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Prix : 4 DH - 1 Euro N°13768Mardi 16 juin 2020 Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports, Othman El Ferdaous a annoncé, 
dimanche, le lancement d’un programme excep-
tionnel de soutien aux acteurs culturels des 
mondes de l’art et du livre, en vue d’atténuer l’im-
pact socio-économique de l’état d’urgence sani-
taire.
Ce programme exceptionnel englobe la distribu-
tion anticipée par le Bureau Marocain des Droits 
d’Auteurs à partir du 15 juin, au profit des auteurs 
et créateurs adhérents, de toutes les répartitions 
restantes programmées pour l’exercice 2020, soit 
35,4 millions de dhs.

Arts, culture 
et édition

Par Sami Zine 

Les marocains, otages de la pandé-
mie et prisonniers à l’étranger contre 

leur gré, sont mécontents, furax 
mêmes. Ils sont 30 000 bougres épar-

pillés dans le vaste monde, étudiants en 
Ukraine, noceurs aux Iles Maldives, explora-

teurs aux Philippines, travailleurs en rupture de contrat aux 
Émirats, et plus prosaïquement touristes en Turquie, en visite 
familiale en Italie ou en mission de travail à Paris ou à 
Genève. 
L’État les a abandonnés. Il avait autre chose de plus urgent à 
faire, s’occuper des 35 millions de marocains qui n’ont pas eu 
la bonne idée de partir à l’étranger avant la pandémie. Il a 
fermé les frontières du jour au lendemain aux porteurs poten-
tiellement pathogènes d’un emmerdeur minuscule virus. Les 
étrangers, bien sûr, se sont empressés de renoncer à l’hospitali-
té marocaine et ont rebroussé chemin sans crier gare par des 
vols spéciaux pour une meilleure hospitalisation chez eux. Les 
nationaux, privés de recours malgré l’oisiveté soudaine de la 
RAM et des hôtels, se sont retrouvés dans une galère à ramer 
vers l’inconnu ! 
Devant la lenteur des réponses officielles, jamais transpa-
rentes, ils ont dû recourir au système D, et au fil des jours et 
des semaines, devant le silence assourdissant opposé à leurs 
suppliques solidaires, leur impatience s’est transformée en un 
sentiment diffus de rage et de défiance envers l’État qui n’a 
pas pris la peine de rendre visible leur sort avec des dates et 
un calendrier. Les réseaux sociaux ont amplifié la résonnance 
de cette détresse et de ce ton critique peu amène.
La décision récente de lancer enfin cette opération de retour 
et de prendre en charge ce beau monde très remonté contre le 
gouvernement est bien sûr tardive. La générosité de l’État à 
cet égard s’apparente à une compensation pour solder le trai-
tement calamiteux de cette question de tout compte. Cette 
maigre consolation ne sera pas suffisante pour effacer les sacri-
fices et les impacts économiques et psychologiques causés par 
ce traitement. Elle devrait être rehaussée par des excuses gou-
vernementales pour ces manquements dont les conséquences 
ont bafoué, dans certains cas, la dignité des gens. 

Le Souverain a subi avec succès une intervention à la clinique du Palais Royal de Rabat

Le droit au sol

Par Amal Tazi (MAP)

Plusieurs pays européens commencent à rou-
vrir, à partir de ce lundi, leurs frontières com-
munes, avec ou sans restriction selon les diffé-
rents stades de leurs processus de déconfine-
ment engagés sur fond de l’évolution positive 
de la pandémie du Covid-19, permettant ainsi 
un retour progressif à la libre circulation dans 
le vieux continent.
Intervenant juste avant les vacances d’été, cette 
réouverture était très attendue par les 
Européens qui, après trois mois d’isolement à 
l’intérieur de leurs frontières nationales, aspi-
raient pouvoir de nouveau voyager et se dépla-
cer plus facilement d’un pays à l’autre, tandis 
que les professionnels du tourisme espèrent 
encore sauver la saison estivale et rendre la 
vitalité à un secteur frappé de plein fouet par 
la crise sanitaire. 
Cela vient marquer une étape avancée de la 
dynamique de déconfinement en cours en 
Europe où des voix ne cessaient de s’élever 
pour réclamer le retour à la libre circulation, 
une revendication qui a été appuyée en parti-
culier par une recommandation de la 
Commission européenne aux États membres 
de l’espace Schengen et aux États associés. 
L’exécutif européen s’était prononcé, la 
semaine dernière, en faveur d’une levée des 
contrôles aux frontières intérieures, dès le 15 
juin, avant d’entamer une levée partielle et 
progressive des restrictions sur les voyages non 
essentiels vers l’UE à partir du 1er juillet, sur 
la base d’une approche coordonnée.
Tenant compte de la situation sanitaire de cer-
tains pays tiers qui reste «critique», cette 
recommandation ne préconisait pas de levée 
«générale» des restrictions de voyage à ce 

stade, privilégiant plutôt définir une liste com-
mune des pays autorisés.
«La restriction devrait être levée pour les pays 
sélectionnés ensemble par les États membres, 
sur la base d’un ensemble de principes et de 
critères objectifs, y compris la situation sani-
taire, la capacité d’appliquer des mesures de 
confinement pendant le voyage et des considé-
rations de réciprocité, en tenant compte des 
données provenant de sources pertinentes tels 
que le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC)», avait souligné 
l’exécutif européen dans un communiqué.
La plupart des pays européens ont dès lors 
annoncé leur intention de suivre cette recom-
mandation, du moins partiellement. 
Il s’agit notamment de l’Allemagne, de la 

Belgique, de la France ou encore de la Grèce 
qui rétablissent dès lundi matin la libre circu-
lation avec tous les pays de l’Union euro-
péenne. Ils seront suivis par l’Autriche qui ne 
tardera par à faire de même dans la soirée, à 
minuit.
Alors que les voyages non-essentiels hors-UE 
et Schengen demeurent globalement interdits 
à ce stade, certains pays n’envisagent, en 
revanche, rouvrir leurs frontières intra-euro-
péennes aux touristes que plus tard, notam-
ment au début de l’été pour l’Espagne, tandis 
que d’autres excluent toute réouverture géné-
ralisée dans l’immédiat (Danemark, Norvège, 
Hongrie, entre autres). L’Italie avait déjà rou-
vert ses frontières depuis le 3 juin, rappelle-t-
on.

Point d’orgue Levée partielle des restrictions sur les voyages
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Un Maroc solidaire 
et juste, la seule 
parade

Pandémie et disparités

Nouvelle CNIE

Indignations 
des acteurs et 

associations amazighs
Mohamed Nait Youssef 

Une nouvelle polémique remonte sur la sur-
face. En effet, le projet de loi N°04.20 relatif à 
la carte nationale d›identité électronique 
(CNIE), qui sera examiné mercredi 17 juin en 
commission de l›intérieur, des collectivités ter-
ritoriales, de l›habitat et de la politique de la 
ville, a suscité un débat dans les milieux asso-
ciatifs et des ONG amazighs.
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COVID-19 : aide médicale à plusieurs pays africains

L’initiative Royale hautement saluée en Afrique
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 
donné Ses Très Hautes Instructions 
pour l’acheminement d’aides médicales 
à plusieurs pays africains frères. Cette 
aide qui vise à fournir du matériel 
médical préventif, afin d’accompagner 
les pays africains frères dans leurs 
efforts de lutte contre la pandémie du 
COVID-19, a été hautement saluée 
par les responsables gouvernementaux 
et diplomatiques en Afrique et par plu-

sieurs médias à travers le monde. 
Ces aides bénéficieront à 15 pays afri-
cains, appartenant à toutes les sous-
régions du continent, à savoir : le 
Burkina Faso, le Cameroun, les 
Comores, le Congo, Eswatini, la 
Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, la 
Mauritanie, le Niger, la République 
Démocratique du Congo, le Sénégal, la 
Tanzanie, le Tchad et la Zambie.

a Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu 
L’assiste a subi avec succès une intervention ce 
dimanche 14 juin à la clinique du Palais Royal de 

Rabat.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie et Le 
protège, a présenté une récidive du trouble du rythme car-
diaque type flutter auriculaire sur cœur sain. Les médecins de 
Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, ont préconisé une abla-
tion complémentaire par radiofréquence, qui a eu lieu ce 
dimanche 14 juin à la clinique du Palais Royal de Rabat. 
L’intervention s’est soldée par un succès complet, à l’instar de 
l’intervention précédente réalisée le 26 février 2018 à Paris, 
avec restauration du rythme cardiaque normal.
Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, Lui accorder prompt 
rétablissement et Le combler des bienfaits de la santé ».
Communiqué de l’équipe médicale composée de Dr Abdelaziz 
Maouni, Dr Olivier Thomas, Dr Olivier Dubourg, Dr Ali 
Chaib, Dr Lahcen Belyamani.»
Bayane.SA, société éditrice des quotidiens AL BAYANE et 
BAYANE AL YAOUME, se joint à l’ensemble  des compo-
santes du peuple marocain pour souhaiter un rétablissement  
rapide, durable et total à SM Mohammed VI.

«S

Prompt rétablissement 
à SM le Roi Mohammed VI
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es mercenaires du 
Polisario, en mal de 
puissance, recourent, 

chaque jour plus, à l’arbitraire et 
à la répression pour faire taire les 
voix qui réclament, de plus en 
plus, le démantèlement des 
camps de la honte de Tindouf, 
dans le sud algérien. 
Face aux revers cinglants, poli-
tiques, tant au niveau de 
l’Afrique qu’à l’échelle mondiale, 
le polisario et la propagande 
mensongère algérienne font feu 
de tout bois dans leurs vaines 
tentatives de faire taire les voix de 
la liberté, contre la répression 
quotidienne, tout en retardant le 
démantèlement des camps de la 
honte.
Le recours à l’amalgame, pratique 
connue des mercenaires à la solde 
des généraux algériens, n’a pas, 
cependant, étouffé  la vague de 
protestation contre l’arrestation 
d’un père de famille de bonne 
réputation.
Tout a commencé avec la 
condamnation de Mohamed 
Salahi, à cinq années de prison, 
par un tribunal militaire polisa-
rien, pour un crime monté de 
toutes pièces.
Mohamed Salahi, alors qu’il gar-
dait son troupeau de chameaux, 
n’avait pas de chance, ce jour de 
l’été 2019, quand il était témoin 
d’une tentative de livraison et 
d’écoulement de la drogue par 
des trafiquants venant du nord 
du Mali.
Depuis, il a été écroué et isolé 
dans la redoutable prison de 

Dhaibia, tandis que les trafi-
quants seront libérés. Belle inver-
sion des rôles, quand les diri-
geants du polisario profitent de 
la cagnotte issue de la transaction 
de drogue pour des raisons d’en-
richissement.
Il s’est avéré que le coup était 
monté par les éléments de la 
sécurité des mercenaires avec 
leurs mentors algériens.
Ainsi, depuis l’arrestation et l’iso-
lement de ce compatriote 
sahraoui, sa famille s’est mobili-
sée pour le sauver des geôles de 
Dahbia. Régulièrement, sa 
famille tient des sit-in et organise 
des manifestations pour obtenir 
sa libération.

Femmes, hommes et enfants 
défient la puissance terroriste des 
mercenaires du polisario et bat-
tent le pavé devant le siège du 
prétendu ministère de l’intérieur 
fortement protégé par les gen-
darmes et les services de sécurité 
militaires algériens et merce-
naires.
Tous, même s’ils  ne faisaient que 
dénoncer l’illégitimité d’un tribu-
nal militaire, expéditif, à la solde 
des opportunistes séparatistes, 
lancent des slogans contre la 
direction fortement corrompue 
d’un mouvement aux abois, dont 
les chefs se cramponnent à leurs 
intérêts et fonds de commerce 
politiques

 Aussi, face à cette montée de la 
contestation, les séparatistes 
punissent les habitants des camps 
de la honte par l’instauration 
d’un couvre feu, destiné à faire 
éviter d’autres fugues vers la mère 
patrie qu’est le Maroc.
 C’est pourquoi l’ONU et les 
forces éprises de liberté, à travers 
le monde, doivent intervenir 
pour amener l’Algérie à prendre 
ses responsabilités politiques ter-
ritoriales. C’est sur son sol que 
ces procès parodie se déroulent, 
sans aucune protection des habi-
tants ni garantie de leurs libertés 
de citoyens séquestrés, par la 
volonté de cet Etat voisin et ses 
dirigeants criminels.

 

 Laâyoune, 15/06/2020 (MAP) - Le climat 
de terreur instauré par les séparatistes dans 
les camps de Tindouf suscite l’indignation 
des organisations de la société civile à 
Laâyoune qui demandent à l’Algérie d’assu-
mer sa responsabilité juridique et morale en 
faisant cesser les violations massives des 
droits de l’Homme commises sur son terri-
toire par son rejeton, le «Polisario».
Ainsi, le Réseau indépendant des droits de 
l’Homme a dénoncé les violations «systéma-
tiques» des droits des personnes séquestrées 
à Tindouf, dont la dernière en date est la 
condamnation d’un septuagénaire innocent 
à 5 ans de prison ferme, pour détourner l’at-
tention de l’opinion publique sur la collu-
sion entre le «Polisario» et les réseaux de tra-
fic de drogue et du crime organisé. 
Cette ONG s’inquiète dans un communi-
qué transmis à la MAP du «mutisme» obser-
vé par la communauté internationale et les 
organisations de défense des droits de 
l’Homme face à la vague de répression 
contre les opposants dans les camps de 
Lahmada, et demande au «Polisario» de res-
pecter les droits d’expression, de mouve-

ment et à un procès équitable des citoyens 
marocains d’origine sahraouie.
Le réseau exhorte l’Algérie à exercer des 
pressions sur son pantin pour arrêter cette 
répression sanglante contre les personnes se 
trouvant sur son territoire.
L’Observatoire du Sahara pour la paix, la 
démocratie et les droits de l’Homme s’élève 
énergiquement, de son côté, contre les pro-
cès arbitraires et les arrestations des blo-
gueurs, journalistes et militants des droits de 
l’Homme opérées dernièrement par les 
milices du «Polisario» pour faire taire toute 
opposition à leur politique suicidaire.
«Il s’agit d’une révolte sans précédent contre 
la corruption, le détournement des aides 
humanitaires et la pensée unique qui 
règnent dans ces camps», a déclaré à la MAP 
la présidente de l’observatoire, Aicha Duihi 
relevant que ce climat de «révolte» est le 
résultat de l’absence de toute perspective de 
solution au calvaire enduré par les séques-
trés, en raison du refus des séparatistes de 
toute offre sérieuse de règlement au diffé-
rend sur la question du Sahara.
Elle a invité l’Algérie, qui a délégué au 

«Polisario» l’autorité sur une partie de son 
territoire, à assumer sa responsabilité morale 
et juridique en faisant cesser les atteintes 
répétées aux droits d l’Homme et à l’intégri-
té physique des opposants, journalistes et 
militants des droits de l’Homme commises 
sur son territoire, exhortant la communauté 
internationale à exercer des pressions sur 
Alger pour honorer ses obligations en vertu 
de la Charte des Nations unies et du droit 
international.
La Ligue du Sahara pour la démocratie et les 
droits de l’Homme a fustigé, pour sa part, 
«le climat de peur et de terreur» que fait 
régner la «vieille garde» du «Polisario» dans 
les camps de Tindouf, en déniant aux 
séquestrés les droits d’expression, de mouve-
ment et de choisir librement leurs gouver-
nants.
Dans une déclaration à la MAP, le président 
de la Ligue, Hamada El Bihi rappelle la 
vague de disparitions forcées et d’arresta-
tions arbitraires qui a ciblé ces dernières 
semaines les opposants et des militants des 
droits de l’Homme dans les camps.
Une fois arrêtées, ces personnes sont vic-
times de procès injustes devant des soi-
disant tribunaux militaires en violation du 
droit et des conventions internationales, a 
expliqué M. El Bihi, lui-même ayant subi 
les affres de la séquestration à Tindouf et de 
la déportation à Cuba et au Venezuela.
Après avoir déploré l’absence de réaction de 
la part des organisations internationales face 
à la répression qui a été érigée en mode de 
gouvernance dans les camps, le président de 
la Ligue du Sahara pour la démocratie et les 
droits de l’Homme a appelé l’Etat algérien à 
assumer ses obligations pour la protection 
des séquestrés, dans la mesure où ses procès 
militaires et ses violations massives des droits 
de l’Homme se passent sur son territoire, et 
à s’impliquer dans la recherche d’une solu-
tion à ce différend sur la base de l’autono-
mie proposée par le Maroc pour mettre fin 
aux souffrances des séquestrés.

Le climat de terreur instauré par le «Polisario» 
à Tindouf suscite l’indignation des ONG 

des droits de l’Homme

Procès à distance
CSPJ : 2406 affaires tranchées 
du 8 au 12 juin 
 
Un total de 2.406 affaires ont été tranchées à distance dans la 
période du 8 au 12 juin 2020, soit durant la deuxième semaine du 
deuxième mois de mise en œuvre du dispositif des procès à distance.
Ainsi, 344 audiences ont été tenues, 6.096 affaires mises au rôle et 
7.176 détenus jugés à distance, a précisé le Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire (CSPJ) dans un communiqué.
Ce bilan, a-t-il ajouté, fournit des indicateurs aux dimensions orga-
nisationnelle, humaine et technique que le conseil veille à améliorer 
dans le sens de consacrer l’approche des droits de l’homme que tend 
à consacrer ce projet prometteur. Il s’inscrit dans le droit fil du plan 
stratégique du CSPJ visant à développer les modes d’action de la 
justice, conformément aux exigences et des priorités de l’étape 
exceptionnelle actuelle, en veillant à la mise en application optimale 
du dispositif des procès à distance et au suivi de tous ses aspects 
organisationnel, technique et humain avec la responsabilité et le 
professionnalisme requis.
Ce plan vise aussi à jeter des bases saines et solides pour le projet de 
réforme, selon une approche participative tant nécessaire pour 
moderniser et développer l’action judiciaire en tant que levier du 
développement, ajoute-t-on. À cet égard, le Conseil a salué les 
efforts inlassables déployés par les partenaires, autorités, institutions 
et professionnels de la justice, comme en témoignent les résultats 
significatifs obtenus depuis le lancement de ce chantier le 27 avril 
2020. Il a en outre réitéré son engagement en faveur de tous les pro-
jets menés sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, dans l’ob-
jectif de promouvoir une justice à même de consacrer l’État de 
droit, les valeurs de proximité, de la qualité, de l’efficience et la 
conscience responsable.
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A vrai dire

De par ses diversités et ses spécificités, le Maroc renferme 
une panoplie de produits du terroir. A travers le territoire 
national, nombreuses sont les régions et les localités qui se 
caractérisent par tel ou tel produit local, à travers l’histoire. 
Ces singularités, font du pays un beau maillage agricole, 
depuis des lustres. En fait, on appréciera la cerise de Sefrou, 
la pomme de Midelt, la datte d’Erfoud, le safran de 
Taliouine, le miel d’Imouzzer Ida Outanane, le cactus de 
Sudi Ifni, le henné d’ouarzazate, la rose de Kelaa M’gouna, 
l’amandier de Tafraout…
Tous ces produits sont affectueusement idolâtrés par les 
citoyens de la campagne qui, à longueur d’années, sous le 
soleil de plomb et la grêle de lame, font pousser les bour-
geons bienfaitrices. Une fois éclos, ces fruits aux saveurs 
pétillantes font saliver ces valeureux paysans et les visiteurs 
qui viennent déguster ces régals. En fait, l’artisanat, le tou-
risme et le produit de terroir se côtoient au cœur des mille 
et une couleurs des merveilles du Maroc. 
Au-delà des expositions des productions locales, qui font la 
particularité de telle ou telle zone, les organisateurs des fes-
tivals prévoient pareillement des rencontres plénières, des 
ateliers thématiques et agoras publics, animés par des spé-
cialistes et des experts en matière d’éco-tourisme, d’agricul-
ture et d’artisanat. A priori, les  professionnels agricoles 
ainsi que les divers acteurs institutionnels, ambitionnent, 
en effet, de faire de cette manifestation un espace de 
concertation, en vue de mettre sur pied une stratégie de 
valorisation des produits de terroir et de mise à niveau des 
petits paysans du monde rural. 
Le développement durable de l’arrière-pays demeure, effec-
tivement, le cheval de bataille de cette campagne à laquelle 
s’impliquent également les bailleurs de fonds marocains et 
étrangers. L’occasion aussi d’amener les visiteurs vers une 
réelle adhésion aux ressources du Maroc profond, à travers 
les stands consacrés aux huit territoires touristiques définis 
dans la Vision 2020, à savoir, le Souss Sahara Atlantique, le 
Maroc Méditerranée, le Marrakech Atlantique, le Maroc 
Centre, le Cap Nord,le Centre Atlantique, le Grand Sud 
Atlantique, l’Atlas et Vallées.
Durant des semaines, ces contrées sont à l’honneur, par 
nombre de rassemblements d’envergure qui, convaincus et 
résolus, s’attellent à promouvoir les produits ruraux maro-
cains pour le rehaussement tant des conditions que du 
cadre de vie des paysans, ainsi que le développement d’une 
agriculture vivrière et d’exportation de qualité. Cependant, 
il convient de relever que la richesse de ces plantes aussi 
bien nutritives, médicinales qu’aromatiques, semble en deçà 
de tout ce qu’elle peut générer comme dividende aux pro-
ducteurs, aux régions respectives et à l’économie nationale. 
En effet, malgré les efforts titanesques que déploient les 
paysans locaux, à travers des coopératives ou encore des 
associations et les initiatives des festivals de promotion du 
produit selon les régions correspondantes, il y a lieu de 
constater toutes ces opérations manquent d’efficience en 
termes de rente, sanctionnée par une piètre promotion du 
label, une médiocre commercialisation, un désintérêt affi-
ché en direction des patelins locaux, en matière d’infras-
tructures idoines… Face à cet abandon systématique de 
l’Etat, caractérisée par l’absence de la structuration de des 
produits locaux et les opportunités socio-économiques 
qu’ils présentent, les spéculateurs en tirent profit  pour 
étendre leur mainmise grand dam des paysans qui endurent 
le calvaire.               

Le produit du terroir, 
un gisement national 

à valoriser !

Saoudi El Amalki

Soulèvement contre la répression

Le début de la fin des geôliers 
de Tindouf
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L’état d’urgence offre un cadre juridique permettant à 
l’exécutif de prendre des mesures exceptionnelles

L’état d’urgence sanitaire offre un cadre 
juridique permettant à l’exécutif d’entre-
prendre des mesures exceptionnelles pour 
endiguer les répercussions de la pandémie 
du nouveau Coronavirus «Covid-19», a 
affirmé le ministre de l’Éducation natio-
nale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi.
Parmi les mesures les plus importantes, le 
ministre a cité dans une déclaration à la 
MAP, l’interdiction des rassemblements, 
la suspension des étude en présentiel, la 
fermeture des frontières terrestres, 
aériennes et maritimes, la restriction de la 
mobilité inter-villes, les mesures préven-
tives comme la distanciation physique et 
le port obligatoire du masque.
Il a également évoqué le confinement 
sanitaire, c’est à dire l’obligation de rester 
chez soi et de ne sortir qu’en cas de 
nécessité avec présentation d’une autori-
sation préalable.
Dans ce contexte, a expliqué M. Amzazi, 
une batterie de mesures a été adoptée 
dans le souci de préserver la santé et la 
sécurité des citoyens, lesquelles mesures 
ont porté leur fruit et permis au Maroc 
de se positionner en modèle à l’échelle 
régionale et internationale. Le Royaume a 

su contrôler en grande partie l’épidémie, 
mais à des niveaux différenciés d’une 
région à l’autre et selon les provinces.
Le ministre a rappelé que, dans le cadre 
des efforts du gouvernement pour éclairer 
l’opinion publique nationale au sujet des 
démarches adoptées, le Maroc a pris une 
série de mesures préventives pour la pro-
tection de tous les citoyens grâce aux 
directives clairvoyantes et proactives de 
SM le Roi Mohammed VI. En outre, le 
gouvernement a été en mesure de gérer 
cette conjoncture exceptionnelle dans un 
climat empreint d’harmonie et de coordi-
nation avec les différents départements 
ministériels.
Sur le même registre, M. Amzazi a salué 
l’esprit de mobilisation collective et l’ad-
hésion de toutes les composantes de la 
société aux mesures entreprises, ainsi que 
l’engagement de tous les citoyens à res-
pecter le confinement sanitaire, ce qui a 
permis au Royaume d’éviter le pire.
En dépit des efforts de tout le monde, 
a-t-il relevé, la situation épidémiologique 
nécessite toujours davantage de veille et 
de vigilance.
«Nous sommes au-devant d’une nouvelle 
étape fondée sur une approche progres-
sive à même de nous permettre d’aller 
au-delà de cette conjoncture difficile, ani-

més du même sens de responsabilité, de 
la même fermeté résolue et de la même 
solidarité inconditionnelle», a-t-il pour-

suivi.
C’est dans cette optique, a-t-il rappelé, 
que le gouvernement a décidé de prolon-

ger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 
juillet prochain, une mesure qu’il avait 
instaurée le 20 mars dernier.

