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Nouvel ouvrage d'Adam Barbe

Par Fairouz EL Mouden 

La crise sanitaire actuelle a entrainé des déséqui-
libres énormes à l’échelle mondiale. Une forte 
récession de 4,9% est prévue en 2020 au niveau 
de l’activité mondiale. Les chiffres élaborés par le 
HCP dans le cadre du budget exploratoire 2021 
annoncent des conséquences très lourdes liées à 
la Covid-19 sur l’ensemble des indicateurs de 
performance de l’économie mondiale et partant, 
de l’économie nationale. Toutefois, les analystes 
du haut-commissariat au plan s’attendent à un 
redressement de la situation en 2021 avec une 
croissance mondiale de 5,4% et une hausse de 
4,4% du taux de croissance du PIB de l’écono-
mie nationale après une baisse de 5,8% avec une 
petite hausse de l’inflation.

Après la récession et le repli 
de tous les indicateurs

Elections 2021

2021, l’année 
de la reprise

P°  6

Par Sami Zine 

Roselyne Bachelot, plusieurs fois ministre dans les 
gouvernements de droite en France est revenue 
aux affaires  dans l’équipe de Jean Castex à la tête 
du ministère de la culture. Les mauvaises langues 

ont ressorti à la pharmacienne de 73 ans, recon-
vertie dans le journalisme, ses multiples déclarations 

tonitruantes de divorce définitif avec la charge gouver-
nementale, pour souligner le caractère versatile des hommes politiques. 
Or, cette passionnée des arts, qui a longtemps animé une chronique 
sur la musique ajoutait en codicille qu’elle ne fermait pas la porte à 
une seule responsabilité, celle de la culture.  
L’intérêt de cette nouvelle pour ce côté-ci de la méditerranée ne réside 
pas dans la nomination de celle qui va occuper le fauteuil qui fût jadis 
celui d’André Malraux, mais plutôt dans son profil qui a convaincu le 
premier ministre et le président de la république française, et qui nous 
offre le prétexte de provoquer, non sans malice, la comparaison avec le 
titulaire de cette charge dans notre dernier remaniement ministériel 
automnal. Profil contre profil.
Dans le cas d’espèce, dire que l’écart entre les deux ministres est sidéral 
relève de la lapalissade.  La preuve : pendant plusieurs semaines, une 
question à 1 dirham a fait le tour des salons cossus de Rabat et de 
Casablanca et des cercles privés des intellectuels et des hommes d’in-
fluence : c’est quoi le comble pour un ministre de la culture ? La 
réponse n’était pas évidente, mais avait circulé de bouche à oreille plus 
vite que le virus de la grippe dès l’ouverture du salon international de 
l’édition et du livre de Casablanca. 
La réponse juste et désormais validée était la suivante : le comble pour 
un ministre de la culture est d’inviter au salon du livre un écrivain 
décédé ! L’auteur célèbre en question n’est autre que feue Fatéma 
Mernissi, quant au ministre inculte, auteur de la demande, on s’attend 
à ce que sa performance lui assure une place de choix dans le livre des 
bêtisiers que les historiens finiront par écrire un jour. Plus sérieuse-
ment, ce genre d’erreur de casting est révélateur de deux problèmes 
gigognes. Le premier est celui de la méconnaissance, ou au mieux, la 
compréhension floue des rôles et des enjeux de la culture chez les poli-
tiques qui les expose à des choix malheureux. Le second est plus grave 
et explique le premier en partie. Il concerne la déconnexion du person-
nel politique du monde des belles lettres et des arts. Rarement lecteur 
ou spectateur, sans addiction à l’émerveillement, on peut se demander 
comment ce personnel indifférent à la culture peut faire de la politique 
et inventer le rêve et le futur. Après tout, la plus jolie fille du monde 
ne peut donner que ce qu'elle a. La plus moche également !

Mauvaise langue

Point d’orgue

L’une des grandes leçons de la crise du Covid19

Le monde a été sérieusement ébranlé par 
l’hécatombe du COVID 19, qualifié par 
bon nombre d’observateurs comme étant 
la crise du  siècle,  générant un bilan 
pondéreux tant sur le plan sanitaire que 
socioéconomique et géopolitique. Valeur 
d’aujourd’hui, la pandémie a infecté plus 
de 12 millions de personnes, dont plus 
de 500 000 y ont succombé, à travers le 
monde.
La crise sanitaire a fait  ressortir une réa-
lité très basique mais souvent mise sous 
l’éteignoir : l’interconnexion harmo-
nieuse de la santé, l’humain, l’animal et 
l’environnement. Ces quatre fondements 
de  l’écosystème contribuent à mettre en 
fonction le précieux équilibre planétaire, 
dont l’atteinte à l’une de ses composantes 
peut compromettre le bien-être de l’hu-
main et de la planète, et conduire à des 
conséquences incertaines et parfois dévas-
tatrices.
La crise du COVID-19, une résultante 
directe de la destruction abusive de l’éco-
système,  via des pratiques de bracon-
nage, très répandues d’ailleurs dans cer-
taines parties du globe, a entrainé une 
pandémie inédite à laquelle  le monde 
fait face,  aujourd’hui. 
Les Etats, à travers leurs différents ser-
vices publics, se sont  mobilisés  pour 
braver cette guerre sanitaire sur les divers 
fronts : santé, sécurité, approvisionne-
ment en produits de base.
Cependant, cette crise a connu une 
exception de taille. Chaque Nation n’a 
compté que sur ses propres capacités 
pour se ressaisir à moindre coût. Le prin-

cipe de la solidarité nationale s’est avéré 
une pure illusion pour certains. Ce qui a 
repositionné le défi de la  souveraineté 
nationale comme une priorité et l’impé-
ratif de la placer en tête de nos préoccu-
pations actuelles et futures.

One Water One Health
 
Par ailleurs, l’hygiène préventive, en tant 
que comportement, s’est avérée être une 
réponse frontale et efficace au COVID 
19, dans le combat pour la prévention  et 
la lutte contre la propagation du virus. 
Le secteur  du triptyque Eau, Hygiène et 
Assainissement, connu par les organismes 
internationaux sous le nom de WASH 
(Water, Sanitation and Hygiene), détient 
un rôle primordial au niveau de la limita-

tion de la propagation du virus au sein 
des espaces communautaires vulnérables 
et dans la réduction de sa transmission 
dans les foyers et les espaces abritant  des 
personnes touchées.
D’ailleurs l’initiative « One Water One 
Health », lancée par l’Organisation 
Internationale de l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO), a remis les pendules 
à l’heure pour impulser la conscience des 
décideurs politiques, en liaison avec la 
forte dépendance des enjeux liés à l’eau,  
à l’alimentation et à la santé humaine. 
Car l’accès à l’eau, à l’hygiène et  aux ser-
vices d’assainissement demeure l’un des 
instruments de prévention du risque 
sanitaire contre plusieurs épidémies.
Fait connu et indéniable, le recours à une 
eau insalubre favorise le développement  
et la transmission rapide des épidémies 
que ce soit à travers la consommation 
directe de cette eau ou via les aliments 
irrigués par cette ressource. 
 

Une nouvelle articulation  Santé  
Eau et Ecosystème

  
La gouvernance des ressources en eau 
constitue, sans nul doute, un enjeu poli-
tique, économique et social pour les pou-
voirs gouvernementaux et les organismes 
internationaux.      
Le mode de gestion des ressources 
hydriques prend en considération l’ « 
inter-sectorialité » du secteur,  transcen-
dant ainsi les frontières hydrologiques de 
cette ressource.

Par : Charafat Afailal
Experte en eau et climat

Ancienne ministre chargée de l’eau

Tribune libre

P°  2

Migrer vers un nouveau mode de management 
du triptyque « Sante, Eau et Ecosysteme »

L’enfance, cette laissée 
pour compte !

A vrai dire
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Réouverture des Mosquées 
prévue ce mercredi

Une bouffée d’oxygène pour les 
intermédiaires d’assurance

le président réclame la démission du 
gouvernement « mafieux »

Des mesures de sécurité très strictes

Aide de la FMSAR et de la FNACAM Bulgarie
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Karim Ben Amar

Kaoutar Khennach

uite au communiqué 
relatif au durcisse-
ment des restrictions 

de précaution et des mesures 
préventives dans certaines 
zones de Tanger, après l'appari-
tion de nouveaux clusters du 
nouveau coronavirus (Covid-
19) et dans le cadre du suivi 
permanent assuré par les auto-
rités publiques pour prendre 
les mesures nécessaires afin 
d'endiguer la propagation du 
virus, il a été décidé d'élargir 
ces restrictions annoncées pré-
cédemment à l'ensemble de 
l'espace territorial de la ville à 
partir de ce lundi 13 juillet 
2020 à midi, a annoncé le 
ministère de l'Intérieur. Dans 
un communiqué, le ministère 
précise qu'il a été également 
décidé de suspendre les ser-
vices du transport public, rou-
tier et ferroviaire, de et vers la 
ville de Tanger et de renforcer 
le contrôle pour inciter les 
citoyennes et citoyens à rester 
chez eux et de ne quitter leurs 
domiciles qu'en cas de nécessi-
té extrême, ajoutant que le 
déplacement à l'intérieur de 
l'espace territorial de Tanger 
nécessite une autorisation 
exceptionnelle délivrée par les 
autorités locales.

Elargissement des 
restrictions à tout Tanger

Conséquence d’un relâchement irresponsableS

Quelle 
approche faut-il 

adopter ?
Belkassem Amenzou

Le processus électoral prévu l’année prochaine pour 
le renouvellement des instances des deux chambres 
du parlement et l’élection des membres des com-
munes, des régions, des assemblées préfectorales et 
provinciales, ainsi que des chambres professionnelles 
et les représentants des salariés, sera certainement le 
plus long et le plus dense dans l’histoire des élections 
au Maroc. Pour ce faire, les concertations ont déjà 
démarré avec la rencontre du ministre de l’Intérieur 
et les chefs des partis politiques.
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« Dette 
publique 
& impérialisme 
au Maroc 
(1856-
1956) »

Mohamed Khalil P°  3

Nabil Bousaadi



Le directeur général 
de Chada TV et 
Radio Chada FM, 
Mohamed Hayeg est 
décédé, vendredi à 
Casablanca, à l'âge 
de 66 ans, a-t-on 
appris auprès de sa 
famille.
Le défunt, qui se 
démarque par un 
parcours distingué 
dans le domaine 
médiatique, est l'un 
des fondateurs du 
Groupe Chada FM. 
Il a marqué de son 
empreinte l'histoire 
de cette institution.
Le regretté a égale-
ment contribué à la 
place distinguée qu'occupe désormais le Groupe grâce 
à ses efforts pour améliorer ses services radio ainsi que 
sa chaîne satellitaire Chada TV.
Feu Mohamed Hayeg a été inhumé à Casablanca après 
la prière d’Ad-Dohr.
En ces douloureuses circonstances, nous présentons 
nos sincères condoléances et exprimons notre compas-
sion à son neveu, notre confrère Rachid Hayeg, à la 
petite famille du défunt et à tous nos collègues de 
Chada FM.

e processus électoral prévu l’année pro-
chaine pour le renouvellement des ins-
tances des deux chambres du parle-

ment et l’élection des membres des communes, 
des régions, des assemblées préfectorales et provin-
ciales, ainsi que des chambres professionnelles et 
les représentants des salariés, sera certainement le 
plus long et le plus dense dans l’histoire des élec-
tions au Maroc. Pour ce faire, les concertations 
ont déjà démarré avec la rencontre du ministre de 
l’Intérieur et les chefs des partis politiques. Au 
menu figurent des débats autour du mode de 
scrutin, le découpage électoral et l’arsenal juri-
dique devant régir le processus électoral ainsi que 

la formule des listes dédiées aux femmes et aux 
compétences ainsi que d’autres questions liées au 
contexte du paysage politique. Dans ce processus, 
les élections locales, provinciales, régionales et 
professionnelles balisant la voie à la mise en place 
de la deuxième chambre, coïncideront cette année 
avec le renouvellement des membres de la 
chambre des représentants, dont la majorité sera 
appelée à former une coalition gouvernementale. 
Par quelle instance législative, première ou deu-
xième Chambre, le processus électoral démarrera-
t-il ? Cette question est soulevée d’autant plus que 
le renouvellement des instances de la deuxième 
chambre avant l’élection des députés influencerait 

le processus de la première chambre. Car, les par-
tis qui gagneront les présidences des mairies et des 
communes ainsi que des régions et des assemblées 
préfectorales ou provinciales pourraient les «inves-
tir» pour renforcer leurs chances dans le processus 
électoral des députés. Ainsi, des «armées» de fonc-
tionnaires communaux pourraient être mobilisées 
pour soutenir le maire auprès de qui ils vont tra-
vailler durant six années, font remarquer certaines 
sources. Ce qui pourrait engendrer des confusions 
chez les électeurs et fausser la donne de l’égalité 
des chances. Dans ce cadre, d’aucuns estiment que 
la formule la plus convenable serait de mettre en 
place la première chambre avant de lancer le pro-
cessus ayant des corrélations directes avec la poli-
tique de proximité. D’autres voix appellent à 
organiser un seul scrutin pour élire en même 
temps le local, le régional et le national. Cette 
approche reste probable mais difficile à concréti-
ser dans le paysage politique marocain.  En ce 
qui concerne le mode de scrutin, il faut dire 
qu’aucun mode de scrutin n’est parfait et ne peut 
être parfaitement adapté à tous les contextes poli-
tiques. Chaque société conçoit son modèle en 
fonction de plusieurs paramètres liés notamment 
à sa culture, ses réalités, ses aspirations démocra-
tiques, la répartition de la population sur le terri-
toire, etc. Et dans chaque mode de scrutin, les 
éléments techniques qui le composent font la 
différence. Ce que des chercheurs en sciences 
politiques appellent «des freins et des accéléra-
teurs». La question du découpage électoral est 
également envisagée sous le même angle. Autant 
dire que la meilleure formule est d’aboutir à un 
consensus pour lancer le processus électoral sur 
des bases saines et démocratiques.

(suite de la Une)

Les acteurs publics et privés étaient contraints 
de développer de nouvelles compétences pour 
mieux gérer le cycle de l’eau qui a connu et 
connaît  encore plusieurs mutations, avec de 
nouveaux défis imposés par la demande galo-
pante et les impacts des changements clima-
tiques.
Il faudra partir de la gestion intégrée des res-
sources au eau« GIRE » est un concept visant à 
développer une gestion coordonnée, décentrali-
sée et participative des ressources hydriques. La 
finalité est de parvenir à l’approche Nexus « 
Eau-Énergie-Nourriture et Écosystèmes » impo-
sée par les aléas climatiques, en tant que point 
nodal, pour tenir compte des interdépendances 
avec d’autres secteurs, dans une logique intégrée 
d’allocation et d’utilisation des ressources assu-
rant la sécurité́ hydrique, énergétique et ali-
mentaire. Sachant que les gestionnaires du cycle 
de l’eau, publics et privés, étaient forcés d’adap-
ter l’architecture institutionnelle du secteur et 
son mode de gouvernance. 
Il faudra dire que la gestion de cette crise sani-
taire a été porteuse d’enseignements et a mis en 
évidence la forte interaction du secteur de la 
santé publique, avec le secteur de l’eau et notre 
écosystème. Cette évidence nous oblige à mener 
des réflexions beaucoup plus profondes pour 
asseoir une convergence plus solide entre ces 
secteurs et revisiter  leur mode de gouvernance. 
Car une politique de santé, nationale plus sou-
tenable économiquement, socialement et écolo-
giquement, ne pourra pas être accomplie que si 
les dimensions précitées sont au menu principal 
de ses stratégies et de ses plans d’action. Les 
défis du développement durable et la sauvegarde 
de l’écosystème sont la condition sine qua non 
de la survie humaine. C’est ce nouveau « Nexus 
» qui a  émergé en tant que vérité incontour-
nable.
Notons, également, que la coordination entre le 
secteur de la santé et le secteur de l’eau particu-
lièrement n’est pas une chose nouvelle. Maints 
services de la santé publique sont interpelés à 
intervenir directement ou indirectement dans la 
gestion du cycle de l’eau et siègent même dans 
les organes de gouvernance nationaux et locaux.  
En effet, plusieurs aspects de gestion des res-

sources hydriques font l’objet  de l’intervention 
et/ou de l’avis des services de la santé publique, 
dont notamment : 
• Le contrôle de la qualité des eaux distribuées 
par les différents opérateurs qui sont destinées à 
la consommation humaine, 
• L’octroi des dérogations en cas de non confor-
mité aux normes de qualité pour certains para-
mètres ne portant pas préjudice à la santé 
humaine et dans l’absence d’une autre ressource 
alternative ;
• Les programmes de  lutte et de prévention de 
certaines les maladies hydriques. 
Par ailleurs, l’une des leçons à retenir par ce 
fléau planétaire est la nécessité de migrer vers 
un nouveau mode de coordination et de syner-
gie imposé par l’émergence de ce nouveau 
Nexus « Santé Eau et Ecosystème ».
Pour y parvenir, je citerai quelques pistes de 
réflexion :

Management de risque aux 
réseaux publics

De part la complexité  de la chaine de gestion 
du cycle de l’eau, les principaux opérateurs sont 
appelés à opter pour une approche globale de 
gestion de risque appliquée à toute la chaîne 
de valeur en intégrant des risques non 
traditionnels ; 
La gestion du risque doit concerner également 
les réseaux des eaux usées qui sont connus pour 
être un éventuel vecteur de transmission du 
virus. Dans ce sens, l’Organisation Mondiale de 

la Santé  a élaboré un guide  pratique décrivant 
les mesures à suivre pour éviter la transmission 
de virus dans les réseaux d’eau potable  et des 
eaux usées. 

Maitrise des connaissances 
scientifiques

 L’un des messages clé de cette crise sanitaire est 
que la souveraineté des Etats ne dépend pas uni-
quement du pouvoir mais passe également par 
leur indépendance en terme de compétences 
scientifiques et techniques. 
Les pouvoirs publics sont appelés, aujourd’hui 
plus que jamais, à une revalorisation de la 
recherche scientifique et technique et des cher-
cheurs.
Par ailleurs, Il serait opportun de penser à  la 
promotion du cadre institutionnel dédié à la 
recherche et au développement des connais-
sances scientifiques pour une maitrise plus pro-
fonde des interactions entre la santé humaine et 
l’écosystème.

Pour une approche éco-systé-
mique de la politique de santé

L’actuelle crise a imposé aux décideurs poli-
tiques de la santé le changement de paradigme 
et exigé le développement des approches holis-
tiques de management des crises sanitaires  où 
l’intégration de la dimension environnementale 
est au cœur de la sécurité sanitaire des nations.
Il est clair que la gestion de crise ne doit pas  
s’attaquer uniquement à ses effets, mais aussi à 
la recherche d’une parfaite compréhension et 
maîtrise des liens entre  crises sanitaires et crises 
environnementales.  
Cela doit s’appliquer sur tout le process de 
management de crise, depuis la détection, la 
prévention, le contrôle, la maîtrise et l'atténua-
tion de la maladie, quelle que soit son ampleur. 
In fine, il faudra insister encore pour que les 
plans de réponse tiennent compte des condi-
tions environnementales des populations, dont 
notamment l’accès aux services de base (eau, 
assainissement, services d’hygiène, gestion de 
déchets …). 

L
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 Belkassem Amenzou

 Par : Charafat Afailal (Experte en eau et climat Ancienne ministre chargée de l’eau) 

A vrai dire

Que fait-on pour l’avenir des enfants ? Pas grand-chose, mal-
heureusement ! La population marocaine est encore jeune. Elle 
est le garant sur lequel comptera la nation. Mais, ce gisement 
qui germe et fermente, à grandes enjambées, semble se faner à 
fleur d’âge. On ne s’attelle pas suffisamment pour lui pérenni-
ser un enseignement de qualité, lui maintenir un emploi adé-
quat à la formation reçue, lui assurer une vie décente, au sein 
d’un cadre de vie commode…L’enfance est proie à la perver-
sion, dans les quartiers insalubres et les rues prédatrices. Elle a 
le cafard à moisir dans l’oisiveté servile, à broyer du pain noir, 
à attendre le salut vain…À quoi serviraient les «bâtiments» du 
monde, si les enfants de demain n’y logent pas dans la digni-
té ? Quel son de cloche serait-il retenti au service de toutes ces 
générations montantes qui empliront le pays, dans peu de 
temps ? Comment conçoit-on le dessein de cette jeunesse qui 
déferle sur le quotidien de la ville comme du village, pleine de 
rêves et d’ambitions ? Elle qui ouvre les yeux sur le monde, sur 
les inventions, sur les exploits. Elle qui ne se satisfait guère de 
ce que les politiques publiques lui ont proposé, durant ce laps 
de temps de sa naissance à aujourd’hui. Elle qui n’a pas beau-
coup confiance de ce que présente la classe qui détient les pou-
voirs et dicte son devenir… Elle qui s’illusionne de voir que 
même la science le trahit, puisque, dès son bas âge, elle lui 
promet monts et merveilles, une fois grandie…Fyodor 
Dostoyevski, l’auteur du fameux recueil « Les frères 
Karamazov », disait un jour : « Toute la science du monde ne 
vaut pas les larmes des enfants ! ». Combien de larmes coulent-
elles des yeux de nos enfants, chaque jour, dans les cités en 
perpétuel péril de la dérive ou dans les prairies frappées par la 
férocité de la nature et la désinvolture des décideurs? 
Le Maroc néglige son enfance et paiera cher cet odieux 
impair ! Il a tout intérêt plus que jamais et n’importe quoi au 
monde à commencer par le prélude, car chaque chose a un 
début et on aura toujours tort de vouloir commencer par la 
fin. Il aura à s’occuper comme il se doit de l’éducation de ses 
enfants, à se focaliser sur leur santé, à leur trouver le job qui 
convient à leur instruction, leur fournir les espaces d’épanouis-
sement, à leur apprendre à faire usage de leur cervelle à analy-
ser, discerner, évaluer… Et puis, notre pays se devra d’aimer 
ses enfants et de les aduler pour leur faire aimer, en retour, 
l’appartenance à la patrie, en être fiers et surtout les faire dis-
suader à ne pas quitter le bercail, là où ils sont nés, ont grandi 
et siroté le thé et savouré la cuisson de leurs mères. C’est à ce 
prix là qu’on cesserait de ressasser, une fois pour toutes, que « 
les enfants sont les adultes de demain », sans faire quoi que ce 
soit pour que les dires passent réellement au concret. 

L’enfance, cette 
laissée pour 

compte !

Saoudi El Amalki
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ichael Benyahia a réussi ces exploits "vu la situa-
tion actuelle de la crise sanitaire du COVID 19 
que connaît le monde entier, qui a obligé l'annu-
lation ou le report de tous les événements de 

sports automobiles et qui a contraint tout le monde à rester 
chez soi, la simulation automobile ne s'est jamais mieux 
porté", a-t-il précisé.
Toutes les structures officielles des sports automobiles de la 
FIA ont organisé des courses et/ou des championnats comme 
la Formule 1, GT4, la Formule E, NASCAR, IndyCar ou 
encore les 24H du Mans et dans lesquelles nous pouvions 
voir de vrais pilotes s'affronter avec des pilotes de simula-
tions.
Dans le même esprit, le All Star Séries appelé aussi The Race 
est un championnat organisé sur la simulation R-Factor et 
sponsorisé par ROKIT (marque qui sponsorise de vraies 
courses en Formula 1 et Formule E), dont le principe est 
d'inviter des pilotes de renommée mondiale tels que 
Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Tiago Monteiro, 
Petter Solber, Andy Priaulx, Emerson Fittipaldi, afin de les 
affronter aux meilleurs pilotes de simulation et sur les plus 
prestigieux des circuits (Monaco, Indianapolis, La Sarthe/Le 

Mans).
Trois catégories sont engagées sur ce championnat, la « Pro 
Cup » est destinée aux pilotes professionnels, le « Legends 
Trophy » est destiné aux pilotes légendaires de l'histoire du 
sport automobile, et le « Sim Masters » est pour les 
meilleures stars de la course virtuelle.
Le jeune pilote marocain se démarque sur toutes les courses 
puisqu'il réussit à terminer dans le top 10 à chaque fois 
(9ème à Monaco en Formula 1, 5ème à Indiana Polis en 
Indy Car, 8ème au Mans en LMP3).
A la fin du championnat qui s'est déroulé pendant le mois de 
Juin, Benyahia termine sur une honorable 6ème place (sur 
31 pilotes engagés) avec un total de 174 points.
"Benyahia est désormais pilote officiel de McLaren. Il se pré-
pare pour la prochaine saison et mérite amplement le soutien 
financier des instances de son pays pour honorer le drapeau 
du Maroc au circuit international", selon la même source.
Cité dans le communiqué, Benyahia a dit : "J'ai beaucoup 
travaillé pour arriver a ce niveau, mon père a fait beaucoup 
de sacrifices pour que je puisse courir avec les meilleures écu-
ries, aujourd'hui j'ai besoin de sponsors car ce sport demande 
beaucoup de moyens".

M

Automobile : Michael Benyahia se démarque 
 sur toutes les courses du E Sport La ville de Tanger mise en quarantaine

La Direction technique nationale (DTN) a 
organisé récemment au Complexe Mohammed 
VI de Maâmoura une journée d’étude consa-
crée à la reprise du championnat national de 

football en salle après la levée progressive du 
confinement au Royaume.
Cette rencontre a été consacrée aux mesures 
sanitaires de prévention, aux entraînements tac-

tiques et techniques, aux entraînements phy-
siques, à la nutrition, à l'aspect mental et aux 
règles du jeu de la discipline, a indiqué un 
communiqué de la Fédération royale marocaine 
de football (FRMF) publié vendredi sur son site 
internet.
Dans ce sens, le médecin Said Zakini a appelé à 
la nécessité de respecter le protocole sanitaire 
suivi par la FRMF en coordination avec les 
autorités compétentes avant la reprise du cham-
pionnat national de futsal, a fait savoir le com-
muniqué, notant que M. Zakini a émis plu-
sieurs recommandations et orientations pour se 
prémunir de toute contamination par la Covid-
19.
Pour sa part, le sélectionneur national de futsal, 
Hicham Dguig, a présenté un exposé détaillé 
sur la méthode des entraînements aussi bien 
aux niveaux technique que tactique tout en res-
pectant les conditions sanitaires liées à la 
Covid-19. M. Dguig a appelé les clubs à orga-
niser les entraînements en petits groupes en 
limitant tout contact selon les dispositions des 
autorités sanitaires pour préserver la sécurité des 
joueurs.
De son côté, le préparateur physique, Salah 

Eddine Lahlou, a souligné dans son interven-
tion que la reprise des entrainements devra être 
progressive selon une stratégie sanitaire en deux 
étapes dont la première sera focalisée sur la pré-
paration physique des joueurs tandis que la 
deuxième permettra d'élever la cadence des 
entraînements.
M. Lahlou a également appelé à consulter en 
permanence le staff technique et médical lors 
de cette période, ajoute la même source.
Intervenant également lors de cette journée 
d'étude, le nutritionniste Nabil Laayachi a mis 
en avant dans son exposé l'importance de l'ali-
mentation et de l'hydratation au cours de cette 
période pour améliorer la performance et éviter 
les blessures.
La journée d'étude a également permis d'abor-
der l'aspect mental grâce à Majid Brouzyne qui 
a adressé plusieurs conseils scientifiques aux 
acteurs du futsal après la reprise des entraine-
ments.
Par ailleurs, l'arbitre international marocain 
Mustapha Rguig a rappelé lors de cette ren-
contre les derniers amendements introduits par 
l'International Football Association Board pour 
préserver la sécurité des joueurs.

