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La deuxième phase d’allègement 
du confinement sanitaire 
connaîtra un élargissement des 
mesures d’assouplissement, don-
nant le feu vert à l’ouverture 
d’activités économiques, sociales 
et culturelles supplémentaires, a 
affirmé, le Chef du gouverne-
ment, Saâd Dine El Otmani 
devant la Chambre des 
Représentants.
Il a souligné que cet élargisse-
ment des mesures d’allège-
ment concernera aussi 

bien les provinces et préfectures 
de la zone «1» que celles de la 
zone «2», autorisant la reprise 
de davantage d’activités écono-
miques, sociales et culturelles 
ainsi qu’une plus grande mobi-
lité, voire même permettre une 
reprise progressive du tourisme 
interne.
« Le lancement de cette 2e 
phase sera annoncé après une 
évaluation préliminaire, qui 

aura lieu dans les deux pro-
chains jours», a-t-il précisé.

La 2e phase d’allègement du 
confinement est lancée

El Otmani devant le parlement

La banque centrale réduit son taux directeur à 1.5 %

Fairouz EL Mouden

La deuxième réunion 
annuelle du Conseil de 
Bank AL Maghrib  
tenue mardi a permis de 
faire le point sur les 
principales projections 
macroéconomiques dans 
cette situation de crise 
exceptionnelle. 
L’incertitude reste le mot 
d’ordre dans une  éco-
nomie qui subira une 
forte contraction en 
2020. BAM a à cet effet 
décidé de réduire de 50 
points de base le taux 
directeur,  le ramenant à 
1,5% et a choisi de libé-
rer intégralement le 
compte de réserve au 
profit des banques et 
d’appuyer le refinance-
ment des banques parti-
cipatives.

BAM arme le secteur bancaire 
contre les incertitudes de la reprise

Sécurité sanitaire des aliments
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Le CESE présente 
ses conclusions 

et recommandations

Le stress hydrique, 
le grand défi à relever !

A vrai dire
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AMIC : un levier de croissance 
pour les entreprises

Condamnation de la 
journaliste Maria Ressa…

Ce qu’en pensent 
les professionnels?

Capital investissement

Philippines Programme de soutien à la culture
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Salariés affectés par la COVID-19

Démarrage mardi du 
versement de l’indemnité 
de mai
Le versement de l’indem-
nité forfaitaire au titre du 
mois de mai au profit des 
salariés en arrêt de travail à 
cause de la COVID-19 a 
démarré mardi, a annoncé 
le Chef du gouvernement, 
Saâd Dine El Otmani.
En réponse à une question 
centrale lors de la séance 
mensuelle des questions de 
politique générale, tenue 
mardi à la Chambre des 
conseillers, M. El Otmani 
a affirmé que le dépôt des 
déclarations des entreprises 

affectées par cette pandé-
mie au titre du mois de 
juin peut se faire à partir 
de ce mardi, également.
Il en est de même pour les 
demandes de bénéficier de 
l’ajournement du paiement 
des cotisations auprès de la 
Caisse nationale de sécuri-
té sociale, a-t-il précisé, 
relevant que d’autres caté-
gories seront incessamment 
déclarées éligibles pour 
bénéficier de la 3ème 
tranche d’indemnités for-
faitaires.

Le Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) a présenté, mercredi lors d’une rencontre vir-
tuelle, les conclusions et recommandations objet de 
son auto-saisine intitulée “pour une véritable politique 
publique de sécurité sanitaire des aliments (SSA) axée 
sur la protection des consommateurs et favorisant une 
compétitivité durable de l’entreprise au niveau national 
et international”. Élaborée sur la base d’une approche 
participative, cette auto-saisine est le résultat d’un large 
débat entre les différentes catégories qui composent le 
CESE ainsi que des auditions organisées avec les prin-
cipaux acteurs concernés.

Vœux de prompt 
rétablissement 
à S.M le Roi

Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu 
L’assiste a eu ce jour des échanges téléphoniques 
avec le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam le 
Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Son 
Altesse Royale Le Prince Mohamed Ben Salmane 
Al Saoud, Prince Héritier du Royaume d’Arabie 
saoudite, Sa Majesté Le Roi Abdellah II, Roi du 
Royaume Hachémite de Jordanie, Son Altesse 
Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de 
l’Etat du Qatar et Sa Majesté Le Roi Hamad Ben 
Issa Al Khalifa, Roi du Royaume du Bahreïn
Au cours de ces échanges , leurs Majestés et 
Altesses Royales ont présenté au Souverain leurs 
vœux de prompt rétablissement et de bonne 
santé, à la suite de l’intervention réalisée avec 
succès le dimanche 14 juin à la clinique du palais 
Royal à Rabat”.
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Après un arrêt presque total des activités, suite à 
l’épidémie, et les difficultés qui en découlent ; 
après que de nombreux « gênes » soient apparues 
dans la société laissant voir l’étendue de la précarité 
et de la pauvreté ; au moment où la sortie du tun-
nel de la crise multiforme est envisageable, le poli-
tique ne semble pas « avoir la main ».
La politique, sous tous ses aspects, est déconsidérée. 
L’incompréhension est presque totale entre une 
partie de la population et la grande majorité des 
acteurs politiques. Une seule exception qui 
confirme la réalité, celle de l’institution monar-
chique qui tient la barre en haut dans un champ 
politique de plus en plus appauvri. 
Chez certains esprits, le politique est mal aimé et le 
reste ; malgré des efforts avérés et remarqués pour 
dissiper ce qui semble être plus qu’un malentendu. 
Paradoxalement, en innovant dans sa communica-
tion et en actant ses propositions, le politique 
apparaît comme un poisson en dehors de l’eau. De 
l’agitation qui n’arrive pas à le sauver de l’asphyxie. 
Tout est de sa faute et ses agissements sont calculs 
et opportunisme. Ce qui donne aux moins hardis 
des politiques une raison pour se taire et se « ter-
rer » dans l’attentisme. 
Ce constat n’est pas un indicateur de performance 
de notre société ni un indice de bonne santé du 
processus démocratique. Il révèle une mauvaise 
appréciation de la situation générale de notre socié-
té et une certaine démotivation pour améliorer son 
évolution et sa transformation vers le mieux.
De prime abord, et sans nier ni minimiser les 
efforts des intellectuels engagés et patriotes dans 
l’évolution sociopolitique nationale, il est évident 
que leur adhésion à l’action politique organisée et 
partisane est moins apparente à l’heure actuelle 
pour le moins que l’on puisse dire. C’est là aussi 
une victoire de l’apolitisme qui, avec l’abstention, 
mine la consolidation du processus démocratique.  
L’incapacité de formuler des propositions adaptées 
pour le changement et la sortie de crise rend rigides 
les plus âgés, parmi la population, et les immobilise 
sur une action politique tribunitienne et revendica-
tive. Le fixisme politique est érigé en principe. Les 
déficiences dues aux inégalités sociales et les dispa-
rités spatiales qui s’exacerbent chaque jour davan-
tage par les pratiques néolibérales, les dysfonction-
nements dans la gouvernance et la faiblesse du 
corps social à réagir, particulièrement lors des opé-
rations électorales, constituent la source de l’argu-
mentaire de ces « refuzniks » de toute autre solu-

tion que celles préconisées dans un contexte où la 
confrontation prédominait sur la recherche du 
consensus. Le regard maintenu sur le rétroviseur 
par nostalgie et l’apologie de l’engagement volon-
taire et désintéressé pour la bonne cause, maintien-
nent ces forces vives dans la formulation sans aller 
plus loin dans la mobilisation, l’organisation et 
l’ouverture sur « le sang nouveau ». Généralement, 
leur conviction, forgée dans le cadre d’une hié-
rarchie centralisée, inhibe l’initiative, la spontanéité 
et la reconnaissance de l’autre. Il faut faire « ses 
preuves » dans l’abnégation et le dévouement pour 
mériter une ascension organisationnelle et la 
confiance de ses pairs. Pour ces caciques, les inimi-
tiés établies sont dures à dépasser même si de bons 
rapports sont affichés. Ces hiérarques constituent 
les dignitaires qui n’hésitent pas à se transformer en 
gardiens du temple devant les assauts des rénova-
teurs.
La rénovation au sein du champ politique national 
dans son ensemble n’a jamais été simple. Elle est 
généralement préparée avec une attention particu-
lière car son échec conduit à des scissions, toujours 
malheureuses. L’éparpillement des forces politiques 
est toujours un handicap pour mener à bien les 
tâches qui incombent dans une étape historique 
déterminée. Les exemples sont encore vivants dans 
la conscience des acteurs politiques et leurs consé-
quences induisent des démarches qui ne peuvent 

être comprises que par celles et ceux qui en 
connaissent les soubassements. Des malentendus 
historiques, une alternance retardée, des démissions 
pour manifester un désaccord sans l’exprimer 
publiquement, l’organisation de tendances « pour 
rester dans la voie » des premiers leaders, un exode  
en réponse à « vaste est la terre d’Allah », un exil 
volontaire, un retrait des affaires voire un ostra-
cisme, un rejet ou un retournement de veste ….
Dans ce cadre, les jeunes comptent sur la redistri-
bution des fonctions politiques pour s’imposer. 
C’est ce qui apparaît le plus lors de la tenue des 
congrès statutaires qui se trouvent marqués par des 
« excès », dans la durée et dans le nombre, lors de 
la composition des instances dirigeantes. La ligne 
politique est en général adoubée sans trop de diffi-
cultés. Depuis quelques années déjà, l’accès à la 
gestion des affaires publiques a permis aussi le 
recrutement de représentants de la population au 
sein des diverses institutions de la gouvernance. 
L’amélioration des services administratifs, la 
réponse à certaines attentes de la population et l’in-
termédiation auprès des différents corps de l’admi-
nistration devenaient des critères incontournables 
pour le renforcement de l’organisation partisane. 
La politique se « professionnalisait » en quelque 
sorte et le « sang nouveau » n’était pas toujours en 
conformité politique et comportementale avec l’éti-
quette d’appellation d’origine. Cette pression élec-
toraliste nécessaire pour agir concrètement dans le 
sens de l’histoire faisait avaler des couleuvres trai-
tresses par le nombre de voix acquis. La place des 
idées devenait restreinte par rapport à celle prise 
par la réalisation des résultats électoraux corollaires 
au déroulement du processus démocratique et le 
fonctionnement des institutions. C‘est là aussi un 
obstacle au recrutement de jeunes partisans dont le 
seul apport seraient leur enthousiasme et « l’eau 
tiède » déjà découverte. Incapables de percer la 
carapace de l’organisation partisane, ils se trouvent 
dans le « vinaigre » de l’apolitisme avec toutes ses 
dérives.
Faut-il rappeler qu’il a fallu des années de lutte 
pour que la constitution reconnaisse dans ses dis-
positions le rôle des partis politiques dans la ges-
tion des affaires publiques et dans l’exercice du 
pouvoir. Cette avancée ne peut se faire occulter par 
la critique, à tort ou à raison, d’une expérience 
dans la transition démocratique. Ne laissons pas les 
« Sans Appartenance Politique » ravir le terrain qui 
leur a été repris par le combat démocratique.

Tribune libre

Apolitisme et Technocratie, 
meme combat !

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit



a Banque Mondiale a mis en avant 
l’approche adoptée par le Maroc face à 
la pandémie du coronavirus lui per-

mettant aujourd’hui d’afficher l’un des taux de 
létalité «les plus faibles du monde» et un taux 
de guérison de 90 pc, relevant l’engagement 
des pouvoirs publics à «continuer à assurer un 
suivi rigoureux de la situation par le biais 
d’une capacité accrue de tests».
«Aujourd’hui, plus de trois mois après le début 
de la crise, le Maroc affiche l’un des taux de 
létalité (nombre de décès par rapport au 
nombre total d’infections) les plus faibles du 
monde (moins de 2,6 %), tandis que 90 % des 
cas sont guéris», indique l’institution finan-
cière internationale basée à Washington dans 
un article publié mardi sur son site internet 
dans lequel il souligne son appui, à travers de 
nouveaux financements, aux efforts en cours à 
l’heure de l’allègement progressif des mesures 
de confinement.
En imposant dès le départ des règles strictes de 
confinement, le Maroc a réussi à empêcher 
une propagation plus large de l’épidémie et à 
préserver ainsi le secteur de santé public d’une 
«situation de tension aiguë», rappelle la même 
source. «À la faveur de l’allègement progressif 
des mesures de confinement dans le pays, le 
Maroc connaît désormais une reprise des inte-
ractions sociales et des activités économiques. 
Le retour à la normale n’est cependant pas 
total: le virus continue de faire peser une 
menace importante, ce qui exige toute l’atten-
tion des pouvoirs publics en vue d’empêcher la 
survenue d’une deuxième vague épidémique», 
tient à noter l’institution financière internatio-

nale. Dans ce sens, la Banque Mondiale sou-
ligne que le ministère de la Santé «va conti-
nuer à assurer un suivi rigoureux de la situa-
tion par le biais d’une capacité accrue de tests. 
Dans cette phase critique, il faudra en effet 
assurer un dépistage de masse afin de conti-
nuer à aplatir la courbe de l’épidémie et de 
permettre ainsi la réouverture de l’économie 
tout en endiguant de prochaines vagues».
Alors que le ministère de la Santé a fait face 
aux premières phases de la crise en partie en 
mobilisant des ressources intérieures, il aura 
besoin de moyens supplémentaires pour gérer 
la prochaine étape, indique-t-on en précisant 
que la Banque mondiale a alloué de nouveaux 
fonds dans le cadre du Programme pour la 
santé primaire au Maroc, déjà en cours.  
L’institution financière internationale a, dans 
ce sens, «réaffecté 13,01 millions de dollars 
non encore décaissés au titre de ce programme 
et mobilisé 35 millions de dollars supplémen-
taires auprès de son mécanisme d’aide accélé-
rée dédié à la pandémie de COVID-19». 
Ces fonds viendront soutenir le renforcement 
des capacités de détection des malades à tra-
vers la fourniture d’une assistance technique, 
de matériel de laboratoire et de systèmes qui 
permettront de dépister rapidement les cas et 
de faciliter le traçage des contacts. Ils ont aussi 
pour objectif d’aider le Maroc à mobiliser des 
moyens de renfort par le déploiement en pre-
mière ligne d’agents de santé qualifiés et bien 
équipés.  Selon le directeur des opérations de 
la Banque mondiale pour le Maghreb, Jesko 
Hentschel, «ce soutien destiné à appuyer la 
réponse des autorités marocaines vise à limiter 

la propagation du virus, et par conséquent les 
difficultés sociales et économiques dues à la 
pandémie».
«Le programme aidera à améliorer les capacités 
de dépistage et de traitement des cas de 
COVID-19, ce qui contribuera à atténuer les 
répercussions négatives de la pandémie sur 
l’économie», a-t-il expliqué. Dans son analyse 
de la réponse du Royaume à cette crise sani-
taire inédite, la Banque Mondiale a rappelé 
que dès les prémices de la pandémie de 
COVID-19, le Maroc a pris des mesures dras-
tiques pour tenter de contenir la propagation 
du virus.
Au moment de la déclaration de l’état d’ur-
gence sanitaire le 20 mars, le pays ne comptait 
que 77 cas de la maladie. Tous les événements 
publics ont été suspendus, de même que les 
voyages internationaux, tandis que les déplace-
ments urbains et entre villes ont été soumis à 
un contrôle draconien, rappelle-t-on.
Parallèlement aux efforts déployés par les auto-
rités pour juguler la pandémie, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a joué un rôle clé 
dans la coordination de l’appui fourni au 
Maroc par les partenaires de développement.  
«C’est, entre autres raisons, la capacité limitée 
du système de santé marocain à gérer une 
vague importante de contaminations qui a 
poussé les autorités à imposer sans tarder des 
mesures strictes de confinement», estime la 
Banque Mondiale qui a relevé que les dépenses 
publiques pour la santé «demeurent à un 
niveau relativement bas».  Dans un contexte 
de ressources limitées, la pandémie de 
COVID-19 a posé de multiples défis au 
ministère de la Santé qui a dû gérer une crise 
sanitaire sans précédent et «faire preuve d’agi-
lité et d’anticipation» pour répondre aux diffé-
rents enjeux de la pandémie, relève encore la 
même source en soulignant que le Maroc s’est 
révélé «résilient en parvenant à déployer une 
réponse d’urgence, à mettre au point une série 
de protocoles thérapeutiques pour les malades 
COVID-19 et à équiper les hôpitaux à travers 
le pays en matériel médical et de protection, 
tout en augmentant rapidement la capacité en 
lits et les services de soins intensifs».  D’après 
la Banque Mondiale, le ministère de la Santé a 
en outre intensifié ses efforts de communica-
tion en assurant des points quotidiens sur 
l’évolution de la situation épidémiologique en 
s’appuyant sur un système d’information élec-
tronique rassemblant les résultats des tests de 
diagnostic, permettant ainsi «un suivi en 
temps réel de l’épidémie et des prises de déci-
sion fondées sur des données fiables». 

 

L’application de notification d’ex-
position au nouveau coronavirus 
(Covid-19), baptisée «Wiqaytna», 
ne collecte aucune donnée person-
nelle, a affirmé Zouheir Lakhdissi, 
président-directeur général de Dial 
Technologies, l’un des développeurs 
de la solution.
L’application recueille des informa-
tions de proximité relatives aux 
identifiants cryptés et non pas d’in-
formations de contact, a expliqué 
M. Lakhdissi, lors d’un webinaire 
organisé récemment par l’Associa-
tion des utilisateurs des systèmes 
d’information au Maroc (AUSIM) 
pour faire la lumière sur ce sujet 
d’actualité.
«La Commission nationale de 
contrôle de la protection des don-
nées à caractère personnel (CNDP) 
a été associée dès le début du déve-
loppement de l’application, soit 
début avril, et a donné son accord. 
Elle a même mis en place un comi-
té ad-hoc pour suivre le développe-
ment de l’application et audité ce 
qui a été mis en place», a-t-il préci-
sé.
Et d’ajouter que dans un souci de 
transparence, le code source de 
«Wiqaytna» a été partagé avec la 
communauté des développeurs, «ce 
qui constitue une première au 
Maroc».

En outre, l’application repose sur le 
principe du volontariat, l’utilisateur 
ayant le choix de la télécharger et 
de remonter les informations ou 
pas, a-t-il fait remarquer, arguant 
qu’aujourd’hui, «90% des cas (de 
Covid-19) remontés chaque jour 
ont pu l’être grâce à cette applica-

tion».
Pour le DG de Dial Technologies, 
«Wiqaytna» a permis de digitaliser 
le processus de suivi de la propaga-
tion du Covid-19 et démontré lar-
gement son efficacité, puisqu’elle 
offre la possibilité de remonter des 
cas positifs et des cas contacts 

d’une manière précise.
De son côté, Aadel Benyoussef, 
Executive VP chez Excelerate 
Systems, une entreprise spécialisée 
dans la Big Data, le digital et l’in-
telligence artificielle, a relevé que ce 
genre d’application de traçage a 
démontré ses preuves dans près de 

35 pays. «Le cap d’un million de 
téléchargements a été largement 
dépassé au Maroc, ce qui repré-
sente 5% de la population équipée 
de téléphone mobile. Maintenant, 
il faut fournir davantage d’efforts 
en marketing et communication 
pour promouvoir l’utilité de l’ap-

plication et gagner la confiance du 
citoyen, et aussi pour contrer les 
fausses informations qui circulent 
sur internet», a-t-il soutenu.
Le webinaire a été l’occasion pour 
apporter des éclaircissements sur 
l’utilité de l’application Wiqaytna 
et de sensibiliser sur son utilisation, 
tout en répondant aux interroga-
tions qui ont suivi son lancement, 
notamment celles relatives à la pro-
tection des données personnelles.
Un sondage réalisé au cours cet 
événement virtuel a révélé que 
86% des participants disposent 
désormais d’une idée précise sur la 
nécessité d’installer ou pas l’appli-
cation. Si 46% des participants 
étaient favorables à l’application 
avant le webinaire, 42% l’ont été 
suite aux échanges avec les interve-
nants.
Par ailleurs, 72% des questionnés 
ont jugé que leur niveau de 
confiance dans l’application, du 
point de vue de la protection des 
données, est «bon» et 23% «très 
bon».
Pour la question relative à l’efficaci-
té de l’application dans la lutte 
contre la pandémie, 91% des son-
dés estiment que ce type d’applica-
tion est fiable et nécessaire pour 
limiter la propagation du Covid-
19.  

« Wiqaytna »
Aucune donnée personnelle n’est collectée 
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A vrai dire

Au lendemain de la crise pandémique qui frappe de plein fouet, 
la quasi-totalité de la planète, le Maroc se réveillera avec une 
autre crise non sans grave incidence sur le royaume. En effet, 
depuis déjà des lustres, l’eau, cette denrée vitale se raréfie, de plus 
en plus, compte tenu de la dégradation de la nappe phréatique, 
du recul des moyennes de la pluviométrie et de la constance des 
années de la sécheresse. Devant cette pénurie alarmante, le main-
tien des vies humaines, la subsistance  de la végétation et du 
cheptel sont constamment en péril. Il va sans dire que, entre 
autres, la création des barrages collinaires afin de mobiliser les 
ressources hydriques, d’alimenter les stocks souterrains, préserver 
les populations des éventuelles inondations et assurer l’irrigation 
des superficies agricoles, sont d’une nécessite impérieuse. Ces 
démarches anticipatives s’avèrent, inévitablement nécessaires, 
dans la mesure où elles combleraient les carences accrues, au 
regard de la croissance démographique et l’essor industriel, à l’ho-
rizon de la mise en train des pôles halieutique et agroalimentaire 
dans le grand Agadir. D’autre part, il est question de l’opération-
nalité imminente de la station de désalinisation des eaux de mer, 
destinée à assouvir les besoins des populations en l’eau potable à 
Agadir et réservée également à conserver des réserves d’eau à des 
fins agricoles. A cet égard, on déplorera le fait que le conseil 
régional consacre des subventions atteignant plus de 1,5 milliards 
de centimes aux différents festivals de la région, parmi les-
quels Timitar se taille la part du lion, alors que les budgets dédiés 
aux projets de mobilisation des ressources hydriques ne dépassent 
pas 300 millions de centimes. Il est donc judicieux voire indis-
pensable de prioriser désormais, la question de l’eau avant toute 
autre considération, d’autant plus que cette année, les festivals 
sont annulés sur l’ensemble du territoire national, quoique  l’as-
pect culturel et festif dans la vie des citoyens tant dans l’urbain 
que le rural, soit aussi primordial, mais non prioritaire par rap-
port à la problématique de l’eau.
Fondé sur une forte activité agricole et touristique, le bassin 
hydrologique de Souss Massa est soumis constamment à un stress 
hydrique dont la gravité se fait ressentir de plus en plus, ces der-
nières années, en plus de l’impact du dérèglement climatique. De 
plus de 2,7 millions d’habitants, cette région regroupe une dyna-
mique développementale galopante nécessitant une abondance 
accrue de l’eau. De ce fait, il s’avère urgentissime de se pencher à 
combler la carence hydrique qui se profile périlleusement à l’hori-
zon proche, afin de sécuriser la dotation en eau suffisante. A voir 
les statistiques hydrologiques relatives à la région Souss Massa, 
globalement en état d’aridité, les déficits de la pluviométrie sont 
de l’ordre allant jusqu’à -80٪ dans certains barrages approvision-
nant les zones en réel danger, alors que le débit de remplissage ne 
dépasse pas souvent 25٪. Sachant que les deux barrages dont s’ap-
provisionne le grand Agadir à savoir lAbdelmoumen et My 
Abdallah sont quasiment desséchés. Ce qui incite à prendre dans 
l’immédiat,  les mesures idoines pour sauvegarder une situation 
hydraulique dramatique. Il est donc absolument impératif de s’y 
atteler et en faire une mission nationale en direction d’une zone 
qu’on pourra appeler comme « zone sinistrée ». Il se sera même 
agi d’une intervention militaire de l’Etat pour faire respecter les 
démarches restrictives en termes de distribution de cette denrée 
virale aux populations assoiffées, de la même façon qu’on a eu le 
mérite de le faire en ces temps de crise sanitaires où l’armée s’en-
tremêlait au côté des civils afin de vaincre de concert, les effets de 
la Coronavirus. L’état d’urgence que le royaume a connu en ce 
temps épidémique devrait, en fait, avoir pour visée de relever ce 
grand défi national. La criticité de cette situation requiert, à prio-
ri, davantage de prudence et surtout de sens de civisme pour évi-
ter le pire dans ce fléau qui guette sans relâche, toute la zone en 
ardue souffrance. En attendant donc, l’achèvement des travaux de 
la station de dessalement de Douira, plantée sur le territoire de la 
province de Chtouka Aït Baha, il est impératif de mettre fin à 
l’irrigation des aires vertes publiques et des édifices hôteliers, par 
l’eau douce, de pousser les régies concernées à remettre à niveau 
les réseaux de distribution d’eau en défectuosité, en vue de per-
mettre un meilleur rendement à l’adresse des citoyens à court 
terme, de sensibiliser largement les usagers à se munir de rationa-
lisation, de maximisation et d’économisation de la consomma-
tion de l’eau potable, de mettre en fonction des systèmes d’alerte 
de fuite d’eau en cas de défaillance du réseau de distribution…En 
plus, il importe de mettre en avant une large campagne de traite-
ment des eaux usées pour recourir à la valorisation de ce méca-
nisme d’épuration systématique, de mettre un terme à la surex-
ploitation abusive des nappes souterraines, avec la prise de sanc-
tions draconiennes à l’encontre des contrevenants sans aune com-
plaisance, en particulier parmi les gros bonnets d’export. Il va 
sans dire, enfin, que le désarroi stressant dont souffrent les popu-
lations ne fait que s’intensifier par les pénuries accablantes des 
précipitations raréfiées, dans ces zones déjà déshydratées. Il est 
bien évident que la région du Souss Massa regorge de productivi-
tés en agrumes et primeurs, destinées pour la plupart à l’export, 
grâce à l’insertion des mécanismes de haute sophistication. Mais, 
cette modernisation souhaitée, pour le reste, s’accomplit au détri-
ment des réserves hydriques soumises à des surexploitations 
démesurées. Toutefois, cette situation, qui paraît préoccupante, 
n’est pas indéfiniment une fatalité. Elle nécessitera, sans doute, 
un volontarisme constant en vue de juguler cette entrave 
hydrique dans une région en mal de l’eau. Le projet à double 
fonction, d’eau potable et d’irrigation, de la station de dessale-
ment de l’eau de mer dans la région agricole de Chtouka en est, 
en fait, une belle illustration.

Le stress hydrique, 
le grand défi 

à relever !