Covid-19

Le gouvernement annoncera progressivement 
les détails des étapes à venir

Allègement du confinement

our réunir les conditions appropriées 
d’une levée progressive de ces mesures, 
de la reprise des activités de tous les 

secteurs et du retour à la vie normale, j’invite à 
nouveau tous les citoyens à respecter davantage les 
mesures de confinement et les conditions sanitaires 
et préventives», a déclaré le ministre à la MAP.
Il a relevé que dans le cadre de l’approche progres-
sive adoptée dans la mise en œuvre de ce plan, les 
comités de veille et de suivi mis en place au niveau 
de chaque préfecture et province, placés sous l’au-
torité des walis et des gouverneurs, procèderont à 
une évaluation hebdomadaire de la situation épidé-
miologique locale et à la prise des mesures néces-
saires pour l’assouplissement des restrictions liées 
au confinement ou leur durcissement.
Les résultats de cette évaluation permettront de 

reclasser les préfectures et provinces, soit dans la 
zone 1 au lieu de la zone 2, ou bien inversement, 
mais aussi de favoriser un plus grand assouplisse-
ment des mesures de confinement sanitaire et, du 
coup, la levée des restrictions sur bon nombre de 

services et d’activités.
«Une telle démarche nous permettra de passer à la 
deuxième phase marquée par l’ouverture du tou-
risme intérieur, l’autorisation de certains rassemble-
ments avec un nombre de personnes limité, la 

reprise sous conditions d’activités culturelles et 
sportives et l’autorisation des déplacements inter-
régions et inter-villes entre autres», a-t-il précisé.
Le ministre a en outre abordé les mesures adoptées 
dans les deux zones d’assouplissement, rappelant 
que pour la zone No 1, il est permis aux citoyens 
qui y résident dès jeudi 11 juin de sortir sans avoir 
besoin d’une autorisation exceptionnelle de dépla-
cement à l’intérieur du périmètre territorial de la 
préfecture ou de la province, et de circuler à l’inté-
rieur de la région de résidence classée dans la zone 
1 sans obligation d’avoir des autorisations à cet 
effet. Il a noté que ces citoyens doivent seulement 
faire voir la Carte d’identité électronique et peu-
vent accéder aux salles de coiffure et d’esthétique, 
lesquelles sont tenues d’exploiter 50% de leur capa-
cité d’accueil. Les citoyens résidant dans la zone 1 
sont aussi autorisés à avoir accès aux espaces publics 
en plein air (Parcs, jardins, lieux publics, jogging, 
footing etc...) et à reprendre l’activité sportive à 
titre individuel en plein air (bicyclette, skate, roller, 
... etc).
S’agissant de la zone d’assouplissement No2 qui 
représente 87 % des cas confirmés depuis le début 
de la pandémie, M. Amzazi a affirmé qu’il est tou-
jours nécessaire d’avoir une autorisation exception-
nelle de déplacement ou de sortie en cas de nécessi-
té de jour comme de nuit, sachant que l’horaire 
d’ouverture des commerces a été prolongé jusqu’à 
20 heures.

L’exécutif veillera à annoncer progressi-
vement les détails des étapes à venir de 
l’allègement des mesures de confine-
ment sanitaire et de relance de l’écono-
mie nationale, dans le contexte de lutte 
contre l’impact économique et social de 
la pandémie de Covid-19, a indiqué le 
ministre de l’Éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scien-
tifique, porte-parole du gouvernement, 
Saaid Amzazi.

 En
Bref

Les services emploient 58% de la 
population active de la zone 2

Une proportion de 58% de la population active de la zone 2 est employée dans les services 
et 19% dans l’industrie, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

«En termes de richesse, cette zone produit près de 60% du produit intérieur brut (PIB) national 
(base 2017), alors qu’elle emploie 40% des 

actifs occupés, selon les chiffres 2019», fait savoir 
le HCP dans le 13ème numéro des Brefs du Plan qui 

traitent des indicateurs démographiques et économiques 
des zones de déconfinement. En revanche, poursuit la 
même source, un peu plus du tiers de la population active 
de la zone 1 est employé dans le secteur agricole.
Le Maroc a opté le 11 juin dernier pour une levée pro-
gressive du confinement selon deux zones 1 et 2. La pre-
mière étant qualifiée de zone verte avec un large allège-
ment des restrictions sanitaires, alors que la zone 2, dite 
zone orange, garde encore des limitations plus contrai-
gnantes.

La zone 1, qualifiée de zone verte avec un large 
allègement des restrictions sanitaires visant à lut-

ter contre la pandémie du nou-
veau coronavirus (covid-19), 
représente pratiquement 60% 
de la population du Maroc et 
compte 56% des ménages, 
selon le Haut-Commissariat au 
Plan (HCP).
Cette zone affiche une impor-
tante composante rurale, 
puisque son taux d’urbanisation 
est de 49,9% contre 83,3% au 
niveau de la zone 2, précise le 
HCP dans le 13ème numéro 

des Brefs du Plan qui traitent des indicateurs 
démographiques et économiques des zones de 
déconfinement.
La forte urbanisation de la zone 2 se reflète aussi 
sur sa densité, relève la même source, ajoutant 
qu’avec 4.278 citadins au km², cette zone est 3,5 
fois plus dense que la zone 1.
La zone 1 est composée des régions à faible 
nombre de cas actifs covid-19 et correspond à un 
ensemble de villes de petite taille à l’intérieur du 
pays ainsi qu’aux régions à dominante rurale, tan-
dis que la zone 2 (orange), où subsiste encore un 
nombre non négligeable de cas actifs, est consti-
tuée des régions économiques majeures situées 
pour la plupart sur l’axe Tanger-Casablanca.

La zone 1 représente 
60% de la population totale
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COVID-19 : Très hautes instructions royales pour 

l’envoi d’une aide médicale à plusieurs pays africains

ette aide vise à fournir du matériel médical 
préventif, afin d’accompagner les pays afri-
cains frères dans leurs efforts de lutte contre 
la pandémie du COVID-19, précise le minis-

tère dans un communiqué. 
Elle est composée de près de 8 millions de masques, 
900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 
30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 
boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.
Ces aides bénéficieront à 15 pays africains, appartenant à 
toutes les sous-régions du continent, à savoir : le Burkina 
Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, Eswatini, la 
Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, la Mauritanie, le 
Niger, la République Démocratique du Congo, le 
Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie, ajoute la 

même source.
Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le 
Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que 
démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée 
aux pays africains frères, permettant un partage d’expé-
riences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre 
opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les 
différentes phases de gestion de la pandémie, note le 
ministère.
Il convient de souligner que l’ensemble des produits et 
équipements de protection composant les aides médicales 
acheminées vers les pays africains frères, sont fabriqués au 
Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes 
aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.

C

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, a donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays  

africains frères, indique dimanche le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Envoi d’aides médicales marocaines à la Mauritanie

 Une preuve de la solidité des relations entre les peuples des deux pays 

Jean-Patrice Koe, directeur du bureau du Parlement Panafricain (PAP)

Une illustration de l’engagement ferme  
du Royaume en faveur de l’Afrique 

Les aides médicales marocaines, acheminées 
dimanche à l’aéroport international de 
Nouakchott sur Très Hautes Instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, pour aider la 
Mauritanie à faire face à la pandémie du Covid-
19, témoignent de la solidité des relations entre 
les dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi et 
Son Excellence le Président Mohamed Ould 
Cheikh El-Ghazouni, ainsi qu’entre leurs deux 
peuples, a souligné le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération et des Mauritaniens de 
l’étranger, Ismail Ould Cheikh Ahmed.
Dans une déclaration à la presse, Ould Cheikh 
Ahmed a indiqué que «l’envoi de cette aide, com-
posée de matériel et d’équipements médicaux, 
intervient au moment opportun pour nous en 
Mauritanie» dans la mesure où elle permettra de 
soutenir le gouvernement dans cette période très 
difficile pour faire face à la propagation de la 
pandémie.
Dans ce sens, il a exprimé son admiration et ses 
félicitations au peuple et au gouvernement maro-
cains pour la victoire réalisée dans la lutte contre 
ce virus, et qui témoigne de la qualité des res-
sources humaines marocaines et la capacité du 
Royaume à endiguer cette pandémie.
Ould Cheikh Ahmed a, de même, souligné la 
volonté de son pays de bénéficier de l’expérience 
du Royaume, ainsi que d’échanger les expertises 
avec le Maroc.
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération et des Mauritaniens de l’étranger a 

réitéré, au nom du Président Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, la gratitude de son pays à 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au peuple et 
au gouvernement marocains pour cette aide subs-
tantielle.
Les relations solides entre les deux pays ont 
connu, au cours de l’année dernière après l’élec-
tion du Président Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, une forte impulsion tant au niveau 
des échanges commerciaux et culturels que sur le 
plan pédagogique, s’est-il enorgueilli, arguant que 
«de nombreux étudiants mauritaniens poursui-
vent leurs études dans diverses spécialités au 
Maroc».
«Nous saisissons toujours de telles occasions pour 
remercier le Royaume du Maroc» pour l’accueil 
d’étudiants mauritaniens dans les universités 
marocaines, a-t-il indiqué.
Il a, par ailleurs, rappelé les directives des deux 
chefs d’Etat pour la tenue dans les plus brefs 
délais des commissions mixtes, en particulier la 
Haute Commission mixte, et d’intensifier les 
échanges sur les plans culturel, scientifique et 
commercial entre les deux pays, estimant que 
l’envoi de ces aides est une preuve tangible de la 
solidité de ces rapports.
Pour sa part, le ministre mauritanien de la Santé, 
M. Nedhirou Ould Hamed a loué cette géné-
reuse aide du Royaume du Maroc frère, qui 
intervient à un moment opportun en Mauritanie 
qui fait face à la propagation de la pandémie du 
Covid-19.

M. Nedhirou Ould Hamed, qui a reçu cette aide 
à l’aéroport international de Nouakchott, a indi-
qué dans une déclaration similaire que ces aides 
s’inscrivent dans le cadre de la coopération frater-
nelle entre la République islamique de 
Mauritanie et le Royaume du Maroc frère, quali-
fiant cette initiative de «grandiose».
Le ministre a, à cette occasion, exprimé les 
remerciements du gouvernement mauritanien au 
Royaume du Maroc pour cette aide que «nous 
nous efforcerons d’utiliser de manière optimale 
au profit des citoyens mauritaniens», soulignant 
que la lutte contre la pandémie du Covid-19 
nécessite une action collective aux niveaux natio-
nal et international pour limiter sa propagation.
Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc à 
Nouakchott, M. Hamid Chabbar, a déclaré que 
cette importante aide a été acheminée à la 
République islamique sœur de Mauritanie sur 
Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.
Il a ajouté que cet important lot d’aides médi-
cales atteste de «la solidité des relations frater-
nelles entre les dirigeants des deux pays, ce qui 
reflète également les relations fortes et solides 
entre les deux peuples frères.
Dans une déclaration similaire, il a indiqué que 
cette aide humanitaire se compose de plusieurs 
équipements et matériel servant à lutter contre 
l’épidémie du coronavirus et qu’elle comprend 
des masques, des visières, des charlottes, des 
blouses, ainsi que des médicaments utilisés dans 

les protocoles thérapeutiques.
«Ces aides permettront aux frères mauritaniens 
de disposer du matériel médical nécessaire au tra-
vail quotidien, ainsi que de protéger les équipes 
de santé chargées de soigner les malades», a-t-il 
relevé.
Le diplomate a de même souligné que toutes ces 
différentes aides sont fabriquées au Maroc et que 
le programme d’aide marocain est destiné pour 
un groupe de pays africains.
Cette opération traduit le principe de solidarité 
avec le continent africain défendu par SM le Roi, 
a affirmé l’ambassadeur, soulignant que les rela-
tions Sud-Sud, réclamées et constamment soute-
nues par le Souverain «se traduisent aujourd’hui 
dans l’aspect humanitaire et sanitaire».
Dans ce contexte, M. Cheikhani Ould Cheikh, 
président de l’Association mauritano-marocaine 
pour la défense de l’unité magrébine, a salué le 
soutien de Rabat à Nouakchott, qui aura un 
impact tangible sur l’atténuation des effets de la 
pandémie en Mauritanie.
«Cette initiative louable met en évidence la 
volonté réelle de SM le Roi Mohammed VI 
d’hisser les relations mauritano-marocaines à un 
excellent niveau», a-t-il déclaré à la MAP.
Outre la Mauritanie, ces aides bénéficieront à 14 
autres pays africains, appartenant à toutes les 

sous-régions du continent, à savoir le Burkina 
Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, 
Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le 
Malawi, le Niger, la République Démocratique 
du Congo, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et la 
Zambie.
Cette aide vise à fournir du matériel médical 
préventif, afin d’accompagner les pays africains 
frères dans leurs efforts de lutte contre la pandé-
mie du COVID-19. Elle est composée de près 
de 8 millions de masques, 900.000 visières, 
600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres 
de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes 
de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromy-
cine.
D’après un communiqué du ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, cette action 
de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, 
que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que 
démarche pragmatique et orientée vers l’action, 
destinée aux pays africains frères, permettant un 
partage d’expériences et de bonnes pratiques.
Cette démarche vise aussi à établir un cadre opé-
rationnel afin d’accompagner leurs efforts dans 
les différentes phases de gestion de la pandémie, 
note le ministère.

L’Initiative de SM le Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales afin 
d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la 
pandémie du COVID-19, « illustre l’engagement ferme et permanent du 
Maroc en faveur du continent », a indiqué, lundi, Jean-Patrice Koe, directeur 
du bureau du Parlement Panafricain (PAP), dont le siège se trouve en 
Afrique du Sud. 
« L’Initiative de SM le Roi est hautement appréciée au niveau continental, 
car elle illustre l’engagement ferme et permanent de SM le Roi et du Maroc 
aux cotés de l’Afrique », a déclaré à la MAP M. Koe.  « Il s’agit d’une initia-
tive qu’il faut saluer une fois de plus et remercier le Maroc pour les efforts 
qu’il ne cesse de déployer au profit du continent africain », a dit le respon-
sable du PAP.
Relevant que le Maroc avait déjà anticipé les conséquences de la pandémie 
du nouveau Coronavirus, M. Koe a souligné que, sous la conduite de SM le 
Roi, l’industrie marocaine a su s’adapter aux nouvelles réalités imposées par 
le COVID-19.
Et d’ajouter que l’Initiative Royale arrive à point nommé pour mettre en 
avant les valeurs de partage d’expertise et de bonnes pratiques. « Cela ne fait 
que témoigner et confirmer le caractère humain de l’initiative, qui vient 
montrer la voie à suivre pour renforcer les liens de coopération et de solidari-
té entre les pays africains », a-t-il dit.
L’aide aux pays africains, appartenant aux différentes sous-régions du conti-

nent, témoigne aussi de la place que l’Afrique occupe au sein de la politique 
étrangère du Maroc et des ces liens de fraternité que le Royaume a toujours 
entretenus avec les pays du continent, a encore indiqué M. Koe, soulignant 
que la nouvelle Initiative Royale rappelle les efforts et l’action inlassables du 
Maroc en vue de promouvoir les liens de solidarité, de partage et de fraterni-
té africains. 
SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Très Hautes Instructions pour 
l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.
Cette aide vise à fournir du matériel médical préventif, afin d’accompagner 
les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du 
COVID-19.
L’aide est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 
600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, 
ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.
Ces aides bénéficieront à 15 pays africains, appartenant à toutes les sous-
régions du continent, à savoir : le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, 
le Congo, Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, la Mauritanie, le 
Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie, le 
Tchad et la Zambie.
Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Ini-
tiative lancée par SM le Roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragma-
tique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant 
un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre 
opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de 
gestion de la pandémie, note le ministère. 

 Propos recueillis par Abdelghani AOUIFIA- (MAP)-
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« Une forte claque » au « Polisario » 
et un « acquis » pour le Maroc

Décisions de la Cour suprême espagnole sur le Sahara marocain

es décisions de la Cour suprême espa-
gnole concernent principalement la 
décision d’interdire l’utilisation, occa-

sionnelle ou permanente, de drapeaux «non 
officiels» ou de toute expression politique à 
l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments 
publics, ainsi que l’arrêt émanant de la 
Chambre civile de la Cour qui a refusé la 
nationalité espagnole à une citoyenne née en 
1973 dans les provinces du Sud du Maroc, 
après le recours introduit par la Direction 
Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi 
Publique contre un verdict rendu par le tribu-
nal régional des Baléares qui a accordé la 
nationalité à cette ressortissante, sur la base de 
l’article 17.1 du Code civil.
Le président de l’Amicale hassania des magis-
trats, Abdelhak Ayassi, a souligné, lors de ce 
colloque tenu en visioconférence sous le titre 
«l’intégrité territoriale du Royaume à travers la 
diplomatie parallèle : Lecture dans les récentes 
orientations de la Cour suprême espagnole», 
que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des 
initiatives organisées par l’Amicale pour mobi-
liser les soutiens et affronter les propositions 
incongrues des ennemis de l’intégrité territo-
riale du Royaume. Et d’ajouter que l’Amicale 
hassania des magistrats, co-organisatrice du 
colloque avec son bureau à la Cour de cassa-
tion, place au centre de ses priorités la visibili-
té de la cause nationale du Royaume et du 
solde juridique et des droits de l’Homme que 
le Maroc a accumulé et son projet remar-

quable, conduit avec sagesse et lucidité par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, président du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 
(CSPJ). Il a évoqué, à cet égard, la septième 
réunion maroco-espagnole entre la Cour de 
cassation du Royaume du Maroc et la Cour 
suprême du Royaume d’Espagne, tenue en 
février dernier à Marrakech, et qui a connu, en 
particulier, la participation du président délé-
gué du CSPJ et Premier président de la Cour 
de cassation, Mustapha Fares et le président du 
Conseil général espagnol du pouvoir judiciaire 
(CGPJ) et président de la Cour Suprême d’Es-
pagne, Carlos Lesmes Serrano. Pour sa part, 
Hassan Fetoukh, conseiller et président du 
bureau de l’Amicale hassania des magistrats de 
la Cour de cassation, a souligné que la déci-
sion de la Cour suprême espagnole d’empê-
cher l’utilisation occasionnelle ou permanente 
de drapeaux «non officiels», notamment le soi-
disant drapeau de la république fantoche, est 
d’une importance capitale, étant donné que les 
décisions de cette institution sont incontes-
tables, car leur impact s’étend aux organisa-
tions régionales et européennes.
Cette décision constitue une «forte claque» à la 
fictive république sahraouie, «ôte la légitimité 
fictive» de cette entité et bat à plate couture les 
thèses séparatistes qui sont véhiculées sur le sol 
espagnol, affirme M. Fetoukh, notant que la 
Cour européenne avait adopté la même orien-
tation en 2018 après avoir rejeté le recours 
intenté par le polisario contre l’accord de 

pêche maritime avec le Maroc, sous prétexte 
que l’entité ne dispose pas de statut juridique 
pour sa mise en place. La nouvelle orientation 
judiciaire de la Cour suprême espagnole est 
également conforme à la réponse du Conseil 
de sécurité des Nations Unies à la protestation 
de l’Algérie contre l’ouverture de consulats de 
certains pays africains dans les provinces du 
Sud du Royaume, puisqu’il s’agit d’une «déci-
sion souveraine» qui constitue «une victoire 
juridique supplémentaire pour le Royaume et 
un succès de la stratégie diplomatique officielle 
et parallèle», a-t-il ajouté. De son côté Hilal 
Tarkou Lahlimi , président de l’Association des 
avocats d’origine marocaine en Espagne, a 
qualifié les récentes décisions de la Cour 
suprême espagnole de «coup de grâce» pour les 

séparatistes qui exploitent tous les moyens 
pour en bénéficier au détriment des Marocains 
détenus dans les camps de Tindouf, dans le 
sud de l’Algérie. M. Tarkou, également prési-
dent de l’Association du réseau des avocats 
marocains et d’origine marocaine exerçant à 
l’étranger, a estimé que la décision d’interdire 
l’utilisation occasionnelle ou permanente de 
drapeaux «non officiels» ou de toute autre 
expression politique à l’intérieur ou à l’exté-
rieur des bâtiments publics sur le sol espagnol 
constitue un «point final» pour cette exploita-
tion par le polisario, l’entité fictive, qui sera 
frappé à plusieurs reprises par la suite.
Pour sa part, Ibrahim Sadouq, président de 
l’Instance nationale de la justice, a souligné, 
dans son intervention, que les récentes déci-

sions de la Cour suprême espagnole consti-
tuent «un des fruits de la communication» 
adoptée par la diplomatie marocaine, notam-
ment judiciaire, dans le cadre de la présenta-
tion et de la défense de la cause de l’intégrité 
territoriale du Royaume.
C’est une diplomatie qui a a conduit au 
retrait, par de nombreux pays, de leur recon-
naissance de la République sahraouie fantoche, 
a-t-il ajouté. Ces décisions constituent «un 
déni catégorique légal» de tout statut juridique 
d’une entité fictive appelée «polisario» et font 
partie des défaites qui ne cessent de lui être 
infligées, comme la décision de la Cour euro-
péenne de rejeter le recours intenté par le 
«polisario» contre l’accord de pêche avec le 
Royaume, a-t-il indiqué.

L

Les participants à un colloque international, organisé samedi soir sur les 
récentes orientations de la Cour suprême espagnole et leur relation avec 
la diplomatie parallèle, ont affirmé que les décisions récemment prises 
par cette Cour en rapport avec la question de l’intégrité territoriale du 
Royaume constituent une «forte claque» au soi-disant front «Polisario» 
et un «acquis» pour la diplomatie judiciaire marocaine.

Amrani souligne l’engagement du Maroc 
en faveur de l’Afrique

L’Initiative Royale d’accorder des aides médicales aux pays 
africains, « un geste fort » de solidarité africaine

L’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef 
Amrani, a souligné, lundi, l’engagement du Maroc en 
faveur de l’émergence d’une Afrique développée, paci-
fique et intégrée.
« Chaque pays doit être impliqué efficacement dans les 
initiatives visant le renforcement du développement de 
l’Afrique et l’émergence d’un continent prospère, paci-
fique et intégré », a dit M. Amrani dans une interview au 
journal sud-africain, The Independent.
L’ambassadeur a souligné, dans ce contexte, que le retour 
du Maroc au sein de sa famille institutionnelle africaine, 
l’Union africaine (UA), illustre ce rôle que le Maroc a 
depuis toujours joué en faveur de ses pays frères dans le 
continent.
« Nous n’avons jamais quitté l’Afrique. L’esprit du pana-
fricanisme a toujours été au cœur de notre politique 
étrangère », a dit le diplomate, soulignant que le 
Royaume considère l’Afrique comme une partie inté-
grante de son identité « car, a-t-il dit, ne nous sommes 
par seulement africains par la géographie, mais nous le 
sommes aussi par l’histoire ».
En retrouvant son siège au sein de l’UA, le Maroc s’est 
attelé à renforcer les relations de coopération à travers le 

continent, note le quotidien sud-africain.
« Le Maroc adopte une politique de renforcement des 
relations de sorte à ce que nous puissions, en tant 

qu’Africains, mettre en synergie nos expériences dans un 
mixe de développement socio-économique et d’affaires 
pour attirer les investissements étrangers », explique l’am-

bassadeur.
Le Maroc dispose d’une stratégie très claire qui offre un 
cadre à même de conduire au développement des rela-
tions économiques avec les grandes économies à travers 
notamment la conclusion d’accords de libre-échange, a 
noté l’ambassadeur, ajoutant que le Maroc a réalisé d’im-
portants résultats pour améliorer l’environnement des 
affaires et, partant, bien positionner son économie sur les 
chaines de valeur internationales, en tant que hub entre 
l’Afrique et le monde entier.
The Independent souligne que ces efforts ont porté leurs 
fruits, le Maroc ayant réussi à améliorer sa position sur le 
classement Doing Business de la Banque mondiale, pas-
sant du 128e rang en 2010 au 53è en 2020. Cette nette 
amélioration est à mettre à l’actif des réformes coura-
geuses mises en œuvre par le Maroc et qui ont touché les 
domaines politique, social et économique, indique 
encore la publication sud-africaine.
Le journal revient, dans ce contexte, sur les différentes 
stratégies de développement mises en œuvre par le 
Maroc, dont le Plan Maroc Vert, le plan d’accélération 
industrielle, le plan Rawaj et le plan de développement 
des énergies renouvelables.