Le pilote marocain Michael Benyahia a réussi à terminer dans le top 10 à chaque E Course (9ème à Monaco en Formula 
1, 5ème à Indiana Polis en Indy Car, 8ème au Mans en LMP3), indique-t-on dans un communiqué dimanche. 

Après la ville de Safi, remise en confinement depuis une dizaine de jours, c’est au tour de la ville de Tanger, 
 objet d’une remise en cause de son déconfinement.

Lions de l’Atlas 

Futsal : Journée d’étude sur la reprise  
du championnat national

Serie A : Sofyan Amrabat confirme  
contre la Fiorentina 

Liga : En Nesyri buteur,  
Bounou passeur !

Pour le compte de la 32e journée de Serie A, l’in-
ternational marocain du Hellas Verone, Sofyan 
Amrabat, avait rendez vous avec son futur club, la 
Fiorentina.
En effet, lors de cette rencontre, les hommes 
d’Ivan Juric ont ouvert le score face à la Viola à la 
18e minute de jeu, par l’intermédiaire de Davide 
Faraoni, superbement servi par le Lion de l’Atlas 
Sofyan Amrabat, qui enregistre au passage sa deu-
xième passe décisive de la saison en Serie A. 
En fin de match, la Fiorentina a pu arracher le nul 
grâce à Patrick Cutrone, qui permet aux siens de 
revenir au score à la 97e minute de jeu (1-1). Un 
résultat qui permet aux joueurs de Verone de 
conforter leur 9e place au classement du cham-
pionnat italien.
Après la fin du match, le milieu de terrain de la 
Fiorentina, Gaetano Castrovilli, a félicité son futur 
coéquipier, Sofyan Amrabat, pour sa prestation : 
"Je le félicite, c'est un grand joueur. Aujourd'hui, 
nous devons penser au présent. J'espère qu'il 

continue comme ça et nous attendrons qu'il 
vienne. »
Pour rappel, en fin du mercato hivernal, Amrabat 
avait signé un contrat de cinq ans avec l'AC 
Fiorentina pour un montant de 20 millions d'euros. 

Dans le cadre de la 36e journée du championnat espa-
gnol, le FC Séville recevait Majorque à domicile au 
Ramon Sanchez-Pizjuan. L’occasion pour les Andalous 
de rejoindre l'Atlético de Madrid à la troisième place.
Et les hommes de Julen Lopetegui n’ont pas laissé pas-
ser cette chance en ouvrant le score à la 41e minute par 
le biais de l’Argentin Lucas Ocampos sur penalty, avant 
que le FC Séville ne double la mise grâce à un but 
100% marocain.
En effet, Youssef En Nesyri, 
superbement servi par son 
coéquipier en sélection 
Yassine Bounou, a permis 
aux siens de réaliser le break 
avec un magnifique lobe 
contre Reina à la 84e 
minute de la rencontre 
(2-0). Le Lion 
de l’Atlas 
enregistre 
son hui-
tième 

but de la saison.
En fin de match, le tacticien espagnol, Lopetegui, s’est 
dit heureux de ce résultat, et n’a pas hésité à féliciter le 
gardien de but des Lion de l’Atlas: " Nous sommes 
heureux. Nous avons joué un bon match. Bounou a 
très bien travaillé toute l'année. Son opportunité est 
venue, son réveil a sonné sans avertissement et il l'a très 
bien saisi, comme le grand professionnel qu'il est. Nous 
sommes satisfaits de lui. Il a joué un très bon match."
Avec ce dix-huitième succès de la 
saison, la formation Andalouse 
occupe désormais 
la troisième place 
en Liga à égalité 
de points avec les 
Colchoneros de 
Simeone.

Oussama Zidouhia

Clusters : retour du confinement 

epuis dimanche à minuit, plu-
sieurs quartiers de la ville du 
Détroit sont soumis à un contrôle 
sanitaire rigoureux. Et pour 

cause... Plusieurs quartiers, dont on ignore les 
noms et le nombre, où des clusters épidémio-
logiques sont apparus, sont désormais soumis à 
une quarantaine. Leurs habitants ne pourront 
pas en sortir et ces zones sont interdites d’accès 
aux habitants des autres quartiers avoisinants. 
Selon un communiqué du ministère de l’Inté-
rieur, il a été procédé à la fermeture des « 
entrées des zones cibles dans la ville », sans en 
préciser les quartiers et les éventuelles unités 
commerciales et industrielles.
Pour le Ministère de l’Intérieur, ces décisions 
s’inscrivent « dans le cadre des efforts visant à 
circonscrire la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19) et de limiter 
ses répercussions négatives ».
Outre les déplacements interdits, à moins 
d’une raison d’extrême urgence ou nécessité et 
sous conditions, c’est tout l’allègement du 
confinement dont la ville a bénéficié au même 
titre que les autres régions, qui est revu à la 
baisse.
Ainsi, les nouvelles restrictions représentent de 
nombreuses remises en cause des décisions du 
dernier déconfinement décidé il y a deux 

semaines et mis en application. 
L’épée de Damoclès…
Désormais et jusqu’à une amélioration de la 
situation sanitaire, un durcissement des restric-
tions de précaution et les mesures préventives 
est en vigueur, avec un renforcement du 
contrôle pour que « les personnes se trouvant 
dans ces zones ne quittent leurs domiciles 
qu'en cas de nécessité extrême tout en obser-
vant les précautions nécessaires: distanciation 

physique, mesures d’hygiène, port obligatoire 
des masques et téléchargement de l'application 
« wiqaytna ».
Une autorisation de déplacement exception-
nelle, délivrée par les agents d’autorité, est exi-
gée.
Ainsi les Tangérois, ou tout du moins pour 
ceux habitant dans les quartiers ciblés, n’au-
ront pas joui longtemps du plaisir des ham-
mams, des salles et les stades sportifs, hélas, 

soumis à une fermeture générale.
Et pas que, les marchés, les centres, les centres 
commerciaux, les cafés et les espaces publics 
(parcs, jardins, lieux publics…) devront fermer 
à 20H00.
Autre restriction, qui avait cours auparavant, 
est celle imposée aux habitants de la ville 
entière et consistant en « l’obligation de dispo-
ser d’une autorisation exceptionnelle émise par 
les autorités locales pour se déplacer en dehors 
de la ville de Tanger, ainsi (que) toutes les 
autres restrictions décidées à travers l’état d’ur-
gence sanitaire (interdiction des rassemble-
ments, des réunions, des fêtes de mariage et 
des obsèques …) », lit-on dans le communi-
qué.
Enfin, il faudra souligner que la levée de ces 
nouvelles restrictions, et donc du reconfine-
ment, restera tributaire de l’amélioration de « 
la situation épidémiologique dans la ville, de 
la réalisation de résultats concrets pour cir-
conscrire la pandémie et de la baisse du 
nombre des personnes infectées, ce qui per-
mettra de freiner la propagation de cette épi-
démie ».
Autrement dit, c’est le message adressé à 
toutes les régions du royaume, avec une épée 
de Damoclès sur la tête, en cas de non respect 
des règles de protection, de distanciation et 
d’hygiène…
A bon entendeur, salut ..!

D
Suite aux dernières mesures préven-
tives prises par les autorités publiques 
au niveau de la ville de Tanger, l’Office 
national des Chemins de Fer (ONCF) 
a annoncé la suspension des trains au 
départ et à destination de Tanger à 
partir du lundi 13 juillet 2020.
Dans un communiqué, l’ONCF 
informe le grand public que cette sus-
pension concerne “les axes Tanger/
Casablanca via les trains Al Boraq et 
Tanger/Fès via les trains Al Atlas”.
Les billets achetés sur ces axes pour des 
dates de voyage à partir du lundi 13 
juillet seront échangeables après la 
reprise de la circulation des trains, 
poursuit l’ONCF, qui invite son 
aimable clientèle à se renseigner sur ces 
nouvelles dispositions sur le site “www.
oncf-voyages.ma” ou en appelant le 
centre de Relations clients au 2255.

Suspension des trains 
au départ et à

destination de Tanger

Réouverture des Mosquées prévue ce mercredi 15 juillet : 

Un protocole sanitaire émanant du ministère des Habous et des 
affaires islamiques accompagnera  l’ouverture progressive des mos-
quées au Maroc. Des règles très strictes ont été mises en place par le 
département d’Ahmed Taoufik. Ces précautions ont pour visée 
d’éviter toute nouvelle propagation de la Covid-19.
Le document officiel du ministère des Habous et des affaires isla-
miques a affirmé que les lieux de cultes seront ouverts 15 minutes 
avant le temps de la prière. Les fidèles devront néanmoins quitter la 
mosquée juste après l’accomplissement de la prière. Concernant la 
prière du vendredi, les mosquées ouvriront  uniquement à l’heure 
du Sobh, puis à partir de celle de Al Asr, jusqu’à la dernière prière 
du jour, Al Ichaa. 
Le protocole sanitaire du ministère chargé de régir le culte musul-
man cite de nombreuses règles à adopter impérativement afin d’évi-
ter une éventuelle propagation du nouveau coronavirus covid-19:

Respecter la distanciation sociale, mettre en place des passages pour 
faciliter la sortie des mosquées après l’accomplissement du rite de la 
prière, stérilisation de tous les endroits et équipements du lieu de 
culte, ,veiller à la propreté continue des mosquées,mettre à la dispo-
sition des fidèles des gels hydroalcooliques, porter les masques de 
protection d’une façon correcte, garantir une aération suffisante des 
lieux et ne pas utiliser les climatiseurs, éviter les rassemblements et 
l’encombrement des fidèles, interdiction  de se faire accompagner 
d’un enfant, garder fermées les dépendances sanitaires des mosquées.
Il est à noter que les ablutions devront être faites à domicile. Aussi, 
chaque fidèle doit impérativement prier sur son tapis personnel. 
Pour rappel, la décision de rouvrir progressivement les mosquées 
remonte au mardi 7 juillet. A compter de la prière d’Addohr du 
mercredi 15 juillet, les fidèles pourront donc retrouver leurs habi-
tudes.
De plus, les conditions de contrôle sanitaire seront gérées par des 
commissions locales à l’entrée des lieux de culte.

La saison d'été de la pêche au poulpe s'est ouverte récem-
ment dans la zone comprise entre Sidi L'Ghazi (26° 24'N) 
et Cap Blanc (20° 46'N), a-t-on appris auprès de la déléga-
tion des pêches maritimes à Dakhla.
Le quota global de poulpe pour cette saison, qui durera du 
05 juillet jusqu'au 30 septembre, est fixé à 15.000 tonnes, 
réparti sur les trois segments de pêche, à savoir 9.450 
tonnes pour le segment hauturier, 1.650 pour le segment 
côtier et 3.900 pour le segment artisanal à Dakhla.
Toutefois, la durée de cette campagne peut être révisée en 
fonction de l'évolution des indicateurs biologiques de cette 
pêcherie, a fait savoir la même source.
Un quota non révisable accordé à la sous-unité 1 (Aftissat, 
Boujdour centre et Sidi L’Ghazi) est fixé à 1.000 tonnes, 

réparti en quota individuel entre les barques des trois sites 
de pêche par les services de la délégation des pêches mari-
times de Boujdour.
Les chalutiers hauturiers sont autorisés à opérer au-delà de 
10 milles marins, tandis que l'effectif de la flotte chalutière 
côtière est fixé à 150 navires au maximum. Le segment arti-
sanal de Dakhla est quant à lui autorisé à opérer entre 3 
milles et 8 milles marins et composé de barques actives à 
partir des sites de Labouirda, Lassargua, N’tireft et 
Imoutlane.
Le quota de poulpe pour la dernière saison (saison d'hiver 
qui s'est achevée le 15 avril) a été de l'ordre de plus de 
5.706 tonnes (T) de poulpes, d’une valeur globale de plus 
de 394,39 millions de dirhams (MDH). 

Des mesures strictes au RDV

Ouverture de pêche au poulpe 
pour la saison d'été à Dakhla

Karim Ben Amar

Photo : Akil Macao

 Mohamed Khalil
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ouvrage "suit de près l'évolu-
tion, depuis les temps les 
plus anciens jusqu'à nos 
jours, des rapports des 

Marocains à la mer Méditerranée", lit-
on dans l'introduction. Dans la pré-
face, M. Mohamed Mbarki, directeur 
général de l'Agence de l'Oriental, écrit 
que l'ouvrage explique par le détail, la 
preuve, et illustre les textes par une ico-
nographie riche et véritablement iné-
dite, les avantages précieux et décisifs 
donnés aux marins par l'astronomie 
arabe.
"Les témoignages pertinents accompa-
gnent et confortent une analyse qui 
nous conduit bien au-delà des frontières régionales", a-t-il 
fait observer.
D'après M. Mbarki, l'ouvrage raconte également le grand 
rôle joué par les ports et abris côtiers marocains, ainsi que les 
choix imposés, les luttes et le grand enjeu de la maîtrise des 
mers, en premier lieu, la Méditerranée.
Pour lui, Leila Maziane a défendu jusqu'au bout la rigueur 

de l'historienne et bien souvent freiné les projections 
trop rapides de "communicants, trop attachés à 
regarder l'avenir...au delà des frontières.
"Si ce tableau, gigantesque puzzle de réalisations, 
prend ainsi une tournure idyllique, c’est aussi parce 
qu’il est ancré sur notre histoire régionale profonde, 
presque enfouie, sur la continuité de nos institu-
tions, la maîtrise de notre histoire maritime, au 
point que cet ouvrage était plus que nécessaire pour 
éviter qu’elle ne soit estompée", a estimé le directeur 
général de l'Agence de l'Oriental. Ce livre, relève M. 
Mbarki, fait oeuvre de mémoire et va faire référence.
Leïla Maziane est professeur d'histoire moderne à 
l'Université Hassan II - Casablanca. Elle est égale-
ment membre du comité exécutif de la Société 
Internationale des Historiens de la Méditerranée et 

du Réseau international de la gouvernance des ports 

atlantiques (XIVe-XXIe siècles).

Elle a reçu le Prix Corderie Royale-Hermione 2008 

attribué par le centre international de la mer 

(France) pour son livre Salé et ses corsaires 1666-

1727, un port de course marocain au XVIIe siècle.

« L'Oriental et la Méditerranée  
au-delà des frontières »

L'

Un film tourné en grande partie à Marrakech

Aides aux ménages du secteur informel 

Nouvel ouvrage d'Adam Barbe

Netflix dévoile les coulisses du tournage de « The Old Guard »

Le 3ème versement démarre le 18 juillet

« Dette publique & impérialisme  
au Maroc (1856-1956) » 

Ibrahim Harakat  
n’est plus 

 La plateforme américaine Netflix vient de dévoi-
ler des images et des clips exclusifs des coulisses 
de tournage de "The Old Gard", un film met-
tant en vedette l’actrice Charlize Theron et tour-
né en grande partie à Marrakech.
Le tournage au Maroc a duré environ deux 
semaines, avec le soutien d'une grande équipe 
locale qui a aidé les cinéastes avec toute la logis-
tique nécessaire. 
La ville de Marrakech apparaît dans plusieurs 
séquences du film et des scènes représentant 
l’Afghanistan et l’Afrique ont été tournés dans 
plusieurs régions du Maroc.
Les lieux de tournage à Marrakech comprenaient 
l'hôtel El Fenn, le village berbère d'Obaki sur le 
Plateau du Kik (une région des montagnes de 
l'Atlas qui faisait également office de village 
afghan), ainsi que la place Jemaa El-Fna, 
Tamansourt, Harbil, Tayzelt, le désert d'Agafay, 
Boukhriss et Kettara.
Netflix s'est associé à des artistes du monde arabe 
pour créer une affiche locale qui reflète l’histoire 
du film et la présence des personnages principaux 
à Marrakech. Ainsi, l'artiste Ahmed Rafaat a 

repensé l'affiche en collaboration avec le groupe 
de tournage pour illustrer des lieux embléma-
tiques de Marrakech tels que Jemaa El-Fna.
Diffusé exclusivement sur Netflix, "The Old 
Guard" relate l’histoire d’une petite bande de 
mercenaires immortels, dirigée par la redoutable 
Andy (Charlize Theron), qui se bat depuis des 
siècles pour protéger le monde. 
"The Old Guard" est l'adaptation d'une série de 
comics signée Greg Rucka. Le film, une oeuvre 
pleine d’action, a été réalisé par Gina Prince-
Bythewood ("Love and Basketball" et "Beyond 
the Lights").
Avec 183 millions d'utilisateurs payants dans 
plus de 190 pays profitant de séries, documen-
taires et films dans une multitude de genres et de 
langues, Netflix est le leader mondial du divertis-
sement en streaming. Grâce à un forfait sans 
engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un 
accès illimité aux programmes, où et quand ils le 
souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur 
peut regarder, suspendre et reprendre la lecture 
de ses programmes à tout moment, sans aucune 
publicité.

Le troisième versement des aides exceptionnelles 
accordées aux ménages du secteur informel ayant 
perdu leurs sources de revenus du fait du confi-
nement sanitaire sera effectué à partir du 18 
juillet, a annoncé lundi le Comité de Veille 

Économique (CVE). Les versements des aides 
s'effectueront de la même manière que les 
tranches précédentes, indique le ministère de 
l'Economie, des Finances et de la Réforme de 
l'administration dans un communiqué.

"Dette publique & impérialisme au Maroc (1856-
1956)" de Adam Barbe, vient de paraître aux édi-
tions La Croisée des Chemins, avec une préface 
signée Thomas Piketty.
"Peu de grandes batailles ont précédé la signature du 
traité de Fès en 1912", écrit Adam Barbe. Et pour 
cause, "c'est l'endettement insoutenable qui a préci-
pité l'instauration du protectorat français au Maroc".
S'accompagnant de graphiques et de tableaux, ce 
livre de 220 pages vient justement mettre la lumière 
sur "les mécanismes économiques et diplomatiques à 
l'origine de cet étranglement financier", tout en 
expliquant comment la politique impériale de la 
dette, "emblématique de l'expansion coloniale euro-
péenne au XIXème siècle", met en perspective "des 
événements structurants des années 2010, à l'instar 
des crises de la dette souveraine en Europe et de la 
politique africaine de la Chine".
Mais c'est entre 1856 à 1956, relève l'auteur, que se 
noue "une histoire économique, politique et diplo-
matique dont la dette est le fil rouge, actrice discrète 
mais non moins essentielle des bouleversements à 
l'origine du Maroc moderne". Le livre d'Adam 
Barbe, révèle Thomas Piketty, dans une préface inti-
tulée "La colonisation par la dette", décortique avec 
"précision et justesse" la mécanique des "traités iné-
gaux" qui permit aux puissances coloniales "de 
prendre le contrôle de nombreux pays et actifs étran-

gers", montrant à travers le cas du Maroc "le fonc-
tionnement de cette logique".
Publié avec le concours du ministère de la Culture, 
cet ouvrage s'étend sur cinq chapitres s'intéressant, 
entre autres, à la question de l'impérialisme écono-
mique et le Maroc au XIXème siècle, au Maroc face 
à l'Europe de la période allant de 1856 à 1900, à la 
dette au protectorat de 1900 à 1912, aux institutions 
régaliennes nées de l'endettement marocain, à l'en-
dettement du Maroc colonial et la Banque de Paris 
et des Pays-Bas au Maroc. 

L’historien, chercheur et universitaire marocain 

Ibrahim Harakat a tiré sa révérence, dimanche 12 

juillet à Salé, à l’âge de 92 ans. Né en 1929 à la ville 

de Casablanca, le défunt a décroché un diplôme de la 

langue arabe de l’institut des études supérieures maro-

caines  en 1958 et une  licence de la faculté des lettres 

de Rabat en 1960, puis un diplôme des études supé-

rieures en langue arabe en 1964 et un doctorat en 

études islamiques en 1970 ainsi qu’un doctorat d’Etat 

en histoire en 1982.  Prolifique, Ibrahim Harakat a 

enrichi la scène de la recherche nationale avec de nom-

breuses publications, entre autres «le Maroc à travers 

l’histoire» «le système politique à l’époque des 

Almoravides », «la politique et la société à l’époque de 

Rachidin », » «La politique et la société à l'époque 

saâdienne»,  «Histoire des Chérifs».
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a répartition des ovins et des caprins fait ressor-
tir que la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima dispose de 122.400 têtes, Rabat-Salé-

Kénitra de 972.000 têtes, Casablanca-Settat (1.353.600), 
Marrakech-Safi (1.440.000), Souss-Massa (115.200), 
l'Oriental (720.000), Fès-Meknès (921.600), Drâa-
Tafilalet (208.800), Beni Mellal-Khénifra (1.281.600), 
Guelmim-Oued Noun (36.000), Laâyoune-Sakia El 
Hamra (26.000) et Dakhla-Oued Ed-Dahab (10.000), 
précise le ministère dans un communiqué.
A l'instar des deux dernières années, tous les ovins et les 
caprins destinés à Aïd Al-Adha sont identifiés à l'aide 
d'une boucle en plastique jaune portant un numéro de 
série unique à chaque animal, en plus de la mention "Aid 
Al Adha et tête de mouton", indique la même source.
L'opération d'identification prendra fin le 15 juillet 2020 
avec plus de 8 millions de têtes identifiées attendues. En 
outre, les services vétérinaires de l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ont 
enregistré 242.000 unités d'élevage et d'engraissement 
des ovins et des caprins. 
Parallèlement à cette opération et avec l'approche de Aïd 
Al-Adha, le contrôle du fourrage, des médicaments utili-
sés au niveau des unités d'élevage, ainsi que l'eau destinée 
à l'abreuvement, a été renforcée, en plus de l'opération 
de transport des fientes de volaille au niveau des axes 

routiers. Dans le cas de constatation par l'ONSSA d'une 
quelconque infraction en la matière, les mesures néces-
saires en vigueur seront prises.
En plus de ces mesures, plusieurs réunions de sensibilisa-
tion et de coordination ont été organisées avec les parte-
naires concernés, principalement le ministère de l'Inté-

rieur, l'Ordre national des vétérinaires, la Fédération 
interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) et les asso-
ciations de protection des consommateurs. 
Le ministère fait également savoir qu'à l'instar des années 
précédentes, l'ONSSA procédera à un suivi particulier 
pendant les jours de l'Aïd à travers la mobilisation de 

300 médecins vétérinaires et techniciens pour répondre 
aux demandes et aux interrogations des citoyens, en plus 
de la mise en place d'un centre de communication 
"ONSSA" qui reçoit quotidiennement les appels sur le 
numéro "080.100.36.37" de huit heures du matin à huit 
heures du soir, ainsi que sur la page officielle de l'Office 
sur le réseau social "Facebook".
Et de poursuivre que l'état de santé du cheptel national 
est bon et qu'il est suivi de près au niveau de l'ensemble 
du territoire national par les services vétérinaires de 
l'ONSSA en collaboration avec les vétérinaires privés et 
les autorités locales.
Sur le plan économique, Aïd Al-Adha constitue une 
opportunité pour améliorer le revenu des agriculteurs 
pour lesquels l'élevage du petit bétail est la source princi-
pale de subsistance, en particulier au niveau des grands 
pâturages, souligne le ministère, notant que ces res-
sources financières contribuent à stimuler les activités 
économiques dans le monde rural.
Le chiffre d'affaire moyen à l'occasion de Aïd al-Adha 
dépasse les 12 milliards de dirhams. La plupart de ces 
fonds sont transférés au niveau des zones rurales, permet-
tant ainsi aux agriculteurs de couvrir les dépenses des 
autres activités agricoles, en particulier celles se rappor-
tant aux préparatifs de la prochaine campagne agricole. 

Aïd Al-Adha : Identification de plus de 7,2 
millions de têtes d'ovins et de caprins

L

Parution du beau-livre du professeur Leila Maziane

« L'Oriental et la Méditerranée au-delà des frontières », un beau-livre de la professeur d'histoire moderne, Leila Maziane, vient de paraître aux éditions la Croisée 

des chemins.Cet ouvrage de 293 pages, réalisé et publié par l'Agence de l'Oriental, est consacré au Maroc, à son ancrage méditerranéen arabe et africain ainsi 

qu'aux liens qu'il permet de nouer entre l'Orient et l'Occident.