Saoudi El Amalki

Lutte contre Covid-19

Banque Mondiale 
Le Maroc affiche l’un des taux 

de létalité les plus faibles au monde
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La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

Commission de l‘entreprise de presse et de la mise à niveau du secteur

Malgré la suspension de l‘impression, 
les journalistes sont toujours sur le terrain et l’accès 
est gratuit à la presse citoyenne

Sur le web ou en kiosques
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El Otmani devant le parlement

La 2ème phase d’allègement du confinement autorisera 
des activités économiques, sociales et culturelles 

n réponse à une question centrale lors de la 
séance mensuelle des questions de politique 
générale, tenue mardi à la Chambre des 
conseillers, M. El Otmani a souligné que cet 

élargissement des mesures d’allègement concernera aussi 
bien les provinces et préfectures de la zone «1» que celles de 
la zone «2», autorisant la reprise de davantage d’activités 
économiques, sociales et culturelles ainsi qu’une plus 
grande mobilité, voire même permettre une reprise progres-
sive du tourisme interne.
«Le lancement de cette deuxième phase sera annoncé après 
une évaluation préliminaire, qui aura lieu dans les deux 
prochains jours, et nous prendrons les décisions sur la base 
des résultats de cette évaluation», a précisé le Chef du gou-
vernement.
Après cette deuxième phase, viendra une nouvelle étape 
plus avancée qui connaîtra, en fonction de l’évolution de la 
situation générale, l’introduction de nouvelles mesures d’as-
souplissement sur plusieurs niveaux, dont l’autorisation, à 
une échelle plus large, de l’utilisation des espaces publics 
ainsi que des regroupements dans certaines limites et des 
activités publiques sous certaines conditions, a-t-il ajouté.
Cette étape sera aussi marquée, sous réserve de l’évolution 
de la situation sur le plan international, par le coup d’envoi 
de mesures visant la reprise des mouvements du transport 
international et du tourisme extérieur, a fait savoir El 
Otmani.

Il a rappelé l’annonce, le 10 juin, du mécanisme de tran-
sition progressive d’une phase à l’autre, à travers un 

suivi continu et une évaluation hebdomadaire. 
«Depuis ce jour, de nouvelles mesures ont été 

prises presque quotidiennement et annon-
cées par les secteurs gouvernemen-

taux, allant toutes dans le 

sens de l’application de l’allègement et la préparation du 
terrain pour davantage de mesures d’assouplissement», a-t-il 
dit.
Le gouvernement a décidé la semaine dernière de procéder 
à l’allègement des mesures de confinement sanitaire, tout 
en prolongeant l’état d’urgence sanitaire, et ce en réponse 
aux attentes des citoyens et en harmonie avec les proposi-
tions formulées par les différents acteurs nationaux dans le 
cadre de l’initiative de consultation lancée par le gouverne-
ment.
Cette décision a pris aussi en considération le développe-
ment de la situation épidémiologique et l’examen des 
risques liés au maintien des restrictions du confinement 
sanitaire, en comparaison avec les risques qu’induirait l’allè-

gement de ces mesures, a expliqué le Chef du gouverne-
ment.
Le prolongement de l’état d’urgence sanitaire a été dicté par 
plusieurs considérations, notamment la nécessité, à ce jour, 
d’avoir un cadre juridique permettant une intervention 
rapide pour faire face aux répercussions négatives de cette 
pandémie, le virus étant encore présent dans notre pays et 
des foyers de contamination se révélant de temps à autre, 
a-t-il poursuivi.
L’allégement du confinement sanitaire, qui se déroule selon 
la méthodologie adoptée, s’explique par le fait que la plu-
part des objectifs du confinement ont été atteints, que ce 
soit le contrôle de la situation épidémiologique ou encore la 
réduction de la propagation du virus et de son intensité, 

sans oublier la capacité du système de santé à suivre la situation 
épidémiologique, a-t-il noté.
Cet allègement est aussi le fruit de l’avancée enregistrée dans la 
réalisation des engagements, à savoir le renforcement du système 
de santé, l’augmentation de la capacité à effectuer les tests de 
dépistage et à assurer le suivi des cas, ainsi que la mise en place 
de guides pour la reprise des activités professionnelles et écono-
miques, a dit M. El Otmani.
L’allègement vient, en outre, répondre à la nécessité de relancer 
le cycle économique durement touché par la pandémie, et de 
permettre aux citoyens de retrouver leur vie sociale normale, a-t-
il encore ajouté.
Par ailleurs, le Chef du gouvernement a précisé que la méthodo-
logie adoptée est basée sur l’application progressive des mesures 
d’allègement du confinement sanitaire, en passant par des étapes 
successives sur la base d’un suivi et d’une évaluation continus. 
Elle prend également en considération la dimension territoriale, 
en classant les provinces et préfectures en deux zones selon des 
critères objectifs, de même qu’elle maintient les mesures de pré-
caution collectives et individuelles, a-t-il souligné, appelant à 
continuer à faire preuve de prudence en toute circonstance, afin 
de pouvoir sortir du confinement dans les prochaines semaines 
de manière sûre et progressive.
Si les mesures préventives prise par le Royaume ont permis de 
contenir l’épidémie et de préserver la santé des citoyens, elles 
sont aussi de nature à renforcer la sécurité sanitaire, devenue une 
condition primordiale pour rétablir la confiance dans l’écono-
mie et les entreprises et relancer l’activité économique, a-t-il 
estimé.
Cette expérience, menée selon la méthodologie précitée, consti-
tue une expérience purement marocaine, qui n’a été calquée sur 
aucune stratégie étrangère, a assuré M. El Otmani, relevant la 
confiance placée en les institutions nationales et les experts 
marocains. 

E

La deuxième phase d’allègement du confinement sanitaire connaîtra un élargissement des mesures d’assouplissement, donnant le feu vert à l’ouverture 

d’activités économiques, sociales et culturelles supplémentaires, a affirmé, mardi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Le député Krimi Jamal Benchekroun, membre du Groupement 
parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS : PPS) a 
adressé, au nom des groupes et du groupement parlementaires 
de l’opposition à la chambre des représentants une question 
orale au ministre des habous et des affaires islamiques, à propos 
de l’encadrement religieux durant la pandémie de corona, au 
cours de la séance du lundi 15 juin consacrée au contrôle de 
l’action gouvernementale.
   Dans cette question, le député a insisté sur la justesse et la 
pertinence de la décision de fermeture des lieux de culte au 
cours de cette pandémie pour faire face à la propagation du 
virus, en respectant les mesures de prévention et de précaution.
   Il a également demandé des éclaircissements concernant la 
nature des programmes du ministère pour le renforcement de 
l’orientation religieuse pour parer le vide qu’elle connaît et des 

mesures prises pour la reprise progressive des prières collectives 
et l’ouverture des mosquées. Il a interrogé aussi le ministre au 
sujet de la saison du pèlerinage de cette année et à propos de 
l’amélioration de la situation sociale des prédicateurs et imams 
en cette période difficile de la pandémie liée à la covid-19.

   Le député Abdellah Bouzidi Idrissi, membre du 
Groupement parlementaire du progrès et du socialisme à 
la Chambre des représentants a appelé à l’évaluation de 
l’expérience actuelle des procès à distance, via les tech-
niques numériques, tout en soulignant qu’il s’agit d’un 
chantier d’avenir à promouvoir, à travers notamment 

l’adoption d’un cadre juridique pour l’accompagner.
   Il a toutefois rappelé que l’expérience, telle qu’elle se 
déroule à présent, est marquée, au cours de cette période 
de pandémie, par l’absence d’un cadre juridique, élaboré 
avec la participation des composantes de la famille de la 
justice. En gros, a-t-il ajouté, les procès n’ont pas respecté 
le principe de la publicité des séances, impactant par la 
même la motivation des jugements. 
   Tout en réalisant une évaluation objective de l’expé-
rience actuelle, a-t-il dit, le Maroc se doit d’opter pour la 
digitalisation du secteur de la justice et la révision des lois 
y afférentes, de manière à consacrer le respect des prin-
cipes des droits de l’homme et du procès équitable et à 
tenir compte des conventions internationales dans ce 
domaine.
  Il avait par ailleurs appelé à l’ouverture d’une enquête au 
sujet du décès du jeune marocain Ilias Tahiri, tué dans un 
centre d’accueil des mineurs en Espagne.

MT

Ripostant à la réponse du ministre des 
habous et des affaires islamiques, 
Ahmed Taoufiq, la députée Fatima 
Zahra Barassat, membre du groupe-
ment parlementaire du progrès et du 
socialisme à la Chambre des représen-
tants, a rappelé que le secteur a un 
rôle important à jouer pour assurer la 
sécurité spirituelle des citoyennes et 
citoyens et en particulier des jeunes 
pour les protéger de l’intégrisme et de 
l’extrémisme. Malheureusement, a-t-
elle dit, le ministère ne déploie pas de 
véritables efforts dans ce sens aussi 
bien au niveau des médias publics 
qu’à travers les réseaux sociaux.
    Après avoir passé en revue la préca-
rité de la situation sociale des imams 
et des prédicateurs (Qayimine), elle a 
interrogé le ministre sur les mesures 
prises pour améliorer les conditions de 
cette catégorie sociale, qui joue des 
rôles importants dans la gestion des 
lieux de culte et la sécurité spirituelle.
   Elle a appelé aussi à davantage de 
communication avec les députés (es), 
notant que de nombreux dossiers en 
suspens interpellent le ministère.
    Elle a en outre demandé des éclair-

cissements au sujet des mesures prises 
en prévision des rites du pèlerinage et 
de l’Aid Al Adha.
  Dans sa réponse aux députés, le 
ministre a expliqué que le pèlerinage 
est une opération qui dépend de la 
décision des autorités saoudiennes, qui 
n’ont pas encore tranché la question.
  Il est revenu aussi en détail sur les 
mesures prises par son département 
dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie de corona (annulation des ras-
semblements et des Moussems reli-
gieux, fermeture de 52.000 mosquées, 
1.500 zaouias, plus de 5.000 mauso-
lées, 14.000 établissements et écoles 
coraniques, Université Al 
Quaraouiyne, interdiction des rassem-
blements pour les cours de lutte 
contre l’analphabétisme, suspension 
des activités de la Fondation 
Mohammed VI pour la promotion 
des œuvres sociales des préposés reli-
gieux).
  Quant aux prières collectives dans les 
mosquées, a-t-il dit, elles reprendront 
dès que les autorités compétentes 
auront décidé que la situation sani-
taire du pays est normalisée.

Le PPS au Parlement Le PPS au Parlement

Benchekroun appelle au renforcement  
de l’encadrement religieux au Maroc

Le député Bouzidi : pour le cadrage 
 juridique des procès à distance

Barassat : améliorer les conditions 
de vie et de travail des prédicateurs

 M’Barek TAFSI 
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Adoption d’un projet de loi 
relatif à l’Instance Nationale de la Probité

Lutte contre la Corruption

e projet de loi s’inscrit dans le cadre de la mise en 
oeuvre des dispositions de la Constitution, notam-
ment l’article 167, en renforçant la place de l’Ins-

tance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte 
contre la corruption en tant qu’institution nationale de 
gouvernance, qui exerce ses fonctions, dans un cadre de 
coopération, de complémentarité et de coordination institu-
tionnelle et fonctionnelle avec les autorités, les institutions 
et les autres instances du système national de lutte contre la 
corruption, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, 
de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gou-
vernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l’issue 
de cette réunion.
Présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la 
réforme de l’administration, le projet de loi s’inscrit égale-
ment dans le cadre de la mise à niveau de l’Instance pour 
qu’elle accomplisse ses missions, qu’il s’agisse de la diffusion 
des valeurs de probité, de transparence et de prévention de 
la corruption, ou de la contribution à la lutte contre la cor-
ruption. Les objectifs de ce projet portent sur l’élargisse-
ment du concept de corruption, en reformulant les disposi-
tions liées à la définition du concept de corruption et en 
distinguant deux types d’actes de corruption définissant le 
domaine d’intervention de l’Instance, a-t-il relevé, précisant 
qu’il s’agit de faits constituant des crimes de par leur nature, 
leurs éléments constitutifs étant clairs, lesquels sont ren-
voyés par l’Instance devant le ministère public compétent.
Il s’agit, de même, d’actes qui constituent des violations 
administratives et financières revêtant un caractère particu-

lier mais qui ne sont pas élevés au rang de crimes à part 
entière, tout en permettant à l’instance de mener des 
recherches et des enquêtes et de préparer des rapports qui 
seront transmis aux autorités et instances compétentes pour 
le lancement des procédures disciplinaires ou pénales selon 
les cas.
Les objectifs du projet consistent également à l’élargisse-
ment des missions et des domaines d’intervention de l’Ins-
tance, à travers le réexamen des tâches de l’instance à la 
lumière des dispositions de la constitution, qui reposent sur 
trois dimensions fondamentales, en l’occurrence les dimen-
sions éthiques et préventives de l’Instance, en lui conférant 
la prérogative de proposer des orientations stratégiques de la 
politique de l’État dans le domaine de la prévention et de la 
lutte contre la corruption et les mécanismes, mesures et 
procédures pour la mettre en œuvre de manière optimale, 
en conduisant une stratégie nationale intégrée de formation 
éducative et sociale sur les valeurs d’intégrité, en particulier 

dans les domaines de l’éducation et de la formation, outre 
la dimension d’intervention à travers la contribution à la 
lutte contre la corruption, en conférant à l’instance un 
ensemble de nouvelles prérogatives en raison de l’élargisse-
ment du concept de corruption.
Concernant l’action du personnel de l’Instance dans le 
domaine d’investigation et des enquêtes, le projet stipule de 
permettre à l’Instance de disposer des mécanismes qui 
répondent aux attributs des tâches qui lui sont confiées, 
notamment le statut juridique de ses commissaires et de 
leurs attributions, leur prestation de serment devant la cour 
d’appel de Rabat, et leur affectation à des opérations d’in-
vestigation et d’enquête par le président de l’instance et 
sous son autorité, outre l’élaboration de procès-verbaux des 
opérations effectuées par eux, lesquels procès-verbaux ont 
une valeur juridique et font foi jusqu’à preuve du contraire.
Le projet prévoit également l’application de sanctions disci-
plinaires et pénales à l’endroit des personnes qui entravent 

les travaux de l’instance en s’abstenant de répondre à ses 
demandes sans justification légale.
En outre, le projet de loi porte sur la révision des attribu-
tions des organes de l’Instance, en stipulant la nomination 
de trois vice-présidents, la création d’un comité permanent 
auprès du conseil de l’instance, composé du président et de 
trois vice-présidents nommés par son conseil, et chargé 
d’étudier les dossiers des affaires liées à la corruption y affé-
rentes, et de prendre des décisions les concernant au nom 
du conseil, en renvoyant leurs conclusions et recommanda-
tions aux autorités concernées par le lancement de la procé-
dure administrative ou pénale, en infirmant le président de 
l’instance de l’ensemble des données relatives à tous les dos-
siers présentés devant l’Instance ou renvoyés au comité per-
manent. En vertu du projet, le président de l’Instance pré-
pare tous les mécanismes nécessaires pour permettre à l’Ins-
tance d’exercer ses attributions, comme c’est le cas en ce qui 
concerne l’élaboration de tous les projets de décisions à pré-
senter au conseil de l’Instance et à préparer des projets de 
règlement interne de l’instance, le système des transactions, 
le statut des ressources humaines, son rapport annuel et 
autres textes, pour autant que ces textes soient soumis à 
l’approbation du conseil d’administration de l’instance pour 
délibération.
Dans une allocution à l’entame des travaux du Conseil de 
gouvernement, M. El Othmani a souligné l’importance du 
projet de loi sur l’Instance nationale pour la probité, la pré-
vention et la lutte contre la corruption, qui vise à renforcer 
et à étendre les fonctions et les tâches de cette instance 
constitutionnelle, et à la doter d’une plus grande capacité 
dans le domaine de ses compétences, soulignant l’impor-
tance portée par le gouvernement à ce chantier et sa déter-
mination à le réussir, sur la base des Hautes directives 
Royales.
Le Chef du gouvernement a plaidé pour la pleine coopéra-
tion durant les prochaines étapes en vue de l’adoption de ce 
texte au Parlement, puisqu’»il permettra à l’Instance de 
devenir un outil plus puissant qu’elle ne l’était dans la lutte 
contre la corruption».

C

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 
à Rabat sous la présidence du Chef du 
gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a 
approuvé, le projet de loi n ° 46.19 relatif 
à l’Instance Nationale de la Probité, de la 
prévention et de la Lutte contre la 
Corruption, en prenant en compte les 
observations soulevées à ce sujet.

La numérisation est une des priorités du ministère
La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, chargée des Marocains résidant à l’étran-
ger (MRE), Nezha El Ouafi, a réaffirmé que la numérisa-
tion et l’amélioration des services destinés aux Marocains 
résidant à l’étranger sont au cœur des priorités de son 
ministère. Le but de ces services est de faciliter l’accès aux 
prestations et de simplifier les procédures et formalités qui 
leur sont associées, ainsi que de limiter la nature physique 
de certains services, ce qui dispense les MRE de se déplacer 
à l’administration, a souligné Mme El Ouafi lors d’une 
réunion par visioconférence sur la «numérisation des ser-
vices au profit des MRE» avec un certain nombre de parte-
naires, rapporte un communiqué du ministère.
«Nous profitons du contexte de la crise de la Covid-19 afin 
d’améliorer et de développer le niveau de coopération et 
d’échange d’expériences et d’expertise réussies dans le 
domaine des services numérisés destinés à la diaspora 
marocaine ainsi que de former les cadres, dans le cadre de 
l’accompagnement du développement numérique que 
connaît le monde», a souligné Mme El Ouafi.

Elle a rappelé, lors de cette réunion, qui s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan de travail du ministère 
délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger, dans le 
volet lié à la numérisation des services dédiés aux MRE et 
dans le cadre de l’exécution du projet de coopération Sud-
Sud en matière de gouvernance et de gestion du dossier des 
Marocains du monde, l’importance de cette réunion qui 
vise à discuter la réalisation d’un certain nombre de projets 
concrets et pratiques dans le domaine de l’amélioration des 
services administratifs et sociaux, de la mobilisation des 
compétences marocaines à l’étranger et des investissements 
des MRE sur le territoire national, ainsi que de l’élabora-
tion d’une carte concernant la distribution et la présence 
de cette catégorie dans les différents pays d’accueil.
Le Maroc, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, connaît depuis des années une utilisa-
tion importante des technologies modernes que ce soit par 
les institutions publiques ou privées, mais la crise sanitaire 
liée à la pandémie du nouveau coronavirus a entraîné un 
engouement pour ces services par de nombreux départe-
ments qui ont conçu des solutions numériques, dont le 

ministère délégué chargé des MRE qui a adopté le bureau 
d’ordre digital et créé à leur profit des plateformes de com-
munication numérique liées à la vigilance, à l’orientation 
numérique et à l’accompagnement psychologique et juri-
dique, a relevé la ministre. Parmi les outputs de cette réu-
nion figurent la présentation de propositions pratiques et 
l’élaboration d’une feuille de route pour la numérisation et 
l’amélioration des services au profit des Marocains du 
monde, a ajouté la même source.
La réunion s’est également distinguée par la présentation 
des expériences des pays partenaires dans ce domaine, 
notamment à la lumière de cette conjoncture exception-
nelle liée à la pandémie de la Covid-19, et de l’exposé de 
l’expérience marocaine à travers ce que fait l’Agence de 
développement du digital au Maroc avec différents parte-
naires nationaux, à l’instar du bureau d’ordre digital qui a 
été adopté par le ministère délégué chargé des MRE pour 
tout son courrier administratif, ce qui contribuera de 
manière significative à rapprocher l’administration de la 
diaspora marocaine et à renforcer la communication avec 
elle.

Le projet de coopération Sud-Sud dans le domaine de la 
gouvernance et de la gestion du dossier de la migration et 
des MRE entre le Royaume du Maroc et les pays frères 
d’Afrique subsaharienne (le Sénégal, le Mali et la Côte 
d’Ivoire) a été financé par le Fonds fiduciaire d’urgence de 
l’Union européenne et mis en œuvre par l’Agence de coo-
pération internationale allemande (GIZ) et Expertise 
France.
Ce projet pilote est une opportunité offerte aux pays béné-
ficiaires afin de renforcer la coopération entre eux dans 
plusieurs domaines, principalement liés à la protection des 
droits des migrants, de faciliter et encourager leur mobilité 
de manière sécurisée et ordonnée, ainsi que dans le 
domaine de la migration et du développement, notamment 
dans sa partie liée à la mobilisation des compétences et des 
investissements de la diaspora marocaine afin de contribuer 
au développement de son pays d’origine.
Cette réunion a connu la participation de hauts fonction-
naires qui représentent les points de contact au Maroc, au 
Sénégal, au Mali et en Côte d’Ivoire et des représentants de 
l’UE, de GIZ et Expertise France, d’après le communiqué.

Services destinés aux MRE

Atik Essaid : un chantier stratégique 
aux dimensions multiples

Registre social unifié

Propos recueillis par Taib Gouzrar (MAP)

De par un ciblage efficace des bénéficiaires des aides sociales 
vers les ménages vulnérables, le registre social unifié se posi-
tionne aujourd’hui en tant que chantier stratégique aux 
dimensions multiples, a estimé le chercheur en droit consti-
tutionnel et sciences politiques, Atik Essaid.
«Le futur registre est un projet social à forte portée straté-
gique, en ce sens qu’il ouvre la voie vers la simplification et 
la maîtrise de l’opération d’identification des bénéficiaires 
des programmes d’appui social», a-t-il souligné dans un 
entretien à la MAP.
De fait, a expliqué le professeur, l’ambition est grande en 
matière de lutte contre les disparités sociales et territoriales 
du fait que le projet devra cibler de larges franges de la 
population.
Adopté mardi par la Chambre des conseillers, le projet de 
loi 72.18 relatif au dispositif de ciblage des bénéficiaires des 
programmes d’appui social, portant création de l’Agence 
nationale des registres (ANR), vient donner un coup d’accé-

lérateur au processus de réforme entrepris dans le domaine 
social sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.
Il est question d’instaurer un nouveau pacte dans un cadre 
intégré, destiné à promouvoir un climat de stabilité et de 
paix sociale, plaçant les catégories vivant dans la précarité au 
cœur de l’opération de développement global, a expliqué M. 
Essaid, professeur de sciences politiques à l’université Hassan 
II de Casablanca.
Mis en branle en pleine transformation numérique pour 
accompagner les processus de digitalisation des prestations à 
caractère public et de modernisation de la gestion adminis-
trative, le chantier du registre unifié permettra, selon lui, 
d’améliorer la réforme dans son aspect social par l’adoption 
de critères objectifs et bien définis en faisant appel à la tech-
nologie moderne.
De l’avis de ce chercheur, il s’agit de garantir à la fois l’effi-
cience et la rapidité de l’exécution des prestations sociales, et 
la consolidation de la transparence dans ce domaine.
Fait marquant, a-t-il relevé, la crise sanitaire née de la pan-
démie de Covid-19 a favorisé l’émergence de moult initia-

tives de solidarité pour enrayer ses retombées sur le tissu 
social et l’activité économique.
Cette crise a, du coup, rendu nécessaire une révision de 
l’échelle des priorités en matière sociale, révélant au grand 
jour le besoin d’un registre social opérationnel pour venir en 
aide aux familles affectées par la cessation des activités com-
merciales et les mesures de distanciation.
Concrètement, le chantier vise à mettre en place un registre 
social unifié et un registre national de la population, super-
visés par les administrations publiques et les collectivités ter-
ritoriales. La finalité est d’offrir la possibilité d’identification 
de ceux qui souhaitent s’inscrire dans le registre leur permet-
tant de profiter des programmes d’appui sociaux.
«C’est un cadre technique fondé sur des mécanismes d’éva-
luation de la véracité et de la pertinence des données et de 
délimitation des rôles des instances agréées par l’agence 
nationale des registres», a relevé M. Essaid.
D’après le chercheur, on procèdera à la notation des familles 
inscrites sur le registre sur la base des données liées à leur 
situation socio-économique, avec possibilité de révision de la 

note par l’agence. Une actualisation qui permettra d’analyser 
et d’évaluer les conditions sociales des bénéficiaires de façon 
régulière et réaliste.
S’en suivra la mise en place d’une banque de données 
sociales tant bénéfique en termes de suivi régulier des situa-
tions sociales nécessaires à la gestion de l’appui aux familles 
démunies, selon des critères objectifs et clairs.
Aujourd’hui, a relevé l’académicien, le Royaume a besoin de 
dynamiser les principes de gouvernance administrative en 
matière de protection sociale, dans le souci de surmonter les 
dysfonctionnements entravant la consolidation des leviers de 
la justice sociale et spatiale, une condition sine qua non du 
décollage escompté.
Autant dire, a-t-il conclu, que le Maroc se trouve au-devant 
d’une nouvelle ère marquée par la numérisation des données 
à caractère social qui ouvre la voie à l’émergence de la plus 
importante base de données biométriques susceptibles d’en 
finir avec la logique d’éparpillement qui prévalait par le 
passé en matière de ciblage de ceux auxquels l’aide sociale 
doit profiter.



laborée sur la base d’une approche 
participative, cette auto-saisine est le 
résultat d’un large débat entre les 

différentes catégories qui composent le CESE 
ainsi que des auditions organisées avec les prin-
cipaux acteurs concernés. Elle a pour objectif 
d’identifier les voies possibles d’amélioration 
globale de la SSA au Maroc et de proposer des 
solutions réalistes et viables, adaptées aux 
contraintes auxquelles font face les profession-
nels et les autorités compétentes chargées de la 
gouvernance en la matière.
S’exprimant à cette occasion, le président du 
CESE, Ahmed Reda Chami, a souligné que les 
problématiques évoquées sur la sécurité sani-
taire des produits alimentaires ne sont pas une 
exclusivité marocaine, mais un défis universel 
auquel tous les pays font face. Il a rappelé à cet 
égard le constat “inquiétant et assez troublant” 
de l’Organisation des Nations unis (ONU) qui 
révèle que près d’une personne sur dix dans le 
monde tombe malade chaque année à cause 
d’aliments avariés et 420.000 d’entre elles 
décèdent, dont un tiers d’enfants.
Au niveau national, a-t-il soutenu, les données 
issues du système national de la surveillance 
épidémiologique fait ressortir que 1.000 à 
1.600 cas de toxi-infections surviennent en 

moyenne chaque année avec un taux d’hospita-
lisation de 30% à 45%.
Par ailleurs, le président du CESE a mis en 
avant les progrès importants réalisés en la 
matière au Maroc et ce, depuis 2009, notam-
ment avec l’adoption de la loi n°25-08 portant 

création de l’Office national de sécurité sani-
taire des produits alimentaires (ONSSA), la loi 
28-07 relative à la sécurité sanitaire des pro-
duits alimentaires et la loi n° 31-08 édictant 
des mesures de protection du consommateur.
Et de relever que le système de sécurité sani-

taire des aliments permet, aujourd’hui, aux 
produits marocains de pénétrer des marchés 
internationaux exigeants.
Toutefois, “nous constatons qu’une multitude 
d’établissements ne disposent ni d’agréments, 
ni d’autorisations sanitaires et mettent, sur le 
marché, des produits qui exposent la santé du 
consommateur à des dangers avérés mais non 
maitrisés”, a déploré M. Chami. Il est aussi 
question d’une utilisation des intrants et pesti-
cides qui n’est pas suffisamment maitrisée au 
regard des normes en vigueur.
Le président du CESE a évoqué également 
l’absence d’une politique publique intégrée de 
sécurité sanitaire des aliments induisant plu-
sieurs défaillances qui ont trait à la multiplicité 
des intervenants, au chevauchement des com-
pétences, à la prédominance de l’informel et au 
rôle limité des associations de défense.
Sur la base de ces différents constats, M. 
Chami a fait savoir que le Conseil préconise 
trois recommandations stratégiques à même 
d’améliorer significativement la sécurité sani-
taire des produits alimentaires.
Il s’agit ainsi de “doter le pays d’une politique 
publique dédiée de sécurité sanitaire des ali-
ments”, de “passer de manière progressive du 
système actuel à organismes multiples, vers un 

système intégré, en créant une Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire des Aliments, 
placée auprès du Chef de gouvernement et qui 
devra être investie de larges pouvoirs de 
contrôle, de surveillance et de correction” et de 
“séparer l’évaluation des risques de la gestion 
des risques en instituant un comité scientifique 
indépendant d’évaluation des risques, dont la 
principale mission serait de fournir un avis 
scientifique afin d’assurer l’indépendance, l’im-
partialité et l’intégrité de l’information relative 
à la SSA”. De son côté, Abderrahim Ksiri, pré-
sident de la Commission chargée de l’environ-
nement et du développement durable, a indi-
qué que cette auto-saisine propose un diagnos-
tic global sur l’ensemble des chaines de l’ap-
provisionnement, de production, de transfor-
mation et de distribution, mais aussi sur le sys-
tème institutionnel et réglementaire.
Il a, dans ce sens, mis en lumière la coexistence 
au niveau de la production de deux systèmes. 
Le premier est un moderne capitalistique, très 
technique visant une production de qualité 
destinée en premier lieu pour le marché exté-
rieur, tandis que le second système est plus 
modeste au niveau des moyens mis en oeuvre 
pour produire des aliments destinés principale-
ment aux consommateurs locaux.
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Sécurité sanitaire des aliments 

Le CESE présente ses conclusions et recommandations 

É

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a présenté, mercredi lors d’une rencontre virtuelle, les conclusions et recom-
mandations objet de son auto-saisine intitulée “pour une véritable politique publique de sécurité sanitaire des aliments (SSA) axée sur 
la protection des consommateurs et favorisant une compétitivité durable de l’entreprise au niveau national et international”.

