pollu-
tion atmosphérique post-COVID19.
Comme plusieurs pays dans le monde, le Maroc a vu la 
qualité de son air s’améliorer après la déclaration de 
l’état d’urgence sanitaire. Selon des données fournies par 
la service de la qualité de l’air à la Direction de la 
météorologie nationale (DMN), une diminution de 

concentration des principaux polluants mesurés a été 
remarquée. Les taux de diminution des polluants issus 
des émissions du trafic routier sont compris entre 30 et 
60% surtout pour le dioxyde d’azote (NO2), le 
monoxyde de carbone (CO) et les particules fines dont 
le diamètre ne dépasse pas 10µm (PM10). Les concen-
trations des polluants résultant des activités indus-
trielles, comme le dioxyde de soufre (SO2), ont dimi-
nué d’entre 10 et 30%. La diminution est générale et 
observée dans tous les points de mesure de la qualité de 
l’air, nous affirme le service de la qualité de l’air de la 
DMN. Par ailleurs, des images récemment diffusées par 
la Nasa ont montré une baisse importante de la pollu-
tion en Chine, liée, en partie, à la baisse des activités 
due à la pandémie. En février, la concentration de 
dioxyde d’azote (NO2), produit principalement par les 

véhicules et les centrales thermiques, a ainsi baissé à 
Wuhan, l’épicentre du Covid-19. Le même phénomène 
a été observé début mars par l’Agence spatiale euro-
péenne dans le nord de l’Italie, zone confinée pour lut-
ter contre la propagation du virus. Il se produirait égale-
ment à Madrid et Barcelone, où le confinement est ins-
tauré depuis mi-mars, selon l’Agence européenne de 
l’environnement. Aux Etats-Unis, la pollution au 
dioxyde d’azote aurait reculé de 30% ces dernières 
semaines, selon les dernières observations de la Nasa. 
L’année 2020 auraient ainsi observé les plus faibles 
niveaux jamais constatés dans la région de New-York 
depuis le début des enregistrements satellitaires de la 
Nasa, en 2005. Néanmoins, les scientifiques appellent à 
la prudence. Les niveaux de dioxyde d’azote fluctuent 
en fonction des conditions météorologiques.

 

Depuis les mesures de confinement instaurées dans plusieurs pays pour faire 
face à la pandémie du COVID-19, les nuisances (pollution de l’air et bruit) 
ont significativement diminué, mais qu’en est-il des émissions en gaz à effet de 
serre ? Leur diminution attendue aura-elle un impact notable sur le change-
ment climatique ? Ce que les multiples sommets mondiaux, 
engagements, réunions et tergiversations incessantes n’ont 
jamais été capables d’accomplir, un simple virus, le SARS-
CoV-2 a, en seulement quelques semaines, diminuer les émis-
sions de gaz à effet de serre en stoppant une très grande partie 
de l’économie mondiale, de l’activité industrielle, des trans-
ports et des échanges. Au niveau régional, les émissions de 
polluants atmosphériques marqueurs du trafic routier ont net-
tement diminué. «Nombreux sont ceux qui ont pu voir ces 
images satellitaires qui montrent une diminution de la pollu-
tion aux dioxydes d’azote, précurseurs de pollution par l’ozone 
dans la partie basse de l’atmosphère, au-dessus de la Chine ou 
même de l’Europe de l’Ouest. Il s’agit d’un révélateur de la 
diminution de l’activité économique et des transports de 
toutes natures qui se traduisent aussi par une baisse des émis-
sions de CO2», nous explique Serge Planton, climatologue, 
ex-responsable de l’Unité de recherche climatique au centre de 
Recherche de Météo-France et membre de l’Association 
Météo et Climat. Cette baisse des polluants de l’air concerne 
donc également le dioxyde de carbone (CO2), le principal gaz 

à effet de serre. Déjà en 2019, les émissions de CO2 du secteur électrique 
avaient baissé d’environ 2 % au niveau mondial, grâce à une diminution de 
3% des émissions liées à la production électrique à base de charbon, selon une 
analyse du think tank indépendant Ember. En parallèle de ces données inédites 

depuis au moins 1990, la consommation électrique mondiale a ralenti sa crois-
sance en 2019 (moitié moins rapide en 2019 qu’en moyenne annuelle sur 
2010-2018), la production solaire et éolienne a bondi de 15 % (soit + 270 
TWh), atteignant 8 % du total mondial et la production nucléaire a connu sa 

plus forte progression annuelle depuis le siècle dernier (+ 101 
TWh), du fait de redémarrages de centrales au Japon et en 
Corée du Sud, et de nouvelles centrales en Chine. Au final, 
l’intensité carbone moyenne de la production électrique a 
baissé de 15 % depuis 2010. Les auteurs nuancent toutefois 
ces signes encourageants : la baisse de 2019 s’explique en par-
tie par des facteurs non récurrents (notamment un hiver 2019 
doux), mais surtout, cette baisse, même record, est encore loin 
d’être assez rapide au regard des objectifs de l’accord de Paris 
sur le climat. Les émissions mondiales de CO2 devraient enfin 
baisser ! La dernière analyse du site web anglais Carbon Brief 
indique que les 4 premiers mois de l’année 2020 ont vu les 
émissions mondiales de CO2 issues de la combustion de com-
bustibles fossiles et de la production de ciment ont diminué 
de 1 048 millions de tonnes de CO2 (MtCO2), c’est 8,6 % 
de moins qu’à la même période en 2019. Au niveau mondial, 
les émissions provenant des transports (terrestres) représentent 
près de la moitié (43 %) de cette baisse, tandis que la produc-
tion d’électricité a représenté 19 %, l’industrie 25 % et l’avia-
tion 10 %.

Coronavirus COVID-19
Quel impact sur les émissions de CO2 et le changement climatique ?
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La situation sanitaire dans le 
monde et au Maroc relative à la 
pandémie du Corona, a été à 
l’origine d’une large mobilisation 
afin de limiter la propagation de 
cette pandémie. P

h
 R

ed
o
u

an
 M

o
u

ss
a

Qualité de l’air au Maroc pendant l’état d’urgence sanitaire liée au COVID 19

Baisse de concentration des principaux polluants

Le Maroc et l’Allemagne ont signé, ce mercredi à Berlin, 
un accord relatif au développement du secteur de la pro-
duction de l’hydrogène vert.
L’accord a été signé par l’ambassadeur du Maroc en 
Allemagne, Zohour Alaoui et le ministre fédéral de la 
Coopération économique et du Développement, Gerd 
Müller, en présence du ministre allemand de l’Economie, 
Peter Altmaier, la ministre de l’Environnement, Svenja 
Schulze, la ministre de l’Éducation et de la Recherche, 
Anja Karliczek, et du secrétaire d’Etat au ministère des 
Transports et des Infrastructures numériques.
Liant le ministère marocain de l’Énergie, des Mines et de 

l’Environnement et le ministère allemand de la 
Coopération économique et du Développement, l’accord 
vise à développer le secteur de la production d’hydrogène 
vert et à mettre en place des projets de recherche et d’in-
vestissement dans l’utilisation de cette matière, source 
d’énergie écologique.
Deux premiers projets, qui ont déjà été annoncés dans la 
déclaration d’intention, seront mis en œuvre dans le 
cadre de la coopération économique entre le Maroc et 
l’Allemagne.
Il s’agit du projet « Power-to-X » pour la production de 
l’hydrogène vert proposé par l’Agence marocaine de 

l’énergie solaire (MASEN) et la mise en place d’une pla-
teforme de recherches sur « Power-to-X », le transfert des 
connaissances et le renforcement des compétences en 
partenariat avec l’Institut de Recherche en Energie 
Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN).
A cette occasion, Zohour Alaoui a mis l’accent sur l’im-
portance de l’accord pour le Maroc qui jouit, grâce aux 
orientations du Roi Mohammed VI, de la confiance et 
de la crédibilité dans le domaine des énergies renouve-
lables.
La conclusion de cet accord témoigne des relations excel-
lentes unissant les deux pays sur les plans économique, 
politique et culturel, a souligné l’ambassadeur dans une 
déclaration à l’agence MAP, se félicitant du fait que le 
Maroc est le premier pays qui signe un accord de ce 
genre avec l’Allemagne juste après la présentation de la 
stratégie nationale allemande sur l’hydrogène.
L’accord reflète la volonté ferme des deux pays d’aller de 
l’avant dans le développement des énergies renouvelables 
et leur engagement en faveur d’un développement écono-
mique durable tout en érigeant la préservation de l’envi-
ronnement en priorité, a relevé la diplomate marocaine.
Eu égard à cette dynamique, le développement du sec-
teur de l’hydrogène vert est prometteur, a-t-elle dit.
« Nous sommes convaincus que l’accord signé avec l’Alle-
magne est solide et aboutira à des projets concrets », a 
fait valoir Alaoui, précisant qu’à travers cet accord, le 
Maroc pourrait mettre en place la première unité de pro-
duction de l’hydrogène en Afrique.

Dans une déclaration similaire, le ministre allemand de 
la Coopération économique et du Développement, Gerd 
Müller, a indiqué que cet accord profitera de la dyna-
mique de développement économique du Maroc, met-
tant en exergue le Plan Maroc Vert qui a placé le 
Royaume au premier rang dans ce domaine au niveau 
africain. Le cadre de la coopération entre les deux pays 
comprend un intérêt pour les domaines de l’hydrogène et 
le méthanol, a-t-il affirmé.
Le Maroc et l’Allemagne sont liés, depuis 2012, par un 
partenariat énergétique qui accorde un intérêt particulier 
au secteur des énergies renouvelables comme étant un 
moteur de coopération économique bilatérale.
Cette plateforme de dialogue institutionnel sur l’énergie 
a permis un échange fructueux de bonnes pratiques et 
d’expériences entre les deux pays.
Les projets inclus dans la déclaration d’intention signée 
ce mercredi constituent l’aboutissement d’une série de 
projets de coopération énergétique, dont le programme 
marocain d’énergie solaire.
Auparavant, le ministre allemand de l’Économie, Peter 
Altmaier, avait présenté la “Stratégie nationale allemande 
sur l’hydrogène”, d’un coût global de 7 milliards d’euros, 
dont deux milliards seront alloués à la coopération avec 
des partenaires internationaux.
Cette stratégie vise à améliorer les conditions-cadres de 
production et d’utilisation de l’hydrogène, à mettre en 
place les structures d’approvisionnement nécessaires et à 
faire avancer la recherche scientifique et les innovations.

 Le Maroc et l’Allemagne s’allient pour l’hydrogène vert
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résidée par le ministre du Travail et de l’In-
sertion professionnelle, Mohamed Amekraz, 
la cérémonie de signature a été l’occasion 
pour les membres des organisations profes-

sionnelles des employeurs et employés les plus repré-
sentatifs et les cadres du ministère, de mettre en place 
un cadre de partenariat établissant les moyens de coo-
pération en matière d’amélioration du niveau de 
santé, de sécurité et des conditions de vie au travail.
Prévu initialement pour une période de deux mois, 
cet accord tripartite vise principalement à répondre 
aux interrogations des employeurs et salariés via la 
plateforme numérique «Allô 2233» mise en place à 
cet effet par le ministère, de même qu’il prévoit la 
possibilité d’organiser, durant le mois de juin, de 
webinaires avec des experts autour des «mesures réa-
listes pour lutter contre la propagation de la Covid-19 
en faveur d’une activité professionnelle sûre».  
Conformément au protocole pour la gestion du 
risque de contamination par la Covid-19 dans les 
lieux de travail mis en place par le ministère de l’In-
dustrie, du commerce et de l’économie numérique et 
le ministère du Travail et de l’Insertion profession-
nelle, l’accord de partenariat met à disposition les 
moyens de fournir une assistance technique et médi-
cale relative à la gestion des mesures de prévention et 
de sécurité.  Dans une déclaration à la presse, M. 
Amekraz a souligné que cet accord de partenariat 

vient couronner un travail de longue haleine qui a 

impliqué les secteurs gouvernementaux concernés, et 

les organisations professionnelles des employeurs et 

employés les plus représentatifs, expliquant qu’il s’agit 

de fédérer les efforts des cadres du ministère et ceux 

de l’Institut national des conditions de vie au travail 
et du Collège national des médecins du travail en 
faveur de la protection des salariés et des entreprises 
en ces circonstances exceptionnelles.
Le ministre a également rappelé que l’approbation, 
dernièrement, par le conseil du gouvernement du 
projet de politique nationale sur la santé et la sécurité 
au travail, qui sera mis en œuvre en partie, dans un 
cadre de collaboration notamment entre les départe-
ments ministériels et les associations de la société 
civile. Pour le directeur de l’Institut national des 
conditions de vie au travail (INCVT), Abderrazak 

Laâlej, la convention signée s’inscrit dans les efforts 
déployés pour compléter un certain nombre de 
mesures prises via entre autres le protocole pour la 
gestion du risque de contamination par la Covid-19 
dans les lieux de travail qui a été élaboré par le minis-
tère de l’Industrie, du commerce et de l’économie 
numérique et le ministère du Travail et de l’Insertion 
professionnelle.
Ce nouveau cadre de collaboration et de synergie per-
mettra de réunir les experts et médecins du travail 
pour œuvrer ensemble dans les milieux de travail en 
faveur du bien-être des salariés et des entreprises, au 

vu de ces circonstances exceptionnelles marquées par 
la pandémie, a poursuivi M. Laâlej. Le président du 
Collège national des médecins du travail, Tariq Essaid, 
a de son côté rappelé que «le médecin du travail est, 
selon la législation du travail, la pierre angulaire pour 
la promotion de la santé et de la sécurité au travail et 
pour favoriser des conditions de travail saines afin de 
protéger le salarié de toutes les maladies qui pour-
raient être contractées dans le milieu du travail».
Après avoir mis en avant les missions du médecin du 
travail en termes de conseil, de sensibilisation et d’in-
formation, M. Essaid a expliqué que dans le cadre de 
ce présent accord, «une première liste de 26 médecins 
volontaires, issus des huit associations qui forment le 
Collège, seront mobilisés aux côtés des cadres du 
ministère, ce qui constituera le point de départ pour 
une action commune en tant que levier pour la mise 
en œuvre de la politique nationale sur la santé et la 
sécurité au travail récemment approuvée».  Le projet 
de la politique et du programme national de santé et 
de sécurité au travail a été présenté jeudi dernier par 
M. Amekraz, lors du conseil de gouvernement réuni 
par visioconférence, sous la présidence du Chef de 
gouvernement, Saad Dine El Otmani.  Ce projet 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre les engage-
ments du programme gouvernemental relatif à la pro-
motion de la santé et sécurité au travail et de l’accom-
plissement par le Royaume de ses engagements inter-

nationaux résultant de la ratification de la 

Convention internationale du travail n°187 sur le 

cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au tra-

vail, adoptée par l’Organisation internationale du 

Travail (OIT) en 2006.  

Signé entre l’INCVT et leCONAMET

Covid-19 : accord de partenariat pour la protection  
des salariés dans les lieux de travail

P

Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle a signé, jeudi à Rabat, un accord de partenariat avec l’Institut national des conditions de vie  
au travail (INCVT) et le Collège national des médecins du travail (CONAMET), pour contribuer à l’effort de lutte contre la propagation du nouveau 

coronavirus (Covid-19) dans les lieux de travail.

Lutte contre la Covid-19
La différence entre confinement et Etat d’urgence sanitaire ?

Pas d’échange des observations écrites ni la production  
des mémoires en réponse ou en réplique 

La loi organique relative à la Cour constitutionnelle

Le Conseil du gouvernement a adopté, mardi dernier, le 
décret n° 2.20.406 portant prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire dans l’ensemble du territoire national pour une 
durée d’un mois (10 juin - 10 juillet 2020).  Entrée en 
vigueur, le 20 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été 
prolongé une première fois jusqu’au 20 mai sur l’ensemble 
du territoire national, puis prorogé jusqu’au 10 juin, pour 
être renouvelé jusqu’au 10 juillet 2020, mais cette fois avec 
un allègement progressif des mesures du confinement sani-
taire.  Qu’est-ce que l’état d’urgence sanitaire? Qu’est-ce qui 
le différencie du confinement ? La MAP répond à ces ques-
tions : 
État d’urgence sanitaire : Une disposition juridique L’état 
d’urgence sanitaire est une disposition juridique exception-
nelle, déclarée par décret et pouvant être prorogé. Il permet 
d’entreprendre une batterie de mesures exceptionnelles 
d’ordre social, économique ou politique comme la ferme-
ture des frontières, la restriction de la circulation, ou les 

aides directes, récemment octroyées par l’Etat, selon l’avocat 
au barreau de Rabat et docteur en droit, Khalid El Idrissi, 
Le confinement : une mesure technico-administrative Le 
confinement est une mesure qui fait partie de l’état d’ur-
gence sanitaire, ayant un caractère technique et administra-
tif. Cette mesure figure parmi les plus importantes adoptées 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, précise M. El 
idrissi. Elle interdit le déplacement de toute personne hors 
de son domicile à l’exception des déplacements à caractère 
urgent.
Le cas actuel au Maroc de la prolongation de l’état d’ur-
gence avec assouplissement du confinement Étant une dis-
position juridique déclarée par décret et pouvant être pro-
longée, le Maroc a prorogé l’état d’urgence sanitaire pour 
une durée d’un mois, alors que le confinement a été allégé, 
en prenant en considération les différences de la situation 
épidémiologique entre les régions, préfectures et provinces 
du Royaume, a relevé l’avocat au barreau de Rabat.

La Cour constitutionnelle souligne dans un communiqué 
que la loi organique relative à la Cour ne permet pas 
l’échange des observations écrites ou la production des 
mémoires en réponse ou en réplique. «L’article 25 de la loi 
organique relative à la Cour constitutionnelle, dans sa rédac-
tion actuelle, d’emblée sans équivoque, ne permet pas 
l’échange» des observations écrites entre les requérants et les 
autorités habilitées à émettre ces observations, de même qu’il 
ne permet pas la production des mémoires en réponse ou en 
réplique, souligne la Cour dans ce communiqué parvenu à la 
MAP. La Cour rappelle qu’elle a rendu, le 4 juin 2020, une 
décision (n° 106/20) par laquelle elle déclare la conformité 
de la procédure d’adoption de la loi n° 26.20 portant appro-
bation du décret-loi n° 2.20.320 du 13 Chaabane 1441 (7 
avril 2020) relatif au dépassement du plafond des emprunts 
extérieurs, à la Constitution, précisant que cette décision 
intervient suite à une saisine formée sur le fondement du 
troisième alinéa de l’article 132 de la Loi fondamentale, 
effectuée par des membres de la Chambre des représentants, 
en date du 14 mai dernier, par laquelle ces requérants ont 

demandé à la dite Cour de déclarer non conforme à la 
Constitution la procédure d’adoption de la loi précitée. En 
vertu de l’article 25 de la loi organique 066.13, la Cour a 
reçu les observations écrites du Chef du gouvernement, du 
Président de la Chambre des représentants, du Président de 
la Chambre des conseillers, et des membres de la Chambre 
des représentants, fait savoir le communiqué, ajoutant qu’en 
date du 27 mai 2020, une personne s’est présentée à l’admi-
nistration de la Cour constitutionnelle, demandant, au nom 
d’un requérant, une copie des observations écrites émises par 
les autorités susmentionnées. S’agissant «d’un acte dépourvu 
de tout fondement juridique, l’administration s’est abstenue 
de recevoir la lettre contenant la demande sus indiquée», 
explique la même source.
Le même jour, un huissier de justice, s’est présenté à l’admi-
nistration de la Cour constitutionnelle, et a déclaré être 
mandaté par le même requérant, afin de constater le refus de 
réception de ladite lettre, indique le communiqué. 
L’agissement d’un requérant «au nom» ou en tant que «man-
dataire» des autres requérants, dans le cadre du contrôle de 

constitutionnalité des lois à priori est dépourvu de tout fon-
dement dans la loi organique relative à la Cour constitution-
nelle, note la source, soulignant que le contrôle de constitu-
tionnalité des lois à priori est un contentieux objectif et abs-
trait par définition, de ce fait, il n’est pas soumis aux mêmes 
règles du «contradictoire» appliquées dans le cadre d’autres 
procédures.
Et d’ajouter que «tous les requérants, avaient la possibilité, 
en tant que membres de la Chambre des représentants, de 
présenter des observations écrites à la Cour constitutionnelle, 
dans la cadre de la procédure de l’article 25 de la loi orga-
nique relative à la Cour constitutionnelle, et dans les délais 
fixés par la Cour. Ces derniers n’ont pas utilisé cette possibi-
lité».
Les dispositions combinées des articles 25 et 43 de la loi 
organique relative à la Cour constitutionnelle, ne permettent 
pas à l’administration judiciaire de la Cour d’accomplir un 
acte de procédure dépourvu de fondement juridique, relève 
le communiqué, notant qu’il convient de distinguer, à cet 
égard, les attributions administratives du secrétaire général 

(2ème alinéa de l’article 43 de la loi organique), et les autres 
attributions qu’il exerce en tant qu’administration judiciaire 
(dernier alinéa du même article). Ces deux catégories d’attri-
butions sont exercées sous l’autorité du Président de la Cour, 
souligne-t-on de même source.  L’utilisation par certains 
médias des termes inappropriés comme «l’usurpation » et « la 
complicité », ainsi que la diffusion des contenus inexacts, 
constituent un manquement au respect dû à la Cour, et 
s’inscrivent dans une logique d’acharnement procédural, 
visant à nuire à la bonne administration de la justice à l’occa-
sion du recours, qui était en cours d’examen, tient à souli-
gner le communiqué.
En soulevant les observations précitées, la Cour constitution-
nelle souhaite la non-répétition de ces agissements afin de ne 
pas nuire à la bonne administration de la justice dans le 
cadre des recours qui lui sont soumis, et sur lesquelles la 
Cour statue en toute impartialité et probité, contribuant 
ainsi à garantir la suprématie de la Constitution et à assurer 
la protection effective des libertés et droits fondamentaux, 
conclut le document.
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A vrai dire

Au moment où notre pays, à l’instar de nombre de ses pairs 

sur la planète, s’ingénie pour sortir indemne de la pandémie, 

les séparatistes, épaulés vainement par leurs protégés du voi-

sin de l’Est,  se tortillent tel un serpent étêté, pour vivoter 

dans l’immondice. Abandonnés à leur sort, en ces moments 

épidémiques, les sécessionnistes tirent des cartouches 

mouillées en l’air. Le coup cinglant que la ministre des 

affaires étrangères espagnole vient  de leur asséner en interdi-

sant l’exhibition de leur « torchon » dans les lieux publics 

ibériques, accentue de plus belle leur  désillusion qui rend les 

ultimes soupirs de leurs supercheries. En fait,  ce qu’on disait 

tout bas, se dit, maintenant, au grand jour. C’est ce que 

semble dire les composantes de la société du voisin de l’est. 

Aussi bien dans l’instance de députation que dans le champ 

politique et médiatique, on n’a plus la boule à la gorge de 

vomir ce qui gène dans les tripes et cracher ce qui ne va pas. 

Le camp séparatiste en à ras le bol et, progressivement, mar-

monne son malaise, en mal de vivre, après plus de quarante 

ans de chimères. Même son de cloche dans le camp des pro-

tecteurs dont le peuple, fort désabusé de cette mascarade, 

fait pression dans le pays, sous les affres de l’exclusion et de 

l’oppression.

La junte, vieillotte et rétrograde, ne sait plus à quel saint se 

vouer, face à la rébellion imminente. Ce qui devrait arriver, 

arrivera, sans doute. La malédiction du mauvais voisinage 

sonnera le glas, diraient les superstitieux de l’autre côté de la 

frontière cadenassée. Durant plus de quatre décennies, on 

s’est amusé à mener la vie dure aux voisins, pour s’accaparer 

le mirage hégémonique, au détriment des peuples respectifs, 

en quête de la paix et de la concorde. A présent, les algériens 

n’en peuvent plus, eux qui ont milité, aux côtés des maro-

cains, pour le recouvrement de l’indépendance. Ils ne sont 

plus dupes, car, à la longue, les menteries se dévoilent et suc-

combent comme des fétus de paille. Le gaz et le pétrole qui 

leur devraient être destinés pour l’essor et la prospérité de 

leur existence, sont pillés et versés dans les comptes bancaires 

de l’Occident. La chimère séparatiste qui faisait office de 

canular se dissipait telle une brume à l’horizon écarlate. 

L’heure de vérité s’apprête à retentir…

L’intelligentsia, à l’image de Rachid Boudjedra et consorts, 

resserre l’étau et émarge une clameur au nez de ces galonnés 

pisse-froids. L’Etat est aux abonnés absents. Qui sème le 

vent, récolte la tempête, disait la maxime de naguère ! 

L’Algérie, au peuple vaillant et téméraire, souffre le calvaire 

et tâtonne la gâchette de la mutinerie. Son printemps, 

encore plus déchaîné, s’entrevoit dans les écumes de la mer 

désormais, le changement tant attendu par les populations 

miséreuses, est à peine quelques lieues ! On ne peut alors 

que déplorer cette situation dont les griefs débordent de 

toutes parts. La partie cachée de l’iceberg se découvre sans 

cesse, à l’instar des camps de Tindouf dont les réfugiés se 

lamentent et se révoltent, à longueur de journée. Le fil du 

mensonge est court, a-t-on toujours envie de dire, dans de 

telles circonstances scabreuses !

Les séparatistes au 
pied du mur !

Saoudi El Amalki

ans une allocution adressée, mercredi, aux 
participants à la réunion ministérielle d’ur-
gence du Comité exécutif de l’Organisation 
de la coopération islamique (OCI), M. 

Bourita a indiqué que ces mesures constitueront une 
violation flagrante des résolutions de la légalité et du 
droit international, de nature à porter atteinte au 
principe de la solution à deux États convenue au 
niveau international, et à saper tous les efforts visant 
à réaliser la paix juste et globale à laquelle aspire la 
communauté internationale. 
Lors de cette réunion consacrée à la situation en 
Palestine, le ministre a relevé que le Royaume, sous la 
conduite sage de SM le Roi Mohammed VI, 
Président du Comité Al-Qods, demeurera un soutien 
essentiel à la cause juste du peuple palestinien et à ses 
droits légitimes, de manière à réaliser ses aspirations à 
une vie libre et digne. 
Il a en outre exprimé la “grande préoccupation” du 
Royaume concernant les répercussions dangereuses 
de l’exécution de ces mesures sur la sécurité et la sta-
bilité de la région, ainsi que les tensions et l’escalade 
qui en découleraient et qui ne profiteraient qu’aux 
forces extrémistes qui rejettent la paix. 

M. Bourita a réitéré le plein attachement du 

Royaume à la paix en tant que choix stratégique pour 

la résolution du conflit israélo-palestinien, ajoutant 

que le Maroc est entièrement convaincu que l’ap-

proche de négociation entre les parties palestinienne 

et israélienne reste le seul moyen efficace pour parve-

nir à une solution équitable et durable à ce conflit, 
garantissant au peuple palestinien ses droits légitimes 
pour un État indépendant offrant les conditions de 
vie et de souveraineté avec Al Qods-Est pour capi-
tale. 
Le ministre a également réitéré l’appel urgent du 
Royaume en faveur de l’intensification des efforts de 

concert avec les parties internationales agissantes et 
les forces éprises de paix dans le monde, en vue de 
préserver les droits légitimes du peuple palestinien, 
faire face aux pratiques israéliennes à rebours de la 
légitimité internationale et d’œuvrer à relancer une 
dynamique en faveur de la paix garantissant à tous 
les peuples de la région de vivre dans la sécurité, la 
stabilité et la concorde.

Territoires palestiniens occupés

Bourita : Le Maroc rejette catégoriquement 
toute mesure unilatérale d’Israël

D

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, 

 a réitéré le rejet catégorique du Royaume de toutes les mesures et procédures unilatérales que pourraient prendre les 

autorités israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, que ce soit en Cisjordanie ou à Al Qods-Est. 

Le ministère délégué chargé des MRE 
adopte le « bureau d’ordre digital »

Confinement : Rectifier le tir et assouplir 

Le ministère délégué auprès du ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, chargé des Marocains résidant à 
l’étranger (MRE) a adopté un «bureau d’ordre digital» 
pour tout son courrier administratif, ce qui va contri-
buer à rapprocher l’administration des Marocains du 
monde.
Cette mesure a été prise à la lumière de l’état d’urgence 
sanitaire dans le Royaume, en conformité avec les 
mesures préventives et de précaution prises pour éviter 
la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19) entre les fonctionnaires et les administrés et 
en application de la circulaire du ministre de l’Écono-
mie, des Finances et de la Réforme de l’administration 

relative aux services numériques de gestion du courrier 
administratif, ainsi que dans le cadre de la consolidation 
de la communication numérique avec les MRE, indique 
un communiqué du ministère. Ce service est accessible 
via le lien (https://courrier.gov.ma/virtualbo) du portail 
du bureau d’ordre digital pour le courrier administratif, 
développé par l’Agence de développement du digital 
(ADD) pour la gestion électronique des flux des cour-
riers entrants et sortants, où les citoyens, les entreprises, 
les administrations et les organismes publics peuvent 
déposer leur courrier auprès des administrations concer-
nées en échange d’un accusé de réception numérique, 
ajoute le communiqué. Parmi les mesures adoptées par 
le ministère pour réduire les échanges matériels de cour-

riers et de documents administratifs figure l’adoption 
du service électronique «parapheur électronique», a fait 
savoir la même source. Ces mesures viennent renforcer 
l’engagement du ministère délégué dans la mise en 
œuvre de ses priorités liées à la numérisation des ser-
vices destinés à la diaspora marocaine et à la modernisa-
tion de l’administration, précise le communiqué.
Une batterie de mesures a été mise en place afin d’en-
courager et faciliter le télétravail, en fournissant les 
moyens informatiques nécessaires et en les adaptant en 
vue d’assurer la continuité des services du ministère, 
tout en assurant les conditions de sécurité sanitaire au 
profit des administrés et des fonctionnaires, selon le 
ministère. 