L'opération d'identification des ovins et des caprins à l'occasion de l'Aïd Al-Adha 1441 (2020), lancée le 22 avril dernier, connaît une forte implication  

des éleveurs et des engraisseurs avec plus de 7,2 millions de têtes identifiées, indique le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Ainsi, le chef de ménage qui a déjà bénéficié des 
deux premiers versements doit envoyer son 
numéro de CNIE par SMS au 1212, rappelle la 
même source, notant que cet envoi vaudra décla-
ration sur l'honneur que c'est la seule personne 
du ménage à bénéficier de cette aide d'une part 
et qu'elle a perdu ses sources de revenus durant le 
mois de juin 2020 du fait du confinement sani-
taire d’autre part.
Le message SMS doit être envoyé obligatoire-

ment du même numéro de téléphone que celui 
qui a été utilisé pour les opérations précédentes, a 
souligné le communiqué, précisant que ces décla-
rations devront se faire entre mercredi 15 juillet à 
8h et vendredi 17 juillet à minuit.
En outre, le ministère indique que des contrôles 
seront effectués par les services compétents et que 
toute fausse déclaration est passible de poursuites 
et les sommes indûment servies devront être rem-
boursées.
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E-santé, une solution pertinente aux défis 
du système des soins

Par: Soukaina Oumerzoug (MAP)

L’e-santé, qui désigne l’application des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) aux activi-
tés en rapport avec la santé, se présente aujourd’hui 
comme une réponse aux différents défis que connait le 
système de santé, notamment ceux liés à l'amélioration 
de la qualité des soins, la rationalisation des dépenses du 
secteur de la santé ou encore la généralisation de la cou-
verture médicale.
En effet, la santé connectée, un phénomène qui 
concerne plusieurs domaines comme la télémédecine, la 
prévention et le suivi d’une maladie chronique à dis-
tance, représente désormais une opportunité à saisir 
favorisant le passage à des mesures préventives grâce 
notamment à une anticipation de l'évolution des mala-
dies chez les patients.
L'e-santé est en mesure de rendre possible des usages 
santé jugés pertinents pour changer des comportements 
de santé, comme l’accessibilité 24h/24 en tous lieux, la 
personnalisation des informations, l’envoi de courriels 
ou de SMS, la délivrance de feedbacks et l’utilisation de 
logiciels qui analysent des informations saisies ou consul-

tées et aident à prendre des décisions, a expliqué, dans 
une déclaration à la MAP, Dr. Marouane Hakam, méde-
cin et expert international en e-santé.
"La e-santé, même si ce n’est pas la panacée, aidera à 
réguler les nouvelles difficultés de nos systèmes de soins, 
à savoir le vieillissement de la population, le besoin de 
plus en plus grandissant d’accès universel à une prise en 
charge de qualité, l’accroissement significatif des 
dépenses, l'explosion des maladies chroniques, l’évolu-
tion de la démographie médicale qui menace l’accès éga-
litaire aux soins ainsi que les restrictions budgétaires ", a 
fait observer Dr. Hakam.

Évoquant l’évolution de l’e-santé au Maroc, l'expert a 
souligné que cette dernière, "dans sa globalité, demeure 
sous exploitée dans le pays. En revanche, la téléméde-
cine, qui en est une composante importante, est déjà 
bien avancée au Maroc", a-t-il dit, ajoutant que le Maroc 
est l’un des rares pays africains, maghrébins et arabes à 
avoir une vraie réglementation et un cadre légal depuis 
2018.
Et d’ajouter: "La e-Santé et la télémédecine (pas seule-
ment la téléconsultation), si correctement implémentées 
– dans le respect des lois de la déontologie et de 
l’éthique médicale – permettraient notamment à court 

terme d’améliorer l’accès pour tous à des soins de qualité 
sur l’ensemble du Royaume et surtout d’améliorer le 
parcours de soins des patients".
"En terme de e-Santé, plusieurs initiatives sont aussi pré-
sentes. Quelques plateformes de téléconseil ont vu le 
jour pendant le confinement dont notre plateforme 
www.avis-medical.ma", a fait savoir Dr. Hakam.
"Les médecins apportent, à travers ces plateformes utiles 
et complémentaires, et dans le domaine de leurs compé-
tences et de leurs qualifications ordinales, des informa-
tions appropriées et intelligibles, en se basant sur les 
données acquises de la science et des pratiques usuelles", 
a-t-il précisé.
Concernant les prérequis nécessaires pour promouvoir 
l’e-santé dans le pays, l'expert a souligné que la générali-
sation de la santé numérique implique de trouver des 
réponses à des questions multiples, comme notamment 
la confidentialité des données personnelles, le bascule-
ment vers le numérique des services de santé actuels et la 
formation. "Autant de chantiers qui restent nécessaire 
pour une implémentation et une intégration efficiente 
de l'e-santé dans le processus de soins", a fait remarquer 
Dr Hakam.
Ainsi, les sociétés savantes et les professionnels de santé 
doivent aussi s’ouvrir aux opportunités que permet la 
e-santé, au-delà de la simple téléconsultation qui n’est 
finalement qu’une transposition de l’acte présentiel sur le 
numérique, a-t-il indiqué.
Et de rappeler qu’au Maroc, la télémédecine a été offi-
ciellement lancée en octobre 2018 avec l’initiative natio-
nale de télémédecine visant à équiper les centres de santé 
des zones enclavées avec des équipements de médecine à 
distance, permettant ainsi aux habitants de ces déserts 
médicaux d’avoir accès à des soins appropriés.

Face à la nécessité de relever les nom-
breux défis auxquels est confronté le 
système de santé dans le pays, l'e-santé, 
ou bien la santé numérique, devient 
aujourd’hui comme une solution perti-
nente et prometteuse permettant d’amé-
liorer les processus de soins et de la 
prise en charge sanitaire, à la fois loca-
lement et à distance.

Fkih Ben Saleh: Pas de perturbations 
dans la distribution d'eau potable

L’Office national de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) a affirmé, dimanche, que les 
perturbations relevées récemment dans la distri-
bution d'eau potable dans la ville de Fkih Ben 
Saleh, après la réparation le 4 juillet d’une 
panne technique au niveau d’une nappe phréa-
tique, n’ont aucun rapport avec la capacité de 
production des ressources hydriques relevant de 
l’Office. Dans une mise au point en réponse à 
certaines "contre-vérités" véhiculées par des sites 

électroniques, le directeur régional de l’Office a 
expliqué que les perturbations dans l’approvi-
sionnement en eau potable qu’a connues la ville 
en raison d’une panne technique ont été réso-
lues suite à l’intervention réussie des équipes 
maintenance de l’ONEE le 7 juillet.
Le responsable a en outre indiqué que les instal-
lations de production d’eau potable ont récupé-
ré leur entière capacité après la réparation de la 
panne susmentionnée.

Il a par ailleurs noté que la mission de l'Office 
au niveau de la ville de Fkih Ben Saleh se limite 
à assurer la production régulière et suffisante 
d’eau potable à partir de la nappe phréatique de 
Ouled Abdellah qui comprend cinq nappes 
d’un débit global de près de 300 L/S.
Concernant la distribution d’eau potable dans 
cette ville, le directeur régional de l’Office a 
souligné que cette opération n’est pas du ressort 
de l’ONEE.

Le détournement des aides humanitaires destinées 
aux camps de Tindouf se poursuit

Rodrigues, qui était l’invité de 
l’émission “Europe-Afrique” 
diffusée par Medi1TV, a indi-

qué à cet effet que les mesures de contrôle 
adoptées par la Commission européenne 
(CE) pour mettre fin à ces détournements 
se sont avérées inefficaces, rappelant que 
le rapport de l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) de 2007 avait recom-
mandé à la CE de prendre des mesures 
fortes pour faire cesser les détournements.
“Il serait utile de vérifier si les mesures que 
la Commission (européenne) dit avoir 
adopté, depuis lors, ont été appliquées et 
surtout se révèlent efficaces ou non”, a-t-il 
dit.
L’OLAF a conclu que le détournement 
des aides humanitaires destinées aux 
camps de Tindouf permettait aux per-
sonnes impliquées dans ces opérations de 
s’enrichir, a poursuivi le spécialiste en 
droit européen, affirmant que l’hypothèse 
de détournement par le polisario de ces 
aides pour acquérir des équipements mili-
taires “pourrait s’avérer exacte” “au regard 
du développement de l’armement du 
front”.
L’OLAF indique noir sur blanc que la 
principale cause du détournement pro-

vient du manque de recensement officiel 
du nombre de bénéficiaires de l’aide, a-t-il 
relevé, ajoutant que “si vous sur-estimez le 
nombre vous ouvrez des tentations de plus 
en plus grandes pour les intermédiaires et 
pour les fraudeurs” pour poursuivre les 
opérations de détournement de cette aide.
Ce recensement n’est pas seulement une 
demande de l’OLAf mais une revendica-
tion internationale, a-t-il souligné, rappe-
lant dans ce sens la résolution du Conseil 
de sécurité de l’ONU de 2015 qui a appe-
lé au recensement au sein des camps de 
Tindouf.
M. Rodrigues a en outre fait savoir que 
l’Algérie a instauré un prélèvement fiscal 
de 5 pc sur ces aides, tout en refusant de 
recenser la population de ces camps.
Le spécialise en droit européen est revenu, 
dans cette émission, sur la situation désas-
treuse dans les camps de Tindouf et le cli-
mat de désespoir au sein de la population 
qui font d’elle une proie facile pour les 
réseaux du crime organisé.
Des députés européens avaient déclenché 
récemment le mécanisme de saisine offi-
cielle du parlement européen au sujet du 
détournement de l’aide destinée aux 
populations sinistrées de Tindouf.

Un projet de résolution, déposé récem-
ment par des membres du parlement 
européen, dénonce la poursuite de cette 
fraude et appelle à un audit de l’aide euro-
péenne détournée. La résolution demande 

également à l’UE d’auditer l’utilisation de 
l’aide humanitaire européenne par le 
“polisario”.
Il rappelle qu’un rapport de l’OLAF rendu 
public en 2015 “constatait des détourne-

ments de l’aide humanitaire octroyée par 
l’Union européenne au “polisario”, notam-
ment pour les besoins d’achat d’arme-
ments, ladite aide s’élevant à 105 millions 
d’euros entre 1994 et 2004.

M

Le spécialiste en droit européen et l’avocat au barreau de Bruxelles, 
Stéphane Rodrigues a affirmé que le détournement de l’aide humanitaire 
destinée aux populations séquestrées dans les camps de Tindouf se pour-
suit.

Stéphane Rodrigues , expert européen



Les opportunités d'investissement qu'offre le 
Maroc dans différents secteurs d'activités ainsi 
que les grands projets lancés par le Royaume et 
les avantages accordés aux investisseurs étrangers 
ont été présentés, le 12 juillet dernier à Mexico, 
aux opérateurs économiques mexicains.
Dans le cadre d'une réunion de travail à la rési-
dence de l'ambassadeur du Maroc à Mexico sur 
les perspectives d'affaires et d'investissement dans 
le Royaume, en présence d'un parterre d’entre-
preneurs et exportateurs mexicains, M. 
Abdelfattah Lebbar a mis en exergue le dyna-
misme de l'économie marocaine et ses avantages 
compétitifs à la faveur des réformes socio-écono-
miques enclenchées par le Royaume, sous la 
conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, 
depuis une vingtaine d'années pour renforcer l'at-
tractivité de son économie et atteindre un déve-
loppement social inclusif.
Le diplomate marocain a affirmé que le Royaume 

constitue désormais une destination privilégiée 
des investissements étrangers, et ce grâce aux 
avantages offerts pour encourager les hommes 
d'affaires à investir dans des secteurs vitaux et 
prometteurs tels que l'automobile, l’aéronautique, 
l’agriculture et les énergies renouvelables, et à un 
climat d'affaires favorable, conforté par la stabilité 
politique et par une trame de réformes écono-
miques.
L'ambassadeur du Royaume a, en outre, rappelé 
la conclusion par le Maroc d’accords de libre-
échange avec de nombreux pays européens, médi-
terranéens, du Moyen-Orient et avec les Etats-
Unis, en plus des accords commerciaux préféren-
tiels avec des pays d’Afrique, ce qui donne accès à 
un marché de plus d'un milliard de consomma-
teurs, notant que la position géographique privi-
légiée du Maroc lui permet de jouer le rôle de 
passerelle entre l'Europe et l'Afrique.
M. Lebbar a mis en avant cet environnement 

d’affaires favorable qui a encouragé une diversifi-
cation sectorielle et régionale des activités écono-
miques, relevant que cette réunion a pour objectif 
de créer de nouvelles synergies pour consolider la 
coopération entre les secteurs privés marocain et 
mexicain.
De leur côté, les entrepreneurs mexicains ont 
exprimé l'intérêt de poursuivre les discussions 
notamment sur les incitations que le Maroc 
pourrait leur offrir pour étendre leur business 
dans la région, qui demeure méconnue pour cer-
taines des entreprises mexicaines.
Ils ont également exprimé leur disponibilité à 
visiter le Royaume pour découvrir les compagnies 
marocaines, et examiner les opportunités d’af-
faires et d'exportation au Maroc et en Afrique, 
notant que cette rencontre est de nature à impul-
ser une nouvelle dynamique à la coopération éco-
nomique entre les deux pays, notamment dans les 
domaines de l'agriculture et de la fertilisation.

 

 

 Fairouz El Mouden

e HCP rappelle que la préparation du budget 
exploratoire 2021 se fait dans un contexte iné-
dit marqué par la crise sanitaire liée au corona 

virus. L’année 2021 profiterait néanmoins des mesures 
de relance budgétaire importantes engagées dans plu-
sieurs pays combinée à  l’assouplissement de la politique 
monétaire. 
 Les signes de faiblesse de l’économie mondiale touchent 
ainsi le commerce mondial qui se contracte de 11,9% et 
de la forte chute des prix du baril.  Au niveau national 
l’on constate déjà la chute de la demande étrangère 
adressée au Maroc à hauteur de 16,2% pour reprendre 
une année plus tard à 12,2%.  
 Le HCP rappelle que le Maroc connaît l’une des réces-
sions les plus fortes depuis deux décennies à cause à la 
fois de la pandémie liée à la covid-19 et  les effets 
néfastes de la sécheresse qui entraînent  un repli de 5,7% 
de la valeur ajoutée du secteur primaire.  Les activités 
non agricoles devraient afficher un net recul, de 5,3% en 
2020 après une hausse de 3,7% l’année précédente.  
Les activités du secteur tertiaire devraient baisser de 
4,5% après une hausse de 3,8% en 2019. Le tourisme et 
le transport, sont fortement impactés par la fermeture 
des frontières et les mesures prises pour l’endiguement 
de la pandémie.  
Ainsi, le Produit Intérieur Brut devrait  enregistrer une 
décroissance de 5,8% en 2020 au lieu d’une progression 
de 2,5% enregistrée en 2019. Concernant l’évolution des 
prix intérieurs, le fléchissement des cours des matières 
premières, conjugué à un recul de la demande, devrait 
entrainer une baisse du niveau général des prix qui se 
situerait aux alentours de -0,4%.  

Aussi le  taux de chômage devrait atteindre près de 
14,8% soit une  hausse de 5,6 points par rapport au 
niveau enregistré en 2019.  Parallèlement, la demande 
intérieure devrait enregistrer une baisse de 4% en 2020, 
sa contribution à la croissance serait ainsi négative de 4,4 
points au lieu d’une contribution positive de 1,9 point 
en 2019. De même, la contribution de la demande exté-
rieure à la croissance serait négative de 1,4 point, après 

avoir été positive de 0,6 point l’année précédente.  
Du côté du financement de l’économie, l’épargne inté-
rieure, baissera de  19,1% du PIB en 2020 et l’épargne 
nationale devrait atteindre 23,7% du PIB . Les besoins 
de financement de l’économie nationale se seraient 
accentués à 6,9% du PIB au lieu de 4,4% une année 
auparavant.  
Au niveau des finances publiques, le déficit budgétaire 

devrait s’accentuer en 2020 pour atteindre près de 7,4% 
du PIB, dépassant largement le niveau atteint en 
moyenne annuelle entre les années 2011 et 2013, soit 
6,1% du PIB. 
Pour le HCP, il serait nécessaire de recourir aux 
emprunts extérieurs, dépassant le plafond des finance-
ments extérieurs fixé par la loi des finances 2020 à 31 
MMDH. Ce qui va porter l’encours de l’endettement 
global du trésor à 74,4% du PIB en 2020 et la dette 
publique globale dépasserait le seuil de 90% du PIB, soit 
une hausse de près de dix points par rapport à un an 
auparavant. 
En 2021, les perspectives économiques établies suppo-
sent la fin de la pandémie covid-19 en décembre 2020 et 
se basent sur un scenario moyen de la production agri-
cole durant la campagne 2020/2021. Ces prévisions 
prennent également en considération les nouvelles ten-
dances de l’environnement international, notamment 
l’évolution des prix des matières premières et de la 
demande mondiale adressée au Maroc. 
La croissance économique devrait être soutenue en 2021 
par la reprise de la demande intérieure contribuant pour 
4,8 points à la croissance économique. Le déficit budgé-
taire serait de 5% du PIB en 2021 au lieu de 7,4% 
attendu en 2020.  Ce qui va nécessiter pour le Maroc 
une nouvelle sortie sur le marché international. Ainsi, le 
taux d’endettement du Trésor devrait rester élevé pour 
atteindre près de 72,3% du PIB. Tenant compte de la 
dette garantie, la dette publique globale serait portée à 
89,9% du PIB au lieu de 92% attendu en 2020.    
Enfin, l’amélioration attendue des activités économiques 
en 2021, devraient stimuler les crédits bancaires, et 
d’améliorer la masse monétaire de 4,9% au lieu de 1,6% 
prévue l’année en cours. 

 Le Maroc devrait recourir à un réaménagement de la politique budgé-
taire pour faire face aux besoins de financement au cours de l'année 
2020, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). "La pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19) et le gel de l'activité économique 
nationale durant la période de confinement, devraient induire des 
effets néfastes sur le budget de l'Etat en 2020 en termes de recettes fis-
cales", souligne le HCP dans son Budget économique exploratoire 
2021.
Les recettes de l'impôt sur les sociétés (IS) provenant des sociétés opé-
rant dans le secteur des télécommunications, du secteur bancaire ou 
celui des assurances ne devraient pas être fortement impactées, alors 
qu'une baisse des recettes est prévue suite aux demandes d'exemption 
des paiements des acomptes provisionnels des entreprises qui prévoient 
une chute de leurs résultats en 2020, relève la même source. De son 
côté, l'impôt sur le revenu (IR) devrait être affecté suite à la récession 
économique due à la sécheresse et aux retombées économique lourdes 
du covid-19 sur l'activité des entreprises, fait savoir le HCP, ajoutant 
que les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devraient afficher 
une baisse remarquable suite au repli de la demande amplifiée par 
l'état et la durée prolongée de confinement.  De ce fait, les recettes fis-
cales devraient accuser une baisse de 10,8% en 2020 pour se situer à 

17,5% du produit intérieur brut (PIB) au lieu de 18,4% du PIB en 
2019. Tenant compte de la hausse des recettes non fiscales à 3,2% du 
PIB, les recettes ordinaires devraient représenter 21,1% du PIB en 
2020 en baisse par rapport à 21,7% en 2019.
Côté dépenses, le HCP rappelle qu'une grande partie des charges, liées 
aux mesures de soutien social et économique prises par le Comité de 
veille, est financée par le fonds spécial pour la gestion du covid-19. Les 
dépenses ordinaires devraient ainsi se maintenir à 22,7% du PIB. 
Cependant, les charges liées à la caisse de compensation, devraient se 
contracter en 2020, suite à la baisse des cours du pétrole et du gaz 
butane qui lui est directement lié. 
Quant aux dépenses d'investissements, et sous l'hypothèse de recourir 
à des coupes budgétaires, en vue d'adapter la politique budgétaire aux 
impératifs du contexte pandémique, ces charges devraient baisser de 
près de 7% maintenant ainsi sa part dans le PIB à 6,1%. Dans ces 
conditions, les besoins de financement devraient s'accentuer en 2020 
pour atteindre près de 7,4% du PIB, dépassant largement le niveau 
atteint en moyenne annuelle entre les années 2011 et 2013, soit 6,1% 
du PIB.
Le Budget économique exploratoire présente une révision de la prévi-
sion de la croissance économique nationale en 2020, ainsi que ses 

perspectives pour l'année prochaine. Ce budget est de nature à per-
mettre au gouvernement et aux acteurs socio-économiques de prendre 
conscience de l'évolution économique prévisible en 2021.
L'élaboration de ce budget intervient dans un contexte inédit marqué 
par une crise sanitaire qui a débuté en Chine et s'est propagée dans le 
monde entier. Elle tient compte des perspectives économiques mon-
diales, établies par les différents organismes internationaux, notam-
ment le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coo-
pération et de développement économiques (OCDE), la Commission 
Européenne et la Banque Mondiale.
Ce budget tient compte également des données de la comptabilité 
nationale, des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de 
suivi et d'analyse de conjoncture menés par le Haut-Commissariat au 
Plan.
Il se base aussi sur les données monétaires, issues de Bank Al Maghrib, 
les données financières fournies par le ministère de l'Economie et des 
finances et les statistiques des échanges extérieurs fournies par l'Office 
des Changes.
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Après la récession et le repli de tous les indicateurs   

2021, l’année de la reprise

Besoins de financement

Le HCP prévoit un réaménagement 
de la politique budgétaire

La crise sanitaire actuelle a entrainé des déséquilibres énormes à l’échelle mondiale. Une forte récession de 4,9% est prévue en 2020 au 
niveau de l’activité mondiale. Les chiffres élaborés par le HCP dans le cadre du budget exploratoire 2021 annoncent des conséquences très 
lourdes liées à la Covid-19 sur l’ensemble des indicateurs de performance de l’économie mondiale et partant, de l’économie nationale. 
Toutefois, les analystes du haut-commissariat au plan s’attendent à un redressement de la situation en 2021 avec une croissance mondiale de 
5,4% et une hausse de 4,4% du taux de croissance du PIB de l’économie nationale après une baisse de 5,8% avec une petite hausse de l’in-
flation.  

Entreprenariat : les opportunités d'investissement 
au Maroc présentées à Mexico



La Confédération Marocaine de 
TPE-PME veut collaborer avec la 
Caisse Centrale de Garantie (CCG) 
dans le cadre de sa nouvelle expé-
rience. 
En effet, le gouvernement a décidé de transformer la CCG en 
une « Banque Publique pour Entreprise ». Cette nouvelle 
banque qui va permettre l’accès des TPE-PME à des solutions 
de financement encourageantes. Ceci créera évidemment de la 
concurrence au niveau du système bancaire, donc de nouveaux 
produits pour les TPE-PME.  
Face à ce nouveau changement qui vise à accompagner davan-
tage les TPE et les PME, la Confédération appelle à être impli-
quée davantage dans ce process et espère pouvoir collaborer 
avec la CCG dans une optique de regagner la confiance des 

TPE-PME et de leur permettre d’être représentées afin de 
porter leur voix. En plus, la confédération veut qu’elle soit 
représentée dans le Conseil d’Administration.
Déjà pour le crédit Relance des TPE, le président de la confé-
dération abdellah el fergui a déclaré : «  j’ai eu plusieurs 
contacts de banquiers et des TPE qui demandent de suppri-
mer la condition de 10% du chiffre d’affaires imposée par la 
CCG pour accéder à ce crédit. Cette proposition bloque plu-
sieurs demandes et ne laisse pas le choix aux banquiers pour 
octroyer du financement à leurs clients qui sont des vrais TPE 
et qui ont besoin de financement pour redémarrer ».  Et 
d’ajouter : « Les bilans des dernières années ne reflètent pas 
les vrais potentiels des TPE car plusieurs entreprises tra-
vaillent avec le liquide vu la structure de notre économie qui 
fonctionne en grande partie en liquide ». 
Rappelons que le rôle de ces entreprises qui représentent plus 
de 95% du tissu économique est primordial, notamment en 
cette période de crise pour relancer la machine de l’économie.
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TPME : la Confédération veut intégrer 
le conseil d’administration de la nouvelle CCG

Air Arabia Maroc, l’opérateur du transport aérien à 
bas coût dans la région, annonce son programme de 
vols internationaux spéciaux à partir du 15 juillet 
2020, et ce conformément à la décision du gouver-
nement marocain, qui autorise les citoyens maro-
cains et les résidents étrangers au Royaume ainsi 
que leurs familles de se rendre au Maroc, sous cer-
taines conditions, à partir du 14 juillet à minuit.
Ce programme de vols comprend à l’heure actuelle 
23 routes et sera ajusté en fonction de la 
demande. Plusieurs destinations sont annoncées 
notamment Bruxelles, Barcelone, Lyon, 
Montpellier, Toulouse, Pise, Venise, Milan-
Bergame, Bologne, Catane, Turin-Cuneo, Naples, 
Bâle-Mulhouse, Istanbul, Tunis, Amsterdam, Paris, 
Strasbourg, Madrid…Et ce à partir de 4 villes 

marocaines à savoir Casablanca, Fès, Nador et 
Tanger.
La commercialisation a débuté le 10 juillet 2020 à 
15h30. Les clients d’Air Arabia Maroc qui souhai-
tent réserver un vol pourront s’adresser à tous les 
canaux de ventes de la compagnie : son site internet 
et son centre d'appels, son réseau d’agences parte-
naires ou directement à l'aéroport. 
Air Arabia Maroc rappelle que le port du masque 
reste ainsi obligatoire sur l'ensemble de ses vols. Des 
contrôles de température sont par ailleurs effectués 
au départ de chaque vol. Les clients doivent se 
conformer aux conditions et exigences des pays de 
départ et de destination. Nous invitons nos clients à 
bien s’informer sur les conditions d’éligibilité́ éta-
blies par le gouvernement. 

La compagnie Emirates a réduit de 10% ses effectifs 
en raison de la pandémie, mais les suppressions 
d'emplois pourraient atteindre 15%, soit 9.000 
postes, a indiqué son PDG. Dans une interview à la 
BBC diffusée samedi dernier, M. Clark a indiqué 
que sa compagnie avait déjà réduit de 10% son per-
sonnel. «Nous devrons probablement en licencier 
un peu plus, probablement jusqu'à 15%», a-t-il 
ajouté.
M. Clark a déclaré dans l'interview que sa compa-
gnie n'était «pas aussi mal en point que les autres» 
et que la crise avait frappé Emirates au moment où 
elle «se dirigeait vers l'une des meilleures années de 
notre histoire». La compagnie basée à Dubaï avait 
annoncé une hausse exceptionnelle de 21% de ses 
bénéfices annuels en mars.

La plus grande compagnie du Moyen-Orient, qui 
exploite une flotte de 270 gros-porteurs, a inter-
rompu ses activités fin mars en raison de l'épidémie 
de nouveau coronavirus. Elle a repris deux semaines 
plus tard une activité réduite et prévoit de desservir 
58 villes d'ici la mi-août, contre 157 avant la crise 
sanitaire. Son PDG, Tim clark, avait précédemment 
estimé qu'il faudrait jusqu'à quatre ans pour que les 
opérations reviennent à un «certain degré de nor-
malité».
Jusqu'ici, Emirates n'a pas communiqué de chiffres 
sur les suppressions d'emplois dont les dernières ont 
eu la semaine dernière. Avant la crise, la compagnie 
employait quelque 60.000 personnes, parmi les-
quelles 4.300 pilotes et près de 22.000 membres 
d'équipage de cabine, selon son rapport annuel.