Émergence d’une Afrique développée

Mme Liesl Louw-Vaudran, experte sud-africaine des questions continentales

Propos recueillis par Abdelghani Aouifia (MAP)

L’initiative de SM le Roi Mohammed VI d’accorder des 
aides médicales afin d’accompagner les pays africains 
frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du 
COVID-19, représente « un geste fort » de solidarité 
africaine, a indiqué, lundi, Mme Liesl Louw-Vaudran, 
experte sud-africaine des questions continentales.
L’initiative Royale devra avoir un effet catalyseur et crée-
ra un nouvel élan de solidarité dont l’Afrique a besoin 
en ces temps de propagation du Coronavirus, a déclaré 
à la MAP Mme Louw-Vaudran, membre de l’influent 

Institut des études sécuritaires (ISS, basé à Pretoria).
C’est la première fois qu’un pays africain prend une telle 
initiative au niveau continental, a-t-elle fait remarquer, 
soulignant que l’initiative Royale « conforte le Maroc 
dans son rôle de voix de solidarité en Afrique ».
Il s’agit aussi, a-t-elle ajouté, d’un message selon lequel 
les pays africains avancés peuvent aider l’Afrique dans 
ses efforts de prendre en main sa propre destinée loin de 
toute aide venue d’autres continents.
Le Maroc a depuis toujours été à l’avant-garde de la 
défense et la promotion des intérêts de l’Afrique, a-t-elle 
indiqué, soulignant que le niveau de développement 

atteint par le Maroc permet au Royaume de se projeter 
dans un rôle continental de premier plan. 
L’initiative Royale s’inscrit aussi dans le cadre de la poli-
tique continentale du Maroc, au sein de laquelle la 
dimension humaine occupe une place prépondérante, a 
encore dit l’experte sud-africaine, rappelant que le 
Maroc n’a jamais eu de cesse de mettre en relief la cen-
tralité de l’élément humain dans tout effort de dévelop-
pement tant au niveau national que continental. 
Et d’ajouter que la nouvelle initiative doit donner 
l’exemple pour le développement de démarches simi-
laires, en particulier dans le contexte du COVID-19. 

D’après Mme Louw-Vaudran, il est temps pour les pays 
africains de focaliser sur le développement d’un secteur 
aussi vital que celui de la santé. Des pays comme le 
Maroc, qui dispose d’une grande expertise et d’un 
savoir-faire confirmé, doivent joindre les efforts pour 
atteindre cet objectif.
« Le Maroc est bien positionné pour contribuer à cet 
effort » a-t-elle dit, soulignant le caractère « inclusif » de 
l’initiative Royale qui concerne 15 pays africains, dont 
des pays situés dans la zone anglophone. « Ceci 
confirme le caractère panafricain » de l’initiative, a rele-
vé l’experte.



fin d’approcher l’impact de la 
situation sur la dynamique éco-
nomique globale, 

SODIPRESS.com (portail web de référence 
spécialisée dans la publication des appels 
d’offres publics et privés) et W-ADVISER 
(Cabinet d’études marketing) se sont asso-
ciés pour analyser les tendances générales de 
publications des Appels d’Offres en situa-
tion de crise et, en conséquence, anticiper 
l’évolution qui devrait marquer l’après 
confinement en phase de retour à la vie nor-
male en la matière.
A cet égard, compte-tenu des effets paraly-
sants ayant caractérisé la crise sanitaire, il a 
été constaté, au préalable, que l’impact est 
différent selon les secteurs et les pays. Il reste 
néanmoins que son impact global a été senti 
comme une onde de choc ayant produit un 
sentiment partagé par tous : l’arrêt de la 
dynamique d’ensemble qui anime le tissu 
productif à l’échelle mondiale et, par consé-
quent, au Maroc.
Afin de mener cette étude de manière repré-
sentative sur le comportement des acteurs au 
Maroc, il a été procédé à une évaluation 
fondée sur un benchmarking des donnés à 
disposition sur une période de 12 mois, 
appuyé par un comparatif interactif des 
résultats hebdomadaires de SODIPRESS.
com et d’autres sources, ce qui a permis de 
croiser les données recueillies par secteur et 
par région.
Contraction de l’offre et de la demande

L’étude prend comme spectre d’analyse la 
période allant du 15 février au 31 mai. La 
tendance quasi-générale qui se dégage est la 
contraction totale de l’offre et de la 
demande dans tous les secteurs d’activités.

C’est ainsi que l’étude révèle la tendance 
baissière significative de la publication des 
appels d’offres (AO), en relevant que l’im-
pact déconstructeur est manifeste depuis le 
déclenchement de l’urgence sanitaire, c’est-
à-dire à partir de la mi-mars 2020. 
Néanmoins, la baisse de publication des AO 
n’a plus été pareillement observée au niveau 
de toutes les branches d’activités, la baisse se 
resserrant selon les secteurs à partir du 15 
avril de la même année. 
Il est à noter également que cette tendance 
varie d’une région à l’autre, sachant que, 
globalement, la tendance est marquée par 
une reprise timide sur l’ensemble du terri-
toire national à partir du mois de mai. 
Ainsi, la région du Sud est caractérisée par 
une reprise dynamique renouant avec la 
situation de l’avant crise-Covid-19, comme 
le montre le graphique infra. Les autres 
régions se sont cantonnées dans une tranche 
se situant entre 60 à 75% pour la même 
période. Grosso modo, on peut donc 
conclure que les publications mensuelles 
présagent d’une reprise totale en juin 2020.
Stabilisation graduelle ascendante

Au plan sectoriel, l’étude aboutit à la 
conclusion que les BTP, études et Conseil 
enregistrent le plus fort recul, alors que les 
secteurs les moins impactés au moment de 
l’analyse sont ‘’l’informatique, télécommuni-
cations, électrique, électronique et bureau-
tique’’ (-27%) et l’Agriculture (-23%). Il 
ressort de ce comparatif que la tenue de 
l’offre devrait bénéficier d’une stabilisation à 
partir du mois de juin. 
La troisième tendance qui se profile est que 
la reprise ascendante devrait se confirmer 
dans les 30 jours pour l’ensemble de ces sec-
teurs, avec  cependant cette réserve pragma-
tique que la période allant du 15 mai au 15 
juin fixerait la balance idoine pouvant 
confirmer cette évolution.
Globalement et en conclusion, Il ressort de 
cette analyse que la commande publique res-
tera le levier dominant impactant la reprise, 
ce qui préfigurerait la maitrise de la crise 
sanitaire et, de ce fait, la relance écono-
mique du pays.
Il est, en conséquence, attendu que les 
entreprises scruteront la publication des 
appels d’offres publics, facteur déterminant 

dans le processus de renouement maitrisé de 
leurs activités.
A cet égard, il est utile de rappeler que l’ac-
célération de la réforme de la commande 
publique, dans toutes ses dimensions(*) est 
de nature à reformuler qualitativement l’es-
sor de l’économie nationale de l’après crise.
Le prochain challenge résidera dans l’adop-

tion des décrets d’application de la loi sur 
les PPP  (Partenariat Publics Privés) permet-
tant ainsi une forte adhésion des entreprises 
privées marocaines, toutes tailles confon-
dues, aux projets d’investissement indispen-
sables au  développement économique et 
social de toutes les régions du Royaume.

 Actualité
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Analyse de l’impact du COVID-19 sur la 
publication des appels d’offres au Maroc 

A

Le décrétement de l’état d’urgence sanitaire et du confinement a engendré une crise économique sans précédent dans plus de la 
moitié des pays de la planète. Ce qui s’est traduit par l’arrêt quasi-total de la vie de l’entreprise toutes branches confondues.

Union africaine des télécommunications et Ericsson 

Un protocole d’accord pour accélérer 
la croissance des TIC en Afrique 

- Le partenariat positionne l’Afrique dans l’économie de la connaissance grâce à 
l’accès au haut débit et à l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC)
- Le partenariat vise à promouvoir la coordination et l’harmonisation mondiales et 
régionales de l’utilisation du spectre afin de réduire le coût des technologies en aug-
mentant les économies d’échelle et en maximisant l’accessibilité financière pour 
tous les utilisateurs en Afrique
- Un protocole d’accord pour soutenir la croissance des TIC en tant qu’infrastruc-
ture essentielle et aider à jeter les bases du progrès social et économique en Afrique
L’Union africaine des télécommunications (UAT) a signé un protocole d’accord 
avec Ericsson pour accélérer le déploiement de la technologie sur le continent. 
Selon l’UAT, une agence spécialisée de l’Union africaine dans la promotion de la 
croissance des TIC en Afrique, le protocole d’accord soutiendra la croissance des 
TIC en tant qu’infrastructure essentielle pour le 21e siècle et contribuera à jeter les 
bases du progrès social et économique sur le continent. Dans le cadre de cet accord, 
les deux organisations cherchent à promouvoir la coordination et l’harmonisation 
mondiales et régionales de l’utilisation du spectre afin d’encourager les économies 
d’échelle et de maximiser l’accessibilité financière pour tous les utilisateurs en 

Afrique. 
«Notre collaboration avec Ericsson vise à connecter, à innover et à transformer le 
continent en une économie de la connaissance», a déclaré M. John OMO, secré-
taire général de l’UAT. M. OMO, qui s’est exprimé lors de la signature du proto-
cole d’accord à Nairobi, au Kenya, a également souligné qu’il est impératif que les 
économies du continent deviennent plus compétitives, plus agiles, plus ouvertes et 
plus innovantes afin de tirer parti des innovations en matière de TIC pour transfor-
mer les nations africaines en économies intelligentes.  
Se félicitant du partenariat avec l’UAT, M. Fadi Pharaon, président d’Ericsson 
Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : «Notre collaboration avec l’Union africaine 
des télécommunications (UAT) sera axée sur les stratégies de gestion du spectre. En 
tirant parti de notre expérience mondiale en matière de gestion du spectre, nous 
visons à partager les meilleures pratiques mondiales qui garantiront une utilisation 
efficace des ressources rares et l’attribution de nouvelles fréquences.  Cela apportera 
des avantages sociétaux qui permettront de créer une société plus connectée et fon-
dée sur la connaissance en Afrique».
Cette initiative intervient à un moment où l’Afrique continue de connaître une 
croissance sans précédent du haut débit mobile, le trafic, les abonnements et la pos-

session d’appareils se développant à un rythme exponentiel. Le continent est deve-
nu l’un des plus grands adeptes de l’innovation, avec une augmentation rapide de 
l’utilisation de la technologie et des smartphones. Selon un rapport Ericsson sur la 
mobilité de novembre 2019, d’ici 2025, les abonnements au haut débit mobile en 
Afrique subsaharienne augmenteront pour atteindre environ 70 % des abonne-
ments mobiles, la couverture et l’adoption accrues de la 4G étant le principal 
moteur. Les facteurs déterminants de cette évolution sont notamment une popula-
tion jeune et croissante et la disponibilité de téléphones intelligents et à fonctions 
plus économiques. 
Les pays en développement sont aujourd’hui confrontés à la perspective d’un déve-
loppement économique solide, étant donné que les utilisateurs de communications 
mobiles sont désormais beaucoup plus nombreux que ceux qui utilisent les services 
de télécommunications fixes. Le spectre radioélectrique étant une ressource limitée, 
le nombre de services et d’utilisateurs qui peuvent être accueillis dans une partie 
donnée du spectre reste limité, même dans le monde numérique. Par conséquent, 
les cadres harmonisés et alignés au niveau mondial, tels qu’envisagés dans le parte-
nariat entre l’UAT et Ericsson, aideront les pays africains dans les activités de ges-
tion du spectre qui faciliteront le déploiement des TIC à moindre coût.

L’Appel à manifestation d’intérêt au centre 
de discussions entre les CRT et l’ONMT

Les présidents du Comité 
des Conseils régionaux du 

tourisme du Maroc ont tenu 
vendredi une réunion avec le 

directeur général de l’Office 
national marocain du tou-

risme (ONMT) afin 
de discuter de 

l’Appel à mani-
festation d’inté-
rêt (AMI) 
lancé par 
l’Office.

Lors de cette réunion tenue en visioconfé-
rence, l’accent a été mis sur «la campagne 
de co-marketing, qui sera lancée suite à 
l’AMI, et qui constitue une nouvelle étape 
vers la bonne direction, ayant pour finalité 
de rapprocher l’offre touristique de chaque 
région et du client final marocain», indique 
un communiqué du Comité des CRT, qui a 
salué cette initiative.
La réunion a également été l’occasion de 
présenter une étude relative à la perception 
et au comportement du consommateur 
marocain pendant et après le confinement, 

qui «démontre un besoin réel de voyager 
chez les Marocains», ajoute la même source.
«Cet important outil nous réconforte dans 
le choix d’aller de l’avant dans la promotion 
de nos destinations et de nos offres touris-
tiques», estime le Comité.
Tout en se félicitant du travail de qualité 
réalisé de concert avec l’ONMT pour le 
bien de notre secteur touristique, la même 
source relève que les relation avec l’Office et 
ses équipes ont été toujours marquées par 
une communication positive, concertée et 
pertinente, pour le bien du tourisme natio-

nal.
«Nous continuerons à travailler dans un 
esprit positif et constructif avec l’ONMT et 
à consolider nos efforts collectifs et concer-
tés de promotion des destinations touris-
tiques et de nos chaînes de valeur», souligne 
le communiqué.
Le Comité des présidents des CRT a aussi 
souligné l’importance d’une collaboration 
en cette période de crise exceptionnelle afin 
que tous les moyens soient mis en œuvre 
pour soutenir et encadrer l’ensemble des 
régions et des opérateurs du secteur.

économie

SODIPRESS et W ADVISER

Lancé en 1998, SODIPRESS.com est la référence incontournable de diffusion de la 
quasi-totalité des appels d’offres, publics et privés, au Maroc et dans plusieurs pays 
d’Afrique. Le portail propose en outre des services axés sur la formation, le conseil, 
l’assistance relative aux marchés publics et l’information. 
Il à noter que depuis 36 ans, SODIPRESS édite différents supports de veille sur les 
Appels d’Offres Publics et Privés publiés au Maroc et dispose d’une base de données 
historique actualisée, multisectorielle, et multirégionale.  
Cabinet indépendant d’études de marché, W-ADVISER accompagne les entreprises 
et les professionnels depuis 2008 dans la juste prise de décision marketing de la 
genèse d’idées à l’évaluation du plan d’action.
W-ADVISER s’appuie sur une démarche rigoureuse et des méthodologies spécifiques 
à la problématique et au secteur d’activité de ses clients pour recommander une stra-
tégie claire et sur-mesure.

Khalid Dahami DG de Sodipress
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Les présidents du Comité des Conseils 
régionaux du tourisme du Maroc ont tenu 
vendredi une réunion avec le directeur 
général de l’Office national marocain du 
tourisme (ONMT) afin de discuter de 
l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
lancé par l’Office.
Lors de cette réunion tenue en visioconfé-
rence, l’accent a été mis sur “la campagne 
de co-marketing, qui sera lancée suite à 
l’AMI, et qui constitue une nouvelle étape 
vers la bonne direction, ayant pour finalité 
de rapprocher l’offre touristique de chaque 
région et du client final marocain”, indique 
un communiqué du Comité des CRT, qui 
a salué cette initiative.
La réunion a également été l’occasion de 
présenter une étude relative à la perception 
et au comportement du consommateur 
marocain pendant et après le confinement, 
qui “démontre un besoin réel de voyager 
chez les Marocains”, ajoute la même source.
“Cet important outil nous réconforte dans 

le choix d’aller de l’avant dans la promotion 
de nos destinations et de nos offres touris-
tiques”, estime le Comité.
Tout en se félicitant du travail de qualité 
réalisé de concert avec l’ONMT pour le 
bien de notre secteur touristique, la même 
source relève que les relation avec l’Office 
et ses équipes ont été toujours marquées 
par une communication positive, concertée 
et pertinente, pour le bien du tourisme 
national.
“Nous continuerons à travailler dans un 
esprit positif et constructif avec l’ONMT et 
à consolider nos efforts collectifs et concer-
tés de promotion des destinations touris-
tiques et de nos chaînes de valeur”, souligne 
le communiqué.
Le Comité des présidents des CRT a aussi 
souligné l’importance d’une collaboration 
en cette période de crise exceptionnelle afin 
que tous les moyens soient mis en œuvre 
pour soutenir et encadrer l’ensemble des 
régions et des opérateurs du secteur.

La Caisse Centrale de Garantie (CCG) déploie, à 
partir de lundi, deux nouveaux mécanismes de garan-
tie, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 
décidées par le Comité de veille économique (CVE) 
visant l’atténuation des effets de la crise induite par le 
Covid-19 et ses impacts sur les entreprises.
Il s’agit de “Relance TPE” et “Damane Relance”, 
indique la CCG dans un communiqué, notant que ce 
dispositif a pour objectif de relancer l’activité des 
entreprises à travers la garantie des crédits destinés à 
financer leurs besoins en fonds de roulement, rem-
boursables sur une durée de 7 ans, avec 2 ans de dif-
féré.
Ainsi, le produit “Relance TPE” est conçu en faveur 
des très petites entreprises (TPE), y compris les com-
merçants, artisans, coopératives et professions libé-
rales, relève la même source, précisant qu’il est desti-
né à garantir, à hauteur de 95%, les prêts des entre-
prises réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas 
10 millions de dirhams (MDH). Sans sûretés exigées, 

cette ligne de financement est plafonnée à 10% du 
chiffre d’affaires avec un minimum de 10.000 
dirhams.
Pour sa part, le produit “Damane Relance” sera 
déployé en faveur des petites, moyennes et grandes 
entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 
10 MDH, fait savoir le communiqué, ajoutant que 
le montant du crédit garanti est fixé à 1,5 mois de 
chiffre d’affaires pour les entreprises du secteur 
industriel, et à 1 mois de chiffre d’affaires pour les 
entreprises relevant des autres secteurs.
La quotité de garantie de ce nouveau mécanisme 
varie de 80 à 90%, précise la CCG, notant que les 
crédits garantis doivent être destinés, à au moins 
50% de leur montant, au règlement des fournisseurs, 
favorisant ainsi un financement interentreprises.
Et de signaler que chaque entreprise ne peut bénéfi-
cier des mécanismes de garantie exceptionnelle 
“Relance TPE” ou “Damane Relance” qu’une seule 
fois.

Le dirham s’est déprécié de 0,67% 
par rapport à l’euro et s’est apprécié 
de 0,93% vis-à-vis du dollar, au 
cours de la période allant du 04 au 
10 juin, selon Bank Al-Maghrib 
(BAM).
Au cours de cette période, aucune 
opération d’adjudication n’a été 
réalisée sur le marché des changes, 
précise BAM dans son dernier bul-
letin des indicateurs hebdoma-
daires, ajoutant qu’au 5 juin 2020, 
les avoirs officiels de réserve se sont 
établis à 287,7 milliards de dirhams 
(MMDH), en hausse de 20,9% en 
glissement annuel.
Bank Al-Maghrib a injecté, au 
cours de la même semaine, un 
montant de 39,9 MMDH sous 
forme d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, relève la même source. 

Tenant compte des injections de 
43,4 MMDH sous forme d’opéra-
tions de pension livrée, de 21,1 
MMDH dans le cadre du pro-
gramme de soutien au financement 
de la TPME et de 2,8 MMDH au 
titre des opérations de swap de 
change, l’encours global des inter-
ventions ressort à 107,2 MMDH.
Au niveau du marché interban-
caire, le volume quotidien des 
échanges s’est établi à 4,7 MMDH 
et le taux interbancaire s’est situé 
au cours de la période à 2% en 
moyenne, relève BAM, ajoutant 
qu’elle a injecté un montant de 33 
MMDH sous forme d’avances à 7 
jours lors de l’appel d’offres du 10 
juin (date de valeur le 11 juin).
Sur le marché boursier, le MASI 
s’est déprécié de 0,8%, portant 

ainsi sa contre-performance depuis 
le début de l’année à 17,5%. Cette 
évolution hebdomadaire reflète 
notamment la baisse des indices 
sectoriels des “bâtiments et maté-
riaux de construction” de 5,8%, 
des “télécommunications” de 0,9% 
et des “banques” de 0,7%.
En revanche, les indices des sec-
teurs des “assurances” et du 
“pétrole et gaz” ont augmenté cha-
cun de 3,6%, selon la même 
source.
Pour ce qui est du volume de tran-
sactions, il s’est établi à 1,1 
MMDH contre 3,4 MMDH une 
semaine auparavant. Le montant 
quotidien moyen des échanges réa-
lisés sur le marché central actions a 
atteint 213,6 millions de dirhams 
(MDH) après 164,3 MDH.

Tourisme : Rapprocher l’offre de 
chaque région au touristes internes

 Le dirham s’apprécie de 0,93% par rapport au dollar

La CCG déploie 2 nouveaux 
 mécanismes de garantie 

Pour relancer l’activité 
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Un rapport de OBG et l’AMDIE 

1er rapport sur le bilan de la pandémie au Maroc

e rapport, intitulé Covid-19 Response 
Report (CRR) présente la réponse du 
Maroc à la crise du coronavirus dans un 
format synthétique et valorise les don-

nées essentielles ainsi que les infographies relatives 
au paysage socio-économique, indique un commu-
niqué de l’OBG.
Le rapport CRR consacré au Maroc propose d’abord 
une vue d’ensemble de la situation macroécono-
mique et politique avant la crise du Covid-19, 
ajoute la même source, notant qu’il dresse ensuite 
un bilan comparatif de la propagation du virus au 
Maroc avec d’autres pays et expose la stratégie de 
réponse immédiate adoptée par le royaume, notam-
ment à la crise sanitaire, avec une réactivité souvent 
présentée comme exemplaire sur la question des 
masques et le recours à des solutions numériques 
innovantes, comme le partage d’information.
Le document présente en outre, une évaluation éco-
nomique de l’épidémie et une estimation de l’im-
pact à moyen terme sur des secteurs clés tels que le 
tourisme et l’industrie pour le deuxième trimestre de 
l’année 2020. Il analyse également les mesures bud-
gétaires annoncées par le gouvernement en réponse 
à la crise et les mécanismes d’aide et de relance mis 
en place provisoirement, tels que la création d’un 
fonds spécial doté de 10 milliards de dirhams 
(MMDH), la suspension du paiement des charges 
sociales ou encore la mise en place d’un moratoire 
pour le remboursement des crédits bancaires au pro-
fit des entreprises.

Il détaille enfin les mesures prises afin d’amorcer la 
reprise à court et moyen termes, ainsi qu’une analyse 
des secteurs autour desquels devrait s’axer la relance 
économique, sans oublier le rôle clé des institutions 
telles que l’AMDIE dans l’accompagnement des 
investisseurs et des entreprises marocaines. Il pré-
sente aussi des projets concrets menés par des opéra-
teurs privés ou en cours d’élaboration.

“Le Maroc a fait preuve d’une réactivité exemplaire 
face à la crise du Covid-19. Le pays s’est illustré 
dans cette crise par une grande capacité d’adapta-
tion, mobilisant par exemple son industrie textile 
pour la fabrication de masques et autres équipe-
ments médicaux, mais également par le dynamisme 
de secteurs technologiques de pointe et par un 
recours accru à des approches numériques inno-

vantes, ce qui a d’ailleurs été reconnu par la com-
munauté internationale”, a souligné, Hicham 
Boudraa, Directeur Général de l’AMDIE, cité par le 
communiqué.
Et d’ajouter que “le Maroc s’inscrit aujourd’hui défi-
nitivement dans une dynamique de relance écono-
mique”, faisant observer que “la crise a aussi révélé 
de belles opportunités et de nouvelles perspectives 
pour l’économie nationale que les opérateurs natio-
naux et internationaux sauront très certainement 
saisir et développer avec beaucoup d’agilité”.
“L’AMDIE s’engage d’ores et déjà à accompagner 
l’ensemble des opérateurs nationaux et internatio-
naux dans cette nouvelle dynamique”, fait-il remar-
quer.
Pour sa part Souhir Mzali, Directrice Éditoriale 
Afrique d’OBG a indiqué “s’il est évident que le 
Covid-19 aura un impact sur l’économie marocaine 
sur le court terme, le pays dispose de nombreux 
atouts pour rebondir rapidement et l’accélération de 
la transformation digitale observée ces derniers mois 
pourrait profiter à l’économie sur le plus long 
terme”.
Oxford Business Group (OBG) est un cabinet d’in-
telligence économique et de conseil présent dans 
plus de trente pays d’Asie, d’Afrique, du Moyen-
Orient et des Amériques. La firme produit de l’in-

formation stratégique sur les marchés ayant démon-

tré un taux de croissance parmi les plus rapides au 

monde, afin d’aiguiller les décisions commerciales et 

d’investissement.