(Suite de la une)

Manque d’approche participative, de  concertation poli-
tique, de vision réaliste de la dure situation que subissent 
des dizaines de millions de personnes que la pandémie a 
mis dans un grand besoin.
Ne parlons pas des enfants et des familles à renouer avec la 
vie ordinaire … Ah le gouvernement ne peut même pas 
gérer cette tâche colossale ! 
Non plus, il ne peut permettre et organiser des cafés et des 
restaurants, dans les grandes villes, à faire du service sur 
place (au lieu de « à emporter », comme il ne peut assurer 
le retour de tant d’activités, où le risque est inexistant, 
sachant que les garde fous sur les règles de prévention et de 
protection ont été bien assimilées, par une population forte 
de trois mois de confinement, qui mérite mieux que le sort 
qu’on voudrait lui imposer.
Vérité d’ici…
Même les pays les plus touchés par la pandémie, dans notre 
environnement immédiat (la France et l’Espagne pour ne 
pas citer l’Italie), n’ont pas fait preuve d’autant d’excès de 
zèle en matière de gestion de la pandémie, alors qu’ils ont 
enregistré des niveaux de morts par dizaines de milliers !
Ils ont compris que le virus, hautement affaibli, n’est plus 
nocif et que le combat, comme aux échecs, est de prendre 
l’offensive pour gagner la partie.
Et, pour preuve, la vie reprend normalement son cours, 
avec le respect de la distanciation, sans pour autant que le 
port du masque ne soit une obligation… La situation épi-
démiologique ne s’en est pas négativement ressentie. Au 

contraire, le virus semble, de plus en plus, faire partie du 
passé, et la sortie de crise est envisagée avec enthousiasme et 
optimisme, par le lancement de l’activité dans plusieurs sec-
teurs, au grand bonheur général.
Gouverner par la peur…
Chez nous, nos gouvernants semblent privilégier un seul 
scénario qui arrange leurs intérêts. 
Ils croient qu’en semant la peur et en imposant un confine-
ment, avec des autorisations de sortie qui n’ont pas bougé 
d’un iota (seulement en cas d’urgence !). Dès lors pourquoi 
annoncer la reprise des petits métiers ? y aura-t-il des auto-
risations (encore !) à délivrer pour de tels objectifs ?
En tout cas, ce n’est pas par ce genre d’arbitraires que la 
population victime de la misère créée et accentuée par la 
pandémie va faire preuve de résignation…
Et pourquoi ne pas inverser le raisonnement de l’Exécutif 
en ouvrant, largement mais raisonnablement, à la normali-
sation rapide -oui rapide- de la situation et, au cas où il y 
aurait les premiers signes d’un retour du virus l’on pourrait, 
argument en mains, revoir la situation ? 
A moins que si l’on pense qu’en serrant la vis l’on 
maitrisera mieux la situation, à l’horizon 2021 et 
qu’après moi le déluge..!
Que le gouvernement se détrompe. Il ne pourra bâtir 
son bonheur et ses richesses par et sur le malheur des 
autres. La peur ne fait que créer des incertitudes, 
d’exaspération, de haine et des ressentiments, qui 
peuvent renforcer les réactions extrémistes. 
Il faudra en tenir compte et se ressaisir pour capitali-
ser sur les larges échos à la réaction proactive de SM 
le Roi, qui a permis un grand retour de crédibilité de 
l’Etat au sein de l’opinion publique et du peule 
marocain.

 Mohamed Khalil

Nous avons appris avec une pro-
fonde affliction et une grande tris-
tesse le décès de Fadma Igudi, pro-
vince de Sidi Ifni, de la grand-mère 
de notre ami et collègue Hassan 
Anaflous, rédacteur en chef du site 
d’informations nafas.ma, survenu 
jeudi 11 juin à la commune de 
Nabour.
En ces douloureuses circonstances, 
nous présentons nos sincères 
condoléances et notre grande com-
passion à notre ami Hassan 
Anaflous et à tous les membres de 
la famille de la défunte,  prions le 
Tout Puissant de l’accueillir en sa 
Sainte miséricorde et d’accorder à 
ses enfants, petits enfants et tous 
ses proches patience et réconfort. 

« Nous sommes à Dieu et 
 à lui nous retournons »

Avis de décès  
et condoléances
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Bourita : Près de 31.000 Marocains ont regagné 
leur pays d’accueil

Près de 31.000 Marocains 
bloqués dans le 

Royaume sur fond 
des mesures anti-
covid-19 ont pu 
regagner leur 
pays d’accueil, a 
indiqué mardi à 
Rabat le 
ministre des 

Affaires étran-
gères, de la coopé-

ration africaine et 
des Marocains rési-

dant à l’étranger, Nasser 
Bourita.

Intervenant lors de la séance hebdoma-

daire des questions orales à la Chambre 
des conseillers, M. Bourita a souligné 
que même si les vols de retour sont 
organisés par les ambassades de pays 
étrangers, le ministère des Affaires 
étrangères a mis en place une cellule 
pour recevoir les demandes des per-
sonnes concernées.
Des contacts sont noués avec les ambas-
sades afin de donner la priorité aux 
Marocains bloqués en interne, a-t-il 
ajouté, soulignant à titre d’exemple le 
cas de l’Italie qui s’apprête à mobiliser 
un ferry à cet effet.
Sur un autre registre, M. Bourita a fait 
observer que l’opération de rapatrie-
ment est effectuée de façon progressive, 

relevant qu’après l’Algérie, ce sera au 
tour des ressortissants marocains établis 
en Espagne pour en bénéficier dans les 
prochaines 48 heures.
Il y a une vision claire selon laquelle 
l’accent est mis d’abord sur les régions 
où sont concentrées les catégories vivant 
dans la précarité comme les présides 
occupés de Sebta et Mellilia, a assuré le 
ministre, qui a attiré l’attention sur le 
cas des travailleuses marocaines dans les 
fermes en Espagne.
Le Maroc a dans ce cadre décidé de pla-
cer les personnes rapatriées en isolement 
sanitaire obligatoire, a noté le respon-
sable, affirmant qu’il s’agit-là d’un choix 
souverain.

Chambres de Conseillers

actualité

Benabdallah : la gestion actuelle de la 
crise sanitaire ne correspond pas à celle du début

M’Barek Tafsi  

e Secrétaire général du PPS, qui était l’invité 
spécial, mercredi soir, du «le Site info » (média 
arabophone en ligne), juste après l’intervention 

du Chef du gouvernement devant la Chambre des 
représentants, a reproché à l’Exécutif son absence sur la 
scène médiatique au moment où il fallait préparer sur 
tous les plans l’opinion publique, afin que les citoyens 
adhèrent avec le même enthousiasme du début aux déci-
sions  prises.
Pour Benabdallah, ce ne sont pas les décisions en elles-
mêmes qui posent problème pour savoir si elles sont 
opportunes ou non, mais la manière de gérer la commu-
nication avec l’opinion publique, qui a été, en quelque 
sorte, négligée jusqu’à la dernière minute, au même titre 
d’ailleurs que les représentants de la nation.
Surpris par les décisions de dernière minute du gouver-
nement, les rumeurs qui l’ont accompagnées, la version 
parlant du 8 août et la version corrigée qui l’a suivie qui 
précise qu’il s’agit du 10 juillet, ainsi que par la diffu-
sion à minuit des mesures d’assouplissement du confine-
ment devant être mises en œuvre dans les zones I et II, 
nombreux sont les citoyens qui refusent d’adhérer 

aujourd’hui à ce qui est annoncé, parce qu’on n’a pas 
fait le nécessaire pour les y préparer à temps tant sur le 
plan matériel que sur les plans  psychique ou  psycholo-
gique avec la contribution de tous les départements 
ministériels et des spécialistes.
Il s’est interrogé aussi sur l’utilité d’un tel passage du 
Chef du gouvernement devant la Chambre des repré-
sentants, surtout que les députés n’avaient la possibilité 
d’intervenir pour émettre leurs opinions sur le déroule-
ment de ces décisions. 
C’est pourquoi, l’approche poursuivie à ce niveau s’ins-
crit en faux contre tout ce qui a été fait jusqu’à présent, 

a-t-il dit, rappelant que durant la première période, les 
autorités publiques avaient pris, sur hautes orientations 
royales, des mesures proactives, fortes, décisives et 
fermes qui ont été sanctionnées par l’instauration de 
l’état d’urgence sanitaire et du confinement sanitaire 
pour endiguer la propagation de la pandémie. En effet, 
au début, tout était clair et compréhensible pour les 
citoyennes et citoyens de différentes couches sociales qui 
avaient adhéré massivement à toutes les mesures préven-
tives prises et ont  répondu à l’appel de contribution au 
fonds de gestion de covid-19. Ils avaient aussi salué les 
mesures économiques de soutien aux entreprises et aux 

couches démunies, créant ainsi une ambiance de solida-
rité, d’enthousiasme et de confiance entre les citoyens et 
les institutions.
D’aucuns chantaient l’hymne nationale, d’autres 
saluaient à leur manière les hommes et les femmes de la 
santé, de l’enseignement, de la sécurité et d’assainisse-
ment, contribuant ainsi à la création d’un climat haute-
ment positif qui s’est heurté malheureusement aux 
défaillances ayant marqué le la prestation du gouverne-
ment, dont les composantes n’ont pas réussi à s’affran-
chir de leurs désaccords partisans. Comme par exemple 
le fait qu’aucune partie n’avait osé assumer la responsa-
bilité du projet de loi 22.20 liberticide, pourtant adopté 
en Conseil de gouvernement.
Conscient de la gravité de cette lacune, le PPS n’a cessé 
de demander au gouvernement d’encadrer l’opinion 
publique à travers les médias en tenant les citoyens 
informés de l’évolution de la situation pour qu’ils soient 
disposés à en assumer les conséquences.
En fait, ce n’est pas le prolongement de l’état d’urgence 
sanitaire qui pose problème. Plusieurs autres pays à tra-
vers le monde en ont décidé ainsi. C’est ainsi qu’en 
Espagne, il a été décidé de le prolonger jusqu’en sep-
tembre. Idem pour la France qui a mis en place trois 
zones de déconfinement progressif (rouges, oranges et 
vertes).
Ce qui importe le plus, a-t-il dit, c’est de s’arrêter 
devant certains choix que cette pandémie a remis en 
cause et qui doivent nous inciter à agir pour combattre 
la précarité qui touche quelque 28 millions de 
Marocains, qui ne bénéficient pas des progrès réalisés 
par le pays au cours des dernières décennies et à œuvrer 
pour renforcer davantage le processus démocratique et 
mettre en œuvre la Constitution de 2011.

L

La gestion actuelle de la crise sanitaire se 
déroule d’une manière différente de celle 
poursuivie lors de son lancement au 
Maroc, selon le Secrétaire général du Parti 
du progrès et du socialisme, invité à com-
menter la décision du gouvernement de 
prolonger jusqu’au 10 juillet prochain 
l’état d’urgence sanitaire en vigueur dans 
le pays depuis le 20 mars dernier.

Touria Skalli : « La chambre des représentants n’est pas 
une simple boîte d’enregistrement »

La chambre des représentants n’est pas une simple 
chambre d’enregistrement, a affirmé, mercredi, la 
députée Touria Skalli, membre du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme, lors de la séance 
mensuelle consacrée par la chambre des représentants 
aux questions de politique générale.
Réagissant à l’intervention du chef du gouvernement à 
travers laquelle il a annoncé une nouvelle prolonga-
tion d’un mois de l’état d’urgence sanitaire, la députée 
lui a rappelé que les élus de la nation lui avaient 
demandé il y a longtemps de venir débattre avec eux 
les différents scénarii de sortie de l’état d’urgence et 
du confinement, au lieu de venir ce mercredi 10 juin, 
dernier jour du prolongement, pour leur exposer ce 
qui a été décidé par le gouvernement, alors que les 
détails ont été communiqués en pleine nuit de mardi 
à mercredi.
Et la députée de s’interroger sur l’utilité d’une tel 
échange au moment où les mesures annoncées sont 
déjà entrées en vigueur, bien que de telles décisions 
seraient peut être nécessaires et mûrement réfléchies.      
Selon la députée, toute décision n’est juste et rentable 
que compte tenu de son impact sur les citoyens et de 
son acceptation par eux.
Au lieu de leur appliquer subitement et sans prépara-
tion aucune de telles décisions, ils doivent en être 
informés et sensibilisés, a-t-elle estimé, faisant savoir 

que surpris par la sévérité d’une telle décision du gou-
vernement, nombreux sont les citoyens en particulier 
dans les grands villes, qui sont mécontents et qui 
n’ont rien compris.
Après avoir salué les mesures prises sous la conduite de 
Sa Majesté le Roi et qui ont permis au Maroc de 
dépasser cette pandémie, elle a rendu hommage aux 
citoyennes et citoyens et à tous ceux qui ont contribué 
à cette success-story, qui fait la fierté de tous les 
Marocains.
En cette période de post-corona, a-t-elle encore souli-
gné, il convient plutôt de se pencher sur les politiques 
publiques qu’il faut réviser et rénover. Et c’est au gou-
vernement de donner des signaux allant dans ce sens 
comme le réclament nombre de partis politiques, a-t-
elle ajouté.
La chambre des représentants est une institution res-
pectable et c’est le lieu indiqué du dialogue respon-
sable, à travers lequel les élus écoutent le chef du gou-
vernement, qui doit également les écouter et les infor-
mer, a-t-elle encore dit, laissant entendre que la démo-
cratie requiert le respect du rôle du parlement.
Selon la députée, la situation qu’affronte aujourd’hui 
le Maroc revêt une dimension sanitaire, une autre 
sociale et économique et une autre démocratique.
Au plan sanitaire, il convient de permettre aux 
citoyens atteints notamment de maladies chroniques 

de reprendre leur traitement (maladies cardiovascu-
laires, cancer) et dont la situation a été reléguée au 
second plan durant la période du confinement.
Au niveau économique et social, il importe aussi de 
permettre aux citoyens de sortir de chez eux pour aller 
gagner de quoi survivre, a-t-elle ajouté, tout en souli-

gnant la nécessité de ne pas occulter à tout moment la 
dimension démocratique, qui doit être fortement pré-
sente à tous les niveaux. C’est ainsi qu’elle a estimé 
nécessaire de permettre aux collectivités territoriales de 
reprendre leurs activités.

M’Barek Tafsi
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Actu- 

Le pari à gagner dans la prochaine phase 
consiste en particulier à relancer l’économie 
nationale et les activités économiques, a 
affirmé mercredi à Rabat le chef du gouver-
nement, Saad Dine El Otmani.
El Otmani a souligné que «le pari à gagner 
dans la période à venir consiste à relancer 
l’économie nationale et à reprendre l’activi-
té économique, commerciale et des services, 
grâce aux efforts conjugués de tous les 
intervenants».
Notant que le gouvernement a veillé depuis 
les premières phases du confinement à 
l’adoption de mesures appropriées afin de 
surmonter les contraintes auxquelles fait 
face l’économie nationale, le chef du gou-
vernement a relevé que des mesures à court 
terme pour favoriser la relance de l’écono-
mie pendant la période à venir sont en 
cours de mise en œuvre, dont certaines 
s’inscrivent dans le cadre des décisions 
prises par le Comité de veille économique, 
notamment l’adoption d’un projet de loi de 
finances rectificative.
Sur le moyen terme, le plan de relance éla-
boré en coordination avec les différents 
intervenants contribuera à l’effort d’impul-
sion de la dynamique économique, a pour-
suivi M. El Otmani, soulignant qu’il sera 
procédé ultérieurement à la mise en place 
d’un plan de décollage économique à 
moyen terme qui va de pair avec le chantier 

de renouvellement du modèle de dévelop-
pement afin de revoir l’ordre des priorités 
sur le plan socio-économique.
Il a également indiqué que la période qui 
s’est écoulée a été marquée par l’adoption 
de mesures visant à réduire le fardeau finan-

cier sur les entreprises et à fournir un sou-
tien financier en leur faveur, sachant que 
24.000 entreprises ont bénéficié du nou-
veau mécanisme «Garantie Oxygène» pour 
une enveloppe globale de 12 milliards de 
DH.

S’agissant des grandes lignes du plan de 
relance économique, le chef du gouverne-
ment a souligné qu’il s’oriente vers l’avenir 
avec un accent particulier sur l’appui et 
l’accompagnement des différentes catégories 
d’entreprises affectées par la pandémie de 

Covid-19, en particulier les petites et 
moyennes entreprises (PME).
Il a aussi évoqué le programme Intilaka, 
lancé début 2020 en vue de permettre aux 
jeunes d’avoir accès au financement, d’ap-
puyer et de mettre en place des pro-
grammes spécifiques aux secteurs les plus 
touchés par les répercussions de la crise, 
notamment le tourisme.
Parmi les piliers du plan figure la création 
d’un fonds d’investissement public pour 
réunir les conditions favorables à la redyna-
misation de la dynamique de l’économie et 
de l’emploi après la crise du coronavirus, 
mettre en place un environnement propice 
au décollage économique en accélérant la 
mise en œuvre des réformes liées à l’intégra-
tion de l’économie informelle dans le cycle 
économique, sans oublier la simplification 
des procédures administratives et leur 
numérisation, ainsi que l’accélération de la 
déconcentration administrative.
Au niveau social, M. El Otmani a indiqué 
qu’il existe une politique publique intégrée 
de protection sociale et un mécanisme d’as-
surance sociale destiné à la poursuite de la 
mise en œuvre de la couverture médicale et 
du régime de retraite pour les professions 
libérales, les travailleurs indépendants et les 
non-salariés exerçant une activité libérale, 
en plus de la création d’un registre social 
unifié et de l’Agence nationale des registres.

La relance de l’économie nationale 
est le pari à gagner pour la période à venir 

Covid-19: L’allègement du confinement n’entrainera 
pas la levée des mesures préventives nécessaires 

L’état d’urgence sanitaire offre la possibilité 
de prendre des décisions dont le confinement 

L’étape de l’allègement du confinement sanitaire mise en 
œuvre dès le 11 juin, n’entrainera nullement la levée des 
mesures préventives nécessaires, “dont certaines pourraient être 
maintenues pendant des mois”, a affirmé mercredi à Rabat le 
chef du gouvernement Saad Dine El-Otmani.

“Nous sommes appelés à faire preuve de vigilance, et 
nous comptons sur les citoyens pour respecter les 
mesures de prévention”, a-t-il déclaré lors de la séance 
mensuelle des questions de politique générale à la 
Chambre des représentants.
M. El Otmani a dans ce contexte relevé que les 
mesures prises dans le cadre de la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire sont la première étape de l’as-
souplissement du confinement dans la perspective de 
sa levée ultérieurement.
“Ces mesures provisoires s’inscrivent dans la première 
étape de l’allègement du confinement sanitaire en 
attendant l’évaluation hebdomadaire sur les incidences 
et les résultats du déconfinement”, a-t-il expliqué.
Selon le chef du gouvernement, si aucun problème 
n’est posé, “il est prévu le passage à la deuxième étape 
avec la reprise de davantage d’activités et l’allègement 
encore des mesures du confinement”.
A l’issue d’une telle évaluation, a-t-il poursuivi, on 
aura une vision quant à la prochaine phase pour les 
zones I et II ainsi qu’au sujet de l’autorisation d’activi-
tés supplémentaires, y compris probablement la 
relance graduelle du tourisme intérieur et les rassem-
blements sous conditions.
Abordant les répercussions du confinement sanitaire, 

M. El Otmani a considéré que les professions libérales 
et les métiers d’artisanat reprendront leur activité, au 
même titre que les entreprises, les unités industrielles 
et productives dont l’activité a repris dans le respect de 
certaines conditions.
S’agissant de l’administration, le chef du gouverne-
ment a affirmé qu’elle doit reprendre son fonctionne-
ment normal de façon progressive. “Dans la zone I qui 
englobe 59 provinces et préfectures, il y aura une 
reprise des activités de l’administration compte tenu 
des cas particuliers laissés à la discrétion des respon-
sables hiérarchiques”, a-t-il expliqué.
Il en est de même pour les fonctionnaires des services 
extérieurs dans la zone II, leur action étant nécessaire 
pour répondre aux besoins des entreprises et profes-
sions libérales, a poursuivi M. El Otmani.
Il a en outre rappelé que les régions du Royaume ont 
été classées en deux zones en fonction de l’évolution 
de la situation épidémiologique : une première zone 
où la situation est maîtrisée presque totalement (59 
préfectures et provinces) et une deuxième zone où la 
situation est partiellement contrôlée (16 provinces et 
préfectures).
Ces critères ont été pris en considération dans le 
déconfinement progressif d’une manière différenciée 

entre les deux zones, a-t-il dit, relevant que 80 pc des 
préfectures et provinces forment la zone d’assouplisse-
ment no 1, soit 95 pc du territoire national et 61 pc 
de la population du Maroc.
Évoquant les avantages de ce déconfinement progres-
sif, le chef du gouvernement a mis l’accent sur la 
relance dans les deux zones des activités commerciales, 
notamment celles autorisées durant la période de la 
propagation du virus, ainsi que la reprise des activités 

industrielles, d’artisanat, des professions libérales et de 
proximité, à l’exception de celles exclues.
Le Conseil de gouvernement a adopté mardi le projet 
de loi n°2.20.406 portant prorogation de l’état d’ur-
gence sanitaire sur l’ensemble du territoire national 
afin de faire face à la propagation du coronavirus 
(Covid-19), avec promulgation de dispositions spé-
ciales relatives à l’assouplissement des mesures de res-
triction qui y sont liées.

L’état d’urgence sanitaire offre au gouver-
nement la possibilité d’adopter des mesures 
et des décisions à l’instar du confinement 
imposé face à la pandémie de Covid-19, a 
affirmé mercredi à Rabat le chef du gou-
vernement Saad Dine El Otmani.
El Otmani a souligné que le confinement 
sanitaire fait partie des décisions prises 
dans le cadre de l’état d’urgence, aux côtés 
de mesures comme la fermeture des fron-
tières, le port des masques et l’interdiction 
d’une série d’activités.

L’état d’urgence sanitaire est déclaré en 
vertu d’un texte de loi par le biais duquel 
le parlement donne l’aval à l’exécutif pour 
mettre en application cette démarche, a-t-il 
rappelé.
Après l’adoption du décret-loi sur l’état 
d’urgence, a-t-il poursuivi, le gouverne-
ment a fait passer des décrets pour la mise 
en œuvre des mesures de confinement en 
tant que l’un des leviers aux mains des 
autorités pour lutter contre la pandémie.
Le Conseil de gouvernement avait adopté, 

lors d’une réunion mardi, le projet de loi 
2.20.406 relatif à la prolongation de l’état 
d’urgence sanitaire dans l’ensemble du ter-
ritoire national, du mercredi 10 juin à 
18h00 jusqu’au vendredi 10 juillet à 
18h00.
Le projet porte aussi sur l’allégement pro-
gressif des mesures de confinement sani-
taire, en prenant en considération les diffé-
rences de la situation épidémiologique 
entre les régions, préfectures et provinces 
du Royaume. 

El Otmani devant la Chambre des représentants
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ambassadeur Représentant perma-
nent du Royaume auprès de l’Union 
africaine et la CEA-ONU, Mohamed 
Arrouchi, qui intervenait lors d’une 

réunion en visioconférence du Comité des 
Représentants Permanents de l’UA consacrée à 
l’examen de l’impact socio-économique et huma-
nitaire de la COVID-19 en Afrique, a souligné 
l’importance de cette plateforme à même de 
favoriser l’échange des expériences et accompa-
gner les gouvernements dans leurs plans d’ac-
tions respectifs dans la lutte contre les maladies 
et la propagation des épidémies, y compris la 
COVID-19.
Afin de permettre à l’Afrique de se prendre en 
charge, et de faire face aux impacts de la 
COVID-19 et à tous les défis sanitaires futurs, il 
est impératif de créer une plateforme d’experts 
africains en matière de lutte contre les épidémies 
pour échanger les expériences et accompagner les 
gouvernements dans leurs plans d’actions respec-
tifs dans la lutte contre les maladies et la propa-
gation des épidémies, y compris la COVID-19, a 

précisé M. Arrouchi.
Le diplomate marocain a, d’autre part, insisté sur 
l’importance de focaliser les efforts sur les pro-
grammes et activités permettant d’assurer une 
sécurité alimentaire durable, citant dans ce sens 
l’Initiative Triple A pour adapter l’agriculture 
africaine face aux changements climatiques.
Le Représentant permanent du Royaume auprès 
de l’UA et de la CEA-ONU a, dans ce cadre, 
mis en exergue les initiatives de SM le Roi 
Mohammed VI lors du Sommet Africain de 
l’Action particulièrement l’Initiative Triple A 
pour adapter l’agriculture africaine face aux 
changements climatiques, laquelle a été forte-
ment soutenue par l’Union africaine lors du 
Sommet de février dernier par des décisions des 
Chefs d’Etat qui ont appelé à la mobilisation des 
ressources nécessaires pour sa mise en œuvre et 
son accompagnement dans le continent.
Le diplomate marocain a rappelé que durant 
l’année précédente, l’insuffisance alimentaire a 
imposé à l’Afrique de consacrer plus de 49 mil-
liards de dollars à l’importation des produits ali-

mentaires d’où la nécessité pour le continent de 
se prendre en charge.
Lors de cette session, le Commissaire aux 
Affaires économiques, Vitor Harisson, a forte-
ment soutenu les propositions du Royaume qui 
seront incorporés dans le rapport de suivi par le 
département des affaires économiques.
M. Arrouchi a également mis l’accent sur la 
nécessité d’entreprendre des actions en vue d’al-
léger l’impact humanitaire du COVID-19 sur les 
couches les plus vulnérables, particulièrement les 
femmes et les enfants, en insistant sur le besoin 
d’établir une base de données des statistiques 
concernant les réfugiés, personnes déplacées et 
migrants et d’éviter toute exploitation de ces 
groupes vulnérables à des fins politiques.
Dans ce cadre, la Commissaire aux Affaires 
Politiques, Mme Minata Cessouma s’est félicitée 
des efforts du Royaume envers les migrants afri-
cains et des efforts hautement louables envers les 
étudiants du continent qui sont nombreux à 
poursuivre leurs études au Royaume, souligne-t-
on auprès de la Mission du Royaume.

Union africaine
Le Maroc plaide pour la création d’une plateforme  

africaine contre les épidémies

L’

Le Maroc a plaidé, jeudi à Addis-Abeba, pour la création d’une plateforme d’experts africains en matière de lutte contre les épidémies 
 en vue de permettre au Continent de se prendre en charge et de faire face aux défis sanitaires futurs.

Sécurité routière

La NARSA lance un portail électronique pour  
la prise de rendez-vous à distance

A l’heure de l’après Covid-19
Tourisme interne : alléger les contraintes administratives

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a 
annoncé la mise en place d’un portail électronique permet-
tant la prise de rendez-vous à distance pour bénéficier des 
services des centres d’immatriculation des voitures et des 
centres de contrôle technique.
S’inscrivant dans le cadre du plan d’action intégré, élaboré 
par l’Agence, pour la reprise du travail dans les différents 
services supervisés par la NARSA, l’application de prise de 
rendez-vous en ligne, à travers le site électronique www.kha-
damat.narsa.gov.ma, a été mise en place pour profiter des 
services offerts par les centres d’immatriculation de véhi-
cules.
Selon un communiqué du ministère de de l’Équipement, 
du Transport, de la Logistique et de l’Eau, cette application, 
dont l’accès est disponible sur ordinateurs ou sur smart-
phones, permettra d’organiser l’accueil des usagers, en pre-
nant en compte la capacité de chaque centre afin d’offrir un 
service public de qualité.
Ce plan d’action intégré a été présenté lors d’une d’une 

visite effectuée, mercredi, par le ministre de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader 
Amara, afin de s’enquérir des mesures préventives prises par 
le centre d’immatriculation de véhicules et un centre de 
contrôle technique de véhicules à Rabat.
A cette occasion, M. Amara a affirmé que le ministère 
oeuvre, depuis le début de la pandémie de la Covid-19 au 
Royaume, à la préparation de cette étape, à travers de res-
pect de la distance sociale, l’utilisation de produits désinfec-
tants, ainsi que la mise en place de l’application électro-
nique permettant au citoyen de prendre rendez-vous et 
d’éviter tout encombrement, notant que des instructions 
ont été données pour respecter toutes les mesures de santé 
et de prévention.
Ce plan fournit plusieurs lignes directrices visant à assurer 
la sécurité sanitaire et la santé des citoyens et usagers, de 
même que la continuité du travail et la durabilité des ser-
vices fournis dans le domaine de la sécurité routière à la 
lumière de cette période de pandémie. 