Indemnités forfaitaires

 De nouvelles catégories seront 
déclarées éligibles au Maroc

Le versement de l’indemnité forfaitaire au titre du 
mois de mai au profit des salariés en arrêt de tra-
vail à cause de la COVID-19 a démarré ce mardi, 
a annoncé le Chef du gouvernement, Saâd Dine 
El Otmani.
En réponse à une question centrale lors de la 
séance mensuelle des questions de politique géné-
rale, tenue ce mardi à la Chambre des conseillers, 
El Otmani a affirmé que le dépôt des déclarations 
des entreprises affectées par cette pandémie au 
titre du mois de juin peut se faire à partir de ce 
mardi, également.
Il en est de même pour les demandes de bénéfi-
cier de l’ajournement du paiement des cotisations 
auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, 
a-t-il précisé, relevant que d’autres catégories 
seront incessamment déclarées éligibles pour 
bénéficier de la 3ème tranche d’indemnités forfai-
taires. En outre, El Otmani a souligné que dans le 
cadre de l’allègement des répercussions sociales de 
la pandémie de la Covid-19, le gouvernement a 
pris un ensemble de mesures visant à soutenir les 
salariés en arrêt temporaire de travail et à garantir 
un revenu minimum au profit des ménages exer-
çant des professions libérales, des artisans et des 
travailleurs du secteur informel, dont les revenus 
ont été affectés, voire arrêtés en raison de la baisse 
de l’activité économique.
La gravité de la crise actuelle a donné raison à 
l’intérêt accordé par le gouvernement à l’aspect 
social, a relevé El Otmani, affirmant qu’il s’agit 
d’une priorité du programme gouvernemental, 

considérant que l’investissement en capital 
humain représente le pilier du développement, de 
la croissance et de la stabilité.
A cet effet, il réitère l’engagement du gouverne-
ment dans la réforme du système national d’édu-
cation et de formation, en tant que levier essentiel 
pour la valorisation du capital humain et d’inté-
gration dans la dynamique du développement 
économique et social par le biais de différents pro-
grammes. Concernant le secteur de la santé, le 
chef du gouvernement a affirmé qu’en plus de la 
vigilance et la surveillance épidémiologiques mises 
en place pour contrer la pandémie du nouveau 
coronavirus, les efforts du gouvernement se 
concentreront davantage, au cours de la prochaine 
période, sur l’amélioration de la bonne gouver-
nance du secteur, de même que le développement 
des services de santé à travers diverses interven-
tions, dont certaines figurent dans le Plan santé 
2025. Abordant la réforme du système de protec-
tion sociale, El Otmani a indiqué que le gouver-
nement veillera à la mise en œuvre de la politique 
publique intégrée pour la protection sociale 2020-
2030, mettant en exergue l’action déployée pour 
l’élargissement de la couverture sanitaire et du sys-
tème de retraite au profit des travailleurs indépen-
dants et des professionnels libéraux.
Dans ce sens, il a rappelé la mise en place de cou-
vertures sanitaires au profit des huissiers de jus-
tice, guides touristiques et commerçants.
Le chef du gouvernement a, également, évoqué le 
projet de loi n° 72.18, relatif aux dispositifs de 

ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui 
social et à la création de l’agence nationale des 
registres, soulignant que l’approbation parlemen-
taire permettra de mettre en œuvre un registre 
social unifié et d’optimiser les mécanismes de sou-
tien social. El Otmani a mis en exergue la nécessi-
té de poursuivre les réformes structurelles, qui 
incluront davantage la transformation numérique, 
ainsi que de mettre en oeuvre la Stratégie natio-
nale de lutte contre la corruption, notant que 
concernant la réforme de l’administration 
publique, l’axe portant que la déconcentration 
administrative est stade avancé.
En ce qui concerne la transformation numérique, 
le chef du gouvernement a abordé le projet de loi 
relatif à la numérisation de l’administration maro-
caine, qui sera bientôt soumis à l’institution légis-
lative, soulignant le rôle primordial de ce projet 
dans la promotion de l’administration numérique.
Concernant la réforme du Code du travail, il 
s’agit selon El Otmani d’un engagement gouver-
nemental, rappelant l’accord social signé le 25 
avril, entre le gouvernement, les syndicats repré-
sentatifs des salariés et la Confédération générale 
des entreprises du Maroc.
Enfin, s’agissant du projet de loi organique 
n°97.15 définissant les conditions et les modalités 
d’exercice du droit de grève, El Otmani a mis en 
avant les consultations avec les différentes parties 
prenantes afin d’éclaircir davantage la vision sur 
ce sujet, soulignant l’importance du projet de loi 
sur les syndicats, soumis aux centrales syndicales.

23 mémorandums au titre du dialogue national sur la prochaine étape
Le Département du chef du gouvernement a 
reçu 23 mémorandums riches en évaluations et 
propositions au titre du dialogue national sur la 
prochaine étape (post covid-19), a souligné 
mardi à Rabat le chef du gouvernement, Saâd 
Dine El Otmani. El Otmani a indiqué que les 
réunions qu’il a tenues avec des ministres, partis 
politiques, centrales syndicales, chambres pro-
fessionnelles et un certain nombre d’associations 
professionnelles ont constitué une étape impor-
tante dans le cadre de l’élaboration d’un dialo-
gue national sur la phase actuelle et future, 
notant que le département du chef du gouver-
nement a reçu 23 mémorandums riches en éva-
luations et propositions, émis par 27 instances. 
Dans ce contexte, il a souligné qu’»il est en 
cours d’examiner ces mémorandums dans l’op-
tique de les renvoyer aux différents départe-
ments gouvernementaux concernés pour tenir 
compte de leurs dispositions, en vue de mettre 
en place un plan de relance de l’économie natio-
nale et élaborer un projet de loi de finances rec-
tificative de 2020».
Après avoir salué toutes les instances concernées 
pour leur interaction avec un esprit de patrio-

tisme afin de contribuer à ce chantier, El 
Otmani a souligné que «la prochaine phase sera 
gérée selon la même démarche participative’’, 
notant que l’étape de la reprise de l’activité éco-
nomique exige «le lancement d’un dialogue 
entre le gouvernement et les acteurs socio-éco-
nomiques dans lequel une réflexion sera menée 
pour garantir un décollage économique et un 
retour à la situation normale».
Par ailleurs, il a rappelé que le principal pari du 
Maroc pour la période à venir est de veiller à 
redynamiser l’économie et reprendre les activités 
économiques, commerciales et de services, avec 
la conjugaison des efforts de toutes les parties 
prenantes, soulignant que la vision du gouver-
nement pour booster et développer l’économie 
nationale repose sur deux piliers à savoir un 
plan de relance économique jusqu’à la fin 2021, 
dans le but de ramener l’activité économique à 
son niveau d’avant la crise, et un plan de décol-
lage économique à moyen terme, qui sera élabo-
ré en harmonie avec le nouveau modèle de 
développement, tout en procédant à la classifi-
cation des priorités sociales et économiques.
La conjoncture économique et financière diffi-

cile que traverse le Royaume, en raison des 
répercussions de la pandémie de coronavirus a 
engendré des dégâts à de nombreux secteurs 
vitaux, suite à l’instauration de l’état d’urgence 
sanitaire, ce qui impactera négativement plu-
sieurs indicateurs macroéconomiques, y compris 
le taux de chômage, a-t-il expliqué, notant que 
ces répercussions entraîneront durant cette 
année une contraction du produit intérieur brut 
qui pourrait se poursuivre en 2021.
De même, il a passé en revue les mesures 
urgentes pour atténuer l’impact de la pandémie 
sur l’économie et les activités des entreprises, 
soulignant que l’intervention de l’État a permis 
de réduire considérablement les répercussions 
économiques de la crise, selon plusieurs données 
et indicateurs, notamment la stabilité des 
recettes de TVA, la maîtrise du niveau d’infla-
tion qui n’a pas dépassé 0,9% durant la période 
allant d’avril 2019 à avril 2020 et l’augmenta-
tion estimée à 10,1 % des dépenses d’investisse-
ment public entre fin mai 2019 et fin mai 
2020.
Il s’agit également de l’accélération de la 
cadence de récupération de la TVA, en plein 

arrêt d’activité. Ainsi, le volume de récupération 
de la TVA a atteint plus de 5,16 milliards de 
dirhams à fin mai 2020 contre 5,12 MMDH au 
titre de la même période un an auparavant, a-t-
il précisé. Après avoir mis l’accent sur l’effort 
entrepris dans les chantiers de travaux publics, 
le chef du gouvernement a souligné que l’exécu-
tif s’est penché sur l’élaboration «d’un plan de 
relance de l’économie nationale» qui s’étend 
jusqu’à la fin de 2021, selon une approche 
impliquant tous les intervenants, en faveur 
d’une reprise progressive de l’activité écono-
mique nationale. Il a également noté que le pro-
jet de loi de finances rectificative 2020 constitue 
une base pour activer ce plan et entamer sa mise 
en œuvre, tout en prenant en considération les 
variables inhérentes à la conjoncture écono-
mique nationale et internationale et ce, via des 
mesures dont le recours à des actions urgentes à 
même de préserver le pouvoir d’achat des 
ménages.
Ce plan prévoit aussi de soutenir la reprise des 
activités économiques, de mettre en place un 
système incitatif transitoire, de renforcer les 
budgets des secteurs prioritaires dont la santé et 

l’enseignement et de reprogrammer les budgets 
de fonctionnement et d’équipement selon les 
priorités, à même de réviser le déficit prévision-
nel pour le budget selon les nouvelles hypo-
thèses. Concernant les perspectives de décollage 
économique, M. El Otmani a indiqué qu’une 
«charte pour le décollage économique et l’em-
ploi» sera élaborée à moyen terme, en concerta-
tion avec toutes les parties prenantes (Etat et 
acteurs socio-économiques), conformément à 
des engagements clairs, basés sur des méca-
nismes de suivi et d’évaluation, dans la perspec-
tive de bâtir une économie forte pour la période 
post-coronavirus.
Quant au sujet des Marocains bloqués à l’étran-
ger, le chef du gouvernement a souligné que 
l’opération de rapatriement des Marocains blo-
qués en Turquie a été entamé aujourd’hui à rai-
son de trois vols par jour.
«Le nombre des Marocains qui ont été pris en 
charge par les consulats et ambassades a atteint 
plus de 7.000 personnes», a-t-il poursuivi, ajou-
tant que «jusqu’à aujourd’hui 1.400 Marocains 
bloqués à l’étranger sont rentrés au Maroc, à rai-
son de 200 personnes par jour». 

Actu- 
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Il est bien évident que la capitale du Souss renferme, dans ses 
environs, une forte activité agricole, notamment une expan-
sion export des agrumes, primeurs et légumes, avec une 
importante utilisation des technologies les plus poussées. Sur 
de vastes étendues, des opérateurs  aussi bien nationaux 
qu’étrangers impriment à la région une large pression, en 
générant un déficit des ressources hydriques, en particulier au 
niveau de la nappe phréatique dont les forages atteignent d’ef-
froyables profondeurs. Si cette économie connaît des prouesses 
notoires en termes de revenus et d’essor tant régional que 
national, cette activité florissante révèle, toutefois, des agres-
sions affreuses sur le plan social et humain, en raison de l’ex-
clusion et l’exploitation dont sont victimes les ouvrières et les 
ouvriers des différentes zones agricoles du périmètre de 
Chtouka Ait Baha et de Taroudant. En effet, la classe labo-
rieuse dans ces régions souffre le martyre avec des propriétaires 
de l’ère féodale qui ignorent les plus élémentaires des droits 
légitimes, sans que les autorités sécuritaires ni les administra-
tions statiques concernées, notamment l’inspection de travail, 
ne pipent mot. 
Dans ce sens, les exemples ne manquent pas et pullulent, en 
fait, dans les multiples sociétés et groupes agricoles de la 

région. Il faut souligner que les prolétaires déploient une lutte 
farouche contre toutes les formes de paupérisation et d’étouf-
fement qu’exerce le patronat avec la complicité de leurs proté-
gés. La majorité des sociétés agricoles, en particulier étrangères 
mènent une campagne sans merci contre les syndicalistes pour 
contrecarrer la dynamique syndicale, ainsi que les militants de 
la presse nationale, afin de  dissuader les réclamations des 
ouvriers à faire respecter le code de travail, la décence, la  
dignité et l’amélioration des conditions de vie. En effet, plu-
sieurs ouvrières et ouvriers responsables des syndicats sont 
exposés continuellement au licenciement pur et simple, au su 
et au vu des autorités locales et des décideurs de l’inspection 
de travail. En plus du transport aux unités de production, des 
ouvrières dans des pickups, entassées comme du « bétail », 
sans aucune protection ni scrupule. Nombre de véhicules sont 
exposés aux accidents mortels, du fait de ces actes inhumains 
et périlleux. De même, les accords entre direction et syndicat 
ne sont pas toujours conclus par les sociétés agricoles, notam-
ment:
1- La régularisation de la prime d’ancienneté et des heures 
supplémentaires par effet rétroactif depuis l’entrée en vigueur 
du code du travail.
2- La régularisation de la situation des ouvriers vis-à-vis de la 
CNSS depuis le début de leur activité au sein du groupe.
3- L’attribution de la prime de scolarisation à tous les ouvriers 
et ouvrières de la société comme convenue avec l’administra-

tion du groupe, la fin de la campagne précédente. 
4- L’application  du Code du travail en matière de protection 
des ouvriers et la création de services médicaux.
5- L’application   du code du travail en matière de protection 
de la maternité  et la création de garderies pour les enfants de 
salariées travaillant dans l’entreprise.
La masse ouvrière ne fait que  protester, donc, contre la poli-
tique oppressante et anti-sociale de l’administration dans plu-
sieurs entreprises  agricoles dans le Souss et tient à défendre 
fermement ses droits usurpés. Le dialogue social engagé  
durant les campagnes agricoles est souvent rompu et violé. Les 
représentants de l’administration engagent une lutte enragée 
contre   les syndicalistes et les journalistes de la région. Les 
réunions du dialogue qui sont exigées par la loi n’ont jamais 
lieu. D’autres syndicalistes sont licenciés pour des raisons non 
valables. Face à cette situation, le syndicat des ouvriers a l’ha-
bitude de tenir plusieurs mouvements. Les syndicalistes exi-
gent le respect de la dignité des ouvriers et le respect du droit 
syndical au sein des fermes des unités de conditionnement, et 
l’ouverture d’un dialogue sur les problèmes posés. Il est bien 
clair que le développement du secteur agricole passe inélucta-
blement par la promotion des ressources humaines à travers le 
respect des engagements et la préservation des droits.
Les manifestants expriment leur colère contre les institutions 
compétentes de l’Etat et les autorités sécuritaires pour leur sus-
pect mutisme, leur incapacité de résoudre les problèmes en 

suspens de la classe ouvrière et leur dérobade des responsabili-
tés en face de l’entêtement du patronat de ces entreprises et 
établissements concernés. Il est à signaler enfin que la situa-
tion des ouvriers agraires, en particulier de la province 
Chtouka Ait Baha, est constamment en ballotage à cause du 
non respect des lois en vigueur et du dépassement dont font 
l’objet les droits et les intérêts légitimes du prolétariat qui 
constitue une force de production considérable. Ces transgres-
sions des règlements régissant les rapports patronat/prolétariat 
s’accomplissent malheureusement dans l’indifférence des auto-
rités et des organismes étatiques censés faire respecter les lois 
et protéger les ouvriers contre tout abus. Le cas de Chtouka 
Ait Baha où l’agriculture d’exportation prospère est particuliè-
rement criard, depuis que les patrons des sociétés marocaines 
et étrangères, motivés par la complicité des responsables en 
question, continuent à violer tous les accords et les lois en 
vigueur, plus spécialement le droit à l’affiliation syndicale, à la 
manifestation, à la revendication, à la dénonciation de la 
presse…En dépit de la mise en avant d’une Constitution plé-
biscitée par la majorité des marocaines et des marocains, ces 
hors la loi sont toujours nostalgiques des ères révolues parqués 
par la tyrannie et la répression. Les autorités locales sont appe-
lées à sortir de leur léthargie honteuse, cesser de faire preuve 
de complaisance et de laxisme à l’égard du patronat et rétablir 
les droits légaux des ouvriers, conformément aux actuelles dis-
positions constitutionnelles pour éviter toute fracture sociale.

Secteur agricole dans le Souss

Des conditions inhumaines des ères révolues 
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Conseil de Bank Al-Maghrib 

Un contexte marqué d’un  degré 
 exceptionnellement élevé d’incertitude 

ans un communiqué, la Banque Centrale 
confirme qu’elle veillera, «à la transmis-
sion de ses décisions à l’économie réelle 
et fera le point régulièrement à ce sujet 

avec le plus haut management du système bancaire. 
Aussi, elle affirme avoir déjà affiné le cadre de ses 
opérations de refinancement pour favoriser davan-
tage les banques qui déploient le plus d’efforts dans 
ce sens ». 
En termes de chiffres, Bam indique que l’inflation 
est passée de 1,4% à 0,9% en lien principalement 
avec le repli des prix des carburants et lubrifiants. 
Ainsi, compte tenu d’un contexte de faibles pres-
sions inflationnistes, l’inflation « se maintiendrait, 
selon les prévisions de BAM, à un niveau modéré 
autour de 1%, aussi bien en 2020 qu’en 2021 ». Sa 
composante sous-jacente, mesurant la tendance fon-
damentale des prix, devrait passer de 0,5% à 0,8% 
en 2020 et revenir à 0,7% en 2021. 
Bam a rappelé la forte récession de l’économie mon-
diale en 2020, son ampleur et le rythme de la 
reprise demeurent sujets à de fortes incertitudes qui 
ont amené certaines banques centrales à reporter la 
publication de leurs prévisions et d’autres à considé-
rer plusieurs scénarios d’évolution.

Une contraction de 5,2% de l’économie  
la plus forte depuis 1996

Les projections de Bank AL Maghrib au niveau 
national, tiennent compte de  l’effet conjugué de la 
sécheresse et des restrictions pour limiter la propaga-
tion de la Covid-19. L’économie accuserait, ainsi 
une contraction de 5,2% en 2020, la plus forte 
depuis 1996. La valeur ajoutée agricole connaîtrait 
un recul de 4,6%, avec une récolte céréalière estimée 
par le Département de l’Agriculture à 30 millions de 
quintaux, et celle des activités non agricoles dimi-
nuerait de 5,3%. 
Un rebond est attenu  en  2021, la croissance croi-
trait de  4,2%, avec une augmentation de la valeur 
ajoutée agricole de 12,4%. L’hypothèse d’une pro-
duction céréalière de 75 millions de quintaux, et 
une amélioration du rythme des activités non agri-

coles à 3,1%  est envisageable.  Des prévisions qui 
restent toutefois, « entourées de fortes incertitudes, 
avec une balance des risques orientée à la baisse. En 
effet, selon les scénarios d’une reprise plus lente de 
l’activité ou de la persistance de la faiblesse de la 
demande étrangère et des perturbations des chaînes 
d’approvisionnement, la récession serait beaucoup 
plus profonde ». 
Sur le marché du travail, une enquête ponctuelle 
réalisée par le HCP du 1er au 3 avril pour appré-
hender les retombées de la pandémie sur l’emploi 
indique une destruction de près de 726 mille postes, 
soit 20% de la main d’œuvre des entreprises organi-
sées. 
Sur le plan des comptes extérieurs, « pour l’en-
semble de l’année 2020, les exportations accuse-
raient une baisse de 15,8% globalement, qui concer-
neraient la quasi-totalité des secteurs. En particulier, 
les expéditions de l’industrie automobile et les 
ventes du secteur textile et cuir seraient affectées par 
la perturbation des chaînes d’approvisionnement et 
l’affaiblissement de la demande étrangère. En paral-

lèle, les importations chuteraient de 10,7%, en lien 

essentiellement avec l’allégement de la facture éner-

gétique et le repli des acquisitions de biens d’équi-

pement ».

Fort recul des recettes voyages à -60% 
Les recettes de voyage enregistreraient un fort recul 
qui atteindrait 60% et les transferts des MRE régres-

seraient de 25%. Pour ce qui est des entrées d’IDE, 
elles devraient revenir à l’équivalent de 1,5% du PIB 
cette année avant de retrouver le niveau tendanciel 
de 3,2% du PIB en 2021 indique BAM. 
Les avoirs officiels de réserve se situeraient à 218,6 
milliards de dirhams en 2020 et à 221,7 milliards en 
2021, soit une couverture autour de 5 mois d’im-
portations de biens et services aussi bien en 2020 
qu’en 2021. 
Concernant le crédit au secteur non financier, il a 
continué son amélioration avec une augmentation 
de 6,7% à fin avril, reflétant notamment l’accéléra-
tion du rythme des prêts accordés aux entreprises 
non financières privées à 11,4%. Pour sa part, le 
taux de change effectif réel s’est apprécié au premier 
trimestre de 0,86%, mais devrait ressortir en dépré-
ciation de 1,6% sur l’ensemble de l’année et de 1% 
en 2021,s prévoit la banque centrale. 
A moyen terme et sur la base des estimations dispo-
nibles, le déficit budgétaire, hors privatisation, 
devrait s’aggraver de 4,1% du PIB en 2019 à 7,6% 
en 2020 avant de s’atténuer à 5% en 2021. Dans ces 
conditions, l’endettement du Trésor devrait augmen-
ter, passant de 65,0% du PIB en 2019 à 75,3% en 
2020 et à 75,4% en 2021, indique le communiqué. 

D

La deuxième réunion annuelle du Conseil de Bank AL Maghrib  tenue mardi a permis de faire le point sur les principales projections macroéconomiques dans 
cette situation de crise exceptionnelle. L’incertitude reste le mot d’ordre dans une  économie qui subira une forte contraction en 2020. BAM a à cet effet décidé 

de réduire de 50 points de base le taux directeur,  le ramenant à 1,5% et a choisi de libérer intégralement le compte de réserve au profit des banques et d’appuyer 
le refinancement des banques participatives.  Ainsi, une batterie de mesures ont été prises pour accélérer la relance de l’économie nationale et de l’emploi qui se 

rajoutent à celles déjà engagées par le Comité de Veille économique. 

  Par Fairouz EL Mouden

Baisse du taux directeur et libération de la réserve 
obligatoire : Quel impact sur l’économie ?

Casablanca, 17/06/2020 (MAP) – Le Conseil de Bank 
Al-Maghrib, réuni mardi, a décidé de baisser le taux 
directeur de 50 points de base à 1,5% et de libérer com-
plètement la réserve obligatoire au profit des banques. 
L’économiste et spécialiste de politique de change, Omar 
Bakkou, livre à la MAP, son analyse de l’impact de ces 
deux décisions sur l’économie nationale.
La baisse du taux directeur et la libération intégrale du 
compte de réserves monétaires permettront d’améliorer 
les conditions générales de refinancement des banques en 
disposant de plus de ressources monétaires et à moindre 
coût, explique-t-il. Ces décisions permettront d’abaisser 
les taux d’intérêt auxquels sont accordés les crédits ban-
caires aux entreprises et aux particuliers, ce qui sera sus-
ceptible d’engendrer trois effets positifs inter-reliés sur 

l’économie marocaine, relève M. Bakkou.
Il s’agit de: - Faciliter le renflouement des trésoreries des 
entreprises, ce qui permettra d’atténuer les effets négatifs 
de la crise sanitaire sur leur situation financière, particu-
lièrement les entreprises relevant des secteurs les plus tou-
chés, comme le tourisme, l’industrie automobile, le tex-
tile, les services, etc. - Freiner la propagation des effets 
dépressifs de la sécheresse et de cette crise sanitaire sur 
l’activité économique générale, ce qui permettra d’amé-
liorer la capacité globale de résilience de l’économie 
marocaine pour faire face à ce choc. - Appuyer et accom-
pagner les différentes actions de relance et de soutien à 
l’activité économique mises en œuvre par le Comité de 
veille économique (CVE), que ce soit celles déjà enta-
mées ou celles qui sont en cours de préparation.

 Saoudi El Amalki 



ette étude, réalisée en collaboration avec le Cabinet Grant 
Thornton, renseigne, chiffre et qualifie l’engagement du 
capital investissement marocain en faveur des enjeux 

Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance (ESG) dans 
les sociétés de capital d’investissement et dans les entreprises qu’elles 
accompagnent et la contribution fiscale de l’industrie du capital 
investissement en faveur de l’économie nationale.
Ainsi, plus de 50% d’entreprises accompagnées par des fonds ont 
répondu à l’enquête ESG, soit un total de 123 entreprises qui 
emploient près de 41 000 personnes et génèrent près de 31 milliards 
de DH de chiffre d’affaires. 
Les taux de croissance annuels moyens (TCAM) du chiffre d’affaires 
et des effectifs dans ces entreprises à fin 2019 sont respectivement de 
15,1 % et 15 %  confirmant ainsi l’impact positif du capital investis-

sement en matière de création de valeur et d’emplois. En 2019, la 
croissance du chiffre d’affaires des entreprises investies s’est élevée à 
12,3% pour l’ensemble des secteurs investis (27% pour les Services) 

alors que le PIB croissait de 2,2%. 
47% des entreprises investies par les fonds sont exportatrices et, entre 
2018 et 2019, leurs exportations ont augmenté de 2%. A ce jour, ce 
sont plus de 11 000 emplois qui ont été créés dans 123 entreprises. 
La part des effectifs féminins a, quant à elle, progressé de 7 points 
entre 2017 et 2019 pour atteindre 30%. 
Les entreprises investies affichent une amélioration significative des 
indicateurs RSE (mise en œuvre de plans annuels de formation, de 
chartes d’éthique et de valeurs, gestion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences ou encore actions environnementales et 
sociétales) entre la prise de participation et la cession ou à fin 2019 
pour les entreprises encore investies. 
Enfin, l’impact des fonds est encore plus remarquable en matière de 
gouvernance. Cette dernière s’impose de façon drastique dans les 
mois qui suivent la prise de participations avec près de 100% des 
sociétés investies mettant en place des outils de communication et de 
transparence financière. 