Air Arabia Maroc lance son 
programme de vols spéciaux 

Emirates pourrait supprimer 
jusqu'à 9000 emplois

ace aux effets de la crise liée au nouveau 
coronavirus covid-19 sur les agentes et 
courtiers d’assurance, la Fédération 

Marocaine des Sociétés d'Assurances et de 
Réassurance (FMSAR) et la Fédération Nationale 
des Agents et Courtiers d'Assurance au Maroc 
(FNACAM) envisagent d'entreprendre une 
action d'aide financière aux intermédiaires les 
plus fragilisés pour leur permettre de surmonter 
cette période difficile marquée par la crise sani-
taire.
Ainsi, en concertation avec l’Autorité de 
Contrôle des Assurances et de la Prévoyance 
(ACAPS), les deux fédérations ont décidé de se 
mobiliser pour venir en aide aux 700 agents et 
courtiers qui réalisent les performances commer-
ciales les plus petites, mesurées par leurs chiffres 
d’affaires. Cette nouvelle mesure consiste à 
octroyer un don d’un montant forfaitaire de 
12.000 DH à tout agent ou courtier figurant 
dans la liste des 700 plus petits intermédiaires, à 
l’exclusion notamment de ceux qui ont plus de 
dix années d’existence et ceux qui sont en 
contentieux avec les compagnies avec lesquelles 

ils collaborent. Cette subvention sera accordée 
directement par les compagnies d’assurances à 
leurs agents généraux qui figurent sur la liste pré-
citée et par la FMSAR via la FNACAM pour les 
courtiers qui figurent sur cette même liste. Selon 
le communiqué, cette subvention forfaitaire est 
destinée à aider ces intermédiaires à traverser 
cette période difficile et à leur permettre de 
continuer à assurer la présentation des opérations 
d’assurances et de délivrer le service à la clientèle, 
relevant que les agents généraux concernés seront 
informés directement par leurs mandantes. Les 
courtiers concernés seront avisés directement par 
la FNACAM qui remettra à chacun d’entre eux 
un chèque de la FMSAR. Un comité de suivi 
composé des deux fédérations assurera le pilotage 
du déploiement du dispositif et veillera à son bon 
déroulement. Pour rappel, cette nouvelle mesure 
d’accompagnement vient s’ajouter aux mesures 
de soutien du réseau de distribution déjà mises 
en place depuis le début de l’état d’urgence sani-
taire, dont celle qui consiste à octroyer un prêt à 
taux bonifié équivalent à 3 mois de frais géné-
raux, plafonné à 100.000 DH.
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Une bouffée d’oxygène 
pour les intermédiaires d’assurance



 Monde Mardi 14 juillet 2020N°13792 -

e reconfinement d'une région en Espagne 
en raison d'un important foyer de conta-
gion a été suspendu lundi par la justice 

tandis que l'Afrique du Sud réimposait de son côté 
un couvre-feu national devant une recrudescence 
des cas de coronavirus.
Déjà isolés depuis une semaine, les habitants de la 
ville de Lérida et de communes environnantes en 
Catalogne (nord-est de l'Espagne) devaient être 
reconfinés chez eux à partir de lundi, la première 
décision de ce type depuis la fin du confinement 
extrêmement strict en Espagne.
Mais le tribunal de cette ville "a décidé de ne pas 
ratifier les mesures" prise par le gouvernement 
régional "car elles sont contraires au droit", a indi-
qué sur Twitter le tribunal supérieur de justice de 
Catalogne. Une décision qui peut toutefois faire 
l'objet d'un recours de la part des autorités.
Ce foyer de contagion, peuplé de près de 200.000 
personnes et situé à environ 150 km de Barcelone, 
est l'un de ceux qui préoccupent le plus les autori-
tés en Espagne, pays parmi les plus touchés par la 
pandémie en Europe avec plus de 28.400 morts et 
qui connaît un rebond des cas depuis plusieurs 
jours. Dans ce contexte, plusieurs régions dont la 
Catalogne ou les Baléares ont décidé de renforcer 
le caractère obligatoire du masque qui doit y être 
porté à tout moment sous peine d'amende. 
L'Espagne n'est pas le seul pays craignant une deu-
xième vague.
En Afrique du sud, le président Cyril Ramaphosa a 
décidé dimanche de réimposer un couvre-feu en 
raison de la remontée des cas quotidiens de conta-
mination. Il a relevé qu'une moyenne de 12.000 
nouveaux cas avaient été enregistrés chaque jour 
ces dernières semaines.
A partir de lundi, le couvre-feu sera de nouveau en 
vigueur dans le pays de 21h00 à 04h00 heure 
locale, et les visites familiales seront interdites.
Ramaphosa a également décidé de suspendre à 

nouveau la vente d'alcool. "Alors que nous nous 
dirigeons vers le pic des infections, il est vital que 
nous ne surchargions pas nos cliniques et nos 
hôpitaux avec des blessures liées à l'alcool qui 
auraient pu être évitées", a déclaré le président à la 
télévision. Les restrictions imposées en mars pour 
tenter d'enrayer l'épidémie dans ce pays, le plus 
touché en Afrique, avaient été en partie levées en 
mai. L'Afrique du Sud a enregistré jusqu'à présent 
264.184 cas de coronavirus dont 3.971 mortels.
La Hongrie a décidé de son côté d'interdire mardi 
l'accès à son territoire aux ressortissants des pays 
africains et sud-américains, de la plupart des pays 
asiatiques et de certains pays européens.
"Nous devons préserver notre sécurité afin que le 
virus ne soit pas introduit de l'étranger. Le taux 
d'infection chez nous est en baisse et nous voulons 
que cela reste ainsi", a déclaré dimanche à la presse 
le chef de cabinet du Premier ministre hongrois 
Viktor Orban.
Deux bases militaires américaines se sont par 
ailleurs confinées à Okinawa (sud du Japon) après 
une poussée des cas de coronavirus en leur sein, 
qui a provoqué des remous dans cette île où la pré-
sence de troupes américaines est très contestée.
L'inquiétude demeure aussi forte en Australie : 
après le reconfinement pour six semaines décidé 
jeudi dernier pour Melbourne, la deuxième ville 
du pays, les habitants de Sydney ont été priés lundi 
de limiter lundi les soirées festives après l'appari-
tion d'un nouveau foyer épidémique dans un pub.
Aux Etats-Unis, le pays le plus lourdement touché, 
la pandémie continue de flamber particulièrement 
dans de grands Etats du sud, et un responsable du 
ministère de la Santé à Washington a estimé 
dimanche qu'un reconfinement dans ces zones 
n'était pas exclu.
"Tout devrait être envisagé", a déclaré Brett Giroir, 
secrétaire adjoint à la Santé, interrogé sur la chaîne 
de télévision ABC.

Les Etats-Unis ont recensé dimanche 59.747 nou-
velles contaminations en 24 heures, selon le bilan 
quotidien de l'université Johns Hopkins. Le 
nombre de cas confirmés s'établit à 3.301.820 et le 
nombre de décès à 135.171.
A quatre mois de l'élection présidentielle, un débat 
y fait rage sur la réouverture des écoles, défendue 
par le président Donald Trump mais jugée dange-
reuse par ses adversaires du Parti démocrate.
"J'exhorte toutes les écoles à ouvrir et à proposer à 
leurs élèves des cours à plein temps", a déclaré 
dimanche sur CNN la ministre de l'Education 
Betsy DeVos, relayant la position de Donald 
Trump. "Ils jouent avec la santé de nos enfants", a 
rétorqué la démocrate Nancy Pelosi, présidente de 
la Chambre des représentants.
L'Amérique latine connaît elle aussi des bilans 
quotidiens très importants. Le Mexique est devenu 
dimanche le quatrième pays en termes de décès 
devant l'Italie. "Il y a au Mexique 299.750 cas de 
contamination confirmés et 35.006 décès", ont 
annoncé les autorités sanitaires mexicaines sur 
Twitter. L'Argentine, elle, a dépassé dimanche le 
seuil des 100.000 contaminations et compte un 
total de 1.845 décès.
La Bolivie, qui n'a que 11 millions d'habitants, 
voit elle aussi une progression rapide de la maladie, 
avec 47.200 contaminations et 1.754 décès. La 
présidente bolivienne par intérim Jeanine Añez et 
quatre ministres sont contaminés.
Le Proche-Orient et le Moyen-Orient sont pour le 
moment relativement épargnés par la pandémie. 
C'est l'Iran qui est le pays le plus touché de la 
région avec plus de 12.829 morts recensés pour 
257.303 cas, selon le bilan officiel de dimanche.
La pandémie a fait plus de 566.000 morts dans le 
monde depuis que le bureau de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) en Chine a fait état 
de l'apparition de la maladie fin décembre.
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Reconfinement local suspendu en 
Espagne, couvre-feu en Afrique du Sud

Mali: demande de libération des leaders de la contestation
La communauté internationale exhorte le pouvoir 
malien sous pression à libérer les leaders de la contes-
tation pour tenter de mettre fin aux troubles qui ont 
conduit à l'instauration d'un climat semi-insurrection-
nel à Bamako au cours du week-end.
Bamako a connu des incidents épars dans la nuit de 
dimanche à lundi. Lundi matin, des policiers affi-
chaient une forte présence près de deux des trois ponts 
qui enjambent le fleuve Niger, axes cruciaux de circu-
lation entre les deux parties de la capitale. Toutes les 
banques sont restées fermées.
Mais, indice possible d'une précaire baisse de tension, 
le trafic a repris sur les ponts qui avaient été coupés 
par la contestation.
Les incidents de la nuit ont aussi été sans commune 
mesure avec les émeutes qui ont fait au moins onze 
morts entre vendredi et dimanche midi, selon un res-
ponsable des urgences d'un grand hôpital.
La contestation fait, elle, état d'un bilan plus lourd. 
Deux personnes blessées lors des affrontements de 
Badalabougou, quartier où la confrontation entre 
Bamakois et forces de sécurité tirant à balles réelles a 
donné lieu à des images de scènes de guerre samedi 

soir, ont succombé, ont annoncé leurs parents lundi.
Au centre des évènements de Badalabougou, l'imam 
Mahmoud Dicko, qui prêche là et que ses fidèles 
disaient vouloir protéger d'une arrestation, avait lancé 
dimanche un appel au calme qui paraît avoir été au 
moins partiellement entendu.
La capitale, préservée en temps normal par les vio-
lences jihadistes et intercommunautaires qui 
endeuillent le nord et le centre du pays, a été la proie 
vendredi, samedi et une partie de dimanche de ses 
troubles civils les plus graves depuis des années.
La tension demeure, ainsi que la pression sur le prési-
dent Ibrahim Boubacar Keïta, qui focalise la colère et 
dont la contestation réclame le départ.
L'escalade en cours alarme les alliés et les voisins du 
Mali, inquiets d'un élément déstabilisateur de plus 
dans un pays confronté au jihadisme et à une série de 
défis majeurs, dans une région elle-même tourmentée.
Dans un communiqué commun, les représentants de 
l'Union africaine, de la Communauté des Etats 
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), de l'ONU et de l'UE 
au Mali ont exprimé leur préoccupation et appelé à la 
retenue toutes les parties prenantes à la crise.

Ils ont condamné "avec vigueur" la violence, mais 
aussi, à l'adresse directe du pouvoir, le recours à la 
force létale par les forces de sécurité. Ils ont aussi 
demandé la libération des leaders de la contestation.
Une vingtaine d'opposants, dont plusieurs chefs de 
file du Mouvement dit du 5-Juin, ont été arrêtés 
depuis vendredi, a déclaré un de leurs avocats, Alifa 
Habib Koné.
Le Mouvement dit du 5-juin, coalition hétéroclite de 
leaders religieux, de personnalités du monde politique 
et de la société civile, s'est aggloméré autour de 
l'imam Dicko, éminente personnalité publique et bête 
noire du pouvoir.
Le Mouvement a fait descendre des milliers de 
Bamakois dans la rue à trois reprises depuis juin. 
Frustré de ne pas voir ses exigences satisfaites par le 
pouvoir, il est entré vendredi en "désobéissance civile". 
Les tensions qui se sont intensifiées depuis les législa-
tives contestées de mars-avril ont alors dégénéré.
Le mouvement canalise une multitude de mécontente-
ments dans l'un des pays les plus pauvres du monde: 
contre la dégradation sécuritaire et l'incapacité à y 
faire face, le marasme économique, la défaillance de 

l'Etat, ou le discrédit répandu d'institutions suspectes 
de corruption. Le mouvement dit être pacifique et 
accuse le pouvoir des violences.
Ses exigences radicales placent le chef de l'Etat dans 
une situation très compliquée: dissolution du 
Parlement, démission des juges de la Cour constitu-
tionnelle, formation d'un gouvernement dont il nom-
merait le Premier ministre et, au bout du compte, 
départ du président.
Keïta, 75 ans, président depuis 2013 réélu en 2018, a 
proposé un gouvernement d'union nationale. Il a 
annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle. Il 
a ouvert la voie à des législatives partielles là où la 
Cour a invalidé les résultats des élections de mars-
avril.
La décision de la Cour constitutionnelle passe pour 
un élément déclencheur de la crise.
Aucune des ouvertures de M. Keïta n'a jusqu'alors fait 
retomber la fièvre, au contraire. Ce qui reste du 
Mouvement du 5-Juin maintient ses revendications. A 
l'exception de l'imam Dicko, un certain nombre de 
ses chefs non arrêtés semblent se tenir à l'abri.
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« Un consensus national anti-mafia s’est formé. L’Europe 
n’a pas le droit de détourner son regard de la Bulgarie. 
L’Union européenne a besoin d’une Bulgarie démocra-
tique (…) Le caractère mafieux du gouvernement [de 
Boïco Borissov, conservateur] a poussé les bulgares de tous 
âges et de diverses tendances politiques à réclamer un res-
pect de la loi ». C’est ce qu’a déclaré, ce samedi, dans un « 
appel à la nation » diffusé à la télévision, le président bul-
gare Roumen Radev,  proche des socialistes et très critique 
à l’endroit du Premier ministre qu’il accuse d’être trop 
proche de certains oligarques. Aussi, pour le chef de 
l’Etat, « la seule solution est une démission du gouverne-
ment et du procureur général » auxquels il reproche de 
s’adonner au « racket » et de bafouer « la présomption 
d’innocence ». 
En cause, les perquisitions effectuées jeudi, au siège de la 
présidence, sur ordre du parquet « instrumentalisé par le 
Premier ministre » et qui ont donné lieu à l’arrestation de 
deux conseillers du président. Le premier a été inculpé de 
« trafic d’influence » au motif qu’il aurait servi d’intermé-
diaire entre le chef de l’Etat et un homme d’affaire réputé 
« sulfureux » et le second a été accusé de s’être « approprié 
» de documents appartenant aux services de renseigne-
ment.
Ces perquisitions ayant été assimilées par l’opposition à 
une déclaration de guerre contre le chef de l’Etat, des pro-
testataires ont, dès le lendemain, investi les rues de Sofia 
pour soutenir le président et son entourage et s’opposer 
au chef du gouvernement, à son ministre de la justice et 
au procureur général tous accusés de prêter main-forte à 
une oligarchie « mafieuse ». Ces manifestations se sont 
soldées par 18 interpellations et six blessés dont quatre 
issus des rangs des forces de l’ordre et deux parmi les 
contestataires.
Et si, samedi et pour le troisième jour consécutif, des bar-
rages routiers entravaient encore la circulation sur les axes 
majeurs de Sofia, la capitale du pays, et que les manifes-
tants qui récusaient les « violences policières » scandaient 
à l’unisson « Mafia !», « Assassins !», « Démission ! » à 
l’intention du gouvernement, il y a lieu de signaler, égale-
ment, que, pour dénoncer la corruption pratiquée par le 
gouvernement de Borissov et concrétisée, très souvent, par 
la « bétonisation du littoral », des centaines de manifes-
tants ont envahi une plage du bord de la Mer Noire inter-
dite au public depuis qu’un proche du chef du gouverne-
ment avait, unilatéralement, décidé de la « privatiser » à 
son seul profit.
D’ailleurs, depuis son entrée au sein de l’Union 
Européenne en 2007, la Bulgarie est régulièrement mon-
trée du doigt et réprimandée par cette dernière pour son 
incapacité à mettre un terme à la corruption qui gangrène 
ce pays de 7,1 millions d’habitants et qui, selon 
Transparency International, le placerait « au dernier rang 
des 27 dans la perception de la corruption ambiante ».
Affublé du surnom d’ « Al Capone bulgare » après avoir 
été souvent accusé d’avoir trempé dans des affaires plutôt 
« louches » et dont la principale serait qu’il aurait lui-
même fourni, aux jihadistes d’Al Qaïda stationnées en 
Libye, du « Captagon », cette drogue de synthèse qui per-
mettrait de manipuler aisément les combattants et de les 
rendre plus effrayants, le Premier ministre bulgare, Boïko 
Borissov, réussira-t-il à se maintenir au pouvoir en dépit 
de l’opposition du président Roumen Radev ? Rien n’est 
moins sûr au vu du soutien, clair et sans équivoque, 
apporté par les bulgares à leur président mais attendons 
pour voir…

Bulgarie: Le président 
réclame la démission 

du gouvernement 
« mafieux »
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Enseignement catholique au Maroc

« L’objectif commun à toutes les écoles de l’ECAM,  consiste à mener à  bien notre mission éducative  en dehors 
de toute visée mercantile », souligne Pascal Peyrat, directeur administratif du secrétariat général de l’ECAM, 
en réaction à notre article publié le 25 juin dernier sur notre site https://albayane.press.ma, portant sur les 
protestations des parents d’élèves.         

l va sans dire, selon Peyrat, que l’ECAM, tout en étant 
fidèle à ses valeurs, a tenu, depuis l’instauration de l’état 
d’urgence sanitaire, à remplir son contrat en tenant 

compte d’un jeu de contraintes nouveau , indépendant de sa 
volonté et pour le moins inattendu. Devoir morale oblige, 
confie-t-il.  Rétorquant à certains critiques, notre interlocuteur 
explique  que les protestations des parents d’élèves concernant 
les réductions généralisées, la qualité de l’enseignement dispen-
sé pendant le confinement et la prétendue fermeture au dialo-
gue ne sont pas justifiées. Concernant les réductions générali-
sées, Pascal Peyrat précise : « Nous comparer à d’autres établis-
sements scolaires qui exigent des frais de scolarité sans com-
mune mesure avec les frais de scolarité des écoles de l'ECAM  
est un non-sens». Chiffres à l’appui,  Pascal Peyrat indique que 
« les charges fixes des écoles de Mohammedia, le Nid Familial 
et Jacques Hersent, représentent plus de 95 % des recettes, l’es-
sentiel concernant les frais de personnel. « En moyenne, dans 
nos écoles, les frais de personnels représentent de 75 à 85% des 
recettes ». La complexité du  modèle économique des écoles de 
l’ECAM, repose sur une maitrise drastique des charges, seul 
paramètre permettant de maintenir  des frais de scolarité modé-
rés  et un enseignement de qualité. Autre point non moins 
important, l’argent gagné est majoritairement réinvesti  dans la 
maintenance des bâtiments et des équipements, dans la forma-
tion des enseignants et le développement des outils numériques 
et pédagogiques.  « Un tel modèle fait qu’il est impossible de 
faire des réductions généralisées, car alors la santé financière des 
écoles serait remise en cause », note-t-il avec insistance, avant 

de mettre l’accent sur le fait  que «le Secrétariat Général de 
l'ECAM a veillé depuis le début de la crise à ce que la totalité 
des salaires de  l’ensemble des personnels des établissements soit 
payée, bien que nous n’ayons encaissé que 50% des frais de sco-
larité du dernier trimestre, en moyenne ».  « Nous n’avons pas 
souhaité ajouter de la crise à la crise, mais aujourd’hui, cer-
taines écoles font de fait, face à un grave problème de trésore-
rie», précise-t-il.  Abondant dans le même ordre d’idées, le 
Directeur Administratif affirme qu’il n’y a « aucune raison  que 
ceux qui n’ont pas été affectés par la crise s’exonèrent du paie-
ment des frais de scolarité. En réglant les frais, ils vont per-
mettre de faire jouer la solidarité entre familles, et maintenir 
par conséquent la continuité des cours et le bon fonctionne-
ment des écoles.» D’ailleurs« L’ECAM ne reçoit aucune aide 
financière, et n’en a reçu aucune pendant le confinement ; nos 
écoles vivent du paiement des frais de scolarité et d’inscrip-
tion», avance notre interlocuteur. « A ce propos, et concernant 
nos écoles de Mohammedia, avec moins de 20 % des parents 
qui se sont acquittés des frais de scolarité de mois d’avril, mai 
et juin, nous sommes actuellement inquiets quant à la possibili-
té d’ouvrir les écoles en septembre », ajoute-t-il. 
Pour revenir sur les demandes de réductions généralisées voire 
de gratuité, Pascal Peyrat  souligne : « nous avons dit dès le 
début de la crise, que nous n’en ferions pas mais que nous rece-
vrions tous les parents touchés par le confinement et qui en 
feraient la demande.  A ce jour, plus de 80 demandes de réduc-
tion sont en cours d’examen, rien que pour  « Le Nid Familial 

», et plusieurs centaines de dossiers ont été ou sont en cours de 
traitement  dans l’ensemble des écoles de l’ECAM. » 
Cependant, «une fois les réductions accordées, certains parents 
partent sans pour autant régler les frais, ce qui ne solutionne 
pas le problème de l'encaissement et laisse planer bien des 
incertitudes», note-t-il

L’enseignement à distance, 
un métier à part 

S’agissant de certains critiques concernant l’enseignement à dis-
tance, Pascal Peyrat est on ne peut plus clair : « Nous sommes 
face à deux modes d'apprentissage différents, et les enseignants, 
du jour au lendemain, ont du s’approprier les codes d’un nou-
veau métier. Cela n'a pas empêché nos enseignants d'assurer la 
continuité pédagogique demandée par le gouvernement, et je 
les remercie pour les efforts accomplis. La mission a été rem-
plie, jusqu'au dernier jour de cours et  nous avons fait notre 
part du contrat, encore une fois, dans un environnement contr
aint. »                                              Aussi, poursuit-il, « dès 
le début du confinement, l’ECAM a choisi de privilégier 
l’ENN (Espace Numérique Nomade), mais rien n’empêchait les 
enseignants d’ajouter d’autres outils comme Whatsapp ou 
Zoom, afin de permettre un enseignement davantage syn-
chrone, ce que beaucoup ont fait. » « Nous avons aussi fait évo-
luer en permanence notre ENN pour le rendre
plus interactif.  A titre indicatif, notre plateforme électronique 
a enregistré environ 30 millions de connexions et les ensei-
gnants ont produit plus de 29 500 fichiers et documents péda-
gogiques »», répond le Directeur Administratif du Secrétariat 
général de l’ECAM.                                  
Pour lui, on ne peut pas évaluer l’enseignement ainsi dispensé 
mais on peut évaluer les outils, et l’implication de chacun au 
travers des connexions. « La véritable évaluation de l’apprentis-
sage des élèves se fera à la rentrée, et déjà les écoles s’organisent 
pour rattraper les éventuels retards d’apprentissage, dès les pre-
miers jours de septembre. Les cours de soutien nécessaires 
seront mis en place, avance-t-il. Et ce n’est pas tout, car il  « 
regrette le fait que certains parents puissent remettre en ques-
tion la qualité de l'enseignement d'une école qui existe depuis 
des décennies, au travers du prisme de ce confinement. » 
« C'est une vision tronquée et partisane.» 
Enfin, Pascal Peyrat rejette catégoriquement les accusations 
taxant l’ECAM d’avoir enterré les chances de toute option de 
dialogue, loin s’en faut. « Nous avons, dès le début du confine-
ment, choisi de répondre aux difficultés financières des parents 
de façon individuelle car tout le monde n'a pas été impacté de 
la même façon par la crise. Encore une fois, au delà du fait que 
notre modèle économique ne nous permet pas d'appliquer des 
réductions généralisées, nous avons considéré qu'il n'était pas 
juste d'accorder les mêmes mesures pour tous. Tous les parents 
qui en font la demande sont reçus par les directeurs ; cela 
représente un énorme travail  car ils étudient chaque dossier 
pour y apporter une solution juste, réduction, étalement ou 
gratuité », note-t-il en substance, avant de conclure que  « cette 
crise laissera sans doute des traces dans la relation entre parents 
et écoles,  mais j’ai confiance pour que chacun face preuve  de 
bonne volonté et de compréhension pour que la rentrée et l’an-
née scolaire se passe bien»

Pascal Peyrat : « Notre part de contrat a été   
                     menée jusqu’au bout » 