Il y a belle lurette que le tourisme constitue l’épine 
dorsale de l’économie nationale. Notre pays en fait 
l’une des priorités majeures pour son essor, grâce à son 
potentiel naturel aussi varié qu’attractif, son hospitali-
té légendaire et sa stabilité hors pair. La mise en 
marche de ses stratégies, ayant insufflé une dynamique 
notoire, durant la dernière décennie, ainsi que celle 
dont les assisses de la régionalisation sont déjà mises à 
contribution, sont des innovations volontaristes en 
vue de concrétiser les atouts d’une telle donne natio-
nale. Le tourisme, ainsi redynamisé et stimulé à plus 
d’un registre, est source de devises et générateur d’em-
plois. S’agissant du tourisme en général, d’aucuns ne 
considèrent que les étrangers en particulier les 
Européens qui jouissent de tous les égards dans un 
pays de tolérance et d’ouverture. Ils font légion et sont 
bien accueillis, partout où ils s’installent depuis leur 
descente d’avion.
Leur nombre ne cesse d’augmenter, en dépit des crises 
mondiales. Ils sont libres de leur mouvement à travers 
le territoire national. Paradoxalement, les touristes 
marocains sont négligés et relégués au second rang 
quelle que soit leur classe sociale. Des prix qui leur 
sont appliqués par des hôtels classés sont exorbitants. 
Aussi, tout déplacement de groupes de touristes maro-
cains est-il soumis à une surveillance. Les étrangers 
effectuent excursions, circuits, pèlerinage en toute 

sérénité.
A titre individuel ou collectif par le biais d’agences de 
voyages ou de leur propre moyen de locomotion, ils 
investissent les plages, sillonnent les vallées, escaladent 
les montagnes, traversent le désert dans la quiétude.
Quant à tout groupe de touristes nationaux désirant 
voyager, circuit ou excursion, il doit obligatoirement 
accomplir des formalités administratives en l’occur-
rence , formuler une demande d’autorisation de dépla-
cement auprès du gouverneur ou du wali, qui com-
prend l’itinéraire à suivre( aller et retour), la durée, le 
lieu d’hébergement, les sites à visiter…Il est impératif 
de joindre à la demande en cause la liste nominative 

des passagers : nom, prénom, adresse, profession, n° 
de la CIN de chaque individu.( le citoyen demeure-t-
il en liberté conditionnelle ?). D’emblée, la réponse de 
l’autorité gouvernementale est affirmative, néanmoins, 
elle ne tolère aucun changement du parcours ni du 
programme initial. Au carrefour des grands axes rou-
tiers, certains gendarmes zélés en plus du contrôle des 
pièces du bus, examinent attentivement la liste des 
excursionnistes et opèrent à la vérification d’identité. 
Les arrêts sont ponctués par la présence des chioukhs 
qui se relayent en vue d’assurer une surveillance active 
jusqu’à la fin du circuit. Ces personnages épient le 
moindre fait et geste des visiteurs grâce à la complicité 

de l’accompagnateur de l’agence de voyage affrété. De 
tels agissements humiliants scandalisent les passagers, 
suscitent un profond ressentiment et découragent tout 
projet de voyage organisé du groupe de citoyens. Ces 
pratiques surannées ridiculisent l’administration, bles-
sent l’orgueil du citoyen à l’heure où toutes les ins-
tances constitutionnelles fonctionnent normalement. 
Suspecter tout marocain suppose un manque de 
civisme et recommande une révision radicale du sys-
tème relationnel. Le tableau brossé n’est pas réjouis-
sant, ainsi il est judicieux de rendre caduques les pres-
criptions de la circulaire coercitive qui régit l’organisa-
tion des voyages de groupes marocains. 

 Saoudi El Amalki



es travaux de rétablissement de 
l’un des câbles de la deuxième 
liaison de l’interconnexion élec-

trique Maroc-Espagne, qui est un patri-
moine commun de l’Office National 
d’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) 
et RED ELECTRICA DE ESPAŇA 
(REE), se sont achevés avec succès, a 
annoncé mercredi l’ONEE.
Dans un communiqué, l’ONEE indique 
qu’après plusieurs semaines de travaux et 
grâce à la longue expérience des équipes 
de l’Office et de REE, la 2ème intercon-
nexion a été rétablie dans de très bonnes 
conditions.
Le câble sous-marin était indisponible 
depuis qu’un navire l’a endommagé fin 
2019 à 13 km des côtes marocaines, pré-
cise le communiqué, affirmant que les sys-
tèmes de contrôle et de protection ont 
ordonné l’isolement de la 2ème intercon-
nexion et un plan d’actions pour la répara-
tion du câble qui a été lancé par le comité 
de maintenance composé de responsables 
marocains et espagnols. La réparation en 
question a nécessité une expertise haute-
ment qualifiée et de la logistique lourde 
notamment des navires spéciaux dédiés à 
ce genre d’opérations, vue que l’avarie 
était située à une grande profondeur (490 

m), ajoute la même source. 
Selon le communiqué, le directeur général 
de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi a effec-
tué mardi une visite technique au site de 
l’interconnexion électrique Maroc-

Espagne pour s’informer des installations 
après les importants travaux qui avaient 
été réalisés.
M. El Hafidi, accompagné de hauts res-
ponsables de l’ONEE, s’est arrêté sur 

l’opérationnalisation de l’ensemble des 
installations de la station terminale des 
câbles sous-marins à Ferdioua (près de 
Ksar Sghir), constituée de l’appareillage 
très haute tension 400 kV et du système 

hydraulique de maintien sous pression de 
l’huile diélectrique des câbles, indique le 
communiqué. Il s’est rendu au grand poste 
électrique de Melloussa qui assure l’inter-
connexion avec le réseau national de trans-
port 400 kV, pour s’enquérir également de 
la bonne marche de cet ouvrage straté-
gique pour le système électrique national. 
Ce poste qui constitue un nœud impor-
tant pour le transport électrique national 
regroupe les lignes THT de l’intercon-
nexion électrique Maroc-Espagne, les 
lignes issues de la centrale de Tahadart 
ainsi que les lignes 400 kV desservant le 
poste de Oualili.
A cette occasion, le directeur général de 
l’ONEE a félicité les équipes qui se sont 
mobilisées pour mener à bien cette opéra-
tion délicate dans un contexte difficile 
caractérisé par la crise sanitaire liée au 
Covid 19.
Avec une capacité de transit de 2 x 700 
MW, l’interconnexion électrique Maroc-
Espagne, constitue un ouvrage stratégique 
du système électrique national permettant 
la promotion de l’échange, la sécurisation 
de l’alimentation et le renforcement du 
secours mutuel instantané entre les deux 
rives de la méditerranée en matière d’élec-
tricité, conclut le communiqué.

 La moyenne des délais de paiement déclarés par 
l’ensemble des Etablissements et Entreprises Publics 
(EEP) a atteint 42,6 jours à fin mars 2020 et 41,7 
jours à fin avril 2020, indique mercredi le 
Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration.

Au niveau global, la tendance positive constatée 
depuis décembre 2018 se confirme, avec une 
moyenne 42,6 jours à fin mars 2020 et 41,7 jours à 
fin avril 2020, contre 42 jours en décembre 2019, 
48,7 jours en septembre 2019, 50,6 jours en juin 
2019 et 55,9 jours à fin décembre 2018, précise le 

ministère, qui vient de publier les délais de paie-
ment déclarés par les EEP concernant les mois de 
janvier, février, mars et avril 2020.
Cette tendance positive reflète l’impact des actions 
d’amélioration entamées par certains EEP sur les 
plans financier, organisationnel et procédural, en 
vue de réduire leurs délais de paiement ainsi que 
des efforts déployés par l’Etat dont récemment ceux 
entrepris pour l’accompagnement de ces orga-
nismes dans leur lutte contre les impacts de la crise 
sanitaire Covid-19, souligne la même source.
Il s’agit notamment de l’accompagnement ciblé des 
EEP à enjeux spécifiques et l’identification des 
impacts et des besoins d’appui gouvernemental 
(lettre de confort, garantie de l’Etat, subventions, 
optimisation des dépenses, etc), en veillant à ce que 
les financements mobilisés soient consacrés priori-
tairement à l’apurement des créances des fournis-
seurs, ainsi que de la mise en place de souplesses en 
matière de gestion budgétaire, de commande 
publique, de contrôle et de gouvernance des EEP 
pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.
Parmi ces mesures d’accompagnement figurent éga-
lement, la publication de la loi n° 27-20 relative au 
fonctionnement des organes d’administration des 
sociétés anonymes et des modalités de tenue de 

leurs assemblées générales au cours de la période de 
l’état d’urgence, la dématérialisation des échanges 
des EEP suite à la circulaire du ministère du 5 mai 
2020 au sujet des services numériques des corres-
pondances administratives afférentes aux EEP et à 
la circulaire du 1er juin 2020 relative à la mise en 
place progressive du dépôt électronique des factures 
des EEP.
Cette publication, disponible au niveau de la 
rubrique de l’Observatoire des Délais de Paiement 
(ODP) sur le portail du ministère, intervient en 
application des différentes circulaires, notamment 
celles du 18 septembre 2018, du 21 juin 2019 et 
du 26 mars 2020, adressées par le Ministre de 
l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration aux EEP, les incitant à honorer leurs 
engagements vis-à-vis de leurs fournisseurs, en par-
ticulier les PME et les TPE.
La publication de ces délais, consultables à l’aide 
du moteur de recherche disponible sur le site de 
l’ODP, est le fruit de la démarche progressive prô-
née par le Ministère qui a déjà publié, le 31 octobre 
2019, le 31 décembre 2019 et le 28 février 2020, 
les délais de paiement déclarés par les EEP, concer-
nant, respectivement, les mois de juin, de sep-
tembre et de décembre 2019.

Hausse de l’activité des ports marocains au 
1er trimestre 2020
Le chiffre d’affaires consolidé de l’Agence 
nationale des ports (ANP) s’est établi à 574 
millions de dirhams (MDH) à fin mars 
2020, contre 490 MDH à la même période 
de 2019, soit une hausse de 17,2%.
Les investissements consolidés effectués par 
le Groupe ANP à cette date ont atteint un 
niveau de 181 MDH, contre 240 MDH au 

31 mars 2019, indique l’Agence dans un 
communiqué sur ses indicateurs du premier 
trimestre 2020.
S’agissant de l’endettement du Groupe ANP, 
il s’est élevé à 6,02 milliards de dirhams 
(MMDH), fait savoir l’Agence, justifiant la 
variation de cet endettement par rapport à 
celui du 1er trimestre 2019 (2,809 MMDH) 
par deux emprunts obligataires d’un montant 
total de 3,4 MMDH dont 2,4 MMDH dans 

le cadre du mécanisme innovant de refinan-
cement du nouveau port de Safi ainsi que la 
mobilisation par la société de gestion du port 
de Tanger Ville (SGPTV) d’un montant de 
75 MDH.
En social, le chiffre d’affaires cumulé, à fin 
mars 2020, a atteint 537 MDH (+18,7%), 
tandis que les investissements réalisés se sont 
établis à 177 MDH, en augmentation de 
6,1% par rapport aux investissements relatifs 
à la même période de l’année 2019.
Le communiqué fait, en outre, savoir que 
l’activité des ports gérés par l’ANP a atteint 
un niveau de 23,4 millions de tonnes au 1er 
trimestre 2020, soit une augmentation de 
7,3% par rapport au T1-2019, l’équivalent 
de 1,6 million de tonnes.
Au volet faits marquants, le communiqué 
souligne qu’en “cette période de crise sani-
taire dû à la pandémie COVID-19, les ports 
relevant de l’ANP, ont assuré la continuité de 
leurs activités dans le strict respect des 
consignes de sécurité sanitaire”.
Il rappelle, en outre, l’accostage au mois de 
février 2020 du 1er navire charbonnier au 
Port de Safi Atlantique, la mise en service 
dans les ports, d’un service en ligne relatif à 
la gestion électronique du bon à délivrer ainsi 
que des factures ANP destinées aux clients, et 
la participation de l’Agence à l’étude natio-
nale sur la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable.

L’étape de l’allègement du confinement sanitaire mise en œuvre dès le 11 
juin, n’entrainera nullement la levée des mesures préventives nécessaires, 
« dont certaines pourraient être maintenues pendant des mois », a affir-
mé ce mercredi à Rabat le chef du gouvernement Saad Dine El-Otmani.
« Nous sommes appelés à faire preuve de vigilance, et nous comptons sur 
les citoyens pour respecter les mesures de prévention », a-t-il déclaré lors 
de la séance mensuelle des questions de politique générale à la Chambre 
des représentants.
El Otmani a dans ce contexte relevé que les mesures prises dans le cadre 
de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire sont la première étape de 
l’assouplissement du confinement dans la perspective de sa levée ulté-
rieurement.
« Ces mesures provisoires s’inscrivent dans la première étape de l’allège-
ment du confinement sanitaire en attendant l’évaluation hebdomadaire 
sur les incidences et les résultats du déconfinement », a-t-il expliqué.
Selon le chef du gouvernement, si aucun problème n’est posé, « il est 
prévu le passage à la deuxième étape avec la reprise de davantage d’activi-
tés et l’allègement encore des mesures du confinement ».
A l’issue d’une telle évaluation, a-t-il poursuivi, on aura une vision quant 
à la prochaine phase pour les zones I et II ainsi qu’au sujet de l’autorisa-
tion d’activités supplémentaires, y compris probablement la relance gra-
duelle du tourisme intérieur et les rassemblements sous conditions.
Abordant les répercussions du confinement sanitaire, El Otmani a consi-
déré que les professions libérales et les métiers d’artisanat reprendront 
leur activité, au même titre que les entreprises, les unités industrielles et 
productives dont l’activité a repris dans le respect de certaines condi-
tions.
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Près de 18,5 millions d’unités de 
masques de protection ont été 
exportées par 69 entreprises vers 
11 pays répartis sur les quatre 
continents, annonce le ministère 
de l’Industrie, du commerce, de 
l’économie verte et numérique.
Ce chiffre a été enregistré depuis 
l’autorisation d’exportation des 
masques de protection (en tissu 
tissé et non tissé) le 21 mai 2020 
jusqu’au 8 juin, a indiqué le 
ministère dans un communiqué, 
précisant que les masques en 

tissu tissé représentent 77% de 
ces exportations, contre 23% en 
tissu non-tissé. L’exportation des 
masques, autorisée après avoir 
assuré l’autosuffisance nationale 
en la matière, a concerné l’Eu-
rope, en premier lieu, notam-
ment la France avec 33,6% des 
exportations, suivie du Portugal 
avec 28,5%, puis de l’Espagne 
avec 14,6%, a fait savoir le 
ministère.
Et d’ajouter que d’autres pays 
d’Afrique, d’Amérique Latine et 

d’Asie ont également importé les 
masques de protection fabriqués 
au Maroc. « L’export des masques 
de protection représente à la fois 
un gage de confiance en la quali-
té certifiée du produit marocain, 
et une opportunité forte de déve-
loppement pour la filière de 
fabrication d’équipements de 
protection individuelle consti-
tuée d’unités de production tex-
tile et d’entreprises ayant recon-
verties leur outil industriel », 
conclut la même source.

L’Office national des aéro-
ports (ONDA) a annoncé 
avoir procédé à la réalisation 
d’une émission obligataire par 
placement privé pour un 
montant global de 1,5 mil-
liard de dirhams (MMDH), 
auprès d’investisseurs 
qualifiés.
L’opération est structurée 
autour de deux tranches, 

indique l’ONDA dans un 
communiqué financier, fai-
sant savoir qu’il s’agit d’une 
tranche A de 1,350 MMDH, 
remboursable par amortisse-
ment linéaire sur 10 ans et à 
taux fixe et d’une tranche B 
de 150 millions de dirhams 
(MDH), remboursable par 
amortissement linéaire sur 15 
ans et à taux fixe.

La présente émission permet-
tra à l’Office d’atteindre les 
objectifs de financement par-
tiel de ses projets de dévelop-
pement inscrits dans son pro-
gramme d’investissement 
2019-2023 et de rembourse-
ment d’une partie de l’em-
prunt obligataire arrivant à 
échéance en décembre 2020, 
relève la même source.

Près de 18,5 millions 
de masques sont exportés

L’ONDA réalise une émission obligataire 
de 1,5 MMDH par placement privé

Shamsiyah signe le projet photovoltaïque 
de SIKA Maroc à Bouskoura

Jean-Dominique Senard, président du constructeur automobile français

Une nationalisation de Renault n’est « pas à l’ordre 
du jour », affirme le président du groupe
Une nationalisation de Renault n’est « pas à l’ordre du jour », a affirmé jeudi le président du constructeur automobile français, Jean-Dominique Senard. « J’ai dit 
que ça ne me paraissait pas à l’ordre du jour. Je n’ai rien contre l’État, je dis simplement que ce n’est pas utile de dépenser l’argent des contribuables et de l’investir 
dans une entreprise qui devrait trouver ses propres forces et générer sa propre trésorerie », a-t-il déclaré lors d’une audition à l’Assemblée nationale.

e travail a été fait, nous 
sommes dans une dynamique 
incroyablement positive », a 
ajouté Jean-Dominique 

Senard, se disant « très confiant dans l’avenir du 
groupe et de l’automobile malgré cette crise ».
« En France, si les conditions sont réunies, si la 
confiance est là, je pense que la consommation 
peut reprendre rapidement. Il va bien sûr falloir 
accompagner cette reprise», a dit le président du 
constructeur automobile français dont les propos 
ont été relayés par les médias de l’hexagone.
Selon Jean-Dominique Senard, qui était audi-
tionné à l’Assemblée nationale, deux semaines 
après avoir annoncé un plan d’économies de 
deux milliards d’euros pour sortir du rouge, le 
prêt garanti par l’État de cinq milliards d’euros à 
Renault permettra au groupe de franchir le cap 
de juin et juillet, soulignant que l’activité repar-
tait « plutôt bien » depuis la levée progressive du 
confinement. Toutefois, a-t-il dit, l’été sera «fon-
damental pour y voir plus clair ».
Ce prêt de cinq milliards, qui constitue une 

sécurité pendant la période difficile de l’épidémie 
de coronavirus, serait remboursé « très rapide-
ment » s’il devait être utilisé par le groupe, a-t-il 
encore affirmé.
Le constructeur automobile français avait dévoilé 
récemment un projet de plan de transformation 
visant à réaliser une économie de plus de 2 mil-
liards d’euros sur 3 ans, comprenant la suppres-
sion de 14.600 emplois dans le monde, dont 
4.600 en France. Durement touchée par la crise 
économique engendrée par la pandémie de coro-
navirus, la filière automobile française va bénéfi-
cier d’un soutien «massif» de plus de 8 milliards 
d’euros de l’Etat. Dans le cas de Renault, le gou-
vernement français viendrait en aide à travers la 
garantie d’un prêt de 5 milliards d’euros.
En France, l’industrie automobile est l’un des 
secteurs les plus touchés par la crise économique 
induite par le coronavirus, aux côtés de l’aérien, 
la construction, l’hôtellerie et la restauration.
Le Comité des constructeurs français d’automo-
biles avait annoncé récemment qu’il table sur 
une baisse de 20 % du marché sur l’année.

«L

SIKA Maroc, filiale de l’industriel suisse 
SIKA spécialisé dans les matériaux de 
construction, confirme son engagement 
pour la protection de l’environnement, la 
réduction de son empreinte carbone et des 
gaz à effet de serre. SIKA Maroc a ainsi 
investi dans un dispositif d’approvisionne-
ment complémentaire en électricité de 
source renouvelable. Ce dispositif est une 
centrale photovoltaïque installée en toiture 

qui couvre 45% du besoin totale du siège 
de SIKA Maroc situé à Bouskoura 
(Casablanca). 
Le projet a été confié à Shamsiyah (ex 
DLM EnR), qui a exploité une surface de 
373 m² pour générer une puissance de 71 
kWc. La production annuelle est estimée à 
120 000 kWh. Shamsiyah a bouclé les ins-
tallations, et le dispositif est complètement 
fonctionnel. 

Shamsiyah assure la maintenance et la 
supervision à distance de l’installation. 
Cette supervision permet de suivre ses per-
formances (collecte les données de produc-
tion et de consommation) et de détecter 
en temps réel les éventuels dysfonctionne-
ments afin d’intervenir immédiatement.
Forte de cette installation, SIKA Maroc est 
aujourd’hui capable de réduire ses émis-
sions annuelles de CO2 de 89 500 kg.

Airbus, qui a réduit d’un tiers sa cadence de production d’avions début avril en raison de la crise du 
coronavirus, exclut de nouveaux ajustements de production dans l’immédiat, a affirmé ce mardi son 

président exécutif Guillaume Faury.  «J’avais indiqué qu’au mois de juin on était éventuellement en situa-
tion de faire d’autres ajustements. On a à peu près la même situation et on n’a pas de raison de changer en 
juin ce qu’on avait annoncé en avril», a affirmé à l’AFP le patron de l’avionneur européen. «Sur un A320, 
on est passé de 60 par mois à 40 par mois, on garde cette prévision-là», a-t-il ajouté, estimant que «le gros 
de l’ajustement a été fait et a été fait à peu près correctement. On a à peu près dimensionné correctement le 
changement de cadences de production».

Les livraisons de Boeing ont touché en mai un plus bas historique de 60 ans avec seulement quatre appareils remis 
aux clients du groupe, conséquence de la crise liée au coronavirus qui frappe durement le secteur aérien et aéro-

nautique. L’avionneur américain, déjà affecté par les annulations de commandes de 737 MAX à la suite de deux acci-
dents meurtriers en Indonésie et en Éthiopie en 2018 et 2019, a déclaré mardi que ses livraisons avaient chuté le mois 
dernier de 87% par rapport à la même période il y a un an. En avril, le groupe aéronautique américain n’avait déjà livré 
que six appareils. L’enjeu est important financièrement pour Boeing et d’autres constructeurs car les clients payent géné-
ralement les appareils commandés seulement à leur livraison. Boeing, qui a relancé la production du 737 MAX la 
semaine dernière, prévoit de reprendre la livraison de son appareil phare au troisième trimestre.

Airbus exclut de nouvelles baisses de cadences de production dans l’immédiatBoeing a livré seulement quatre appareils en mai
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a santé est un sujet qui passionne nombre de 
personnes .C’est un thème qui revient sans 
cesse dans toutes les discussions, et plus parti-
culièrement en ce moment précis marqué par la 

crise sanitaire que connaît notre pays à cause du nouveau 
coronavirus Covid-19.
Oui, la santé est un sujet d’actualité qui fait la une des 
médias. Il ne faut pas s’en étonner. Bien au contraire, il faut 
en parler tous les jours car la santé, c’est ce que nous avons 
de plus précieux.   
Dans ces conditions, il est tout à fait normal qu’on lui 
consacre un grand intérêt, pour savoir quel est l’état de santé 
de nos concitoyens.
Les journalistes cherchent à savoir comment les citoyens 
jugent le système de santé. Ils questionnent, ils analysent, ils 
écrivent ou réalisent des reportages audiovisuels.
Des experts sont invités sur différents plateaux pour débattre 
du même sujet. Chacun y va de son expertise,  avec ses 
propres expériences ou s’entremêlent à la fois la subjectivité 
et une part d’objectivité.
Bref, la santé des citoyens ne laisse pas indiffèrent, et c’est 
tant mieux. Sauf que cette même santé se trouve 
aujourd’hui,  confrontée à d’énormes défis.
En effet, il faut souligner que la transition démographique 
sanitaire et sociale que connaît le Maroc, ont engendré de 
nouveaux défis, qui mettent à rude épreuve le système natio-
nal de santé. C’est notamment le cas du financement de la 
santé, de la pénurie des ressources humaines, de la qualité 
des soins, de la médecine préventive ou curative, l’accès aux 
soins et aux médicaments, le Ramed, la gouvernance du sys-
tème ……..  
Des maux dont souffre notre système de santé depuis plu-
sieurs années et qui s’accentuent avec la crise économique, 
qui frappe de plein fouet la plupart des pays du monde et 
qui n’épargne pas le Maroc
    

Maladies chroniques
Le Maroc connaît une transition épidémiologique dans le 
sens d’un transfert de la charge globale de morbidité due aux 
maladies transmissibles et aux problèmes de la période péri-
natale vers les maladies chroniques , dont les plus fréquentes 
sont les maladies cardio-vasculaires, le diabète, les cancers et 
les affections respiratoires chroniques, des troubles psycholo-
giques et psychiatriques et des maladies émergentes et ré-
émergentes, notamment les urgences de santé publique de 
portée internationale. En effet, la situation sanitaire au 
Maroc se distingue par un net recul de la mortalité liée aux 
maladies non transmissibles traduisant un changement pro-
fond dans la structure épidémiologique du pays.

Le diabete
Les derniers chiffres nationaux dépassent les 10% pour les 
personnes âgées de plus de 20 ans. Et si l’on considère les 
tranches d’âge au-delà de 50 ans, la prévalence dépasse les 
14%. Ainsi, aujourd’hui environ deux millions de personnes 
souffrent du diabète dans notre pays. 
Dans le questionnaire ménage de l’ENPSF-2018, sur les 
3238 personnes déclarées atteintes de diabète, 98,9% 
(98,7% en urbain et 99,3% en rural) ont mentionné avoir 
consulté un médecin qui a diagnostiqué la maladie et 92,2% 
parmi elles (92,4% en urbain et 91,7% en rural) affirment 
suivre régulièrement un traitement médical.

L’hypertension arterielle
L’HTA constitue le principal facteur de risque d’accident 
vasculaire cérébral et un facteur de risque important de mor-
bi-mortalité cardiovasculaire, avec une relation linéaire entre 
le niveau de pression artérielle et le risque cardiovasculaire 
quel que soit l’âge.
Au Maroc, la prévalence de l’HTA, estimée à partir des 
déclarations recueillies au moment de l’enquête 2018, est de 
6,8% attestant une augmentation de 1,4 point par rapport à 
l’enquête de 2011 qui l’estimait à 5,4%. Cette fréquence est 
plus élevée chez les femmes (9%) par rapport aux hommes 
(4,5%). Elle est plus présente en milieu urbain qu’en milieu 
rural (7.4% et 5.9% respectivement). 
Selon les résultats d’une étude réalisée par la société maro-
caine de l’hypertension artérielle, plus d’un tiers de la popu-
lation est concerné par l’hypertension artérielle. Cela repré-
sente plus de 10 millions de nos concitoyens, une prévalence  
de 29,3%, ce qui représente un réel problème de santé 
publique  

Cancers 
Selon les dernières analyses, plus de 48.000 nouveaux cas de 
cancers ont été diagnostiqués au Maroc en 2019. Le cancer 
du sein est la forme de cancer la plus répandue chez la 
femme au Maroc (35,8%), suivie du cancer du col de l’uté-
rus (11,2%), du cancer de la thyroïde (8,6%), du cancer 
colorectal (5,9%) et de celui des ovaires (4,3%). En 2019, 
10.414 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués 
dans le Royaume.

22,8% des hommes marocains atteints de cancer souffrent 
du cancer du poumon, le plus répandu et suivi du cancer de 
la prostate (12,4%), du cancer colorectal (7,8%), du cancer 
de la vessie (5,9%) et du lymphome non hodgkinien (5,7%).
Le cancer des poumons a touché 5.594 hommes en 2019, en 
grande partie âgés entre 55 et 59 ans.

Les maladies rénales
Au Maroc, l’insuffisance rénale est en pleine expansion. 
Nous enregistrons une courbe exponentielle depuis plusieurs 
années. Cette courbe n’a jamais fléchi.
Les maladies rénales toucheraient aujourd’hui, près de 3 mil-
lions de Marocains chaque année, et 3.000 à 3.500 per-
sonnes supplémentaires atteignent le stade ultime de l’insuf-
fisance rénale chronique qui nécessite la dialyse ou la trans-
plantation.

Fecondite
La fécondité au Maroc a connu une baisse tendancielle 
depuis le début des années soixante, et ce malgré quelques 
légères fluctuations, pour se situer autour de 2,38 enfants 
par femme en 2018, selon le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP).
En milieu rural, la fécondité  est de 2,55 enfants par femme 
en 2014, tandis qu’en milieu urbain, elle est de 2,01 enfants 
par femme, enregistrée en 2014, précise le HCP.

La contraception
Après 50 ans de planification familiale, les Marocains ont de 
plus en plus recours aux méthodes contraceptives modernes, 
avec un taux qui s’élève à 56,7%. Le recours à la pilule reste 
dominant par rapport aux autres moyens de contraception. 
Il faut souligner que le taux de prévalence contraceptive chez 
les femmes mariées de 15 à 49 ans a atteint les 67,4%  
(2014) alors que ce taux ne dépassait pas les 19% en 1980

La mortalité maternelle et infanto-juvénile 
La mortalité maternelle a connu une importante baisse au 
Maroc, en passant de 112 décès pour 100.000 naissances 
vivantes durant la période 2009-2010, à 72,6 durant la 
période 2015-2016, soit une réduction de 35%.
Le taux de mortalité infanto-juvénile (enfants moins de 5 
ans) est passé de 30,5 à 22,16 décès pour 1.000 naissances 
vivantes entre 2011 et 2018, en baisse de 27%, et la mortali-
té néonatale a atteint un taux de 13,56 pour 1.000 nais-
sances

La santé des personnes âgées 
Le Maroc vit une transition démographique caractérisée par 
l’augmentation de la proportion des personnes âgées de 60 
ans et plus. Cette proportion représente 11% et va augmen-
ter pour atteindre un quart de la population à l’horizon 
2050.
64% sont atteintes d’au moins une maladie chronique, 20% 
sont diabétiques, 34% sont hypertendues. L’espérance de vie 
à la naissance est estimée à 76,1 ans.