L

Oxford Business Group (OBG) et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) ont signé, récemment,  

un mémorandum d’entente en vue de la production du tout premier rapport consacré à l’impact de la pandémie de Covid-19 et à la stratégie de relance du pays.
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vec une superficie globale de 1600 m², le 
nouveau magasin à taille humaine a été 
spécialement pensé pour révolutionner les 

habitudes de consommation établies. Moderne avec 
un agencement dans l’air du temps, convivial et 
entièrement connecté, AS from Aswak est la pro-
messe d’une nouvelle expérience de consommation 
qui met le client au centre de son attention.
Avec plus de 6000 références, le magasin propose 
une offre alimentaire complète dont un rayon frais 
qualitatif et une grande variété de références haut 
de gamme qui répondent aux besoins du quotidien 
mais aussi aux attentes spécifiques d’une clientèle 
exigeante.
AS from Aswak c’est aussi l’alliance de l’expérience 
client et de l’expérience utilisateur grâce au nou-
veau service Aswak Drive. C’est une première dans 
le secteur de la grande distribution au Maroc. Le 
magasin AS from Aswak est le premier magasin à 
lancer le concept Drive. Les clients pourront effec-

tuer leurs achats en ligne via le site ou l’application 
dédiés à cet effet avant d’aller récupérer leurs 
courses en magasin pratiquement sans sortir de leur 
voiture.
L’ouverture de ce magasin s’inscrit dans la stratégie 
de développement de Aswak Assalam qui se posi-
tionne ainsi sur le segment du commerce de proxi-
mité pour accompagner l’évolution des modes de 
consommation des marocains qui s’orientent de 
plus en plus vers les commerces situés dans leur 
voisinage particulièrement dans les centres urbains.
Abdelkarim Tassine, Directeur Général de l’en-
seigne a déclaré : « Un service premium, une expé-
rience client inégalée et des produits de qualité triés 
sur le volet, c’est As from Aswak. Ce nouveau 
magasin de proximité est entièrement dédié à satis-
faire les plus exigeants de nos clients. Il garantit 
non seulement les meilleures références du marché, 
mais aussi une expérience unique que pourra vivre 
le consommateur au quotidien »

Le PDG de l’opérateur français de télécom-
munications Orange, Stéphane Richard, a 
indiqué viser des acquisitions à l’étranger, 
notamment en Afrique, pour tirer parti des 
opportunités de la crise ces prochains mois, 
dans une interview aux Echos. «Ces der-
nières années, Orange a surtout fait de la 
croissance organique. Nous devons être plus 
offensifs. Une crise crée des problèmes mais 
provoque aussi des opportunités. Orange 
doit se mettre dans l’état d’esprit de saisir ces 
opportunités», a déclaré M. Richard au quo-
tidien économique.

Il a précisé voir ces opportunités «dans les 
télécoms à l’international, en particulier en 
Afrique», mais aussi dans «la cybersécurité 
ou la transformation digitale des entreprises» 
ou même «sur de nouveaux métiers, comme 
la santé, dans lesquels nous pourrions plus 
nous développer». «Orange Business Services 
a déjà développé un pôle santé. La crise a 
montré l’importance de la médecine à dis-
tance, un domaine promis à un développe-
ment rapide. Nous sommes prêts à étudier 
toutes les opportunités, que ce soient des 
rapprochements avec des acteurs de la santé 

ou des partenariats», a déclaré M. Richard. 
«Cela pourrait faire sens pour Orange 
d’avoir une assise géographique africaine 
plus importante qu’aujourd’hui et d’être pré-
sent dans les grandes économies africaines 
que sont le Nigeria et l’Afrique du Sud», a-t-
il précisé. M. Richard a assuré ne pas vouloir 
aller «dans un nouveau pays européen par le 
biais d’une acquisition». «Nous sommes 
attentifs, en revanche, à ce qui se passe dans 
les pays où nous sommes déjà présents, 
notamment la Roumanie et l’Espagne».
Interrogé sur l’absence de grosse acquisition 
menée par Orange dans les télécoms ces der-
nières années, il s’est dit «assez content» de 
ne pas avoir «lancé d’offensive sur Telecom 
Italia». «Le problème des grosses acquisi-
tions, c’est que souvent, cela se termine par 
un gros désastre», a-t-il affirmé. «Orange va 
toutefois examiner activement les opportuni-
tés de croissance externe, petites ou transfor-
matrices. Dans nos métiers, il y a une ques-
tion de taille critique. Même les gros opéra-
teurs européens sont des nains à l’échelle 
mondiale», a-t-il poursuivi. «On est passé en 
quelques années du Top 5 au Top 15 dans 
l’industrie mondiale. Si l’on reste comme ça, 
on jouera en deuxième division dans 
quelques années. 
Mais on ne fera d’opération que si cela 
apporte de la valeur à nos actionnaires», a 
indiqué le PDG, soulignant avoir en tête 
«plutôt un calendrier de quelques mois que 
de quelques années» pour passer à l’action.

Voici une nouvelle idée qui a vu le jour 
durant le confinement. Partant de l’idée de 
faciliter la vie des Marocains durant ces 
temps difficiles, Korsa. Ma voit le jour. C’est 
une initiative signée le fonds d’investisse-

ment Africa Impact Ventures.      Il s’agit là 
de la première plateforme de transport inte-
rurbain de marchandises en ligne BtoB et 
BtoC.
La plateforme www.korsa.ma met en relation 
un expéditeur de marchandises avec un four-
nisseur de transport professionnel. L’objectif 
dans un premier temps est d’économiser du 
temps et de l’argent grâce au système d’en-
chères inverse qui est développé par la plate-
forme pour offrir aux clients le meilleur 
devis possible. Dans un deuxième temps, 
l’objectif est d’éviter de rouler à vide et opti-
miser le retour des transporteurs. Comme le 
souligne Hassan Medaghri Alaoui, co-fonda-
teur de Africa Impact Ventures « Notre 
vision est de révolutionner le secteur de 
logistique traditionnel à trois niveaux : avoir 
un impact économique en restructurant le 
secteur et fluidifiant la livraison des colis et 
marchandises au Maroc ; Un impact social 
en contribuant à la création d’emploi , l’in-
clusion financière du secteur informel ainsi 

que l’amélioration de la rentabilité de l’acti-
vité principale des transporteurs ; Un impact 
environnemental, en contribuant au déve-
loppement durable du pays à travers la 
réduction des émissions de CO2 liées au 
transport routier de marchandises».  L’idée 
est d’avoir une bourse en ligne de transport 
de marchandises, matcher la demande avec 
une offre de transport très large, tout en per-
mettant au client de choisir le devis qui lui 
convient. La plateforme offre une disponibi-
lité immédiate, la demande nécessite un for-
mulaire simple à remplir en moins d’une 
minute, des transporteurs choisis, vérifiés et 
adaptés aux besoins des clients, des devis 
moins chers qu’aux tarifs standards et toute 
transaction, effectuée par le biais de 
KORSA.MA peut bénéficier d’une assurance 
de marchandise. KORSA.MA propose ses 
services dans un premier temps entre 
Marrakech et Casablanca, les particuliers et 
entreprises peuvent désormais se faire livrer 
leurs marchandises et en toute sécurité.
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Aswak Assalam lance un nouveau concept de magasin de proximité. L’enseigne inaugure son premier 
supermarché version urbaine chic, baptisé « AS from Aswak » pour un investissement de 35MDH et 
120 nouveaux emplois directs et indirects.

A

Aswak Assalam lance
« Aswak Drive »

Orange vise des acquisitions 
en Afrique

Nouvelles technologies dans le monde de la logistique

Korsa.ma, un autre transport est possible

économie

Ennakl va distribuer 
des dividendes
Ennakl a annoncé dans un communiqué que son 
assemblée générale du 24 juin devra valider la dis-
tribution d’un dividende de 0,25 dinars tunisiens 
par action (0,85 DH). Ce dividende est toutefois 
en baisse de près de -50%. Néanmoins, il offre un 
D/Y de 2,5% dans un contexte où plusieurs émet-
teurs ont zappé la case des dividendes durant cette 
crise.

Sanofi invite ses salariés 
marocains à son capital
L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
(AMMC) a visé en date du 11 juin, un prospectus 
relatif à l’augmentation de capital de Sanofi réser-
vée à ses salariés. L’augmentation de capital se fera 
par l’émission d’un maximum de 6.269.231 
actions. Au Maroc, cette opération concerne les 
salariés de la filiale SANOFI-AVENTIS Maroc. 
Aussi, la souscription des salariés aura lieu entre le 
12 et le 26 juin pour un prix unitaire de 70,67 
euros (768 DH).

Wall Street surmonte 
le jeudi noir
Après la forte correction du jeudi, le Dow Jones 
s’est repris lors de la séance du vendredi et a 
rebondi de +1,9% contre 1% pour le Nasdaq.  Il 
s’agit d’un rebond mécanique car sur la semaine, 
le Dow Jones a perdu -5,6% et le Nasdaq a corri-
gé de -2,3%. En effet, la semaine a été plombée 
par les inquiétudes de l’OCDE sur la reprise éco-
nomique qui semble plus lente que prévu. De 
plus, la contraction du PIB en 2020 sera très forte 
selon la FED (-6,5% aux Etats-Unis).

« TelmidTICE » : Inwi offre 
l’accès gratuit 
Inwi offre gratuitement l’accès à la plateforme 
d’enseignement à distance «TelmidTICE, 
indique Inwi dans un communiqué. Sans obliga-
tion d’abonnement ou de solde internet, les 
élèves de tous les niveaux et notamment les 
bacheliers, peuvent avoir accès, dans les mêmes 
conditions, à l’ensemble des ressources numé-
riques mises en ligne par le Ministère de l’Educa-
tion nationale, de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, indique l’opérateur télécom. Se joi-
gnant à l’effort national pour garantir la conti-
nuité pédagogique et de l’apprentissage, inwi 
offre, en effet, l’accès gratuit à tous les sites et 
plateformes de cours en ligne du Ministère, opé-
rationnels depuis le début de la crise Covid-19, 
poursuit la même source. Inwi s’est également 
mobilisé pour accompagner le corps professoral à 
mieux s’adapter au contexte du e-learning, relève 
le communiqué, ajoutant qu’un programme de 
formation certifiante aux outils de gestion et de 
déploiement des cours en ligne a été déployé 
avec la startup «Remoteach» et a déjà profité à 
des milliers de professeurs et leurs élèves dans 
tout le Maroc.

EN BREF
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Allemagne, la Belgique, la 
France et la Grèce ont décidé 
de rétablir la libre circulation 
avec tous les pays de l’Union 

européenne, estimant avoir maîtrisé la pan-
démie.
Athènes, dont l’économie repose en grande 
partie sur le tourisme, va même plus loin et 
invite les voyageurs de plusieurs régions hors 
UE - comme l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la 
Chine.
Dans l’île de Santorin et son paysage de 
carte postale, la population guette le retour 
des touristes. «Nous les attendons désespéré-
ment. Nous avons besoin d’eux, s’ils ne vien-
nent pas comment allons nous survivre?», 
s’impatiente Michalis Drosos, dans son 
magasin de souvenirs.
Autre pays pressé de sauver sa saison touris-
tique, la Croatie avait rouvert ses frontières 
aux citoyens européens dès jeudi, et la 
Pologne samedi. L’Espagne a elle décidé 
d’avancer au 21 juin, au lieu du 1er juillet, 
l’ouverture de ses frontières avec tous les 
pays de l’Union européenne, sauf avec le 
Portugal.
En France, où le coronavirus a fait près de 
30.000 morts, le ministre de la Santé Olivier 
Véran a estimé lundi que «le gros de l’épidé-
mie est derrière nous». Crèches, écoles et 
collèges reprendront à plein temps à partir 
du 22 juin.
Neuf décès ont été enregistrés à l’hôpital ces 
dernières 24 heures dans l’hexagone, soit le 
chiffre le plus faible depuis le début des 
bilans quotidiens mi-mars.
Paris, ville la plus visitée d’Europe, retrouve 
elle peu à peu son visage normal. les cafés et 
restaurants ont été autorisés à rouvrir leurs 
salles, après leurs terrasses début juin. Les 
touristes peuvent de nouveau visiter l’emblé-

matique Tour Eiffel à condition de monter 
par les escaliers.
Premier pays européen touché, l’Italie qui 
déplore plus de 34.000 morts et a rouvert ses 
frontières le 3 juin, deux nouveaux foyers 
ont été détectés ces derniers jours à Rome.
La Chine, où le Covid-19 a fait son appari-
tion fin 2019, a aussi connu au cours du 
week-end une résurgence du nombre de cas 
de contaminations, centrée autour du mar-
ché géant de Xinfadi, dans le sud de la capi-
tale jusqu’ici été relativement épargnée par 
l’épidémie.
Depuis vendredi, Pékin compte 75 nou-
veaux cas de contamination et plusieurs 
villes du pays conseillent à leurs habitants 
d’éviter de s’y rendre.
Ce rebond combiné avec la persistance du 
nombre de cas enregistré aux Etats-Unis a 
fait chuter les places boursières asiatiques et 
européennes lundi.
«L’anxiété croissante face à une deuxième 
vague de Covid-19 qui serait sur le point de 
frapper l’économie mondiale pèse sur l’hu-
meur des investisseurs en ce début de 
semaine. Un bond de nouveaux cas, de la 
Chine aux Etats-Unis, est une source d’in-
quiétude croissante pour le marché qui 
craint (...) un deuxième confinement», a 
commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste de 
Swissquote Bank.
Selon un bilan établi par l’AFP à partir de 
sources officielles, la pandémie a fait plus de 
430.000 morts et contaminé plus de 7,85 
millions de personnes dans le monde. Et elle 
continue à faire rage en Amérique latine, en 
Iran et en Asie du Sud.
Avec un total de 43.332 morts recensés 
dimanche, le Brésil reste le deuxième pays le 
plus endeuillé par le Covid-19, derrière les 
Etats-Unis (115.729 morts).
«Je crois qu’en août seulement, si Dieu le 

veut, nous allons voir les efforts de la qua-
rantaine récompensés, si les gens respectent» 
le confinement, a déclaré Enrique Paris, le 
ministre de la Santé du Chili où ont été dia-
gnostiqués 7.000 nouveaux cas en 24 heures.
Le président du Guatemala, Alejandro 
Giammattei, a lui annoncé dimanche des 
restrictions accrues sur les déplacements et 
maintenu le couvre-feu en vigueur dans tout 
le pays.
Les Etats-Unis, qui avaient répertorié 382 
morts supplémentaires du virus dimanche (le 
bilan journalier le plus faible depuis plu-
sieurs semaines), continuent en revanche 
d’enregistrer quelque 20.000 nouveaux cas 
de contamination chaque jour.
Pays le plus durement touché par la pandé-
mie au Moyen-Orient, l’Iran a annoncé 
dimanche plus de 100 morts en 24 heures, 
ce qui porte le bilan national à 8.837 décès.
La pandémie a mis à l’épreuve les systèmes 
de santé à travers le monde, notamment en 
Inde où, selon les médias, de nombreux 
malades décèdent après avoir été refusés par 
les hôpitaux, faute de lits. Plus de 1.000 
nouveaux cas de contamination sont enregis-
trés chaque jour à New Delhi.
Ashwani Jain, un homme d’affaires de New 
Delhi, est décédé dans une ambulance, 
auprès de sa fille de 20 ans partie en vain en 
quête d’une place dans un des hôpitaux de la 
mégapole. «Cela leur est égal que l’on vive 
ou que l’on meure», a-t-elle accusé.
Dans ce pays, qui a enregistré près de 9.000 
morts, les corps s’entassent dans les morgues 
car le personnel des cimetières et des créma-
toriums n’arrive pas à suivre le rythme des 
décès.
Au Pakistan voisin, le gouvernement a préve-
nu que le nombre de cas de coronavirus 
pourrait doubler d’ici fin juin et dépasser le 
million fin juillet.   (AFP)

Après Minneapolis, 
une autre « bavure 

policière » à Atlanta ?

 Coronavirus: l’Europe rouvre ses frontières, 
la Chine s’inquiète d’une nouvelle vague

triste affaire George Floyd fait des émules car 
trois semaines après la mort de ce dernier à 
Minneapolis, un autre afro-américain, âgé de 

27 ans et répondant au nom de Rayshard Brooks est mort 
après son interpellation, dans la nuit de vendredi à samedi, 
lors d’une rixe avec deux agents de la police d’Atlanta dans 
l’Etat de Georgie.
Selon le rapport officiel dressé par Georgia Bureau of 
Investigation (GBA), l’intéressé qui était dans un état 
d’ivresse avancé, se serait endormi alors qu’il se trouvait sur 
le siège-conducteur dans sa voiture sur l’allée du drive-in 
d’un restaurant Wendy’s ; ce qui avait obligé des employés 
de l’établissement à faire appel à la police pour dégager le 
passage. Les images d’une des caméras de vidéosurveillance 
révèlent qu’en résistant à son interpellation, Brooks s’est 
emparé du Taser de l’un des agents et a pris la fuite. Suivi par 
les deux policiers, l’intéressé a alors pointé le Taser en leur 
direction obligeant l’un d’eux à faire usage de son arme de 
service. Grièvement blessé, le suspect a été immédiatement 
transporté à l’hôpital où il est mort des suites de ses bles-
sures.
Immédiatement après les faits, Erika Shields qui dirigeait la 
police d’Atlanta depuis plus de vingt ans et qui voulait « 
qu’Atlanta soit un modèle de ce qu’une réforme significative 
devrait être dans tout le pays » a présenté sa démission et le 
département de police a, de son côté, limogé Garett Rolfe, 
l’officier qui a tiré sur Brooks et mis en congé administratif 
son co-équipier. 
Et si, par ailleurs, pour les avocats représentant la famille de 
Brooks, le policier n’avait pas le droit d’utiliser son arme de 
service même si Brooks avait dirigé contre lui le Taser 
puisqu’il ne s’agit pas d’une arme létale, la maire d’Atlanta,  
Keisha Lance Bottoms, pressentie pour être la colistière du 
démocrate Joe Biden aux élections présidentielles de 
Novembre prochain, a déclaré, lors d’une conférence de 
presse, avoir « demandé le renvoi immédiat du policier (car) 
l’usage de la force mortelle n’était pas justifié ».  
Mais tout cela n’a pas suffit car le lendemain, à la tombée de 
la nuit, ce sont plusieurs dizaines de manifestants qui, pour 
dénoncer ce « nouveau meurtre raciste », se sont dirigés vers 
le Wendy’s et y ont mis le feu le réduisant en cendres. 
Maîtrisé fort heureusement par les sapeurs-pompiers avant 
qu’il ne s’étende aux bâtiments voisins, l’incendie aurait pu 
avoir des conséquences encore plus dramatiques dans la 
mesure où le fast-food est situé non loin d’une station-ser-
vice. Après l’accomplissement de ce forfait, une centaine de 
manifestants marchèrent sur l’Interstate-75, la principale 
autoroute d’Atlanta, afin de réclamer que les policiers impli-
qués dans le meurtre de Rayshard Brooks comparaissent 
devant la Justice pour répondre de leurs actes.    
La comparution de Garett Rolfe et de son co-équipier 
devant la Justice et même leur incarcération vont-elles 
mettre fin au déchaînement de violence qui, en réveillant les 
vieux démons du racisme, s’est emparé du monde entier au 
même moment que la pandémie du coronavirus en y ajou-
tant son lot de malheur et de désolation ? Rien ne permet 
d’y croire au vu de l’ampleur du phénomène mais attendons 
pour voir…

L’Europe rouvre lundi ses frontières intérieures, fermées depuis plusieurs 
mois pour éviter la propagation du coronavirus, au moment où en Chine l’ap-
parition de dizaines de nouveaux cas pour le deuxième jour consécutif nour-

rit la peur d’une nouvelle vague de la maladie.

Nabil El Bousaadi

La

Municipales : c’est parti pour deux semaines 
de campagne à distance 

a campagne officielle pour le second tour des élections 
municipales a débuté lundi sous fortes contraintes sani-
taires, au lendemain de l’intervention d’Emmanuel 
Macron confirmant la tenue du scrutin le 28 juin.

Le second tour «pourra se dérouler, dans les communes concer-
nées», mais «il faudra continuer d’éviter au maximum les rassem-
blements», a indiqué le chef de l’Etat.
La tenue du scrutin restait soumise à un nouvel avis du conseil 
scientifique, qui guide l’exécutif, à quinze jours du vote, pour 
tenir compte de la situation sur le front du Covid-19.
La campagne qui s’ouvre durera deux semaines, jusqu’à la veille 
du scrutin, contre quelques jours seulement d’ordinaire entre les 
deux tours, et sera soumise à des règles sanitaires renforcées pour 
éviter la propagation du virus.
Principal enjeu, pour les candidats comme l’exécutif : convaincre 
les Français d’aller voter, après la chute historique de la participa-
tion à 44,6%, le 15 mars, quand moins d’un électeur sur deux 
s’était rendu aux urnes.
Trois mois après la tenue contestée du premier tour et le report 
du second, prévu initialement le 22 mars, les électeurs semblent 
en effet toujours aussi réticents à voter.
Selon un sondage Ifop publié lundi, seuls 38% d’entre eux envi-
sagent d’aller voter dans les 4.827 communes concernées. Un 
taux encore inférieur à celui du premier tour dans ces com-
munes, situées principalement en milieu urbain, où il s’était élevé 
à 41,8%. Et 29% de ceux qui déclarent ne pas vouloir voter 
expliquent leur choix «uniquement par les risques d’être affectées 
par le coronavirus».

Un grand nombre d’électeurs décident toutefois habituellement 
de voter ou de s’abstenir dans les derniers jours qui précèdent le 
scrutin.
Des dispositions exceptionnelles ont donc été prises pour tenter 
de les rassurer : pas de meetings, peu de porte-à-porte, respect de 
la distanciation physique et port du masque.
La campagne se fera surtout sur les réseaux sociaux et dans les 
médias, même si quelques «réunions publiques» avec un nombre 
limité de participants pourront être organisées. Une campagne 
atypique, sans la proximité habituelle qui permet aux candidats, 
notamment aux opposants, de se faire connaître et de dérouler 
leur programme.
La prime habituelle aux maires sortants risque donc d’être ampli-

fiée, nombre d’entre eux ayant été très actifs sur le terrain durant 
la crise sanitaire.
Autre conséquence du Covid-19 : les candidats sont incités à 
revoir leurs propositions du premier tour pour préparer notam-
ment la relance économique et répondre à l’inquiétude des élec-
teurs.
Dans plusieurs grandes villes, telles que Lyon ou Marseille 
notamment, l’incertitude à la veille du second tour pourrait en 
revanche provoquer un regain de participation. A Toulouse, elle 
devrait se situer autour de 48%, au moins dix points de plus 
qu’au premier tour, selon une enquête BVA/La Tribune/Europe 1 
diffusée lundi.
Pour le reste, la campagne officielle vise à établir une certaine 
équité à l’approche du vote. Dans chaque commune, les listes se 
sont vu attribuer des panneaux d’affichage à proximité des lieux 
de vote et une seule «circulaire» pour promouvoir une candida-
ture, d’un même format pour toutes les listes, peut être adressée 
aux électeurs.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) veille à l’équité du 
temps de parole des candidats et de leurs soutiens sur les radios 
et télévisions.
Le plafond de remboursement des frais de campagne sera lui 
augmenté de 20% par rapport à ce qui était initialement prévu 
et les candidats au second tour auront jusqu’au 11 septembre 
pour déposer leurs comptes de campagne.
Le résultat des municipales a été acquis dès le premier tour dans 
30.143 communes, essentiellement en milieu rural, où les maires 
sont entrés en fonction fin mai.  (AFP)

L'

L
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AFRIC AUDIT CONSEIL
Jet Business Class, Sidi 
Maârouf – Casablanca

----- 
TENOR SERVICES

Société Anonyme 
Au capital de 

20 000 000 de dirhams
Siège Social : 22, Boulevard 

Moulay Youssef - 
Casablanca - RC 166771

I. Suivant décisions du 
Conseil d’Administration en 
date du 04/02/2020, il a été 
décidé :
1- L’acceptation de la démis-
sion de Mr Mohamed Yassine 
Matjinouch, des fonctions 
d’Administrateur Directeur 
Général Délégué et représen-
tant Permanant de la société 
TENOR MANGEMENT.
2- Désignation de Monsieur 
Mohammed Jalil BENSAID, 
de nationalité marocaine, et 
titulaire de la CIN n° 
BE849765 en qualité de 
Directeur Général Délégué 
pour une durée indéterminée.
3- Constatation de change-
ment de Représentant 
Permanant de la société 
TENOR MANGEMENT 
Administrateur, désormais 
représentée par Monsieur 
Lotfi KOSSEMTINI, de 
nationalité Tunisienne, et 
titulaire du carte d’identité n° 
BE41364T, et ce pour la 
durée du mandat restant à 
courir, soit jusqu’à l’Assem-
blée Générale Ordinaire 
Annuelle qui sera appelée à 
statuer sur les comptes de 
l’exercice clos au 31 décembre 
2021.
II. Le dépôt légal a été effec-
tué auprès du Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 12/06/2020 
sous le n° le 735697.