La plateforme industrielle intégrée, Atlantic Free 
Zone a atteint des pourcentages importants en 
matière de reprise d’activités, a souligné, le 16 
juin dernier à Kénitra, le ministre du Travail et de 
l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.
Lors d’une visite à une société de fabrication de 
câbles automobiles au sein de l’Atlantic Free 
Zone, dans le cadre d’une série de visites effec-
tuées par le ministère à plusieurs unités indus-
trielles et de production, après la reprise par les 
employés de leur travail, M. Amekraz a souligné, 
dans une déclaration à la MAP, que les employés 
travaillant dans la zone industrielle de Kénitra 
assurent leurs tâches dans le respect total des 
normes sanitaires et sécuritaires imposées pour 
faire face à la Covid-19.
« Il s’agit d’une condition primordiale, non seule-
ment pour la protection du personnel, mais égale-
ment pour la pérennité et la continuité des activi-
tés de toute entreprise et également pour la 
contribution à la relance de l’économie natio-
nale », a-t-il relevé.
Pour sa part, le directeur ingénierie et mainte-
nance au sein de SEWS MFZ, Hicham Fakhouri 
Amer a indiqué à la MAP que devant la propaga-

tion de la pandémie du coronavirus, la société a 
mis en place un ensemble de mesures visant à 
protéger ses employés des risques de contamina-
tion. « Nous avons procédé à la désinfection des 
minibus destinés à transporter le personnel avant 
et après chaque départ, à la prise de température 
de chaque employé, au changement journalier des 
bavettes dans toutes les entrées de l’usine et au 
respect de la distanciation (1 mètre ou plus) », a-t-
il dit, ajoutant qu’une équipe a été mise en place 
pour davantage d’appui et de soutien, vu que l’en-
treprise compte plus de 3.000 employés.
Il a, en outre, fait observer que l’entreprise veille à 
réduire le nombre de personnel dans les salles de 
réunion et à assurer des réunions à distance pour 
éviter tout contact.
Par la même occasion, le ministre a procédé à 
l’inauguration d’une nouvelle antenne de l’Agence 
nationale de promotion de l’emploi et des compé-
tences (ANAPEC) au sein de la zone industrielle 
de Kénitra, en présence du directeur régional de 
l’ANAPEC de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed 
Ayoub Hassoun.
L’objectif de cette structure est d’aider et de 
contribuer avec les employeurs à la formation et la 

qualification de la main d’œuvre qui va intégrer le 
marché du travail au sein de la zone industrielle 
de Kénitra, qui se veut un marché promoteur, a 
indiqué M. Amekraz.
« Il existe aujourd’hui une grande volonté de la 

part de certaines entreprises dans l’Atlantic Free 
Zone de Kénitra de recruter de nouvelles res-
sources humaines qualifiées », a-t-il dit, ajoutant 
que l’ANAPEC joue un grand rôle dans de leur 
qualification et formation.

Décidé à avancer sur la voie durable, 
Euronext a annoncé mercredi plusieurs 
mesures dont un nouvel indice boursier 
avec 80 groupes de la zone euro parmi les 
plus en pointe sur la transition vers une 
économie bas carbone.
La composition de l’indice «Low Carbon 
100» (Bas Carbone 100), créé en 2008, a 
aussi été révisée à cette occasion en l’ali-
gnant sur les préceptes fixés par l’Accord 

de Paris pour réduire les émissions de 
CO2, a détaillé dans un communiqué 
l’opérateur boursier européen.
Pour compléter ces deux indices, qui 
constituent l’ossature du dispositif, le 
groupe a annoncé le développement de 
plusieurs produits et services pour offrir 
aux investisseurs un ensemble d’outils et 
les accompagner en direction d’une crois-
sance durable. Un élargissement de l’offre 

en matière de dette verte est aussi prévu.
Le nouvel indice s’appellera «Euronext 
ESG 80», reprenant le sigle des critères 
(Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance) qui régissent la finance 
responsable. Animé par la volonté de 
créer «un étalon européen avec des socié-
tés suffisamment importantes pour assu-
rer un bon niveau de liquidités et qui res-
pectent la répartition sectorielle de la 

zone euro, nous avons d’abord sélection-
né un premier groupe des 300 plus 
grandes capitalisations», a expliqué à 
l’AFP Nicolas Rivard, responsable des 
activités data et indices chez Euronext.
«Nous avons appliqué un premier filtre 
en retirant les 20% les moins perfor-
mants d’un point de vue social, puis les 
20% les moins performants sur la gou-
vernance. Nous avons exclu toutes les 
sociétés aux prises avec des controverses 
et enfin nous avons retiré celles impli-
quées dans le charbon, le tabac et les 
armes controversées comme les mines 
antipersonnel», a-t-il détaillé. «Pour finir, 
nous avons pris les 80 meilleures en 
termes de transition vers une économie 
bas carbone», a-t-il ajouté. L’indice sera 
révisé tous les ans, sauf en cas de gros 
problème, auquel cas l’entreprise sera 
immédiatement retirée.
Air Liquide, Danone, Heineken, Nokia, 
Kering, Unilever ou encore Deustche 
Telekom font notamment partie du nou-
vel indice.
Pour mener ce chantier, Euronext a tra-
vaillé avec des partenaires extérieurs spé-
cialistes de ces questions, à savoir 
Carbone 4, CDP, ISS-ESG and Vigeo 
Eiris Moody’s. L’indice a été mis en ser-
vice en avril, pour un rôdage opération-
nel, comme de coutume, avant son lance-
ment officiel. Euronext a en outre décidé 
de s’investir en faveur de l’économie 
bleue liée aux océans en en faisant un de 
ses piliers ESG.
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 Kaoutar Khennach 

L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) a dévoilé les résultats de la première édition du « Rapport 
d’Impact du Capital Investissement au Maroc - Exercice 2019 ». Il en ressort, entre autres, que la croissance du chiffre 
d’affaires des entreprises accompagnées par le capital-investissement s’est élevée à 12,3% en 2019.

C

AMIC : le capital investissement 
favorise la croissance des entreprises 

Atlantic Free Zone de Kénitra  

Une reprise quasi-totale de l’activité

Euronext lance un nouvel indice 
d’entreprises «bas carbone»

économie

EN BREF

Cimat souhaite 
effectuer une nouvelle 
levée obligataire

L’Assemblée Générale du 15 juillet 
de Cimat aura à valider une opéra-
tion d’émission obligataire d’un 
montant de 1 milliard de DH avec 
ou sans appel public à l’épargne. 
Probablement, Cimat souhaite ren-
forcer sa trésorerie dans un contexte 
de chute des ventes du ciment. 
Surtout, Cimat a dû faire face en 
février à une échéance obligataire de 
près de 290 millions de DH alors 
qu’à fin 2019, la dette était de 1.636 
millions de DH.

55.000 échéances 
reportées par  RCI 
Finance Maroc

Vincent Hauville, PDG de RCI 
Finance Maroc a indiqué aux Eco 
que dans un contexte impacté par la 
crise du Covid, depuis le mois 
d’avril, la société propose des offres 
avec différé de paiement de 3 mois, 
sans frais ou intérêt pour tous les 
segments. Ce report d’échéances a 
également profité aux anciens clients 
et a concerné 55.000 échéances 
entre avril et fin mai
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Expansion inquiétante du virus 
en Chine et en Inde

Chine et l’Inde, deux géants démographiques et écono-
miques, affrontent mercredi une expansion inquiétante du 
nouveau coronavirus, dont les malades gravement atteints 
pourraient bénéficier bientôt d’une «avancée majeure» 

annoncée mardi par des chercheurs britanniques.
La situation épidémique à Pékin est jugée «extrêmement grave» par les auto-
rités, faisant craindre la possibilité d’une nouvelle vague de contaminations. 
Au total, 137 personnes ont été contaminées depuis la semaine dernière 
dans la mégapole de 21 millions d’habitants.
Un choc pour les Pékinois, car la Chine avait largement endigué le corona-
virus à force de quarantaines et de dépistages. Le Covid-19 avait fait son 
apparition fin 2019 en Chine, à Wuhan dans le centre du pays, avant de 
gagner toute la planète.
Ce rebond du nombre d’infections, centré autour du marché géant de 
Xinfadi, dans le sud de la capitale, a poussé les autorités aéroportuaires à 
annuler mercredi plus d’un millier de vols au départ et à l’arrivée des deux 
aéroports de Pékin. Les écoles avaient été fermées dès mardi, et les habitants 
de la capitale sont invités à reporter tout voyage non essentiel.
Plusieurs villes et provinces imposent en outre désormais une quarantaine à 
l’arrivée aux voyageurs en provenance de la capitale chinoise.
En Inde, deuxième pays le plus peuplé de la planète, le bilan s’est alourdi de 
2.000 morts en un jour, portant le total à 11.903 décès. L’épidémie conti-
nue de faire rage et de progresser, alors que le système de santé indien est 
déjà saturé en de nombreux endroits par les patients du Covid-19 et que les 
experts estiment que le pic reste encore à venir.
Confronté à une économie exsangue, le Premier ministre Narendra Modi a 
largement levé au début du mois le confinement draconien imposé fin mars 
au 1,3 milliard d’Indiens, même si l’épidémie ne montre toujours pas de 
signes de reflux dans le sous-continent, qui enregistre environ 11.000 nou-
veaux cas confirmés par jour et en a pour le moment recensé au total 
quelque 354.065.
Les autorités de la capitale indienne disent s’attendre à plus d’un demi-mil-
lion de malades du Covid-19 à fin juillet dans la mégapole de 20 millions 
d’habitants, soit une multiplication par près de 20 en moins de deux mois.
Le gouvernement local réquisitionne des hôtels et salles de réception pour y 
installer des hôpitaux de campagne. 500 wagons de trains sont en cours de 
reconversion en centres d’isolement pour malades du Covid-19 dans la capi-
tale.
Face à l’expansion du virus, une lueur d’espoir est venue mardi des respon-
sables de l’essai clinique britannique Recovery, qui ont découvert qu’un 
médicament de la famille des stéroïdes, le dexamethasone, réduisait d’un 
tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué une «percée scienti-
fique». «C’est le premier traitement avéré qui réduit la mortalité chez les 
patients atteints par le Covid-19 sous assistance d’oxygène ou de respira-
teur», a commenté le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.
Ce médicament est déjà utilisé dans de nombreuses indications pour son 

effet anti-inflammatoire puissant.
Autre nouvelle rassurante, la progression de la maladie est désormais sous 
contrôle en Europe, estiment les gouvernements, qui ont rouvert lundi les 
frontières avec leurs voisins.
L’Espagne attend le 21 juin pour ouvrir ses frontières avec les pays de l’UE, 
sauf le Portugal, et procède mercredi à la réouverture hautement symbo-
lique de l’Alhambra de Grenade (Andalousie, sud), un complexe palatial 
renommé pour la délicatesse de son architecture et la splendeur de ses jar-
dins.
Mais les conséquences de la pandémie sur l’économie européennes conti-
nuent de se faire sentir: le marché automobile européen s’est encore effon-
dré de 52,3% en mai sur un an, tandis que les salariés de grands pays de la 
zone euro ont vu leur revenu fondre de 7% durant la période de confine-
ment.
Une trentaine d’associations européennes ont d’ailleurs demandé mercredi à 
l’Union européenne d’augmenter «les moyens dédiés à la lutte contre la 
pauvreté et à l’aide alimentaire» dans le prochain budget, face à «une vague 
de pauvreté sans précédent aggravée par l’épidémie».
Aux Etats-Unis, 740 morts ont été enregistrés en 24 heures, selon le 
décompte de l’université Johns Hopkins à 00H30 GMT mercredi, et le 
nombre total de décès du Covid-19 enregistrés dans le pays dépasse désor-
mais 116.850, soit plus que le nombre de soldats américains tués durant la 
Première Guerre mondiale (environ 116.500 selon le département des 
Anciens combattants).
Les Etats-Unis et le Canada ont décidé de prolonger la fermeture de leur 
frontière commune jusqu’au 21 juillet pour tous les déplacements non 
essentiels. Il en ira de même pour la frontière américano-mexicaine.
La pandémie continue en outre de faire rage en Amérique latine et aux 
Caraïbes, qui ont dépassé les 80.000 décès. La moitié sont recensés au Brésil 
qui, avec 45.241 morts (dont 1.282 mardi) est le deuxième pays le plus 
endeuillé.
Au Chili, l’»état d’exception constitutionnel pour catastrophe» a été prolon-
gé de trois mois pour freiner l’épidémie, tandis que l’Equateur a prolongé 
de 60 jours, jusqu’au 13 août, l’état d’urgence.
Le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a annoncé que lui-
même et son épouse avaient été testés positifs, affirmant qu’il continuerait 
d’exercer ses fonctions en «télétravail» tout en suivant un traitement pour 
ses «symptômes légers».
Et le Pérou a enregistré plus de 7.000 décès dus au coronavirus, pour 
237.000 infections après trois mois de confinement. Le ministre de la 
Santé, Victor Zamora, a toutefois relevé des signes positifs: «L’épidémie 
montre une décrue (...) le rythme de la contagion ralentit».
A travers le monde, au moins 8.090.290 cas d’infection parmi lesquels 
438.250 décès ont été comptabilisés au total, notamment en Europe, conti-
nent le plus touché avec plus de 2,4 millions de cas (188.349 morts) et aux 
Etats-Unis, qui comptent le plus grand nombre de cas diagnostiqués (plus 
de 2,1 millions) et de décès, selon le dernier comptage réalisé mardi à 
19h00 GMT par l’AFP à partir de sources officielles.             (AFP)

e Conseil des droits de l’Homme 
de l’ONU à Genève s’empare mer-
credi de la question brûlante du 
racisme et des violences policières, 
à la demande des pays africains 

qui souhaitent une enquête sur le «racisme 
systémique», notamment aux Etats-Unis, 
point de départ d’un mouvement de protes-
tation devenu mondial, après la mort de 
George Floyd.
Le président américain Donald Trump a 
lancé la veille une réforme limitée de la 
police avec un décret interdisant les prises 
controversées d’étranglement, sauf en cas de 
danger pour la vie du policier. Des mesures 
qui ne devraient guère satisfaire les manifes-
tants américains qui réclament entre autres 
l’interdiction pure et simple de ces prises.
Le débat à Genève, convoqué à partir de 
15H00 (13H00 GMT), a été engagé par le 
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU 
dans le contexte du mouvement historique 
qui secoue les Etats-unis depuis la mort, le 
25 mai à Minneapolis (Minnesota), de 
George Floyd, un quadragénaire noir 
asphyxié par un policier blanc.
Le frère de George Floyd devrait s’adresser 
par lien vidéo à cette instance dont les 
Etats-Unis se sont retirés il y a deux ans.
Dans un projet de résolution qui circulait 
mardi, le groupe des pays africains 
condamne fermement «les pratiques raciales 
discriminatoires et violentes des forces de 
l’ordre contre les Africains et les personnes 

d’origine africaine et le racisme endémique 
structurel du système pénal, aux Etats-Unis 
et dans d’autres parties du monde».
Il demande l’établissement d’une commis-
sion d’enquête internationale indépendante, 
une structure de haut niveau généralement 
réservée aux grandes crises comme le conflit 
syrien. Son but serait «de traduire en justice 
les auteurs» de violences. Ses conclusions 
devraient être rendues d’ici un an.
«Une idée ridicule», a réagi auprès de l’AFP 
un haut responsable du département d’Etat 
américain, soulignant que les quatre poli-
ciers impliqués dans la mort de George 
Floyd avaient tous été inculpés pour 
«meurtre» ou complicité et que le 
Minnesota autorisait la retransmission télé-
visée des procès. «On ne peut pas avoir plus 
de transparence», a-t-il plaidé.
Compte tenu du grand nombre d’orateurs, 
le débat d’urgence à l’ONU devrait se pour-
suivre jeudi.
«Quand les processus nationaux échouent 
systématiquement, les processus internatio-
naux sont nécessaires», a jugé John Fisher, 
de Human Rights Watch, estimant que «le 
racisme systémique et les violences poli-
cières aux Etats-Unis ont atteint leur point 
de non-retour».
Il faut «rapprocher la police et les commu-
nautés, pas les éloigner», a affirmé mardi 
M. Trump, martelant sa volonté de restau-
rer la «loi et l’ordre» tout en rendant hom-
mage à la douleur des familles de victimes 

qu’il venait de rencontrer, en privé.
Seul un «très petit» nombre d’agents com-
met des fautes, a-t-il insisté dans des 
remarques prenant parfois des allures de 
discours de campagne.
S’il a déploré la mort de George Floyd et 
d’autres victimes noires, le républicain, can-
didat à sa réélection en novembre, a depuis 
le début des manifestations esquivé le débat 
sur le racisme.
Kate Bedingfield, porte-parole de son rival 

démocrate pour la présidentielle Joe Biden, 
a jugé son décret «insuffisant». Pour la pré-
sidente démocrate de la Chambre des repré-
sentants, Nancy Pelosi, ces mesures ne sont 
«tristement (...) pas à la hauteur des actions 
nécessaires pour combattre» le racisme et les 
violences policières qui tuent «des centaines 
de Noirs américains».
Les démocrates ont inclus l’interdiction 
pure et simple des prises d’étranglement 
dans un projet de loi qu’ils pourraient faire 

adopter dès la semaine prochaine à la 
Chambre. Mais il est très peu probable qu’il 
passe en l’état l’étape du Sénat, à majorité 
républicaine.
Le président américain n’ayant qu’un pou-
voir limité sur les services de police, qui 
dépendent surtout des Etats et des villes, le 
décret utilisera le levier des subventions 
fédérales pour les «encourager» à respecter 
les «normes professionnelles les plus éle-
vées».
Sans attendre l’administration Trump ou le 
Congrès, plusieurs villes ont interdit des 
pratiques policières controversées depuis la 
mort de George Floyd qui a suscité dans 
tout le pays la plus forte mobilisation 
depuis le mouvement pour les droits 
civiques dans les années 1960.
La colère a été ravivée par la mort vendredi 
soir à Atlanta (Sud) sous les balles d’un 
policier blanc d’un autre Afro-Américain, 
Rayshard Brooks. Et plusieurs affaires 
continuent d’alimenter l’indignation.
Sous pression, la police du comté de Los 
Angeles (Ouest) s’est engagée lundi à mener 
une enquête «poussée» sur la mort d’un 
jeune homme noir, Robert Fuller, retrouvé 
pendu à un arbre la semaine dernière.
Au Nouveau-Mexique (Sud), un homme a 
été grièvement blessé lundi par des tirs lors 
d’un rassemblement contre une statue colo-
niale, alors qu’une milice d’extrême droite, 
«lourdement armée» selon les autorités, était 
venue contre-manifester.         (AFP)

L

Condamnation de 
la journaliste Maria Ressa…

est la leçon de ces quatre années. Que cette épée 
de Damoclès est là, pour vous faire douter de 
vous-même, pour que vous ne persistiez pas 
parce qu’il y aura des conséquences. Mais nous 

devons nous défaire de cela, aller de l’avant et publier les articles 
pour que les gens voient la réalité dans laquelle nous vivons (…) 
Nous résisterons à toutes les attaques contre la liberté de la presse 
(…) C’est un revers mais ce n’était pas inattendu. Ils essaient de 
nous effrayer mais n’ayez pas peur (…) Si vous n’exercez pas vos 
droits, vous les perdrez ».
C’est ce qu’a déclaré ce lundi Maria Ressa, 56 ans, cofondatrice 
du site d’information en ligne « Rappler », ex-reporter et chef du 
bureau de la CNN aux Philippines, après avoir été reconnue 
coupable de diffamation par un tribunal de Manille donc passible 
d’un emprisonnement pouvant atteindre six années de détention.
Ayant fait ses études à Princeton aux Etats-Unis, Maria Ressa, qui 
est également citoyenne américaine, avait pris en 2004 la direc-
tion de l’information d’ABS-CBN qui, après avoir été  la plus 
importante chaîne de télévision des Philippines a cessé s’émettre 
début-Mai 2020 quand le Parlement philippin, majoritairement 
contrôlé par les alliés du président n’a pas jugé bon de lui renou-
veler sa licence.
Désignée, par le magazine « Time »  comme étant une des « per-
sonnalités de l’année 2018 », Maria Ressa reste, néanmoins, visée 
par plusieurs procédures judiciaires pour avoir publié un grand 
nombre d’articles critiquant la politique populiste du président 
Rodrigo Duterte et condamnant principalement la campagne 
sanglante qu’il mène contre le trafic de drogue.
L’affaire qui a été jugée ce lundi remonte à l’année 2012. Elle a 
trait à la publication d’un article portant sur les connexions sup-
posées du président de la Cour Suprême des Philippines avec un 
homme d’affaire local. Or, les poursuites engagées aujourd’hui 
contre Maria Rossa seraient dénuées de tout fondement juridique 
dès lors qu’elles reposeraient sur une loi sur la cybercriminalité 
réprimant la diffamation en ligne, le harcèlement et la pédopor-
nographie qui n’est entrée en vigueur qu’en septembre 2012 soit 
plusieurs mois après la parution de l’article incriminé. C’est pour 
cette raison d’ailleurs, que la plainte déposée par l’homme d’af-
faire visé par l’article en question avait été rejetée en 2017. Le 
dossier y afférent ayant été, de nouveau, soumis à l’appréciation 
du parquet, celui-ci a décidé, ce lundi, de poursuivre à la fois 
Massia Rossa, en sa qualité de fondatrice du site et l’ancien jour-
naliste Reynaldo Santos qui avait rédigé l’article jugé diffama-
toire. Reconnus coupables, ils seront tous les deux poursuivis en 
état de liberté dans l’attente de l’examen de leur dossier en 
« appel ».
Ces mesures d’intimidation sont un signe très clair de la dégra-
dation de la démocratie et des droits de l’homme dans ce pays 
du Sud-est asiatique de 106 millions d’habitants qui, depuis 
l’arrivée, en 2016, de Rodrigo Duterte à la tête de l’Etat a été le 
théâtre de l’assassinat de 48 avocats, procureurs et juges. Si l’on 
en croit la Commission des droits de l’homme des Philippines, 
la campagne sanglante que le chef de l’Etat a mené contre les 
cartels de la drogue aurait fait plus de 27.000 victimes toutes 
celles-ci tombées lors d’exécutions extrajudiciaires menées par 
des escadrons de la mort, généralement des policiers cagoulés 
opérant la nuit à bord de motos. Autant dire que les philippins 
vivent dans la terreur et que celle-ci n’est pas prête de  s’éteindre 
puisque le 3 juin dernier le Parlement philippin a adopté une loi 
contre le terrorisme qui fait craindre le pire en matière d’arbi-
traire dès lors qu’elle permet, désormais, à la police de détenir 
un suspect pendant vingt-quatre jours sans mandat d’arrêt. 
Quel accueil vont réserver à cette loi les différentes instances de 
l’ONU et autres ONG chargées de la défense des droits 
humains ? Attendons pour voir…

Racisme et violences policières
L’ONU s’empare du débat 

Nabil El Bousaadi

Philippines La recherche source d’espoir 
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Société Nationale 
de Radiodiffusion 
et de Télévision
Avis Rectificatif

AO n° 08AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance 
des concurrents intéressés 
par l’appel d’offres ouvert 
n°08AOM/SNRT/2020 
relatif à : 
-LOT 1 : Electrification du 
centre SNRT de AZLEF (P. 
Essaouira) par la construction 
du réseau aérien 2ème catégo-
rie (ligne MT 22 Kv) la 
construction d’un poste de 
transformation MT/BT de 
puissance 160 KVA maçonné 
comportant l’ensemble 
des équipements nécessaires 
pour distribution BT et mise 
à la terre.
-LOT 2 : Electrification du 
centre SNRT de ALNIF (P. 
Tinghir) par la construction 
du réseau aérien 2ème catégo-
rie (ligne MT 22 Kv) la 
construction d’un poste de 
transformation MT/BT de 
puissance 160 KVA maçonné 
comportant l’ensemble des 
équipements nécessaires pour 
distribution BT et mise à la 
terre.
Que l’appel d’offres n’exige 
pas le dépôt des prospectus et 
les documents techniques le 
24/06/2020.
Que l’offre technique exigée 
par l’article 17 du règlement 
de la consultation doit être 
insérée dans une enveloppe 
au sein du pli de l’appel 
d’offres conformément à l’ar-
ticle 11 du règlement de la 
consultation. 

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale 
de Radiodiffusion 
et de Télévision

Avis d’appel d’offres ouvert
 N° 17AOM/SNRT/2020

Le 16/07/2020 à 11:00 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la SNRT ,1 Rue 
EL Brihi Rabat au 4ème étage, 
salle des réunions au bâti-
ment, sis à Angle rues Youssef 
Ibn Tachfine et Assafi, Rabat, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Maintenance et 
entretien des ascenseurs, 
portes automatiques et bornes 
escamotables de la SNRT à 
Rabat et Casablanca.
- Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré gratuitement :
• Au Secrétariat de la 
Direction des Achats de la 
SNRT (2ème étage).
• Par téléchargement gratuit 
sur le portail de dématérialisa-
tion des appels d’offres de la 
SNRT https://ao.snrt.ma/
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de   3 
000,00 DHS.
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à :
219 600,00 DHS TTC.
-- Une visite des lieux est pré-
vue le :
-01/07/2020 à 11 heures aux 
locaux de la SNRT à Rabat.
* Lieu de rencontre : siège de 
la SNRT à Rabat.
- 02/07/2020  à 11 heures aux 
locaux de la SNRT à 
Casablanca.
* Lieu de rencontre : Station 
TV Ain Chok à Casablanca.
- Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions du 
règlement de consultation. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de la 
direction des Achats de la 
SNRT 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis. 
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la Santé
Région de l’Oriental

Délégation préfectorale
Oujda-Angad

Avis rectificatif de l’appel 
d’offres ouvert  

N° 03/2020/DMSPOA
Il est porté à la connaissance 
du public que l’appel d’offres 
ouvert N° 03/2020/
DMSPOA dont l’ouverture 

des plis aura lieu le 
30/06/2020 relatif au Travaux 
d’aménagement du Centre de 
Santé Urbain Ennasr II à 
Oujda dépendant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda-
Angad, que l’appel d’offres est 
réservé, en plus des petites et 
moyennes entreprises, aux 
coopératives, aux unions de 
coopératives et  à l’auto-entre-
preneur.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de 
consultation.
La nouvelle version du dossier 
d’appels d’offres peut être reti-
rée au bureau des marchés rele-
vant de la  délégation du 
ministère  de la santé à la  pré-
fecture Oujda-Angad,  sis rue   
Port Saïd N°1 - Oujda, elle 
peut également être téléchar-
gée à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma.