I

e reconfinement d'une région en Espagne 
en raison d'un important foyer de conta-
gion a été suspendu lundi par la justice 

tandis que l'Afrique du Sud réimposait de son 
côté un couvre-feu national devant une recrudes-
cence des cas de coronavirus.
Déjà isolés depuis une semaine, les habitants de la 
ville de Lérida et de communes environnantes en 
Catalogne (nord-est de l'Espagne) devaient être 
reconfinés chez eux à partir de lundi, la première 
décision de ce type depuis la fin du confinement 
extrêmement strict en Espagne.
Mais le tribunal de cette ville "a décidé de ne pas 
ratifier les mesures" prise par le gouvernement 
régional "car elles sont contraires au droit", a indi-
qué sur Twitter le tribunal supérieur de justice de 
Catalogne. Une décision qui peut toutefois faire 
l'objet d'un recours de la part des autorités.
Ce foyer de contagion, peuplé de près de 200.000 
personnes et situé à environ 150 km de Barcelone, 
est l'un de ceux qui préoccupent le plus les autori-
tés en Espagne, pays parmi les plus touchés par la 
pandémie en Europe avec plus de 28.400 morts et 
qui connaît un rebond des cas depuis plusieurs 
jours. Dans ce contexte, plusieurs régions dont la 
Catalogne ou les Baléares ont décidé de renforcer 
le caractère obligatoire du masque qui doit y être 
porté à tout moment sous peine d'amende. 
L'Espagne n'est pas le seul pays craignant une 
deuxième vague.
En Afrique du sud, le président Cyril Ramaphosa 
a décidé dimanche de réimposer un couvre-feu en 
raison de la remontée des cas quotidiens de conta-
mination. Il a relevé qu'une moyenne de 12.000 
nouveaux cas avaient été enregistrés chaque jour 
ces dernières semaines.
A partir de lundi, le couvre-feu sera de nouveau 
en vigueur dans le pays de 21h00 à 04h00 heure 
locale, et les visites familiales seront interdites.
Ramaphosa a également décidé de suspendre à 
nouveau la vente d'alcool. "Alors que nous nous 

dirigeons vers le pic des infections, il est vital que 
nous ne surchargions pas nos cliniques et nos 
hôpitaux avec des blessures liées à l'alcool qui 
auraient pu être évitées", a déclaré le président à la 
télévision. Les restrictions imposées en mars pour 
tenter d'enrayer l'épidémie dans ce pays, le plus 
touché en Afrique, avaient été en partie levées en 
mai. L'Afrique du Sud a enregistré jusqu'à présent 
264.184 cas de coronavirus dont 3.971 mortels.
La Hongrie a décidé de son côté d'interdire mardi 
l'accès à son territoire aux ressortissants des pays 
africains et sud-américains, de la plupart des pays 
asiatiques et de certains pays européens.
"Nous devons préserver notre sécurité afin que le 
virus ne soit pas introduit de l'étranger. Le taux 
d'infection chez nous est en baisse et nous voulons 
que cela reste ainsi", a déclaré dimanche à la 
presse le chef de cabinet du Premier ministre hon-
grois Viktor Orban.
Deux bases militaires américaines se sont par 
ailleurs confinées à Okinawa (sud du Japon) après 
une poussée des cas de coronavirus en leur sein, 
qui a provoqué des remous dans cette île où la 
présence de troupes américaines est très contestée.
L'inquiétude demeure aussi forte en Australie : 
après le reconfinement pour six semaines décidé 
jeudi dernier pour Melbourne, la deuxième ville 
du pays, les habitants de Sydney ont été priés 
lundi de limiter lundi les soirées festives après l'ap-
parition d'un nouveau foyer épidémique dans un 
pub.
Aux Etats-Unis, le pays le plus lourdement touché, 
la pandémie continue de flamber particulièrement 
dans de grands Etats du sud, et un responsable du 
ministère de la Santé à Washington a estimé 
dimanche qu'un reconfinement dans ces zones 
n'était pas exclu.
"Tout devrait être envisagé", a déclaré Brett Giroir, 
secrétaire adjoint à la Santé, interrogé sur la chaîne 
de télévision ABC.
Les Etats-Unis ont recensé dimanche 59.747 nou-

velles contaminations en 24 heures, selon le bilan 
quotidien de l'université Johns Hopkins. Le 
nombre de cas confirmés s'établit à 3.301.820 et 
le nombre de décès à 135.171.
A quatre mois de l'élection présidentielle, un 
débat y fait rage sur la réouverture des écoles, 
défendue par le président Donald Trump mais 
jugée dangereuse par ses adversaires du Parti 
démocrate.
"J'exhorte toutes les écoles à ouvrir et à proposer à 
leurs élèves des cours à plein temps", a déclaré 
dimanche sur CNN la ministre de l'Education 
Betsy DeVos, relayant la position de Donald 
Trump. "Ils jouent avec la santé de nos enfants", a 
rétorqué la démocrate Nancy Pelosi, présidente de 
la Chambre des représentants.
L'Amérique latine connaît elle aussi des bilans 
quotidiens très importants. Le Mexique est deve-
nu dimanche le quatrième pays en termes de décès 
devant l'Italie. "Il y a au Mexique 299.750 cas de 
contamination confirmés et 35.006 décès", ont 
annoncé les autorités sanitaires mexicaines sur 
Twitter. L'Argentine, elle, a dépassé dimanche le 
seuil des 100.000 contaminations et compte un 
total de 1.845 décès.
La Bolivie, qui n'a que 11 millions d'habitants, 
voit elle aussi une progression rapide de la mala-
die, avec 47.200 contaminations et 1.754 décès. 
La présidente bolivienne par intérim Jeanine Añez 
et quatre ministres sont contaminés.
Le Proche-Orient et le Moyen-Orient sont pour le 
moment relativement épargnés par la pandémie. 
C'est l'Iran qui est le pays le plus touché de la 
région avec plus de 12.829 morts recensés pour 
257.303 cas, selon le bilan officiel de dimanche.
La pandémie a fait plus de 566.000 morts dans le 
monde depuis que le bureau de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) en Chine a fait état 
de l'apparition de la maladie fin décembre.
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Reconfinement local suspendu en 
Espagne, couvre-feu en Afrique du Sud

Mali: demande de libération des leaders de la contestation
La communauté internationale exhorte le pouvoir 
malien sous pression à libérer les leaders de la contes-
tation pour tenter de mettre fin aux troubles qui ont 
conduit à l'instauration d'un climat semi-insurrec-
tionnel à Bamako au cours du week-end.
Bamako a connu des incidents épars dans la nuit de 
dimanche à lundi. Lundi matin, des policiers affi-
chaient une forte présence près de deux des trois 
ponts qui enjambent le fleuve Niger, axes cruciaux de 
circulation entre les deux parties de la capitale. Toutes 
les banques sont restées fermées.
Mais, indice possible d'une précaire baisse de tension, 
le trafic a repris sur les ponts qui avaient été coupés 
par la contestation.
Les incidents de la nuit ont aussi été sans commune 
mesure avec les émeutes qui ont fait au moins onze 
morts entre vendredi et dimanche midi, selon un res-
ponsable des urgences d'un grand hôpital.
La contestation fait, elle, état d'un bilan plus lourd. 
Deux personnes blessées lors des affrontements de 
Badalabougou, quartier où la confrontation entre 
Bamakois et forces de sécurité tirant à balles réelles a 
donné lieu à des images de scènes de guerre samedi 

soir, ont succombé, ont annoncé leurs parents lundi.
Au centre des évènements de Badalabougou, l'imam 
Mahmoud Dicko, qui prêche là et que ses fidèles 
disaient vouloir protéger d'une arrestation, avait lancé 
dimanche un appel au calme qui paraît avoir été au 
moins partiellement entendu.
La capitale, préservée en temps normal par les vio-
lences jihadistes et intercommunautaires qui 
endeuillent le nord et le centre du pays, a été la proie 
vendredi, samedi et une partie de dimanche de ses 
troubles civils les plus graves depuis des années.
La tension demeure, ainsi que la pression sur le prési-
dent Ibrahim Boubacar Keïta, qui focalise la colère et 
dont la contestation réclame le départ.
L'escalade en cours alarme les alliés et les voisins du 
Mali, inquiets d'un élément déstabilisateur de plus 
dans un pays confronté au jihadisme et à une série de 
défis majeurs, dans une région elle-même tourmentée.
Dans un communiqué commun, les représentants de 
l'Union africaine, de la Communauté des Etats 
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), de l'ONU et de l'UE 
au Mali ont exprimé leur préoccupation et appelé à la 
retenue toutes les parties prenantes à la crise.

Ils ont condamné "avec vigueur" la violence, mais 
aussi, à l'adresse directe du pouvoir, le recours à la 
force létale par les forces de sécurité. Ils ont aussi 
demandé la libération des leaders de la contestation.
Une vingtaine d'opposants, dont plusieurs chefs de 
file du Mouvement dit du 5-Juin, ont été arrêtés 
depuis vendredi, a déclaré un de leurs avocats, Alifa 
Habib Koné.
Le Mouvement dit du 5-juin, coalition hétéroclite de 
leaders religieux, de personnalités du monde politique 
et de la société civile, s'est aggloméré autour de 
l'imam Dicko, éminente personnalité publique et 
bête noire du pouvoir.
Le Mouvement a fait descendre des milliers de 
Bamakois dans la rue à trois reprises depuis juin. 
Frustré de ne pas voir ses exigences satisfaites par le 
pouvoir, il est entré vendredi en "désobéissance civile". 
Les tensions qui se sont intensifiées depuis les législa-
tives contestées de mars-avril ont alors dégénéré.
Le mouvement canalise une multitude de méconten-
tements dans l'un des pays les plus pauvres du 
monde: contre la dégradation sécuritaire et l'incapaci-
té à y faire face, le marasme économique, la 

défaillance de l'Etat, ou le discrédit répandu d'institu-
tions suspectes de corruption. Le mouvement dit être 
pacifique et accuse le pouvoir des violences.
Ses exigences radicales placent le chef de l'Etat dans 
une situation très compliquée: dissolution du 
Parlement, démission des juges de la Cour constitu-
tionnelle, formation d'un gouvernement dont il nom-
merait le Premier ministre et, au bout du compte, 
départ du président.
Keïta, 75 ans, président depuis 2013 réélu en 2018, a 
proposé un gouvernement d'union nationale. Il a 
annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle. Il 
a ouvert la voie à des législatives partielles là où la 
Cour a invalidé les résultats des élections de mars-
avril.
La décision de la Cour constitutionnelle passe pour 
un élément déclencheur de la crise.
Aucune des ouvertures de M. Keïta n'a jusqu'alors 
fait retomber la fièvre, au contraire. Ce qui reste du 
Mouvement du 5-Juin maintient ses revendications. 
A l'exception de l'imam Dicko, un certain nombre de 
ses chefs non arrêtés semblent se tenir à l'abri.

AFP

Nabil El Bousaadi 

« Un consensus national anti-mafia s’est formé. L’Europe 
n’a pas le droit de détourner son regard de la Bulgarie. 
L’Union européenne a besoin d’une Bulgarie démocra-
tique (…) Le caractère mafieux du gouvernement [de 
Boïco Borissov, conservateur] a poussé les bulgares de tous 
âges et de diverses tendances politiques à réclamer un res-
pect de la loi ». C’est ce qu’a déclaré, ce samedi, dans un « 
appel à la nation » diffusé à la télévision, le président bul-
gare Roumen Radev,  proche des socialistes et très critique 
à l’endroit du Premier ministre qu’il accuse d’être trop 
proche de certains oligarques. Aussi, pour le chef de 
l’Etat, « la seule solution est une démission du gouverne-
ment et du procureur général » auxquels il reproche de 
s’adonner au « racket » et de bafouer « la présomption 
d’innocence ». 
En cause, les perquisitions effectuées jeudi, au siège de la 
présidence, sur ordre du parquet « instrumentalisé par le 
Premier ministre » et qui ont donné lieu à l’arrestation de 
deux conseillers du président. Le premier a été inculpé de 
« trafic d’influence » au motif qu’il aurait servi d’intermé-
diaire entre le chef de l’Etat et un homme d’affaire réputé 
« sulfureux » et le second a été accusé de s’être « approprié 
» de documents appartenant aux services de renseigne-
ment.
Ces perquisitions ayant été assimilées par l’opposition à 
une déclaration de guerre contre le chef de l’Etat, des pro-
testataires ont, dès le lendemain, investi les rues de Sofia 
pour soutenir le président et son entourage et s’opposer 
au chef du gouvernement, à son ministre de la justice et 
au procureur général tous accusés de prêter main-forte à 
une oligarchie « mafieuse ». Ces manifestations se sont 
soldées par 18 interpellations et six blessés dont quatre 
issus des rangs des forces de l’ordre et deux parmi les 
contestataires.
Et si, samedi et pour le troisième jour consécutif, des bar-
rages routiers entravaient encore la circulation sur les axes 
majeurs de Sofia, la capitale du pays, et que les manifes-
tants qui récusaient les « violences policières » scandaient 
à l’unisson « Mafia !», « Assassins !», « Démission ! » à 
l’intention du gouvernement, il y a lieu de signaler, égale-
ment, que, pour dénoncer la corruption pratiquée par le 
gouvernement de Borissov et concrétisée, très souvent, par 
la « bétonisation du littoral », des centaines de manifes-
tants ont envahi une plage du bord de la Mer Noire inter-
dite au public depuis qu’un proche du chef du gouverne-
ment avait, unilatéralement, décidé de la « privatiser » à 
son seul profit.
D’ailleurs, depuis son entrée au sein de l’Union 
Européenne en 2007, la Bulgarie est régulièrement mon-
trée du doigt et réprimandée par cette dernière pour son 
incapacité à mettre un terme à la corruption qui gangrène 
ce pays de 7,1 millions d’habitants et qui, selon 
Transparency International, le placerait « au dernier rang 
des 27 dans la perception de la corruption ambiante ».
Affublé du surnom d’ « Al Capone bulgare » après avoir 
été souvent accusé d’avoir trempé dans des affaires plutôt 
« louches » et dont la principale serait qu’il aurait lui-
même fourni, aux jihadistes d’Al Qaïda stationnées en 
Libye, du « Captagon », cette drogue de synthèse qui per-
mettrait de manipuler aisément les combattants et de les 
rendre plus effrayants, le Premier ministre bulgare, Boïko 
Borissov, réussira-t-il à se maintenir au pouvoir en dépit 
de l’opposition du président Roumen Radev ? Rien n’est 
moins sûr au vu du soutien, clair et sans équivoque, 
apporté par les bulgares à leur président mais attendons 
pour voir…

Bulgarie: Le président 
réclame la démission 

du gouvernement 
« mafieux »
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Office national
 de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE) 
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appels d’offres ouverts - 
N° :94à96DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
• AO 94DR6/2020 : Acquisition 
des bouteilles à gaz pour les labo-
ratoires relevant de la Direction 
de la Région de l'Oriental.
• AO 95DR6/2020 : 
Réaménagement des logements 
en bureaux et salles de laboratoire 
à Bouarfa.
• AO 96DR6/2020 : Equipement 
des magasins de l'agence de ser-
vice de Nador en rayonnage.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Pour les appels d’offres n° 95 et 
96DR6/2020 : Ces consultations 
sont ouvertes uniquement aux 
petites et moyennes entreprises 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 94DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 74 400.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO : 95DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 719 934.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 7 200,00
N° AO : 96DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 599 976.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/(Espace Entreprise – rubrique 
Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
06/08/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental 
Avis d’appel d’offres 

ouvert national 
N° 97 ET 98DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
- 97DR6/2020 : Renforcement et 
sécurisation de l'AEP des munici-
palités et CR relevant de la préfec-
ture Oujda Angad - Lot 2.1 : 
GC1
- 98DR6/2020 : Renforcement et 
sécurisation de l'AEP des munici-
palités et CR relevant de la préfec-
ture Oujda Angad - Lot 2.2 : 
GC2.
La réalisation des travaux objet du 
présent appel d’offres seront 
financés par la Coopération finan-
cière Marocco-Allemande à tra-
v e r s  l a 
KreditanstaltfürWiederaufbau 
(KfW)sous réserve de la signature 
des accords de financement par les 
autorités compétentes“.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO : 97DR6/2020

Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 4 492 104,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 45 000,00
N° AO : 98DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 5 947 362,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 59 500,00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda: 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/ etsur 
www.dgmarket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la réception 
du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujdaavant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le06/08/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels d’offres ouverts - 

N° :99A101DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
•AO 99DR6/2020 : Acquisition 
de verrerie et petit matériels pour 
les laboratoires de la Direction 
Régionale de l’Oriental.
•AO 100DR6/2020 : Gestion des 
stations des centres de Driouch, 
Ben tayeb, Dar El Kabdani et 
Amejjaou relevant de l'Agence 
Mixte Driouch.
•AO 101DR6/2020 : Acquisition 
de compresseur d’air respirable 
avec bouteille d’air - région de 
l’oriental
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les consultations 100 et 101 
DR6/2020sont ouvertes unique-
ment aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et 
moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO : 99DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 720 006.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 7 300,00
N° AO : 100DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
1 019 970.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 10 200,00
N° AO : 101DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 360 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 600,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.

ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…06/08/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture d’Inezgane 

Ait Melloul
Pachalik de L’Qliaa
Commune L’Qliaa

Direction des services
Division technique des équipe-

ments et d’infrastructure
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/BC/2020
Le Jeudi Six Aout Deux Mille 
Vingt (06/08/2020) à dix (10) 
Heures, il sera procédé, dans la 
Salle des Réunion à la piscine 
publique de la commune L’qliaa, à 
l’ouverture des plis relatifs a l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des 
prix ayant pour objet des 
Assurance des membres et les 
ouvriers  occasionnels de la com-
mune l’qliaa préfecture d'Inezgane 
Ait Melloul.
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de auprès du 
Bureau des Marchés et des 
Approvisionnements à la Division 
Technique et des Equipements 
d’Infrastructure, à la Commune 
L'qliaa ou le télécharger à partir 
du Portail des Marchés Publics: 
www.marchespublics.gov.ma 
Il n’est pas prévu de cautionne-
ment provisoire.
L’estimation du coût des presta-
tions objet de l’appel d’offres est 
fixée à Quatre Vingt-Dix-neuf 
Mille Quatre Cent Quatre-vingt 
Dix dirhams et 00 centime (99 
490.00 dhs), toutes taxes com-
prises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles-27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-Ier 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des Marchés 
et des Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à la 
Commune L'qliaa.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre, séance tenante, 
au Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
-Soit et Conformément aux dis-
positions de l’article 148 du décret 
n°2-12-349 précité, le dépôt des 
plis et des offres des concurrents 
peut être effectué par voie électro-
nique, au choix des concurrents, 
en application des termes de l’Ar-
rêté du Ministre de l’économie et 
des finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-09 
du Règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate
Commune Messassa

Avis de la consultation 
Architecturale

Séance publique
N°01/2020

Le Jeudi 06 août  2020 à 11h du 
matin, Il sera procédé, dans la 
salle de réunion de la Commune 
de Messassa à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la 
Consultation Architecturale pour  
l’étude technique et suivi des tra-
vaux de Construction du Nouveau 
siège de la Commune de Messassa 
– Province de Taounate.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès du service des marchés  de 
la Commune de Messassa, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des Marchés Publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel global  
Hors Taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est :   Un 
Millions Trois Cent quarante 
Mille Dirhams ( 1 340 000.00 Dh 
HT).

Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles : 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I  1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune de Messassa
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale  au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis,
- Soit les déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’article 
5 du règlement de  consultation 
architecturale. 

********** 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de 

Laayoune  Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
Avis rectificatif suite 

à l’exigence des prospectus 
et  notices  qui doivent être 

déposés  dans le bureau 
du service des marches 

du secrétariat général de 
 la province de Laâyoune, 
au plus tard le 24/07/2020 

à 16 h :00 mn  d’Appel 
d’offres ouvert 

n° 10/WRLSH/INDH/2020
Le 27/07/2020 à 11H00, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la province de 
Laâyoune , à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour L’Acquisition de 03 
Générateurs d’Hémodialyse et 
d’Hemodiafiltration au profit du 
Centre d’Hémodialyse de l’Asso-
ciation Marocaine pour le Soutien 
Médicale (MASSOUM) a 
Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du secrétariat 
général de la province de Laâyoune  
(division de budget et des mar-
chés/service des marchés), il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.gov.ma

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix mille 
dirhams (10 000,00 Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à  la somme six cent 
cinquante mille  dirhams et 00 
centimes TTC (650 000 ,00 
Dhs).
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat général de la province de 
Laâyoune (division de budget et 
des marchés/service des marchés).
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au Maître d’ouvrage via 
le portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.gov.ma. 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les   prospectus et  notices exigés 
par le dossier d’appel d’offre doi-
vent être déposés  dans le bureau 
du service des marches du secréta-
riat général de  la province de 
Laâyoune sis place prince héritier 
Laâyoune, au plus tard le 
24/07/2020 à 16 h :00 mn.Les 
pièces justificatives à  fournir sont 
celles prévues par l’article 04 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale des services

Avis de la consultation 
architecturale N° 05/2020/CA

Le .10/08/2020 à 11  heures, Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
Conseil Provincial de Benslimane 
à l’ouverture des plis des archi-
tectes relatifs à la consultation 
architecturale  pour :
 Etude architecturale et suivi des 
travaux de construction de deux 
haltes routières a Benslimane
Le dossier de la consultation 
architecturale  peut être retiré du 
service des marchés du Conseil 
Provincial de Benslimane, il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’éta-
twww.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : Trois 
millions six cent mille dirhams 
hors taxe(3.600.000,00  Dhs 
H.T).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102  du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
du Conseil Provincial de 
Benslimane.
  - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale  au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit les  envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma
Une visite des lieux sera organisée 
le 27/07/2020 à 11 heures du 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10du règlement de la consultation 
architecturale. 

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
Avis d'appel d'offres ouvert
 N° 14AOM/SNRT/2020

Le  10/09/2020 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 bâtiment, sis à Angle rues 
Youssef Ibn Tachfine et Assafi, 
Rabat, à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres sur offres de 
prix pour : Extension du système 
de contrôle d’accès et de pointage 
au niveau de la SNRT-Rabat.
- Les prospectus et les documents 
techniques exigés par l’article 17 
du règlement de la consultation 
doivent être déposés au secrétariat 
de la direction des Achats SNRT 
(2ème étage)au plus tard le 
09/09/2020à 16 Heures, délai de 
rigueur.
- 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 dématérialisation des 
appels d’offres de la SNRT 
https://ao.snrt.ma/
- Une visite des lieux est prévue le  
13/08/2020 à 11 heures aux 
locaux de la SNRT à Rabat.
Lieu de rencontre : siège de la 
SNRT à rabat.
- Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de 12 000 DHS.
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à :
803 280,00DHS TTC.
- Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions du règlement de consulta-
tion. Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de la direc-
tion des Achats de la SNRT 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation. 

AFRIC AUDIT CONSEIL
Jet Business Class, Sidi 
Maârouf – Casablanca
SAFE ASSUR SARL 
INTERMEDIAIRE 

D’ASSURANCE REGI 
PAR LA LOI N°17-99

PORTANT CODE
 DES ASSURANCES 

Société A Responsabilité 
Limitée au capital 

de 100.000 Dirhams
 Siège Social : 22  Boulevard  
Moulay youssef, 1ér étage, 
Casablanca. RC 450.777.

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 27/04/2020 a décidé 
ce qui suit :
- Démission de Cogérante 
Représentante Responsable : 
Madame Hafsa ASCANDAR ;
- Nomination d’une Cogérante 
Représentante Responsable : 
Madame Saida BADOUCH ;
- Modification de l’article 42 des 
Statuts ;
- Mise à jour des Statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
10/07/2020 sous le N°739061.

********** 
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

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

CONSTITUTION

 «SOCIETE BAKRIMAGRI » 
SARL AU 

                                                  
1- Aux termes d’un acte SSP en 
date du 29/06/2020, il a été éta-
blir les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
- Dénomination : 
SOCIETE BAKRIMAGRI SARL 
- Objet : -EXPLOITANT 
AGRICOLE                        
- Siege social   : RDC N°16 LOT 
EL MANZAH COMMUNE 
BELFAA CHTOUKA AIT 
BAHA                     
- Capital   : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 Dhs chacune 
réparti comme suit :  
Mr. BOUBAKER Bakrim : 1 000 
Parts
Total : 1 000 Parts
- L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
- Gérance   : Elle est confiée à M. 
BOUBAKER BAKRIM Gérant 
associe.                                
- Signature   : La société est enga-
gée par :
- La signature bancaire et sociale 
unique de M. BOUBAKER 
BAKRIM
2- Dépôt légale   : Le  dépôt  légal  
a  été  effectué  au  greffe  du  tri-
bunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 10/07/2020 sous le 
N°861

********** 
FIDUCIAIRE  

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

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

MODIFICATION
«STE EFFORT 

TECHNOLOGIE »  
SARL

1- Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
01/06/2020, il a été établir les 
modifications suivantes : 
-Transfert du siège social 
 L’assemblée générale décide d’ap-
prouver le transfère du siège social 
de la société de : Domicilier Chez 
Ste U2p 2eme Etage N°04 Imm 
Dakhla Gr 221 Av Hassan 1 Cite 
Dakhla Agadir, à la nouvelle 
adresse RDC N°1971 El Hay 
Mohammadi Agadir.
- Mise à jour des statuts
- Mise à jour des statuts. 
2- Dépôt Légale : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de commerce d’Agadir le 
09/07/2020 sous le N°91002.         

   CABINET COMPTABLE 
ESSALHI 

Comptable Agrée par l’Etat
RUE MEDINA 

MOUNOUARA.
IM YAACOUBI 3IEME 

ETAGE APPT N° 6
TEL : 05.36.71.01.66    

Oujda
SOCIETE OUALI AZZOUZI 

DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION ET 
TRAVAUX DIVERS  SARL
Clôture de la Liquidation 

de la société
 
- Au terme du PV de l’AGE  du 
05/02/2020 des tenants des parts 
sociales de la société à responsabi-
lité limitée  dénommée société 
Ouali Azzouzi Des Travaux De 
Construction Et Travaux Divers 
Sarl , au capital de 100.000,00 
Dirhams et dont le siège social est 
fixé à Hay Riadi Rue H9 N°41  
Oued Nachef Oujda    inscrite au 
registre de commerce à Oujda, 
sous le N°17873 il a été décidé :
1/ Approbation du rapport du 
liquidateur.
2/ Approbation des comptes de la 
liquidation.
3/ Constatation de la clôture des 
opérations de liquidation de la 
société et radiation Totale du 
registre du commerce de la société.
4/ Quitus et décharge au liquida-
teur. 
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 10/03/2020 sous le 
N°916.     

**********                                            
CABINET 

COMPTABLE ESSALHI 
Comptable Agrée par l’Etat

RUE MEDINA 
MOUNOUARA.

IM YAACOUBI 3IEME 
ETAGE APPT N° 6

TEL : 05.36.71.01.66    
OUJDA

SOCIETE OUALI AZZOUZI 
DES TRAVAUX

 DE CONSTRUCTION ET 
TRAVAUX DIVERS  SARL

Clôture de la Liquidation de la 
société

 

- Au terme du PV de l’AGE  du 
05/02/2020 des tenants des parts 
sociales de la société à responsabi-
lité limitée  dénommée société 
Ouali Azzouzi Des Travaux De 
Construction Et Travaux Divers 
Sarl , au capital de 100.000,00 
Dirhams et dont le siège social est 
fixé à Hay Riadi Rue H9 N°41  
Oued Nachef Oujda    inscrite au 
registre de commerce à Oujda, 
sous le N°17873 il a été décidé :
1/ Approbation du rapport du 
liquidateur.
2/ Approbation des comptes de la 
liquidation.
3/ Constatation de la clôture des 
opérations de liquidation de la 
société et radiation Totale du 
registre du commerce de la socié-
té.
4/Quitus et décharge au liquida-
teur. 
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 10/03/2020 sous le 
N°916.

**********
 «SOCIETE CAR TOMOBIN  

» S.A.R.L A.U
SOCIETE A 

RESPONSABILITE LIMITEE 
AU CAPITAL DE 
100 000,00 DHS 

SIEGE SOCIAL: 13, RUE AL 
KHOUZAMA AL HOCEIMA.