********** 
AFRIC AUDIT CONSEIL

Jet Business Class, Sidi 
Maârouf – Casablanca

----- 
FORMEO

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au capital de
 100.000 dirhams

Siège social : 
Angle bd Yacoub 

El Mansour et rue Socrate, 
Résidences Masurel - 

Casablanca - RC 217441

 L’Associé Unique, la société 
ACCOLADE SA, en date du 
10/02/2020 a décidé ce qui 
suit :
L’acceptation de la démission 
du cogérant, M. Mohamed 
Yassine MATJINOUCHE ;
La nomination de Cogérant 
de la société pour une durée 
illimitée : Monsieur 
Mohammed Jalil BENSAID, 
de nationalité marocaine, 
titulaire de la CIN n° 
BE849765 ; 
Mise à jour des Statuts suite 
aux différentes décisions des 
Assemblées Générales 
Extraordinaires ;
Modifications les articles 1, 6 
et 14 des Statuts ;
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, 
le 12/06/2020 sous le n° 
735696.    
             

********** 
Société 

NY Accessoires 
S.A.R.L 

Au capital 
100.000.00 MAD 

Siège social : Quartier 
Palmier Rue Soumaya 

Immeuble 82 4ème 
Etg Appt N°16 

RC 292631 Casablanca

Par acte sous-seing privé, il a 
été procédé à la cession de la 
totalité des parts sociales à Mr 
Adil Maida de la Société « NY 
Accessoires » S.A.R.L, au 
capital de 100.000.00 MAD, 
siège social : Quartier Palmier 
Rue Soumaya immeuble 82 
4ème Etg Appt N°16 
Casablanca.
Nomination d’un gérant 
unique Mr Adil Maida
L’extension de l’objet social 
comme suit :  
Import-Export
Vente en Demi et Détail et en 
gros.
Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca.

Etude de Maître 
Noureddine GUENNOUN

- Notaire -
235, Boulevard Yaâcoub 
El Mansour, Résidence 

AL ANFALE, Casablanca
TEL : 94 12 34 /35

FAX : 39 19 78
E-mail : 

maitreguennouni@gmail.com
---------

« AVENS RESIDENCES » 
S.A.R.L.

CONSTITUTION

1°/- Aux termes d’un acte au 
rapport de Maître 
Noureddine GUENNOUN, 
Notaire à Casablanca, en date 
du : 09 et 13 Mars 2020, il a 
été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée, dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : « AVENS 
RESIDENCES S.A.R.L.
OBJET : la société a pour 
objet :
** Toute opération de promo-
tion immobilière, de lotisse-
ment et de construction, 
etc....
 Siège Social : Business Centre 
Network, 7 Résidence Rami, 
Rue Sbta, 2ème étage Bureau 
8. Casablanca.
Durée : 99 années
Capital Social : il est fixé à la 
somme de CENT MILLE 
(100.000,00) Dirhams, divisé 
en MILLE (1.000) parts 
sociales de CENT (100,00) 
Dirhams chacune.
Gérance : la société est gérée 
pour une durée illimitée par 
Monsieur Faouz ZIZI Gérant 
Unique de ladite société.
Exercice social : du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Bénéfices : après prélèvement 
de 5% pour la constitution de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
2°/ - Le dépôt légal a été effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
12 Juin 2020 sous le numéro 
: 735731 ainsi que l’immatri-
culation au Registre de 
Commerce sous le numéro : 
461601.
       Pour extrait et mention
             Maître Noureddine
                    GUENNOUN
                         NOTAIRE

********** 
STE COMPTOIR 

AGRICOLE DU SOUSS
R.C  N° 1191/99

Aux termes  d’un acte S. S. P 
valant Conseil d’Administra-
tion du 28/02/2020, les 
administrateurs de la Sté  
«Comptoir Agricole Du Souss 
»  ont décidé de créer des 
agences de la Sté dans les 
adresses suivantes :
- MARRAKECH, Rue JABIR 
IBN HAYAN Q.I
- EL JADIDA, 183 Zone 
Industrielle, Route de 
Marrakech
- SOUK EL ARBAA, CDA 
904, DLALHA, CAIDAT 
LALLA MIM, SOUK EL 
ARBAA
- Meknes, Lot 120, 121, 122, 
Sidi Slimane, Moul Kifa 
Boufakrane 
- BENI MELLAL, Bd. Des 
FAR
- BERKANE, Lot I 1 
AGROPOLE, BERKANE 
AHFIR MADAGH 
Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de 1ère Instance 
d’Inezgane sous le N° 500 du 
15/05/2020
          Pour mention et extrait

********** 
STE  ATLAS CROISSANCE

RC 37829

1°) Aux termes d’un acte 
S.S.P valant  A.G.E du  
13/02/2020, les associés de la 
STE « ATLAS CROISSANCE 
» SARL, au Capital de 132 
000,00 Dhs et dont le siège 
social est à AGADIR, Place  
de la Jeunesse, Imm 
TIFAOUINE N°15, BP  84,  
ont décidé  ce qui suit :
- D’étendre l’objet social de la 
Sté  aux opérations de : 
Loueur d’immeuble à usage 
professionnel                       
- L’Article 2 des statuts sera 
libellé  comme suit :
- Article 2 :     Objet : La Sté 
a pour objet :  
- La location d’immeuble à 
usage professionnel
Le reste de l’article est inchan-
gé
-  Mise à jour des Statuts.
 Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce 

d’Agadir sous le N° 90140 du 
04/06/2020
            Pour mention et extrait

********** 
STE ASSUR SOCIAL 

CONSULTING
R. C  N°  42837

1°) Aux termes d’un acte S. S. 
P du 04/02/2020, il a été éta-
bli les statuts d’une S.A.R.L :
DENOMINATION   :
STE ASSUR SOCIAL 
CONSULTING
OBJET : La Sté aura pour 
objet, pour son compte ou le 
compte de tiers, au Maroc 
comme à l’étranger :
* Centre d’appels
* L’acquisition, la location et 
l’exploitation de tous fonds de 
commerce ou établissement 
ayant la même activité ou qui 
est de nature à favoriser l’essor 
de la Sté ; 
*Toutes opérations commer-
ciales, financières, indus-
trielles, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement 
à l’objet social et à tout objet 
similaire ou connexe ;
* La prise de participation ou 
d’intérêts sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes Stés 
ou entreprises ayant un objet 
de même nature ;
Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, 
industrielles, financières, 
mobilières ou  immobilières 
pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement aux 
objets ci-dessus énoncés ou 
pouvant faciliter le développe-
ment de la Sté.
SIEGE SOCIAL: 
775 AV.DE TANGER HAY 
MOHAMMADI  - AGADIR
 DUREE : La Sté est consti-
tuée pour une durée de 
Quatre Vingt Dix Neuf (99) 
années   
CAPITAL SOCIAL :
Le capital est de Cent Mille 
(100.000,00 Dhs). 
GERANCE : 
Et dès à présent, Mr AALIOUI 
Yassin est nommé gérant de la 
Sté pour une durée illimitée.
En outre, la Sté sera valable-
ment engagée par la seule 
Signature de son gérant 
Mr AALIOUI Yassin
Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce 
d’AGADIR  sous le N° 89995 
du 08/04/2020.
          Pour mention et extrait

**********
STE B E L M A 
R. C  N°  8479

1) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G Mixte du 
25/11/2019 de la Sté BELMA,  
au Capital de 21 956 000,00 
Dhs et dont le Siège Social est 
à AIT MELLOUL, Z.I, Lot 
862, il a été décidé de nom-
mer à compter ce jour, en 
qualité de nouvel 
Administrateur de la Sté, Mr 
Jean MAUVIEL et ce pour 
une durée de six années qui 
prendra fin lors de l’AGO qui 
se tiendra en 2025 .
- Refonte des statuts -  
2) Aux  termes d’un acte S.S.P 
valant P. V du C.A du 
25/11/2019, de la Sté 
BELMA,  il a été décidé ce 
qui suit :
* Agrément en qualité de 
nouvel actionnaire Mr Jean 
MAUVIEL
* Mr Jean François HUG 
cède Dix (10) actions lui 
appartenant dans le capital de 
la Sté à Mr Jean  
   MAUVIEL 
* Démission de Mr Jean 
François HUG de ses fonc-
tions de Président du C.A ;
* Nomination de Mr Jean 
MAUVIEL en qualité de 
Président ;
* Cessation du mandat de Mr 
MARTY Arnaud en qualité 
de DG à compter de ce jour ;
* Conformément à article 19 
des statuts, Mr Jean 
MAUVIEL disposera  en tant 
que PDG des pouvoirs les 
plus étendus pour signer tout 
acte et pièces engageant la Sté;
* Mr Jean MAUVIEL indique 
qu’en l’état, il lui paraît néces-
saire d’être assisté par un 
D.G.D. à cet effet, il propose 
la nomination de Mr Arnaud 
MARTY en qualité D.G.D de 
la Sté, pour la durée à courir 
de son mandat d’Administra-
tion ;
* Mr Jean MAUVIEL PDG 
donne pouvoirs à Mr Arnaud 
MARTY D.G.D pour signer 
les actes et pièces prévus par la 
présente délégation ou expres-
sément prévus par délégation 

du C.A le tout dans les limites 
de l’objet social 
Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce 
d’AGADIR  sous le N° 90147 
du 04/06/2020.
           Pour mention et extrait

********** 
AHDIJID MATERIAUX  
Société à responsabilité 

limitée, au capital 
de : 100.000,00 DH

Siège Social: 
Hay Goughrda Ait Ourir  - 

El Haouz

Aux termes d’un acte sous-
seing  privé  en date du 
09/03/2020, enregistré à 
Marrakech en date du 
18/03/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :  
Raison Sociale : 
AHDIJID MATERIAUX   
Forme Juridique: Société à 
responsabilité limitée.
LA GERANCE : 
Est nommé entant que gérant 
Monsieur Mr AHDIDI 
ABDELHAQ, et  ce pour une 
durée illimitée.
LA SIGNATURE SOCIALE: 
La société sera valablement 
engagée pour les actes la 
concernant par la signature 
unique de  Monsieur Mr 
AHDIDI ABDELHAQ et ce 
pour une durée illimitée  
OBJET : 
La société a pour objet :
- Marchand de matériaux de 
construction
- Travaux divers ou construc-
tion 
- Négoce
- Import-export
- Aménagement des espaces 
verts et jardinage.
Durée : La société est consti-
tuée pour une durée de quatre 
vingt dix neuf années (99 ans) 
à compter du jour de son 
immatriculation au registre de 
commerce, sauf dans le cas de 
dissolution anticipée ou pro-
rogation.
SIEGE SOCIAL: Hay 
Goughrda Ait Ourir El Haouz 
CAPITAL SOCIAL : 
Le capital social est fixé à la 
somme de (100 000) Cent 
mille Dirhams.
Il est divisé en Mille  (1.000)  
parts sociales  de CENT  
(100)  Dirhams  chacune, 
Portant les numéros de 1 à 
1.000,  entièrement  libérées 
qui sont attribuées aux asso-
ciés comme suite :
-  -Mr AHDIDI ABDELHAQ 
: 500 parts sociales
-Mr ABDELMAJID EL 
BARBOUCHI : 500 parts 
sociales
TOTAL : 1000.00sociales
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech  le 
11/06/2020 Sous le numéro 
113368.

********** 
BENCHETTOU FILS

 Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de :
 100.000,00 DH

SIEGE SOCIAL: Magasin 
Rdc Imm N 13 Koudiate 
Laabid Douar El Ferran 
Route Principale N°9 

Marrakech

Aux termes d’un acte notarié 
en date du 25/02/2020, enre-
gistré à Marrakech en date du 
03/03/2020, lequel a établi les 
statuts de la société à respon-
sabilité limitée à associe 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :  
Raison Sociale : 
BENCHETTOU FILS
Forme Juridique:  Société à 
responsabilité limitée à associé 
unique.
La Gerance : 
Mr BENCHETTO OMAR  
est gérant associé de la société 
pour une durée illimité.
Et Mr ABDELLATIF 
BENCHETTO, fils de Omar 
et de Zahra demeurant à 
Marrakech lot Essanaoubar 
Imm 174 Izdihar, titulaire de 
la CIN EE305224, valable 
jusqu’au 26/01/2024. De 
nationalité marocaine, né le 
19/02/1988 à Marrakech est 
gérant non associé pour une 
durée illimite.
La Signature Sociale: La socié-
té est valablement engagée 
pour tous  les actes concer-
nant par la signature séparée 
de  Mr  Benchetto Omar  ou  
de Mr Abdellatif 
BENCHETTO, et ce pour 
une durée illimitée.
OBJET : La société a pour 

objet :
- Commercialisation distribu-
tion de tous articles quin-
caillerie, peinture, sanitaire.
- Produits et équipements de 
droguerie
- Quincaillerie de menuiserie 
de bois, accessoires de menui-
serie de l’aluminium et pvc
- Formica et placage outillage
- Accessoires pour cuisines, 
salles de bain, dressings et 
fournitures générales. 
Durée : La société est consti-
tuée pour une durée de quatre 
vingt dix neuf années (99 ans) 
à compter du jour de son 
immatriculation au registre de 
commerce, sauf dans le cas de 
dissolution anticipée ou pro-
rogation.
SIEGE SOCIAL: 
MAGASIN RDC IMM N 13 
KOUDIATE LAABID 
DOUAR EL FERRAN 
ROUTE PRINCIPALE N°9 
MARRAKECH
CAPITAL SOCIAL : 
Le capital social est fixé à la 
somme de (100.000) cent 
mille Dirhams.
Il est divisé en Mille  (1000)  
parts sociales  de CENT  
(100)  Dirhams  chacune, 
Portant les numéros de 1 à 
1000, entièrement libérées 
appartenant en Totalité a l’as-
socie unique.
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech  le 
09/06/2020 Sous le numéro 
113356.

********** 
VIDAL MAROC  S.A.

Société Anonyme
Au Capital de 

10.000.000,00 Dirhams.
Siège Social : RABAT - 

Quartier Industriel, Avenue 
Al Majd, C.Y.M. - RABAT

----- 
Avis de convocation des 

actionnaires an Assemblée 
Générale Ordinaire

en date du 30 Juin 2020 
à 10h 30mn

Les  actionnaires de la société 
VIDAL MAROC S.A., 
Société Anonyme au capital 
de  10.000.000,00 D.H. et 
dont le siège social est Rabat 
– Quartier Industriel, Avenue 
Al Majd, 
C.Y.M., immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Rabat sous le numéro 2326, 
sont  convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire qui se 
tiendra audit siège, le 30 Juin 
2020 à  10h 30mn, en vue de 
délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
• Examen du rapport de ges-
tion du Conseil d’Administra-
tion à l’Assemblée sur l’exer-
cice 2018 ; examen des 
comptes de l’exercice 2019.
• Examen du rapport du 
Commissaire aux Comptes 
sur les comptes de l’exercice 
2019.
• Examen du rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglemen-
tées visées à l’article 56 de la 
loi n° 17-95, telles que modi-
fiées et complétées par la loi 
n° 20-05.
• Approbation desdits rap-
ports et conventions régle-
mentées, ainsi que les comptes 
et les opérations de l’exercice 
2019.
• Affectation du résultat de 
l’exercice. 
• Questions diverses.

********** 
Décisions Extraordinaires

« BOISMANIA »
Société à responsabilité 
limitée, au capital social 

de 10.000,00 dhs
Siège social : 

N° 02, Rue 6 Octobre, 
Quartier Racine -

Casablanca
RC N° : 335037 

Suite à la réunion de l’AGE 
du 08/05/2020, il a été décidé 
ce qui suit :
- Ratification de cession de 
parts sociales faite par : M. 
ZAPATA FONTENLA 
DANIEL JESUS de 50 parts 
sociales de 100 dhs chacune, 
lui appartenant dans la socié-
té, à M. BELLISSIMO 
BRUNO STEPHANE sui-
vant acte sous seing privé en 
date du
- Transformation de la forme 
juridique de la société à socié-
té à responsabilité limitée 
d’associé unique ;
- Démission d’un cogérant M. 
ZAPATA FONTENLA 
DANIEL JESUS et nomina-
tion de Bellissimo Bruno 

Stephane gérant unique ;
- Modifications statutaires 
consécutives.
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Casablanca sous le numéro 
735781.
         Pour Extrait et Mention 

**********
Société : 

BOUMARA TRANS
 SARL

Siège social : 
Bureau N°2, 1er Etage 
N°107  Centre de Vie 
Z.I Tassila - Dcheira - 

Inezgane
RC N° 5981

Au terme d’un procès-verbal 
de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 
18/03/2020, les associés ont 
décidé :
*  Cession des parts sociales : 
- Mr AMLAL Abdelkarim 
cède 20 496 parts à Mr 
CHADLI Omar.
- Mme BOUMARA Fatima 
cède 3 904 parts à Mr 
CHADLI Omar.
* Démission du gérant 
Monsieur Amlal Abdelkarim.
* Nomination de Monsieur 
CHADLI Omar en qualité du 
gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
* Gestion et la signature du 
compte bancaire.
* Mise à jour des statuts : 
SARL d’Associé Unique.
DEPOT LEGAL : le dépôt 
légal a été effectué au greffier 
du tribunal de Première 
Instance d’Inezgane. Le 
09/06/2020,  sous le N°577.                      
           Pour extrait et mention
      Fiduciaire INFOFISC Sarl

Royaume du Maroc
Ministère de la culture, 

de la jeunesse et des sports
Département de la Culture

Direction régionale 
de la Culture

Conservation régionale
du Patrimoine Culturel

Région Marrakech – Safi
Avis rectificatif relatif 

aux appels d’offres
N° 02/CPCRMS/2020 
ET 03/CPCRMS/2020

Il est porté à la connaissance 
des concurrents désirant par-
ticiper aux appels d’offres n° 
02/CPCRMS/2020 et 03/
CPCRMS/2020, parus au 
journal Al Bayane n° 13757 
du 03/06/2020, que la date 
d’ouverture des plis est repor-
tée pour le 14/07/2020 à 
10h00 au lieu du 25/06/2020.
Le reste est inchangé.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts 

Direction de l’enseignement 
de la formation 

et de la recherche
 Institut 

Technique Agricole de 
Sahel Boutahar Taounate

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

Le 07-07-2020 à 10H, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Directeur de l’Institut tech-
nique Agricole de Sahel 
Boutahar Taounate  à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix rela-
tif aux Travaux d’aménage-
ment d’un vestiaire et un 
foyer des élèves à l’Institut 
Technique Agricole de Sahel 
Boutaher de Taounate.. 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré à  partir du 
bureau de directeur de l’ITA 
de Sahel Boutahar Taounate, 
il peut également être télé-
chargé à partir de l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma.  
 Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
(8.000,00 DHS)  Huit  mille  
dirhams. 
L’estimation du coût des pres-
tations est fixée à la somme de 
: (262.308,00 DHS)  Deux 
cent  soixante deux mille trois 
cent huit dirhams, 00cts.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :

- soit envoyer leurs enveloppes  
par courrier recommandé 
avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau de 
l’Institut Technique Agricole 
de Sahel Boutahar Taounate ;
-  Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit par voie électronique à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celle prévues par l’ar-
ticle n° 4  du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région 

Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane

Cercle de Kceibia
Commune de Kceibia

Avis d’appel d’offres ouvert 
 N°05/CK/2020

Le 14/07/2020 à 12h, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Kceibia, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres Ouvert pour:
 « Location d’une piscine 
Communale au pole d’attrac-
tion pour le développement 
de l’économie Sociale des 
Sports et des Loisir à La 
Commune de  Kceibia »
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
bureau des marchés de la 
Commune de Kceibia , il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
de l’Etat www.marches 
publics.gov.ma                         
   - Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
120.000,00 dhs 
- le Prix Estimatif minimum 
de location est fixé à la somme 
de : 20.000,00 dhs par mois.
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada-Ier  1434  (20 M ars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la Commune  de 
Kceibia .
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
  - Soit les remettre au prési-
dent de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les transmis par voie 
électronique au portail des 
marchés publics.
Il est prévu une visite de lieu 
le 06/07/2020 à 11h00.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues  par les 
articles 07, 08,09 et 10 du 
cahier de charge.

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

d’Agadir
Avis de consultation 

Le Directeur Régional d’Itis-
salat Al Maghrib Agadir rece-
vra jusqu’au Vendredi 19 Juin 
2020 à 16 heures dernier 
délai, au bureau d’ordre de la 
Division Administrative et 
Financière, sise Avenue 
Hassan 1er, les offres relatives 
à : Consultation Ouverte 
N°31/DRA/2020/PR575010
 « Fourniture, installation et 
mise en service des armoires 
pour abriter les régulateurs 
solaires dans les sites relevant 
de la DRA »
Lot Unique 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 10 000,00 (Dix 
Mille   dirhams)
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de par-
ticipation sont consignées 
dans le cahier des charges.
Les cahiers des charges sont 
disponibles à la Direction 
Régionale /Division 
Administrative et Financière/
Service Achats et Logistique 
sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. 
Tél : 05 28 23 00 90 / 
Fax : 05 28 22 14 14.
L’examen des offres adminis-
tratives et techniques en 
séance non publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique. 

Annonces

Les appeLs
d’offres

annonces
LégaLes
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Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 
nationale de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de
 la recherche scientifique

Académie régionale d’édu-
cation & de formation - 

Région Sous Massa
Direction provinciale 

Chtouka Ait Baha 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 28/CHT/2020
Séance publique

Le 09/07/2020 à 10h00, Il 
sera procédé dans la salle de 
réunion de la Direction pro-
vinciale de l’académie régio-
nale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha-) Biougra 
(à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour :
Prestations de nettoyage des 
établissements scolaires rele-
vant de la direction provin-
ciale de l’académie régionale 
de l’éducation et de la forma-
tion Souss Massa à Chtouka 
Ait Baha :
Lot 01 : prestations de net-
toyage des écoles primaires.
Lot 02 : prestations de net-
toyage des lycées collégiaux.
Lot 03 : prestations de net-
toyage des lycées qualifiants.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service de 
GRH et des affaires adminis-
tratives et financières à la 
Direction provinciale de l’aca-
démie régionale de l’éduca-
tion et de la formation Souss 
Massa à Chtouka Ait Baha 
située à L’avenue Sidi Lhaj 
Lahbib Biougra, il peut égale-
ment être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
: http//www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Lot 01 : 14 000,00 Dh : 
Quatorze Mille Dirhams.
Lot 02 : 19 000,00 Dh: Dix 
Neuf Mille Dirhams.
Lot 03 : 11 000,00 Dh : Onze 
Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations TTC établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
 Lot 01 : 947 522,16 Dh : 
Neuf Cent Quarante Sept 
Mille Cinq Cent Vingt Deux 
Dirhams Et Seize Centimes.
 Lot 02 : 1 263 362,88 Dh : 
Un Million Deux Cent 
Soixante Trois Mille Trois 
Cent Soixante Deux Dirhams 
Et Quatre Vingt Huit 
Centimes.
 Lot 03 : 728 863,20 Dh: 
Sept Cent Vingt Huit Mille 
Huit Cent Soixante Trois 
Dirhams Et Vingt Centimes.
* Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions 
des articles 27 et 29 et 31 du 
décret n°-2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion 
des ressources humaines et 
des affaires administratives et 
financières de la Direction 
provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de 
la formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha. 
-Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
* Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article N :9 du règlement de 
la consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la 

réforme de l’Administration
Trésorerie générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N°39/2020/TGR

Réservé aux petites et 
moyennes entreprises 

nationales, coopératives, 

unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 9 juillet 2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - 
Rabat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
concernant l’acquisition de 
papier et papeteries diverses 
pour le compte de la Trésorerie 
Générale du Royaume, en 
deux lots séparés :
- lot n°1: Acquisition de 
papier; 
- lot n°2: Acquisition de 
papeteries diverses.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), 
Sise à : Rue Al Andaloussia 
Hay Riad – Rabat. Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespubl i c s .gov.ma/
pmmp/
Les Montants des caution-
nements provisoires sont 
fixés à :
- Lot n°1 : 30.000,00 DH 
(Trente mille dirhams).
- Lot n°2 : 40.000,00 DH 
(Quarante mille dirhams).
L’estimation du coût des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
- Lot n°1 : 810.000,00 DH 
TTC (Huit cent dix mille 
Dirhams TTC).
- Lot n°2 : 1.027.200,00 DH 
TTC (Un million vingt sept 
mille deux cents Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08 
Joumada al oula 1434 (20 
mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au 
Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à 
: Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- soit transmettre leurs dos-
siers par voie électronique via 
le portail marocain des mar-
chés publics;
- 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.
Présentation des échantillons: 
Le concurrent est tenu de 
présenter les échantillons de 
tous les articles du bordereau 
des prix-détail estimatif du lot 
N°1.
Les échantillons doivent être 
déposés dans les locaux de la 
Trésorerie Générale du 
Royaume sis à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Ryad – 
Rabat au plus tard le8 juillet 
2020 à 15 Heures.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 9 du règlement de 
consultation.
En application des disposi-
tions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre 
de l’Economie et des Finances, 
pris pour l’application de l’ar-
ticle 156 du décret n° 2-12-
349 du 8 joumada I 1434 (20 
mars 2013) ;
- Des article 25 et 156 du 
décret n°2-12-349 tels qu’ils 
ont été modifiés et complétés 
par le décret n°2-19-69 du 18 
Ramadan 1440 (24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entre-
prises nationales, aux coopé-
ratives, aux unions de coopé-
ratives et aux auto-entrepre-
neurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, 
par l’article 25 du décret n°2-
12-349 tel qu’il a été modifié 
et complété et à l’article 9 du 
règlement de consultation.