La santé mentale au Maroc
Le Maroc a développé la prise en charge des maladies men-
tales grâce à la mise en place de nouvelles structures spéciali-
sées comme la pédopsychiatrie qui est orientée vers la prise 
en charge des enfants, la psychiatrie de l’adolescent,  la 
géronto – psychiatrie , des structures d’addictologie, la psy-
chiatrie des cas urgents, la psychiatrie en milieu scolaire .
S’agissant des données chiffrées relatives a la santé mentale 
au Maroc, j’ai eu recours au chiffres présentés lors du 33 
congrès de la société marocaine des sciences médicales ( 
SMSM)  2016 dont le thème était « la santé mentale au 
Maroc et au Maghreb »
Selon l’enquête nationale réalisée avec l’appui de l’OMS en 
2003 sur la prévalence des troubles mentaux au sein de la 
population générale âgée de 15 et plus, il est apparaît que 

48,9 % des personnes enquêtées ont connu au moins un 
trouble mineur au cours de leur vie (insomnie – angoisse – 
tic nerveux – trouble dépressif..).
26,5% de ces personnes ont vécu un trouble dépressif au 
cours de leur vie, soit un total de 3.333.000 Marocains de 
plus de 15 ans.
Quant aux troubles schizophréniques, ils touchent 1 % de la 
population marocaine de plus de 15 ans, soit près de 
200.000 personnes.  La prévalence de l’abus de substances 
psychoaffectives est de 3 %, tandis que la dépendance est de 
2,8 %. L’abus de l’alcool  atteint quant à lui 2 %, alors que 
la dépendance alcoolique est de 1,4 %. 

Obésité et surpoids 
Au Maroc, l’obésité augmente de façon alarmante, à raison 
de 30% par rapport à l’année 2000.
 Une récente étude menée par le Ministère de la Santé 
démontre que plus de 20% de la population marocaine est 
obèse et que 53% sont en surpoids.
Près de 4 millions de marocains seraient même en situation 
d’obésité morbide. Des chiffres alarmants présentés lors de la 
16e édition d’officine expo, un salon dédié aux profession-
nels du médicament, qui a eu lieu les 1er et 2 mars 2019 à 
Marrakech. L’obésité touche trois fois plus les femmes (29%) 
que les hommes (11%) et se constate davantage en milieu 
urbain (22,8%) qu’en milieu rural (14,9%).

Tabagisme
 Le tabagisme constitue un facteur de risque pour la santé de 
l’être humain, puisque c’est un problème qui affecte non 
seulement le fumeur mais aussi son entourage. Cette mau-
vaise habitude a des effets négatifs sur plusieurs volets, à 
savoir le volet sanitaire, psychique, économique et social. 
Dans le questionnaire ménage de l’ENPSF-2018, des infor-
mations recueillies auprès de tous les membres des ménages 
de l’échantillon âgés de 15 ans et plus sur le tabagisme mon-
trent que 11,3% des individus âgés de 15 ans et plus 
fumaient, régulièrement ou occasionnellement, au moment 
de l’enquête. Cette proportion est beaucoup plus élevée chez 
les individus de sexe masculin (21,9%) par rapport aux indi-
vidus de sexe féminin (1%).

L’Alcoolisme 
Les Marocains consomment en une année un total de 131 
millions de litres, tous alcools confondus. 400 millions de 
bouteilles de bière, 38 millions de bouteilles de vin, 1,5 mil-
lion de bouteilles de Whisky, un million de bouteilles de 
Vodka et 140 000 bouteilles de champagne.
Les aspects négatifs de l’alcoolisme sur la santé des individus 
et l’équilibre des familles, sont très lourds. La consommation 
inconsidérée d’alcool a causé en 2016 la mort de 341 per-
sonnes de cirrhose du foie et de 163 morts dans des acci-
dents de circulation où le conducteur était en état d’ébriété. 
D’après une étude de l’OMS en 2018 sur la consommation 
des boissons alcoolisées au Maroc, il est clairement spécifié 
dans le rapport de cette instance onusienne que 0,2% des 
consommateurs d’alcool, au Maroc, ont atteint un stade 
d’addiction et que 0,4% des consommateurs sont sujets à 
des troubles divers.

Les accidents de la voie publique 
En 2019, le nombre de personnes tuées dans les accidents de 
la route au Maroc s’élève à 3.384, soit une baisse de 2,9% 
par rapport à l’année 2018, selon les statistiques du minis-
tère marocain de l’équipement, du transport de la logistique 
et de l’eau.
Parmi les personnes mortes figurent 869 piétons, soit 
25,68% de l’ensemble des personnes tuées, et 1.235 usagers 
des deux et trois roues (36,50% de l’ensemble des personnes 
tuées).
Les chiffres du ministère font aussi état d’une baisse de 
1,83% du nombre d’accidents mortels qui se sont chiffrés à 

3.010.
Quant au nombre des blessés graves, il a diminué de 3,53% 
pour s’établir à 8.417. En revanche, tous les autres indica-
teurs de la sécurité routière sont en hausse.
Ces chiffres montrent clairement que le Maroc est encore 
loin des objectifs de la stratégie nationale de la sécurité rou-
tière qui vise à réduire de 25% le nombre de morts dans les 
accidents de la route en 2021 et de 50% à l’horizon 2026.
Ce fléau entraîne une perte économique et matérielle 
annuelle équivalente à près de 2,5% du PIB.

Les ressources humaines
Selon les chiffres de la carte sanitaire du Maroc de 2019, les 
ressources humaines du secteur de santé public et privé se 
présentent comme suit : 
Dans le secteur public, le corps médical se chiffre à 12.034 
dont 3.857 médecins généralistes, 7.559 médecins spécia-
listes, 459 dentistes et 160 pharmaciens, le personnel infir-
mier 31.657, les techniciens sont au nombre de 3773 et le 
personnel administratif est de 2028.
Dans le secteur privé le corps médical avoisine les13.545 
dont 5.190 médecins généralistes et 8.355 médecins spécia-
listes. Le nombre de pharmaciens d’officine est de 12.000

Couverture sanitaire universelle
S’agissant du taux de couverture médicale, L’Assurance mala-
die obligatoire (AMO) profite à 34% de la population, et la 
généralisation du RAMED (12 millions) a porté le taux de 
couverture sanitaire à 62%. Ce taux reste faible par compa-
raison à de nombreux pays. Le Maroc espère atteindre un 
taux de couverture de 90%, grâce a l’adhésion des profession-
nels, travailleurs indépendants et travailleurs non salariés 
concernés par l’assurance maladie obligatoire , le Maroc va 
pouvoir atteindre et  mettra en place la couverture sanitaire 
universelle (CSU) en dépassant l’objectif de 90 % de popula-
tion couverte d’ici 2021. 
Enfin, il est à noter que le budget de la santé a connu une 
évolution constante, en passant de 11,88 milliards DH en 
2012 à 16,33 MMDH en 2019. Les subventions allouées aux 
établissements publics et hôpitaux organisés en Segma 
(Services de l’Etat gérés de manière autonome) ont atteint 
3,3 MMDH. S’y ajoutent les montants additionnels mobili-
sés pour accompagner la mise en œuvre du régime d’assis-
tance médicale Ramed (près de 9 MMDH depuis 2007).

Les disparités sociales pèsent sur la santé
Tout d’abord, il nous faut mettre les points sur les i.
Il n’est pas question ici de sous-estimer tous les efforts qui 
ont été consentis pour doter notre pays d’infrastructures 
modernes (CHU  - hôpitaux spécialisés …) de technologies 
de pointe, de personnels de santé (médecins-infirmiers) et de 
compétences qualifiées.
Mais force est de constater que tous ces efforts n’ont pas 
abouti aux résultats escomptés. En cause, la mauvaise gouver-
nance de notre système de santé, le sous financement de la 
santé, un budget en deçà des réels besoins ( 6 % en place et 
lieu de 10 % ) , la corruption un fléau qui ronge la machine ,  
le gaspillage à outrance , que d’appareils , que de médica-
ments qui n’ont servi à rien ,  le sabotage, le replâtrage, la 
pénurie chronique des ressources humaines ( médecins et 
infirmiers ) , la surcharge de travail, les multiples grèves, la 
démotivation…
En outre, il n’est pas de trop de dire qu’en 2020 au Maroc de 
la modernité, de la démocratie, de droits de l’Homme, ceux 
qui ont des moyens se soignent mieux, que ceux qui sont 
démunis. En d’autres termes, les riches se portent mieux que 
les pauvres et ont plus de chance de s’en sortir en cas de pro-
blèmes de santé. Vouloir prétendre le contraire, c’est tout 
simplement méconnaître la réalité. 
Cela fait très mal, le constat après 64 ans d’indépendance est 
par endroit terrible, inquiétant et révoltant, face à l’inefficaci-
té totale à prendre en charge les différents problèmes de 
santé, dont pâtissent à ce jour, nos concitoyens. Surtout ceux 
qui sont démunis, les pauvres, les chômeurs, les laissés-pour-
compte, les personnes âgées en situation de précarité, ceux 
qui résident dans des zones difficiles d’accès, là où existe un 
désert médical.
Nous relevons que des citoyens meurent  à la suite de piqures 
de scorpions, de morsures de vipères, que des femmes 
enceintes décèdent lors des  accouchements dans des zones 
éloignées. 
A l’évidence, nous ne sommes pas tous égaux face aux mala-
dies et aux risques sanitaires.  Certains vont aller vite en 
besogne et dire que c’est là un tableau noir, que notre sys-
tème de santé n’est pas si mauvais que ça. Je réponds tout de 
suite que c’est vrai, que malgré toutes ces insuffisances, mal-
gré tous ces maux, malgré toutes ces anomalies, notre sys-
tème de santé a le mérite de tenir debout combien même il 
vacille.
En outre , il est utile de rappeler ici pour ceux qui veulent 
comparer , qu’aucun système de santé au monde n’est par-
fait, que notre système de santé peut faire mieux à condition 
que sa gestion  soit confiée à des personnes compétentes , 
intègres , honnêtes ,  qui aiment le Maroc et qui on a cœur 
l’intérêt de la nation et  des citoyens 

Etat de santé des Marocains

Des disparités sociales pèsent sur le système 

L

Depuis plusieurs années, le Maroc réalise des enquêtes auprès de notre population dont l’objectif est de recueillir des informations détaillées sur 
l’état de santé de nos concitoyens. Le but est de savoir comment se portent les  Marocains ? Quel est leur état de santé actuel ? Quelles sont les 

maladies les plus fréquentes ? Les accidents, la qualité de vie des ainés… On fait le point avec vous.

 Ouardirhi Abdelaziz



a Commission européenne a 
recommandé jeudi la réouverture 
dès le 15 juin des frontières inté-

rieures de l’UE, où les contaminations sont 
en chute libre, alors que la pandémie de 
coronavirus a franchi de nouveaux seuils 
sur le continent américain.
Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 
416.000 morts, et infecté près de 7,4 mil-
lions de personnes. Des chiffres officiels 
sans doute inférieurs à la réalité, selon la 
communauté scientifique.
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, 
avec 112.924 décès. Suivent le Royaume-
Uni avec 41.128 morts, le Brésil (39.680), 
l’Italie (34.114) et la France (29.319).
Mais en Europe, où les nouvelles hospitali-
sations et les chiffres des décès sont en 
chute libre, Bruxelles a préconisé la levée de 
toutes les restrictions de voyage au sein de 
l’Union européenne et de l’espace Schengen 
dès le 15 juin, et la réouverture des fron-
tières extérieures de l’UE dès le 1er juillet 
aux voyageurs des Balkans occidentaux.
La Commission s’est aussi prononcée pour 
une réouverture «partielle et progressive» 
des frontières extérieures de l’UE et de l’es-
pace Schengen après le 30 juin.
Le dernier mot sur les frontières appartient 
toutefois aux Etats, la Commission ne pou-
vant faire que des recommandations.
Le déconfinement se poursuit sur le Vieux 
Continent. En Espagne, un des pays les 
plus touchés par la pandémie (plus de 
27.000 morts), le Championnat de football 
reprend jeudi, après trois mois d’interrup-
tion, avec un derby de Séville à huis clos, 
dans un contexte de haute vigilance sani-
taire.
Une minute de silence sera observée avant 

les coups d’envoi de cette 28e journée de 
championnat, en hommage aux victimes de 
l’épidémie.
Et après avoir été arrêté durant la crise sani-
taire, le célèbre jet d’eau de Genève, haut 
de 140 mètres et embème de la ville, à l’ar-
rêt depuis le 20 mars, va être remis jeudi 
après-midi en marche.
Mais après la Chine et l’Europe, c’est 
l’Amérique qui est le nouvel épicentre de la 
pandémie: le virus déjà fait soixante-dix 
mille morts en Amérique latine et aux 
Caraïbes, dont près de 40.000 au Brésil.
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, 
et de loin: ils ont passé dans la nuit de mer-
credi à jeudi le cap des 2 millions de per-
sonnes infectées. Le pays continue à enre-
gistrer autour de 20.000 nouveaux cas de 
coronavirus chaque jour, et peine à redes-
cendre de ce plateau.
Les plages de Miami ont néanmoins rou-
vert mercredi après près de trois mois de 
fermeture. Mais il faudra du temps avant 
que ne reviennent les sept millions de tou-
ristes que Miami Beach recevait chaque 
année.
Les perspectives sont aussi sombres en Inde 
où des médecins épuisés craignent que la 
crise sanitaire ne fasse que commencer.
«Nous ne savons pas quand le pic inter-
viendra», déclare à l’AFP le docteur Deven 
Juneja au Max Smart Super Speciality 
Hospital, à New Delhi. «Nous espérons 
tous le meilleur mais nous nous préparons 
mentalement et physiquement au pire».
Le pays a enclenché son déconfinement 
mais 10.000 nouveaux cas sont encore 
confirmés chaque jour, avec au total 
jusqu’ici plus de 275.0000 infections.
Plus globalement, l’économie américaine va 

connaître une récession de 6,5% cette 
année, selon les nouvelles estimations de la 
Banque centrale (Fed) publiées mercredi.
Au niveau mondial, la récession sera d’au 
moins 6%, selon l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques 
(OCDE).
Dans une note publiée jeudi, l’OCDE 
estime par ailleurs que cette récession pour-
rait durablement chambouler les parcours 
migratoires, en mettant notamment un 
coup d’arrêt à l’immigration économique 
vers les pays riches où les demandes d’asile 
devraient en revanche s’intensifier.
La crise sanitaire a mis au chômage des 
millions de personnes et les annonces de 
suppressions d’emplois se poursuivent.
Jeudi, le groupe aérien allemand Lufthansa 
a annoncé son intention de supprimer 
22.000 postes dans le monde, soit 16% de 
son effectif. Le fournisseur d’énergie britan-
nique Centrica a lui annoncé vouloir sup-
primer 5.000 emplois.
Si la Chine, premier pays touché, se remet 
progressivement de l’épidémie, des millions 
de personnes ont perdu leur emploi et pour 
joindre les deux bouts, les plus vulnérables 
s’improvisent vendeurs de rue, proposant 
des plats préparés, des sous-vêtements, des 
jouets, ou même... des petits lapins vivants.
A l’image de Wang Zhipin, 72 ans, installé 
dans un passage souterrain de Pékin et qui 
cherche désespérément des clients pour ses 
chaussettes.
«Les affaires ne sont pas très bonnes», peste 
le vieil homme, ancien agent d’entretien 
originaire de la province centrale du 
Henan. «Je n’ai pas d’autre source de reve-
nus et ma santé est trop mauvaise pour 
continuer à nettoyer par terre».

« Le Gouvernement de la 
République du Burundi annonce 
avec une très grande tristesse le 
décès inopiné de Son Excellence 
Pierre Nkurunziza, Président de 
la République du Burundi, surve-
nu à l’Hôpital du Cinquantenaire 
de Karusi suite à un arrêt car-
diaque ce 8 juin 2020 », a-t-on 
appris récemment via un commu-
niqué de presse relayé sur le 
compte twitter dudit gouverne-
ment.
En effet, tel que souligné par le 
communiqué, Pierre Nkurunziza 
est mort d’une crise cardiaque, 
lundi après-midi, à l’hôpital du 
cinquantenaire de Kzruzi. 
Toujours d’après la même source, 
Nkurunziza avait assisté à un 
match de volley-ball, samedi der-
nier en après-midi, dans son fief 
de Ngozi et que c’est dans la nuit 
du même jour que  son état de 
santé s’est dégradé. Il a de ce fait 
été conduit au centre hospitalier 
du Cinquantenaire de Kzruzi, 

dans le centre-est du pays.
 « Dimanche dernier, il semblait 
aller mieux. Il s’est même entrete-
nu avec les personnes qui étaient 
à côté de lui », explique le com-
muniqué. Et d’ajouter que 
« Bujumbura s’est dit surpris du 
changement de son état de santé 
qui l’a brusquement conduit à 
une crise cardiaque ». Des efforts 
ont pourtant été consentis par 

l’équipe médicale pour le réani-
mer, mais cette dernière n’a pas 
pu le faire revenir à la vie.
Par ailleurs, selon des sources 
intermédiaires, pierre-Nkurunziza 
aurait été testé positif à la Covid-
19, pareillement pour son épouse, 
Denise Nkurunziza qui se trouve 
depuis la semaine passée au 
Kenya pour des soins sani-
taires(…).

Dix-huit Chinois ont été expulsés 
dernièrement du Rwanda par le 
président Paul Kagamé. Nombre de 
raisons ont conduit ce dernier à 
prendre cette décision, en autres, la 
maltraitance des travailleurs locaux 
et la saisie des terres agricoles.
En effet, l’expulsion des dix-huit 
chinois a eu lieu après que Paul 
Kagamé, ait appris le traitement 
infligé aux travailleurs locaux par 
ces investisseurs. Il a découvert 
qu’en plus de les maltraiter, ils s’ac-
caparaient également les terres agri-
coles de certains artisans.
Aussi, a-t-on appris de plusieurs 
sources concordantes, qu’ils ont 
également usé de leur pouvoir pour 
faire travailler les ouvriers sans res-
pecter les horaires adéquates. Et 
comme si cela ne suffisait pas, ils 
ont utilisé des pratiques datant de 
l’époque coloniale; faire travailler 
les ouvriers tels des esclaves. 
« L’Afrique est un continent paci-
fique, nous ne tolérons ni discrimi-
nation ni esclavage », a souligné le 

numéro 1 rwandais, pour justifier 
cette expulsion.
« Ce pays est pour les Africains et 
ceux qui ont de bonnes intentions 
pour nous. J’ordonne à ces 18 
chinois de rentrer et de ne jamais 
revenir! Les Rwandais doivent jouir 
de leurs droits dans leur pays! », 
a-t-il fait savoir à juste titre, pour 
attirer l’attention d’autres investis-
seurs qui seraient tentés d’investir 

en Afrique, en l’occurrence au 
Rwanda.
Un message à forte valeur ajoutée. 
Pour Paul Kagamé, l’acte posé à 
l’endroit des dix-huit chinois 
devrait servir de leçon. Raison pour 
laquelle a-t-il ajouté, je site: «  Que 
ce soit une leçon pour les autres 
investisseurs chinois et autres. 
Respectez-nous et nous vous 
accueillerons de bon cœur! ».

« La Syrie est pour nous et pas pour la famille Assad » scandaient, à 
l’unisson, et pour dénoncer leurs piètres conditions de vie dans un 
pays dévasté par neuf années d’une guerre sans merci, des dizaines de 
personnes rassemblées, ce dimanche, dans les rues de Soueïda, une 
ville druze du sud-ouest du pays tombée il y a deux ans entre les 
mains du régime après avoir été le berceau de la révolution anti-Assad.
Ainsi, alors que cette semaine marque le 20ème anniversaire de l’arri-
vée de Bachar al-Assad à la tête de la Syrie, ce dernier se trouve dans 
l’impossibilité de célébrer son bilan d’abord à cause de cette guerre 
dévastatrice qui dure depuis neuf ans puis à cause de la révolte qui 
gronde au sein même de son propre clan.
A Idleb, tombée entre les mains des jihadistes, la population dépend, 
dans sa grande majorité, de l’aide humanitaire pour survivre. 
Aussi,  l’envolée du prix du pain a-t-elle fait sortir dans la rue plu-
sieurs centaines d’habitants criant « A bas Bachar al-Assad ! » et 
« Révolution, Liberté, Justice sociale ! » ; des slogans qui rappellent 
ceux du soulèvement de 2011 qui, après avoir été réprimé dans le 
sang, a déclenché cette guerre qui a fait, jusqu’à  présent, plus de 
380.000 morts.
Un peu plus au nord, à Bennich, une localité contrôlée par des 
rebelles pro-Ankara, les commerces privilégient la livre turque à la 
monnaie nationale qui n’a plus aucune valeur à leurs yeux.
Fragilisée par la crise financière qui frappe le Liban voisin, la Syrie a, 
très rapidement, vu sa monnaie dégringoler à un rythme effréné si 
bien que ce mercredi, le dollar valait près de 3.000 livres syrienne soit 
quatre fois le taux officiel fixé par la Banque centrale à 700 livres en 
mars dernier alors qu’avant la guerre, le dollar valait 47 livres.
Ainsi, selon le Programme alimentaire mondial (PAM), 9,3 millions 
de syriens souffriraient d’une insécurité alimentaire alors que, depuis 
mai 2019, les prix des denrées alimentaires de première nécessité 
auraient subi une hausse de 133%.
Pour certains analystes, la dégringolade de la livre syrienne trouverait 
sa raison, d’une part, dans l’inquiétude suscitée par l’entrée en 
vigueur, le 15 juin prochain, des « sanctions américaines » et, d’autre 
part, par la disgrâce inattendue dans laquelle est tombé Rami 
Makhlouf, cousin du président et homme d’affaires le plus fortuné du 
pays. 
Après avoir fait fortune à la tête du premier opérateur syrien et élargi 
son empire au point de devenir le principal financier du régime et de 
la guerre dans laquelle est plongé le pays depuis 2011 avec un empire 
qui s’étend des télécoms à l’immobilier en passant par le BTP et le 
commerce du pétrole, ce dernier est tombé en disgrâce et plusieurs 
cadres dirigeants de son groupe auraient même été arrêtés ces derniers 
jours.
En neuf années de guerre, tous les secteurs qu’ils soient agricoles, 
industriels ou autres, sont à terre et le seul ayant encore le vent en 
poupe reste celui de la contrebande puisque Washington veille scru-
puleusement à sanctionner tout pays qui s’aviserait à commercer avec 
Damas ; ce qui, d’un autre côté,  retarde d’autant la reconstruction du 
pays. Obligés d’importer tout ce qu’ils consomment alors même qu’ils 
sont soumis aux « sanctions » de Washington, les syriens n’ont donc 
aucune autre alternative que celle d’emprunter les voies de la contre-
bande et, bien entendu, celles de la corruption à telle enseigne qu’un 
rapport de l’ONG Transparency International, fait de la Syrie le deu-
xième pays le plus corrompu au monde.
Entre d’un côté la crise sanitaire mondiale du coronavirus et de l’autre 
une sérieuse crise économique avec dévaluation de la monnaie, infla-
tion et, par conséquent, « explosion » des prix des produits de pre-
mière nécessité en un moment où le confinement ne permet pas aux 
millions de syriens de la diaspora de faire parvenir à leurs proches 
l’aide financière qu’ils avaient coutume de leur adresser, la population 
syrienne restée au pays souffre d’une telle insécurité alimentaire que se 
dessinent, encore une fois, les contours d’une grande révolte popu-
laire. Le régime de Bachar pourra-t-il la museler ? Attendons pour 
voir

monde 11N° 13765 - Vendredi 12 juin 2020

 Nabil El Bousaadi

 Romuald Djabioh  Romuald Djabioh

L

x

Une nouvelle grogne 
populaire contre 
Bachar al-Assad…

Alors que la pandémie progresse en Amérique

L’Europe appelée à rouvrir 
ses frontières intérieures

Burundi : décès de pièrre 
Nkurunziza
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Royaume du Maroc
Société Nationale 
de Radiodiffusion 
et de Télévision

Avis d’appel 
d’offres ouvert

 N° 18AOM/SNRT/2020
- Le 07/07/2020 à 11:00 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la SNRT ,1 Rue 
EL Brihi Rabat au 4ème étage, 
salle des réunions au bâti-
ment, sis à Angle rues Youssef 
Ibn Tachfine et Assafi, Rabat, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Acquisition et 
Implémentation d’une 
Solution Intégrée de Gestion 
Electronique des Documents 
(GED)..
- Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré gratuitement :
• Au Secrétariat de la 
Direction des Achats de la 
SNRT (2ème étage).
• Par téléchargement gratuit 
sur le portail de dématérialisa-
tion des appels d’offres de la 
SNRT https://ao.snrt.ma/
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de  5 
000,00 MAD.
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à :
500 000,00 MAD TTC.
- Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions du 
règlement de consultation. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de la 
direction des Achats de la 
SNRT 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis. 
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de la 
consultation. 

**********  
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 88/2020
(Séance Publique)

Lotissement Al Andalous
Travaux d’achèvement de 
voirie, d’assainissement et 
aménagement des abords 

Commune Ain Chkef 
Province de Moulay 

Yaâcoub
Le  06/07/2020 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
50 000.00Dhs (Cinquante 
Milles dhs).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
5 145 870.00 (Cinq Millions 
Cent Quarante Cinq Milles 
Huit Cents Soixante Dix 
Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 -29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le Bureau 
précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées 
sont :
Secteur :    Assises traitées en 
enrobés     
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualif :   2.2 Classe :  2

Secteur :   Travaux de béton-
nage et de dallage 
Qualif : 2.3  Classe :  2
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Al Omrane Fès-Meknès , 
S.A., Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.
gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

Objet : 
étude d’aménagement 

et de mise à niveau 
des voiries de la ville 

de Mediouna
Avis rectificatif 

d’appel d’offres ouvert 
N° 02/CCME/2020

Il est porté à la connaissance 
de l’ensemble des concurrents 
désireux de participer à l’ap-
pel d’offres ouvert n° 
02/CCME/2020 que : 
- La date d’ouverture des plis, 
prévu initialement le 
16/06/2020 à 10H00 est 
reportée au 23/06/2020 à 
10H00 ;
- La copie du certificat d’agré-
ment initialement demandé 
D-2 relatif au domaine de 
lotissements, études de VRD, 
aménagements est remplacée 
par une copie du certificat 
d’agrément D-17 relatif au 
domaine de voirie, réseaux 
d’assainissement et eau 
potable.

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

Ministère de l’agriculture
De la pêche maritime

 du développement rural 
et des eaux et forêts

Office régional de mise 
en Valeur agricole 

du Gharbi - Kenitra       
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix
N°53/2020/DGR

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises

Le sept juillet, l’an deux mille 
vingt (07/07/2020) à 9 h30 
mn, il sera procédé, en séance 
publique, au siège de l’Office 
Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb sise à 22, 
rue Idriss Al Akbar Kenitra, à 
l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, concernant les fourni-
tures pour les stations de 
pompage de l’ORMVAG en 
trois lots :
-Lot 1:Fourniture et livraison 
des pièces de rechange élec-
triques ;  
-Lot 2 : Fourniture et livrai-
son des pièces de rechange 
mécaniques, outillage et pro-
duits de quincaillerie.     
-Lot 3: Fourniture et livraison 
des extincteurs d’incendie. 
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés auprès de 
la cellule de suivi des appels 
d’offres au siège de l’Office 
Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb, Carrefour 
Mauritania à Kenitra. Ils peu-
vent être également téléchar-
gés à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat  : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
par lot est fixé comme suit : 
* Lot 1: 6500,00 dhs (six 
mille cinq cent dirhams); 
* Lot 2: 5500,00 dhs (cinq 
mille cinq cent dirhams);
* Lot 3: 4 000,00dhs (quatre 
mille dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations est fixée comme 
suit: 
*Lot 1: 434 664,00dh TTC 
(quatre cent trente quatre 
mille six cent soixante quatre 
dirhams toutes taxes com-
prises);
*Lot 2: 375 420,00 dh TTC 
(trois cent soixante quinze 
mille quatre cent vingt 
dirhams toutes taxes com-
prises);
*Lot 3: 243 600,00dh TTC 
(deux cent quarante trois 
mille six cent dirhams toutes 
taxes comprises).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
du règlement du 11/03/2014 
et son amendement n° 1 du 
19 septembre 2015 relatifs 
aux conditions et formes de 

passation des marchés de 
l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit :
a. déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la Cellule des 
Appels d’Offres sise à 
l’adresse sus mentionnée au 
plus tard le sept juillet, l’an 
deux mille vingt 
(07/07/2020) à 9 h30 mn,
b. envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception à la 
Direction de l’ORMVAG à 
l’adresse sus citée,
c. déposer leurs plis par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics avant le sept 
juillet, l’an deux mille vingt 
(07/07/2020) à 9 h30 mn,
d. remettre leurs plis au 
Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de 
la séance et avant l’ouverture 
des plis le sept juillet, l’an 
deux mille vingt (07/07/2020) 
à 9 h30 mn.
Les prospectus, notices ou 
autres documents techniques 
exigés dans le règlement de 
consultation doivent être 
déposés au plus tard le jour 
ouvrable précédent la date 
d’ouverture des plis avant 
15h.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 11 du règlement de 
consultation. N.B. : Toutes les 
copies ou copies « scannées » 
des documents exigés doivent 
être certifiées conformes à 
l’originale.