Constitution d’une société

  I- Aux termes d’un acte sous 
seing - privé en date du 
02/06/2020  à AL Hoceima, il a 
été formé une société  SARL dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
-Dénomination sociale :    CAR 
TOMOBIN   S.A.R.L
Objet de la société tant au Maroc 
sera comme suit : Location De 
Véhicules Automobiles Sans 
Chauffeur
-Durée : 99 années à compter du 
jour de sa constitution définitive.
 Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs) Cent  mille Dirhams de 
(1000) Mille parts sociales de 
(100,00 Dhs) Cent Dirhams cha-
cun, souscrite en totalité, intégra-
lement libérées et attribuées à :
Monsieur  TAOUFIK 
GHALLAB :   apporteur en 
numéraire     1000 Parts
Soit au total de Mille parts (1000) 
PARTS : 1000 Parts
Gérance: Mr MOHAMED 
OUALGHAZI, titulaire de C.I.N 
N°R356286 Née le 19 
DECEMBRE 1995 à 74, Rue 
Sahel Al Aj Al Hoceima, de natio-
nalité Marocaine. 
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée et 
que la société s’engage à sa seule 
signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.  
Année sociale : Du 01 Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à 
AL Hoceima
 Le 02/07/2020 Sous le n° 398. 
Registre de commerce N°3045.

Pour extrait et mention
Mohammed EL KHATTABI

EntreprisesAnnonces

annonces
légales

les appels
d'offres

La Confédération Marocaine de 
TPE-PME veut collaborer avec la 
Caisse Centrale de Garantie (CCG) 
dans le cadre de sa nouvelle expé-
rience. 
En effet, le gouvernement a décidé de transformer la CCG en 
une « Banque Publique pour Entreprise ». Cette nouvelle 
banque qui va permettre l’accès des TPE-PME à des solutions 
de financement encourageantes. Ceci créera évidemment de la 
concurrence au niveau du système bancaire, donc de nouveaux 
produits pour les TPE-PME.  
Face à ce nouveau changement qui vise à accompagner davan-
tage les TPE et les PME, la Confédération appelle à être impli-
quée davantage dans ce process et espère pouvoir collaborer 
avec la CCG dans une optique de regagner la confiance des 

TPE-PME et de leur permettre d’être représentées afin de 
porter leur voix. En plus, la confédération veut qu’elle soit 
représentée dans le Conseil d’Administration.
Déjà pour le crédit Relance des TPE, le président de la confé-
dération abdellah el fergui a déclaré : «  j’ai eu plusieurs 
contacts de banquiers et des TPE qui demandent de suppri-
mer la condition de 10% du chiffre d’affaires imposée par la 
CCG pour accéder à ce crédit. Cette proposition bloque plu-
sieurs demandes et ne laisse pas le choix aux banquiers pour 
octroyer du financement à leurs clients qui sont des vrais TPE 
et qui ont besoin de financement pour redémarrer ».  Et 
d’ajouter : « Les bilans des dernières années ne reflètent pas 
les vrais potentiels des TPE car plusieurs entreprises tra-
vaillent avec le liquide vu la structure de notre économie qui 
fonctionne en grande partie en liquide ». 
Rappelons que le rôle de ces entreprises qui représentent plus 
de 95% du tissu économique est primordial, notamment en 
cette période de crise pour relancer la machine de l’économie.

K.KH

 Kaoutar Khennach

TPME : la Confédération veut intégrer 
le conseil d’administration de la nouvelle CCG

Air Arabia Maroc, l’opérateur du transport aérien à 
bas coût dans la région, annonce son programme de 
vols internationaux spéciaux à partir du 15 juillet 
2020, et ce conformément à la décision du gouver-
nement marocain, qui autorise les citoyens maro-
cains et les résidents étrangers au Royaume ainsi 
que leurs familles de se rendre au Maroc, sous cer-
taines conditions, à partir du 14 juillet à minuit.
Ce programme de vols comprend à l’heure actuelle 
23 routes et sera ajusté en fonction de la 
demande. Plusieurs destinations sont annoncées 
notamment Bruxelles, Barcelone, Lyon, 
Montpellier, Toulouse, Pise, Venise, Milan-
Bergame, Bologne, Catane, Turin-Cuneo, Naples, 
Bâle-Mulhouse, Istanbul, Tunis, Amsterdam, Paris, 
Strasbourg, Madrid…Et ce à partir de 4 villes 

marocaines à savoir Casablanca, Fès, Nador et 
Tanger.
La commercialisation a débuté le 10 juillet 2020 à 
15h30. Les clients d’Air Arabia Maroc qui souhai-
tent réserver un vol pourront s’adresser à tous les 
canaux de ventes de la compagnie : son site internet 
et son centre d'appels, son réseau d’agences parte-
naires ou directement à l'aéroport. 
Air Arabia Maroc rappelle que le port du masque 
reste ainsi obligatoire sur l'ensemble de ses vols. Des 
contrôles de température sont par ailleurs effectués 
au départ de chaque vol. Les clients doivent se 
conformer aux conditions et exigences des pays de 
départ et de destination. Nous invitons nos clients à 
bien s’informer sur les conditions d’éligibilité́ éta-
blies par le gouvernement. 

La compagnie Emirates a réduit de 10% ses effectifs 
en raison de la pandémie, mais les suppressions 
d'emplois pourraient atteindre 15%, soit 9.000 
postes, a indiqué son PDG. Dans une interview à la 
BBC diffusée samedi dernier, M. Clark a indiqué 
que sa compagnie avait déjà réduit de 10% son per-
sonnel. «Nous devrons probablement en licencier 
un peu plus, probablement jusqu'à 15%», a-t-il 
ajouté.
M. Clark a déclaré dans l'interview que sa compa-
gnie n'était «pas aussi mal en point que les autres» 
et que la crise avait frappé Emirates au moment où 
elle «se dirigeait vers l'une des meilleures années de 
notre histoire». La compagnie basée à Dubaï avait 
annoncé une hausse exceptionnelle de 21% de ses 
bénéfices annuels en mars.

La plus grande compagnie du Moyen-Orient, qui 
exploite une flotte de 270 gros-porteurs, a inter-
rompu ses activités fin mars en raison de l'épidémie 
de nouveau coronavirus. Elle a repris deux semaines 
plus tard une activité réduite et prévoit de desservir 
58 villes d'ici la mi-août, contre 157 avant la crise 
sanitaire. Son PDG, Tim clark, avait précédemment 
estimé qu'il faudrait jusqu'à quatre ans pour que les 
opérations reviennent à un «certain degré de nor-
malité».
Jusqu'ici, Emirates n'a pas communiqué de chiffres 
sur les suppressions d'emplois dont les dernières ont 
eu la semaine dernière. Avant la crise, la compagnie 
employait quelque 60.000 personnes, parmi les-
quelles 4.300 pilotes et près de 22.000 membres 
d'équipage de cabine, selon son rapport annuel.

Air Arabia Maroc lance son 
programme de vols spéciaux 

Emirates pourrait supprimer 
jusqu'à 9000 emplois

ace aux effets de la crise liée au nouveau 
coronavirus covid-19 sur les agentes et 
courtiers d’assurance, la Fédération 

Marocaine des Sociétés d'Assurances et de 
Réassurance (FMSAR) et la Fédération Nationale 
des Agents et Courtiers d'Assurance au Maroc 
(FNACAM) envisagent d'entreprendre une 
action d'aide financière aux intermédiaires les 
plus fragilisés pour leur permettre de surmonter 
cette période difficile marquée par la crise sani-
taire.
Ainsi, en concertation avec l’Autorité de 
Contrôle des Assurances et de la Prévoyance 
(ACAPS), les deux fédérations ont décidé de se 
mobiliser pour venir en aide aux 700 agents et 
courtiers qui réalisent les performances commer-
ciales les plus petites, mesurées par leurs chiffres 
d’affaires. Cette nouvelle mesure consiste à 
octroyer un don d’un montant forfaitaire de 
12.000 DH à tout agent ou courtier figurant 
dans la liste des 700 plus petits intermédiaires, à 
l’exclusion notamment de ceux qui ont plus de 
dix années d’existence et ceux qui sont en 
contentieux avec les compagnies avec lesquelles 

ils collaborent. Cette subvention sera accordée 
directement par les compagnies d’assurances à 
leurs agents généraux qui figurent sur la liste pré-
citée et par la FMSAR via la FNACAM pour les 
courtiers qui figurent sur cette même liste. Selon 
le communiqué, cette subvention forfaitaire est 
destinée à aider ces intermédiaires à traverser 
cette période difficile et à leur permettre de 
continuer à assurer la présentation des opérations 
d’assurances et de délivrer le service à la clientèle, 
relevant que les agents généraux concernés seront 
informés directement par leurs mandantes. Les 
courtiers concernés seront avisés directement par 
la FNACAM qui remettra à chacun d’entre eux 
un chèque de la FMSAR. Un comité de suivi 
composé des deux fédérations assurera le pilotage 
du déploiement du dispositif et veillera à son bon 
déroulement. Pour rappel, cette nouvelle mesure 
d’accompagnement vient s’ajouter aux mesures 
de soutien du réseau de distribution déjà mises 
en place depuis le début de l’état d’urgence sani-
taire, dont celle qui consiste à octroyer un prêt à 
taux bonifié équivalent à 3 mois de frais géné-
raux, plafonné à 100.000 DH.

F

Une bouffée d’oxygène 
pour les intermédiaires d’assurance
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Royaume du Maroc 
Ministère de L’intérieur

Wilaya de La Région de Dakhla 
Oued Eddahab 

Province d’OUED EDDAHAB
Secrétariat General Division 

des Affaires Rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N°36 du 26 Juin 2020 relatif à 
l’ouverture de l’Enquête Publique 
du projet soumis à l’Etude d’Im-
pact sur l’Environnement concer-
nant le projet  «UNITE DE 
TRAITEMENT DE PRODUIT 
DE MER», par la Société 
SONITRAV S.A.R.L à la 
Commune de DAKHLA, 
Province d’Oued  Eddahab, 
Région Dakhla Oued Eddahab.
En vertu de l’arrêté Gubernatorial 
émis par le Wali de la Région de 
Dakhla Oued Eddahab et 
Gouverneur de la Province d’oued 
Eddahab sous N°36 du 26 juin 
2020, il sera procédé, du Lundi 20 
Juillet 2020 au Samedi 8 Aout 
2020 au siège du Pachalik de 

DAKHLA et à la Commune de 
DAKHLA, à l’ouverture d’une 
enquête publique durant 20 jours, 
du projet soumis à l’Etude d’Im-
pact sur l’Environnement concer-
nant le projet « Unité de 
Traitement Des Produits de la 
Mer» à la commune de DAKHLA 
Province d’Oued Eddahab, 
Région Dakhla OuedEddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège du Pachalik 
de DAKHLA et au siège de la 
Commune urbaine de DAKHLA, 
indiquée ci-dessus.

**********
SOCIETE AROUNDGARD

Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique.

Au capital de : 100.000,00 DH
Siège social : 26, AV MERS 

SULTAN, 1 er  étage, 
Appt N°3-Casablanca 

RC: 436 491 -  Casablanca – 
IF: 37562316

Aux termes d'un acte sous seing 
privé, modificatif, établi à 
Casablanca en date du 09.03.2020, 
l'associé unique Monsieur 
SOUFYANE KHADDARI, a 
décidé les modifications suivantes.
1. Transfert du siège social sociales 

de la société AROUNDGARD 
sarl au de l'ancienne adresse :
26, AV MERS SULTAN, 1er 
étage, Appt N°3 - Casablanca- au 
nouvelle adresse sis au 128, Rue 
EL ARAAR, 4 éme étage, Bureau 
N°11 MERS SULTAN –
Casablanca ;
1-Modifications statutaires corré-
latives,
2-Signatures des statuts mis à jour,
3-La signature sociale : la société 
sera engagée par la signature 
unique de Monsieur SOUFYANE 
KHADDARI;
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca le  
09.07.2020 ; sous le N°738883.

**********
EXEL SUD  SARL 

- Au terme de donation des parts 
socials sous seing prive en date du 
24/03/2008 Mr NOUIGA 
Rachid a fait une donation à Mr 
NOUIGA Mohammed et Melle 
NOUIGA Hanane la totalité des 
parts socials
Suivant assemble général extraor-
dinaire en date du 24/03/2008 
décidant
L’approbation de donation faite 

par Mr NOUIGA Rachid au pro-
fit de Mr NOUIGA
Mohammed et Melle NOUIGA 
Hanane et nomination Mr 
NOUIGA Mohammed en
Qualité de gérant unique de la 
société «EXCEL SUD» SARL, au 
capital de 100.000,00 dhs de 
dirhams. ayant siège social à 
Casablanca 89 Bd Anfa , immatri-
culée au -Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
122723
Le dépôt légal, La déclaration 
modificative a été effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
le 02/05/2008  N : 31261
- Au terme de donation des parts 
sociales sous seing privé en date du 
20/10/2009 Mr NOUIGA 
Mohammed a fait une donation 
NOUIGA Rachid les 350 parts 
sociales et nomination Mr 
NOUIGA Rachid en qualité de 
cogérant avec Mr
NOUIGA Mohammed de la 
société «EXCEL SUD» SARL, au 
capital de 100.000,00 dhs de 
dirhams, ayant siège social à 
Casablanca 89 Bd d’Anfa , imma-
triculée au -Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
122723
Le dépôt légal, a été effectué au 

tribunal de commerce de 
Casablanca le 01/12/2009 N : 
344155

********** 
RAPIDE CLUB OUED ZEM 

DE FOOTBALL S.A 
Par abréviation RCOZFOOT. 

S.A
Société sportive Anonyme

à conseil D’administration,
Au capital social de 

1 000 000.00 DIRHAMS.
Siège social : APPT 3 N108 

Boulevard Mohammed 5
 Oued-Zem

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 10 Mars 2020 à 
Oued Zem, enregistré à Oued 
Zem, il a été constitué une 
Société ayant les caractéristiques 
suivantes:
Dénomination  : 
RAPIDE CLUB OUED ZEM 
DE FOOTBALL  S.A
Forme: Société Anonyme
Siège social: Appt 3 N108 
Boulevard Mohammed 5 Oued-
Zem
Objet : 
Gestion des activités sportives.
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 

du Commerce 
Capital  : 1.000.000 dirhams
Membres du conseil 
d’administration
sont nommés premiers membres 
du conseil d’administration de la 
Société pour une durée de trois 
ans qui prendra fin à l'issue de la 
réunion de l'Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires appelée 
à statuer sur les comptes de l'exer-
cice 2021/2022 à tenir au plus 
tard le 30/09/2022 : 
1. L’Association sportive RAPIDE 
CLUB OUED-ZEM DE 
FOOTBALL ayant son siège 
social à OUED ZEM, Terrain 
Municipal
Représentée par le président du 
comité directeur M. Amine 
Nouara
2. M. Amine Nouara né le 
29/11/1966 à oued zem, de natio-
nalité marocaine, titulaire de la 
CIN n° BJ 38121, demeurant à 8, 
Allé des Lantanas, N°2, 
Lotissement Konouz Ain Sebaa - 
Casablanca
3. M. Mohamed Ouahli né le 
20/05/1961 à Oued Zem, de 
nationalité marocaine, titulaire de 
la CIN n° Q91516, demeurant à 
31, Rue Moulay Youssef, Oued 
Zem

4. M. Eddaoudi Soneini né le 
01/01/1960 à Guisser, de nationa-
lité marocaine, titulaire de la CIN 
n° B742772, demeurant à 156, 
Hay Elouahda, Bloc A, Oued 
Zem
Commissaire aux comptes
Est nommé en qualité de 
Commissaire aux Comptes 
Monsieur M’HAMMED EL 
HAMZA, inscrit à l’ordre des 
experts comptables pour une 
durée d'un (01) exercice, soit 
jusqu’à l’Assemblée Générale ordi-
naire qui statuera sur les comptes 
de l’exercice à clôturer le 30 Juin 
2020.
Nomination du Président 
Directeur Général
Aux termes d'une délibération en 
date du 10 Mars 2020, les pre-
miers membres du conseil d’admi-
nistration ont désigné Monsieur 
Amine NOUARA, en qualité de 
Président Directeur Général de la 
Société pour la durée de son man-
dat d'administrateur. 
La Société a été immatriculée au 
Registre du Commerce d’Oued 
Zem, en date du 12 Juin 2020 
sous le numéro 1091.

Le Président 
du Conseil D'administration

annonces
légales

HORIZONTALEMENT :
I-  Lus - II-  Déversement de liquide - III- Succomber 
- Point gagnant au tennis - IV-  Ventile - Guider - V- 
Excitation amicale - Milieu - VI-  Pour accrocher - 
Démonstratif - VII- Chaire sans tête - Spécialiste en 
médecine - VIII-  Englouties - IX- Note - Confiture - X- 
Vend du vol - Embûches.

VERTICALEMENT :
1-  Technico-commercial - 2- Dégoûtante - 3-  Galant 
même avec les hommes - 4- Tête coupée - Sur la tarte - 5-  
En litige - Equidé - 6- Close - Conjonction - 7-  Modulation 
de fréquence - Mettre en tôle - 8-  Imitant le cerf - Propre 
de l’homme - 9- Entourent - 10- Mesurée du bois - 
Possessif.

Solution                  N° 4213

MOTS CROISES

GRILLE N° 4214 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- DESINVOLTE. II- AMENE - PART. III- LOT - ISERE. IV- MITIGE - ENA. V- EBENISTE. VI- TARE - TU - 
ER. VII- IL - RAILS. VIII- ELFES - EOLE. IX- NEO - PISTON. X- SEULES - SIS.

VERTICALEMENT  
1- DALMATIENS. 2- EMOI - ALLEE. 3- SETTER - FOU. 4- IN - IBERE. 5- NEIGE - ASPE. 6-  SENTI - IS. 7- 
OPE - IULES. 8-  LARES - SOTS. 9- TRENTE - LOI. 10- ET - AERIENS.

GRILLE 
N° 4214

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Ifrane
Al Akhawayn lance de nouveaux programmes de formation

L'université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) vient de lan-
cer de nouveaux programmes de formation, en adé-
quation avec les enjeux du marché de l'emploi.
Ces nouvelles formations Bachelor et Master, qui 
visent à répondre aux attentes d'une nouvelle généra-
tion d'étudiants ainsi qu'aux besoins du marché du 
travail, s’inscrivent dans le cadre des nouvelles ambi-
tions de l’AUI affichées dans son plan stratégique 
2020-2025, qui repose sur la maîtrise technique dou-
blée d'une intelligence sociale, la culture d'entreprise, 
l’excellence et l’adaptabilité, indique un communiqué 
de l’université, qui fête cette année son 25ème anni-
versaire.
Ainsi, l'École des sciences et de l'ingénierie dispensera, 
à partir de l'automne 2020, huit nouveaux pro-

grammes de bachelor, en “intelligence artificielle et 
robotisation”, “analyse de Big Data”, “génie des sys-
tèmes d'énergies renouvelables”, “ingénierie du Cloud 
et des logiciels mobiles”, “systèmes Cyber-physiques”, 
“systèmes informatiques”, “ingénierie des systèmes 
d'aide à la décision” et en “ingénierie de manufactu-
ring et de logistique”, précise la même source .
Trois nouveaux programmes de master ont été lancés 
par cette école : un Master of Science en “transforma-
tion digitale”, un Master of Engineering en “Financial 
Technologies” (FINTECH) et un Master en “analyse 
de Big Data”.
L'École des sciences humaines et sociales a, quant à 
elle, mis en place deux nouveaux programmes de 
bachelor, en “études environnementales et développe-

ment durable” et en “planification et gestion du terri-
toire”, ainsi qu’un master en “études de la communi-
cation et médias digitaux”.
‘’Au-delà de la mise en place de programmes qui 
répondent aux nouveaux besoins du marché et de la 
capitalisation sur les nouvelles technologies (…), notre 
nouveau plan stratégique vise à accroître l’expérience 
transformationnelle de la nouvelle génération d'étu-
diants pour renforcer leur réussite dans la prise en 
main de leur propre épanouissement, maximiser leur 
valeur pour leurs organisations et booster leur capacité 
à influencer les changements’’, souligne le président de 
l'AUI, Amine Bensaid, cité par le communiqué.
L'AUI a formé jusqu'à présent un total de 6.000 lau-
réats, toutes disciplines confondues. Elle a été classée, 

pour la cinquième année consécutive, première uni-
versité marocaine par le QS Ranking 2019.
Le classement, publié à Dubai le 31 octobre dernier, 
s'est basé sur une évaluation de plusieurs indicateurs, 
notamment le ratio professeurs/étudiants, la recherche 
scientifique, le nombre des articles scientifiques 
publiés, des enseignants internationaux et celui des 
professeurs titulaires d'un doctorat et des étudiants 
étrangers, outre l’utilisation des nouvelles technologies 
Le QS World University Rankings est une publication 
annuelle des classements universitaires réalisés par la 
société britannique Quacquarelli Symonds. Il s’agit de 
l'un des classements d’universités les plus influents et 
suivis dans le monde, évaluant les institutions d’ensei-
gnement supérieur aux niveaux national et régional. 

Les opportunités d'investissement qu'offre le 
Maroc dans différents secteurs d'activités ainsi 
que les grands projets lancés par le Royaume et 
les avantages accordés aux investisseurs étrangers 
ont été présentés, le 12 juillet dernier à Mexico, 
aux opérateurs économiques mexicains.
Dans le cadre d'une réunion de travail à la rési-
dence de l'ambassadeur du Maroc à Mexico sur 
les perspectives d'affaires et d'investissement dans 
le Royaume, en présence d'un parterre d’entre-
preneurs et exportateurs mexicains, M. 
Abdelfattah Lebbar a mis en exergue le dyna-
misme de l'économie marocaine et ses avantages 
compétitifs à la faveur des réformes socio-écono-
miques enclenchées par le Royaume, sous la 
conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, 
depuis une vingtaine d'années pour renforcer l'at-
tractivité de son économie et atteindre un déve-
loppement social inclusif.
Le diplomate marocain a affirmé que le Royaume 

constitue désormais une destination privilégiée 
des investissements étrangers, et ce grâce aux 
avantages offerts pour encourager les hommes 
d'affaires à investir dans des secteurs vitaux et 
prometteurs tels que l'automobile, l’aéronautique, 
l’agriculture et les énergies renouvelables, et à un 
climat d'affaires favorable, conforté par la stabilité 
politique et par une trame de réformes écono-
miques.
L'ambassadeur du Royaume a, en outre, rappelé 
la conclusion par le Maroc d’accords de libre-
échange avec de nombreux pays européens, médi-
terranéens, du Moyen-Orient et avec les Etats-
Unis, en plus des accords commerciaux préféren-
tiels avec des pays d’Afrique, ce qui donne accès à 
un marché de plus d'un milliard de consomma-
teurs, notant que la position géographique privi-
légiée du Maroc lui permet de jouer le rôle de 
passerelle entre l'Europe et l'Afrique.
M. Lebbar a mis en avant cet environnement 

d’affaires favorable qui a encouragé une diversifi-
cation sectorielle et régionale des activités écono-
miques, relevant que cette réunion a pour objectif 
de créer de nouvelles synergies pour consolider la 
coopération entre les secteurs privés marocain et 
mexicain.
De leur côté, les entrepreneurs mexicains ont 
exprimé l'intérêt de poursuivre les discussions 
notamment sur les incitations que le Maroc 
pourrait leur offrir pour étendre leur business 
dans la région, qui demeure méconnue pour cer-
taines des entreprises mexicaines.
Ils ont également exprimé leur disponibilité à 
visiter le Royaume pour découvrir les compagnies 
marocaines, et examiner les opportunités d’af-
faires et d'exportation au Maroc et en Afrique, 
notant que cette rencontre est de nature à impul-
ser une nouvelle dynamique à la coopération éco-
nomique entre les deux pays, notamment dans les 
domaines de l'agriculture et de la fertilisation.

 

 

 Fairouz El Mouden

e HCP rappelle que la préparation du budget 
exploratoire 2021 se fait dans un contexte iné-
dit marqué par la crise sanitaire liée au corona 

virus. L’année 2021 profiterait néanmoins des mesures 
de relance budgétaire importantes engagées dans plu-
sieurs pays combinée à  l’assouplissement de la politique 
monétaire. 
 Les signes de faiblesse de l’économie mondiale touchent 
ainsi le commerce mondial qui se contracte de 11,9% et 
de la forte chute des prix du baril.  Au niveau national 
l’on constate déjà la chute de la demande étrangère 
adressée au Maroc à hauteur de 16,2% pour reprendre 
une année plus tard à 12,2%.  
 Le HCP rappelle que le Maroc connaît l’une des réces-
sions les plus fortes depuis deux décennies à cause à la 
fois de la pandémie liée à la covid-19 et  les effets 
néfastes de la sécheresse qui entraînent  un repli de 5,7% 
de la valeur ajoutée du secteur primaire.  Les activités 
non agricoles devraient afficher un net recul, de 5,3% en 
2020 après une hausse de 3,7% l’année précédente.  
Les activités du secteur tertiaire devraient baisser de 
4,5% après une hausse de 3,8% en 2019. Le tourisme et 
le transport, sont fortement impactés par la fermeture 
des frontières et les mesures prises pour l’endiguement 
de la pandémie.  
Ainsi, le Produit Intérieur Brut devrait  enregistrer une 
décroissance de 5,8% en 2020 au lieu d’une progression 
de 2,5% enregistrée en 2019. Concernant l’évolution des 
prix intérieurs, le fléchissement des cours des matières 
premières, conjugué à un recul de la demande, devrait 
entrainer une baisse du niveau général des prix qui se 
situerait aux alentours de -0,4%.  