********** 
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-Kenitra

Institut royal des
 techniciens spécialises
En élevage de Fouarat 

Kenitra
Avis d’appel

 d’offres ouvert 
 N° 07/2020 DU 

20/07/2020 à 12H00
Séance publique

 Le Lundi 20/07/2020 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 de la Cours N°03 
et allés en béton imprime a 
l’Institut Royal des 
Techniciens Spécialisés en 
Elevage de fouarat Province 
de Kenitra..
-  Le dossier d’appel d’offre 
peut être retiré de la direction 
de l’Institut (Bureau d’ordre)
- Il peut être également télé-
chargé à partir de portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
- Le dossier d’appel d’offres 
peut être envoyé par voie pos-
tale aux concurrents qui le 
demandent
- Le cautionnement provisoire 
est 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 et31 
du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
L’estimation administrative 
est de:
Montant de l’Estimation: 901 
020.00 DH (neuf cent un 
mille vingt 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 
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’équipement,  
du transport et de

 la logistique et de l’eau
Direction provinciale

 à Safi              
Avis d’appel d’offres
 ouvert N°  20/2020

Le  14/07/2020  à  10 h, il 
sera procédé, en séance 

publique dans le Bureau  de 
Monsieur le  Directeur 
Provincial de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de  
prix pour : Travaux d’entre-
tien de la RP2300 du PK 
7+000 au PK 14+000-  
(Province de Safi)
Les dossiers d’appel d’offre 
peuvent être retirés du bureau 
des marchés de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi, ville nou-
velle Safi, ils peuvent égale-
ment être téléchargés à partir 
du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.
gov.ma 
* Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
65 000,00 dhs
Soixante Cinq Mille Dirhams. 
*  L’estimation du coût des 
prestations est de :   4 302 
558,00   dhs
Quatre millions trois cent 
deux mille cinq cent cin-
quante huit dirhams, TTC
Le contenu ainsi que la pré-
sentation  et le dépôt  des 
dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29  
et 31 du décret n° 2.12-349  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs plis  
par la voie électronique via le 
portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépis-
sé, dans le bureau des marchés  
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’ Eau 
de Safi;
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dos-
sier  technique comprenant :
- Copie certifié conforme à 
l’original du Certificat de 
Qualification et de 
Classification des entreprises 
de BTP :
Secteur : B 
Qualification : B.6 : Assises 
traitées et enrobés à chaud
Classe : 3
Les concurrents non installés 
au  Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que pré-
vue dans l’article 8 du règle-
ment de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction général 

des services
Division des services 

communaux et  patrimoine
Avis d’appel d’offres ouvert 

Pour la vente des objets 
mis en fourrière et non reti-
rés dans les délais impartis 

dans la fourrière
 communale

 Séance publique
Le Mardi 28 JUILLET 2020  
à Dix (10:00) heures du 
matin, il sera procédé à la 
grande salle de la Commune 
de Salé à l’ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur 
offres de prix pour :
La vente des objets mis en 
fourrière et non retirés dans 
les délais impartis : La liste des 
objets est indiquée dans le 
tableau ci-joint.
Désignations      Nombre
Voitures :     81
Divers :      -- 
Le dossier d’appel d’offres, 
comprenant notamment un 
exemplaire du cahier des 
charges et un exemplaire du 
règlement de consultation 
concernant cette opération   
peut être retiré au service de 
gestion de la fourrière com-
munal de l’Ayayda  (division 
des services communaux et 
patrimoine de la commune de 
Salé). Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
de la ville de Salé :  www.ville-
desale.ma
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 4 et 5 du règle-
ment de la consultation 
concernant cette opération. 
Les dossiers préparés et pré-
sentés conformément aux 
conditions en vigueur peu-
vent, soit :

** Etre déposés contre récé-
pissé au bureau d’ordre géné-
ral de la Commune de Salé, 
situé au siège de la commune  
de Salé à Bab Bouhaja jusqu’au 
lundi 27 juillet 2020  à 12 
heure. 
** Etre remis au Président de 
la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
NB : Cet avis est considéré 
comme un appel aux proprié-
taires des objets mis en four-
rières, concernés par cette 
opération de vente, pour les 
retirer après paiement des 
droits de fourrière avant la 
date d’ouverture des plis. 

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Régional d’Errachidia
Avis d’appel 

d’offres ouvert
(Séance publique)

N°   09/2020
Le 13 juillet 2020  à  10 
heures, il sera procédé à  la 
salle des réunions  du centre 
hospitalier régional d’Errachi-
dia  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant 
L’achat  de produits chimiques 
et biologiques  pour les labo-
ratoires d’analyses médicales  
de l’hôpital  My Ali Cherif 
d’Errachidia, l’Hôpital 20 
Aout de Goulmima et l’hôpi-
tal Sghiri Hoummani 
Belmaati d’ Arfoud relevant 
du CHR d’Errachidia.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au secrétariat 
de Mr le directeur du centre 
hospitalier régional à l’hôpital 
Moulay Ali Chérif d’Errachi-
dia. Il peut être téléchargés à 
partir du portail des marchés 
publics l www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire 
est fixé à la somme de 
30000,00 Dirhams (trente 
Mille Dirhams).
L’estimation de cout  des 
fournitures relatives a ce mar-
ché et de    1741531.20    dhs  
un million quatre cent qua-
rante-huit mille quatre cent 
soixante-neuf Dirhams 
soixante Centimes
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Décret n°2-12-349du 8 jou-
mada Ier 1434 (20mars2013).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis au secrétariat 
de Mr le directeur du centre 
hospitalier régional  à l’hôpi-
tal Moulay Ali Chérif d’Erra-
chidia
- 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 transmis par voie élec-
tronique sur le portail des 
marchés publics 
( www.marchespublics.gov.
ma )
Les échantillons et prospectus 
exigés par le dossier d’appel 
offres doivent être déposés  au 
service des marchés de CHR 
d’Errachidia, le  10 juillet 
2020  avant 16h30 mn.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 de règlement  de 
consultation  de  présent  
appel d’offres.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Régional d’Errachidia
Avis d’appel d’offres ouvert 

Sur offres de prix
N° 10/2020

(Séance publique)
Le 14 Juillet 2020  à  10 
heures, il sera procédé à  la 
salle des réunions  du centre 
hospitalier régional d’Errachi-
dia  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant   
Achat de fongibles afférents 
au laboratoire des analyses 
médicales  pour  les  hôpitaux 
My Ali Cherif d’Errachidia, 
20 aout de Goulmima Et 
Sghiri Hoummani Belmaati 
d’Arfoud  relevant  du centre 
hospitalier  régional.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au secrétariat 
de Mr le directeur du centre 
hospitalier régional à l’hôpital 
Moulay Ali Chérif d’Errachi-
dia. Il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.

Le cautionnement  provisoire 
est fixé à la somme de 
20000,00 Dirhams (Vingt  
Mille Dirhams).
L’estimation de cout  des 
fournitures relatives a ce mar-
ché et de  571821.60  Dhs 
cinq cent soixante et onze 
mille huit cent vingt et un 
Dirhams soixante Centimes.
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Décret n°2-12-349du 8 jou-
mada Ier 1434 (20mars2013).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de Mr 
le directeur du centre hospita-
lier régional  à l’hôpital Moulay 
Ali Chérif d’Errachidia
- 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 transmis par voie élec-
tronique sur le portail des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma)
Les échantillons et prospectus 
exigés par le dossier d’appel 
offres doivent être déposés  au 
service des marchés de CHR 
d’Errachidia, le  13 Juillet 
2020    Avant 16h30 mn.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article   8    de règlement  de 
consultation  de  présent  
appel d’offres.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Haut commissariat aux 
Eaux et Forêts et à la Lutte 
Contre la Désertification

Direction Provinciale 
des Eaux et Forêts 

Et de  la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida 
Avis d’appel d’offres ouvert 
N°09/2020/DREFLCDC/

DPEFLCD/ELJ.
Le (17) dix sept du mois 
Juillet 2020 à 10 heures, il 
sera procédé au bureau du 
Directeur Provincial des Eaux 
et Forêts et de la lutte contre 
la Désertification d’El Jadida 
à l’ouverture des plis relatifs  à 
l’appel d’offres ouvert, Ayant 
pour objet : amodiation du 
droit de chasse associative 
pour le gibier sédentaire, dans 
les Provinces d’El Jadida et 
Sidi Bennour, en cinq (05) 
lots repartis comme suit :
Lot N°1 : Lot dénommé  
Ouled Sbaita  sur une superfi-
cie de deux mille quatre cent 
quatre vingt dix sept (2497) 
Ha sis dans le territoire de la 
Commune territoriale d’Ou-
led Sbaita Cercle de Zemamra 
- Province de Sidi Bennour
Lot N°2 : Lot dénommé  
Ouled Ahmed  sur une super-
ficie de mille huit cent cin-
quante (1850) Ha sis dans le 
territoire de la Commune ter-
ritoriale  d’Ouled Ghanem 
Cercle -  Province d’El Jadida.
Lot N°3 : Lot dénommé  
Ouled Frej  sur une superficie 
de deux mille deux cent 
quatre vingt dix huit (2298) 
Ha sis dans le territoire de la 
Commune territoriale  d’Ou-
led Frej Cercle de Sidi Smail 
- Province d’El Jadida
Lot N°4 : Lot dénommé  Bir 
Jdid II  sur une superficie de 
mille cinq cent vingt six 
(1526) Ha sis dans le terri-
toire de la Commune territo-
riale  Laghdira Cercle d’Azem-
mour -  Province d’El Jadida
Lot N°5 : Lot dénommé  Sidi 
Smail  sur une superficie de 
mille cent soixante deux 
(1162) Ha sis dans le terri-
toire des Communes territo-
riales  de Sidi Smail et Mogress 
Cercle de Sidi Smail - Province 
d’El Jadida
Ces lots dépendent de la 
Direction Provinciale des 
Eaux et Forêts et de la Lutte 
Contre la Désertification d’El 
Jadida Direction Régionale 
des Eaux et Forêts et de la 
Lutte Contre la Désertification 
du Centre à Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être  retiré au bureau de 
la chasse au siège de la 
Direction Provinciale des 
Eaux et Forêts et de la Lutte 
Contre la Désertification d’El 
Jadida .
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de cinq 
mille dirhams (5.000,00) 
pour chaque lot.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 

d’ordre de la Direction 
Provinciale des Eaux et Forêts 
et de la  Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Provinciale  des Eaux et Forêts 
et de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida.
- 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 :
1- Un dossier administratif 
comprenant :
- Une demande d’admission 
sur papier timbré, mention-
nant notamment le nom et 
l’adresse complète du siège de 
l’association ainsi que le nom 
du lot pour lequel l’associa-
tion présente sa soumission.
- Une Copie des statuts de 
l’association, conformes aux 
statuts type des associations 
cynégétiques dûment légalisés 
et signés par le représentant 
légal de l’association.
- Une Copie du procès-verbal 
de l’assemblée constitutive ou 
du dernier Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale dûment 
légalisé.
- Le récépissé de dépôt des 
statuts auprès des autorités 
concernées certifié conforme 
à l’original.
- La liste des membres du 
bureau et des membres adhé-
rents avec les références de 
leurs permis de chasse et de 
port d’armes signées et cache-
tées par le représentant légal 
de l’association.
- Une copie de l’attestation 
d’affiliation à la Fédération 
Royale Marocaine de Chasse 
certifiée conforme à l’origi-
nale.
- La déclaration sur l’honneur, 
signée et cachetée par le repré-
sentant légal de l’association 
(Annexe 1) attestant que i) 
l’association ne dispose pas 
d’un autre lot pour le même 
type de gibier sur l’ensemble 
du territoire national, et que 
ii) les membres du bureau de 
l’association ne sont pas prési-
dents d’autres associations 
cynégétiques.
- Un récépissé de versement 
du cautionnement provisoire 
afférent à chaque lot, tel que 
le montant de ce cautionne-
ment est fixé à l’article 9 ci-
après.
- Le présent Cahier des 
Prescriptions Spéciales dont 
toutes les pages doivent être 
paraphées. La dernière page 
est signée et cachetée avec la 
mention «Lu et accepté».
2- Un dossier technique com-
prenant : (Annexe 2)
- L’offre financière précisant le 
montant minimum à dépen-
ser durant toute la période du 
bail (cinq (5) ans) par le 
demandeur en matière d’amé-
nagement et d’amélioration 
cynégétiques. 
- L’engagement à assurer le 
gardiennage durant la période 
de bail à raison d’un mini-
mum d’un gardien tous les 
mille (1000) ha ainsi que le 
balisage et la signalétique de 
chaque lot pour lequel il se 
porte candidat conformément 
aux dispositions de l’article 36 
ci-après.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Département des Eaux 
et Forêts

Direction Provinciale 
des Eaux et Forêts 

Et de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert 
N°10/2020/DREFLCDC/

DPEFLCD/ELJ.
Le (17) dix sept du mois 
Juillet 2020  à 11 heures, il 
sera procédé au bureau du 
Directeur Provincial des Eaux 
et Forêts et de la lutte contre 
la Désertification d’El Jadida 
à l’ouverture des plis relatifs  à 
l’appel d’offres ouvert, Ayant 
pour objet : amodiation du 
droit de chasse touristique 
pour le gibier migrateur, dans 
la Province d’El Jadida, en un 
lot unique comme suit : 
Lot unique : Lot dénommé  
Mogress III  sur une superficie 
de mille (1000) Ha sis dans le 
territoire de la Commune ter-
ritoriale  de Mogress  Cercle  
de Sidi Smail - Province d’el 
Jadida
Ce lot dépend de la Direction 
Provinciale des Eaux et Forêts 
et de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida 
Direction Régionale des Eaux 

et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre à 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être  retiré au bureau de 
la chasse au siège de la 
Direction Provinciale des 
Eaux et Forêts et de la Lutte 
Contre la Désertification d’El 
Jadida .
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de dix 
mille dirhams (10.000,00).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la Direction 
Provinciale des Eaux et Forêts 
et de la  Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Provinciale  des Eaux et Forêts 
et de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida.
- 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 :
1- Un dossier administratif 
comprenant :
- Une demande d’amodiation 
du droit de chasse établie sur 
papier timbré, mentionnant 
notamment le nom et l’adresse 
complète du siège social de la 
société ainsi que le nom du lot 
pour lequel la société présente 
sa soumission.
- Une déclaration sur l’hon-
neur établie selon le modèle 
de l’annexe 1.
- Une copie du statut de la 
société dûment signé et léga-
lisé dont l’objet de la société 
doit mentionner l’exercice de 
la chasse touristique.
- Les documents justifiant le 
nombre de chasseurs touristes 
cynégètes reçus au titre des 
deux dernières saisons (copie 
des licences de chasse touris-
tique).
- La ou les pièces, copies certi-
fiées conformes, justifiant les 
pouvoirs conférés à la per-
sonne agissant au nom de la 
société. 
- L’attestation ou copie certi-
fiée conforme délivrée depuis 
moins d’un an par la CNSS 
certifiant que le concurrent 
est en situation régulière 
envers cet organisme.
- Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée 
depuis moins d’un an par 
l’administration compétente 
du lieu d’imposition certifiant 
que le demandeur est en situa-
tion fiscale régulière.
-  Le certificat d’immatricula-
tion au registre de commerce 
pour les personnes assujetties 
à l’obligation d’immatricula-
tion conformément à la légis-
lation en vigueur.
- Récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de 
la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu tel que le 
montant de ce cautionnement 
est fixé à l’article 9 ci-après ;
- Le présent Cahier des 
Prescriptions Spéciales dont 
toutes les pages doivent être 
paraphées. La dernière page 
est signée avec la mention «lu 
et accepté». 
2- Un dossier technique com-
prenant :
Le dossier technique porte sur 
l’acte d’engagement modèle 
en annexe 2 et qui comporte :
- Le montant proposé en 
chiffres et en lettres à titre de 
redevance annuelle à verser au 
fonds de la chasse et de la    
pêche continentale. 
- L’engagement à assurer le 
gardiennage durant la 
période de bail à raison d’un 
minimum d’un gardien tous 
les mille (1000) ha ainsi que 
le balisage et la signalétique 
du lot pour lequel il se porte 
candidat.

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

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

Branche Eau
Direction régionale

du Centre Nord
Renouvellement des 

équipements de production 
et des équipements 

hydromécaniques au niveau 
des centres relevant 

de l’AM5/1
Avis d’appel d’offres 
N° 058 DR5/2020
Avis de report N° 1

Nous portons à la connais-
sance des concurrents intéres-
sés, que :
• La séance d’ouverture des 
plis relative au présent appel 
d’offres prévue le 07 Juillet 
2020 à 9 heures est reportée 
au Mardi 21 Juillet 2020 à 09 
heures.

Annonces
Les appeLs
d’offres
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Royaume du Maroc
Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appel d’offres 

ouverts
Sur offres de prix 

N°36/2020
Séance publique

Le 13 Juillet 2020 à 10h00, il 
sera procédé, dans le siège de 
la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant:  
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation – Formation à El 
Jadida, lot : Achat de miroite-
rie et accessoires
Le dossier d’appel d’offres 
peuvent être retiré à la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education 
Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de 
la Fondation: www.fm6edu-
cation.ma ou du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à 12000.00 DH 
(Douze Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 26 et 28 du règle-
ment particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-For-
mation (1)Les concurrents 
peuvent :
•Soit déposer, contre récépis-
sé, leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la Fondation à 
l’adresse sus - indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les catalogues et les docu-
ments techniques exigés par le 
dossier d’appel d’offres, doi-
vent être déposés, au plus tard 
le jour ouvrable précèdent la 
date fixée pour l’ouverture des 
plis dans l’avis de l’appel 
d’offres à l’adresse suivante : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 23 du règlement par-
ticulier des marchés de la 
Fondation, et par le règle-
ment de la consultation.
1-Dossier administratif com-
prenant :
a. La déclaration sur l’hon-
neur, dûment signée, cachetée 
et faisant ressortir la qualité 
du signataire ;

b. La ou les pièces justifiant 
les pouvoirs conférés à la per-
sonne agissant au nom du 
concurrent (copies certifiées 
conformes des délégations de 
pouvoirs ou des procès ver-
baux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis 
moins d’un an, par l’adminis-
tration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut 
de paiement, qu’il a constitué 
les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier 
des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit men-
tionner l’activité au titre de 
laquelle le concurrent a été 
imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un 
an, certifiant que le concur-
rent est en situation régulière 
envers cet organisme, confor-
mément aux dispositions de 
l’article 22 du règlement par-
ticulier des marchés de la 
Fondation ;
e. Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attesta-
tion de la caution personnelle 
et solidaire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatricu-
lation au Registre du 
Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la conven-
tion de la constitution du 
groupement. Cette conven-
tion doit être accompagnée 
d’une note indiquant notam-
ment l’objet de la convention, 
la nature du groupement, le 
mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus 
de fournir l’équivalent des 
attestations visées aux para-
graphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administra-
tions ou les organismes com-
pétents de leurs pays d’origine 
ou de provenance.
2- Dossier technique compre-
nant :
a) Une note indiquant les 
moyens humains et tech-
niques du concurrent, com-
portant les indications pré-
vues par l’alinéa 1), $ B de 
l’article 23 du règlement par-
ticulier des marchés de la 
Fondation ;
b) Les attestations des presta-
tions exécutées durant des 
cinq dernières années simi-
laires à l’objet d’appel d’offre, 
délivrées par les hommes de 
l’art ou par les maîtres d’ou-
vrages comportant les indica-
tions prévues par l’alinéa 2), $ 
B de l’article 23 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation (originales ou cer-
tifiées conformes).
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la 
consultation
(1)  Le règlement particu-
lier des marchés de la 
Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-
Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation 

: www.fm6education.ma.

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

Ministère de La Santé
Délégation de Sidi Slimane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 05/2020
Séance publique 

Le 03 Aout 2020 à 10H , il 
sera procédé à la salle de réu-
nion au siège de la Délégation 
provinciale de la santé de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Services 
liés aux prestations de dialyse 
au profit des malades atteints  
d’insuffisance rénale chro-
nique terminale (IRCT), rele-
vant de délégation du 
Ministère de la santé à la pro-
vince de Sidi Slimane  ( lot 
unique).
L’estimation minimale des 
couts des prestations établie 
par le Maitre d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : «Un 
Million  Sept Cent Seize  
Mille dirhams » (1.716.000,00 
dhs) T T.C.
L’estimation maximale des 
couts des prestations établies 
par le Maitre d’Ouvrage est 
fixée  à la somme  de : « Un 
Million Neuf Cent Soixante 
Treize  Mille Quatre cent 
dirhams » (1.973.400,00dhs) 
TTC .
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
marchés de la délégation pro-
vinciale de Sidi Slimane, il 
peut également être téléchar-
gé à partir du portail des 
marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma..
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doit être 
conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et  31  du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des mar-
chés de la délégation provin-
ciale de Sidi Slimane.
- 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 déposer leurs offres par 
voie de soumission électro-
nique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma conformément à 
l’article 148 Décret précité.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 9 du règlement de 
consultation et l’article 25 du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.

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

 Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 
de l’agriculture de 

Guelmim-Oued Noun
Direction provinciale de 
l’agriculture de Tantan

Avis d’appel d’offres ouvert  
N°  01/DPA/TT/2020

Le 15 juillet 2020, à 10 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion de la 
Direction Provinciale de 
l’Agriculture de TanTan, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel  d’offres ouvert  sur 
offres  des  prix pour:
* Achat  de citernes souples 
dans le cadre du projet de 
développement de l’élevage 
camelin à la Province de 
TanTan, Programme pilier II 
du Plan Maroc Vert
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés. 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  
10.000,00 dirhams (Dix 
milles dirhams).
L’estimation des couts des 
prestations établis par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de 390 000,00 Dhs 
Toute taxe comprise  (Trois 
cent quatre vingt dix milles 
dirhams)    
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 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du 
Directeur Provincial de l’Agri-
culture de TanTan
•soit les envoyer à la DPA de 
TanTan par courrier recom-
mandé avec accusé de récep-
tion ;
•soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture  des plis.
•soit les envoyer par voie élec-
tronique au Maître d’ouvrage
Les échantillons exigés par le 
dossier de l’appel d’offres doi-
vent être déposés au secréta-
riat du Directeur Provincial 
de l’Agriculture de TanTan 
avant 14 juillet 2020 à 16 h 
30 mn.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 9 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 
de l’agriculture de 

Guelmim-Oued Noun
Direction provinciale 

de l’agriculture de Tantan
Avis d’appel d’offres ouvert  

N°  02/DPA/TT/2020
Le 16 juillet 2020, à 10 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion de la 
Direction Provinciale de 
l’Agriculture de TanTan, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel  d’offres ouvert  sur 
offres  des  prix pour:
Acquisition de matériel tech-

nique dans le cadre du projet  
de développement de l’éle-
vage camelin
à la Province de TanTan, pro-
gramme pilier II, Plan Maroc 
vert
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés. 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  
7.000,00 dirhams (sept milles 
dirhams).
L’estimation des couts des 
prestations établis par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de 330 000,00 
dirhams Toute taxe comprise 
(Trois cent trente milles 
dirhams)
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 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du 
Directeur Provincial de l’Agri-
culture de TanTan
•soit les envoyer à la DPA de 
TanTan par courrier recom-
mandé avec accusé de récep-
tion ;
•soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture  des plis.
Le catalogue et les notices 
exigés par le dossier de l’appel 
d’offres doivent être déposés 
au secrétariat du Directeur 
Provincial de l’Agriculture de 
TanTan avant 15 juillet 2020 
à 16 h 30 mn.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 9 du règlement de 
consultation.

TOP QAMISS
Société à responsabilité 
limitée, au capital de : 

200.000.00 DHS
Siège Social: Kissariat 
Rehma-1°Etage N°27 

Rue Ait Baha -Inezgane.

I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 06 mars  
2020 de la société « TOP 
QAMISS  »,  il a été  constaté 
ce qui suit :
** Prendre acte du projet des 
cessions de parts à intervenir 
d’une part entre les associés 
de la société.
- En vue des cessions à inter-
venir, à savoir cession de cinq 
cent (500) parts sociales, dont 
le détail est comme suit :
- Cession de 167 parts sociales 
de MR Ben Brahim 
Abdelkebir à Mr Rochdi 
Brahim.
- Cession de 167  parts 
sociales de MR Ben Brahim 
Abdelkebir à Mr Habyb Ellah 
Mohamed.
- Cession de 166  parts 

sociales de MR Ben Brahim 
Abdelkebir à Mr Arbaoui 
Said.
** Autorisation aux gérants à 
constater la cession définitive,
**Modifier, en conséquence, 
les articles 6 (apports) ; 7 
(capital social) des statuts.
II - Le  dépôt  légal  a  été  
effectué  au  greffe de Tribunal 
de 1er INSTANCE d’ 
Inezgane le 16 juin 2020 sous 
le n° 621.

********** 
CONSTITUTION

Aux termes d›un acte SSP en 
date à Casablanca, le 
09/12/2019, il a été établi les 
statuts d›une société à respon-
sabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
- Dénomination:  
ALL YOU NEED  - S.A.R.L
- Objet : la production ciné-
matographique.
- Siège Social : 
47, Boulevard Lalla Yacout, 
5ème Étage Casablanca.
- Durée : 99 ans.
- Capital Social : le capital 
social a été fixé à la somme 
100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts sociales de 100 
DHS chacune, libérées en 
numéraire attribuées pour : 
** Mr BENTIKA SAID, 
Propriétaire de 900 parts 
sociales, 
** Mme HARNOUFI 
AWATIF,  Propriétaire de 100 
parts sociales 
** Total égal à : Mille (1000) 
parts.
** Mr. BENTIKA SAID, 
demeurant à : 6, Boulevard 
Moulay Youssef Casablanca, 
Titulaire de la C.I.N n° 
BE694518.
Mme HARNOUFI AWATIF, 
demeurant à : 14 Rue Ibnou 
Amine Etg 3 Appt 14 
Bourgogne Casablanca. 
Titulaire de la C.I.N n° BK 
164228.
LA GERANCE : La société 
est gérée et administrée par 
Mr BENTIKA SAID pour 
une durée indéterminée avec 
les pouvoirs les plus étendus.
LA SIGNATURE SOCIAL : 
La société sera engagée par la 
signature unique de Mr 
BENTIKA SAID
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca le 
11/03/2020 sous le 
N°733933.

********** 
FIDUCIAIRE « 

FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

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

-----
CONSTITUTION

« SOCIETE 
HORTICOLAS SEVILLA » 

SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP 
en date du 08/06/2020, il a 
été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes :

• Dénomination : 
SOCIÉTÉ HORTICOLAS 
SEVILLA    
• Objet  :
- Gestion d’exploitation  agri-
cole  
  -import export des fruits et 
légumes    
•Siege social : Av. Allal Ben 
Abdellah N°6 Hay Touama 
Biougra   
•Capital  : le capital est fixé à 
100 000,00 Dhs divisé en 
1000 parts   de 100.00 dhs 
chacune  
Réparti comme suit :  
M. SEVILLA NARANJO 
ANGEL NAIN : 1000 Parts 
TOTAL    : 1000 Parts
•L’année financière : 
Commence le 01 janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
•Gérance  : Elle est confiée à 
M.SEVILLA NARANJO 
ANGEL NAIN  
•Signature : La société est 
engagée par La signature 
social et bancaire unique de : 
M.SEVILLA NARANJO 
ANGEL NAIN.                              
2.  DEPOT LEGAL   : Le  
dépôt  légal  a  été  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de 
Première Instance 
d’INEZGANE le 16/06/2020 
sous le N°630.