********** 
Itissalat Al-Maghrib
Direction regionale 

d’Agadir
Avis de consultation 

Le Directeur Régional d’Itis-
salat Al Maghrib Agadir rece-
vra jusqu’au Lundi 15 Juin 
2020 à 16 heures dernier 
délai, au bureau d’ordre de la 
Division Administrative et 
Financière, sise Avenue 
Hassan 1 er, les offres relatives 
à : Consultation Ouverte 
N°44/DRA/2020/PR577214
Travaux d’entretien de l’as-
censeur siège DR Agadir
Lot Unique 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 5 00,00 
(Cinq Cent  dirhams)
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de par-
ticipation sont consignées 
dans le cahier des charges.
Les cahiers des charges sont 
disponibles à la Direction 
Régionale /Division 
Administrative et Financière/
Service Achats et Logistique 
sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. 
Tél : 05 28 23 00 90 / 
Fax : 05 28 22 14 14.
L’examen des offres adminis-
tratives et techniques en 
séance non publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat général
DBM/SM

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

N° 09/INDH/PSS/2020
( Séance publique )

Le Mercredi 08 Juillet 2020 à 
10heures, il sera procédé au 
siège de la Province de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
« Acquisition de six  ambu-
lances VTT équipées au profit 
des communes msaada, bou-
maiz, sfafaa, ameur chamalia, 
ouled hcine, ouled ben ham-
madi relevant de la province 
de Sidi Slimane ».
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Service des 
Marchés à la Division du 
Budget et des Marchés au 
Secrétariat Général de la 
Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé 
à partir du portail des mar-
chés publics : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de: 
Soixante Mille Dirhams 00 
Cts (60 000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de: Deux Million 
Neuf Cent Soixante-dix Mille 
Dirhams 00 Cts (2 970 

000,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la division des 
Budgets et Marchés/Service 
des marchés– Province de Sidi 
Slimane;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité;  
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis;
- Soit soumissionner électro-
niquement via le portail des 
marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Les prospectus exigés par le 
dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service 
des marchés de la province de 
Sidi Slimane avant 16H du 
07 Juillet 2020.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’Article 09 du règlement de la 
consultation.

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

Office national 
de l’électricité et de l’eau 
potable - Branche Eau

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis rectificatif n° 1 
du 10/06/2020

Relatif à l’avis des AO 
publiés le 08 et 09/06/2020

Objet : 
Modification de l’Avis 

des AO 88 à 93 DR6/2020.
Il est porté à la connaissance 
des entreprises concernées par 
les appels d’offre cités ci-des-
sus, que l’avis d’appel d’offre 
publié au niveau des jour-
naux, Le Matin, Assahraa 
Almaghribiya, Alahdath 
Almaghribiya, le 08/06/2020 
et le 09/06/2020 est corrigé 
comme suit : 
- Le montant du cautionne-
ment provisoire relatif à l’AO 
89DR6/2020 et l’AO-
90DR6/2020, est erroné, le 
montant corrigé est :
- le montant du cautionne-
ment provisoire de l’AO 89 
DR6/2020 est dix-neuf mille 
dirhams (19 000.00 DH) au 
lieu de dix-huit mille neuf 
cent dirhams (18 900.00 
DH).
- le montant du cautionne-
ment provisoire de l’AO 90 
DR6/2020 est vingt est un 
mille quatre cent dirhams 
(21 400.00 DH) au lieu de 
vingt-deux mille dirhams 
(22 000.00 DH).

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

Ministère de 
l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau 

Direction  des  routes 
Caisse pour 

le financement routier
Direction  provinciale de 

l’équipement, du transport, 
de  la logistique et de l’eau 

de Driouch
Mission d’assistance 

à Maitrise d’ouvrage pour 
le contrôle et suivi des 

Travaux d’élargissement 
et de renforcement de 

la RR508 du PK 174+336 
au PK 189+221

 (Liaison Mazguitem-
Ain Zohra-Saka)

Avis de report d’appel 
d’offres ouvert 

N° DRI 05  /CFR /2020
Il est porté à la connaissance 
des concurrents que la date 
d’ouvertures des plis d’appel 
d’offres n° DRI 05/CFR/2020  
a été reporté à la date suivant 
: 24 JUIN 2020 à 11heurs.
Le reste de l’avis d’appel 
d’offres demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont 
téléchargeables du portail 
marocains des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma

********** 
Itissalat Al -Maghrib 
Direction regionale

 d’Agadir
Avis de report

Consultation ouverte n°28/
DRA/2020– PR574853

 Le Directeur Régional d’Itis-
salat Al Maghrib Agadir, 
informe les sociétés intéressées 

par la consultation N°28/
DRA/20 – PR574853 concer-
nant travaux d’entretien, amé-
nagement, mise à niveau des 
bâtiments et construction des 
locaux et clôtures pour sites 
GSM relevant de la Direction 
Régionale d’IAM Agadir que 
la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 
19 Juin 2020 à 16h00.  
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 
Lot N°1 DC Agadir :  
20 000,00 DH 
Lot N°2 DC Taroudant & 
DC Guelmim :  
25 000,00 DH
Lot N°3 DC Laayoune :  
25 000,00 DH  
Les cahiers des charges sont 
disponibles à la Direction 
R é g i o n a l e / D i v i s i o n 
Administrative et Financière/
Service Achats et Logistique 
sise Avenu Hassan 1er Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / Fax : 
05 28 22 14 14.

********** 
Itissalat Al -Maghrib 
Direction Regionale 

d’Agadir
 Avis de report

consultation ouverte N°29/
DRA/2020– PR575091

 Le Directeur Régional d’Itis-
salat Al Maghrib Agadir, 
informe les sociétés intéressées 
par la consultation N°29/
DRA/20 – PR575091 concer-
nant travaux de réaménage-
ment NG de l’Agence 
Commerciale TATA relevant 
de la Direction Régionale 
d’IAM Agadir que la date 
limite pour la remise des plis 
est reportée jusqu’au 19 Juin 
2020 à 16h00.  
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 9 000,00 DH 
(Neuf mille DH)
 Les cahiers des charges sont 
disponibles à la Direction 
R é g i o n a l e / D i v i s i o n 
Administrative et Financière/
Service Achats et Logistique 
sise Avenu Hassan 1er Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / Fax : 
05 28 22 14 14.

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

Rabat- Salé- Kénitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix N° 
51/2020/K-TOPO
Séance publique

Travaux de bornage 
et établissement 

des dossiers techniques 
cadastraux de l’opération 

Haddada tranche 2
 à Kenitra

Le 06 JUILLET 2020 à 11 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat (Salle 
de réunion au rez de chaussée) 
en séance publique à l’ouver-
ture des plis relatifs aux :
Travaux de bornage et établis-
sement des dossiers tech-
niques cadastraux de l’opéra-
tion Haddada tranche 2 à 
Kenitra.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.
ma.  et à partir de l’adresse 
électronique : 
www.alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de 1.000,00 DHS 
(Mille dirhams) au nom d’AL 
OMRANE RABAT- SALE- 
KENITRA.
L’estimation du coût des pres-
tations établies par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
Quarante-Six Mille Deux 
Cents Dirhams toutes taxes 
comprises (46.200,00 DHS 
TTC).
Les Candidats devront joindre 
obligatoirement la copie certi-
fiée conforme à l’original de 
l’attestation d’inscription au 
tableau de l’Ordre National 
des Ingénieurs Géomètres 
Topographes à titre privé.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 

Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 09/2020
Séance publique

 Le 07/07/2020 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau 
du Président du Conseil 
Communal de Tiznit à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix pour : 
- Achat de pneumatiques et 
chambres à air
Le dossier d’appel d’offres 
peut être   retiré du service de 
programmation, Commune 
de Tiznit il peut également 
être téléchargé à partir du 
Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
5.000,00 dhs (Cinque mille 
dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 
Min : 101 040.00 dhs (Cent 
et Un mille Quarante dhs)
Max : 202 080.00 dhs (Deux 
cent Deux mille Quatre Vingt 
dhs)
  Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être   
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29  et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des mar-
chés et de programmation.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des mar-
chés et de programmation.
-Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des mar-
chés publics.
-Les pièces justificatives à 
fournir sont celles  prévues au 
règlement de consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique
Secrétariat  d’État chargé 

de l’enseignement supérieur 
Et de la recherche

 scientifique
Appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°08/ SOL-APLLIA-
BACKUP-UIZ-2020

Séance publique 
Le mardi 07 juillet 2020 à 
10h00,il sera procédé dans la 
salle de réunion de la prési-
dence de l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Achat, installation et mise en 
œuvre d’une solution d’Ap-
pliance d’infrastructure 
hyper-convergée pour le site 
backup pour le compte de 
l’université Ibn Zohr d’Agadir 
(Lot Unique)
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Service des Affaires 
Economiques et Financières 
de la Présidence de l’Univer-
sité (bureau des marchés 
publics). Il peut également 
être téléchargé sur le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
et l’estimation des coûts pres-
tations sont à l’ordre de :
Cautionnement Provisoire :  
47 000.00 Dhs (Quarante 
Sept mille Dirhams)
Estimation Administrative 

TTC 3 098 400.00DHS 
(trois millions quatre-vingt-
dix-huit mille quatre cents 
dirhams toutes taxes com-
prises)
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27-29 et 31 du 
règlement des marchés publics 
de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir. Les concurrents 
peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service 
précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•soit les remettre directement 
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 via le portail 
Marocain des marchés 
publics.
La documentation, prospec-
tus, notices ou autres docu-
ments techniques doivent être 
déposés dans le siège de la 
présidence de l’Université Ibn 
Zohr au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 06 du règlement  de 
consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de
 l’enseignement supérieur 

et de la recherche 
scientifique

Secrétariat d’Etat chargé
 de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 
scientifique

Appel d’offres ouvert
 sur offres de prix N° 09 

SCAN-LOG-CORR-
UIZ-2020

Séance publique 
Le mardi 07 juillet 2020 à 
11h00,il sera procédé dans la 
salle de réunion de la prési-
dence de l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix 
concernant :  Achat des scan-
ners professionnels et logiciels 
de correction d’examen qcm 
pour le compte de l’université 
Ibn Zohr d’Agadir ; 
(Lot Unique)
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Service des Affaires 
Economiques et Financières 
de la Présidence de l’Univer-
sité (bureau des marchés 
publics). Il peut également 
être téléchargé sur le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
et l’estimation des coûts pres-
tations sont à l’ordre de :
Cautionnement Provisoire : 
41 000.00 DHS (quarante et 
un milles dirhams).
Estimation Administrative 
TTC : 2 712 000.00DHS 
(deux million sept cent deuze 
mille dirhams toutes taxes 
comprises)
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27-29 et 31 du 
règlement des marchés publics 
de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir. Les concurrents 
peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service 
précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•soit les remettre directement 
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 via le portail 
Marocain des marchés 
publics.
La documentation, prospec-
tus, notices ou autres docu-
ments techniques doivent être 
déposés dans le siège de la 
présidence de l’Université Ibn 
Zohr au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 06 du règlement  de 
consultation.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur 

Conseil de la région 
Guelmim-Oued Noun

Direction générale 
des services

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 21/BR/RGON/2020

 (Séance publique)
 Dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme de 
réduction des disparités terri-
toriales et sociales dans la 
Région de Guelmim-Oued 
Noun (secteur des routes), il 
sera procédé le 08 juillet 2020 
à 11h00, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de la 
Région de Guelmim – Oued 
Noun BV Med VI CP 81000 
Guelmim BP 376 à  l’ouver-
ture des plis relatif aux :
Travaux d’élargissement de la 
route reliant  la RPN 1914 et 
la RP 1919 sur 12 KM CT 
ANFEG  - Province Sidi Ifni-.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être soit:
•Retiré du siège de la Région 
à l’adresse mentionnée ci-des-
sus.
•Téléchargé à partir du site 
des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : deux 
cent vingt-cinq Mille dirhams 
(225 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des 
prestations effectuée par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : quinze millions 
quatre-vingt-sept mille six 
cent quatre-vingt-seize  
Dirhams, 00 Cts TTC 
(15 087 696,00 Dhs).
Le dossier technique des 
concurrents doit contenir les 
pièces suivantes :
•Pour les concurrents installés 
au Maroc :
-   Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir  un dos-
sier technique comprenant :
- Copie légalisée du Certificat 
de Qualification et de 
Classification des entreprises 
délivrées par Ministère de 
l’Equipement et de Transport 
pour le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes :
Secteur : B (Travaux routiers 
et voirie urbaine)  
Classe : 2
Qualifications exigées : 
B1  (Travaux de terrassements 
routiers courants) et,
B3 (Ouvrages d’assainisse-
ments routiers et traitement 
de l’environnement), et
 B5  (Assises non traités et 
enduits superficiels)
• Pour les concurrents non 
installés au Maroc :
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que  
prévu par l’article 10  du 
règlement de la consultation.
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux mar-
chés publics, et au  règlement 
de consultation inclus dans le 
dossier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des mar-
chés au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
•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 déposer par voie électro-
nique sur le portail des mar-
chés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma) 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de 
consultation de l’appel 
d’offres en question.  
Contact
Service marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax :05-28-77-39-97 
/ 05-28-77-20-99
E.mail : khadija.mahrab@
gmail.com
Région Guelmim Oued-
Noun BV Med VI BP 376 CP 
81000 Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil de la région 

Guelmim-Oued Noun
Direction générale 

des services
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° :22/BR/RGON/2020
(Séance publique)

Dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme de 

réduction des disparités terri-
toriales et sociales dans la 
Région de Guelmim-Oued 
Noun (secteur des routes), il 
sera procédé le 08 juillet 2020 
à 12h00, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de laRé-
gion de Guelmim –Oued 
Noun à l’ouverture des plis de 
l’appel d’offres relatif aux : 
Travaux de construction de la 
liaison routière Sebt 
Ennabour-Zagour via douar 
Igerhen et douar Idzaid sur 
une longueur de 8 kms
- province de Sidi Ifni-
Le dossier d’appel d’offres 
peut être soit :
•Retiré du siège de la Région 
à l’adresse mentionnée ci-des-
sus.
•Téléchargé à partir du site 
des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : cent 
soixante-quinze Mille dirhams 
(175 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des 
prestations effectuée par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : onze millions six 
cent quarante-sept mille six 
cent soixante-dix-huit 
Dirhams, quatre-vingts Cts
 (11 647 678,80 DHS)
Le dossier technique des 
concurrents doit contenir :
•Pour les concurrents installés 
au Maroc
Copie légalisée du Certificat 
de Qualification et de 
Classification de l’entreprise 
délivrée par Ministère de 
l’Equipement et de Transport 
pour le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes :
Activité : B (Travaux routiers 
et voirie urbaine)
Qualification : B1, B3, B5
Classe : 2
•Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique prévu par 
l’article 10&B-2du règlement 
de consultation. 
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux mar-
chés publics, et au  règlement 
de consultation inclus dans le 
dossier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des mar-
chés au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
•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 déposer par voie électro-
nique sur le portail des mar-
chés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma) 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de 
consultation de l’appel 
d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-
28-05 / 02-21-77-28-05/  Fax 
:05-28-77-39-97
E.mail : khadija.mahrab@
gmail.com
Région Guelmim Oued-
Noun BV Med VI BP 376 CP 
81000 Guelmim.

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

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert  

sur offre de prix 
N° 52/2020/K-TRA

Séance publique
Travaux de renforcement  et 
revêtement en EB de voiries 

de l’opération de mise à 
niveau du centre de Sidi 

Taibi tr1 secteurs de 1 à 8
Le 06 juillet  2020 à 12 h 00,  
il sera procédé, dans les 
bureaux d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat (Salle 
de réunion au rez de chaussée)  
en séance publique à l’ouver-
ture des plis relatifs aux tra-
vaux de renforcement  et revê-
tement en EB de voiries de 
l’opération de mise à niveau 
du centre de sidi Taibi tr1 
secteurs de 1 à 8
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 

téléchargés à partir du portail 
des marchés publics :
www.marchespublics.gov.
ma.  et à partir de l’adresse 
électronique : www.
alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de : 145.000,00 
DHS (cent quarante-cinq 
mille dirhams).
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
Neuf millions cinq cent 
soixante mille cinq cent 
quatre-vingts Dirhams toutes 
taxes comprises  (9.560.580,00 
DHS TTC).
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de  la Politique de 
la ville  sont:
Secteur : 2  Qualification : 
2-2  Classe minimale : 3
Secteur : 2  Qualification : 
2-3  Classe minimale : 2
Secteur : 3  Qualification : 
3-1   Classe minimale : 2
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation. 

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

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert  

sur offre de prix
 N° 53/2020/K-TRA

Séance publique
Travaux d’achèvement 

de la station de relevage
 des eaux usées de 

l’opération Al Boustane
 (Ex Jnane 3) à Kénitra

Le 06 juillet  2020 à 15 h 00,  
il sera procédé, dans les 
bureaux d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat (Salle 
de réunion au rez de chaussée)  
en séance publique à l’ouver-
ture des plis relatifs aux tra-
vaux d’achèvement de la sta-
tion de relevage des eaux usées 
de l’opération Al Boustane (ex 
jnane 3) à Kénitra
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électro-
nique : www.alomrane.gov.
ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de : 15.000,00 
DHS (quinze mille dirhams).
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
Huit cent quatre-vingt-treize 
mille cent soixante  Dirhams 
toutes taxes comprises  
(893.160,00 DHS TTC).
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de  la Politique de 
la ville  sont:
Secteur : 3           
Qualification : 3-3       
Classe minimale : 2
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 

des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
•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’article n° 4 du règlement de 
la consultation. 

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

Ministère de l’agriculture
Et de la pêche maritime 
du développement rural 

et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture
Rabat -Salé-Kénitra

Institut royal 
des techniciens spécialisés

En élevage de Fouarat 
Kenitra

Avis d’appel d’offre ouvert
N°2/2020/IRTSEF 
DU 07/07/2020
-Lot Unique -

Le Mardi 07/07/2020 à 10 
heures, il sera procédé au siège 
de l’IRTSEF, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : les 
travaux d’aménagement d’un 
magasin de  stockage  d’ali-
mentation de bétails à l’Insti-
tut Royal des Techniciens 
Spécialisés en Elevage de 
Fouarat Province de Kenitra.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau 
d’ordre de l’IRTSEF. Il peut 
également être téléchargé à 
partir du Portail Marocain des 
Marchés Publics à l’adresse 
électronique www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : vingt 
mille dirhams (20 000,00 
DH).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
: 467 595,60 TTC (Quatre 
Cent Soixante Sept Mille 
Cinq Cent Quatre Vingt 
Quinze Dhs 60 Cts) 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 décret 
n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
•Soit les présenter par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics ;
•Soit déposer, contre récé-
pissé, leurs plis au bureau 
d’ordre de l’IRTSEF, à 
l’adresse précitée ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Une copie légalisée du certi-
ficat de qualification et de 
classification : Secteur A, qua-
lification A2 ou A5, classe 5
•Les prospectus doivent être 
déposés à l’IRTSEF (Service 
des Marchés), avant 11h00 du 
matin de la veille de la date 
fixée pour l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 7 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’agriculture
Et de la pêche maritime 
du développement rural 

et des eaux et forets
Direction régionale 

 de l’agriculture
Rabat -Salé-Kénitra

Institut royal des 
techniciens spécialisés
En élevage de Fouarat 

Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 
 N° 03/2020 du 09/07/2020

Séance publique
Le Jeudi 09/07/2020 à 
10heures, il sera procédé, 
dans le bureau de Monsieur le 
Directeur de l’Institut Royal 
des Techniciens Spécialisés en 
Elevage de Fouarat Kenitra, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour travaux d’aménage-
ment d’une salle tronc-com-
mun  en salle d’activité à 
l’Institut Royal des 

Techniciens Spécialises en 
Elevage de fouarat province 
de kenitra 
-  Le dossier d’appel d’offre 
peut être retiré de la direction 
de l’Institut (Bureau d’ordre)
- Il peut être également télé-
chargé à partir de portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
- Le dossier d’appel d’offres 
peut être envoyé par voie pos-
tale aux concurrents qui le 
demandent
- Le cautionnement provisoire 
est fixée à la somme de 
Vingt Mille Dirhams  
(20 000.00dhs)
- Le contenu, le dépôt ainsi 
que la présentation des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29 et31 
du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
L’estimation administrative 
est de:
Montant de l’Estimation: 
566 964.00 DH (Cinq Cent 
Soixante Six Mille Neuf Cent 
Soixante Quatre Dhs Ttc)
Les concurrents peuvent :
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
•Soit les présenter par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics ;
•Soit déposer, contre récé-
pissé, leurs plis au bureau 
d’ordre de l’IRTSEF, à 
l’adresse précitée ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Une copie légalisée du certi-
ficat de qualification et de 
classification : Secteur 
A-qualification A5, Secteur 
O-qualification O1, – Classe 
demandée 5
Secteur : A
Qualification : A5  
Classe : 5
Secteur : O
Qualification : O1  
Classe : 5
•Les prospectus et échan-
tillons doivent être déposés à 
l’IRTSEF (Service des 
Marchés), avant 11h00 du 
matin de la veille de la date 
fixée pour l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 7 du règlement de 
consultation. 

SOCIETE IMMOBILIERE 
MABEN - S.A
------------------

AVIS DE CONVOCATION 
DES ACTIONNAIRES

Messieurs les actionnaires de 
la société dite « SOCIETE 
IMMOBILIERE MABEN - 
S.A », société anonyme au 
capital de 300.000,00 
dirhams divisé en 3.000 
actions de 100,00 dirhams 
chacune de valeur nominale, 
dont le siège social est à 
Casablanca - 12, Rue Nisrine, 
immatriculée au registre local 
de commerce tenu auprès du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le n°101.553, 
sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle 
qui se tiendra au siège social, 
le Lundi 29 Juin 2020 à onze 
heures (11h) à l’effet de déli-
bérer sur l’ordre du jour sui-
vant :
• Rapport de gestion du 
conseil d’administration sur 
les opérations de la société au 
cours de l’exercice clos le 31 
Décembre 2019 ;
• Rapport général du 
Commissaire aux Comptes sur 
les comptes de cet exercice ;
• Rapport spécial du commis-
saire aux comptes sur les 
conventions visées à l’article 
56 de la loi n°17-95 relative 
aux sociétés anonymes telle 
que modifiée et complétée ;
• Approbation des comptes de 
cet exercice - quitus au conseil 
d’administration et au 
Commissaire aux Comptes ;
• Affectation des résultats ;
• Approbation, s’il y a lieu, 
des conventions visées à l’ar-
ticle 56 de la loi n°17-95 sus-
visée ;
• Fixation de la rémunération 
du commissaire aux comptes 
pour l’exercice 2020 ;
• Questions diverses.
Vu le contexte actuel de la 
pandémie lié au Covid-19, et 
conformément à la loi n°27-
20 éditant des dispositions 
particulières relatives aux 

fonctions des organes de 
direction des sociétés ano-
nymes et modalités de tenue 
de leurs assemblées générales, 
les actionnaires pourront 
voter par correspondance au 
moyen d’un formulaire de 
vote par correspondance. Le 
document est tenu à la dispo-
sition des actionnaires inté-
ressés, au siège social, à comp-
ter de la convocation de l’As-
semblée. Il ne sera tenu 
compte que des formulaires 
de vote dûment complétés et 
reçus par la société deux jours 
avant la date de la tenue de 
l’Assemblée. 
                    Pour le Conseil 
                  d’administration
                        Le Président
TEXTE DES PROJETS 
DE RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport du conseil d’adminis-
tration et du rapport général 
du commissaire aux comptes 
ainsi que les explications com-
plémentaires utiles, approuve 
les comptes et le bilan de 
l’exercice clos le 31 Décembre 
2019 tels qu’ils sont présentés 
et dont il résulte une perte 
nette comptable de 20.127,5 
dirhams et approuve, en 
outre, dans leur intégralité, 
toutes les opérations et 
mesures traduites par lesdits 
comptes ou résumées dans ces 
rapports.
L’Assemblée Générale donne 
aux administrateurs quitus 
entier et définitif de leur ges-
tion au titre dudit exercice et 
au Commissaire aux Comptes 
quitus de l’exécution de sa 
mission au titre de ce même 
exercice.
DEUXIEME
RESOLUTION
L’Assemblée Générale approu-
vant la proposition du conseil 
d’administration, décide de 
reporter à nouveau le résultat 
déficitaire de l’exercice 2019 
s’élevant à la somme de 
20.127,50 dirhams.
TROISIEME
RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du commis-
saire aux comptes mention-
nant l’absence de conventions 
de la nature de celles visées à 
l’article 56 de la loi n°17-95 
relative aux sociétés anonymes 
telle que modifiée et complé-
tée, déclare en prendre acte 
purement et simplement.
QUATRIEME
RESOLUTION 
L’Assemblée Générale 
confirme les fonctions du 
commissaire aux comptes 
pour l’exercice 2020 et 
constate que sa rémunération 
au titre de ce même exercice a 
été fixée conformément aux 
accords intervenus entre les 
parties.

********** 
SOCIETE IMMOBILIERE 

KETALAMI - S.A
------------------

AVIS DE CONVOCATION 
DES ACTIONNAIRES

Messieurs les actionnaires de 
la société dite « SOCIETE 
IMMOBILIER KETALAMI 
- S.A » société anonyme au 
capital de 300.000,00 
dirhams divisé en 3.000 
actions de 100,00 dirhams 
chacune de valeur nominale, 
dont le siège social est à 
Casablanca - 12, Rue Nisrine, 
immatriculée au registre local 
de commerce tenu auprès du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le n°101513, 
sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle 
qui se tiendra au siège social, 
le Lundi 29 Juin 2020 à dix 
heures (10h) à l’effet de déli-
bérer sur l’ordre du jour sui-
vant :
• Rapport de gestion du 
conseil d’administration sur 
les opérations de la société au 
cours de l’exercice clos le 31 
Décembre 2019 ;
• Rapport général du 
Commissaire aux 
Comptes sur les comptes 
de cet exercice ;
• Rapport spécial du commis-
saire aux comptes sur les 
conventions visées à l’article 
56 de la loi n°17-95 relative 
aux sociétés anonymes telle 
que modifiée et complétée ;
• Approbation des comptes de 
cet exercice - quitus au conseil 
d’administration et au 
Commissaire aux Comptes ;
• Affectation des résultats ;
• Approbation, s’il y a lieu, 
des conventions visées à l’ar-
ticle 56 de la loi n°17-95 sus-

visée ;
• Fixation de la rémunération 
du commissaire aux comptes 
pour l’exercice 2020 ;
• Questions diverses.
Vu le contexte actuel de la 
pandémie lié au Covid-19, et 
conformément à la loi n°27-
20 éditant des dispositions 
particulières relatives aux 
fonctions des organes de 
direction des sociétés ano-
nymes et modalités de tenue 
de leurs assemblées générales, 
les actionnaires pourront voter 
par correspondance au moyen 
d’un formulaire de vote par 
correspondance. Le document 
est tenu à la disposition des 
actionnaires intéressés, au 
siège social, à compter de la 
convocation de l’Assemblée. Il 
ne sera tenu compte que des 
formulaires de vote dûment 
complétés et reçus par la socié-
té deux jours avant la date de 
la tenue de l’Assemblée. 
Pour le Conseil d’adminis-
tration
Le Président
TEXTE DES PROJETS DE 
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport du conseil d’adminis-
tration et du rapport général 
du commissaire aux comptes 
ainsi que les explications com-
plémentaires utiles, approuve 
les comptes et le bilan de 
l’exercice clos le 31 Décembre 
2019 tels qu’ils sont présentés 
et dont il résulte une perte 
nette comptable de 20.000,00 
dirhams et approuve, en 
outre, dans leur intégralité, 
toutes les opérations et 
mesures traduites par lesdits 
comptes ou résumées dans ces 
rapports.
L’Assemblée Générale donne 
aux administrateurs quitus 
entier et définitif de leur ges-
tion au titre dudit exercice et 
au Commissaire aux Comptes 
quitus de l’exécution de sa 
mission au titre de ce même 
exercice.
DEUXIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale approu-
vant la proposition du conseil 
d’administration, décide de 
reporter à nouveau le résultat 
déficitaire de l’exercice 2019 
s’élevant à la somme de 
20.000,00 dirhams.
TROISIEME
 RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du commis-
saire aux comptes mention-
nant l’absence de conventions 
de la nature de celles visées à 
l’article 56 de la loi n°17-95 
relative aux sociétés anonymes 
telle que modifiée et complé-
tée, déclare en prendre acte 
purement et simplement.
QUATRIEME 
RESOLUTION 
L’Assemblée Générale
confirme les fonctions du 
commissaire aux comptes 
pour l’exercice 2020 et 
constate que sa rémunération 
au titre de ce même exercice a 
été fixée conformément aux 
accords intervenus entre les 
parties.