Royaume du Maroc 
Ministre de l’intérieur

Wilaya de la région 
de Fès-Meknès 

Préfecture de Fès 
Commune de Fès 

Direction Générale
 des services

Avis d’appel d’offres ouvert  
Le  08 JUILLET 2020 à 10 
Heures il sera procédé dans 
les bureaux de Monsieur le 
Président de la Commune de 
Fès sis  champs de course. Fès, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offre de 
prix pour: 
*Appel d’offre n° 23/2020  
objet : Location d’emplace-
ments destinés à la vente du 
bétail à l’occasion de la fête 
d’Id Al Adha à la commune 
de Fès et exploitation des par-
kings adjacents.
Les dossiers d’appel d’offres 
sont à retirer auprès de la 
direction générale des services 
de la Commune de Fès sis 
champs de course 
Appel d’offre n° 23/2020 : 
CAUTION :150.000.00 
Cent cinquante mille 
dirhams 
ESTIMATION : 200.000.00 
Deux Cent Mille dirhams
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau et à 
l’adresse précitée.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
secrétariat particulier du pré-
sident de commune de Fès. 
•Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues au 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
 Wilaya de la région 

Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres  
ouvert N° 08/2020
Réservé à la petite 

et moyenne entreprise 
nationale

Le    09/07/2020  à 11 h  du 
matin Il sera procédé dans les 
bureaux de la Commune de 
Berrechid (Nahj My Al 
Hassan Berrechid) à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
: Achat de matériel d’entre-
tien pour réseau de l’éclairage 
public de la commune de 
Berrechid .
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du Bureau des 
Marchés de la Commune de 
Berrechid, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
Cinquante  Mille dirhams (50 
000.00DH)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
 1 184 014,80 DHS TTC dhs 
(Un million cent quatre-
vingt-quatre mille quatorze 
dirhams , 80 Cts)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
marchés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique.
- Soit les remettre au prési-
dent de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis. Les échantillons exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au ser-
vice de l’éclairage public de la 
commune au plus tard le  
08/07/2020  à 11h du matin
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 04 du règlement de la 
consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

 Wilaya de la région 
Casa Settat

Province de Berrechid
Commune de Berrechid

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 09/2020 
 Réservé à la petite 

et moyenne entreprise 
nationale

Le  09/07/2020  A  13 h du 
matin Il sera procédé dans les 
bureaux de la Commune de 
Berrechid (Nahj My Al 
Hassan Berrechid) à l’ouver-
ture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
: Achat de produits désinfec-
tant, pesticides, insecticides et 
produits de dératisation
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du Bureau  des 
Marchés de la Commune de 
Berrechid, il peut également 
être téléchargé à partir  du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de Six 
Mille  dirham (6 000.00DH)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
195 360.00 (cent quatre-
vingt quinze  mille trois cent 
soixante dirhams ). 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
marchés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics.
- Soit les remettre au prési-
dent de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 08 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Wilaya Région 
Marrakech-Safi
Province de Safi
Cercle Gzoula

Caïdat El Ghiate
Commune El Ghiate

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

N° : 02/2020
Le .2020/07/23à 11 h, il sera 
procédé en séance publique à 
la salle des réunions au siège 
de la Commune El Ghiate à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° : 
02/2020pour l’exploitation 
du souk hebdomadaire de la 
Commune El Ghiate, au 
cours de la période allant du 
01/01/2021 au 31/12/2023.
- Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
100.000,00 dhs (Cent mille 
dhs)
 - L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 432.000,00 dhs 
(Quatre Cent trente-deux 
mille dhs).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré de la régie de 
recettes au siège de la 
Commune El Ghiate, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
de l’Etat  www.marchéspu-
blics.gov.ma 
Le contenu ainsi que la pré-
sentation et le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° : 2.12.349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
la Commune El Ghiate.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.

N.B : Lors de la séance d’ou-
verture des plis, les mesures 
préventives seront prises selon 
dispositions de l’état d’ur-
gence (porter le masque, res-
pecter la distance de sécurité, 
désinfection des mains).

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

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

sur offre de prix 
N° 56/2020/K-ETU

Séance publique
Etudes, suivi et pilotage des 
travaux de voiries réseaux 

divers (assainissement, élec-
trification, eau potable) du 
programme de lutte contre 

l’habitat insalubre 
quartier zaouia et riah 

à la ville de my bousselham 
sis à la commune 

de my bousselham 
province de Kenitra

Le 09 JUILLET 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez 
de chaussée)  en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux études, suivi et 
pilotage des travaux de voiries 
réseaux divers (assainisse-
ment, électrification, eau 
potable) du programme de 
lutte contre l’habitat insalubre 
quartier Zaouia Et Riah à la 
ville de My Bousselham sis à 
la commune de My 
Bousselham province de 
Kénitra
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électro-
nique : www.alomrane.gov.
ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de 35.000,00 
DHS (Trente-cinq Mille 
Dirhams) au nom d’ Al 
Omrane Rabat- Salé- Kenitra.
L’estimation du coût des 
prestations établie par le 
Maître d’Ouvrage est fixée 
à la somme toutes taxes 
comprise de : 
(2 660 400,00 DHS TTC).
Joindre obligatoirement les 
attestations de références 
similaires conformément au 
règlement de la consultation.
Joindre l’attestation d’agré-
ment délivré par le Ministère 
de l’équipement et du trans-
port : D17 et  D18 .
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation. 

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

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

et des eaux et forets
Direction régionale  

de l’agriculture
Rabat -Salé-Kénitra

Institut royal 
des techniciens spécialisés

En élevage de Fouarat 
KenitraAvis d’appel 

d’offres ouvert 
 N° 04/2020 

DU 16/07/2020
Séance publique

Le Jeudi 16/07/2020 à 
10heures, il sera procédé, 
dans le bureau de Monsieur le 
Directeur de l’Institut Royal 
des Techniciens Spécialisés en 
Elevage de Fouarat Kenitra, à 

l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour les travaux d’amé-
nagement parcours autruche 
a l’institut royal des techni-
ciens spécialises en élevage de 
fouarat province de Kenitra
  -  Le dossier d’appel d’offre 
peut être retiré de la direction 
de l’Institut (Bureau d’ordre)
- Il peut être également télé-
chargé à partir de portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
- Le dossier d’appel d’offres 
peut être envoyé par voie pos-
tale aux concurrents qui le 
demandent
  - Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de 
trente Mille Dirhams  (30 
000.00dhs)
 - Le contenu, le dépôt ainsi 
que la présentation des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29 et31 
du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
L’estimation administrative 
est de:
Montant de l’Estimation: 
703627.00  DH (Sept Cent 
Trois Mille Six Cent Vingt 
Sept Dhs Ttc)
Les concurrents peuvent :
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
•Soit les présenter par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics ;
•Soit déposer, contre récépis-
sé, leurs plis au bureau d’ordre 
de l’IRTSEF, à l’adresse préci-
tée ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Une copie légalisée du certi-
ficat de qualification et de 
classification : Secteur 
A-qualification A5, Secteur 
B-qualification B11, – Classe 
demandée 5
Secteur : A  
Qualification : A5 
Classe : 5
Secteur : B  
Qualification : B11 
Classe : 5  
•Les prospectus et échan-
tillons doivent être déposés à 
l’IRTSEF (Service des 
Marchés), avant 11h00 du 
matin de la veille de la date 
fixée pour l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 B-2 du règlement 
de consultation.

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

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

et des eaux et forets
Direction régionale  

de l’agriculture
Rabat -Salé-Kénitra

Institut royal 
des techniciens spécialisés

En élevage de Fouarat 
Kenitra

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

DU 16/07/2020
Séance publique

Le Jeudi 16/07/2020 à 
12heures, il sera procédé, 
dans le bureau de Monsieur le 
Directeur de l’Institut Royal 
des Techniciens Spécialisés en 
Elevage de Fouarat Kenitra, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour les travaux d’amé-
nagement du dortoirs des 
apprentis a l’institut royal des 
techniciens spécialises en éle-
vage de fouarat province de 
kenitra 
  -  Le dossier d’appel d’offre 
peut être retiré de la direction 
de l’Institut (Bureau d’ordre)
- Il peut être également télé-
chargé à partir de portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
   - Le dossier d’appel d’offres 
peut être envoyé par voie pos-
tale aux concurrents qui le 
demandent
  - Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de 
Quarante Mille Dirhams  (40 
000.00dhs)
  - Le contenu, le dépôt ainsi 
que la présentation des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29 et31 
du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
L’estimation administrative 
est de:
Montant de l’Estimation: 
1 091 448.00DH (un mil-
lion quatre vingt et onze 
mille quatre cent quarante 

huit Dhs Ttc)
  Les concurrents peuvent :
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
•Soit les présenter par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics ;
•Soit déposer, contre récé-
pissé, leurs plis au bureau 
d’ordre de l’IRTSEF, à 
l’adresse précitée ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Une copie légalisée du certi-
ficat de qualification et de 
classification : Secteur 
A-qualification A5, Secteur N 
- qualification N3, – Classe 
demandée 4
Secteur : A  Qualification : 
A5 Classe : 4
Secteur : N  Qualification : 
N3 Classe :  4
• Les prospectus et échan-
tillons doivent être déposés à 
l’IRTSEF (Service des 
Marchés), avant 11h00 du 
matin de la veille de la date 
fixée pour l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 B-2 du règlement 
de consultation.

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

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

et des eaux et forets
Direction régionale 

 de l’agriculture
Rabat -Salé-Kénitra

Institut royal des 
techniciens spécialisés
En élevage de Fouarat 

Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N° 06/2020 
DU 20/07/2020
Séance publique

Le lundi 20/07/2020 à 
10heures, il sera procédé, 
dans le bureau de Monsieur le 
Directeur de l’Institut Royal 
des Techniciens Spécialisés en 
Elevage de Fouarat Kenitra, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour les Travaux 
D’aménagement D’un 
Terrain Mini-Foot A L’institut 
Royal Des Techniciens 
Spécialises En Elevage De 
Fouarat Province De Kenitra.
  -  Le dossier d’appel d’offre 
peut être retiré de la direction 
de l’Institut (Bureau d’ordre)
- Il peut être également télé-
chargé à partir de portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
- Le dossier d’appel d’offres 
peut être envoyé par voie pos-
tale aux concurrents qui le 
demandent
- Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de 
Cinquante Mille Dirhams  
(50 000.00dhs)
- Le contenu, le dépôt ainsi 
que la présentation des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
L’estimation administrative 
est de:
Montant de l’Estimation: 
983400.00DH (neuf cent 
quatre vingt trois Mille quatre 
Cent Dhs Ttc)
Les concurrents peuvent :
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
•Soit les présenter par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics ;
•Soit déposer, contre récépis-
sé, leurs plis au bureau d’ordre 
de l’IRTSEF, à l’adresse préci-
tée ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
• Une copie légalisée du certi-
ficat de qualification et de 
classification : Secteur 
A-qualification A5, Secteur 
B-qualification B11, – Classe 
demandée 5
Secteur : A  Qualification : 
A5 Classe : 5
Secteur : B Qualification : 
B11 Classe : 5
• Les prospectus et échan-
tillons doivent être déposés à 
l’IRTSEF (Service des 
Marchés), avant 11h00 du 
matin de la veille de la date 
fixée pour l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 B-2 du règlement 
de consultation.

Annonces
Les appeLs
d’offres
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HORIZONTALEMENT : I- En mauvais état (en 2 mots) - 
II-  Dégradation - Grugé - III- Danseurs d’opéra - Abri por-
tatif démontable - IV-  Villes - Située - V- Bœufs sauvages - 
Lettre grecque - VI-  Chose latine - Pas amateur - VII- Nœud 
près de Dijon - Des mariés les forment - VIII- Produit coloré 
pour le visage - Mauvaise - IX- Poème - Celui qui l’est rougit 
- X- Tenus en bon état.

VERTICALEMENT : 1-  Liste des prix courants des denrées 
sur les marchés - 2- Instrument de labour rudimentaires - 
Double semestre - 3-Poisson d’eau douces - Créa  - 4- 
Crochets doubles - Démonstratif - 5-Conjonction - Ouverture 
de communication  - 6- Récipient - Connaisseur - 7-  Danse 
américaine - Personnel - 8- Contesta - Pas à côté - 9- Propres 
- Egaré - 10- Assassinées -Ville de l’Orne.
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VERTICALEMENT  
1- ETIOLEMENT. 2- TENTATIVES. 3-ALOES - LOVE . 4- LEU - SALER. 5- AVIDITE - OC. 6-  GI - ETE - ASE. 7- 
ISE - ULULER. 8- SI - IDEAL. 9- TOUTES - ERE. 10- ENTES - PEUR.
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Par Sid Ali

e longues files d’attente se 
sont formées lundi devant des 
magasins en Angleterre, auto-
risés à rouvrir lors d’une nou-

velle étape du déconfinement au Royaume-
Uni cruciale pour son économie, durement 
touchée par la pandémie du nouveau coro-
navirus.
Venue s’acheter des baskets au célèbre 
grand magasin Selfridges dans le centre de 
Londres, Precious, une étudiante de 18 ans, 
s’est dite «contente de pouvoir faire de nou-
veau du shopping après tout ce temps».
Seuls les magasins jugés «essentiels» comme 
les commerces alimentaires et les pharma-
cies sont restés ouverts pendant le confine-
ment, décrété fin mars pour lutter contre la 
pandémie. Au total, près de 42.000 per-
sonnes testées positives au virus sont décé-
dées dans le pays, un bilan qui dépasse les 
50.000 personnes si l’on inclut les décès 
dont le virus est la cause suspectée.
Constatant une baisse du nombre de morts 
et d’hospitalisations, le gouvernement a 
commencé à relâcher les restrictions en 
Angleterre, et autorisé début juin la réou-
verture partielle des écoles ainsi que des 
marchés en extérieur et des concession-
naires automobiles.
En attendant mercredi la très attendue reprise de la 
Premier league de football, ce sont tous les com-
merces «non essentiels», vendant vêtements, livres 
ou produits électroniques qui ont pu rouvrir lundi.
A Londres, Mark Tate, promoteur immobilier de 
48 ans, se dit confiant. Il a fait la queue une heure 
et demie pour faire ses emplettes. Il explique avoir 
fait des achats en ligne mais «je suis toujours déçu, 
ça ne me va jamais».

Le port de masques devient obligatoire dans les 
transports mais pas dans les magasins. Les com-
merces ont cependant dû mettre en place des 
mesures pour s’assurer de la sécurité des employés 
et des clients, comme la limitation du nombre des 
clients à l’intérieur des magasins, et des marquages 
au sol pour les inciter à garder leurs distances.
Les gens peuvent «faire du shopping en toute 
confiance», a assuré le Premier ministre Boris 
Johnson, lors d’une visite dimanche dans un centre 

commercial de l’est de Londres.
Cette réouverture des magasins est importante pour 
l’économie du Royaume-Uni, durement touchée 
par les répercussions économiques de la pandémie. 
Le PIB du pays s’est effondré de 20,4% en avril, le 
premier mois plein du confinement.
Les commerces de détail non essentiels emploient 
1,3 million de personnes et apportent 46,6 mil-
liards de livres à l’économie chaque année.
Leur réouverture ne concerne que l’Angleterre, les 

trois autres nations du pays, l’Ecosse, l’Irlande 
du Nord et le Pays de Galles, ayant adopté un 
calendrier de déconfinement différent.
Si les consignes de distanciation physique - 
deux mètres entre chaque personne - restent 
en place, le gouvernement étudie la possibilité 
de réduire cette distance pour donner un coup 
de pouce aux pubs, hôtels et restaurants, dont 
l’ouverture est prévue début juillet.
En attendant, dans les artères commerçantes 
du centre de Londres, certains trottoirs ont été 
élargis, et des distributeurs de gel hydroalcoo-
lique installés à destination des clients.
Les touristes, nombreux à faire leurs emplettes 
à Oxford Street ou Regent Street avant la pan-
démie, risquent cependant de mettre du 
temps à revenir. Depuis le 8 juin, tous les 
voyageurs arrivant au Royaume-Uni, avec 
quelques exceptions, sont contraints d’obser-
ver une quarantaine de 14 jours, une mesure 
décriée par le secteur du tourisme et de l’avia-
tion.
«Cela va prendre un certain temps avant que 
nous ne retournions à la normale», a dit à 
l’AFP la semaine dernière Jace Tyrell, patron 
de la New West End company, qui regroupe 
600 commerçants, restaurateurs, hôteliers et 
propriétaires immobiliers du centre de 
Londres.

Si les commerces rouvrent en Angleterre, les écoles 
restent en revanche fermées pour la majorité des 
élèves jusqu’à septembre. Le gouvernement a renon-
cé à son projet de permettre à tous les écoliers de 
retrouver les bancs de l’école avant les vacances 
d’été, une décision qui lui a valu une salve de cri-
tiques. Certains établissements secondaires ont tou-
tefois rouvert lundi à certains élèves passant des 
examens l’an prochain.

D

Angleterre 
Files d’attente pour la réouverture des magasins
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Pour lutter contre la propagation du nouveau corona-
virus, les autorités marocaines avaient décidé, depuis 
avril, de rendre obligatoire le port du masque de pro-
tection pour tout déplacement à l’extérieur.
Un geste barrière indispensable mais qui pose un défi 
de taille pour les personnes malentendantes ou 
sourdes, qui se sentent isolées. En effet, les expressions 
faciales et des lèvres sont essentielles à la communica-
tion pour ces personnes, les masques classiques les pri-
vent donc d’un support visuel précieux.
Pour cette catégorie de personnes, lire sur les lèvres est 
primordial pour pouvoir participer à une conversa-
tion, a relevé Nadia El Alami, présidente de l’associa-
tion “les Sourdoués”.
“Pendant la période de confinement, l’association a dû 
fermer et dispenser des cours en langue des signes par 
vidéo conférence, mais nous avons remarqué que nos 
jeunes ne pouvaient pas comprendre en raison du 
masques qui occultent nos visages, a expliqué dans un 
entretien à la MAP, Mme. El Alami.
“Ainsi, en rentrant chez moi, j’ai entamé des 
recherches sur internet et j’ai trouvé une jeune améri-
caine sourde qui avait confectionné un masque avec 
une fenêtre transparente au niveau de la bouche, qui 
facilite la lecture sur les lèvres”, a-t-elle fait savoir.

L’objectif fondamental de ces masques transparents est 
de permettre aux sourds et aux malentendants de lire 
sur les lèvres de leurs interlocuteurs, a ajouté Mme El 
Alami, notant que ce genre de masques est également 
très utile pour les autistes et les personnes ayant des 
difficultés d’apprentissage.
Il s’agit d’un outil alternatif, qui vient favoriser la 
communication pour cette catégorie étant donné que 
sans la lecture des lèvres, la compréhension devient 
très difficile, voire impossible.
Le seul souci, pour cette dame au sourire contagieux, 
était de reproduire un modèle et de trouver une entre-
prise qui assurera la confection.
Après maintes négociations, deux entreprises, l’une 
basée à Tanger et l’autre à Assilah, se sont intéressées à 
la conception de ce projet à caractère humanitaire, a-t-
elle fait savoir, notant que l’une de ces entreprises s’est 
portée volontaire pour former quelque 20 jeunes de 
l’association, devant être par la suite insérés au marché 
du travail.
Percé au centre d’une fenêtre en plastique transpa-
rente, ce masque permet d’éviter à cette catégorie 
l’isolement social durant cette période difficile, a-t-elle 
précisé.
Quelque 2.000 masques Certifiés IMANOR seront 
produits, dans un premier temps, et distribués à 24 
associations à l’échelle nationale. Ensuite, quelque 
1.000 masques seront distribués aux professionnels du 

domaine, moyennant un don à l’association.
“Nous nous sommes aperçus que ce masque, qui laisse 
voir les sourires, pourrait aussi être utile aux enfants, 
aux patients plus âgés et notamment aux touristes 
gênés de ne pas comprendre notre langue, d’où le 
nom Maski’ri”, a relevé Mme El Alami.
L’association “les Sourdoués” est un centre commu-
nautaire où les sourds se retrouvent pour développer 
plusieurs compétences à travers des ateliers de forma-

tion à l’informatique, la langue des signes, la pâtisse-
rie, la broderie, la coiffure aux arts plastiques.
Ces formations leur permet une insertion dans le mar-
ché de l’emploi, notamment dans des usines, des 
pâtisseries et des commerces.
Le centre offre également des séances de réhabilitation 
orthophoniques permettant aux enfants ayant des 
implants cochléaires de retrouver le langage et de 
reprendre le chemin de l’école.

La Chine a publié dimanche un livre blanc sur la lutte 
contre le COVID-19 du pays. Le livre blanc, intitulé « 
Combattre le COVID-19 : la Chine en action », a été 
publié par le Bureau de l’Information du Conseil des 
Affaires d’Etat.
Le gouvernement chinois a publié le livre blanc pour enre-
gistrer les efforts du pays dans la lutte contre le virus, par-
tager ses expériences avec le monde et exposer clairement 
ses idées sur la bataille mondiale, selon le livre blanc.
Le COVID-19 est la plus vaste pandémie mondiale à 
affecter l’humanité au cours de ce siècle, selon le docu-
ment.
Face à la «maladie inconnue, inattendue et dévastatrice», la 

Chine a lancé une bataille résolue pour prévenir et contrô-
ler sa propagation, indique le livre blanc.
Faisant de la vie et de la santé du peuple sa première prio-
rité, la Chine a adopté des mesures de confinement éten-
dues, rigoureuses et approfondies, et a jusqu’ici réussi à 
couper tous les canaux de transmission du virus, ajoute le 
livre blanc.
La Chine a initié l’idée que le monde était une commu-
nauté de destin et croit qu’elle doit agir en tant que 
membre responsable de cette communauté, indique le 
livre blanc, ajoutant que la Chine s’est battue coude à 
coude avec le monde.
Face à ce virus qui fait des ravages dans le monde entier, la 

Chine est fermement convaincue que tant que tous les 
pays s’uniront et coopéreront, la communauté internatio-
nale réussira à vaincre la pandémie et sortira de ce 
moment sombre dans l’histoire humaine pour arriver à un 
avenir meilleur.
«La solidarité est synonyme de force. Le monde gagnera 
cette bataille», selon le livre blanc.
Outre l’avant-propos et la postface, le livre blanc compte 
quatre parties: «La lutte de la Chine contre l’épidémie : 
une épreuve de feu», «Prévention, contrôle et traitement 
bien coordonnés», «Mobiliser une force puissante pour 
vaincre le virus», et «Construire une communauté mon-
diale de santé pour tous».

« Maski’ri », un masque pour vaincre l’isolement social

Lutte contre le COVID-19

La Chine publie un livre blanc 
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La pandémie creuse le fossé des disparités

Un Maroc solidaire et juste, la seule parade

our preuve, les personnes (et donc familles) 
qui ont bénéficié du fonds d’aide créé par 
SM le Roi Mohammed VI, sont officielle-
ment chiffrées.