********** 
«BRAIMI FOOD» S.A.R.L 
Hay El Fath Lot 62 N° 40 

Rue 60 Ain Chock 
Casablanca

---- 
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée

1- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
29/05/2020 à Casablanca, il a 
été établi les Statuts d’une 
Société à Responsabilité 
Limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : 
«BRAIMI FOOD» S.A.R.L
- Objet : Exploitant de bou-
langerie et pâtisserie.
- Siège Social : Hay El Fath 
Lot 62 N° 40 Rue 60 Ain 
Chock Casablanca
Durée : 99 années
Capital : Le Capital est fixé à 
la somme de 100.000,00 
DHS, divisé en 1000 Parts 
sociales de 100 DHS cha-
cune, réparties comme suit :
Mr. BRAIMI LHACHMI : 
700 Parts
Mr. BRAIMI ABDELLAH 
: 300 Parts
- Année Sociale : Du 1er 
Janvier au 31 Décembre
- Gérance : Mr. BRAIMI 
LHACHMI: est désigné 
Gérant da la société pour une 
durée Illimitée.
- Bénéfice : Après prélève-
ment de la réserve légale, le 
surplus est affecté suivant la 
décision des associés.
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
15/06/2020 sous N° 753941.
- La société BRAIMI FOOD 
est immatriculée au registre 
de commerce près du tribu-
nal de commerce de 
Casablanca sous N °461799 
en date du 15/06/2020. 
        Pour extrait et mention.

Annonces
Les appeLs
d’offres

annonces
LégaLes

« Préserver ce qui pouvait l’être » : 
quelques dizaines de festivals de spec-
tacle vivant en France veulent faire 
bonne figure durant cet été brisé par le 
coronavirus, se réimaginant avec jauge 
réduite, concerts diffusés sur internet 
ou en plein air.

Après l’avalanche d’annulations, festivals 
et salles sont toujours soumis à des règles 
de distanciation drastiques, de quoi indi-
gner artistes et producteurs qui s’estiment 
lésés par rapport à d’autres secteurs.
Si elles sembleront bien pâles en compa-
raison avec leurs éditions précédentes, les 
manifestations de musique classique, 
d’opéra, de théâtre ou de cirque qui ont 
été repensées se voient comme un acte de 
résistance dans un climat de morosité.
«Je ne pouvais pas laisser Avignon muse-
lée», assure à l’AFP Serge Barbuscia, pré-
sident de Scènes d’Avignon qui regroupe 
cinq théâtres permanents de la Cité des 
Papes, privée cette année de ses célèbres 
festivals, le «in» et le «off».
«Il fallait qu’on fasse quelque chose. Nous 
sommes les gardiens du feu et avons sou-
haité garder un murmure théâtral», ajoute 
ce directeur de théâtre.
Du 16 eu 23 juillet, il organise des lec-
tures d’une quinzaine de textes contem-
porains inédits au Palais des Papes, haut 

lieu d’Avignon. «On retourne à l’essence 
du théâtre avec ces mises en voix».
Des dizaines d’acteurs et d’actrices liront 
ces textes non pas dans la Cour d’hon-
neur, scène emblématique du «in», mais 
dans le Cloître adjacent, en plein air.
Deux lectures sont prévues par soirée 
(18H30 et 20H30) devant un public de 
100 personnes (entrée libre et sur réserva-
tion).
Des textes qui «viennent d’être écrits, sur 
des sujets d’aujourd’hui». Parmi les 
auteurs : Pierre Notte, Serge Valleti, Rémi 
De Vos, Matei Visniec ou encore Eric Bu 
et Laura Léonie qui ont écrit «sur un 
couple qui pense qu’on vit la fin du 
monde».
Parmi les autres manifestations annoncées 
: le Festival des Heures Musicales de l’Ab-
baye de Lessay en Normandie avec 270 
spectateurs dans l’église romane, le 
Festival des Forêts, qui propose des «bains 
de forêts musicaux» avec 20 personnes 
par groupe à Laigue et Compiègne, ou 
encore le festival de cirque annuel du 
Centre international des arts en mouve-
ment à Aix-en-provence (200 personnes 
en plein air chaque soir).
De même, les Rencontres musicales 
d’Evian proposeront six concerts (4-9 
juillet), la moitié de sa programmation 
initiale.

La Grange au Lac, salle de 1.100 places 
célèbre pour son lien avec le légendaire 
Rostropovitch, accueillera 150 spectateurs 
pour des concerts retransmis en direct sur 
Radio Classique et la plateforme Medici.tv.
Il s’agira d’une affiche de musique de 
chambre -- la présence de grands 
orchestres sur scène posant encore pro-
blème--, avec des artistes essentiellement 
basés en France dont le Quatuor Ebène, 
Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow et 

Bertrand Chamayou.
«On va s’adapter pour recevoir le plus de 
gens possible si la jauge autorisée évolue», 
précise Philippe Bernhard, le directeur 
artistique.
«On a voulu préserver ce qui pouvait 
l’être, et sauver quelque chose, notam-
ment l’écosystème du festival», assure-t-il. 
«L’organisateur est le premier des domi-
nos, à partir du moment où l’on baisse 
les bras, tous les autres s’effondrent».

Un état d’esprit partagé par Pierre Audi, 
directeur artistique du Festival d’Aix-en-
Provence, une des plus importantes 
manifestations d’art lyrique dans le 
monde : «il faut construire et dire aux 
gens que nous serons là dans l’après-
crise».
Le Festival, initialement prévu du 30 juin 
au 18 juillet, n’a pas eu la chance du 
calendrier de Salzbourg, rare rescapé des 
grandes manifestations estivales, qui se 
tiendra pendant le mois d’août. Ou du 
festival international de piano de la 
Roque d’Anthéron, également maintenu 
en août.
Pour M. Audi, il était «très difficile d’or-
ganiser une billetterie, même limitée. Il 
faut créer plusieurs entrées pour des lieux 
comme le Théâtre de l’Archevêché; c’était 
bien trop tard».
A défaut des cinq productions ambi-
tieuses d’opéra prévues, le Festival a 
maintenu ses récitals (à huis-clos et diffu-
sés via internet), avec les artistes initiale-
ment programmés, comme le baryton 
Christian Gerhaher, le chef d’orchestre 
Simon Rattle ou la soprano Sabine 
Devieilhe.
Pour les opéras, «j’essaie de garder un 
maximum de productions intactes pour 
les prochaines éditions», indique M. 
Audi. «Il faut se projeter en 2021».

Culture
Des festivals d’été revisités en France pour « sauver quelque chose » 
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HORIZONTALEMENT :
I- Voulu - II- Reine de France - Après midi - III- Déterminer 
l’emplacement - Pomme - IV- Colères - Personnel - Dans - 
V- Cornemure breton - Organisation basque - VI- Site en 
désordre - Inévitable - VII- Fautes - VIII-  Personnel - 
Possessif - Vent froid - IX- Faux bijou - Pauses - X- Appareil 
de stérilisation - Fait un service.
VERTICALEMENT :
1-  Nécessaire à la bonne conduite - 2-  Dieu d’Egypte - 
Ensemble - 3-  Qui n’est pas apparente - Cuivre - 4- Mortier 
- 5- Issue - Viscère - 6- Personnage de Molière - 7-  De l’or 
- Débuts de journées - 8- Amarrage - 9-  Rapiécer sommai-
rement - 10- Ville des Voges - Orient.

Solution                    N° 4264

MOTS CROISES

GRILLE N° 4265

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- CATACOMBES. II- AGENOUILLE. III- TIRELIRE. IV- AT - RE - ESTE . V- PARLONS - AC. VI- UT - EPA - IRA. VII- 
LES - TI - SIL. VIII- TUERENT - RA. IX- ERRER - ETAI. X- EST - ENTAIS.

VERTICALEMENT  
1- CATAPULTES. 2- AGITATEURS. 3- TER - SERT. 4- ANERIE - RE. 5- COLEOPTERE. 6-  OUI - NAIN. 7- MIRES - 
TET. 8-  BLES - IS - TA. 9- EL - TARIRAI. 10- SENEGALAIS.

GRILLE 
N° 4265

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

S

O

L

U

T

I

O

N 
 

N°

4264

Président 
du Directoire & Directeur 

de la publication : 
Mahtat Rakas

Rédacteur en chef :
najib aMRani

Rédaction : 
Rachid Lebchir  - Belkassem 
Amenzou - Khalid Darfaf -  

Mbarek Tafsi - Mohamed Younes 
-  Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  

El Mouden - Mohamed 
Nait Youssef - Omayma Khtib -  
-  Kaoutar Khennach - Aimen 

Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- Oussama Zidouhia -

E.mail: albayane@albayane.press.ma
  tEl:     0522.46.76.76

(   lignEs gRoupéEs  ) 
 

diREctEuR aRtistiquE : 
Nasser JIBREEL

sERvicE tEchniquE :
  Rahal M’hamed - Abderrahim 
Attaf - Fatima Adnali  - Safaa 

Amzil -  Abderrazak Boukhles - 
Issam Matâame - Amina Belhaouzi

REsponsablE infoRMatiquE : 
Hassan AMMERTI

REpoRtERs photogRaphEs :
 Akil Ahmed Macao
Rédouane Moussa

diREctEuR 
adMinistRatif Et financiER:

( Membre du directoire )
Mohamed BOURAOUI

REsponsablE coMMERcialE
Meryem ALOUTA      0522467667

assistantE coMMERcialE : 
Maria GHICHA          0522467660 

E.mail : pub@albayane.press.ma

annoncEs adMinistRativEs : 
Lemseffer Fatima       0522467662
E.mail : fatima@albayane.press.ma

Zahra Boury              0522467663
E.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annoncEs légalEs :
Latifa RACHKI         0522467661
E.mail : annonces@albayane.press.ma

diREction 
coMMERcialE & MaRkEting

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tEl :    0522.46.76.76  ( L-G )
    fax:    0522.30 31 92
   site :    www.albayane.press.ma

buREau dE Rabat 
10, Rue Gabès, 

Appt : 7,  3ème Etage
TéL. FAx:    0537206553 

iMpR iMER iE & REdaction:

28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde 
- Casablanca - 

Tel-Fax : 0522.44.75.43 

Dossier De presse:
311/ 1972 

issN: 024679

          Jeux & services

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Par Sid Ali

Reconnaissance faciale : le « pas de deux » compliqué 
des groupes technologiques et des forces de l’ordre 

ous la pression d’associations 
comme la puissante American 
Civil Liberties Union (ACLU) 
et sur fond de manifestations 

contre les violences policières, Microsoft, 
Amazon et IBM ont décidé de circonscrire 
les utilisations possibles de leurs outils 
d’analyse de visages, notamment par la 
police.
Plus cette technologie se perfectionne, 
plus elle intéresse les forces de l’ordre et 
plus elle inquiète les défenseurs du droit à 
la vie privée.
Car si traquer et retrouver une personne à 
partir d’une simple photo est le rêve de 
tout enquêteur, la reconnaissance faciale 
est aussi «une forme extrêmement intru-
sive de surveillance et peut gravement 
saper nos libertés et même notre société 
dans son ensemble», selon l’organisation 
Privacy International.
En janvier 2020, une enquête du New 
York Times levait le voile sur la startup 
californienne Clearview AI, financée 
notamment par l’un des premiers investis-
seurs de Facebook, Peter Thiel, qui pour-
rait, selon le prestigieux quotidien améri-
cain, «mettre fin à la vie privée».
Son fondateur, le trentenaire australien 
Hoan Ton-That, affirmait avoir enregistré 
plus de 3 milliards d’images glanées sur les 
réseaux sociaux, et être en mesure de faire 

des recherches à partir d’une simple photo 
directement sur un smartphone.
Selon la société, 600 forces de polices à 
travers le monde font déjà partie des utili-
sateurs.
Twitter, Facebook, Youtube (Google) ou 
LinkedIn (Microsoft) s’empressent alors de 
condamner cette exploitation des images 
de leurs utilisateurs et somment Clearview 
AI de supprimer ces données, sans succès 

pour le moment.
Selon un décompte réalisé en décembre 
par le journaliste Nicolas Kayser-Bril, pour 
le compte de l’organisation Algorithm 
Watch, au moins 10 forces de police en 
Europe utilisent déjà la reconnaissance 
faciale, sans pour autant avoir recours aux 
grands noms d’internet.
«Je n’ai jamais vu de contrat entre 
Microsoft, Amazon ou IBM et la police 

dans les enquêtes que j’ai faites sur le 
sujet», explique-t-il à l’AFP, nuançant l’ef-
fet des annonces de ces trois sociétés sur le 
développement de la reconnaissance 
faciale à des fins sécuritaire.
«Les outils pour reconnaître des visages 
sont disponibles librement», et fournis aux 
forces de l’ordre par d’autres sociétés pres-
tataires comme Briefcam, filiale de Canon 
spécialisée dans l’analyse ultra-rapide 
d’images et l’un des leaders du marché en 
Europe, ajoute-t-il.
La Chine, où la reconnaissance faciale se 
développe tous azimuts avec la bénédic-
tion du gouvernement, est aussi à l’oeuvre 
pour exporter sa technologie, notamment 
en Afrique via le géant des télécoms 
Huawei.
«On peut établir la carte d’identité de cha-
cun sans le connaître, avec nom, prénom, 
cursus, son expérience, sa famille, ce qu’il 
préfère, où il voyage», soulignait en février 
2019 un responsable régional de la firme 
lors du premier salon africain 100% tech-
nologique dédié à la sécurité et la sûreté, à 
Rabat.
En février, un rapport obtenu par le site 
d’information The Intercept révélait par 
ailleurs que 10 forces de police sur le 
continent européen réfléchissaient à la 
mise en place d’un réseau commun pour 
rechercher des visages, en étendant notam-

ment les accords d’échange déjà en place 
sur d’autres données biométriques comme 
l’ADN ou les empreintes digitales.
En France, le livre blanc de la sécurité 
intérieure du ministère de l’Intérieur, 
attendu dans les semaines à venir, devrait 
proposer quelques nouvelles pistes et 
notamment des expérimentations de ter-
rain.
Si les enquêteurs français sont déjà autori-
sés à utiliser les algorithmes pour recher-
cher des visages parmi ceux enregistrés 
dans le fichier TAJ (traitement d’antécé-
dents judiciaires), il aimeraient aussi pou-
voir utiliser cette technologie avec les 
580.000 portraits du FPR (fichiers des 
personnes recherchées), dont les fameuses 
fiches S.
Mais les fonctionnaires ne cachent pas 
qu’ils aimeraient aussi aller plus loin, et 
utiliser la reconnaissance faciale dans l’es-
pace public en temps réel pour des actions 
ciblées (attentat terroriste, enlèvement 
d’enfants, recherche de meurtrier, dispari-
tion de personne vulnérable).
Selon un fonctionnaire du ministère de 
l’Intérieur, qui appelle à un débat public 
sur le sujet, «on peut imaginer une expé-
rience dans les gares, déployée en cas de 
périple meurtrier ou pour sécuriser des 
grands évènements, et voir si on arrête des 
gens grâce à ça».

S

Circulez, vous êtes dévisagés... En pleine mobilisation anti-raciste, les géants américains d’internet assurent qu’ils 
veulent limiter l’usage sécuritaire de la reconnaissance faciale, mais selon les spécialistes, il en faudrait plus pour 
endiguer l’essor de cette technologie, convoitée par les forces de police du monde entier.
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Voici trois questions au pneumo-allergologue Jamal Idrissi Bouzidi 
qui revient, dans un entretien accordé à la MAP, sur les critères 
sanitaires retenus pour la mise en place du plan d’allègement du 
confinement, les grands défis de l’étape actuelle et les critères à 
prendre en compte pour une levée totale du confinement sanitaire : 

 Quels sont, à votre avis, les critères sanitaires retenus pour la 
mise en place du plan d’allègement du confinement avec l’éta-

blissement des deux zones I et II ? 
Le Maroc a tiré profit des expériences internationales réussies dans la 
lutte contre le nouveau coronavirus de pays comme la Chine, la 
Corée du Sud, Singapour ou encore l’Allemagne et a évité les résul-
tats catastrophiques des expériences qui ont échoué. Les critères rete-
nus pour la mise en place de ce plan étaient donc purement scienti-
fiques et objectifs. 
Toutefois, il existe des pays qui n’ont pas imposé le confinement sani-
taire dans tout le pays, à l’instar de la Chine qui l’a appliqué seule-
ment sur les zones et les régions touchées par la Covid-19. Le Maroc 
a, de ce fait, adopté ce même plan lors de cette deuxième étape en 
allégeant le confinement sanitaire de façon plus développée dans les 
régions où le nombre d’infections et de cas actifs et le taux de repro-
duction du virus (R0) étaient nuls ou presque, outre l’absence de cas 
en réanimation, à l’instar de la zone I. Mais en ce qui concerne la 
zone II, les cas actifs sont encore nombreux, l’enregistrement des cas 
positifs au coronavirus n’a pas cessé et le R0 atteint toujours un cer-
tain niveau. Heureusement, le R0 au Maroc est actuellement en des-
sous de 0,7 et les experts internationaux sont unanimes que lorsque 
le virus n’est pas d’une grande férocité, tel est le cas du Maroc, l’on 

peut, à partir d’un taux situé entre 0,7 et 0,9, commencer la levée du 
confinement sanitaire.
Cette répartition est également louable dans la mesure où elle permet 
une compétitivité positive entre les différentes provinces afin que 
celles relevant de la zone II fassent plus d’efforts pour bénéficier des 
mêmes mesures d’assouplissement de la zone I, tandis que cette der-
nière devra tâcher de préserver ses acquis pour ne pas tomber dans la 
deuxième zone.
Par ailleurs, il faudrait, à mon avis, aller plus loin que cela en appli-
quant ce même plan sur les quartiers des villes comme Casablanca, 
Rabat ou Salé, etc, en maintenant le confinement sanitaire et les res-

trictions qui vont avec dans les quartiers où il y a des foyers de conta-
mination et en les allégeant dans ceux où les cas d’infection sont 
nuls.

Selon vous, quels sont les grands défis entourant l’étape actuelle ? 
L’actuelle étape est très importante et la prochaine sera décisive et 
sensible. Ceci dit, nous devons traverser la présente étape avec succès 
comme nous l’avons fait durant celle qui l’a précédée.  La présente 
étape consiste également à éradiquer la maladie en atteignant le R0 
nul et n’enregistrer plus de cas actifs ou de nouvelles contaminations.
La relance de l’économie nationale devra aussi s’effectuer avec restric-
tion et contrôle et prévenir la future étape, en apprenant les bons 
gestes qui deviendront une tradition dans notre vie quotidienne et 
qui consistent à respecter la distance de sécurité, le port du masque et 
les règles d’hygiène, surtout dans les lieux fermés où le taux d’infec-
tion est 4 à 10 fois plus grand, contrairement aux espaces ouverts où 
celui-ci est très faible.

 Quels sont les critères à prendre en compte pour une levée totale 
du confinement sanitaire ? 

Les chiffres enregistrés jusque-là au Maroc permettent, en effet, de 
lever le confinement sanitaire. Cependant, afin d’éviter les répercus-
sions qui pourraient être graves, le Royaume a veillé à ce que la santé 
du citoyen vient avant toute chose, quoique le R0 au Maroc est situé 
à moins de 0,7 et que la levée du confinement sanitaire est tolérable à 
partir d’un taux en dessous de 0,9.  La décision des ministères de 
l’Intérieur et de la Santé de regrouper les cas actifs Covid-19 et les 
futurs cas positifs dépistés au sein de deux structures sanitaires spécia-
lisées, localisées à Benslimane et Benguerir est aussi très importante 
dans la mesure où elle permet de reprendre les activités hospitalières 
et sanitaires essentielles et limite considérablement la propagation  
du virus.

Trois questions à Jamal Idrissi Bouzidi, pneumo-allergologue

Déconfinement : « La présente étape consiste à éradiquer 
 la maladie en atteignant le R0 nul »
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Chefchaouen se libère progressivement  
des restrictions du confinement sanitaire

a ville, restée indemne de tout cas du 

nouveau coronavirus (Covid-19) grâce au 

respect par les habitants des mesures de 

préventions et aux efforts des autorités provinciales, 

essaie de retrouver la normalité avec toutefois beau-

coup de prudence, le but étant de préserver cet acquis.

Ainsi, plusieurs commerces ont repris leurs activités 

dans le respect total des mesures de distanciation 

sociale et des procédures mises en place par les autori-

tés locales, conformément au classement de la ville en 

zone 1 dans le cadre de l’allègement du confinement 

sanitaire.

Le rythme de vie reprend, certes, mais il reste toute-

fois loin, bien loin de l’intensité habituelle pour cette 

période de l’année, qui enregistre en temps normal un 

afflux important de touristes marocains et étrangers 

désireux de profiter de cette ville unique, de la dou-

ceur de son climat printanier et de la beauté de ses 

paysages.

Le vice-président de l’Association régionale des guides 

touristiques, Abdessalam El Moudden, a souligné que 

la province de Chefchaouen n’a enregistré aucun cas 

de contamination, et ce grâce aux différentes mesures 

prises par les autorités provinciales, rappelant que la 

province est classée en zone 1 dans le cadre des 

mesures d’allègement du confinement.

Pour Rajâa Massari, secrétaire générale de l’Association 

«Qoloub Rahima», ce résultat est le fruit des efforts 

déployés par les autorités provinciales et locales, les 

habitants et la société civile et ce en application des 

Hautes Instructions Royales visant à endiguer la pan-

démie du coronavirus. Elle s’est également réjouie de 

voir la vie reprendre petit à petit son cours normal.

Plusieurs passants ont saisi l’occasion d’ouverture des 

espaces et des places publiques pour investir les ruelles 

de l’ancienne médina, en particulier la place «Outa El 

Hammam», tout en veillant au port des masques et au 

respect de la distanciation sociale.

La nécessité de préserver la santé publique a incité les 

autorités à maintenir plusieurs mesures de prévention 

dans cette ville, notamment les points de contrôle aux 

entrées de la ville, la désinfection des véhicules 

entrant, l’interdiction de s’asseoir dans les restaurants 

ou encore les rassemblements.

Nombre de commerces ont ouvert leurs portes face 

aux visiteurs, tels que les marchands de souvenirs et les 

bazars, mais les ventes demeurent faibles en raison du 

manque d’acheteurs.

«Malgré que la ville soit classée en zone 1, notre joie 

ne sera complète que lorsque le secteur du tourisme 

reprendra peu à peu et qu’une levée des restrictions 

dans les provinces classées en zone 2 s’effectuera», a 

déclaré M. El Moudden.

En effet, les professionnels comptent sur le tourisme 

interne pour relancer le cycle économique local et 

limiter les pertes dans le secteur touristique, à l’arrêt 

depuis mars dernier. Mais cela reste tributaire de la 

poursuite de l’allègement des restrictions liées au 

confinement.

«Les acteurs touristiques sont appelés à accorder 

davantage d’importance au tourisme interne afin de 

garantir une relance économique rapide du secteur, a 

conclu M. El Moudden. 

L

La vie normale commence à reprendre timidement ses droits dans les places et rues de Chefchaouen, la Perle bleue qui a été désertée par ses visiteurs 
depuis mars dernier en raison de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire et de la panoplie de mesures et restrictions qui vont avec.

  Propos recueillis par Saad BOUZROU  (MAP) 

Photo : Akil Ahmed Macao



                                                                       

Dans les provinces et préfectures classées 
‘’zone 2’’ par le plan d’allégement du confine-
ment sanitaire, on n’a pas trouvé mieux que 
l’humour pour apaiser une frustration qu’on a 
du mal à digérer, malgré les arguments des 
autorités sanitaires et du chef de gouverne-
ment à l’hémicycle. Trois mois de confine-
ment, ça laisse évidemment des traces !
Et heureusement, qu’il y a l’humour ! Ne dit-
on pas, à juste titre, qu’il est un art d’exister, 
une protection, une soupape pour relâcher la 
pression !
Face aux ricanements et autres piques des 
heureux pensionnaires de la zone 1, dont 
l’impact psychologique n’a d’égal que les lon-
gues semaines de confinement imposées par 
cette crise planétaire, la riposte de la zone 2 
ne s’est pas faite attendre. On s’est vite orga-
nisé -sans le vouloir - pour répondre aux 
taquins de l’autre bord. De l’humour direct - 
quoique vieux jeux-, du premier degré, du 
second et même de l’humour noir. Tout y 
passe. Sans rancune.
Pas question de se laisser faire - au titre de 
l’ironie, bien sûr-. Les locataires de la zone 2, 
même s’ils ‘’jouent en deuxième division’’ -la 
réalité elle est ce qu’elle est - ont leur fierté à 
faire valoir. Ne leur dites surtout pas qu’ils 
ont failli par relâchement ou par manque de 
respect des consignes de confinement. Assez 
de remuer le couteau dans la plaie !
‘’D’abord, le classement actuel est provisoire. 
Il peut changer d’une semaine à l’autre, à 
l’apparition d’un nouveau foyer dans la zone 
des premiers de la classe -Que Le Très-Haut 
nous en garde- (du foyer, ndlr). Puis, la roue 
de la vie tourne. Enfin, il faut savoir raison 
garder et faire preuve d’humilité. Attention à 
l’ascenseur émotionnel !’’, rétorquent les relé-
gués, qui, il faut le dire, ne manquent pas 
d’arguments.
Cette réplique, qui a lieu essentiellement sur 
les réseaux sociaux et les applications de mes-
sagerie instantanée, apporte à longueur de 
journée son lot de nouvelles ‘’attaques’’, de 
vidéos humoristiques sorties spécialement 
pour l’occasion, de montages plus ou moins 
réussis. La créativité est allée bien loin que 
tout le monde -des deux zones/divisions- 
semble se prêter au jeu. Visiblement, il n’est 

pas mal ce système de zone verte/zone rouge. 
Sur un plan humoristique, bien sûr !
Globalement, selon des observateurs aguerris 
de la société, ce qui est réconfortant ‘’c’est 

qu’on est en présence d’un humour spontané, 
bienveillant’’.
Pour le spécialiste en psychologie cognitive, 
Ismail Alaoui, l’humour s’est imposé de lui-

même, car c’est un mécanisme de défense 
‘’salutaire’’ en situation de crise.
‘’Certaines utilisations de l’humour peuvent 
être qualifiées de saines, au sens qu’elles favo-

risent la santé mentale et l’adaptation au 
monde qui nous entoure’’, a-t-il confié à la 
MAP, relevant que des études approfondies 
ont montré qu’en psychologie, un regard 
humoristique sur la vie peut permettre à l’in-
dividu de faire face au stress de manière plus 
efficace en lui permettant de gagner de la 
perspective et de se distancer des situations 
anxiogènes, augmentant son sentiment de 
maîtrise.
Le président de la filière Psychologie à la 
faculté des lettres Dhar El Mehraz de Fès a 
fait remarquer, à cet égard, que l’humour est 
répertorié dans le DSM-IV, (American 
Psychiatric Association), sorte de bible de la 
psychiatrie, comme l’un des 31 mécanismes 
de défense (ou styles de coping).
‘’Considéré en tant que processus psycholo-
gique automatique qui protège l’individu de 
l’anxiété (…) ou de facteurs de stress internes 
ou externes, l’humour se situe ainsi dans le 
groupe des mécanismes de défense qui com-
prend l’anticipation, la capacité de recours à 
autrui, l’altruisme, l’affirmation de soi, l’auto-
observation ou la sublimation’’, a-t-il poursui-
vi.
Manifestement, c’est du sérieux l’humour. 
Dans son dernier ouvrage ‘’Coronavirus et 
discours‘’, publié récemment par la fondation 
‘’Approches’’ à Fès, le sociologue marocain 
Ahmed Cherrak traite longuement de l’hu-
mour en temps de Covid19, lui consacrant 
tout un chapitre.
‘’Depuis le début du confinement au Maroc, 
nous avons assisté dans la plupart des cas 
-sauf quelques exceptions près- à un humour 
positif ’’, estime-t-il, relevant que ‘’le discours 
humoristique marocain n’a pas dévié du 
contexte général, contrairement aux discours 
français, italien ou américain’’.
Le sociologue note que les traits d’humour et 
d’ironie empruntés ne peuvent qu’être inscrits 
dans la logique et les exigences de ce contexte 
particulier, mais aussi dans l’objectif recher-
ché, faisant fi de la position où on se place –
citoyen ou autorité-.
En tous les cas et loin de toutes les considéra-
tions sociologiques, la population de la zone 
2 a fait son choix. Il faut continuer d’encais-
ser en attendant de jours meilleurs. Et surtout 
faire preuve d’humour. Car, il est la forme ‘’la 
plus saine de la lucidité’’. 