********** 
« SOCIETE FINANCIERE 

MAROCAINE »
Société à responsabilité 

limitée, au capital 
de 500.000,00 dirhams

Siège Social : Casablanca, 
28, Rue de la Garonne

R.C. : Casablanca 
N° 11 277

I.F : N° 02500490
--------

Convocation

La gérance de la société 
dénommée « Société 
Financière Marocaine » - 
SARL, informe les associés de 
ladite société de bien vouloir 
prendre part à L’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle 
devant se tenir le 30 juin 
2020 à dix heures, au siège 
social sis à Casablanca — 28, 
Rue de la Garonne, à l’effet de 
délibérer et de statuer sur :
•Le rapport de gestion de la 
gérance sur l’activité de la 
société et sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2019 ;
•Le rapport spécial de la 
gérance sur les conventions 
visées à l’article 64 de la loi 
5-96 ;
•L’approbation desdits 
comptes et conventions ;
• L’affectation des résultats ;
• Les pouvoirs pour formalités ;
• Et des questions diverses.
            Pour extrait et mention
                           La gérance

annonces
légales
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SATRAMMARINE
Société anonyme 

au capital social de 
205 000 000 dirhams

Siège social : 
5 Rue Chajarat Addor 

Palmier  (Ex Rue Forain), 
Quartier Palmier 

- Casablanca 
Registre du Commerce de 

Casablanca N° 164457

Avis de Convocation 
des Actionnaires

en assemblée générale
Ordinaire Annuelle

Dans le contexte de la pandé-
mie du Covid-19 et confor-
mément aux règles d’urgence 
sanitaire et en application 
des dispositions de l’article 
29 alinéa 4 des statuts, les 
actionnaires de la société « 
SATRAMMARINE » sont 
convoqués en Assemblée Gé-
nérale Ordinaire Annuelle, 
qui se tiendra le 29 Juin 2020 
à 9 heures par visioconférence. 
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalité pratiques de partici-
pation à cette assemblée et le 
texte des résolutions qui se-
ront soumises à votre appro-
bation. 
Les documents requis par la 
loi 17-95 relatives aux socié-
tés anonymes telle que mo-
difiée et complétée (la LOI) 
sont mis à la disposition des 
actionnaires au siège social de 
la société.
Ordre du jour
- Approbation des modalités 
de convocation ; 
- Lecture du rapport de ges-
tion établi par le Conseil 
d’Administration au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2019 ;
- Lecture du rapport général 
et du rapport spécial du Com-
missaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes et 
du bilan de l’exercice clos le 
31 Décembre 2019 ;
- Quitus aux Administra-
teurs et au commissaire aux 
comptes ; 
- Affectation du résultat de 
l’exercice ;
- Conventions visées à l’article 
56 de la loi n° 17-95 sur les 
sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée ;
- Démission et ratification de 
la nomination d’un Adminis-
trateur ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Tout actionnaire, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il 
possède, a le droit de partici-
per à cette Assemblée en se 
connectant au lien suivant : 
https://meet.jit.si/Satramma-
rineE14589M24ooOooJF2 ;
Conformément aux disposi-
tions l’article 131 de la LOI, 
chaque actionnaire, dans l’im-
possibilité d’assister à cette 
assemblée, peut se faire re-
présenter par un autre action-
naire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant 
justifiant d’un pouvoir dont 
modèle est mis à la disposi-
tion des actionnaires au siège 
social de la société.
Il est précisé que pour toute 
procuration donnée par un 
actionnaire sans indication de 
mandataire, le Président de 
l›Assemblée générale émettra 
un vote conformément aux 
dispositions de l’article 27 des 
statuts.
Projet de texte de résolutions 
soumis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la convocation qui lui 
a été faite, dans toutes ses mo-
dalités et la considère comme 
valable dans tous ses effets. En 
conséquence, elle donne dé-
charge au Président.
DEUXIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale,après 
avoir entendu le rapport du 
Conseil d’Administration et le 
rapport général du Commis-
saire aux Comptes, approuve 
les comptes annuels et le bilan 
arrêté le 31 Décembre 2019, 
tels qu’ils lui ont été présen-
tés se soldant par une perte de 
6.290.499,56 dirhams, ainsi 
que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.
L›Assemblée Générale donne 
en conséquence aux admi-
nistrateurs et au Commis-
saire aux Comptes, quitus de 
l›exécution de leurs mandats 
pour l›exercice écoulé.

TROISIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la proposition du 
Conseil d’Administration, et 
décide d’affecter la perte de 
l’exercice, soit - 6.290.499,56 
Dirhams, au compte « Report 
à Nouveau ». 
QUATRIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du Com-
missaire aux Comptes rela-
tivement aux conventions 
réglementées, approuve la 
conclusion d’une convention 
telle que mentionné dans le-
dit rapport.
CINQUIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend 
acte de la démission de M. Sli-
mane Boulanoire de son man-
dat d’administrateur, et ce, à 
compter du 15 Mai 2020.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide 
de ratifier la cooptation en 
qualité d’administrateur, et en 
remplacement de M. Slimane 
Boulanoire de :
- Monsieur Said ZNAKI, né 
le 3 février 1976, de nationa-
lité Marocaine, Titulaire de la 
CIN N° C436215, demeu-
rant au 26, Rés. Lamadraq 2, 
Avenue Abdallah Habti, Etg 3 
N°6 – Tanger,
Son mandat prendra fin à 
l’issue de l’Assemblée géné-
rale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2024.
L’Assemblée prenant acte de 
la composition du Conseil, à 
savoir :
• Monsieur Mustapha AZIZ, 
• Monsieur Mulud ABUDIB, 
• Monsieur Abdelhady AZIZ,
• Monsieur Said ZNAKI,
SEPTIEME RESOLUTION
L›Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au porteur de 
copies ou d›extraits du pré-
sent procès-verbal pour rem-
plir toutes formalités de droit.
                 Pour avis
  Le conseil d’Administration

********** 
JURIS-INVEST 

PARTNERS
Jet Business Class, 

Lotissement Attaoufik
 Sidi Maârouf- Casablanca

MENARA FASHION
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
3 000 000 de dirhams

Siège social : Magasin C6 
Bloc B Place du 16 

Novembre Plazza & Spa
MARRAKECH

RC 27189

L’Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 
31/12/2019 a décidé 
d›augmenter le capital social 
d›une somme de 7.200.000 
de Dirhams par création de 
72000 parts sociales nou-
velles, entièrement souscrites 
et libérées en numéraire 
par compensation avec des 
créances liquides et exigibles 
inscrite en compte courant de 
l’associé la société MENARA 
HOLDING SA à l’encontre 
de la société ;
La même décision a réduit le 
capital de 6.200.000 de di-
rhams par voie d’échange de 
parts sociales ; 
Par conséquent, le capital so-
cial est fixé à 4.000.000 di-
rhams divisé en 40.000 parts 
sociales de 100 dirhams cha-
cune, entièrement souscrites 
et libérées.
Modification de l’article 6 et 7 
des Statuts ;
Le dépôt légal a été effectué 
au prés du greffe du tribunal 
de commerce de Marrakech 
en date du 10/06/2020 sous 
le n° 113360. 

********** 
JURIS-INVEST 

PARTNERS
Jet Business Class, 

Lotissement Attaoufik
Sidi Maârouf- Casablanca

MENARA PONCE
Société Anonyme à Conseil 

d›Administration, au 
capital de 300.000 Dirhams

Siège social : Km 0,500 
Route d’Agadir 
MARRAKECH 

- RC 60865

I. Suivant décisions de l’AGE 
en date du 20/06/2019, il a 
été décidé :
1. D’augmenter le capital 
social de 8.700.000 de di-
rhams pour le porter ainsi 
de 300.000 de dirhams à 

9.000.000 de dirhams, par 
l’émission de 87.000 actions 
nouvelles d’une valeur nomi-
nale de 100 dirhams chacune, 
ces actions nouvelles devant 
être souscrire et à libérer en 
intégralité :
- par apport en numéraire, en 
partie,
- et par compensation de 
créances liquide exigibles dé-
tenues à l’encontre de la So-
ciété.
2. De déléguer au Conseil 
d’Administration les pouvoirs 
nécessaires à l’effet de réaliser 
l’augmentation de capital et la 
modification des Statuts ;
1. Suivant décisions du 
Conseil d’Administration en 
date du 31/12/2019, il a été 
décidé :
1. Constate de la réalisation 
définitive de l’augmenta-
tion du capital social, limi-
tée à hauteur de 4.700.000 
Dirhams, par la création de 
47.000 actions nouvelles ; 
seules souscrites et libérées 
en totalité par compensation 
avec des créances certaines, 
liquides et exigibles sur la So-
ciété, 
2. Le capital se trouve ainsi 
porté de 300.000 Dirhams à 
5.000.000 Dirhams représen-
tant 50.000 actions de 100 
Dirhams chacune. 
Le dépôt légal a été effectué 
au prés du greffe du tribunal 
de commerce de Marrakech 
en date du 10/06/2020 sous 
le n° 113361.
            Extrait pour Mention
  Le Conseil d›Administration

********** 
JURIS-INVEST 

PARTNERS
Jet Business Class, 

lot. Attaoufik, Sidi Maârouf 
– Casablanca

DALIA CORPAGRO
‘’DALIACORP’’

Société Anonyme au capital 
de 60.000.000 Dirhams

Siège social :
 22, Boulevard Abdelkrim 

Khattabi, Casablanca
RC n° 206283

I. Suivant décisions de l’As-
semblée Générale Extraordi-
naire en date du 14/02/2020, 
il a été décidé :
1. Augmentation du capi-
tal social de 10.000.000 de 
dirhams par compensation 
avec des créances certaines, 
liquides et exigibles sur la 
Société, pour le porter ainsi 
de 60.000.000 de dirhams à 
70.000.000 de dirhams, par 
l’émission de 10.000 actions 
nouvelles d’une valeur nomi-
nale de 1.000 dirhams cha-
cune, ces actions nouvelles 
devant être souscrites et libé-
rées en totalité lors de la sous-
cription.
2. Le Droit Préférentiel de 
Souscription a été supprimé 
pour la souscription à ces 
nouvelles actions, toutes les 
actions ont été souscrites 
par la société GROUPE 
J HOLDING SA pour 
10.000 actions.
3. Délégation au Conseil 
d’Administration des pou-
voirs nécessaires à l’effet de 
réaliser l’augmentation de ca-
pital et modification des Sta-
tuts ;
II. Suivant décisions du 
Conseil d’Administration en 
date du 20/02/2020, il a été 
décidé :
1. Constate de la réalisation 
définitive de l’augmentation 
du capital social par com-
pensation avec des créances 
certaines, liquides et exi-
gibles sur la Société, à hau-
teur de 10.000.000 de di-
rhams libérée en totalité, telle 
que décidée par l›AGE du 
14/02/2020.
III. Le dépôt légal a été ef-
fectué au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca 
le 08/06/2020 sous le n° 
735389.
            Extrait pour Mention
   Le Conseil d›Administration

********** 
DRAPOR

Société anonyme 
au capital social de

 245 061 000 dirhams
Siège social : 

5 Rue Chajarat Addor 
Palmier, Quartier Palmier - 

Casablanca 
Registre du Commerce 

de Casablanca N° 43963

Avis de Convocation 
des Actionnaires

en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle

Dans le contexte de la pandé-

mie du Covid-19 et confor-
mément aux règles d’urgence 
sanitaire et en application 
des dispositions de l’article 
29 alinéa 4 des statuts, les 
actionnaires de la société « 
DRAPOR » sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle, qui se tiendra 
le 29 Juin 2020 à 10 heures 
par visioconférence. 
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalité pratiques de partici-
pation à cette assemblée et le 
texte des résolutions qui se-
ront soumises à votre appro-
bation. 
Les documents requis par la 
loi 17-95 relatives aux socié-
tés anonymes telle que mo-
difiée et complétée (la LOI) 
sont mis à la disposition des 
actionnaires au siège social de 
la société.
Ordre du jour
- Approbation des modalités 
de convocation ; 
- Lecture du rapport de ges-
tion établi par le Conseil 
d’Administration au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2019 ;
- Lecture du rapport général 
et du rapport spécial du Com-
missaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes et 
du bilan de l’exercice clos le 
31 Décembre 2019 ;
- Quitus aux Administra-
teurs et au commissaire aux 
comptes ; 
- Affectation du résultat de 
l’exercice ;
- Conventions visées à l’article 
56 de la loi n° 17-95 sur les 
sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée ;
- Démission et ratification de 
la nomination d’un Adminis-
trateur ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Modalité de participation
Tout actionnaire, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il 
possède, a le droit de partici-
per à cette Assemblée en se 
connectant au lien suivant : 
https://meet.jit.si/DraporE-
14589M24ooOoSpOoLS2 ;
Conformément aux disposi-
tions l’article 131 de la LOI, 
chaque actionnaire, dans l’im-
possibilité d’assister à cette 
assemblée, peut se faire re-
présenter par un autre action-
naire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant 
justifiant d’un pouvoir dont 
modèle est mis à la disposi-
tion des actionnaires au siège 
social de la société.
Il est précisé que pour toute 
procuration donnée par un 
actionnaire sans indication de 
mandataire, le Président de 
l›Assemblée générale émettra 
un vote conformément aux 
dispositions de l’article 27 des 
statuts.
Projet de texte de résolutions 
soumis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la convocation qui lui 
a été faite, dans toutes ses mo-
dalités et la considère comme 
valable dans tous ses effets. En 
conséquence, elle donne dé-
charge au Président.
DEUXIEME RESOLU-
TION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu le rapport du 
Conseil d’Administration et le 
rapport général du Commis-
saire aux Comptes, approuve 
les comptes annuels et le bilan 
arrêté le 31 Décembre 2019, 
tels qu’ils lui ont été présentés 
se soldant par un bénéfice de 
2 313 072,72 dirhams, ainsi 
que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.
L›Assemblée Générale donne 
en conséquence aux admi-
nistrateurs et au Commis-
saire aux Comptes, quitus de 
l›exécution de leurs mandats 
pour l›exercice écoulé.
TROISIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la proposition du 
Conseil d’Administration, et 
décide d’affecter le bénéfice de 
l’exercice, soit 2 313 072,72 
Dirhams, comme suit : 
- Résultat de l’exercice:  

2 313 072,72 Dh
 5 % à la réserve légale

    ( - ) 
115 653,64 Dh

Solde à affecter au compte 
« Report à nouveau »      

( = )
2 197 419,08 Dh

QUATRIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du Com-
missaire aux Comptes rela-

tivement aux conventions 
réglementées, approuve la 
conclusion desdites conven-
tions telles que listées dans 
ledit rapport.
CINQUIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend 
acte de la démission de M. 
Slimane BOULANOIRE de 
son mandat d’administrateur, 
et ce, à compter du 15 Mai 
2020.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide 
de ratifier la cooptation en 
qualité d’administrateur, et en 
remplacement de M. Slimane 
Boulanoire de :
- Monsieur Said ZNAKI, né 
le 3 février 1976, de nationa-
lité Marocaine, Titulaire de la 
CIN N° C436215, demeu-
rant au 26, Rés. Lamadraq 2, 
Avenue Abdallah Habti, Etg 3 
N°6 - Tanger
Son mandat prendra fin à 
l’issue de l’Assemblée géné-
rale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.
L’Assemblée prenant acte de 
la composition du Conseil, à 
savoir :
• Monsieur Mustapha AZIZ, 
• Monsieur Mulud ABUDIB, 
• Monsieur Abdelhady AZIZ,
• La société « SATRAMMA-
RINE » SA, représentée par 
M. Mustapha AZIZ
• Monsieur Said ZNAKI,
SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au porteur d’un 
original, d’un extrait ou d’une 
copie du présent procès-ver-
bal à l’effet d’accomplir toutes 
les formalités légales requises.
                                Pour avis
   Le Conseil d’Administration

********** 
MEDOCEAN

Société anonyme 
au capital social de
 7 000 000 dirhams

Siège social : 
29 Rue Mohamed Abdou, 

Quartier Palmier -
 Casablanca

Registre du Commerce de 
Casablanca N° 178209

Avis de Convocation 
des Actionnaires

en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle

Dans le contexte de la pandé-
mie du Covid-19 et confor-
mément aux règles d’urgence 
sanitaire et en application 
des dispositions de l’article 
29 alinéa 4 des statuts, les ac-
tionnaires de la société « ME-
DOCEAN » sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle qui se tiendra 
le 29 Juin 2020 à 12 heures 
par visioconférence. 
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalité pratiques de partici-
pation à cette assemblée et le 
texte des résolutions qui se-
ront soumises à votre appro-
bation. 
Les documents requis par la 
loi 17-95 relatives aux socié-
tés anonymes telle que mo-
difiée et complétée (la LOI) 
sont mis à la disposition des 
actionnaires au siège social de 
la société.
Ordre du jour
- Approbation des modalités 
de convocation ; 
- Lecture du rapport de ges-
tion établi par le Conseil 
d’Administration au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2019 ;
- Lecture du rapport général 
et du rapport spécial du Com-
missaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes et 
du bilan de l’exercice clos le 
31 Décembre 2019 ;
- Quitus aux Administra-
teurs et au commissaire aux 
comptes ; 
- Affectation du résultat de 
l’exercice ;
- Conventions visées à l’article 
56 de la loi n° 17-95 sur les 
sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée ;
- Démission et ratification de 
la nomination d’un Adminis-
trateur ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Modalité de participation
Tout actionnaire, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il 
possède, a le droit de partici-
per à cette Assemblée en se 
connectant au lien suivant: 
https://meet.jit.si/MedO-
ceanE14589M24ooOo-
tyuO55OoLS2 ;
Conformément aux disposi-
tions l’article 131 de la LOI, 
chaque actionnaire, dans l’im-
possibilité d’assister à cette 

assemblée, peut se faire re-
présenter par un autre action-
naire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant 
justifiant d’un pouvoir dont 
modèle est mis à la disposi-
tion des actionnaires au siège 
social de la société.
Il est précisé que pour toute 
procuration donnée par un 
actionnaire sans indication de 
mandataire, le Président de 
l›Assemblée générale émettra 
un vote conformément aux 
dispositions de l’article 27 des 
statuts.
Projet de texte de résolutions 
soumis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la convocation qui lui 
a été faite, dans toutes ses mo-
dalités et la considère comme 
valable dans tous ses effets. En 
conséquence, elle donne dé-
charge au Président.
DEUXIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu le rapport du 
Conseil d’Administration et le 
rapport général du Commis-
saire aux Comptes, approuve 
les comptes annuels et le bilan 
arrêté le 31 Décembre 2019, 
tels qu’ils lui ont été présentés 
se soldant par un bénéfice de 
1 168 243,73 dirhams, ainsi 
que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.
L›Assemblée Générale donne 
en conséquence aux admi-
nistrateurs et au Commis-
saire aux Comptes, quitus de 
l›exécution de leurs mandats 
pour l›exercice écoulé.
TROISIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la proposition du 
Conseil d’Administration, 
et décide d’affecter le béné-
fice de l’exercice, soit 1 168 
243,73 Dirhams, au compte « 
Report à Nouveau ». 
QUATRIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du Com-
missaire aux Comptes rela-
tivement aux conventions 
réglementées, approuve la 
conclusion d’une convention 
telle que mentionné dans le-
dit rapport.
CINQUIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend 
acte de la démission de M. Sli-
mane Boulanoire de son man-
dat d’administrateur, et ce, à 
compter du 15 Mai 2020.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide 
de ratifier la cooptation en 
qualité d’administrateur, et en 
remplacement de M. Slimane 
Boulanoire de :
- Monsieur Said ZNAKI, né 
le 3 février 1976, de nationa-
lité Marocaine, Titulaire de la 
CIN N° C436215, demeu-
rant au 26, Rés. Lamadraq 2, 
Avenue Abdallah Habti, Etg 3 
N°6 – Tanger,
Son mandat prendra fin à 
l’issue de l’Assemblée géné-
rale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.
L’Assemblée prenant acte de 
la composition du Conseil, à 
savoir :
- Monsieur Mustapha AZIZ,
- La Société DRAPOR repré-
sentée par Monsieur Musta-
pha AZIZ, 
- Monsieur Mulud ABUDIB, 
- Monsieur Abdelhady AZIZ, 
- Monsieur Said ZNAKI 
SEPTIEME RESOLUTION
L›Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au porteur de 
copies ou d›extraits du pré-
sent procès-verbal pour rem-
plir toutes formalités de droit.
                               Pour avis
  Le Conseil d’Administration

********** 
RIMAL LE SABLE VERT

Société anonyme 
au capital social de

 152 353 700 dirhams
Siège social : 29 Rue 

Mohamed Abdou, Quar-
tier Palmier - Casablanca 
Registre du Commerce de 

Casablanca N° 183749

Avis de Convocation 
des Actionnaires

en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle

Dans le contexte de la pandé-
mie du Covid-19 et confor-
mément aux règles d’urgence 
sanitaire et en application des 
dispositions de l’article 29 ali-
néa 4 des statuts, les action-
naires de la société « RIMAL 

LE SABLE VERT » sont 
convoqués en Assemblée Gé-
nérale Ordinaire Annuelle qui 
se tiendra le 29 Juin 2020 à 
11 heures par visioconférence. 
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalité pratiques de partici-
pation à cette assemblée et le 
texte des résolutions qui se-
ront soumises à votre appro-
bation. 
Les documents requis par la 
loi 17-95 relatives aux socié-
tés anonymes telle que mo-
difiée et complétée (la LOI) 
sont mis à la disposition des 
actionnaires au siège social de 
la société.
- Approbation des modalités 
de convocation ; 
- Lecture du rapport de ges-
tion établi par le Conseil 
d’Administration au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2019 ;
- Lecture du rapport général 
et du rapport spécial du Com-
missaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes et 
du bilan de l’exercice clos le 
31 Décembre 2019 ;
- Quitus aux Administra-
teurs et au commissaire aux 
comptes ; 
- Affectation du résultat de 
l’exercice ;
- Conventions visées à l’article 
56 de la loi n° 17-95 sur les 
sociétés anonymes sur les so-
ciétés anonymes telle que mo-
difiée et complétée ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Modalité de participation
Tout actionnaire, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il 
possède, a le droit de partici-
per à cette Assemblée en se 
connectant au lien suivant 
:  https://meet.jit.si/RimalE-
14589M24ooOooMLS2 ; 
Conformément aux disposi-
tions l’article 131 de la LOI, 
chaque actionnaire, dans l’im-
possibilité d’assister à cette 
assemblée, peut se faire re-
présenter par un autre action-
naire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant 
justifiant d’un pouvoir dont 
modèle est mis à la disposi-
tion des actionnaires au siège 
social de la société.
Il est précisé que pour toute 
procuration donnée par un 
actionnaire sans indication de 
mandataire, le Président de 
l›Assemblée générale émettra 
un vote conformément aux 
dispositions de l’article 27 des 
statuts.
Projet de texte de résolutions 
soumis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la convocation qui lui 
a été faite, dans toutes ses mo-
dalités et la considère comme 
valable dans tous ses effets. En 
conséquence, elle donne dé-
charge au Président.
DEUXIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu le rapport du 
Conseil d’Administration et le 
rapport général du Commis-
saire aux Comptes, approuve 
les comptes annuels et le bilan 
arrêté le 31 Décembre 2019, 
tels qu’ils lui ont été présen-
tés se soldant par une perte de 
45 395 571,92 dirhams, ainsi 
que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.
L›Assemblée Générale donne 
en conséquence aux admi-
nistrateurs et au Commis-
saire aux Comptes, quitus de 
l›exécution de leurs mandats 
pour l›exercice écoulé.
TROISIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la proposition du 
Conseil d’Administration, et 
décide d’affecter, la perte de 
l’exercice, soit 45 395 571,92 
Dirhams, au compte « Report 
à nouveau ».
QUATRIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du Com-
missaire aux Comptes rela-
tivement aux conventions 
réglementées, approuve la 
conclusion desdites conven-
tions telles que listées dans 
ledit rapport.
CINQUIEME 
RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au porteur d’un 
original, d’un extrait ou d’une 
copie du présent procès-ver-
bal à l’effet d’accomplir toutes 
les formalités légales requises.
                               

                                Pour avis
   Le Conseil d’Administration

annonces
légales
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BEST MILK
Société Anonyme, 
au capital social de 

260.000.000,00 de dirhams
Siège social : Marrakech, 

Rue El Idrissi, 
Quartier Industriel

RC N° 22.185
-----------------
Convocation 

de l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle

Approbation des comptes 
de l’exercice 

clos le 31 décembre 2019

Les actionnaires de la société 
BEST MILK SA sont convo-
qués à l’Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle des 
actionnaires au siège social de 
la société, le 30 Juin 2020 à 
onze heures du matin en vue 
de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
- Rapport de gestion établi 
par le Conseil d’Administra-
tion ;
- Rapport général du 
Commissaire aux comptes sur 
les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019 ;
- Rapport spécial du 
Commissaire aux comptes sur 

les conventions réglementées;
- Approbation du bilan, du 
compte de résultat et de l’état 
des informations complé-
mentaires de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat de 
l’exercice ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour formalités 
légales.
Texte des résolutions propo-
sées à l’Assemblée générale 
ordinaire annuelle en date du 
30 juin 2020  à onze heures
PREMIERE RESOLuTIOn
L’assemblée générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport du conseil d’adminis-
tration et du commissaire aux 
comptes, approuve les 
comptes annuels arrêtés à la 
date du 31 décembre 2019 
tels qu’ils ont été présentés, 
ainsi que les opérations tra-
duites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports. 
L’assemblée approuve les 
actes de gestion accomplis 
par le conseil d’administra-
tion au cours de l’exercice 
écoulé, dont le compte rendu 
lui a été fait, et donne aux 
administrateurs quitus entier, 
définitif et sans réserve de 
l’exécution de leur mandat 
pour ledit exercice.
DEuXIEME
RESOLuTIOn
L’assemblée générale approuve 

l’affectation des résultats telle 
qu’elle lui est proposée par le 
conseil d’administration et 
décide en conséquence de 
reporter à nouveau le résultat 
de l’exercice.    
TROISIEME 
RESOLuTIOn
L’assemblée générale ordi-
naire, après avoir entendu le 
rapport spécial du commis-
saire aux comptes sur les 
conventions visées à l’article 
56 de la loi n° 17-95, prend 
acte purement et simplement.

********** 
PALMA NOVA TRANS 

-SARL- AU  -
Capital social : 
100.000 DH

Siège social : Route Lycee 
Tha Houcein Al Kharba 

Zegangan Nador    

1) Aux termes du Procès-
verbal du 04 Mars 2020 pris 
par l’associé unique,  il a été 
décidé ce qui suit :
1. Approbation des cessions 
des parts sociales intervenues 
entre Mr. LAHMIDI Ali , 
cédant d’une part, et Mr. EL 
MARKACHI Khalid  , ces-
sionnaire d’autre part et l’ap-
probation de cessionnaire 
comme associé unique sans la 
société.
2. La nomination de Mr. EL 
MARKACHI Khalid  comme 

gérant unique de la dite 
Société  après la démission de 
Mr. LAHMIDI Ali  de ses 
fonctions de la gérance.
2) Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de première 
instance de nador le 10 Juin 
2020 sous le n° 502.