Aussi le  taux de chômage devrait atteindre près de 
14,8% soit une  hausse de 5,6 points par rapport au 
niveau enregistré en 2019.  Parallèlement, la demande 
intérieure devrait enregistrer une baisse de 4% en 2020, 
sa contribution à la croissance serait ainsi négative de 4,4 
points au lieu d’une contribution positive de 1,9 point 
en 2019. De même, la contribution de la demande exté-
rieure à la croissance serait négative de 1,4 point, après 

avoir été positive de 0,6 point l’année précédente.  
Du côté du financement de l’économie, l’épargne inté-
rieure, baissera de  19,1% du PIB en 2020 et l’épargne 
nationale devrait atteindre 23,7% du PIB . Les besoins 
de financement de l’économie nationale se seraient 
accentués à 6,9% du PIB au lieu de 4,4% une année 
auparavant.  
Au niveau des finances publiques, le déficit budgétaire 

devrait s’accentuer en 2020 pour atteindre près de 7,4% 
du PIB, dépassant largement le niveau atteint en 
moyenne annuelle entre les années 2011 et 2013, soit 
6,1% du PIB. 
Pour le HCP, il serait nécessaire de recourir aux 
emprunts extérieurs, dépassant le plafond des finance-
ments extérieurs fixé par la loi des finances 2020 à 31 
MMDH. Ce qui va porter l’encours de l’endettement 
global du trésor à 74,4% du PIB en 2020 et la dette 
publique globale dépasserait le seuil de 90% du PIB, soit 
une hausse de près de dix points par rapport à un an 
auparavant. 
En 2021, les perspectives économiques établies suppo-
sent la fin de la pandémie covid-19 en décembre 2020 et 
se basent sur un scenario moyen de la production agri-
cole durant la campagne 2020/2021. Ces prévisions 
prennent également en considération les nouvelles ten-
dances de l’environnement international, notamment 
l’évolution des prix des matières premières et de la 
demande mondiale adressée au Maroc. 
La croissance économique devrait être soutenue en 2021 
par la reprise de la demande intérieure contribuant pour 
4,8 points à la croissance économique. Le déficit budgé-
taire serait de 5% du PIB en 2021 au lieu de 7,4% 
attendu en 2020.  Ce qui va nécessiter pour le Maroc 
une nouvelle sortie sur le marché international. Ainsi, le 
taux d’endettement du Trésor devrait rester élevé pour 
atteindre près de 72,3% du PIB. Tenant compte de la 
dette garantie, la dette publique globale serait portée à 
89,9% du PIB au lieu de 92% attendu en 2020.    
Enfin, l’amélioration attendue des activités économiques 
en 2021, devraient stimuler les crédits bancaires, et 
d’améliorer la masse monétaire de 4,9% au lieu de 1,6% 
prévue l’année en cours. 

 Le Maroc devrait recourir à un réaménagement de la politique budgé-
taire pour faire face aux besoins de financement au cours de l'année 
2020, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). "La pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19) et le gel de l'activité économique 
nationale durant la période de confinement, devraient induire des 
effets néfastes sur le budget de l'Etat en 2020 en termes de recettes fis-
cales", souligne le HCP dans son Budget économique exploratoire 
2021.
Les recettes de l'impôt sur les sociétés (IS) provenant des sociétés opé-
rant dans le secteur des télécommunications, du secteur bancaire ou 
celui des assurances ne devraient pas être fortement impactées, alors 
qu'une baisse des recettes est prévue suite aux demandes d'exemption 
des paiements des acomptes provisionnels des entreprises qui prévoient 
une chute de leurs résultats en 2020, relève la même source. De son 
côté, l'impôt sur le revenu (IR) devrait être affecté suite à la récession 
économique due à la sécheresse et aux retombées économique lourdes 
du covid-19 sur l'activité des entreprises, fait savoir le HCP, ajoutant 
que les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devraient afficher 
une baisse remarquable suite au repli de la demande amplifiée par 
l'état et la durée prolongée de confinement.  De ce fait, les recettes fis-
cales devraient accuser une baisse de 10,8% en 2020 pour se situer à 

17,5% du produit intérieur brut (PIB) au lieu de 18,4% du PIB en 
2019. Tenant compte de la hausse des recettes non fiscales à 3,2% du 
PIB, les recettes ordinaires devraient représenter 21,1% du PIB en 
2020 en baisse par rapport à 21,7% en 2019.
Côté dépenses, le HCP rappelle qu'une grande partie des charges, liées 
aux mesures de soutien social et économique prises par le Comité de 
veille, est financée par le fonds spécial pour la gestion du covid-19. Les 
dépenses ordinaires devraient ainsi se maintenir à 22,7% du PIB. 
Cependant, les charges liées à la caisse de compensation, devraient se 
contracter en 2020, suite à la baisse des cours du pétrole et du gaz 
butane qui lui est directement lié. 
Quant aux dépenses d'investissements, et sous l'hypothèse de recourir 
à des coupes budgétaires, en vue d'adapter la politique budgétaire aux 
impératifs du contexte pandémique, ces charges devraient baisser de 
près de 7% maintenant ainsi sa part dans le PIB à 6,1%. Dans ces 
conditions, les besoins de financement devraient s'accentuer en 2020 
pour atteindre près de 7,4% du PIB, dépassant largement le niveau 
atteint en moyenne annuelle entre les années 2011 et 2013, soit 6,1% 
du PIB.
Le Budget économique exploratoire présente une révision de la prévi-
sion de la croissance économique nationale en 2020, ainsi que ses 

perspectives pour l'année prochaine. Ce budget est de nature à per-
mettre au gouvernement et aux acteurs socio-économiques de prendre 
conscience de l'évolution économique prévisible en 2021.
L'élaboration de ce budget intervient dans un contexte inédit marqué 
par une crise sanitaire qui a débuté en Chine et s'est propagée dans le 
monde entier. Elle tient compte des perspectives économiques mon-
diales, établies par les différents organismes internationaux, notam-
ment le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coo-
pération et de développement économiques (OCDE), la Commission 
Européenne et la Banque Mondiale.
Ce budget tient compte également des données de la comptabilité 
nationale, des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de 
suivi et d'analyse de conjoncture menés par le Haut-Commissariat au 
Plan.
Il se base aussi sur les données monétaires, issues de Bank Al Maghrib, 
les données financières fournies par le ministère de l'Economie et des 
finances et les statistiques des échanges extérieurs fournies par l'Office 
des Changes.

L

Après la récession et le repli de tous les indicateurs   

2021, l’année de la reprise

Besoins de financement

Le HCP prévoit un réaménagement 
de la politique budgétaire

La crise sanitaire actuelle a entrainé des déséquilibres énormes à l’échelle mondiale. Une forte récession de 4,9% est prévue en 2020 au 
niveau de l’activité mondiale. Les chiffres élaborés par le HCP dans le cadre du budget exploratoire 2021 annoncent des conséquences très 
lourdes liées à la Covid-19 sur l’ensemble des indicateurs de performance de l’économie mondiale et partant, de l’économie nationale. 
Toutefois, les analystes du haut-commissariat au plan s’attendent à un redressement de la situation en 2021 avec une croissance mondiale de 
5,4% et une hausse de 4,4% du taux de croissance du PIB de l’économie nationale après une baisse de 5,8% avec une petite hausse de l’in-
flation.  

Entreprenariat : les opportunités d'investissement 
au Maroc présentées à Mexico
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Reprise économique et préservation de l’emploi, 
deux priorités pressantes du PLFR

u-delà de l'équilibre financier qui 
devrait prévaloir dans l’élaboration 
d’une loi de finances, d’autres priori-

tés prennent le dessus vu leur caractère pressant et 
sensible, notamment la reprise économique et la 

préservation de l’emploi", a affirmé M. Komat 
dans une déclaration à la MAP.
La particularité du contexte dans lequel est initié le 
PLFR est très complexe ce qui rend l'exercice très 
exigent et très fastidieux, a-t-il précisé, notant que 
cette disposition (PLFR) est liée à des circonstances 
exceptionnelles qui remettent en cause les hypo-
thèses et les prévisions sur lesquelles s'est appuyé le 
gouvernement pour établir la LF, cette année les 
perturbations sont tellement fortes que le recours à 
une LFR était inévitable.
Sur le plan de la reprise économique, ce qui est 
relevé c'est la disposition du gouvernement à 
accompagner les entreprises en difficulté au-delà de 
la date du 30 juin initialement retenue dans le 1er 
programme d’appui arrêté par le comité de veille 
économique, a souligné M. Komat, précisant que 
cette orientation est de nature à rassurer le tissu 
économique qui manque de visibilité sur l’issue de 
la crise qui risque de se prolonger quelques mois et 
peut être même quelques années pour certaines 
activités.
"La nouveauté retenue pour la poursuite de l'appui 
de l’État est cependant d’adopter une approche 
sectorielle vu que la situation actuelle et la sortie de 
la crise se profilent différemment d’un secteur à 
l’autre", a-t-il fait savoir, notant que le recours à 
cette approche suppose une véritable identification 
des besoins en appui basée sur une évaluation la 
plus équitable et la plus rationnelle possible.
D'un autre côté, l'introduction du volet social 
parmi les priorités de la loi de finances rectificative 
était très attendue, a-t-il dit, relevant que le spectre 
de perte d’emplois pour des dizaines de milliers de 
marocains plane avec force.
Pour éviter cela, ou au moins l’atténuer, le gouver-

nement entend prévoir un certain nombre de 
mesures de sauvegarde dont la poursuite de la 
mobilisation du fonds spécial de gestion de la pan-
démie du Covid-19 jusqu’à la fin de l’année en 
cours.
Cette décision permet de rassurer un certain 
nombre d’entreprises dont l’activité risque de 

prendre du temps avant de retrouver son rythme 
habituel, a-t-il estimé, ajoutant que l'un des grands 
problèmes du tissu économique, est l’insuffisance 
en visibilité sur les possibilités et les échéances d’un 
véritable retour à la normale notamment en fonc-
tion des particularités de chacun des secteurs d’ac-
tivité.

«A

La reprise économique et la préservation 
de l'emploi constituent deux priorités 
majeures et pressantes du projet de Loi 
de finances rectificative (PLFR), a indi-
qué le Doyen de la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales - 
Université Hassan II de Casablanca, 
Abdellatif Komat.

Abdellatif Komat, Doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca

Pourquoi « la planche à billet » 
n'est-elle pas envisageable ?

Suivant ce schéma, la Banque centrale 
se met à acheter directement ou indi-
rectement, sur le marché secondaire ou 
par l’intermédiation d’autres agents 
économiques, des titres publics émis 
par le Trésor. Est-ce que le Maroc peut-
il alors se permettre une telle pratique ? 
et à quel prix cela pourrait se faire ? 
Approché par la MAP, l'économiste 
Yasser Tamsamani porte un éclairage 
sur les avantages et risques de cette 
politique.
 Au Maroc comme ailleurs, le finance-
ment monétaire de la dette peut pré-
senter des avantages : 

- C’est une réponse, d’une part rapide à 
des besoins de financement urgents à 
cause de la crise alors que toute 
réforme fiscale nécessite du temps, et 
d’autre part efficace au moment où "la 
préférence pour la liquidité" des agents 
privés se développe au fur et à mesure 
que l’horizon économique s’assombrit;
- Il permet une maîtrise du coût de 
l’endettement avec une possibilité de le 
transformer en dette perpétuelle et gra-
tuite, ce qui dessert la contrainte de 
soutenabilité de la dette du Trésor;
- Il incite indirectement les banques à 
s’engager davantage dans le finance-
ment de l’économie dès lors qu’une 
partie des choix qui s’offrent à elles 

pour le placement de leurs fonds leur 
échappe ;
- Il exerce une pression à la baisse sur 
les taux d’intérêt à cause d’une moindre 
demande de liquidité sur le marché 
comparativement à une situation où 
l’État s’y refinance;
Le financement monétaire de la dette 
publique porteur d’un potentiel risque 
de crise de change et d'inflation: 
A y regarder de plus près, le finance-
ment monétaire de la dette publique au 
Maroc ne s’avère pas une bonne idée.
- Il semble porteur d'un potentiel 
risque de crise de change. Ajoutons à 
cela un autre risque d’inflation voire 
d’inflation cumulative, bien que ce ne 

soit pas très probable dans le contexte 
actuel. 
- Etant libérée de toute contrainte de 
soutenabilité (c’est-à-dire de devoir et 
de pouvoir rembourser sa dette), la 
hausse de la dette publique pour finan-
cer des dépenses supplémentaires, per-
mettre une baisse des impôts ou pour 
faire face à une quelconque crise, 
deviendrait la solution la plus facile à 
mettre en place, et donc récurrente, 
pour les raisons/ avantages cités plus 
haut, mais aussi car elle se ferait sans 
aucun sacrifice de la part d’aucun agent 
économique en particulier.
- Pour une élasticité inchangée des 
importations aux dépenses publiques, 

le recours répété à ce financement 
devrait finir par épuiser les réserves en 
devises dont disposent les autorités en 
vue de faire respecter la parité du 
dirham et jeter le pays dans une crise 
de change. 
- En outre, dans ce cas de figure, la 
politique monétaire sera affrontée au 
dilemme créé par la volonté de viser 
deux objectifs avec un seul instrument. 
Les deux objectifs sont le financement 
du Trésor et la défense de la valeur 
extérieure de la monnaie nationale. 
- Recourir au financement monétaire 
dans un régime de change fixe (ou 
intermédiaire tel que pratiqué au 
Maroc) revient à faire courir à l’écono-
mie un risque de crise de change pour 
une production nationale inchangée.
- Le deuxième risque inhérent au 
financement monétaire récurrent et 
sans contrôle de l'usage fait de la dette 
publique est relatif à la dynamique des 
prix. Si l’inflation par les coûts de pro-
duction n’est pas envisageable dans les 
conditions actuelles de l’économie 
nationale, celle qui naît du creusement 
de l’écart entre l’offre et la demande 
rendant compte de la rareté des biens 
et services n’est pas à écarter dans le cas 
où la dette servirait à financer les 
dépenses de fonctionnement ou la 
consommation finale.
- De même, le risque d’inflation voire 
d’inflation cumulative peut provenir 
d'une situation où la confiance dans la 
monnaie nationale serait ébranlée à 
cause d’une expansion de l’argent facile 
au sein de l’économie causant une 
perte de sa valeur. 
Pour toutes ces raisons et en absence 
des garde-fous requis, cette porte du 
financement monétaire devrait rester 
fermée dans le cas du Maroc. Car une 
fois enfoncée, les chances d'y recourir 
trop fréquemment sont très élevées.

Financement/Relance

Le débat sur le financement 
de la dette publique par la 
Banque centrale, ou ce qu'on 
appelle péjorativement "faire 
fonctionner la planche à 
billet", a refait surface avec la 
crise actuelle et les soutiens 
financiers importants 
déployés par les États pour 
amortir ses répercussions 
immédiates.
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ouvrage "suit de près l'évolu-
tion, depuis les temps les 
plus anciens jusqu'à nos 
jours, des rapports des 

Marocains à la mer Méditerranée", lit-
on dans l'introduction. Dans la pré-
face, M. Mohamed Mbarki, directeur 
général de l'Agence de l'Oriental, écrit 
que l'ouvrage explique par le détail, la 
preuve, et illustre les textes par une ico-
nographie riche et véritablement iné-
dite, les avantages précieux et décisifs 
donnés aux marins par l'astronomie 
arabe.
"Les témoignages pertinents accompa-
gnent et confortent une analyse qui 
nous conduit bien au-delà des frontières régionales", a-t-il 
fait observer.
D'après M. Mbarki, l'ouvrage raconte également le grand 
rôle joué par les ports et abris côtiers marocains, ainsi que les 
choix imposés, les luttes et le grand enjeu de la maîtrise des 
mers, en premier lieu, la Méditerranée.
Pour lui, Leila Maziane a défendu jusqu'au bout la rigueur 

de l'historienne et bien souvent freiné les projections 
trop rapides de "communicants, trop attachés à 
regarder l'avenir...au delà des frontières.
"Si ce tableau, gigantesque puzzle de réalisations, 
prend ainsi une tournure idyllique, c’est aussi parce 
qu’il est ancré sur notre histoire régionale profonde, 
presque enfouie, sur la continuité de nos institu-
tions, la maîtrise de notre histoire maritime, au 
point que cet ouvrage était plus que nécessaire pour 
éviter qu’elle ne soit estompée", a estimé le directeur 
général de l'Agence de l'Oriental. Ce livre, relève M. 
Mbarki, fait oeuvre de mémoire et va faire référence.
Leïla Maziane est professeur d'histoire moderne à 
l'Université Hassan II - Casablanca. Elle est égale-
ment membre du comité exécutif de la Société 
Internationale des Historiens de la Méditerranée et 

du Réseau international de la gouvernance des ports 

atlantiques (XIVe-XXIe siècles).

Elle a reçu le Prix Corderie Royale-Hermione 2008 

attribué par le centre international de la mer 

(France) pour son livre Salé et ses corsaires 1666-

1727, un port de course marocain au XVIIe siècle.

« L'Oriental et la Méditerranée  
au-delà des frontières »

L'

Un film tourné en grande partie à Marrakech

Aides aux ménages du secteur informel 

Nouvel ouvrage d'Adam Barbe

Netflix dévoile les coulisses du tournage de « The Old Guard »

Le 3ème versement démarre le 18 juillet

« Dette publique & impérialisme  
au Maroc (1856-1956) » 

Ibrahim Harakat  
n’est plus 

 La plateforme américaine Netflix vient de dévoi-
ler des images et des clips exclusifs des coulisses 
de tournage de "The Old Gard", un film met-
tant en vedette l’actrice Charlize Theron et tour-
né en grande partie à Marrakech.
Le tournage au Maroc a duré environ deux 
semaines, avec le soutien d'une grande équipe 
locale qui a aidé les cinéastes avec toute la logis-
tique nécessaire. 
La ville de Marrakech apparaît dans plusieurs 
séquences du film et des scènes représentant 
l’Afghanistan et l’Afrique ont été tournés dans 
plusieurs régions du Maroc.
Les lieux de tournage à Marrakech comprenaient 
l'hôtel El Fenn, le village berbère d'Obaki sur le 
Plateau du Kik (une région des montagnes de 
l'Atlas qui faisait également office de village 
afghan), ainsi que la place Jemaa El-Fna, 
Tamansourt, Harbil, Tayzelt, le désert d'Agafay, 
Boukhriss et Kettara.
Netflix s'est associé à des artistes du monde arabe 
pour créer une affiche locale qui reflète l’histoire 
du film et la présence des personnages principaux 
à Marrakech. Ainsi, l'artiste Ahmed Rafaat a 

repensé l'affiche en collaboration avec le groupe 
de tournage pour illustrer des lieux embléma-
tiques de Marrakech tels que Jemaa El-Fna.
Diffusé exclusivement sur Netflix, "The Old 
Guard" relate l’histoire d’une petite bande de 
mercenaires immortels, dirigée par la redoutable 
Andy (Charlize Theron), qui se bat depuis des 
siècles pour protéger le monde. 
"The Old Guard" est l'adaptation d'une série de 
comics signée Greg Rucka. Le film, une oeuvre 
pleine d’action, a été réalisé par Gina Prince-
Bythewood ("Love and Basketball" et "Beyond 
the Lights").
Avec 183 millions d'utilisateurs payants dans 
plus de 190 pays profitant de séries, documen-
taires et films dans une multitude de genres et de 
langues, Netflix est le leader mondial du divertis-
sement en streaming. Grâce à un forfait sans 
engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un 
accès illimité aux programmes, où et quand ils le 
souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur 
peut regarder, suspendre et reprendre la lecture 
de ses programmes à tout moment, sans aucune 
publicité.

Le troisième versement des aides exceptionnelles 
accordées aux ménages du secteur informel ayant 
perdu leurs sources de revenus du fait du confi-
nement sanitaire sera effectué à partir du 18 
juillet, a annoncé lundi le Comité de Veille 

Économique (CVE). Les versements des aides 
s'effectueront de la même manière que les 
tranches précédentes, indique le ministère de 
l'Economie, des Finances et de la Réforme de 
l'administration dans un communiqué.

"Dette publique & impérialisme au Maroc (1856-
1956)" de Adam Barbe, vient de paraître aux édi-
tions La Croisée des Chemins, avec une préface 
signée Thomas Piketty.
"Peu de grandes batailles ont précédé la signature du 
traité de Fès en 1912", écrit Adam Barbe. Et pour 
cause, "c'est l'endettement insoutenable qui a préci-
pité l'instauration du protectorat français au Maroc".
S'accompagnant de graphiques et de tableaux, ce 
livre de 220 pages vient justement mettre la lumière 
sur "les mécanismes économiques et diplomatiques à 
l'origine de cet étranglement financier", tout en 
expliquant comment la politique impériale de la 
dette, "emblématique de l'expansion coloniale euro-
péenne au XIXème siècle", met en perspective "des 
événements structurants des années 2010, à l'instar 
des crises de la dette souveraine en Europe et de la 
politique africaine de la Chine".
Mais c'est entre 1856 à 1956, relève l'auteur, que se 
noue "une histoire économique, politique et diplo-
matique dont la dette est le fil rouge, actrice discrète 
mais non moins essentielle des bouleversements à 
l'origine du Maroc moderne". Le livre d'Adam 
Barbe, révèle Thomas Piketty, dans une préface inti-
tulée "La colonisation par la dette", décortique avec 
"précision et justesse" la mécanique des "traités iné-
gaux" qui permit aux puissances coloniales "de 
prendre le contrôle de nombreux pays et actifs étran-

gers", montrant à travers le cas du Maroc "le fonc-
tionnement de cette logique".
Publié avec le concours du ministère de la Culture, 
cet ouvrage s'étend sur cinq chapitres s'intéressant, 
entre autres, à la question de l'impérialisme écono-
mique et le Maroc au XIXème siècle, au Maroc face 
à l'Europe de la période allant de 1856 à 1900, à la 
dette au protectorat de 1900 à 1912, aux institutions 
régaliennes nées de l'endettement marocain, à l'en-
dettement du Maroc colonial et la Banque de Paris 
et des Pays-Bas au Maroc. 

L’historien, chercheur et universitaire marocain 

Ibrahim Harakat a tiré sa révérence, dimanche 12 

juillet à Salé, à l’âge de 92 ans. Né en 1929 à la ville 

de Casablanca, le défunt a décroché un diplôme de la 

langue arabe de l’institut des études supérieures maro-

caines  en 1958 et une  licence de la faculté des lettres 

de Rabat en 1960, puis un diplôme des études supé-

rieures en langue arabe en 1964 et un doctorat en 

études islamiques en 1970 ainsi qu’un doctorat d’Etat 

en histoire en 1982.  Prolifique, Ibrahim Harakat a 

enrichi la scène de la recherche nationale avec de nom-

breuses publications, entre autres «le Maroc à travers 

l’histoire» «le système politique à l’époque des 

Almoravides », «la politique et la société à l’époque de 

Rachidin », » «La politique et la société à l'époque 

saâdienne»,  «Histoire des Chérifs».

 ARTS & Culture

a répartition des ovins et des caprins fait ressor-
tir que la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima dispose de 122.400 têtes, Rabat-Salé-

Kénitra de 972.000 têtes, Casablanca-Settat (1.353.600), 
Marrakech-Safi (1.440.000), Souss-Massa (115.200), 
l'Oriental (720.000), Fès-Meknès (921.600), Drâa-
Tafilalet (208.800), Beni Mellal-Khénifra (1.281.600), 
Guelmim-Oued Noun (36.000), Laâyoune-Sakia El 
Hamra (26.000) et Dakhla-Oued Ed-Dahab (10.000), 
précise le ministère dans un communiqué.
A l'instar des deux dernières années, tous les ovins et les 
caprins destinés à Aïd Al-Adha sont identifiés à l'aide 
d'une boucle en plastique jaune portant un numéro de 
série unique à chaque animal, en plus de la mention "Aid 
Al Adha et tête de mouton", indique la même source.
L'opération d'identification prendra fin le 15 juillet 2020 
avec plus de 8 millions de têtes identifiées attendues. En 
outre, les services vétérinaires de l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ont 
enregistré 242.000 unités d'élevage et d'engraissement 
des ovins et des caprins. 
Parallèlement à cette opération et avec l'approche de Aïd 
Al-Adha, le contrôle du fourrage, des médicaments utili-
sés au niveau des unités d'élevage, ainsi que l'eau destinée 
à l'abreuvement, a été renforcée, en plus de l'opération 
de transport des fientes de volaille au niveau des axes 

routiers. Dans le cas de constatation par l'ONSSA d'une 
quelconque infraction en la matière, les mesures néces-
saires en vigueur seront prises.
En plus de ces mesures, plusieurs réunions de sensibilisa-
tion et de coordination ont été organisées avec les parte-
naires concernés, principalement le ministère de l'Inté-

rieur, l'Ordre national des vétérinaires, la Fédération 
interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) et les asso-
ciations de protection des consommateurs. 
Le ministère fait également savoir qu'à l'instar des années 
précédentes, l'ONSSA procédera à un suivi particulier 
pendant les jours de l'Aïd à travers la mobilisation de 

300 médecins vétérinaires et techniciens pour répondre 
aux demandes et aux interrogations des citoyens, en plus 
de la mise en place d'un centre de communication 
"ONSSA" qui reçoit quotidiennement les appels sur le 
numéro "080.100.36.37" de huit heures du matin à huit 
heures du soir, ainsi que sur la page officielle de l'Office 
sur le réseau social "Facebook".
Et de poursuivre que l'état de santé du cheptel national 
est bon et qu'il est suivi de près au niveau de l'ensemble 
du territoire national par les services vétérinaires de 
l'ONSSA en collaboration avec les vétérinaires privés et 
les autorités locales.
Sur le plan économique, Aïd Al-Adha constitue une 
opportunité pour améliorer le revenu des agriculteurs 
pour lesquels l'élevage du petit bétail est la source princi-
pale de subsistance, en particulier au niveau des grands 
pâturages, souligne le ministère, notant que ces res-
sources financières contribuent à stimuler les activités 
économiques dans le monde rural.
Le chiffre d'affaire moyen à l'occasion de Aïd al-Adha 
dépasse les 12 milliards de dirhams. La plupart de ces 
fonds sont transférés au niveau des zones rurales, permet-
tant ainsi aux agriculteurs de couvrir les dépenses des 
autres activités agricoles, en particulier celles se rappor-
tant aux préparatifs de la prochaine campagne agricole. 

Aïd Al-Adha : Identification de plus de 7,2 
millions de têtes d'ovins et de caprins

L

Parution du beau-livre du professeur Leila Maziane

« L'Oriental et la Méditerranée au-delà des frontières », un beau-livre de la professeur d'histoire moderne, Leila Maziane, vient de paraître aux éditions la Croisée 

des chemins.Cet ouvrage de 293 pages, réalisé et publié par l'Agence de l'Oriental, est consacré au Maroc, à son ancrage méditerranéen arabe et africain ainsi 

qu'aux liens qu'il permet de nouer entre l'Orient et l'Occident.