Le peuple marocain célèbre, ce jeudi, le 
66ème anniversaire de la Journée natio-
nale de la résistance, qui coïncide avec la 
commémoration de la disparition du 
héros Mohamed Zerktouni et du 64ème 
anniversaire du recueillement de feu SM 
Mohammed V sur la tombe de ce mar-
tyr de la Nation.
Quoique l’anniversaire ne pourra pas 
être dûment fêté, cette année, à cause 
des restrictions imposées par la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-
19), le Haut-Commissariat aux anciens 
résistants et anciens membres de l’armée 
de libération souligne que cette date res-
tera à jamais une opportunité pour 
honorer la mémoire des nationalistes 
marocains et rappeler leurs hauts fais 
pour s’affranchir du joug du colonia-
lisme.
Mohamed Zerktouni, tombé en martyr 
le 18 juin 1954, fut l’une des figures de 
proue du mouvement de libération 
nationale, aux côtés de plusieurs autres 
éminentes personnalités ayant inscrit 
leurs noms en lettres d’or dans le livre 
de l’histoire contemporaine du 
Royaume.
Quelque temps après l’Indépendance, 
feu SM Mohammed V est allé, au cime-
tière Chouhada à Casablanca, se 
recueillir sur la tombe de ce grand résis-
tant, à l’occasion du deuxième anniver-
saire de sa disparition. Ce fut un geste 
d’une très grande valeur symbolique, qui 
a apporté une nouvelle démonstration 

de la symbiose entre le Trône et le 
Peuple.
Le regretté Souverain fit, au plus fort de 
la ferveur patriotique, une déclaration 
mémorable pour exprimer la reconnais-
sance de la Nation aux sacrifices inesti-
mables consentis par les vaillants natio-
nalistes: «La Patrie, reconnaissante, per-
pétue la mémoire des résistants tels que 
Mohamed Zerktouni et Allal Ben 
Abdellah et leur réservera, dans ses fêtes, 
une grande journée anniversaire digne 
de leur glorieux combat».
Pour mieux comprendre la portée du 

sacrifice de Mohamed Zerktouni, il faut 
remonter au 20 août 1953 et le déclen-
chement de la Révolution du Roi et du 
Peuple pour déjouer les complots ourdis 
par le protectorat, notamment la déci-
sion de forcer à l’exil feu SM 
Mohammed V, alors le Sultan 
Mohammed Ben Youssef, et la famille 
royale en vue de faire taire la résistance 
nationale.
S’élevant contre la politique du fait 
accompli du colonisateur et la conspira-
tion visant le Souverain légitime, le 
peuple marocain a déclenché un élan de 

mobilisation générales sans précédent, 
qui n’a cessé de prendre de l’ampleur à 
la faveur de la multiplication des mani-
festations populaires et des opérations de 
lutte contre les symboles de la résidence 
générale.
Le mouvement national va intensifier les 
actions de résistance et la mise en place 
de groupes de lutte armée, qui ont vu le 
jour dans la ville de Casablanca, avant 
de s’étendre à travers le Royaume, sous 
l’étendard Dieu, la Patrie, le Roi.
Le martyr Mohamed Zerktouni a, ainsi, 
pris en charge l’encadrement et l’organi-

sation des cellules secrètes dans la 
métropole, dans le but de mieux struc-
turer et de revigorer la riposte du mou-
vement national contre les forces d’oc-
cupation. Dans un acte de bravoure 
illustrant le sacrifice suprême pour la 
dignité de la Patrie et la continuité de la 
résistance, feu Zerktouni, préféra, le 18 
juin 1954, de se donner la mort que de 
se voir contraint sous la torture de divul-
guer les secrets du mouvement et 
dénoncer ses compagnons de lutte.
La consécration de l’épopée de la 
Révolution du Roi et du Peuple, a été, 
sans nul doute, le retour d’exil du héros 
de la libération, feu SM Mohammed V, 
de son compagnon de lutte, feu SM 
Hassan II, et de l’ensemble de la famille 
royale, le 16 novembre 1955, date à 
laquelle il sera également procédé à la 
proclamation de la fin du protectorat.
Le Haut-Commissariat aux anciens 
résistants et anciens aux membres de 
l’armée de libération saisit cette célébra-
tion pour mettre en avant les grands 
moments de cette épopée, témoigner des 
sentiments de fidélité et de reconnais-
sance aux âmes des martyrs de l’indé-
pendance et de maintenir vif leur souve-
nir auprès des nouvelles générations.
Cet événement est une occasion aussi de 
s’imprégner des valeurs de solidarité du 
peuple marocain, de consolider l’unité 
nationale et de réaffirmer la mobilisation 
globale aux fins de défendre les 
constances de la Nation. 
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Au Maroc, la crise du Coronavirus aura décidément remis au goût du jour de belles qualités marocaines que d’aucuns 
n’hésitent pas à faire valoir chaque fois que les astres ne sont pas alignés, que le sort décide autrement !
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Covid19 : l’humour pour consoler 

les confinés de la zone 2 !

 Par Morad Khanchouli -MAP 

Débat

Journée nationale de la résistance

Un hymne à la culture de sacrifice
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 Débat 15
 L’insécurité juridique en droit du travail

a sécurité juridique suppose des normes répon-
dant aux critères de clarté, de lisibilité, de com-
préhension  et d’intelligibilité. Ces normes doi-
vent aussi être marquées par lastabilité, la prévisi-

bilité, l’accessibilité et la non-rétroactivité. D’où la sûreté et la 
garantie des droits par leur juridicité. Cette dernière «est la 
propriété des pratiques sociales de répondre à une finalité par 
une contrainte .La finalité est d’assurer la reproduction des 
conditions de vie en société et la contrainte est la sanction, 
non pas nécessairement la punition, mais la reconnaissance à 
travers divers procès ou procédures du caractère obligatoire des 
dispositifs mis en œuvre  » .
La question de la sécurité juridique demeure posée pour la 
quasi-totalité des disciplines juridiques. Elle est cristallisée dans 
l’instabilité normative, le manque d’agencement du corps juri-
dique, la pluralité et la diversité des normes, l’assouplissement 
des normes (soft law), la dissonance entre les règles et les 
sources.Le droit du travail présente un intérêt certain à l’heure 
où certains écrits dénoncent l’insécurité juridique de cette 
branche du droit. «  La loi ne doit être ni vague  , ni laisser de 
marge trop vaste à ceux qui l’appliquent , ni remettreen cause 
les droits acquis ou établis , qui fondent particulièrement le 
sentiment juridique  »  La notion de l’Etat de droit « implique 
que la clarté des règles et institutions juridiques, leur transpa-
rence et leur sobriété doivent permettre au citoyen de mener sa 
« vie juridique» de manière pleine et confiante   »
La sécurité juridique est indispensable pour la sécurisation juri-
dique des relations du travail et de leur bonne gouvernance, le 
respect des droits et des obligations réciproques et pour l’effec-
tivité de la règle de droit.
Le droit Marocain  du travail  garantit-il la sécurité juridique 
dans les relations sociales ? ; comporte-il des manifestations de 
l’insécurité,Quels sont les moyens de promotion de sécurité 
juridique dans  ce droit ?

L’insécurité juridique intrinsèque au droit du travail 
La norme juridique  du travail doit être accessible, compréhen-
sible et prévisible dans son application. Ces caractéristiques per-
mettent aux justiciables, les employeurs, les salariés, les organi-
sations professionnelles  de connaitre leurs droits et leurs obli-
gations respectifs et  garantissent l’effectivité de la loi, sa cohé-
rence et sa mise en œuvre sans arbitraire. BERNARD Pacteau  
disait  que « la première sécurité juridique, c’est finalement un 
droit qui ne laisserait place ni à la fantaisie, ni à l’arbitraire ».
La sécurité juridique est « l’idéal de fiabilité d’un droit acces-
sible et compréhensible qui permet aux sujets de droits de droit 
de prévoir raisonnablement les conséquences juridiques de leurs 
actes ou comportements ,et  les prévisions légitimes déjà bâties 
par les sujets de droit dont il favorise la réalisation  »  Le code 
du travail marocain élaboré dans un contexte marqué par sa 
rédaction par un comité tripartite et par des enjeux écono-
miques sociaux et syndicaux comprend des zones d’ombre. Les 
contradictions sociales y sont cristallisées .Droits fondamentaux 
et flexibilité, droits sociauxsubstantiels et motivation du capital 
national et étranger, conciliation entre l’économique et le social, 
les libertés publiques sociales et laviabilité de l’entreprise. La 
législation du travail est hétérogène en raison de la pluralité de 
ses sources, des controverses de ses règles, de l’état de soneffecti-
vité et de sa juridicité, de son interprétation, et des outils juri-
diques établis pour sa mise en œuvre. D’où différentes formes 
d’insécurité juridique qui peuvent en résulter.

La pluralité et la diversité des sources  
Le droit du travail est marqué par la pluralité des sources. 
Celles-ci sont internationales (conventions et recommanda-
tions internationales du travail,  instruments des droits de 
l’homme, accords bilatéraux ) et nationales et étatiques ( 
constitution , lois , décrets , arrêtés, statuts ) et professionnelles 
( conventions collectives , règlements intérieurs , conventions 
d’établissements, l’usage , le contrat individuel du travail  ..).
Dans ce sillage, l’article 11 du code du travail dispose que « les 
dispositions de la présente loi ne font pas obstacles à l’applica-
tion de dispositionsplus favorables consenties aux salariés par 
les statuts, le contrat de travail, la convention collective de tra-
vail, le règlement intérieur ou les usages  ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 3 du code du travail, au cas où  
les salariés seront soumis à des  statuts particuliers,  les disposi-
tions que ces derniers doivent comprendre, «  ne peuvent en 
aucun cas  comporter des garanties moins avantageuses que 
celles dans le code du travail  ». De même, ces salariés  sont 
soumis aux règles du code du travail « pour tout ce qui n’est 
pas prévu par les statuts particuliers qui leur sont applicables  
».En outre,si les entreprises soumises aux statuts particuliers, 
emploient des salariés ne couverts par ces statuts, ces salariés 
sont assujettis au code du travail.
Enfin, les dispositions du code du travail sont applicables aux « 
salariés du secteur public qui ne sont régis par aucune législa-
tion  ».Des articles du code du travail renvoient à différentes 
sources pour déroger à certaines dispositions du code du tra-
vail. En matière de préavis,l’article 43 précise que « le délai et 
la durée du préavis sont réglementés par les textes législatifs et 
réglementaires, le contrat de travail, la convention collective  
de travail, le règlement intérieur ou les usages  ». Il ajoute que 
est nulle de plein droit toute clause de contrat du travail , de la 
convention collective de travail , du règlementintérieur ou des 
usages fixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par 
les textes législatifs ou réglementaires.Est nulle, dans tous les 
cas, toute clause fixant le délai de préavis de moins de huit 
jours  ».  Une disposition identique représentée par l’article 13 
sur la période d’essai renvoie elle aussi à au contrat de travail, à 
la convention collective ou au règlement intérieurpour fixer 
des périodes inférieures à celles déterminées par  ce même 
article.  A ces sources internes s’ajoutent des sources internatio-
nales représentées par les instruments internationaux du droit 
du travail, des droits de l’homme et des accords bilatéraux 
comme ceux fixant les conditions d’emploi et de travail de la 
main d’œuvre et de la sécurité sociale et qui sont ratifiés par le 

Maroc. Les relations du travail sont régies par une pluralité de 
normes, répondant  à des interventions de sources différentes, 
essentiellement étatiques, non étatiques, nationales/internatio-
nales.Cette pluralité des sources risque de poser le problème de 
la hiérarchie des normes et de leur harmonie. La législation du 
travail contient des dispositionscontroversées pouvant être à 
l’origine de l’insécurité juridique.

Les controverses du droit et l’insécurité juridique 
Les malfaçons des règles juridiques, leurs  modes d’expression, 
l’imprécision des normes, les lois floues, les controverses des 
règles sont des sources  de l’insécurité juridique.
Dans le code du travail, plusieurs dispositions  peuvent faire 
l’objet d’interprétations et de lectures différentes en raison de 
l’ambiguïté de leur libellé .D’où un fait générateur de l’insécu-
rité juridique, les controverses en matière de mise en œuvre et 
d’atteinte aux intérêts en présence. Ces dispositions s’insèrent 
dans le domaine du pouvoir disciplinaire, du travail temporaire 
et de médecine du travail et des conditions du travail.
Le cumul des sanctions dans l’année fait l’objet de deux lec-
tures différentes. L’article 38 du code du travail traite la ques-
tion d’épuisement des sanctions disciplinaires « dans l’année  
».S’agit-il  de 12 mois ou de l’année en cours ?
Dans la conciliation des conflits individuels, le code du travail 
énonce par l’article 532 les « tentatives de conciliation  » parmi 
les missions confiées aux inspecteurs du travail alors que l’ar-
ticle 41 qui renvoie à cet article une procédure spéciale appli-
cable au « licenciement abusif»   qualifié ainsi par le salarié. 
En matière d’emploi temporaire, il semble qu’il y a selon le 
code du travail une réglementationdualiste. L’une concerne le 
cadre contractuel de la relation bilatérale de l’emploi tempo-
raire liant l’employeur à un salarié temporaire et qui est assu-
jettie aux articles 16 et 17 du code du travail et dont la fixa-
tion de la durée est laissée à l’autonomie des volontés sur la 
base des principes du code des obligations et contrats.
L’autre règlementation régit la relation du travail temporaire 
dans un cadre triangulaire liant l’entreprise d’emploi tempo-
raire, le salarié temporaire et l’entreprise « utilisatrice » du sala-
rié temporaire. Le régime juridique du travail temporaire trian-
gulaire est établi par les articles 477 à 506 qui fixe un cadre 
précis et presque exclusif quant aux conditions du travail 
(période d’essai, contrat entre l’employeur et le travailleur tem-
poraire, causes du recours au travail temporaire, durée de la 
CDD, les éléments obligatoire que doit contenir le contrat du 
travail temporaires, les cas dont il faut recourir au travail tem-
poraire. Le contrat du travail temporaire a un contenu spéci-
fique par rapport au CDD général.
Le deuxième type de travail qui s’effectue dans un contractuel, 
autre que celui à caractère triangulaire,demeurerégi par les dis-
positions du code du travail générales en ce qui concerne la 
formation, la suspension et la résiliation du contrat . Toutefois, 
l’article 14, paragraphe 2 des périodes d’essai en distinguant 
entre les contrats dont la durée est inférieure à six mois et ceux 
dont la durée est supérieure excède six mois.   Ledit article dis-
pose que : « La période d’essai ne peut excéder :
«  Une journée au titre de chaque semaine de travail dans la 
limite de deux semaines lorsqu’il s’agit d’une durée inférieure à 
six mois ; Un mois s’il s’agit de contrats d’une durée supérieure 
à six mois  ». En dépit des rapprochements entre ces deux 
types de réglementation, une différence réside dans le fait que 
l’article 496 du code du travail prévoyant les cas dans lesquels, 
il est possible de recourir au travail temporaire  comprend dans 
le quatrième cas « l’exécution de travaux pour lesquels il est de 
coutume de ne pas conclure de contrat de travail à durée indé-
terminée en raison de la nature du travail ». Cedernier cas ne 
figure pas parmi les cas cités par l’article 16 et qui d’ailleurs 
sont identiques à ceux déterminés par  l’article 496.
Dans le code du travail, il y a emploi à tort et à travers des 
termes «  représentants  des  salariés  » dans l’article 67,« les 
représentants syndicaux  »(article 139)« organisations représen-
tatives des salariés  » dans l’article 495, « organisations repré-
sentatives des salariés  » et dans d’autres articles «  les représen-
tants syndicaux »  et « les représentants des syndicats  » dans 
l’article 185 paragraphe2. Ces divers vocables mettent par-
foisl’employeur dans le dilemme pour consulter l’instance dési-
gnée par le code du travail dans les cas prévus.
Ainsi, « De nombreuses règles du Code souffrent d’une rédac-
tion douteuse et s’avèrent incohérentes, inéquitables ou simple-
ment inapplicables. La  justice était donc attendue pour appor-
ter à ce corpus légal l’intelligibilité et la cohérence nécessaire en 
faisant bon usage du pouvoir d’interprétation qui lui est confé-
ré .Or, non seulement ses décisions ont fait souvent l’objet 
d’un manque de clairvoyance déplorable, mais leur instabilité 
et contradictions aggravent l’insécurité juridique et confortent 
la défiance à son égard.  » .
L’insécurité  juridique peut être  imputable à la formulation 
des normes et à leur interprétation comme elle peut  aussi  être 
imputable  à l’organisation et au fonctionnement de la jus-
ticeet parfois à la caractéristique de la règle formulée, c’est-à-
dire, s’il s’agit de soft ou de hard law.

Soft law : des dispositions non assorties de peines 
En fonction du degré de la normativité, la règle de droit peut 
êtrerigide,contraignante et dotée de sanction ou flexible et 
dépourvue d’effet.
Le droit du travail marocain  comprend des dispositions non 
assorties de sanctions .Certaines sont déclaratoires et consistent 
en des droits programmatoires. D’autres, malgré, une certaine 
normativité dont elles sont dotées ne sont pas passibles de 
sanctions.  Ces dispositions sont-elles un droit mou (soft law) , 
c’est-à-dire,  un ensemble de règles dont la «juridicité» est dis-
cutée. Ce sont des règles de droit non obligatoires, ce qui est  a 
priori  contraire à l’essence du droit. Le concept de soft law 
trouve à s’appliquer notamment en droit international, doit de 
l’environnement,  droit constitutionnel et dans les lois contem-
poraines. Un texte crée du droit mou quand il se contente de 
conseiller sans poser d’obligation juridiquement annoncée.
 Dans le code du travail,  l’article 23 prévoit que « les salariés 
ont le droit de bénéficier des programmes de lutte contre 
l’analphabétisme et de formation continue ». Ce droit à la for-
mation  continue n’a jamais été mis en œuvre. En 2018, une 

loi n° 60-17 du 15 octobre a été adoptée pour régir l’organisa-
tion de la formation continue au profit des salariés du secteur 
privé. L’article 59  du code en disposant que le salarié«  bénéfi-
cie également de l’indemnité de perte d’emploi  » a crée au 
début et avant l’institutionnalisation de cette indemnité dans le 
droit de la sécurité sociale une confusion quant à l’indemnisa-
tion des salariés licenciés.  L’article 65 en imposant que « la 
lettre de démission  est adressée à l’agent chargé de l’inspection 
du travail  » ne fait qu’encombrer l’inspecteur du travail par la 
paperasse.  Le chapitre  III du livre IV  sur « de l’embauchage 
des salariés  »  contient des dispositions dépourvues  de sanc-
tion en cas de leur violation.
Dans la sphère de la durée du travail, le deuxième paragraphe 
commence par « cette mesure n’entraine aucune réduction du 
salaire mensuel  ».On  déduit  que cette réduction résulte de 
l’annualisation de la durée du travail or le salaire est calculée en 
fonction de l’horaire du travail .cet article est mal formulé en 
ce qui concerne l’aménagement de l’horaire du travail et paie-
ment des salaires y afférents.
Dans la sphère du pouvoir disciplinaire, le code du travail ins-
titue une procédure disciplinaire (articles 62 à 65)à mettre en 
œuvre pour édicter les sanctions et les mesures disciplinaires 
(procédured’écoute, droit de défense, remise de la décision de 
la sanction, ..). Toutefois, cette procédure, malgré   son impor-
tance pour le contrôle de l’exercice du pouvoir disciplinaire et 
la lutte contre les bus, la violation de ses règles n’est pas incri-
minée. Dans les rapports collectifs du travail, en matière de 
négociation collective, l’article 92 habilite les organisations 
syndicales  des salariés les plus représentatives à négocier et à 
conclure les conventions collectives alors que l’article 471 
charge les représentants syndicats désignés par le syndicat le 
plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix 
lors des dernièresélections professionnelles ( en quelque sorte le 
syndicat majoritaire ) de présenter le dossier des revendications 
, défendre les revendications collectives , d’engager les négocia-
tions collectives et de participer à la conclusion des conven-
tions collectives. En cas d’existence de deux syndicatsreprésen-
tatifs, pour des enjeux syndicats, il y a risque de blocage voire 
d’entrave à la négociation.
Le droit de la représentativité syndicale fixe par l’article  425  
quatre critèresde détermination des syndicats les plus représen-
tatifs au niveau national. Ces critères sont l’obtention d’au 
moins 6% du total des délégués des salariés élus dans les sec-
teurspublic et privé, l’indépendance effective du syndicat et la 
capacité contractuelle. En dépit de cette pluralité de critères, 
seul le critère d’ordre électoral est pris en considération. Ce 
droit de représentativité demeure lacunaire.

Inadaptation des sanctions et des mécanismes et modalités 
de mise  enœuvre et insécurité juridique

Les problèmes juridiques, techniques et pratiques imputables 
aux mécanismes de mise en œuvre du droit et les circonstances 
du contentieux social peuvent être à l’origine de l’ineffectivité-
du droit et par conséquent à l’insécurité juridique.
Les procés-verbaux d’infractions à la législation du travail 
connaissent une grande lenteur dans le traitement voire un 
classement sans suite.
Dans le droit pénal de la sécurité et de l’hygiène du travail, 
l’outil juridique prévu  pour faire éliminer le danger imminent, 
le procès-verbal en cas de danger imminent connait un échec 
patent. La procédure  à mettre en œuvre est complexe. En 
application de l’article 542, « l’agent chargé de l’inspection du 
travail doit mettre en demeure l’employeur de prendre immé-
diatementtoutes mesures qui s’imposent  ». Si l’employeur ou 
son représentant refuse ou néglige de se conformer aux pres-
criptions qui sont notifiées par une  mise en demeure, l’inspec-
teur du travail «  dresse un procès-verbal dans lequel il fait état 
du refus de se conformer auxdites prescriptions ».
Dans ce sillage, sur la base de l’article 543, l’inspecteur du tra-
vail saisit immédiatement de l’affaire le président de première 
instance en sa qualité de juge de référés, par une requête à 
laquelle il est joint le procès-verbal » précité.
Le président du tribunal de première instance « ordonne de 
prendre toutes les mesures qu’il estime nécessaire pour empê-
cher le danger imminent  ». Ce juge des référés doit statuer sur 
la base du contenu du PV de l’inspecteur du travail ?, sur la 
base d’une expertise ou de son initiative ? Il se peut qu’il y ait 
une différenciation entre les positions.
Il peut  à cet effet « accorder un délai à l’employeur pour ce 
faire, comme il peut ordonner la fermeture de l’établissement, 
le cas échéant, en fixant la durée nécessaire pour cette ferme-
ture ». La procédure ne s’arrête pas là. L’article 545 énonce que 
«  si toutes les mesures (précitées) sont épuisées sans que l’em-
ployeur s’exécute, un autre procès est adressé par l’agent chargé 
de l’inspection du travail au procureur du Roi ».
 Ce dernier « doit soumettre le procès-verbal au tribunal de 
première instance dans un délai ne dépassant pas huit jours à 
compter de la date de sa réception. Le tribunal applique alors 
les dispositions pénales prévues par le chapitre I du titre IV du 
livre II » du code du travail . La procédure est complexe. Elle  
combine les sanctions pénales et civiles et sa mise en œuvre se 
heurte à beaucoup d’écueils (paiement des frais de justice, exé-
cution des ordonnances, suivi….).
Cet état des lieux engendre l’insécurité  juridique et pousse les 
agents chargés de l’inspection du travail à renoncer à l’usage de 
cet outil juridique, le procès-verbal en cas de danger imminent.
 En outre, une contrainte résulte de l’exigence d’une procédure 
de mise en demeure préalable et la fixation des délais avant 
l’établissement d’un procès-verbal en cas de violations des 
règles d’hygiène et de sécurité. De surcroit, « l’inspecteur du 
travail aurait tendance à ne dresser procès-verbalque dans la 
mesure où tout serait juridiquement clair »  or, ce n’est pas 
toujours le cas. D’où  une certaine impunité et les menace au 
droit à la vie et à la lutte contre l’altérité de la santé des tra-
vailleurs.
Les procés-verbaux d’infractions sont rares voire quasi-inexis-
tants dans des questions de sécurité et d’hygiène comme en 
matière d’amiante, de benzine et de lumière  car il est difficile 
d’évaluer les taux dépassant les normes fixées d’où l’insécurité 
juridique ce qui décourage le recours aux procés-verbaux par 
les inspecteurs du travail.

Par ailleurs, l’ineffectivité du droit du travail en raison de l’ina-
daptation des sanctions aux infractions constitue une insécurité 
juridique voire un sentiment d’insécurité chez les justiciables. 
Dans le code du travail, l’emprisonnement en tant que sanc-
tion est quasi-inexistant. Il  n’existe que dans deux cas et seule-
ment en cas de récidive (six jours à 3 mois en cas d’infraction à 
l’interdiction du travail forcé) et également une sanction iden-
tique est applicable en cas de récidive lorsqu’l y a occupation 
des enfants de moins de 15.
Toutefois, le juge peut prononcer soitl’amende, soit l’empri-
sonnement ou les deux. Les autres infractions à la législation 
du travail, en fonction de leur nature sont passibles d’amendes 
dont les montants sont variables. Les montants les plus déri-
soires sont un minimum de 300 dirhams .D’autres qui sont 
rares et dont les montants sont un maximum qui peuvent être 
portés au double en cas de récidive constituent varient entre 
25.000 à 30.000 dirhams. La fermeture de l’entreprise pour 
raisons de sécurité n’a jamais été prononcée suite à un procès-
verbal d’infraction établi par l’inspection du travail. Une caté-
gorie d’infractions est punie d’une amende de 2000 à 5000 
dirhams. Le code du travail renvoie à beaucoup d’anciens 
textes sans les préciser, ce qui risque d’entrainer une insécurité 
juridique. 