********** 
« CARROSSERIE     

WAHAFSSI »  
S.A.R.L

CONSTITUTION

I/ Aux termes d’un acte S.S.P 
en date à Casablanca du 17 
Mars 2020, il a été établi les 
statuts d’une Société a 
Responsabilité Limitée dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes :
DEnOMInATIOn : 
« CARROSSERIE 
WAHAFSSI » s.a.r.l.
OBJET : 
La société a pour objet :
• TRAVAUX DE
 CARROSSERIE.
SIEGE SOCIAL : 
Douar Ouelad Sidi Abdenbi 
Chellalat Mohammedia
DuREE 99 années
CAPITAL : Fixé à 100 000,00 
Dirhams, divisé en 1000 parts 
de 100,00 dirhams chacune, 
apportées à la société. Elles 
ont été attribuées aux associés 

comme suit :
Mr. MBAREK WuIHRAnI : 
500 PARTS
Mr. MOuLAY LHASSAn 
FARSI ALAOuI : 
500 PARTS
GERAnCE : Confiée à Mr. 
MBAREK WuIHRAnI 
comme gérant unique pour 
une durée illimitée, et ce avec 
les pouvoirs les plus étendus.
EXERCICE SOCIAL : 
Du 1er Janvier au 31 
Décembre.
BEnEFICES : 
5 % à la réserve légale, le 
solde est suivant décision de 
l’assemblée générale soit dis-
tribué soit reporté soit mis en 
réserve.
II/ Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de commerce 
de Mohammedia, le 08 Juin 
2020, sous R.C n°25423
           Pour extrait et mention
                             Le Gérant

********** 
ACTEA SOLUTIONS & 

SERVICES - SARLAU  
47, Bd  Lalla Yacout  

5ème Etage - Casablanca
-------- 

Liquidation définitive 

I- Aux termes du procès-ver-
bal de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca, du 14/02/2020, 
de la Sté ACTEA 

SOLUTIONS & SERVICES 
SARLAu, il a été décidé ce 
qui suit :
- Examen et approbation du 
compte définitif de liquida-
tion
- Quitus au liquidateur Mr. 
CHAQLOu KARIM et 
décharge de son mandat 
- Clôture de liquidation
- Disparition de la personna-
lité morale de la société 
ACTEA SOLuTIOnS & 
SERVICES SARLAU.
II- Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, le : 
10/06/2020 sous n° 735557.
          Pour Extrait et Mention
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STE KSK MAROC  
Société à responsabilité 

limitée, au captal 
de 100 000.00 DHS

Siège Social : 
N°1012 1ER ETAGE

 LOT AL AFAQ I 
MARRAKECH

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du  22 mai 
2017, enregistré à Marrakech 
le 6 juin 2017, l’assemblée 
générale extraordinaire décide 
ce qui suit :
Monsieur AIT EL AInOuS 
KAMAL,   cède  Trois cent 
trente (330) parts sociales 

qu’il  possède  dans la société 
KSK MAROC SARL  au pro-
fit de : Monsieur HASSAR 
SAID et Monsieur HASSAR 
KAMEL. 
Cette opération s’est déroulée 
comme suit :
Monsieur AIT EL AInOuS 
KAMAL cède  160  parts 
sociales à   Monsieur HASSAR 
SAID
Monsieur AIT EL AInOuS 
KAMAL cède  170  parts 
sociales à  Monsieur HASSAR 
KAMEL
De ce fait, le capital social de 
la société est composé de 1 
000 parts sociales attribuées 
aux associés comme suit :
-Monsieur HASSAR SAID : 
500 Parts Sociales.
-Monsieur HASSAR 
KAMEL : 500 Parts Sociales.
Suppression de l’activité sui-
vante de l’objet social de la 
société   : marchand acces-
soires et pièces autos.
 Et L’ajout des activités sui-
vantes:
- Marchand de matériaux de 
construction. 
- Aménagement des espaces 
verts et jardinage.
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le Dépôt légal est effectué au 
secrétaire-greffier  du tribunal 
de commerce de Marrakech à 
la date du 21/06/2017 sous 
numéro 88906.
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Cour européenne des droits de l’Homme 

La France a violé la liberté d’expression de militants pro-Palestine 
our la deuxième fois en une semaine la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné la 
France, considérant jeudi que la justice avait violé la 
liberté d’expression de militants pro-Palestine, en les 

condamnant pour leur appel au boycott de produits importés d’Is-
raël.
«La Cour constate que les actions et les propos reprochés aux 
requérants relevaient de l’expression politique et militante et 
concernaient un sujet d’intérêt général». Leur condamnation en 
2013 par la cour d’appel de Colmar «n’a pas reposé sur des motifs 
pertinents et suffisants», a argumenté le bras juridique du Conseil 
de l’Europe basé à Strasbourg.
Cette condamnation est la deuxième de la France en quelques 
jours. Le 4 juin, la CEDH avait estimé que les services sociaux et la 
justice du pays n’avaient pas pris de mesures suffisantes pour proté-
ger Marina, une petite fille de 8 ans morte en 2009 sous les coups 
de ses parents, malgré un signalement de la directrice de son école.
Concernant l’arrêt rendu jeudi, la CEDH avait été saisie en 2016 
par onze membres du «Collectif Palestine 68». Relayant dans le 
Haut-Rhin la campagne internationale d’OnG palestiniennes 
«Boycott, Désinvestissement et Sanctions» (BDS), les requérants 
ont participé en 2009 et 2010 à des actions dans un hypermarché 

d’Illzach, à côté de Mulhouse, pour appeler les clients à boycotter 
les produits israéliens. Ils montraient ces produits, distribuaient des 
tracts et faisaient signer une pétition pour demander leur retrait des 
rayons.
Relaxés en 2011 par le tribunal correctionnel de Mulhouse, ils 
avaient été condamnés en 2013 par la cour d’appel de Colmar qui 
les déclara coupables «du délit de provocation à la discrimination» 
et leurs pourvois en Cassation furent rejetés, rappelle la CEDH, 
qui ne peut être saisie que lorsque tout recours au niveau national a 
été épuisé.
«Par nature, le discours politique est souvent virulent et source de 
polémiques. Il n’en demeure pas moins d’intérêt public, sauf s’il 
dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance», 
souligne la CEDH.
«Toutefois, inciter à traiter différemment ne revient pas nécessaire-
ment à inciter à discriminer», poursuit l’institution, soulignant que 
les militants agissaient en tant que «simples citoyens» et n’ont causé 
«ni violence ni dégât».
En 2009, la CEDH avait à l’inverse estimé que le droit à la liberté 
d’expression de Jean-Claude Willem, alors maire de la commune 
de Seclin, n’avait pas été violé quand il avait été condamné pour 
avoir voulu demander aux services municipaux de boycotter les 

produits israéliens sur sa commune. «M. Willem avait agi en sa 
qualité de maire et avait usé de pouvoirs attachés à celle-ci au 
mépris de la neutralité et du devoir de réserve qu’elle lui imposait», 
argumente la CEDH pour distinguer ces deux affaires.
«L’appel au boycott est reconnu comme un droit citoyen!», a réagi 
l’association France Palestine Solidarité dans un communiqué.
Son président Bertrand Heilbronn s’est réjoui d’»une juste victoire 
de la liberté d’expression et d’action citoyenne», appelant à pour-
suivre la campagne BDS dans le cadre du «combat pour les droits 
du peuple palestinien».
De son côté, Marco Perolini d’Amnesty International a considéré 
que cette décision de la CEDH marquait «un précédent important 
qui devrait arrêter l’usage détourné des lois anti-discrimination 
pour cibler des militants faisant campagne contre les violations des 
droits humains perpétrées par Israël à l’encontre des Palestiniens».
La CEDH a en revanche considéré que l’article 7 de la convention 
européenne des droits de l’Homme («pas de peine sans loi») n’avait, 
lui, pas été violé par la justice française, vu l’état de la jurispru-
dence au moment des faits.
La France doit verser à chacun des requérants «380 euros pour 
dommage matériel, 7.000 euros pour dommage moral, et aux 
requérants ensemble 20.000 euros pour frais et dépens».

P

Ces milliers de Palestiniens coincés à l’étranger par le Covid-19 
«J’ai essayé de trouver un vol pour revenir en 
Palestine, mais on m’a dit de rester sur place», 
lance Acil Bader. Comme elle, des milliers de 
Palestiniens, coincés à l’étranger depuis des 
mois à cause du coronavirus, cherchent à ren-
trer chez eux.
La vie devait être belle! En janvier, Acil s’est 
installée en Toscane, après avoir décroché une 
bourse pour étudier à l’université de Florence.
Mais quelques semaines plus tard, l’Italie 
impose un confinement pour lutter contre la 
rapide propagation du coronavirus, et l’étu-
diante cherche depuis à rentrer dans sa 
Cisjordanie natale.
Le personnel de l’ambassade palestinienne à 
Rome a été très «réactif», souligne la femme de 
26 ans, mais il ne peut pas lui dire quand elle 
pourra partir. «C’est très dur psychologique-
ment», confie-t-elle.
Selon l’Autorité palestinienne, plus de 6.000 
Palestiniens sont coincés à l’étranger, inca-
pables de rentrer chez eux. «nous sommes 
peut-être le seul gouvernement au monde qui 
ne peut rapatrier ses propres étudiants», a 
déploré cette semaine le Premier ministre 
palestinien, Mohammed Shtayyeh.

L’Autorité palestinienne est en quelque sorte 
un gouvernement sans Etat. «nous n’avons pas 
d’aéroport, nous n’avons pas d’avions, nous ne 
contrôlons pas nos frontières», a rappelé le 
Premier ministre.
Comme Acil, les habitants de la Cisjordanie, 
territoire occupé par Israël depuis 1967, pas-
sent généralement par la Jordanie voisine pour 
rentrer chez eux, plutôt que de demander un 
permis de transit aux autorités israéliennes 
pour atterrir à l’aéroport Ben Gourion de Tel-
Aviv.
Mais en raison de la crise sanitaire, la frontière 
avec la Jordanie est fermée. Et la frontière du 
côté de la Cisjordanie est contrôlée par Israël.
Contacté par l’AFP, le Cogat, l’organe israélien 
chargé des opérations civiles dans les Territoires 
palestiniens, n’a pas indiqué dans l’immédiat 
s’il comptait faciliter les mesures d’entrée.
A Gaza, territoire palestinien séparé de la 
Cisjordanie et contrôlé par les islamistes du 
Hamas, environ 1.500 personnes ont été auto-
risées en mai à rentrer par le terminal de 
Rafah, qui sépare l’enclave de l’Egypte.
un plus petit nombre a pu transiter par Israël 
mais sans aéroport dans les territoires palesti-

niens, les retours de ceux qui sont toujours 
coincés à l’étranger restent difficilement envisa-
geables.
«Le ministère des Affaires étrangères n’a claire-
ment pas réussi à coordonner notre évacua-
tion», affirme Taghreed Darwish, 35 ans. Cette 
militante pour le droit des femmes avait quitté 
Gaza en février avec ses deux filles, pour 
rejoindre son mari qui étudie à Glasgow, en 
Ecosse.
L’absence prolongée de Taghreed lui a coûté 
son travail dit-elle. un coup d’autant plus dur 
qu’elle subvient seule aux besoins de sa famille 
à Gaza où le taux de chômage atteint 50% 
selon la Banque mondiale. «Je ne sais pas ce 
que le sort nous réserve».
Sur Facebook, des Palestiniens ont créé une 
page - «Ramenez-nous à la maison» - parta-
geant des vidéos de personnes et de leurs 
familles bloquées à l’étranger, demandant aux 
autorités palestiniennes d’intervenir.
«nous avons lancé cette campagne pour se 
soutenir mutuellement car le système nous a 
abandonnés», explique à l’AFP Zaid Shuaibi, 
31 ans, impliqué dans le projet.
Le jeune homme originaire de Ramallah, en 

Cisjordanie, s’est retrouvé coincé à 
Johannesbourg après avoir gagné l’Afrique du 
Sud pour une formation de deux mois, qui a 
finalement été annulée en raison du coronavi-
rus. Comme Acil en Italie, Zaid est hébergé 
gratuitement, mais de nombreux Palestiniens 
n’ont pas eu cette chance.
«Beaucoup de personnes souffrent vraiment» 
de la situation, affirme-t-il, citant l’exemple de 
Palestiniens ayant perdu leur emploi dans le 
Golfe lorsque le virus s’est répandu.
A Ramallah, Ahmed al-Deek, un responsable 
du ministère palestinien des Affaires étrangères, 
assure lui que tout est mis en oeuvre pour per-
mettre aux Palestiniens qui le souhaitent de 
rentrer chez eux.
«nous préparons le retour de 1.600 
Palestiniens regroupés en Egypte et qui vont 
être envoyés en Jordanie puis pourront revenir 
par le point de passage avec la Cisjordanie», 
a-t-il expliqué à l’AFP, sans plus de précisions.
Engagé dans un bras de fer avec l’Etat hébreu 
qui songe à annexer rapidement des pans de la 
Cisjordanie, les leaders palestiniens répètent 
avoir gelé leur coopération avec Israël qui 
contrôle ce point de passage...



 

Par Nadira Barkallil 

Par rapport à la question de l’eau et de 
son impact sur l’environnement, il faut 
bien reconnaitre que le secteur irrigué 
exerce des pressions graves sur les res-
sources en eau qui, pourtant, sont de 
moins en moins stables, globalement en 
recul et parfois non renouvelables. Et 
cela, sans parler des aspects qualitatifs 
de la pollution des nappes phréatiques 
par les infiltrations des produits 
chimiques de synthèse que sont les 
engrais, les pesticides, les herbicides, des 
fongicides et autres. L’impact sur la 
santé humaine et animale est beaucoup 
documenté à l’échelle internationale. Le 
Plan Maroc Vert, dernier-né des straté-
gies marocaines en matière de dévelop-
pement agricole, a mobilisé des milliards 
de DH en faveur d’une agriculture 
intensive, à forte productivité, orientée 
vers les exportations et une classe sociale 
de grands propriétaires fonciers dispo-
sant de ressources éducatives et d’infor-
mations sans oublier leurs ressources 
politiques et leur puissance de lobbying. 
Une agriculture qui pose de sérieux pro-
blèmes quand on sait que le Maroc est 
entré dans une phase de stress hydrique 
grave, que les perspectives de ce change-

ment climatique sont sombres et que la 
sécurité alimentaire peut être en cause. 

1. Le maroc est entre dans la 
phase de stress hydrique 

Cette agriculture intensive a besoin 
d’eau et continue d’en réclamer dans un 
pays où les ressources en eau deviennent 
de plus en plus précieuses car rares. En 
raison de la forte croissance démogra-
phique au XXème siècle, d’une baisse 
significative des précipitations depuis 
1980 (de -15 à -20%) et d’une diminu-
tion proportionnelle du ruissellement 
(de -30 à -40%), la disponibilité des res-
sources en eau est passée de 3 500 m3 
par personne en 1960 à 645 m3 par per-
sonne en 2015 (voir figure ci-dessous), 
largement en dessous du « seuil de stress 
hydrique » de 1 000 m3 par personne et 
par an. De nombreuses sources d’eaux 
souterraines traditionnelles montrent 
des signes d’épuisement et les ressources 
en eau sont de plus en plus exposées à la 
pollution en raison du traitement inadé-
quat des eaux usées, aux infrastructures 
vieillissantes et à l’expansion urbaine 
formelle et informelle. Le changement 
climatique va exacerber la variabilité, 
réduire les apports, et constitue un fac-

teur 
d’incertitude et de risque dans 
la gestion des ressources en eau. -8% 
-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 
12% 14% 0 100 200 300 400 500 600 
700 800 Précipitations (mm) Croissance 
du PIB  La baisse des disponibilités en 
eau s’inscrit donc dans une tendance 
longue à la baisse de la pluviométrie 
mais elle prend une signification accen-
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 Changement climatique, agriculture et eau

Contribution à la réflexion sur la fiscalité
Mettre fin à 30 années d’exonération fiscale de l’agriculture

Par Nadira Barkallil

La politique des grands barrages et des grands périmètres irrigués initiée par le Protectorat sera reprise au lendemain 

de l’Indépendance, pour continuer encore jusqu’à aujourd’hui. Une agriculture irriguée, consommant beaucoup 

d’eau, fortement mécanisée et très utilisatrice d’intrants chimiques (engrais, fongicides, pesticides, herbicides etc). 

tuée si on la conjugue avec la tendance 
au réchauffement climatique, au niveau 
mondial. Cette tendance est observable 
aussi au Maroc. 

2. le changement climatique et 
les sombres perspectives en 
matiere d’eau 

La région de l’Afrique du Nord sera par-
ticulièrement touchée par le changement 
climatique puisqu’elle devrait subir un 
réchauffement supérieur à la moyenne 
du globe et une diminution plus impor-
tante des précipitations. Les projections 
climatiques établies par la Direction de 
la Météorologie Nationale du Maroc 
prévoient une augmentation des tempé-
ratures moyennes estivales de l’ordre de 
2°C à 6°C et une régression de 20% en 
moyenne des précipitations d’ici la fin 
du siècle. Or, même si la dépendance du 
produit intérieur brut vis-à-vis de la plu-
viométrie se réduit progressivement, elle 
reste significative. 
En matière de précipitations, déjà en 
2007, la Banque Mondiale considérait 
que les estimations les plus avancées 

d’impact du chan-

gement climatique 
pour le Maroc font craindre une baisse 
pondérée des précipitations de 20% d’ici 
1950. Cette baisse, comprise entre 5 et 
25% selon les régions, frapperait plus 
particulièrement les grandes régions 
agricoles du pays et elle s’accentuerait 
dans la deuxième moitié de ce siècle, 

pour dépasser 35% dans les régions de 
Marrakech, Meknès, Settat, Casablanca, 
Béni Mellal et Tanger….c’est-à-dire tout 
le Maroc agricole ! Et pour ce qui est du 
réchauffement, l’accroissement de tem-
pérature prévu devrait se traduire par 
une augmentation des pertes d’eau par 
évapotranspiration de la végétation et 
par évaporation des plans d’eau. 
3. La réduction des ressources en eau et 
la mise en danger de la sécurité alimen-
taire 

Les projections indiquent une baisse des 
rendements agricoles résultant de 
périodes de sécheresse plus longues. Cela 
signifie que les ressources en eau de sur-
face deviendront moins disponibles, tan-
dis que les besoins des cultures agricoles 
vont croitre, augmentant ainsi la pres-
sion sur les eaux souterraines. L’étude 
sur les impacts du changement clima-
tique sur l’agriculture marocaine réalisée 
par la FAO, l’Institut national de 
recherche agronomique et la Direction 
nationale de la météorologie en 2009 
prévoyait une baisse de la productivité 
des principales cultures dans les zones 
semi-arides du fait de rendements plus 
faibles (-15% pour le blé en 2050, -10% 
pour l’orge), et extension des cultures 
sur des terres marginales La réduction de 
la disponibilité des eaux de surface et de 
la recharge des aquifères pourrait égale-
ment affecter les performances de l’agri-
culture irriguée. 
Les petits exploitants sont particulière-
ment vulnérables au changement clima-
tique. Le Maroc compte une population 
rurale importante, représentant prés de 
35% des 37 millions d’habitants du pays 
(HCP, 2020.), qui dépend fortement des 
ressources naturelles (agriculture, élevage 
et énergie issue de la biomasse) et donc 
très vulnérable aux impacts du change-
ment climatique. 

Conclusion : pourtant les 
barrages ne vont pas creer l’eau 

Au total, on voit bien que quelle que soit 
l’incertitude des prévisions, le change-
ment climatique s’accompagnera d’une 
baisse très importante des ressources en 
eau renouvelables au Maroc. 
Alors que les barrages actuels sont de 
moins en moins remplis, du fait du 
réchauffement climatique et du recul 
marqué des précipitations, l’Etat maro-
cain continue sa politique de barrages à 
travers le Programme prioritaire national 
d’approvisionnement en eau potable et 
d’irrigation présenté en janvier 2020. 

 

• Y mettre fin au nom de la justice fiscale et sociale 
• Y mettre fin au nom de l’égalité des citoyens face à l’impôt 
• Y mettre fin au nom de la rationalité économique 
• Y mettre fin au nom de la solidarité en cette période post-coronavirus 

L’agriculture marocaine a bénéficié d’avantages immenses, surtout dans sa frange de 
grands propriétaires. Ses bénéfices ne se sont pas limités à son exonération fiscale ; 
bien au-delà de celle-ci, on peut considérer que la politique agricole du Maroc 
indépendant, jusqu’à aujourd’hui avec le Plan Maroc Vert, a tendu à privilégier une 
agriculture de gros propriétaires fonciers au détriment de la masse de la paysannerie 
qui vit dans les zones d’agriculture bour. L’agriculture bour a reçu peu d’attention 
de la part de l’Etat alors qu’elle compte la plus grande partie de la population 
rurale. 

L’exonération fiscale, une atteinte à la justice fiscale et sociale 

Depuis 1984, l’agriculture marocaine est exonérée de l’impôt sur les revenus. Ce 
n’est pas le seul cadeau dont elle a bénéficié sachant que l’exonération profite, avant 
tout aux plus riches, la masse des exploitants restant au niveau de la subsistance. 
L’exonération des riches exploitants agricoles est, sur le plan du droit fiscal mais 
aussi de l’éthique, une décision qui porte atteinte au principe d’égalité fiscale 
entendu comme l’égalité des contribuables devant l’impôt. C’est le fondement de la 
justice fiscale. Tout le monde doit payer ses impôts, chacun suivant ses capacités, 
en admettant que l’Etat social peut exonérer les plus pauvres. 
Le principe d’égalité fiscale consiste donc en l’égalité des contribuables devant la loi 
fiscale et, de ce fait, un même régime fiscal doit alors s’appliquer à tous les contri-
buables placés dans la même situation. Les agriculteurs d’une certaine tranche de 
revenus doivent payer les mêmes impôts que les industriels ou les commerçants et 
autres professions relevant de la même tranche d’impôt. 

La politique agricole au bénéfice des plus riches 

1956. Reprenant les rennes de son avenir, le Maroc fut réunifié à la suite de qua-
rante quatre années de partition entre le Protectorat français et le protectorat espa-
gnol. Si l’Indépendance politique a été le but suprême de la mobilisation nationa-
liste, sa conjugaison économique a été très peu approfondie. C’est ainsi, qu’a poste-
riori, on peut observer que ni le mouvement 
national conduit par l’Istiqlal (qui comprenait alors une forte frange de gauche qui 

allait plus tard se détacher sous la bannière de l’UNFP) ni la monarchie n’avaient 
une vision et ou un programme concret des orientations et contenus des pro-
grammes gouvernementaux. 

La récupération des terres de la colonisation 

En matière d’agriculture, en résumé, on constate que la politique agricole fut, glo-
balement, la continuité de la politique coloniale en ce qui concerne la politique des 
barrages et des périmètres irrigués ; par contre, s’est posée la question de « que faire 
? » des plus d’un million d’hectares des terres de la colonisation, que ce soit la colo-
nisation dite « officielle » que celle dite privée. La réponse a fait l’objet de tensions 
politiques très fortes liés à des visions très divergentes. 
Alors que le gouvernement Abdallah Ibrahim a édicté, en 1959, le principe que les 
transferts de ces exploitations coloniales devaient se faire sous le contrôle de l’Etat, 
il n’en fut rien du tout puisque plus de 400.000 ha passèrent entre les mains « des 
nouveaux colons », à des conditions financières certainement favorables à ces repre-
neurs qui furent en quasi majorité liés aux cercles du pouvoir. 
Un autre principe édicté était celui de la Réforme agraire c’est-à-dire la récupéra-
tion des terres coloniales et leur redistribution aux petits paysans et aux paysans 
sans terre. La monarchie n’était pas favorable à cette conception des choses dessinée 
par le mouvement national, surtout lors de la préparation du premier Plan 
Quinquennal. Dans un climat de tensions politiques, le plan ne fut réalisé que par-
tiellement et l’Office National de l’Irrigation ONI qui parrainait le développement 
de l’agriculture à ce moment-là fut suspendu. Ces tensions politiques ont commen-
cé après les élections de 1962 puis continuèrent jusqu’au début des années soixante 
dix. Suite à la mobilisation populaire de Casablanca, l’Etat d’exception fut instauré 
dans le pays. 
Les terres récupérées clandestinement par une minorité, à l’exclusion de la majorité 
de la paysannerie, ne sont pas absentes des motivations des leaders des deux coups 
d’Etat militaires de 1970 et 1971. C’est après ces deux coups d’Etat, que les terres 
récupérées passées aux mains de l’Etat vont, de nouveau, être redistribuées. Au 
total, seuls 380.000 ha de terres récupérées ont été finalement distribuées aux petits 
paysans et paysans sans terre, de 1956 à 1976. 

 Les terres récupérées et leur valorisation par l’action de l’Etat 

Ce petit rappel historique n’a de sens que pour mettre en évidence deux ou trois 
choses :
 • Le détournement du « butin » récupéré sur les deux protectorats au profit de 
quelques centaines de familles, contre les promesses faites auparavant au peuple 
marocain 

• Le choix de la politique de barrages, qui allait se perpétuer jusqu’à aujourd’hui, 
allait déverser des centaines de milliards de dirhams sur les terres des nouveaux pro-
priétaires dont la valeur va se démultiplier d’une façon inouïe, sans que cela ne leur 
coûte un seul dirham. Très peu de ressources sont accordées à l’agriculture bour et 
ses millions de paysans 
• La carte des périmètres à irriguer fut, selon certains, très fortement calquée sur la 
carte des exploitations des nouveaux colons marocains. 
Le Code des Investissements agricoles de 1969 imposait une contribution impor-
tante des exploitants des périmètres irrigués aux frais des aménagements réalisés par 
l’Etat, sous deux formes principales, à savoir une participation directe à la valorisa-
tion des terres irriguées de 1500 DH par hectare irrigué (à l’exception des petites 
exploitations de moins de cinq ha) et une redevance annuelle proportionnelle à 
l’utilisation de l’eau d’irrigation. Rien de tout cela ne fut effectivement mis en 
oeuvre pour la collecte de la participation directe, exonérant de facto les redevables 
; pour ce qui est de la redevance sur l’utilisation de l’eau, elle reste encore inégale-
ment collectée selon les différents Offices régionaux de mise en valeur agricole 
ORMVA. 
Là il est intéressant de faire un parallèle avec le Protectorat : que ce soit pour la 
colonisation officielle ou pour la colonisation privée, les terres ont été payées et 
non pas cédées gratuitement et deuxièmement l’Etat avait instauré le principe de 
contribution aux frais de mise en valeur. Par ailleurs, les agriculteurs étaient rede-
vables de l’impôt sur les revenus liés à leur exploitation. 

Le financement des périmètres irrigués : un fardeau pour la 
population…des bénéfices pour les grands propriétaires 

Revenons à la question du financement de ces investissements sur un endettement 
international qui atteignit un niveau tel qu’en 1980 le Maroc est soumis par les 
organisations internationales dont la Banque Mondiale et le FMI à un Programme 
d’Ajustement Structurel PAS drastique. L’Etat marocain était en manque de res-
sources financières mais, en inadéquation totale avec cette situation, le Roi Hassan 
2 a décidé, en 1984… d’exonérer les agriculteurs de l’impôt sur les revenus des per-
sonnes sous le prétexte « de la faible rentabilité de l’impôt sur les revenus agricoles 
» , bien loin de penser à plutôt mobiliser l’appareil d’Etat pour forcer les mauvais 
contribuables à payer leur part. 1984/2014 Exonérer une agriculture exportatrice 
n’est plus concevable et éthiquement acceptable et la petite réforme opérée depuis 
2014 est loin d’être suffisante. Cette exonération fiscale et la non récupération des 
contributions d’équipement et d’utilisation de l’eau ont, finalement, mis les cen-
taines de milliards de DH de la politique agricole en zone irriguée, à la charge de la 
population marocaine dans son ensemble mais elle a privatisé les plus values de 
cette politique au bénéfice de quelques centaines de familles uniquement. 



L’Opéra de Paris, secoué cette année par 
une grave crise en raison d’une grève sui-
vie de l’épidémie du coronavirus, va fer-
mer à l’automne pour travaux, a annoncé 
le ministère français de la Culture jeudi.
Dans un communiqué, l’institution tri-
centenaire indique qu’en raison des tra-
vaux - initialement prévus à l’été 2021- 
l’historique palais Garnier restera fermé 
jusqu’à décembre, tandis que l’Opéra 
Bastille le sera jusqu’au 24 novembre, 
entraînant l’annulation des opéras et bal-
lets pendant cette période.
2020 a été un «annus horribilis» pour 
l’Opéra avec en décembre et janvier une 

grève historique de son personnel contre 
la réforme des régimes spéciaux préconisée 
par le gouvernement, entraînant plusieurs 
dizaines d’annulations et des pertes de 
billetterie de millions d’euros.
Et à peine la réouverture entamée que la 
pandémie du Covid-19 a frappé, entraî-
nant la fermeture de l’Opéra et de l’en-
semble des théâtres depuis la mi-mars.
Le ministère a également indiqué que le 
directeur sortant de la plus grande maison 
d’Europe, Stéphane Lissner, quitterait ses 
fonctions fin décembre, soit six mois 
avant l’échéance initialement prévue de 
son mandat.

Lissner, nommé au Théâtre San Carlo de 
Naples, sera remplacé par Alexandre Neef 
qui a reçu pour mission de proposer dès 
l’automne 2020 des orientations «pour 
maintenir l’excellence et le rayonnement» 
de la maison.
Et signe des changements radicaux qui 
s’annoncent pour l’une des plus presti-
gieuses maisons d’opéras du monde et de 
la mission ardue qui attend M. Neef, le 
ministre l’a chargé de revisiter le «modèle 
économique, social et organisationnel» de 
l’Opéra afin «d’assurer les conditions 
d’une exploitation équilibrée».
«Nous affichons 40 millions d’euros de 

dettes et 
l’Opéra de Paris est à genoux», a 

prévenu le directeur sortant dans un 
entretien jeudi au quotidien Le Monde, 

expli-
quant que «l’urgence de la situa-

tion économique va exiger des prises de 
décision drastiques et immédiates, qui 
auront un impact social important».

« Théâtre de Proposition », nouveau projet 
de l’Association Gorara pour les arts et les cultures 

France : après la grève et le virus
L’Opéra de Paris fermé pour travaux à l’automne

Et voilà une bouffée d’air pour les artistes en 
herbe pour s’exprimer librement sur des questions 
à  la fois sociales, artistiques, sociétales et poli-
tiques par l’intermédiaire de l’art et du théâtre. 
Pour ce faire, l’Association Gorara pour les arts et 
les cultures vient de lancer un appel à candida-
tures au projet « Théâtre de Proposition », un 
projet financé par l’Union européenne dans le 
cadre du programme « Moucharaka Mouwatin », 
destiné aux jeunes créateurs issus des quatre coins 
du pays. 
Selon l’association, le «Théâtre de proposition » 
est un projet de formation, de création, de média-
tion et de plaidoyer, à travers les techniques du 
«théâtre de l’opprimé» et dont l’objectif est de 
pousser les jeunes à une participation citoyenne 
dans la vie sociale et politique, à travers la libéra-
tion du discours grâce à des mécanismes tech-
nique tels que le renforcement des capacités des 

jeunes et développement de leurs compétences 
créatives,  l’utilisation du théâtre forum et celui 
législatif comme mécanisme de participation 
citoyenne, la création et renforcement des canaux 
de communication entre les jeunes et les déci-
deurs.
Cet appel à candidature, peut on lire dans le com-
muniqué de l’association, s’adresse aux groupes de 
6 à 8 jeunes ayant au plus 30 ans, de la région du 
Casablanca-Settat, venus de clubs de théâtre, de 
maisons de jeunes, d’universités et d’instituts pri-
vés et qui se sont constitués en troupe de théâtre 
émergents ou qui désirent le faire et qui comptent 
parmi eux au moins 30% de femmes.
Ce programme sera l’occasion pour les jeunes de 
développer leurs connaissances, compétences et 
approfondir leurs recherches en bénéficiant d’un 
tas de formations en matière des techniques de 
théâtre forum, des résidences artistiques, des réu-

nions de communication avec les décideurs, de  la 
création de spectacle, des réunions de communi-
cation avec les décideurs, pour ne citer que ceux-
là. Par ailleurs, le projet de l’association puise ses 
fondements dans le «théâtre des opprimés» qui  se 
caractérise par son intérêt des questions sociales 
basées sur le conflit entre les oppresseurs et les 
opprimés; entre les individus et les groupes de la 
société, en les transférant de la société vers la 
scène ou les espaces publics sous une forme artis-
tique, souligne l’association.  Et d’ajouter : «l’As-
sociation Gorara pour les arts et les cultures s’ap-
puie sur le projet de théâtre de proposition sur les 
techniques du «théâtre de forum» et du «théâtre 
législatif» en tant que techniques du «Théâtre des 
opprimés» créé par l’écrivain et réalisateur brési-
lien Augusto Boal et qui a tendance à transformer 
le spectateur en «spect’acteur».