Au moins 4 millions de familles avaient déjà reçu le 
pactole réservé aux Ramédistes, soit de 800 à 1200 
DH en fonction du nombre de personnes la consti-
tuant.
A celles-là, il faudra ajouter plus d’un million de 
familles ou de personnes travaillant dans le secteur 
informel, ainsi que les trois quarts de million d’adhé-
rents à la CNSS (Caisse nationale de sécurité sociale), 
qui, eux, ont eu une indemnité mensuelle de 2000 
DH. 
Cependant, entre ces catégories sociales, il y a de 
grands oubliés. Ceux qui n’ont pas bénéficié, depuis 
trois mois, de ces aides et qui sont estimés à près de 
deux millions de personnes, dont celles que le web a 
exclus et celles qui travaillaient dans le secteur privé 
sans jouir de la protection sociale, pourtant obligatoire.
Les autres victimes de l’exclusion figurent, globale-
ment, dans le monde rural et montagnard mais aussi 
parmi la population périphérique des villes (les non 
digitalisés, les Ramédistes et ceux dans l’informel qui 
n’ont même pas reçu d’avis de refus de l’aide.. !

Des chiffres scandaleux et alarmants

Faites le compte de tout ce monde mis à la marginali-
sation et à l’exclusion. La nation marocaine, tant van-
tée avec ses premiers rangs au niveau du monde arabe 
et africain, n’est qu’un petit géant aux pieds d’argile, au 
risque de s’effondrer sans possibilité de reprise en 
mains. 
Au total, nous sommes devant un chiffre scandaleux et 

alarmant, une vraie bombe sociale qui, à défaut d’ex-
ploser, restera un handicap insurmontable pour le pays 
s’il aspire, comme il vient de le confirmer en début 
d’épidémie, à devenir émergent et à nouer avec le pro-
grès et la justice sociale.
L’on disait, à raison, que le Maroc ne pouvait pas avan-
cer, en unijambiste, quand il n’impliquait que sa moi-
tié « homme » et délaissait les femmes.
Aujourd’hui, si nous avons avancé à pas de tortue sur 
ce plan, le danger est encore plus visible, palpable et 
fort menaçant, à court terme. C’est la bombe démo-
graphique et sociale qui plane du nez.
Et notre malheur ne vient pas uniquement de notre 
milieu rural fortement délaissé et source de tous les 
exodes et de nombre d’écueils sociaux en milieu 

urbain. Il est présent, en grand nombre, dans nos villes 
et périphéries, sans espoir, ni espoir de survie. 
 Les inégalités et les disparitions sociales étaient déjà 
criantes, avant la pandémie.

Une bombe à retardement…

Aujourd’hui, la pauvreté va atteindre d’autres franges 
sociales, victimes, en première ligne, de la perte de 
l’emploi et du confinement qui a obligé les familles, 
face aux incertitudes de demain, à dépenser ce dont 
elles disposaient pour ne pas « mourir » de faim…
L’on assiste impuissants, aujourd’hui, à des gens dignes 
que la vie a trahi et qui font la manche, avec une 
grande dignité, tablant uniquement sur la sensibilité 

des populations supposées plus aisées…
Cette situation remettra en cause les progrès réalisés, 
durant les deux décennies du nouveau règne, en lais-
sant pour compte de nouvelles franges sociales, y com-
pris parmi la classe moyenne qui a relancé la consom-
mation et « busté » la croissance et tous les chiffres, 
sachant que de grandes entités « industrielles » et com-
merciales connaîtront des ralentis plus ou moins pro-
longés, au moins durant les deux prochaines années. 
Car, effet de boomerang oblige, la crise internationale 
aura des impacts notables, notamment, sur le secteur 
du tourisme avec ses segments hôtellerie, restauration, 
agenciers, transport aérien…
L’on assistera à un effet de tassement et de dégradation 
sociale sans précédent, avec des dégringolades inimagi-
nables. Les fossés, entre catégories sociales, s’approfon-
diront, faisant creuser davantage les disparités sociales 
et spatiales. 

Mettre le pays au travail

C’est pourquoi il est extrêmement urgent de prévoir 
un redressement général, qui englobera le lancement 
des grands travaux et des chantiers porteurs, en matière 
d’agriculture, de travaux publics, de tourisme durable, 
etc.
Les terres de l’Etat existent et ne sont pas exploitables. 
Les pouvoirs publics avaient promis d’en distribuer 
quelques millions de hectares aux agriculteurs moyens. 
La petite paysannerie et les petits fellahs ont droit aussi 
de vivre, en exploitant la terre.
La jeunesse rurale, au lieu de n’avoir comme seule 
échappatoire que le seul exode rural et l’informel, 
devra être associée, sans tarder, aux chantiers de l’édifi-
cation d’un véritable Maroc solidaire.
Et puis, on ne réinvente pas la roue, il suffit de faire 
preuve de bonne intelligence afin de tracer un avenir 
commun du mieux vivre ensemble.
C’est la seule parade à l’ambiance menaçante, tuante.

P

La pandémie de la covid-19 a mis à nu l’immense et grave fragilité sociale dans notre pays. Il n’y a qu’à jeter un regard, dans nos rues  

et devant nos commerces (pâtisseries, épiceries…) sur ces nouveaux pas de citoyens que la pandémie a mis à rude épreuve. 

 Mohamed Khalil
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Saad-Eddine El Otmani a présenté devant le 
parlement, mercredi dernier, les nouvelles 
mesures qui allaient façonner la stratégie 
gouvernementale face à une pandémie per-
sistante. Le chef du gouvernement marocain 
prône une bifurcation méthodologique dans 
les mesures prises, vu la disparité enregistrée 
dans le nombre et la fréquence des cas dans 
les différentes provinces et préfectures du 
Royaume. Une approche qui va scinder le 
royaume en deux zones avec des précautions 
plus laxistes dans l’une et d’une sobriété plus 
proportionnelle dans l’autre, des précautions 
à l’image d’un Maroc qui avance à deux 
vitesses. L’hôte de la primature a aussi 
mandé les walis et les gouverneurs, qui 
jusque là étaient les garants de la politique 
sanitaire gouvernementale, d’en devenir les 
promulgateurs, car ce sont eux qui décide-
ront de la marge de manœuvre dans les pré-

fectures et provinces qu’ils gouvernent en 
lieu ! Dans un monde utopique, cette 
approche se veut comme une application 
d’une vision illuminée d’une régionalisation 
avancée farouchement efficace. Mais dans 
un univers avec un mordicus de réalité, cela 
est une représentation de la primauté des 
ministères régaliens dans la prise de décision 
dans une société qui se veut démocratique. 
Une consécration de la prééminence des 
ministres de ces institutions indifférents aux 
urnes électorales, dits technocrates, mais 
farouchement oxymoriques dans leur apoli-
tisme. Une situation d’autant plus exacerbée 
par un chef de gouvernement qui peine à 
unifier son propre cabinet, et qui tance dans 
le positif un chauvinisme populaire et dans 
les maux un élitisme puritain.
Une démarche qui cherche à éluder toute 
responsabilité, et déléguer les compétences à 
des instances ayant un prix politique 
moindre à payer. D’autant plus que les 
canaux de communications avec le citoyen 

sont déjà très restreints, avec le remplace-
ment d’un porte-parole du gouvernement 

qui malgré ses bavures avait le mérite de 
faire son travail, « communiquer », par un 

autre qui jusque là est resté coi. Une opacité 
médiatique qui ne va qu’augmenter par la 
prise des reines de cette crise par le ministère 
de l’intérieur, une institution qui sciemment 
n’a pas jugé bon de se parer d’un site inter-
net. Le plan en lui-même est la cristallisa-
tion des expériences des ‘pays avancés’, 
comme aime si bien le dire le chef de l’exé-
cutif. On ne peut juger de son efficacité à 
l’instant, mais sa porosité face des calculs 
politiques mesquins l’imbibe de l’inefficacité 
des élus qui n’ont d’yeux que pour les pro-
chaines élections et non sur ce qui est plus 
important, « gouverner ». Cette crise pandé-
mique va altérer inéluctablement nos vies et 
altérer un pan entier de notre société. 
C’était le moment opportun pour consacrer 
le processus démocratique de gouvernance 
et inspirer toute une génération sur l’impor-
tance de leurs choix électoraux. Mais le 
simulacre de la réalité politique nationale 
s’est vu mis à découvert hier à cause de 
calculs politiques dogmatiques.

 Driss El Amalki

Après presque 3 mois de confine-
ment, les riverains des cascades 
d’Ouzoud (province d’Azilal) atten-
dent impatiemment l’arrivée de 
nouveaux visiteurs relevant de la 
région Béni Mellal-Khénifra, classée 
par les autorités gouvernementales 
en Zone 1, après l’arrêt brutal des 
activités touristiques suite à la pro-
pagation du Covid-19. 
En raison de sa situation épidémio-
logique sous contrôle, les investis-
seurs touristiques, les maîtres d’hô-
tel, les guides ainsi que les habitants 
de ces cascades somptueuses relevant 
de la commune d’Ait Taguella s’at-
tendent à une reprise graduelle du 
tourisme interne à genoux après le 
déclenchement de la pandémie dans 
la province d’Azilal, à l’aube d’une 
saison estivale qui ravive les espoirs 
d’un nouveau départ pour le secteur 
touristique à Ouzoud. 
Après la levée du confinement et des 

restrictions relatives à la circulation 
interprovinciale, les habitants d’Azi-
lal tablent davantage sur le tourisme 
domestique et interne que sur la 
manne que constituait jusque-là un 

tourisme étranger qui broie du noir 
en raison de l’arrêt du trafic aérien. 
Dans une déclaration à la MAP, le 
Président de la commune d’Ait 
Taguella, Mohamed Oulmir, a fait 

savoir que la commune dispose 
d’importants sites touristiques à 
l’image des cascades d’Ouzoud et de 
Zaouiat Tanaghmelt qui la prédesti-
nent à s’ériger en pôle touristique 
régional par excellence. 
M. Oulmir a souligné que les 
mesures de confinement ont visible-
ment impacté le secteur du tourisme 
dans la commune d’Ait Taguella en 
raison de la limitation des déplace-
ments durant cette période, relevant 
toutefois l’importance de ce confine-
ment en termes de sauvegarde des 
vies humaines et de la préservation 
des citoyens grâce aux efforts colos-
saux des autorités gouvernementales 
du Royaume.
Pour sa part, Abdelwahad Ajil, 
investisseur touristique dans la 
région a fait savoir que la relance du 
tourisme dépend de la relance du 
tourisme domestique, invitant les 
citoyens de la région à venir décou-

vrir les cascades d’Ouzoud qui sont 
l’un des sites touristiques les plus 
riches en potentialités naturelles, 
environnementales, architecturales 
et culturelles. Toutefois la dyna-
mique du tourisme locale demeure 
un enjeu majeur après près de trois 
mois de confinement et d’arrêt des 
activités touristiques et la fermeture 
des maison d’hôte et des auberges et 
grands hôtels de la région, a-t-il 
déploré. Le directeur du Cconseil 
régional du tourisme (CRT) de Béni 
Mellal-Khénifra, Younes Laraqui 
avait souligné que la montagne et la 
campagne marocaines devront 
prendre davantage de place dans le 
paysage touristique marocain, pour 
la période post-confinement.
Dans une interview accordée à la 
MAP, il a rappelé que les investisse-
ments dans le tourisme de cam-
pagne et de montagne doivent 
s’adapter à ces nouvelles attentes 

plus «vertes», plus durables et res-
ponsables à l’ère du Covid-19, pour 
relancer autant que possible le tou-
risme domestique et interne, en rai-
son de la chute drastique du tou-
risme mondial.
Le tourisme durable et le développe-
ment territorial revêtent une impor-
tance particulière en cette conjonc-
ture exceptionnelle d’où la nécessité 
d’élaborer une stratégie en la 
matière, en mettant à profit la 
richesse de la biodiversité du pays et 
ses atouts naturels pour promouvoir 
la destination Béni Mellal-Khénifra, 
avait expliqué le président de cette 
instance élue.
Situées à 30 km d’Azilal, les cascades 
d’Ouzoud sont des chutes d’eau 
d’environ 110 m de haut. Le site 
touristique à couper le souffle est 
situé à 1.060 m d’altitude du massif 
de l’Atlas, entre le Moyen Atlas et le 
Haut Atlas.
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A propos du grand Oral du chef du gouvernement
L’hésitation dubitative de l’exécutif

Tourisme : les cascades d’Ouzoud en quête d’une nouvelle 
relance après la levée du confinement

Famille de l’enseignement

Plusieurs actions entreprises 
par la Fondation Mohammed VI 

La Fondation Mohammed VI de Promotion des Oeuvres Sociales de l’Education et de Formation a entrepris plusieurs actions pour assu-
rer la continuité de son service et renforcer son intervention via la digitalisation de nombreuses procédures d’accès aux prestations, dans 
le contexte de l’urgence sanitaire.

ans un communiqué, la 
Fondation précise que, fidèle à 
son engagement envers la 

famille de l’enseignement, elle a entrepris 
une série de mesures en réponse aux 
recommandations étatiques pour la faci-
litation d’accès au service public dans un 
contexte d’urgence sanitaire due au 
Covid19.
Ainsi, et durant cette période où les 
déplacements inter-villes sont restreints, 
la Fondation a satisfait 1800 demandes 
d’assistance pour assurer les transferts 
sanitaires, par ambulance ou par avion, 
soit pour des séances de chimiothérapie, 
de dialyse, ou d’admission en urgences, 
accouchement, etc.
Les aides octroyées dans le cadre du 
fonds de soutien médical, un service vital 
de solidarité sanitaire, ont été mainte-
nues pour prendre en charge les traite-
ments de maladies lourdes et coûteuses, 
non assurées par l’AMO, ajoute la même 
source, notant que près de 540 aides ont 
été accordées entre mars et juin 2020.
Par ailleurs et pour faciliter le dépôt des 
dossiers de remboursement dans le cadre 
de l’Assurance Maladie Complémentaire 

(AMC+), la Fondation a collaboré avec 
son partenaire Saham Assurance pour la 
mise en ligne des Dossiers Maladie via 
une plate-forme digitale, désormais dis-
ponible sur amc.sahamassurance.ma, 
selon le communiqué qui précise que 
depuis son lancement, 390 dossiers 
AMC+ ont été traités.
Une attention particulière a été accordée 

également aux adhérents atteints du 
Covid19, dont le nombre s’élève à 81 
cas, souligne la même source, faisant 
savoir que les responsables régionaux de 
la Fondation se sont mobilisés pour leur 
apporter tout le soutien nécessaire durant 
leur hospitalisation.
Concernant ses prestations liées à l’Edu-
cation-Formation, la Fondation a conti-

nué à verser la subvention à la préscolari-
sation des enfants de ses adhérents ; ce 
qui a porté le nombre des bénéficiaires 
de 12.000 à 22.100 adhérents entre les 
mois de mars et juin 2020. De même, 
6.146 bourses Istihqaq ont été déblo-
quées au titre du deuxième semestre de 
l’année scolaire 2019/2020. Les services 
culturels de la Fondation en période de 
confinement se sont aussi poursuivis à 
travers notamment l’ouverture de l’accès 
à distance à une large gamme de bases de 
données scientifiques, de bibliothèques 
numériques et de plateformes d’appren-
tissage (EBESCO, ALTISSIA…) au pro-
fit des adhérents des médiathèques et le 
renforcement de la grille des programmes 
de la radio web Manarat par des émis-
sions et des capsules de prévention sur le 
Covid19. Il s’agit aussi du lancement de 
plusieurs compétitions culturelles notam-
ment le prix national d’excellence artis-
tique et culturel, qui court jusqu’au 31 
juillet 2020, au profit du personnel actif 
et des retraités de l’Education-Forma-
tion, poursuit le communiqué, relevant 
que la première édition de ce concours a 
été consacrée aux créations liées à la litté-

rature de l’enfant et de la jeunesse et plus 
spécialement l’hymne éducatif et la 
bande dessinée. En matière d’aide à l’ac-
quisition de logements, la Fondation a 
veillé à faciliter l’accès de ses adhérents 
au financement en incitant, ses parte-
naires, banques classiques et participa-
tives, à offrir la possibilité de dépôt élec-
tronique des demandes de financement 
IMTILAK.
Sur le même registre, une enquête digi-
tale a été menée pour identifier les rai-
sons ayant conduit des adhérents à sus-
pendre leurs demandes d’un financement 
immobilier. Coté gestion des dossiers liés 
à l’adhésion, la Fondation a continué à 
recevoir et traiter les dossiers en privilé-
giant les canaux digitaux, indique le 
communiqué, précisant qu’elle a aussi 
permis la mise à jour en ligne des don-
nées personnelles pour plus de 8.100 
adhérents.
A noter que la Fondation a mis en place 
un dispositif de prévention et de sensibi-
lisation à la maladie du Covid19, destiné 
aux publics interne et externe pour assu-
rer ses missions en toute sécurité, conclut 
le communiqué. 
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 Débat 15
Soutien aux secteurs sinistrés par Covid19 

 Proposition  d’un mode d’emploi

ne crise économique mondiale sans pré-
cèdent a été déclenchée par la pandémie 
Covid19. Des mesures ont été prises 
pour prévenir la propagation du virus, 

entre autres : la fermeture des écoles, des entre-
prises non essentielles, la distanciation sociale, ainsi 
que les restrictions des déplacements et la fermeture 
des frontières. Ces mesures vitales, ont freiné l’acti-
vité économique et plongéles économies dans une 
crise la plus marquée et la plus généralisée depuis 
celles en 1929 et 1847.
Au Maroc, selon le HCP, près de 142000 entre-
prises, soit 57% de l’ensemble des entreprises, ont 
déclaré avoir arrêté définitivement ou temporaire-
ment leurs activités. Sur ce total, plus de 135000 
entreprises ont dû suspendre temporairement leurs 
activités tandis que 6300 ont cessé leurs activités de 
manière définitive. Par catégorie d’entreprises, les 
TPE (très petites entreprises) représentent 72%, les 
PME (petites et moyennes entreprises) 26% et les 
GE (grandes entreprises) 2% des entreprises en 
arrêt d’activités de façon temporaire ou définitive.
Le 10 juin dernier, le Chef de gouvernement a 
annoncé un certain nombre de mesures de relance 
économiquePost-Covid19, à court et moyen terme. 
Etant donné qu’il s’agira de l’argent du contri-
buable marocain et afin de sortir du paradigme 
capitaliste : « Privatiser les profits et nationaliser les 
pertes », l’analyse sera focalisée, dans ce qui suit, 
sur la mesure qui consiste, selon le chef de gouver-
nement, en l’allocation des budgets dédiés aux sec-
teurs sinistrés tels que le tourisme,  pour en propo-
ser un mode d’emploi afin de de mieux orienter 
l’aide publique.
1- Protection sociale des travailleurs : Maillon 

faible du tissu économique national
La crise COVID 19 a révélé que notre tissu écono-
mique et social est très fragile et que les perfor-
mancesaffichées de notre croissance économique 
cachentune réalité « La croissance par la précarité ». 
Cette réalité est souvent décrite par des instances 
publiques (HCP)et constitutionnelles (CESE) dans 
leurs études et rapports, sans que personne ne réa-
git.
Ainsi, la lecture du rapport du CESE 2018, fait 
ressortir les constats alarmants suivants :
• Un assuré sur dix cessant d’être déclaré à la CNSS 
avant l’âge de la retraite,
• Un quart de l’effectif global était en mouvement 
d’entrée ou de sortie.
• L’évolution en moyenne annuelle (entre 1996 et 
2016) du solde entre les déclarations et les cessa-
tions de déclaration au régime de sécurité sociale 
s’établit à 2,2%.
• Dans le secteur agricole, un salarié sur deux est 
déclaré pour une durée inférieure à six mois sur 
douze à la CNSS ; il faudra donc deux fois plus de 
temps pour qu’un salarié régulier puisse obtenir le 
droit à une pension de retraite.
• Seules 15% de femmes dans ce secteur et 37% 
d’hommes sont déclarés 12 mois sur 12.
• Tous secteurs confondus, seuls 49% des actifs 
étaient déclarés à la CNSS durant les 12 mois de 
l’année.
• Un quart des assurés,est déclaré pour une période 
moyenne inférieure à six mois
•  Le nombre de jours annuel moyen déclaré en 
2016 pour les actifs des autres secteurs était de 220 
jours pour les hommes contre 209 jours pour les 
femmes, soit 217 jours pour l’ensemble de cette 
population. 
• Nombre de mois moyen de déclaration est 9.1 
sur 12 et dans les secteurs agricoles est 6.9 mois sur 
12 avec un salaire moyen déclaré de 2063Dhs.

• 62% des entreprises, déclarent moins de 4 sala-
riés, et 86% des entreprises déclarent moins de 10 
salariés, seule une entreprise sur cent (1%) déclare 
plus de 200 salariés. 
• Près d’une entreprise sur deux (45%), déclare une 
masse salariale annuelle inférieure à50 000 Dhs.
• 40% des actifs, a perçu des salaires mensuels 
moyens inférieurs à 2 565 dirhams (SMIG) 
• La moitié des assurés (50%), perçoit un salaire 
inférieur à 2 798 dirhams, 
• Seuls 14% des assurés, ont été déclarés pour un 
salaire mensuel supérieur au plafond (6 000 Dhs). 
A tout cela s’ajoute, entre autres, le chiffre inquié-
tant annoncé par le HCP dans ses notes sur l’em-
ploi, prèsde deux salariés sur trois (62,9%) ne 
bénéficie pas de contrat de travail et cette propor-
tion atteint 89,4% dans le secteur des BTP.
Ces constats préoccupants, nous interrogent tous, 
sur l’effectivité des lois et des règlements, les res-
ponsabilitésdeleurs protecteurs et sur l’utilité de 
soutenir des entreprises qui sont loin d’être sociale-
ment responsables vis-à-vis de leurs forces de tra-
vail, de la communauté et de la règlementation.
2- Soutien public aux entreprises sinistrées : vers 
une reconnaissance des bons élèves   
De ce qui précède, et à quelque chose malheur est 
bon, les mesures de relance, Post Covid19 propo-
sées par le gouvernement, est une occasion pour 
assoir un tissu économique sur des bases solides 
dont le mot d’ordre est « Un Etat de droit dans le 
domaine social ». Cette crise a montré que 
l’Homme doit être au centre toute politique 
publique.
Le budget alloué pour soutenir les secteurs sinistrés, 
doivent avoir double objectif :sauver les entreprises 
concernées tout en levant les constats alarmants 
suscités.
Pour y parvenir, et afin de combattre la non ou la 
sous déclaration,on propose d’adopter des clés de 

répartition de l’aide qui prennent en considération 
les variables suivantes :
• Une moyenne de la masse salariale déclarée (sur 2 
au trois ans) ;
• Une moyenne des effectifs déclarés ;
• Une moyenne des salaires déclarés ;
• Une moyenne des nombres de mois par an décla-
rés (m/12).
Cependant, pour les entreprises qui font appel aux 
entreprises de travail temporaire, et vu la nature de 
leurs activités, ou car il s’agit d’une culture de son 
de mangement RH, ces clés de répartition peuvent 
être déplacées à la société d’intérim, sous les condi-
tions suivantes :
• Le contrat d’intérim ou de travail temporaire doit 
être conclu avec une société autorisée par le 
Ministère du Travail selon la législation en vigueur 
(sachant que, seulement près de 50 qui sont autori-
sées sur plusieurs centaines qui exercent dans l’in-
formel) ;
• Les clés sus-mentionnées seront vérifiées chez 
l’entreprise d’intérim pour que les entreprises 
clientes et sinistrées bénéficieront de l’aide ;
Par ailleurs, deux variables serviront de paramètres 
de contrôle et permettront de juger aussi l’assiduité 
des futurs bénéficiaires de l’aide publique : une 
moyenne des Chiffres d’Affaires annuels déclarés et 
l’IS déclarés. Puisqu’il est inconcevable qu’une 
entreprise présumée sinistrée et l’historique de son 
IS fait ressortir qu’elle a été déficitaire pendant des 
années avant Covid19.
Le Maroc aujourd’hui, et à travers son exécutif et 
les autres protagonistes, doit faire de ce plan de 
relance Post Covi19, un instrument, conjugué avec 
d’autres, pour faire son grand pas vers l’instauration 
d’un Etat de droit dans le domaine social qui est la 
seule et la vrai issue vers une croissance inclusive et 
durable longuement attendue et espérée par le 
citoyen marocain.