L'opération d'identification des ovins et des caprins à l'occasion de l'Aïd Al-Adha 1441 (2020), lancée le 22 avril dernier, connaît une forte implication  

des éleveurs et des engraisseurs avec plus de 7,2 millions de têtes identifiées, indique le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Ainsi, le chef de ménage qui a déjà bénéficié des 
deux premiers versements doit envoyer son 
numéro de CNIE par SMS au 1212, rappelle la 
même source, notant que cet envoi vaudra décla-
ration sur l'honneur que c'est la seule personne 
du ménage à bénéficier de cette aide d'une part 
et qu'elle a perdu ses sources de revenus durant le 
mois de juin 2020 du fait du confinement sani-
taire d’autre part.
Le message SMS doit être envoyé obligatoire-

ment du même numéro de téléphone que celui 
qui a été utilisé pour les opérations précédentes, a 
souligné le communiqué, précisant que ces décla-
rations devront se faire entre mercredi 15 juillet à 
8h et vendredi 17 juillet à minuit.
En outre, le ministère indique que des contrôles 
seront effectués par les services compétents et que 
toute fausse déclaration est passible de poursuites 
et les sommes indûment servies devront être rem-
boursées.
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ichael Benyahia a réussi ces exploits "vu la situa-
tion actuelle de la crise sanitaire du COVID 19 
que connaît le monde entier, qui a obligé l'annu-
lation ou le report de tous les événements de 

sports automobiles et qui a contraint tout le monde à rester 
chez soi, la simulation automobile ne s'est jamais mieux 
porté", a-t-il précisé.
Toutes les structures officielles des sports automobiles de la 
FIA ont organisé des courses et/ou des championnats comme 
la Formule 1, GT4, la Formule E, NASCAR, IndyCar ou 
encore les 24H du Mans et dans lesquelles nous pouvions 
voir de vrais pilotes s'affronter avec des pilotes de simula-
tions.
Dans le même esprit, le All Star Séries appelé aussi The Race 
est un championnat organisé sur la simulation R-Factor et 
sponsorisé par ROKIT (marque qui sponsorise de vraies 
courses en Formula 1 et Formule E), dont le principe est 
d'inviter des pilotes de renommée mondiale tels que 
Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Tiago Monteiro, 
Petter Solber, Andy Priaulx, Emerson Fittipaldi, afin de les 
affronter aux meilleurs pilotes de simulation et sur les plus 
prestigieux des circuits (Monaco, Indianapolis, La Sarthe/Le 

Mans).
Trois catégories sont engagées sur ce championnat, la « Pro 
Cup » est destinée aux pilotes professionnels, le « Legends 
Trophy » est destiné aux pilotes légendaires de l'histoire du 
sport automobile, et le « Sim Masters » est pour les 
meilleures stars de la course virtuelle.
Le jeune pilote marocain se démarque sur toutes les courses 
puisqu'il réussit à terminer dans le top 10 à chaque fois 
(9ème à Monaco en Formula 1, 5ème à Indiana Polis en 
Indy Car, 8ème au Mans en LMP3).
A la fin du championnat qui s'est déroulé pendant le mois de 
Juin, Benyahia termine sur une honorable 6ème place (sur 
31 pilotes engagés) avec un total de 174 points.
"Benyahia est désormais pilote officiel de McLaren. Il se pré-
pare pour la prochaine saison et mérite amplement le soutien 
financier des instances de son pays pour honorer le drapeau 
du Maroc au circuit international", selon la même source.
Cité dans le communiqué, Benyahia a dit : "J'ai beaucoup 
travaillé pour arriver a ce niveau, mon père a fait beaucoup 
de sacrifices pour que je puisse courir avec les meilleures écu-
ries, aujourd'hui j'ai besoin de sponsors car ce sport demande 
beaucoup de moyens".

M

Automobile : Michael Benyahia se démarque 
 sur toutes les courses du E Sport Elargissement des restrictions à l'ensemble 

de l'espace territorial de la ville

La Direction technique nationale (DTN) a 
organisé récemment au Complexe Mohammed 
VI de Maâmoura une journée d’étude consa-
crée à la reprise du championnat national de 

football en salle après la levée progressive du 
confinement au Royaume.
Cette rencontre a été consacrée aux mesures 
sanitaires de prévention, aux entraînements tac-

tiques et techniques, aux entraînements phy-
siques, à la nutrition, à l'aspect mental et aux 
règles du jeu de la discipline, a indiqué un 
communiqué de la Fédération royale marocaine 
de football (FRMF) publié vendredi sur son site 
internet.
Dans ce sens, le médecin Said Zakini a appelé à 
la nécessité de respecter le protocole sanitaire 
suivi par la FRMF en coordination avec les 
autorités compétentes avant la reprise du cham-
pionnat national de futsal, a fait savoir le com-
muniqué, notant que M. Zakini a émis plu-
sieurs recommandations et orientations pour se 
prémunir de toute contamination par la Covid-
19.
Pour sa part, le sélectionneur national de futsal, 
Hicham Dguig, a présenté un exposé détaillé 
sur la méthode des entraînements aussi bien 
aux niveaux technique que tactique tout en res-
pectant les conditions sanitaires liées à la 
Covid-19. M. Dguig a appelé les clubs à orga-
niser les entraînements en petits groupes en 
limitant tout contact selon les dispositions des 
autorités sanitaires pour préserver la sécurité des 
joueurs.
De son côté, le préparateur physique, Salah 

Eddine Lahlou, a souligné dans son interven-
tion que la reprise des entrainements devra être 
progressive selon une stratégie sanitaire en deux 
étapes dont la première sera focalisée sur la pré-
paration physique des joueurs tandis que la 
deuxième permettra d'élever la cadence des 
entraînements.
M. Lahlou a également appelé à consulter en 
permanence le staff technique et médical lors 
de cette période, ajoute la même source.
Intervenant également lors de cette journée 
d'étude, le nutritionniste Nabil Laayachi a mis 
en avant dans son exposé l'importance de l'ali-
mentation et de l'hydratation au cours de cette 
période pour améliorer la performance et éviter 
les blessures.
La journée d'étude a également permis d'abor-
der l'aspect mental grâce à Majid Brouzyne qui 
a adressé plusieurs conseils scientifiques aux 
acteurs du futsal après la reprise des entraine-
ments.
Par ailleurs, l'arbitre international marocain 
Mustapha Rguig a rappelé lors de cette ren-
contre les derniers amendements introduits par 
l'International Football Association Board pour 
préserver la sécurité des joueurs.

Le pilote marocain Michael Benyahia a réussi à terminer dans le top 10 à chaque E Course (9ème à Monaco en Formula 
1, 5ème à Indiana Polis en Indy Car, 8ème au Mans en LMP3), indique-t-on dans un communiqué dimanche. 

Lions de l’Atlas 

Futsal : Journée d’étude sur la reprise  
du championnat national

Serie A : Sofyan Amrabat confirme  
contre la Fiorentina 

Liga : En Nesyri buteur,  
Bounou passeur !

Pour le compte de la 32e journée de Serie A, l’in-
ternational marocain du Hellas Verone, Sofyan 
Amrabat, avait rendez vous avec son futur club, la 
Fiorentina.
En effet, lors de cette rencontre, les hommes 
d’Ivan Juric ont ouvert le score face à la Viola à la 
18e minute de jeu, par l’intermédiaire de Davide 
Faraoni, superbement servi par le Lion de l’Atlas 
Sofyan Amrabat, qui enregistre au passage sa deu-
xième passe décisive de la saison en Serie A. 
En fin de match, la Fiorentina a pu arracher le nul 
grâce à Patrick Cutrone, qui permet aux siens de 
revenir au score à la 97e minute de jeu (1-1). Un 
résultat qui permet aux joueurs de Verone de 
conforter leur 9e place au classement du cham-
pionnat italien.
Après la fin du match, le milieu de terrain de la 
Fiorentina, Gaetano Castrovilli, a félicité son futur 
coéquipier, Sofyan Amrabat, pour sa prestation : 
"Je le félicite, c'est un grand joueur. Aujourd'hui, 
nous devons penser au présent. J'espère qu'il 

continue comme ça et nous attendrons qu'il 
vienne. »
Pour rappel, en fin du mercato hivernal, Amrabat 
avait signé un contrat de cinq ans avec l'AC 
Fiorentina pour un montant de 20 millions d'euros. 

Dans le cadre de la 36e journée du championnat espa-
gnol, le FC Séville recevait Majorque à domicile au 
Ramon Sanchez-Pizjuan. L’occasion pour les Andalous 
de rejoindre l'Atlético de Madrid à la troisième place.
Et les hommes de Julen Lopetegui n’ont pas laissé pas-
ser cette chance en ouvrant le score à la 41e minute par 
le biais de l’Argentin Lucas Ocampos sur penalty, avant 
que le FC Séville ne double la mise grâce à un but 
100% marocain.
En effet, Youssef En Nesyri, 
superbement servi par son 
coéquipier en sélection 
Yassine Bounou, a permis 
aux siens de réaliser le break 
avec un magnifique lobe 
contre Reina à la 84e 
minute de la rencontre 
(2-0). Le Lion 
de l’Atlas 
enregistre 
son hui-
tième 

but de la saison.
En fin de match, le tacticien espagnol, Lopetegui, s’est 
dit heureux de ce résultat, et n’a pas hésité à féliciter le 
gardien de but des Lion de l’Atlas: " Nous sommes 
heureux. Nous avons joué un bon match. Bounou a 
très bien travaillé toute l'année. Son opportunité est 
venue, son réveil a sonné sans avertissement et il l'a très 
bien saisi, comme le grand professionnel qu'il est. Nous 
sommes satisfaits de lui. Il a joué un très bon match."
Avec ce dix-huitième succès de la 
saison, la formation Andalouse 
occupe désormais 
la troisième place 
en Liga à égalité 
de points avec les 
Colchoneros de 
Simeone.

Oussama Zidouhia

Nouveaux clusters à Tanger

uite au communiqué relatif au durcisse-
ment des restrictions de précaution et 
des mesures préventives dans certaines 
zones de Tanger, après l'apparition de 

nouveaux clusters du nouveau coronavirus (Covid-
19) et dans le cadre du suivi permanent assuré par 
les autorités publiques pour prendre les mesures 
nécessaires afin d'endiguer la propagation du virus, 
il a été décidé d'élargir ces restrictions annoncées 
précédemment à l'ensemble de l'espace territorial de 
la ville à partir de ce lundi 13 juillet 2020 à midi, a 
annoncé le ministère de l'Intérieur.  Dans un com-
muniqué, le ministère précise qu'il a été également 
décidé de suspendre les services du transport public, 
routier et ferroviaire, de et vers la ville de Tanger et 
de renforcer le contrôle pour inciter les citoyennes et 
citoyens à rester chez eux et de ne quitter leurs 
domiciles qu'en cas de nécessité extrême, ajoutant 
que le déplacement à l'intérieur de l'espace territo-
rial de Tanger nécessite une autorisation exception-
nelle délivrée par les autorités locales.
Il a été décidé également d’exiger une autorisation 
de déplacement exceptionnel émise par l'autorité 
locale pour se déplacer en dehors de la ville, fait 
savoir la même source.  L'allégement de ces mesures 
est tributaire de l'évolution de la situation épidémio-
logique de la ville, conclut le communiqué. 

S
Suite aux dernières mesures préventives prises par les autorités publiques au niveau 
de la ville de Tanger, l’Office national des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé la 
suspension des trains au départ et à destination de Tanger à partir du lundi 13 
juillet 2020.
Dans un communiqué, l’ONCF informe le grand public que cette suspension 
concerne “les axes Tanger/Casablanca via les trains Al Boraq et Tanger/Fès via les 
trains Al Atlas”.
Les billets achetés sur ces axes pour des dates de voyage à partir du lundi 13 juillet 
seront échangeables après la reprise de la circulation des trains, poursuit l’ONCF, 
qui invite son aimable clientèle à se renseigner sur ces nouvelles dispositions sur le 
site “www.oncf-voyages.ma” ou en appelant le centre de Relations clients au 2255.

Suspension des trains au départ et à destination de 
Tanger à partir de ce lundi 13 juillet

Réouverture des Mosquées prévue ce mercredi 15 juillet : 

Un protocole sanitaire émanant du ministère des Habous et des 
affaires islamiques accompagnera  l’ouverture progressive des mos-
quées au Maroc. Des règles très strictes ont été mises en place par le 
département d’Ahmed Taoufik. Ces précautions ont pour visée 
d’éviter toute nouvelle propagation de la Covid-19.
Le document officiel du ministère des Habous et des affaires isla-
miques a affirmé que les lieux de cultes seront ouverts 15 minutes 
avant le temps de la prière. Les fidèles devront néanmoins quitter la 
mosquée juste après l’accomplissement de la prière. Concernant la 
prière du vendredi, les mosquées ouvriront  uniquement à l’heure 
du Sobh, puis à partir de celle de Al Asr, jusqu’à la dernière prière 
du jour, Al Ichaa. 
Le protocole sanitaire du ministère chargé de régir le culte musul-
man cite de nombreuses règles à adopter impérativement afin d’évi-
ter une éventuelle propagation du nouveau coronavirus covid-19:

Respecter la distanciation sociale, mettre en place des passages pour 
faciliter la sortie des mosquées après l’accomplissement du rite de la 
prière, stérilisation de tous les endroits et équipements du lieu de 
culte, ,veiller à la propreté continue des mosquées,mettre à la dispo-
sition des fidèles des gels hydroalcooliques, porter les masques de 
protection d’une façon correcte, garantir une aération suffisante des 
lieux et ne pas utiliser les climatiseurs, éviter les rassemblements et 
l’encombrement des fidèles, interdiction  de se faire accompagner 
d’un enfant, garder fermées les dépendances sanitaires des mosquées.
Il est à noter que les ablutions devront être faites à domicile. Aussi, 
chaque fidèle doit impérativement prier sur son tapis personnel. 
Pour rappel, la décision de rouvrir progressivement les mosquées 
remonte au mardi 7 juillet. A compter de la prière d’Addohr du 
mercredi 15 juillet, les fidèles pourront donc retrouver leurs habi-
tudes.
De plus, les conditions de contrôle sanitaire seront gérées par des 
commissions locales à l’entrée des lieux de culte.

La saison d'été de la pêche au poulpe s'est ouverte récem-
ment dans la zone comprise entre Sidi L'Ghazi (26° 24'N) 
et Cap Blanc (20° 46'N), a-t-on appris auprès de la déléga-
tion des pêches maritimes à Dakhla.
Le quota global de poulpe pour cette saison, qui durera du 
05 juillet jusqu'au 30 septembre, est fixé à 15.000 tonnes, 
réparti sur les trois segments de pêche, à savoir 9.450 
tonnes pour le segment hauturier, 1.650 pour le segment 
côtier et 3.900 pour le segment artisanal à Dakhla.
Toutefois, la durée de cette campagne peut être révisée en 
fonction de l'évolution des indicateurs biologiques de cette 
pêcherie, a fait savoir la même source.
Un quota non révisable accordé à la sous-unité 1 (Aftissat, 
Boujdour centre et Sidi L’Ghazi) est fixé à 1.000 tonnes, 

réparti en quota individuel entre les barques des trois sites 
de pêche par les services de la délégation des pêches mari-
times de Boujdour.
Les chalutiers hauturiers sont autorisés à opérer au-delà de 
10 milles marins, tandis que l'effectif de la flotte chalutière 
côtière est fixé à 150 navires au maximum. Le segment arti-
sanal de Dakhla est quant à lui autorisé à opérer entre 3 
milles et 8 milles marins et composé de barques actives à 
partir des sites de Labouirda, Lassargua, N’tireft et 
Imoutlane.
Le quota de poulpe pour la dernière saison (saison d'hiver 
qui s'est achevée le 15 avril) a été de l'ordre de plus de 
5.706 tonnes (T) de poulpes, d’une valeur globale de plus 
de 394,39 millions de dirhams (MDH). 

Des mesures strictes au RDV

Ouverture de pêche au poulpe 
pour la saison d'été à Dakhla

Karim Ben Amar

Photo : Akil Macao



Le latéral de Tottenham, Serge Aurier, est en deuil, après l’annonce du 
décès de son frère à Toulouse.
Selon les informations de la presse française, des sources policières ont 
confirmé la mort du petit frère de l’international ivoirien et ancien 
défenseur du PSG. Christopher, âgé de 26 ans, a été tué dans une 
fusillade dans un établissement de nuit, sur le boulevard de Thibaud de 
Toulouse, en France.
Le suspect serait toujours en fuite et l'enquête est gérée par la police 
judiciaire de Toulouse. Le défunt, tout comme son frère, a été formé au 
Racing Club de Lens. 

Le Nigérian Kamaru Usman a réussi à conserver sa ceinture des welters, en 
s’imposant grâce aux points contre le dangereux Jorge Masvidal.
En effet, dans cet événement de l’organisation américaine d'arts martiaux 
mixtes, l’UFC 251, qui s’est tenu pour la première fois de l’histoire de ce 
sport dans une île privatisée à Abu Dhabi, le combattant Nigérian kamaru 
Usman  (17-1) a remporté son affrontement contre Jorge Masvidal (35-14) 

sur décision 
unanime des 
trois juges.  Une 
11eme victoire 
de suite qui per-
met à Usman 
d’égaler le record 
du légendaire 
combattant 
canadien 
Georges 
St-Pierre pour le 
plus de victoires 
consécutives 
dans la catégo-
rie.

O.Z

n février dernier, la décision de l'UEFA de priver City d'une de 
ses principales sources de revenus avait créé une onde de choc 
importante.

L'an dernier, l'apport de la Ligue des champions au budget pharaonique 
des Citizens avait atteint 93 millions d'euros rien qu'en droits télévisuels, 
auxquels étaient venus s'ajouter les revenus soir de match ou de sponso-
ring liés à l'évènement.
La perte d'une telle manne aurait posé la question du maintien d'un 
effectif compétitif, même si, à titre personnel, l'entraîneur Pep Guardiola 
s'était dit prêt à continuer.
Le Belge Kevin de Bruyne, au sommet de son art à 29 ans, par exemple, 
n'aurait pas eu deux ans à perdre sans disputer la compétition continen-
tale reine.
Une suspension aurait aussi posé la question des efforts financiers aux-
quels les propriétaires émiratis auraient été prêts à consentir, en l'absence 
de cette vitrine, malgré la popularité de la Premier League.
Au final, pas de suspension, et une amende initiale de 30 M EUR abais-
sée à 10 M EUR simplement pour mauvaise coopération avec les autori-
tés.
Car le TAS s'est montré clair : « Manchester City n'a pas déguisé ses 
contrats de sponsoring mais a échoué à coopérer avec l'UEFA » - l'ins-
tance qui gère le football européen.
Manchester City n'a en tout cas jamais varié de son attitude défiante, 
voire méprisante selon certains, vis à vis de cette procédure, de la sanc-
tion et du principe du fair-play financier lui-même.
Quelques secondes à peine après leur exclusion pour deux ans, ils avaient 
tiré à boulets rouges sur l'UEFA, juge et partie, et sur une procédure 
« biaisée ».
« Le problème semble être moins la justice et davantage la politique », 

avait jugé le président de la holding qui contrôle le club, Ferran Soriano, 
remettant en cause l'objectivité de la Commission de contrôle financier 
des clubs (ICFC) qui avait condamné le club pour des faits qu'il a nié 
avec constance tout ce temps.
De même, ils n'ont eu de cesse d'afficher leur confiance dans une issue 
favorable.
« Nous sommes prêts. Je suis très confiant et je pense que nous aurons le 
droit de jouer la Ligue des champions, parce que nous voulons rester sur 
le terrain ces prochaines années », avait déclaré Pep Guardiola le 4 juillet.

Dans un communiqué rendu public quasiment en même temps que la 
décision du TAS, Manchester City s'est donc logiquement félicité « des 
implications de la décision d'aujourd'hui, qui valide sa position et l'en-
semble des preuves qu'il a pu présenter ».
De son côté, l'UEFA « prend note » de la décision du TAS, qui « a estimé 
qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves concluantes pour confirmer 
toutes les conclusions (de première instance, ndlr) dans cette affaire spé-
cifique et que nombre des violations alléguées étaient prescrites en raison 
du délai de 5 ans prévu par les règlements de l'UEFA ».
« Ces dernières années, le fair-play financier a joué un rôle important 
dans la protection des clubs et dans leur viabilité financière », a affirmé 
l'UEFA, ajoutant rester « attachée à ses principes ».
Le point de départ de la procédure est issu des Football Leaks, une 
enquête réalisée par un consortium de journaux européens, qui avait 
révélé le recours par le club mancunien à des contrats de sponsoring suré-
valués et à des contrats détournés pour alléger sa masse salariale.
Manchester City s'était déjà vu infliger une amende de 60 millions d'eu-
ros, dont 20 millions ferme, en 2014, pour avoir enfreint les règles du 
FPF.
Maintenant qu'il est fixé, Manchester va en tout cas pouvoir se tourner 
vers le terrain et notamment l'édition de la C1 de cette année, pour 
laquelle les Anglais sont encore en course.
S'ils arrivent à confirmer à domicile, le 7 août, au match retour leur suc-
cès face au Real Madrid à Santiago Bernabeu (2-1 à l'aller), ils affronte-
ront Lyon ou la Juventus en quart lors du tournoi final, à Lisbonne à 
partir du 12 août.
Des adversaires redoutables, mais leur détermination à aller chercher leur 
première Coupe d'Europe ne sera pas moins grande que celle qu'ils ont 
pu montrer pour défier le fair-play financier et les instances européennes.

Retour à la normale en Styrie : Lewis Hamilton, en 
retrait la semaine dernière pour le retour de la F1, a 
dominé le deuxième Grand Prix de la saison dimanche, 
de nouveau en Autriche, où les Ferrari de Leclerc et 
Vettel se sont ridiculisées dès le 3e virage.
Les qualifications, disputées samedi sous une pluie bat-
tante, avaient déjà laissé entrevoir le retour du 
Britannique au top de sa forme. En quête d'une sep-
tième couronne mondiale qui ferait de lui l'égal de 
Michael Schumacher, Hamilton probablement vexé par 
sa 4e place initiale lors du GP d'Autriche dimanche der-
nier, a donc écrasé de sa classe le premier GP de Styrie 
de l'histoire, sur ce même Red Bull Ring de Spielberg, 
en Autriche, sept jours plus tard.
« C'est génial d'être de retour en piste et à ce niveau. 
L'équipe a été super sur la stratégie. Je suis reconnais-
sant d'être de retour à la première place. Ca faisait long-
temps depuis la dernière course de l'an dernier. C'est un 
beau pas en avant après un week-end difficile la semaine 
dernière », a commenté Hamilton dès sa descente de 
voiture.
L'image du jour restera malheureusement bien moins 
glorieuse pour les deux Ferrari de l'Allemand Sebastian 
Vettel et du Monégasque Charles Leclerc. En plein 
virage 3, alors que la course venait seulement de s'élan-
cer, Leclerc a décollé sur un vibreur en tentant de dépas-
ser par l'extérieur son équipier dont il est venu arracher 
l'aileron arrière.
Bilan : deux abandons avant même que l'on puisse par-
ler du début de course. Un naufrage.
« C'est de ma faute. J'ai fait le con, tout simplement, il 

faut l'avouer quand ça se passe comme ça », a admis le 
Monégasque au micro de Canal+, juste après avoir pré-
senté ses excuses à son équipier devant les caméras.
Un joli raté qui plonge déjà la Scuderia dans la crise, 
alors que Leclerc avait, de manière inespérée, sauvé les 
meubles de l'écurie italienne la semaine passée (2e) 
grâce à des abandons en cascade et des pénalités favo-

rables, pendant que Vettel n'avait pu faire mieux que 
10e.
« C'est un cauchemar dont j'espère me réveiller », a 
admis le quadruple champion du monde allemand, en 
fin de bail chez Ferrari.
Tout va bien en revanche donc, pour Mercedes.
Après le succès inaugural et plein d'autorité de Valtteri 

Bottas dimanche dernier, Hamilton offre un 2e succès 
en deux courses à la marque allemande. Mieux, Bottas, 
longtemps barré par le Néerlandais Max Verstappen 
finalement 3e, donne un premier doublé cette saison à 
Mercedes et conserve la tête du classement des pilotes.
Le deuxième rendez-vous de la saison a également 
confirmé les bonnes dispositions des Racing Point, 
même si au final les 6e et 7e places de Sergio Perez et 
Lance Stroll, dépassés dans les derniers mètres par l'ex-
ceptionnel Lando Norris (McLaren 5e), peuvent paraître 
mal payées.
A noter également, la solide 4e place d'Alexander 
Albon, sur l'autre RedBull, et le point du meilleur tour 
en course récupéré en fin de course par Carlos Sainz Jr 
(9e de la course derrière la Renault de Daniel 
Ricciardo).
De nouveau, le spectacle de ces monoplaces lancées à 
toute vitesse dans la campagne autrichienne, sans 
public, a offert des images surréalistes.
Les initiales et les numéros des pilotes en pleine bataille 
clignotaient sur les sièges de la tribune vide positionnée 
dans le dernier virage avant la ligne droite, pour mettre 
de l'ambiance. Tandis que des banderoles avec le visage 
des pilotes en décoraient une autre.
De manière générale, la cérémonie du podium était tou-
tefois moins sommaire que la semaine passée, avec plus 
de membres des équipes autorisés à célébrer.
A voir ce qu'il restera la semaine prochaine de ces célé-
brations, à l'occasion du Grand Prix de Hongrie où les 
déplacements des ressortissants britanniques ont été res-
treints par les autorités, en raison du Covid-19.
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C1: Manchester City respire, 
le projet émirati aussi

F1: Hamilton remet les pendules à l'heure, 
Ferrari se saborde

Libre de continuer, Manchester City, initialement suspendu deux ans des coupes d'Europe pour manquement au fair-play 
financier, a été autorisé en appel par le Tribunal arbitral du sport lundi à y participer. Ses propriétaires émiratis peuvent 
donc continuer à rêver de gagner la C1 un jour.

Samedi, Lionel Messi, auteur d'une nouvelle passe décisive lors de la 
rencontre gagnée par le Barça face à Valladolid (0-1), est devenu le deu-
xième joueur du XXIe Siècle à réussir à mettre 22 buts et 20 passes 
décisives en une seule saison, tout comme l’ancien international fran-
çais, Thierry Henry, avec Arsenal lors de l'exercice 2002-2003 (24 buts-
20 passes).
Pour rappel, l’international argentin, qui avait évolué avec l’ancien 
Gunner pendant trois saisons du côté du Nou Camp (2007-2010), a 
encore deux matches devant lui pour dépasser son rival (Osasuna le 16 
juillet et Alavès le 19 du même mois).

Arts martiaux mixtes
UFC : le nigérian Kamaru 
Usman conserve son titre !

Liga : Lionel Messi égale 
Thierry Henry !

Le frère de Serge Aurier 
tué dans une fusillade
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