M.N.Y 

Dans un entretien à la MAP, Mahi 
Binebine livre ses impressions sur 
cette nouvelle distinction qui vient 
s’ajouter à d’autres dans son palma-
rès déjà bien garni, parle de son 
roman primé, dévoile un pan de sa 
vie personnelle et professionnelle 
durant le confinement, évoque ses 
projets futurs particulièrement un 
nouveau roman qu’il vient de ter-
miner et analyse la situation de 
l’art et des artistes au Maroc.

Vous venez d’être désigné lau-
réat du Prix Méditerranée de 
littérature 2020. Qu’est ce que 
cela représente pour vous?

C’est un bonheur, bien sûr. Vous 
savez, les livres maintenant ont une 
durée de vie de trois mois dans les 
librairies et sans une reconnaissance 
de la société des Lettres, ils n’ont 
aucune chance de survivre. Donc, 
ce genre de prix permet la pérennité 
de l’œuvre. Ce qui fait toujours 
plaisir aux écrivains.
Roman vif, sensuel, chaleureux et 
pétri d’humanité, « Rue du pardon 
», paru l’an dernier aux éditions 
Stock, est une ode au féminisme des 
Marocaines à travers le portrait de 
Hayat, enfant mal-aimée d’un quar-
tier pauvre de Marrakech, qui 
découvre les chemins de la liberté 
par la danse et le chant des 
“chikhates”, ces femmes souvent 

victimes de préjugés.
« Rue du pardon” raconte l’histoire 
de Hayat, une artiste que je connais 
bien. C’est une amie qui vient sou-
vent chez nous à Tahannaout dans 
la résidence d’artistes, par ce que 
nous ne la voyons pas comme une 
personne légère, nous la voyons 
comme une artiste au même titre 
qu’un photographe, un musicien ou 
un écrivain. Les chikhates, ce sont 
des femmes qui n’ont pas la recon-
naissance qu’elles devraient avoir. 

J’avais envie de rendre leur dignité à 
ces femmes qui sont finalement des 
féministes avant l’heure. Ces 
femmes sont de toutes les fêtes 
(baptêmes, circoncision, 
mariages…), qu’on regarde toujours 
comme des dévergondées alors que 
ce sont des artistes comme nous.
C’est un livre que j’ai fait avec 
beaucoup d’amour et je suis très 
content qu’il ait eu cette reconnais-
sance internationale. On est déjà à 
sa traduction, et le livre va avoir une 

autre vie avec ce prix.

Une adaptation 
du roman au cinéma ?

Peut-être, pourquoi pas. Je pense 
que le roman est très cinématogra-
phique et qu’il faudrait absolument 
qu’il soit adapté au cinéma. Mais ce 
n’est pas d’actualité. Maintenant, on 
parle plus du « Fou du Roi » 
comme un prochain film que de « 
Rue du pardon », mais cela viendra, 
car c’est assez visuel comme livre.

Comment vivez-vous 
le confinement ?

Vous savez, les écrivains sont confi-
nés à vie. Ils vivent en ermites, si 
j’ose dire. Ils sont toujours enfermés 
car tout se passe à l’intérieur d’eux 
même. Le confinement ne change 
pas grand-chose pour les écrivains. 
J’ai beaucoup travaillé ces trois der-
niers mois et puis on a fait beau-
coup de campagnes pour aider ceux 
qui n’ont rien, pour distribuer des 
paniers. On en a distribués quelque 
5000 paniers. On a été assez occu-
pés à travailler et à essayer de soute-
nir les plus démunis en ces temps 
de coronavirus. De plus je viens de 
terminer mon nouveau roman que 
je vais remettre dans une quinzaine 
de jours. Cela m’arrive très rarement 
d’être en avance. En général, je suis 

toujours en retard. L’éditeur râle 
toujours. Et là, pour la première 
fois, je suis à jour avec mon éditeur 
et donc le nouveau roman va sortir 
dans quelques mois. Il est fini et je 
suis vraiment très très content.
Le nouveau roman parle de deux 
personnages qui cohabitent dans un 
même corps et qui ne sont d’accord 
sur rien. C’est un peu toute l’his-
toire de ma vie qui est là.
Quel constat en tirez-vous?
Vous savez, je suis quelqu’un de très 
bien organisé. (…) Je peins tous les 
jours, j’écris tous les jours, je fais de 
la sculpture… Donc, j’ai une vie 
assez chargée, en dehors du fait que 
je passe la moitié du temps de ma 
vie en voyage. Donc ce confinement 
a été pour mois une bénédiction du 
ciel. Je viens de finir mon nouveau 
roman, j’ai bien travaillé. Je suis 
content d’avoir été enfermé pendant 
trois mois. J’ai réglé tout ce qui 
n’avait pas été réglé depuis long-
temps. Ce confinement a été pro-
pice aussi pour les retrouvailles 
familiales, car cela fait plusieurs 
années que je n’ai pas eu mes trois 
filles avec moi en même temps. On 
a pu enfin se rencontrer, se retrou-
ver. Il y a une qui habite à Los 
Angeles, une autre à Milan et la 
toute dernière se prépare à partir 
cette année. Donc, j’ai été très heu-
reux de retrouver mes enfants, de 
profiter de leur présence, de se par-

ler … La vie de famille a été pré-
cieuse pour moi durant ce confine-
ment.

Comment voyez-vous la situa-
tion culturelle au Maroc avant 
et après le coronavirus?

Au Maroc, ça bouge quand même. Il 
y a de plus en plus de galeries. Il y a 
une effervescence. Moi, je peux par-
ler de la peinture par ce que je 
connais ce monde. Il y a un véritable 
vivier d’artistes exceptionnel dans le 
pays qui a d’ailleurs beaucoup souf-
fert à cause du covid-19. Les galeries 
étaient fermées. Mais bon, il va fal-
loir se reprendre. Là on touche à la 
fin et donc il faudrait retrousser les 
manches et repartir au front !!

Croyez-vous 
en la diplomatie culturelle ?

Evidemment j’y crois, car le rayonne-
ment ne viendra pas forcément du 
politique. Le rayonnement viendra 
incontestablement de l’artiste. Car 
qu’est-ce qui reste après ?, Qu’est-ce 
qui reste dans une société ?, qu’est-ce 
qui supporte le temps ? C’est ce 
qu’on regarde, c’est un monument, 
c’est une œuvre… C’est la richesse 
d’un pays et il faudrait qu’on s’oc-
cupe davantage des artistes par ce 
que ce sont les poumons de la société 
et il faudrait les soigner.
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Le célèbre écrivain, artiste-peintre et sculpteur marocain Mahi Binebine vient de remporter le Prix Méditerranée de littérature 

2020, pour son dernier roman “Rue du pardon”. Ce Prix, une référence dans le monde de l’édition, a pour ambition de “valo-

riser l’espace culturel entre les différents pays dont la Méditerranée est le creuset”, et de “reconstruire le récit épique des diver-

sités fondatrices de son identité”. Le prix sera remis à l’auteur le 3 octobre prochain au cours d’une grande cérémonie à 

Perpignan dans le sud de la France.
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« Ce genre de consécration permet 

la pérennité de l’œuvre »

Six questions à Mahi Binebine, lauréat du Prix Méditerranée de littérature 2020
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Oussama Zidouhia

n effet, le tacticien marocain d’Al 
Duhail (Qatar), a révélé, lors 
d’un live sur le réseau social 

Instagram, vouloir devenir l’entraîneur 
des Lions de l’Atlas dans les prochaines 
années à venir : «J’ai eu l’honneur de 
porter le maillot des Lions de l’Atlas et 
je rêve maintenant d’entraîner la sélec-
tion, même si cet objectif n’est pas 
urgent.»
Selon l’ancien latéral des Lions de l’At-
las, le Maroc dispose des compétences 
nécessaires pour réussir, et pour ce faire, 
la FRFM doit accorder sa confiance aux 
entraîneurs locaux : « Ce ne sont pas des 
compétences qui manquent au Maroc. Il 
faudrait accorder confiance à l’entraî-
neur national, à l’instar de ce qui se 

passe en France, en Italie ou en 
Espagne», a expliqué l’ancien toulousain.
Pour rappel, avant de se convertir en 
entraîneur, Walid Regragui avait porté 
les couleurs de plusieurs clubs européens 
(RC France- Toulouse FC- AC Ajaccio 
Racing Santander- Dijon FC- Grenoble 
Foot- Club Fleury).
Il rejoint la sélection nationale maro-
caine en 2001. En 2004, il est finaliste 
de la CAN 2004 en Tunisie, dans 
laquelle il a été élu meilleur défenseur de 
la compétition. Il est également le 
meilleur défenseur de la Ligue 2 en 
2002 et le meilleur défenseur marocain 
en 2007. Regragui a également inscrit 
son nom en lettres d’Or avec Fleury 
Mérogis, qui lui a décerné le prix du 
meilleur joueur de l’histoire du club en 
2011. En tant que coach, il a entraîné le 
FUS entre 2014 et 2020, remportant au 
passage une Coupe du Trône en 2014, et 
la Botola lors de la saison 2015-2016.
Il occupe aujourd’hui le poste d’entraî-
neur principal du club qatari d’Al 
Duhail, après plusieurs années de bons 
et loyaux services chez le FUS.

E

L’ex-entraîneur du Fath 
Union Sport, Walid 
Regragui, a confié qu’il avait 
comme ambition de prendre 
les rênes de la sélection du 
Maroc dans le futur.

Walid Regragui, futur entraîneur 
des Lions ?

Direction technique

Achraf Hakimi, 
le Sonic marocain

Oussama Zidouhia

Achraf Hakimi, qui devrait faire son grand 
retour au Real Madrid en fin de saison, 
s’est fait distinguer dans le championnat 
allemand, en battant le record de vitesse de 
la Bundesliga.
En effet, avec un sprint évalué à plus de 
36km/h, le Lion de l’Atlas Hakimi est le 
joueur le plus rapide de la Bundesliga. Il 
est également le joueur ayant fait le plus de 
sprint (1007), surpassant de loin le latéral 

du Bayern, Alphonso Davies (839).
L’international marocain est également 
dans la course pour remporter le titre du 
joueur du mois de mai en Bundesliga. Il 
est notamment en concurrence avec 5 
autres joueurs (Kai Havertz-Joshua 
Kimmich- Benjamin Pavard-Timo Werner-
Christoph Baumgartner).
Pour rappel, Hakimi compte 5 buts et 10 
passes décisives en 30 matchs du cham-
pionnat allemand avec le Borussia 
Dortmund.

Le club cairote du Zamalek chercherait à se 
séparer de son attaquant marocain, 
Mohamed Ounajem.
Selon les dernières rumeurs, Ounajem, qui 
n’aurait pas convaincu ses dirigeants, serait 
en partance vers le championnat Saoudien, 
le club  d’Al Wahda serait vivement intéressé 
par son profil.
L’autre rumeur renvoie Ounajem au Maroc. 
Son ancien club le Wydad voudrait le rapa-

trier et ça tombe bien, le Zamalek souhaite-
rait négocier un échange pour avoir ou 
Mohamed Nahiri ou Walid Karti à sa place.
Une information à prendre avec des pin-
cettes. Selon la presse égyptienne, le joueur 
en question n’est pas sur la liste de transfert 
et le Zamalek souhaiterait lui donner une 
seconde chance de s’imposer la saison pro-
chaine.

O.Z

Dijon a officialisé l’arrivée de l’international marocaine 
Salma Amani, en provenance d’Issy.
En effet, la Lionne de l’Atlas débarque en Bourgogne où 
elle rejoint le DFCO (D1) pour la durée d’une saison après 
avoir contribué à la promotion du FF Issy en première divi-
sion féminine.
Évoluant comme milieu offensif, Amani, âgée de 30 ans, 
apportera toute son expérience pour aider Dijon à rempor-
ter le titre la saison prochaine. La Marocaine compte en 
total plus de 200 matchs en première division avec plusieurs 
clubs français ( le CNFE Clairefontaine, Saint-Brieuc, 
Guingamp et Fleury). En 14 saisons, elle a fait trembler les 
filets de la D1 à 35 reprises. 

Qui est Salma Amani ?

Née le 28 novembre 1989 à Rabat, Amani détient la double 
nationalité franco-marocaine. Elle commence le football à 5 
ans au SC Brest, avec son frère jumeau Salam, évoluant avec 

les garçons jusqu’à l’âge de 13 ans. Elle joue ensuite un an à 
l’AS Brestoise puis au FC Lorient.
Elle rejoint à l’été 2005 le CNFE Clairefontaine, avec 
lequel elle réalise ses débuts en première division lors de la 
saison 2005-2006. Elle joue à compter de l’été 2007 au 
Stade briochin, avant de rejoindre Guingamp et le FC 
Fleury 91.
En sélection, Amani évolue au sein de l’équipe de France 
des moins de 17 ans entre 2004 et 2005, jouant trois ren-
contres amicales. Gendarme au sein du Peloton de 
Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie de Saint-
Brieuc de 2011 à 2016, elle fait partie de l’équipe de France 
militaire féminine avec lequel elle participe aux Jeux mon-
diaux militaires d’été de 2011, terminant quatrième.
Elle fait sa première apparition en équipe du Maroc fémi-
nine de football le 14 janvier 2012 contre la Tunisie pour le 
compte des éliminatoires du Championnat d’Afrique de 
football féminin 2012 (victoire 2-0).

O.Z

Ounajem, 
retour à l’envoyeur ?

Lionne de l’Atlas 
Salma Amani rejoint Dijon



vec la pandémie du nouveau coronavirus, qui 
secoue les quatre coins de la planète, toutes les 
compétitions sportives, et plus particulière-

ment la populaire d’entre elles, le football, ont été annu-
lées dans tous les pays du monde, le Maroc ne fait pas 
exception. Avec l’allégement des mesures de confine-
ment ces dernières semaines, certains championnats ont 
relancé les compétitions, comme la Bundesliga, le cham-
pionnat de Grèce et LaLiga espagnole (prévue cette fin 
semaine).  Au Maroc, aucune décision n’a été annoncée 
à ce jour au sujet de la reprise et du sort des compéti-
tions, cependant en prévision d’une éventuelle reprise 
prochaine, plusieurs sont les mesures à mettre en place 
et nombreux sont les gestes barrières à adopter pour pré-
server la santé des sportifs et des encadrants. Pour jeter 
la lumière sur cette question voici les explications du 
directeur technique du Comité national olympique 
marocain (CNOM) et d’une gérante d’une salle de sport 
professionnelle. Sort du Botola Pro D1 !
La Fédération royale marocaine de Football (FRMF) 
avait démenti l’information publiée par l’un des sites 
électroniques faisant état de la fin du championnat 
national. L’instance dirigeante du ballon rond national 
affirme n’avoir reçu aucune décision des autorités com-
pétentes, qui décideront de la reprise ou non du cham-
pionnat, en coordination avec le Comité Directeur de la 
FRMF.  

Quelles sont les conditions à respecter pour une 
reprise sans risque ? 

Pour tous les sportifs, il est fortement conseillé et recom-
mandé une reprise progressive en durée et en intensité 
afin de réadapter le corps à l’effort et limiter les risques 
d’accident, notamment cardiaques, musculaire ou articu-
laires, sans oublier l’hydratation lors de l’effort, estime le 
directeur technique du CNOM, Hassan Fekkak.
Les entraîneurs, dans le cas des sportifs de haut niveau, 
peuvent effectuer une évaluation du niveau de chaque 

sportif pour adapter le programme de la reprise. En cas 
de doute, il est fortement conseillé de prendre l’avis d’un 
médecin.
Au moment de la reprise, il est important de préserver 
les règles de distance physique. Il faut se référer au 
guide, spécifique à chaque sport, fournit par les autorités 
sportives.  Il est important, lors de la pratique sportive, 
de respecter les mesures barrières : Lavage fréquent des 
mains avec de l’eau et du savon ou du gel hydro-alcoo-
lique. 
Les collations et l’hydratation doivent être gérées indivi-
duellement (bouteilles personnalisées...).
L’échange ou le partage d’effets personnels (serviette, 
gants...) doit être proscrit. L’utilisation de matériels per-
sonnels est privilégiée, à défaut, le matériel commun 
doit-être nettoyé et désinfecté avant et après chaque uti-
lisation.

Quelles sont mesures entreprises au niveau du 
CNOM ? 

- Dès la fin du mois de février, toutes les manifestations 
programmées: séminaires, formations et réunions avec les 
fédérations ont été reportées.
- Tenue d’une série de réunions à distance avec les direc-
tions techniques des fédérations pour échanger et trouver 
les meilleures solutions pour s’adapter et venir en aide 
aux sportifs.
- Le CNOM a sollicité le CIO pour le maintien des 
bourses des sportifs et proposé aux fédérations concer-
nées une adaptation et une prolongation des conventions 
pour une meilleure préparation des sportifs qualifiés ou 
en cours de qualification aux JO de Tokyo.
- Le service financier s’est mobilisé pour remettre, dans 
les meilleurs délais, les primes aux entraîneurs et aux 

clubs des athlètes médaillés durant la saison 2019 et 
2020.
- Organisation de plusieurs visioconférences sur diffé-
rentes thématiques. D’autres sont programmées pour 
préparer sereinement l’avenir.

Quels sont les sports qui représentent moins de 
risque sanitaire ? 

- Le risque sanitaire réside dans le manque de respect des 
consignes de sécurité et des mesures barrières. 
Cependant, il est conseillé de pratiquer en plein air avec 
les distances de sécurité qui s’imposent.
- Pour le sport de haut niveau, l’idéal est d’effectuer des 
tests avant la reprise des compétitions. Certains sports 
individuels se sont bien adaptés et ont continué la pra-
tique par visio-training.

Et les salles de sport ? 

Pour Anya Thomen, coach et gérante d’une salle de 
CrossFit à Agadir, il est primordial de rester à l’extérieur, 
sur le terrain, avec des espaces séparés pour une pratique 
individuelle des entraînements. Dans les salles de sport 
elle estime nécessaire de :
- Limiter à un maximum de 10 individus le nombre des 
athlètes pour fournir un encadrement adéquat et l’atten-
tion nécessaire, tout en gardant fermées les grandes salles 
de musculation et de fitness qui ne garantissent ni la dis-
tanciation sociale appropriée ni le nettoyage nécessaire 
des machines entre chaque utilisation.
- Procéder à une préinscription des athlètes CrossFit 
pour les sessions de cours pour s’assurer du nombre pré-
sent dans chaque cours et pour préparer le matériel 
nécessaire.
- Bien gérer l’accès et la sortie de la salle de manière à 
éviter l’encombrement. Utiliser le gel antibactérien et res-
pecter de la distanciation sociale à l’intérieur de la salle. 

(MAP)

La Liga reprend à son tour! Troisième grand championnat européen à redé-
marrer après l’Allemagne et le Portugal, l’Espagne et ses stars relancent leur 
saison de football jeudi (20h00 GMT) avec un derby de Séville à huis clos, 
dans un contexte de haute vigilance sanitaire.
«La Liga revient enfin», a titré le quotidien espagnol As à sa une ce jeudi, 
tandis que Mundo Deportivo évoque «un derby électrisant pour sceller la 
reprise», qui «ouvre la page du nouveau football», selon Sport.
«On se souviendra à jamais du score» de ce derby andalou, a affirmé Rubi, 
l’entraîneur du Betis mercredi, repris à la Une de Marca ce jeudi.
«Nous revenons devant de nombreux supporters du monde entier et devant 
les Espagnols», s’est réjoui ce jeudi en conférence de presse le président de 
LaLiga, Javier Tebas, évoquant «un jour vraiment important».
Du Brésil au Danemark, de Hong Kong au Pakistan, LaLiga, organisatrice 
du foot professionnel en Espagne, a dévoilé ce jeudi une grande campagne 
de peintures de rues à travers le monde, toutes gravées du slogan 
#VolverEsGanar («Revenir, c’est gagner»).
A Séville, où le derby est l’un des plus bouillants d’Espagne, comme à 
Bilbao, Madrid ou Barcelone, des guirlandes de maillots des clubs espagnols 
ont été accrochées dans les rues passantes, pour relancer l’engouement... 
mais après trois mois de léthargie, la flamme a du mal à prendre.
«Il est très important que nous tenions compte de ce que l’on nous 
demande, que les fans respectent les distances de sécurité, que ce soit chez 
eux, dans les bars... C’est la seule fois dans notre vie que ça va arriver. Il faut 
le vivre à 100%, mais en respectant les mesures. Nous allons le faire ainsi, 
alors les supporters aussi», a appelé l’entraîneur du Betis, Rubi, mercredi en 
conférence de presse d’avant-match.
Malgré la reprise réussie des championnats en Allemagne (le 16 mai) et au 

Portugal (le 3 juin), l’Espagne tout entière attend le redémarrage de la Liga, 
après 90 jours de disette. Un crash-test grandeur nature pour les normes 
sanitaires et une première étape vers un retour à la normale... dans un pays 
qui a déploré 242.280 cas et 27.136 morts du nouveau coronavirus, selon 
les derniers bilans mercredi.
«Nous pouvions servir de vitrine pour freiner l’expansion de la pandémie et 
il y a avait beaucoup de pressions internes et externes pour sonner l’arrêt 
définitif de la Liga. Au début peu de personnes pensaient que le football 
reviendrait, il y avait un pessimisme exagéré. De notre côté, nous devions 
nous tenir parfaitement prêts pour le jour où le jeu pourrait reprendre», s’est 
félicité Tebas ce jeudi.
Environ 600 membres des forces de l’ordre patrouillent autour du stade 
Sanchez-Pizjuan pour disperser les supporters à quelques heures du match, 
tandis que les alentours du stade sont hérissés de barrières. «Le Pizjuan sera 
un bunker», a résumé Marca, journal le plus vendu du pays, ce jeudi.
Alors que le débat est déjà lancé en Espagne pour un éventuel retour d’une 
partie des supporters dans les stades d’ici fin juin, la reprise se fera bien dans 
des enceintes fermées au public, où les joueurs devront pénétrer gantés et 
masqués.
Un système de vols et d’hôtels exclusivement réservés aux équipes a été mis 
en place par la Liga. Les déplacements au stade seront effectués dans deux 
autobus séparés pour les membres d’une même équipe, ou bien il sera 
demandé aux joueurs de venir dans leur véhicule individuel, et ils devront se 
soumettre à des tests de détection du coronavirus avant de pénétrer dans les 
vestiaires désinfectés.
Sur toutes les pelouses d’Espagne, une minute de silence sera observée avant 
les coups d’envoi de cette 28e journée de championnat, en hommage aux 

victimes de l’épidémie.
Ce sera aussi le cas samedi (20h00 GMT) à Majorque, où Lionel Messi, 
Antoine Griezmann et toutes les vedettes du Barça feront leur grand retour 
dans la compétition, ou encore dans le petit stade champêtre Alfredo Di 
Stéfano (6.000 places), en banlieue nord de Madrid, où le grand Real 
Madrid de Zinédine Zidane et Karim Benzema recevra Eibar, dimanche 
(17h30 GMT)... toujours à huis clos.
Mais avant de se braquer sur ces superstars ce week-end, tous les projecteurs 
de la planète football seront focalisés sur le stade Pizjuan de Séville ce jeudi 
soir, où les champions du monde Nabil Fekir (Betis) et Jesus Navas (Séville 
FC) seront les protagonistes attendus d’une Liga sur le retour, entre silence 
et prudence.
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Les mesures à prendre pour une reprise sereine ?

Concert de vuvuzelas, but de Tshabalala et partout «Waka Waka»: ainsi 
débutait la première Coupe du monde de foot sur le continent africain, le 
11 juin 2010. Dix ans plus tard, l’héritage de la compétition est contrasté en 
Afrique du Sud.
«C’était un moment mythique, non seulement pour moi mais aussi pour les 
Sud-Africains, le continent et le monde», commente Siphiwe Tshabalala, 
interrogé sur son but face au Mexique lors du match d’ouverture, le 11 juin 
2010.
«Je suis aussi fier d’avoir, d’une manière ou d’une autre, agi sur la vie des 
gens (...) Je les ai rendus heureux, je les ai unis en marquant ce but», estime 
le milieu de terrain, cité par le journal sud-africain The Times.

Si les Bafana Bafana (le surnom de la sélection sud-africaine) sont rapide-
ment devenus les premiers hôtes du Mondial à prendre la porte dès la phase 
de poules, le football s’est malgré tout enraciné au pays des Springboks.
Créé en 1996, le championnat national a atteint sa vitesse de croisière, grâce 
à l’assainissement financier impulsé par le millionnaire Irvin Khoza, le prési-
dent de la ligue.
Les seize formations engagées dans l’élite sud-africaine perçoivent chaque 
mois 2,5 millions de rands (130.000 euros environ). Les vainqueurs du 
championnat et des trois compétitions annuelles à élimination directe se 
partagent eux un pactole cumulé de 34,5 millions de rands (1,83 M EUR).
La semaine dernière, la Premier Soccer League a cependant perdu son prin-
cipal sponsor Absa, qui l’accompagnait depuis 2007 mais ne continuera pas 
au-delà de la saison 2019-2020.
Au niveau sportif, les clubs sud-africains peinent encore à briller hors de 
leurs frontières. Depuis 1996, seuls les Mamelodi Sundowns ont remporté 
(en 2016) la Ligue des champions de la CAF, le plus prestigieux trophée 
pour les clubs africains.
Ce qui n’empêche pas les supporters, de football comme d’autres sports, 
d’affluer encore dans les stades. Contrairement à d’autres pays hôtes, 
l’Afrique du Sud a su reconvertir efficacement la plupart des dix enceintes 
où s’est jouée la grand-messe du football mondial en 2010.
«Les stades accueillent des matches de foot, de rugby, des concerts et des 
évènements religieux», s’est félicité en 2018 Tex Riba, un expert de la com-
mercialisation des enceintes sud-africaines.
«Ils disposent de salles de conférence et d’amphithéâtres qui peuvent être 
loués par des entreprises», a-t-il ajouté dans le magazine Business Media.
Seule exception à la règle: le Sport Palace de Rustenburg (nord-est), dont les 

45.000 sièges peinent à se remplir depuis la relégation, la vente et le démé-
nagement des Platinum Stars, le club qui s’y produisait.
Plutôt prospère au niveau domestique, le football sud-africain a cependant 
du mal à s’exporter. La sélection nationale, sa principale vitrine, a manqué la 
qualification pour les Coupes du monde 2014 et 2018 et n’a plus soulevé la 
Coupe d’Afrique des Nations depuis 1996.
«Je ne comprends pas pourquoi la sélection est d’un niveau moyen, alors que 
le championnat national est un des meilleurs d’Afrique», s’est étonné en 
2019 l’ex-attaquant vedette du FC Barcelone, le Camerounais Samuel Eto’o.
La réponse se trouve peut-être en Europe: parmi les cinq grands champion-
nats du continent, seule la Ligue 1 compte des joueurs issus de la nation arc-
en-ciel. En l’absence de figures de proue, comme Steven Pienaar (ancien 
joueur de Tottenham et Everton) ou Benni McCarthy (Ajax Amsterdam et 
Porto) ont pu l’être, les Bafana Bafana ne séduisent plus les foules.
Lors des matches internationaux, l’affluence atteint péniblement 5.000 spec-
tateurs, contre 90.000 lors d’un match de préparation au Mondial-2010 
contre la Colombie.
Et le salut ne viendra sans doute pas de la Fédération de football, accaparée 
par des luttes d’influence. L’omnipotence de son président Danny Jordaan 
est notamment critiquée par l’ancien directeur général de la Safa, Dennis 
Mumble.
Pas de quoi entamer l’optimisme de M. Jordaan, qui s’est félicité mercredi, 
dans un communiqué dithyrambique pour la Safa, d’une Coupe du Monde 
2010 «sans défaut».
Dans ce contexte compliqué, les prochains chapitres de l’histoire de la sélec-
tion seront peut-être écrits par les femmes: en 2019, les Banyana Banyana 
ont participé en France à leur première Coupe du monde.

Espagne : la Liga reprend, dans le silence et la prudence

Dix ans après « son » Mondial

Bilan mitigé pour le foot sud-africain

Ph Ahmed Akil Macao
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