« La responsabilité d’assurer la réalisation du droit à la sécurité sociale incombe globalement et principalement à l’État »

« Observation générale n°19 » adoptée par  Le Comité des droits  économiques, sociaux et culturels de l’ONU en 2007
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insi, ce mécontentement de la 
part des activistes amazighs sur 
ce projet de loi qui remplace la 
loi n° 35.06 portant création 

de la carte d’identité nationale, approuvé 
par le Conseil de gouvernement le 12 mars 
2020, est dû essentiellement à l’absence 
totale de la langue amazighe et de sa gra-
phie en tifinagh de la nouvelle CNIE. 
Dans cette optique, plusieurs acteurs ont 
jugé que  cette absence de l’Amazigh dans  
la version actuelle du projet de loi de la 
CNIE  est catégoriquement  contradictoire 
avec  l’article 5 de la constitution et de la 
loi organique n°26.16 définissant le proces-
sus de mise en œuvre du caractère officiel 
de l’amazigh, ainsi que les modalités de son 
intégration dans l’enseignement et dans les 
domaines prioritaires de la vie publique. 
«Le projet de loi concernant la carte d’iden-
tité nationale est un projet « hors  constitu-
tion » et qui est contradictoire avec la loi 
organique de la mise en œuvre du caractère 
officiel de l’amazigh qui a été publiée au 
Bulletin officiel depuis octobre 2019», a 
souligné Ahmed Assid. 
Ce dernier a appelé non seulement  à  
développer des lois mais aussi à changer les 
mentalités des décideurs pour qu’ils puis-
sent accompagner l’évolution à  la fois dans 
le domaine législatif et juridique dans notre 
pays. En revanche, il a considéré que l’un 
des fondements de la réconciliation natio-

nale consiste à ne pas retourner en arrière 
en répétant les mêmes erreurs envers les 
amazighs et l’amazigh comme identité, lan-
gue et culture. En outre, les ONG et asso-
ciations amazighes à savoir l’organisation 
Tamaynut (le bureau fédéral), l’Université 
d’été d’Agadir, la Confédération des asso-
ciations amazighes au Sud, la 
Confédération des associations amazighes 
au Nord, ont exprimé leur mécontente-
ment sur ce projet de loi de la CNIE.
«L’exclusion de la langue amazighe sur le 
projet de loi N°04.20 relatif à la carte 

nationale d’identité électronique est une 
«violation» du principe d’adaptation des 
nouvelles lois et législations avec les dispo-
sitions de la Constitution et la loi orga-
nique de la mise en œuvre du caractère 
officiel de l’amazigh ; chose qui  approfon-
dira la marginalisation dont a souffert 
l’Amazigh depuis plusieurs années», souli-
gnent les associations et les ONG ama-
zighes signataires dans un communiqué 
adjoint. Toutefois, ces dernières ont appelé 
les partis politiques à assumer leurs respon-
sabilités législatives au sein de la commis-

sion chargée de l’examen de ce projet en 
modifiant cette loi en intégrant  la langue 
amazighe officielle dans la nouvelle la 
CNIE.
Pour l’activiste  amazigh M’hamed Sallou, 
ce projet de loi est une occasion pour que 
la langue amazighe soit présente dans la 
nouvelle  CNIE  et dans tous les docu-
ments officiels, entre autres le passeport et 
les billets de banque.
Au-delà de la portée symbolique de cette 
discision, dit-il, c’est également  la mise en 
œuvre des lois. «Ce qui est étrange, c’est 
qu’il y a des partis politiques qui se disent 
qu’ils ‘’militent’’ pour l’Amazigh qui ont 
approuvé ce projet de loi sans faire atten-
tion à ça. C’est une espèce d’hypocrisie 
politique de la part de ces gens-là ».
Dans le même cadre, Abdellah Badou pré-
sident du Réseau Amazigh pour la 
Citoyenneté (Azetta Amazigh), a appelé 
dans une lettre adressée à la commission à 
intégrer des modifications sur le projet de 
loi. «Quand  le gouvernement a préparé et 
approuvé ce projet de loi, il a omis l’utilisa-
tion de la langue amazighe et son alphabet 
tifinagh dans l’écriture des données inclues 
dans la nouvelle  CNIE  en ignorant l’ar-
ticle 5 de la Constitution marocaine et les 
dispositions de la loi organique n°26.16 
définissant le processus de mise en œuvre 
du caractère officiel de l’amazigh, ainsi que 
les modalités de son intégration dans l’en-
seignement et dans les domaines priori-
taires de la vie publique», a-t-il fait savoir.

Une nouvelle polémique remonte sur la surface. En effet, le projet de loi N°04.20 relatif à la 

carte nationale d’identité électronique (CNIE), qui sera examiné mercredi 17 juin en com-

mission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville, a 

suscité un débat dans les milieux associatifs et des ONG amazighs. 

« La boucle du Cacao, c’est le Far-West », 
prévient d’entrée un gendarme à son subor-
donné dans la série Cacao, un « Dallas » 
ivoirien produit par Canal+ et qui promet 
de faire du bruit et de l’audience en 
Afrique en juin et juillet.
« Deux familles se font une lutte impi-
toyable pour le contrôle du marché et des 
paysans », explique le réalisateur Alex Ogou 
qui avait déjà signé la remarquable série 
«Invisibles», retraçant la vie des 
+microbes+, nom donné aux enfants de la 
rue en Côte d’Ivoire.
« Impitoyable », le mot est lâché et fait clai-
rement allusion à la chanson du générique 
de « Dallas » («ton univers impitoyable glo-
rifie la loi du plus fort»), grande série amé-
ricaine autour du pétrole qui avait passion-
né la France et le monde dans les années 
1980.
Un des titres évoqués pour la série, dont 
l’idée originale est de Yolande Bogui dont 
le père travaillait dans le cacao, était 

d’ailleurs «Flingues et chocolat».
Pas de pétrole, donc, dans cette grosse pro-
duction de douze épisodes, mais du cacao 
dont la Côte d’Ivoire et le premier produc-
teur mondial.
Séduit par l’univers, Canal+ a mis les 
grands moyens pour ce projet ambitieux au 
montant tenu secret. Le groupe audiovisuel 
français cherche à produire des contenus 
africains pour fidéliser ses clients sur un 
continent vital pour son activité, en diffi-
culté en Europe.
18 mois de production, 8 mois de tour-
nage, 70 comédiens, 90 décors, 1.000 per-
sonnes mobilisées... Les équipes ont filmé à 
Abidjan, au grand port cacaoyer de San 
Pedro, mais aussi en brousse, au coeur de la 
«boucle du cacao», dans l’ouest ivoirien.
Les producteurs ont fait un casting panafri-
cain de luxe avec des acteurs réputés 
(Evelyne Ily, Naky Sy Savane, Serge 
Abessolo ou Fargass Assandé) mais aussi 
des paris pour les deux rôles vedettes avec 

la mannequin Fate Touré ou le jeune réali-
sateur Olivier Kissita.
La sortie s’accompagne d’un matraquage 
publicitaire avec affiches et spots télé ou 
internet.
Grâce à ces gros moyens, les auteurs «sont 
allés sur les lieux (de cacoculture) où ça se 
passe, pour être dans le jus», souligne Alex 
Ogou.
Résultat: la série utilise de nombreux tra-
vers de la filière du cacao comme support à 
une intrigue haletante, au goût parfois 
amer et parfois sucré, comme le chocolat.
Destruction d’une forêt sacrée, déforesta-
tion en général, violence de certains inter-
médiaires qui ne paient pas le prix fixé par 
l’Etat aux paysans, corruption, négociants 
véreux... tout y passe.
«C’est un milieu de requins mais ce sont 
des thématiques qu’on trouve ailleurs où la 
richesse naturelle attire des prédateurs», 
analyse Alex Ogou.
«Des personnes peu scrupuleuses vont pro-

fiter de la faiblesse ou de l’isolement en 
brousse. Mais on se rend surtout compte 
que la richesse ne revient pas aux cultiva-
teurs». «De la récolte à la transformation, le 
prix grimpe. Des gens qui ne sont jamais 
venus en Côte d’Ivoire spéculent» sur les 
cours, souligne le metteur en scène.
Si le cacao sert d’intéressante toile de fond, 
la série est avant tout une «saga familiale 
(...) qui raconte l’humain», estime Alex 
Ogou. «Un film n’est qu’un prétexte à 
raconter des histoires. Ca peut être en 
Afrique, en Suède, au pôle Nord ou Sud, 
en fin de compte, on parle des Hommes, 
des sentiments, des émotions, des ambi-
tions, de la trahison».
De ce point de vue, Cacao regorge de 
rebondissements mais comme prévient le 
«méchant» Jean Ahitey, incarné par 
Fargassa Assandé, qui s’exprime régulière-
ment avec des aphorismes africains: «Celui 
qui accepte les oiseaux dans son manguier 
ne doit pas craindre le bruit de leurs ailes».

« Cacao », le Dallas ivoirien promet de faire vibrer 
les téléspectateurs africains 

Des acteurs et associations amazighs contestent la nouvelle CNIE

  Les feuilles 
d’un écrivain 

à Paris 

1- Le jour passe

Les heures restent

La nuit est plus 

longue

Sans toi ,

Ô l’écriture !

2-Raconte-moi

Tes belles histoires

Tu restes en vie

Dans le cœur

De mes pensées

Telle Schéhérazade 

!

3-Tu n’ es qu’une 

ombre

Dans mes rêves

Viens alors

Et entre dans la 

chambre

De la réalité !

4-Je te vois

À travers les mots

Comme une 

lumière

Qui fuit les nuits

Pour les choses

On en parlera !

5-Dis-moi

Que c’est toi

Qui regarde par la 

fenêtre

Je te crois

Ma belle lumière

Moi, l’aveugle !

6-Il était écrit :

Dans le livre

Point à la ligne

Dans la vie

Je suis le point

Mais tu es la lune !

7-Jour

Et nuit

Un amour éternel

Entre ta vie

Et ma mort !

Ô mon adorable

Poème !

8-La nuit

Une feuille

Qui attend

Le secret de la vie

Le crayon arrive

Au bon moment

Pour écrire l’his-

toire

De l’éternité !

9-J’ai soif

L’eau que tu es

Coule dans la 

rivière

De mes rêves

Et de mes cauche-

mars !

En réalité, je t’écris

Une femme pleine 

de poésie !

10-Rien qu’une 

nuit

Tu seras la fleur

Des fleurs

Je serai l’oiseau

Qui chante l’amour

Dans ton jardin 

parfumé !

11- Elle ,

Représente une 

question

Pour moi

Mais la réponse

Ne sort pas de la 

bouche

Des demoiselles de 

l’écriture !

12-Ses photos

En noir et blanc

Seules les couleurs

Se trouvent

Dans mes yeux

Puisque je l’aime !

14-Le poème sou-

haité

N’est qu’une envie

Qui sort de la 

bouche

D’un rêveur des 

mots

Toi, le vrai poème !

16-Café noir

Jus d’orange

Et deux cigarettes

Qui s’embrassent

À travers leurs 

fumées

Et les pensées d’un 

rêveur

Et sa bien-aimée !

17- Tu es la mer

Je suis le soleil

Notre histoire

Est un ciel bleu

Plein des oiseaux

Qui volent 

chaque nuit

En pleine lumière

Dans les rêves d’un 

poète

Visionnaire !

18-La femme qui 

marche

Dans le corps d’une 

colombe

Et qui me parle à 

voix basse

Pour me séduire

Est une parole 

vivante

Dans mes belles 

lettres !

19- J’ai frappé 

à ta porte

La porte est ouverte

Mais tu n’étais pas 

là Seule une image

De ton ombre

Qui me parlait de 

ta fuite

Vers ma propre 

chambre !

20- Mille et une 

feuilles 

Pleines de poésie

Ont été trouvé sur 

une table 

Dans un café pari-

sien 

Le nom de l’auteur 

Etait mon nom 

Vous vous rendez 

compte ! 

Mohamed Nait Youssef 

A

Le ministre de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, Othman 
El Ferdaous a annoncé, 
dimanche, le lancement d’un 
programme exceptionnel de sou-
tien aux acteurs culturels des 
mondes de l’art et du livre, en 
vue d’atténuer l’impact socio-
économique de l’état d’urgence 
sanitaire.  «Conscient de l’apport 
des créateurs, artistes et auteurs, 
dans la fabrication du lien social, 
de la cohésion et de la capacité 
d’innovation, le Ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des 
Sports lance un programme 
exceptionnel de soutien aux 
acteurs culturels des mondes de 
l’art et du livre, personnes phy-
siques, associations et entre-
prises, en vue d’atténuer l’im-
pact socio-économique de l’état 
d’urgence sanitaire», a écrit M. 
El Ferdaous sur sa page 

Facebook. 
Ce programme exceptionnel 
englobe la distribution anticipée 
par le Bureau Marocain des 
Droits d’Auteurs (BMDA) à 
partir du 15 juin, au profit des 
auteurs et créateurs adhérents, 
de toutes les répartitions res-
tantes programmées pour l’exer-
cice 2020, soit 35,4 millions de 
dhs, notamment les perceptions 
de l’année 2019 des droits d’au-
teur et de la rémunération pour 
copie privée pour les trois caté-
gories : lyrique, dramatique et 
littéraire, conformément aux 
recommandations de la 
Confédération internationale des 
auteurs et compositeurs 
(CISAC) et du programme 
ResiliArt de l’UNESCO, a expli-
qué le ministre.
Le programme porte également 
sur le lancement à partir du 17 

juin d’un appel à projets artis-
tiques pour une enveloppe glo-
bale de 39 millions de dhs dans 
cinq domaines principaux, 
notamment le théâtre et tour-
nées nationales pour une enve-
loppe prévisionnelle de 20 mil-
lions de dhs (jusqu’à 200.000 dh 
par projet), la musique, chan-
son, arts de la scène et arts cho-
régraphiques pour une enve-
loppe prévisionnelle de 12 mil-
lions de dhs (jusqu’à 250.000 dh 
par projet), en plus des exposi-
tions d’arts plastiques et/ou 
visuels portées par les galeries 
pour une enveloppe prévision-
nelle de 2 millions de dhs 
(jusqu’à 250.000 dh par projet), 
a-t-il ajouté. Le quatrième 
domaine concerne l’acquisition 
d’œuvres d’arts plastiques ou 
visuels auprès des artistes pour 
une enveloppe prévisionnelle de 

3 millions de dhs (de 5.000 dhs 
à 30.000 dhs par œuvre), afin 
d’enrichir les collections du 
ministère et encourager les 
jeunes talents, alors que le cin-
quième domaine est relatif à la 
participation à l’initiative d’ac-
quisition d’œuvres d’arts plas-
tiques et visuels lancée par la 
Fondation Nationale des Musées 
à hauteur de 2 millions de dhs, 
portant l’initiative à 8 millions 
de dhs. En outre, le ministre a 
fait part d’un autre élément de 
ce programme, celui d’un parte-
nariat approfondi avec la 
Fondation Nationale des Musées 
concernant les prêt d’œuvres 
issues de la collection non expo-
sée du ministère afin que les 
œuvres des artistes marocains 
soient mises à la disposition du 
public dans les musées du 
Royaume et à l’international, en 

plus de la mise à disposition du 
scanner très haute définition de 
la Bibliothèque Nationale du 
Royaume (modèle « Newly 
Muse » 2x2 résolution 1090dpi 
à 7,4 milliards de pixels) pour 
contribuer à l’accélération de la 
numérisation des collections de 
la Fondation. Il a aussi annoncé 
le lancement, à partir du 17 
juin, d’un appel à projets dans 
l’édition et le livre pour une 
enveloppe de 11 millions de dhs 
dans les domaines d’acquisition 
d’ouvrages auprès des librairies 
et des éditeurs pour distribution 
dans les bibliothèques publiques, 
d’édition de revues culturelles 
(papier et électronique), d’opéra-
tions de sensibilisation à la lec-
ture, ainsi que la participation 
des auteurs marocains aux rési-
dences d’auteurs et aux salons 
internationaux.

 Noureddine Mhakkak 



a Ligue 1 a peut-être échappé à l’image terne de matches 
sans supporters. Le recul de la pandémie du coronavirus en 
France entretient l’optimisme autour d’une reprise du 

Championnat, le week-end du 22 août, avec des spectateurs. Mais le 
retour de l’ambiance s’annonce «mezza voce».
En cas de réouverture au public, le gouvernement a pour l’heure fixé 
une jauge maximale de 5.000 personnes, commune à tous les événe-
ments sportifs et culturels. Un chiffre qui pourrait être revu, selon la 
ministre des Sports Roxana Maracineanu.
«Nous allons évidemment travailler pour que, si la doctrine sanitaire 
le permet, la jauge puisse augmenter», a-t-elle déclaré, en réponse au 
souhait du président de la Fédération (FFF) Noël Le Graët d’ac-
cueillir plus de monde au Stade de France pour la finale de la Coupe 
de France cet été.
Avoir aussi du public pour la finale de la Coupe de la Ligue et la 
reprise de la L1 ? «On espère. Et que cette jauge de 5.000 personnes 
soit dépassée, en tout cas, on y travaille», a confirmé la présidente de 
la Ligue (LFP) Nathalie Boy de la Tour, à Canal+.
La question des 5.000 spectateurs laisse entrevoir certaines difficul-
tés: qui aura un billet, en sachant que la demande risque de large-
ment dépasser l’offre ? Aujourd’hui, les modalités de choix sont 
encore inconnues.
«Si demain on nous dit qu’il y aura en priorité l’ouverture des loges 
et des tribunes présidentielles, les dents vont grincer», prévient Pierre 
Barthélémy, l’avocat de l’Association nationale des supporters (ANS).
«Le principe de la jauge est très compliqué à mettre en place de 

manière équitable pour les clubs notamment parce qu’il va falloir 
jongler entre leurs abonnés, leurs groupes ultras, les hospitalités. Ça 
va être compliqué de satisfaire tout le monde», explique à l’AFP 
Ronan Evain, directeur général du réseau Football Supporters 
Europe (FSE).
Une solution serait d’adapter la jauge aux capacités d’accueil du 
stade. C’est ce que propose un rapport de l’Instance nationale du 
supportérisme (INS) que l’AFP s’est procuré: «Si une reprise avec 
une jauge réduite est inévitable, il serait préférable de l’exprimer non 
pas en valeur absolue mais en valeur relative.»

«Ce qui paraît absurde, c’est d’avoir une jauge à 5.000 plutôt qu’en 
pourcentage. Comparer une salle de basket et le Vélodrome, ça n’a 
absolument rien à voir», poursuit M. Evain
La clé des discussions se trouve dans le protocole sanitaire. C’est ce 
texte, que clubs et instances préparent, qui fixera les limites du 
retour des spectateurs.
«Il s’agit surtout, pour nous, de la manière dont les supporters se 
rendent au stade, avec quels moyens de transport», a assuré Roxana 
Maracineanu. Il s’agit donc d’éviter des flux trop chargés de per-
sonnes dans les transports ou les coursives, avec des critères médicaux 
qui s’appliqueront du domicile au siège pour le fan.
«Le port du masque sera la base du dispositif que nous compléterons 
avec la différenciation des accès en entrée et sortie, marquage au sol 
pour respecter la distanciation, mise en place de distributeurs de 
solution hydroalcoolique, désinfection régulière par les équipes de 
nettoyage...», décrit pour l’AFP Xavier Pierrot, stadium manager du 
Groupama Stadium à Lyon.
Le club travaille aussi en lien avec la Préfecture et l’opérateur Keolis, 
qui exploite les transports en commun de l’agglomération. Pour la 
sécurité, il planche sur des «solutions alternatives» avec ses presta-
taires.
«Cela pourrait éventuellement passer par la mise en place de magné-
tomètres (pour détecter des objets métalliques, ndlr) aux entrées», à 
la place des habituelles palpations, évoque-t-il.
Il est acquis que les spectateurs devront changer leur routine. 
Comme les joueurs, en somme.

Pour son match de reprise, le Real 
Madrid s’est offert Eibar (3-1). Un 
résultat qui permet aux hommes de 
Zidane de revenir à deux longueurs du 
FC Barcelone.
En effet, pour le 200e match de 
Zinédine Zidane à la tête de la Casa 
Blanca, les Merengue ont débuté la ren-
contre par une minute de silence en 
mémoire des victimes du Coronavirus 
en Espagne. Au lendemain de la victoire 
du FC Barcelone contre Majorque 
(4-0), Madrid devait impérativement 
gagner la rencontre de la reprise de la 
Liga l’opposant à Eibar pour rester dans 
la course au titre.
Mission accomplie pour le club de la 
capitale espagnole qui a remporté son 
match (3-1), grâce à des réalisations de 
Toni Kroos (4e), Sergio Ramos (30e) et 
Marcelo à la 37e minute de jeu. 
L’unique but d’Eibar a été l’œuvre de 
Pedro Bigas (60e).
Dans une déclaration à Bein Sport, le 
capitaine, Sergio Ramos, a reconnu que 
l’’équipe n’est pas encore à 100% : « 
C’est normal qu’on ne soit pas encore à 
100 % et qu’on ne puisse pas faire un 
match plein. Mais l’équipe a été bien. 

On n’a pas pu maintenir la cadence des 
45 premières minutes, c’est normal. Ça 
a été moins intense, moins facile, mais 
ça nous a suffi pour nous imposer. On 
ne peut pas encore tenir 90 minutes, 
mais tout le monde est bien ».
Concernant Zidane, le tacticien français 
n’a pas apprécié le rendement de ses 
joueurs en seconde période : « la pre-
mière période a été bonne sur tous les 
plans. En deuxième période, on s’est 

peut-être un peu relâché. Ce sont trois 
points importants ». Selon Marca, 
Zizou aurait piqué une colère noire 
contre ses joueurs après la rencontre en 
leur reprochant leur manque d’implica-
tion en seconde mi-temps.
Cette importante victoire permet au 
Real de recoller au classement avec le 
Barça. Jeudi prochain, il accueillera le 
FC Valence pour le compte de la 29e 
journée du championnat espagnol.

Très mauvaise opération pour Galatasaray, qui s’est incliné contre Rizespor 
(2-0) pour son match de reprise.
En effet, Belhanda et ses coéquipiers ont été battus par Rizespor (2-0), équipe 
qui joue le maintien en première division turc. Une rencontre cauchemar-
desque pour Galatasaray qui a perdu deux joueurs sur blessure, le portier 
Fernando Muslera, transporté à l’hôpital après avoir été touché dans un choc 
avec Skoda. Ce dernier  ouvrira le score un peu plus tard sur penalty. En deu-
xième période, le club d’Istanbul a vu un autre de ses joueurs, Andone, quitté 
la pelouse à cause d’une blessure au genou droit et remplacé à la 72e minute 
par l’international marocain Younés Belhanda.
Au classement, Galatasaray occupe désormais la 3e place et voit ses espoirs de 
finir champion partir en fumée. Le titre de champion de Turquie se jouera 
désormais entre les deux leaders, Trabzonspor et Istanbul Basaksehir.

O.Z

L’international marocain Achraf Bencharki serait 
tout proche de rejoindre le championnat turc 
par la porte de Trabzonspor, qui ferait de lui sa 
priorité en attaque pour la saison prochaine.
Selon les journaux turcs, Bencharki (25 ans) 
aurait même un accord avec Trabzonspor, qui 
doit obtenir l’accord du Zamalek avant d’offi-
cialiser la signature de l’ex-Wydadi, qui a posé 
ses valises en Egypte l’été dernier, paraphant un 
contrat de 3 ans avec le club cairote.

Un retour en Europe semble se dessiner pour le 
Marocain qui n’avait pas réussi à s’imposer lors 
de sa première expérience avec Lens. 
Cependant, le Zamalek a plusieurs fois confié 
son intention de vouloir garder Bencharki dans 
ses rangs et pourrait très bien revaloriser son 
salaire pour le convaincre.
Montpellier et l’OGC Nice seraient également 
intéressés par son profil.

O.Z

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché 
dans le litige opposant Jamel Aït Ben Idir à son 
ancien club le Wydad de Casablanca, qui devra 
lui verser trois millions de dirhams.
Dans cette affaire, le principal concerné repro-
chait au WAC de ne pas lui avoir versé ses 
salaires et primes. Dans un premier temps, Ben 
Idir s’était tourné vers la Commission des litiges 
de la Fédération royale marocaine de football 
qui lui avait donné raison, avant que le joueur, 

non satisfait de la décision de la FRMF (mon-
tant jugé trop bas), ne décide de porter l’affaire 
devant le TAS pour obtenir gain de cause. 
Pour rappel, Ben Idir a porté les couleurs du 
Wydad  de 2015 à 2019, avant de rejoindre le 
FUS de Rabat. Le 9 mai 2014, il est appelé 
pour la première fois en équipe nationale maro-
caine par Baddou Zaki et y honore sa première 
sélection.

O.Z
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Avec du public, mais dans quelles conditions ? Le retour du football professionnel en France, prévu cet 
été, semble parti pour se faire devant des spectateurs. Mais de la jauge de 5.000 personnes au protocole à 
élaborer, le chemin menant au stade reste pavé d’embûches.

Foot : le retour des spectateurs 
au stade des interrogations

Le Real Madrid domine Eibar Galatasaray et Belhanda 
disent adieu au titre

Bencharki se rapproche 
de la Turquie 

Le TAS donne raison 
à Aït Ben Idir face au Wydad
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