La complexité des renvois 
L’ancienne législation du travail en vigueur avant l’adoption et 
l’entrée en vigueur du code du travail le 8 /6/2004 comprenait 
beaucoup de textes de différentes natures juridiques éparpillés, 
disparates et anachroniques. Ces textes couvrent une longue 
phase historique s’étendant pratiquement de 1926 jusqu’à 
2004.
Lors de l’élaboration de la nouvelle la législation du travail (le 
code du travail), le comité tripartite a veillé à ce que le code à 
élaborer soit plus ramassé, plus cohérent, moins détaillé et plus 
réduit par rapport à l’ancienne législation et ce, pour faciliter 
l’accessibilité pour les partenaires sociaux et les différents 
publics. Cette manière d’agir est à l’origine de lacunes, insuffi-
sances et incomplétude du corpus juridique notamment en 
matière de sécurité et d’hygiène du travail pour les activités 
économiques et les professions .
Pour contourner les difficultés et permettre de combler les 
lacunes,le code du travail prévoit par l’article 587 que « 
demeurent provisoirement en vigueur les textes pris en applica-
tion des dahirs, des décrets royaux portant loi et des dahirs 
portant loi mentionnés à l’article précédent tant qu’ils ne sont 
pas contraires aux dispositions de la présente loi ».
En vertu de l’article 588 du code, ces textes « s’appliquent aux 
dispositions correspondantes prévues par la présente loi 
».L’inspecteur du travail, pour veiller à l’application de la légis-
lation, le juge pénal ou civil lorsqu’ils statuent sur les procès, 
l’employeur qui est responsable de l’application de la législa-
tion du travail sont appelés à se référer parfois à des textes 
anciens,éparpillés et disparates et inaccessibles, d’où l’insécurité 
juridique et le risque de ne pas trouver  facilement  le bon 
texte à appliquer.

Les instances représentatives du personnel
S’inspirant des expériences étrangères,le législateur marocain a 
créé des instances représentatives du personnel, le comité d’en-
treprise, le comité de sécurité et d’hygiène,la commission 
nationale et les commissionspréfectorale /provinciale d’enquê-
teet de conciliation.
Le comité d’entreprise qui doit être dans toute entreprise occu-
pant  habituellement au moins 50 salariés comprend parmi ses 
membres deux délégués des salariés élus par les délégués des 
salariés de l’entreprise. Comment peut-on concevoir que dans 
une entreprise de 50 salariés dont le nombre de délégués des 
salariés est deux peut organiser une élection pour que deux 
délégués élisent de déléguer dans cette instance. Lamême 
remarque est valable pour la composition de du Comité de 
sécurité etd’hygiènedu travail dont la création est prévue par 
l’article 336 du code du travail.
Les commissions provinciales et préfectorales et la commission 
nationale chargées de la conciliation des conflits collectifs du 
travail objet de livre VI du code du travail  (articles 549 à 566)
ont respectivement une  composition fixée par les articles 577 
564. Ces instances comprennent  selon un libellé identique en 
vertu de ces deux articles « à égalité de représentants de l’admi-
nistration, des organisations professionnelles des employeurs et 
des organisations syndicales des salariés les représentatives ».
Cette disposition est incohérente .Comment peut-on  associer 
des syndicats les plus représentatives alors qu’il n’y a pas de cri-
tères juridiques de la représentativité des syndicats à l’échelle 
régionale d’une part, et en faire partie alors qu’ils ne soient pas 
concernés ou impliqués par des conflits collectifs, d’autre part. 
Les syndicats qui ne sont pas représentatifs et qui sont concer-
nés par des conflits collectifs  soumis pour examen à ces insti-
tutions ne peuvent-ils pas en faire partie ?
Cette configuration inadaptée ne peut pas être matérialisée 
.D’où la mise en place de ces instances d’une manière pratique 
et différente de ce que prévoit le code en raison de l’inadapta-
tion des dispositions déterminant leur composition.

Les lacunes 
La législation du travail  n’est jamais parfaite, complète et 
exhaustive. Elle peut être lacunaire .Il ne régit pas certaines 
questions du travail, des formes d’emploiou n’apporte pas de 
solutions à des problématiques des relations du travail. 
A titred’exemple, il n’existe pas de mesures d’hygiène et de 
sécurité spécifiques à certains travaux et à certains métiers .Il 
n’existe pas aussi de réglementation spécifique au télétravail, au 
travail à temps partiel. La mise à disposions des salariés n’est 
pas organisée. Souvent, le périmètre du droit du travail n’est 
pas déterminé de manière nette.
Outre ces différentes manifestations de l’insécurité juridiquein-
hérente au droit du travail qualifiéed’intrinsèque, c’est-à-dire, 
propre au droit du travail lui-même, il y a une insécurité  
extrinsèque qui résulte  des facteurs exogènes au droit du tra-
vail surtout des positions jurisprudentielles, du décalage entre 
la loi et la jurisprudence et des divergences entre les décisions 
jurisprudentielles. 

1ère Partie  
L’insécurité juridique est le revers de la sécurité juridique. Cette dernière  est un droit naturel, gage de fiabilité et de cohérence du droit.Le «principe  

de sécurité juridique» est vu comme la solution à l’insécurité juridique qui prolifère au sein du système juridique. L’expression « sécurité juridique »  s’identifie au principe de  
« la fiabilité » du droit et à sa « sureté ».La doctrine tend à considérer la sécurité juridique en tant que  norme juridique sous forme de principe voire de droit fondamental. La Cour de 

 justice de l’Union Européenne et la Cour Européenne des droits de l’homme hissent la sécurité juridique au rang de principe. Toutefois, celle-ci n’est pas érigée en principe constitutionnel.

L
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ans ce cadre, un appel à projets 
artistiques pour une enveloppe 
globale de 39 MDH sera lancé à 
partir du 17 juin pour les 

domaines à savoir le théâtre et les tournées 
nationales pour une enveloppe prévision-
nelle de 20 MDH (jusqu’à 200 000 DH par 
projet). Pour ce qui est de la musique, chan-
son, arts de la scène et arts chorégraphiques, 
une enveloppe prévisionnelle de 12 MDH 
(jusqu’à 250 000 DH par projet) sera consa-
crée à ce secteur. Quant aux expositions 
d’arts plastiques et/ou visuels portées par les 
galeries, une enveloppe prévisionnelle de 2 
MDH (jusqu’à 250 000 DH par projet) a 
été allouée. Et ce n’est pas tout ! 

L’acquisition d’œuvres d’arts plastiques ou 
visuelles auprès des artistes bénéficieront  
d’une enveloppe prévisionnelle de 3 MDH 
(de 5000 à 30.000 DH par œuvre) afin 
d’enrichir les collections du Ministère et 
d’encourager les jeunes talents, sans oublier 
bien entendu la participation à l’initiative 
d’acquisition d’œuvres d’arts plastiques et 
visuelles de la Fondation Nationale des 
Musées à hauteur de 2 MDH, ce qui porte 
l’initiative à 8 MDH.  Par ailleurs, une enve-
loppe de 11 MDH sera consacrée aux  sec-
teurs de l’édition et du livre dont le lance-
ment d’un appel à projets a été  programmé 
le 17 juin.«Le Corona nous a permis de 
mieux gérer la situation du livre et de l’édi-
tion», a souligné Abdelkader Retnani, vice 
président de la Fédération des Industries 

Culturelles et Créatives (FICC), dans une 
déclaration à Al Bayane. «Auparavant, l’ar-
gent se donnait n’importe comment, mais 
aujourd’hui, les gens doivent se profession-
naliser  pour avoir cette aide», a-t-il fait 
savoir.  Pour le président de l’Union profes-
sionnelle des éditeurs du Maroc, « ce soutien 
n’est pas assez suffisant  pour sauver l’en-
semble du secteur qui  a été profondément 
touché par la crise sanitaire liée au nouveau 
coronavirus Covid-19».Mohammed 
Mansouri Idrissi, président du Syndicat 
marocain des artistes plasticiens profession-
nels, a salué cette initiative lancée par le 
ministère visant la relance du secteur des arts 
plastiques et visuels tout en insistant sur la 
décentralisation de cette aide afin de toucher 
les artistes dans les différentes régions du 

royaume.«C’est une initiative à saluer mais 
qui ne devrait pas être centralisée. En effet, 
il faudrait penser également aux délégations 
régionales et aux artistes dans les quatre 
coins du pays », a-t-il fait savoir.  Et d’ajou-
ter: «Le ministre aurait dû consacrer un 
montant de 5 MDH au lieu de participer à 
l’initiative d’acquisition d’œuvres d’arts plas-
tiques et visuelles de la Fondation Nationale 
des Musées avec une enveloppe de 2 MDH ;  
car  chaque institution a ses axes de priorité 
et son champ de travail».
Bouhcine Massoud, président du Syndicat 
marocain des professionnels des arts drama-
tiques, a également salué cette initiative qui 
pourra selon  ses dires, aider les artistes et les 
professionnels de l’art dramatique  à sur-
monter cette période assez difficile. « Ces 

décisions annoncées par le Ministère s’inscri-
vent dans le cadre de dispositions financières 
de l’année 2020. 
Ainsi, même si elles sont positives, elles ne 
peuvent pas résoudre le problème des autres 
catégories d’artistes et d’acteurs existant dans 
les champs culturel et artistique,  parce 
qu’elles ne font pas partie des catégories 
bénéficiant du soutien», a-t-il affirmé. 
Pour lui, cette initiative pourra contribuer 
dans la redynamisation du secteur culturel  
qui a été à l’arrêt et fragilisé par la crise. 
«Nous aspirons à une vision claire, globale et 
intégrée pour les secteurs culturels et artis-
tiques après cette pandémie et rattraper 
entre autres le temps perdu de la saison 
culturelle qui  démarrait  souvent  en 
retard».  

Fragilisés par la pandémie, les secteurs de l’art et de la culture, qui sont à l’arrêt depuis plus de trois mois, ont été touchés de plein 

fouet. Les pertes sont en effet immenses et la crise sanitaire a mis à nu tout un secteur qui vit déjà entre vents et marrées. 

En effet, pour verser un nouveau sang dans les veines de l’ensemble des secteurs et métiers  artistiques et culturels, le Ministère de la 

culture, de la jeunesse et des sports vient d’annoncer un programme de soutien pour redynamiser et relancer l’art et la culture. 

Le label de musique américain 
appartenant au groupe français 
Vivendi, Universal Music Group 
(UMG), aussi connu sous le nom 
d’Universal, s’est implanté au 
Maroc, pour le plus grand bonheur 
des artistes du Royaume. 
« Cette expansion renforce encore 
l’engagement mondial d’UMG dans 
la signature et le développement de 
talents nationaux et régionaux, tout 
en renforçant les écosystèmes et les 
infrastructures musicales locales », 
précise le label, qui devient au pas-
sage la première grande entreprise 
de musique à établir des bureaux 

autonomes au Maroc et en Israël et 
dans plus de 60 pays à travers le 
monde.
Adam Granite, EVP, Market 
Development chez Universal Music 

Group, a déclaré à ce sujet: « Dans 
le cadre de notre engagement mon-
dial à découvrir et à soutenir les 
talents musicaux à travers le monde, 
nous sommes ravis de lancer nos 

nouvelles opérations UMG auto-
nomes au sein du Moyen-Orient et 
Afrique du Nord, afin d’accélérer 
notre capacité à soutenir l’art et les 
talents locaux en Israël, au Maroc et 

dans les pays voisins. Notre inten-
tion est de fournir un véritable sou-
tien, des infrastructures et des per-
sonnes sur le terrain dans chaque 
pays, en aidant l’ensemble de l’éco-

système musical régional à se déve-
lopper et en donnant aux artistes 
locaux la meilleure opportunité 
d’atteindre de nouveaux publics à 
travers le monde. Ces bureaux aide-
ront UMG à devenir un élément 
essentiel de l’écosystème musical 
régional et à apporter ces nouveaux 
sons et talents d’artistes aux fans de 
musique du monde entier. »
Le label de musique américain s’ins-
tallera à Casablanca, sous la direc-
tion de Serena Safieddine, respon-
sable du développement commercial 
local. L’objectif visé serait d’aider 
les artistes nord-africains locaux à 
expatrier leur musique sur la scène 
internationale.

Universal Music débarque au Maroc !

Programme de soutien à la culture

Qu’en pensent les professionnels du secteur ? 

Mohamed Nait Youssef 
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Farida Bouazzaoui déconfine ses personnages étonnants !

Elle comédienne, actrice et artiste 
peintre douée. Farida Bouazaoui, 
confinée mais inspirée, a profité de 
la période du confinement et de 
l’enfermement pour libérer son 
imaginaire créatif et donner bel et 
bien des ailes à ses inspirations 
multiples et ouvertes sur d’autres 
champs de la création et de l’abs-
traction.   
Sur la toile, elle a donné une nou-
velle vie à des personnages puisés 
de la vie à la fois réelle et fictive. 
Avant le confinement, a-t-elle 
confié à Al Bayane, ‘’j’ai commencé 
à travailler sur les effets spéciaux, le 
maquillage avec mes propres 
moyens. Ainsi, après une courte 
rupture, j’ai repris le travail en 
période du  confinement et de pan-
démie pour meubler mes longues 
journées en travaillant sur les 
détails mais aussi sur  les traits du 
visage à travers l’ombre et la 
lumière.’’ 
Par ailleurs, l’art en ces temps 
incertains où le monde a perdu sa 
boussole était une issue pour les 
artistes pour exprimer leurs quié-

tudes, angoisses existentielles et 
partager avec un public plus large 
leurs passions et talents cachés sur 
les réseaux sociaux et les autres pla-
teformes digitales. A vrai dire, dans 

ce cas, la fin justifier les moyens !   
 «Au début, j’ai commencé avec le 
personnage de ‘’Hitler’’ que j’avais 
partagée avec sur ma page face-
book. Le résultat était étonnant  

parce qu’il a été bien accueilli par 
les internautes.», a-t-elle dit.  
De Izza, Hniya, Hayfa, Fayrouz, 
Ilissa en passant Amy Winehouse, 
l’actrice s’est lancée dans cette 

aventure en créant à chaque fois 
nouveau visage et  personnage 
ayant vu le jour en plein période de 
crise sanitaire. 
 «Avant d’entamer chaque travail, 

je réfléchissais d’abord à mon per-
sonnage, à son histoire, à sa vie et à 
son état d’âme. C’est ainsi l’idée est 
venue.», a-t-elle fait savoir. 
Au-delà des murs du béton de sa 
demeure, Farida a versé un sang 
nouveau dans les veines de chaque 
personnage créé en le dévoilant  au 
monde. ‘’Je pense à exposer mes 
personnages parce qu’ils ont des 
expressions différentes sur le même 
visage, ils ont quelque chose à nous 
dire, à vous dire. » 
Et pour partager cette expérience 
avec d’autres créateurs, la comé-
dienne a le choix d’accompagner 
chacun de ces personnages d’un 
texte écrit par l’un des dramaturges 
ou metteurs en scène connus. 
«Chaque personnage pourra, peut 
être, inspirer un metteur en scène, 
un réalisateur ou encore un écri-
vain pour en faire une œuvre d’art. 
C’était d’ailleurs mon idée dès le 
départ : partager cette passion avec 
le public et les créateurs. »,conclut-
elle. Une idée originelle, créative, 
Farida espère que ses personnages 
étonnants, étranges auront une vie 
dans d’autres travaux artistiques à 
venir.    

Oussama Zidouhia

Mohamed Nait Youssef 



es supporters doivent être «consultés» sur les conditions de retour 
dans les stades mais aussi pour réformer le modèle actuel du football 
qui est «malade, inéquitable et instable», réclament mercredi 27 orga-

nisations nationales de supporters en Europe.
Avec la reprise des championnats à huis clos, «le football s’est révélé insipide», 
disent-ils, jugeant dès lors «essentiel» que la contribution des supporters soit 
«reconnue» et qu’ils puissent être «impliqués dans les discussions qui détermi-
neront l’avenir immédiat et à long terme du football».
Cela passe d’abord par «une implication pleine et entière des organisations de 
supporters dans la mise en place des protocoles sanitaires et autres mesures 
opérationnelles» face à la persistance du Covid-19, écrivent-ils dans un com-
muniqué. Dans ce texte signé par les principaux groupes allemands, anglais, 
français, écossais ou encore turcs, les représentants des tribunes s’opposent par 
ailleurs «fermement à toute tentative de remplacement ou d’imitation des sup-
porters par les diffuseurs».
«La réalité augmentée, les chants préenregistrés et autres formes de soutien 
artificiel représentent une insulte au supportérisme actif», taclent-ils.
A plus long terme, ces organisations de supporters réclament «un dialogue 
multipartite sur l’avenir du football» puisque la crise sanitaire a, selon eux, 
«montré une fois de plus que le modèle actuel du football est malade, inéqui-
table et instable». «Le football doit changer radicalement» et, pour ce faire, «les 
supporters doivent être consultés dans les discussions sur l’avenir du football 
dans son ensemble, y compris la refonte nécessaire des structures de gouver-
nance et de réglementation financière».
Pour eux, «des réformes profondes et durables sont nécessaires pour protéger le 
football et garantir la viabilité du sport dans son ensemble» et les supporters 
doivent pouvoir «jouer un rôle» dans cette réflexion.
Le communiqué, signé en France par l’Association nationale des supporters et 
par les Irrésistibles français (supporters des Bleus), est porté au niveau conti-
nental par le réseau Football Supporters Europe basé à Hambourg, en 
Allemagne.

Après près de 4 mois de cessation d’activité, tout le 
monde attend la décision de la Fédération Royale 
Marocaine de Football concernant la reprise de la 
Botola, et jusqu’à date d’aujourd’hui, les marocains 
sont toujours plongés dans le flou. 
La FRMF prioriserait  une  reprise  du champion-
nat, mais la question d’un arrêt définitif à cause du 
Covid-19 reste d’actualité.  Voici les différents scé-
narios envisageables :
Saison Blanche
La FRMF pourrait opter pour une saison blanche, 
sans couronnement ni relégation ni promotion. 

Dans ce contexte, l’instance dirigeante marocaine 
pourrait se baser sur le classement de la saison der-
nière afin de déterminer qui des clubs marocains 
seront qualifié pour les compétitions africaines.  
Dans ce cadre, le Raja et le Wydad participeront à 
la Ligue des Champions, et le HUSA, 3e l’année 
dernière, participera à la Coupe de la CAF, au côté 
du TAS, vainqueur de la Coupe du Trône.  
Terminer la saison à la 21e journée
Pour ce faire, tous les matchs en retard doivent être 
disputés, au risque de chambouler le classement 
actuel.
Le Wydad champion
Dans ce cas, il faudrait mettre en place un classe-
ment final en se basant sur l’indice de perfor-
mances (diviser le nombre de points obtenus par le 
nombre de matchs joués), une option favorable au 
WAC qui sera déclaré champion de la Botola. 
Cependant,  l’IRT et le RBM seraient relégués en 
deuxième division. Le Raja quant à lui sera qualifié 
pour la C1 et le MCO pour la C3. Une mauvaise 
opération pour le FUS qui se retrouvera à la 5e 
position.
Le WAC pourrait également être couronné en cas 
d’arrêt du classement après la phase aller, ce qui 
propulserait la RSB avec le club casablancais en C1. 
Le Raja quant à lui se retrouvera à la 4e place et le 
MCO en Coupe de la CAF.

Après avoir vaincu Majorque 4-0 le 
week-end dernier, le Barça ne sait pas 
fait prier pour battre Leganés (2-0), 
grâce à des buts d’Ansu Fati et Lionel 
Messi.
Pour cette rencontre, le tacticien des 
Blaugrana, Quique Setién, a mis en 
place quelques changements dans son 
équipe, avec la participation de Junior 
Firpo dans le couloir gauche à la place 
de Jordi Alba, suspendu, et le retour 
d’Ivan Rakitic et Arthur dans le 
milieu de terrain. Le trident offensif 
du Barça était composé d’Ansu Fati, 
Lionel Messi et Antoine Griezmann.
L’ouverture du score a été l’œuvre de 
la jeune pépite barcelonaise, Ansu 
Fati, à la 42e minute, son 5e de la sai-
son en Liga. 
Le second but a été inscrit par l’inévi-
table Lionel Messi sur penalty à la 69e 
minute de jeu, son 699e but en club 
et en sélection.
Désormais, le FCB compte 5 points 
d’avance sur son dauphin, le Real 
Madrid, qui aura l’occasion de réduire 
l’écart à deux points en cas de succès 
jeudi contre le FC Valence.

O.Z
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L’avenir du foot 

Des supporters de toute l’Europe 
veulent être « consultés »

Botola : reprise ou arrêt ? 
La question à un million 

de dollars

Le FC Barcelone s’offre Leganés

économie

Pour le compte de la 32e 
journée de la Bundesliga, le 
Bayern Munich s’est imposé 
sur la pelouse de Werder 
Brême (1-0). Un succès qui 
permet aux Bavarois de 
remporter leur 8e titre de 
champion d’Allemagne 
consécutif. 
L’unique but de la rencontre 
a été l’œuvre de l’infatigable 
Robert Lewandowski à la 
43e minute de jeu, son 
31ème but de la saison (46 
toutes compétitions confon-
dues). L’international polo-
nais a inscrit 233 buts en 10 
ans passés en Bundesliga.
Cette saison, le Bayern, 
auteur de 93 buts en 32 
journées, compte 19 vic-
toires, contre 1 nul et 2 
défaites. Le club entraîné par 
Hansi Flick rentre un peu 
plus dans l’histoire du foot-
ball allemand avec un 30e 
titre de champion national.

Le président du conseil d’ad-
ministration du champion 
d’Allemagne, Karl-Heinz 
Rummenigge, s’est félicité de 
cette victoire : « Nous 
sommes heureux de ce titre. 
Il faut se rappeler qu’à l’au-
tomne nous avons eu jusqu’à 
sept points de retard. Hansi 
Flick a bien repris l’équipe, 

lui fait jouer un football 
attractif et gagnant. Samedi 
nous ferons une petite fête, 
sans les femmes malheureu-
sement. 
L’atmosphère était bizarre, 
avec à peine 20 personnes 
dans les tribunes, mais 
c’était la seule façon d’arriver 
à terminer cette Bundeslig ».

Le FC Barcelone aurait refusé une offre démentielle 
de la part de Manchester United pour sa pépite 
Ansu Fati. Une information rapportée par le quoti-
dien espagnol Sport, qui annonce que le Barça a 
reçu une offre à hauteur de 150 millions d’euros de 
la part de Manchester United pour son ailier de 17 
ans, Ansu Fati. Les dirigeants catalans voient en leur 

prodige le futur de l’équipe après la fin de l’ère 
Messi. Cependant, le FCB devra faire face aux pré-
tendants dans ce dossier, sachant que Fati dispose 
d’une clause libératoire dans son contrat de 170 mil-
lions d’euros, une somme qui ne risque pas de 
refroidir ses aspirants. 

O.Z

Le Bayern sacré champion 
d’Allemagne !

Le Barça refuse une offre monstrueuse 
pour Ansu Fati



Karim Ben Amar
Reportage photos: Akil Macao

état d’urgence sanitaire est appliqué au 
Maroc depuis le vendredi 20 mars à 
18H. Depuis cette date fatidique, les 

citoyens marocains ainsi que les résidents, sont 
tenus de respecter le confinement obligatoire, 
tout comme la majorité des pays du monde, seul 
moyen pour venir à bout de cette pandémie qui 
sévit aux quatre coins du globe.
Tout le monde s’accorde à 
dire que les agents de 
police, d’autorité ainsi 
que l’armée sont en 
première depuis 
le début de cette 
crise sanitaire 
mondiale.  Ils 
ont pour but 
d’inciter les 
passants à 
s’engager dans 
le respect des 
mesures de sécu-
rité sanitaire.  
Cependant, plu-
sieurs autres corps de 
métier s’exposent fortui-
tement aux risques de conta-
mination au nouveau coronavirus.  
Parmi eux, les gardiens de voitures qui passent la 
plupart de leur  temps dans la rue.  
Il est 14h sur le boulevard  Zerktouni. En temps 
normal cette grande artère de la capitale écono-
mique du royaume ne désemplit pas, mais en 
temps de pandémie mondiale, c’est un tout autre 
décor qui s’offre à nous. A l’instar des véhicules 
des forces de l’ordre, les petits taxis et quelques 
véhicules de particulier, il n’y a pas grand monde 
sur le mythique boulevard.
Abdelilah, un cinquantenaire qui a plus de 15 ans 
de métier dans le domaine a affirmé que depuis le 
début de la crise sanitaire, l’activité est en chute 
libre. «Depuis l’arrivée au Maroc du nouveau 
coronavirus Covid-19, nos rentrées d’argents fon-
dent comme neige au soleil», déclare-t-il.
Pour cause de réduction du trafic, l’activité de 
gardiennage est en perdition. Il nous affirme que 
«désormais, c’est uniquement grâce la pharmacie 
et au bureau de tabac qu’il arrive à gagner un peu 
d’argent, histoire de ne pas rentrer bredouille à la 
maison».
Il est vrai qu’en temps de pandémie, les gains 

sont bien maigres. «Avant cette crise sanitaire, je 
pouvais gagner entre 90 et 150 Dhs. Depuis l’état 
d’urgence sanitaire, je finis ma journée de travail 
avec une somme comprise entre 20 et 50 Dhs les 
bons jours», affirme-t-il, l’air dépité.  
«Étant père de 4 enfants, dont deux en bas-âge, il 
est très difficile de subvenir aux besoins de ma 
famille par les temps qui courent. Entre le loyer, 
les factures d’eau et d’électricité et la nourriture, 
nous sommes obligé de faire nos choix. Et d’ajou-
ter «les factures s’accumulent depuis bientôt 3 
mois, mais je n’y peux rien, il faut bien que ma 
famille mange à sa faim».
Durant ce reportage, à l’image des précédents, 

cette demande est sur toutes les lèvres des tra-
vailleurs précaires. Abdelali souligne que «les gar-
diens de voitures ne sont affiliés ni à la mutuel, 
ni à la Caisse nationale de sécurité 
sociale(CNSS). On aimerait bien en bénéficier 
aussi, ne serait-ce que pour nos vieux jours.  A 
l’heure qu’il est, nous sommes entre les 
mains de Dieu», conclut-il. 
Sur une perpendiculaire au 
Boulevard Zerktouni, et plus 
précisément sur la rue La 
Réunion, l’équipe 
d’Al Bayane est 
allée à la ren-

contre de Adil, la quarantaine à peine entamé. Ce 
père de famille a certifié commencé ses journées à 
10 h pour finir à 18h. 
Tout comme notre témoignage précédant, Adil 
affirme gagner entre 20 et 50 Dhs contre une 
somme comprise entre 100 et 120 Dhs en temps 
normal. «Cette rue à la particularité d’accueillir la 
porte collège du Lycée Lyautey. Mais depuis la 
pandémie, le Lycée français est fermé. Résultat 
des courses, les gains sont maigres puisque il n’y a 
pas de voitures».
«Il faut savoir que les habitants du quartier ne 
paient pas le gardiennage, nous gagnons donc 
notre vie grâce aux parents d’élèves et aux clients 
du supermarché BIM qui se situe sur cette même 
rue » a-t-il ajouté. 
«Nous essayons de faire des économies pour pou-
voir tenir le coup et surpasser cette crise sanitaire 
sans grand dégâts.  Nous avons pour devoir de la 
dépasser afin de pouvoir 
retrouver notre quotidien 
paisible et peut-être 
que cette crise ouvrira 
les yeux à nos res-
ponsables et les 
poussera à trouver 
une solution pour tous les 
travailleurs précaires pour 
qu’ils puissent bénéficier de la 
CNSS et pourquoi pas, d’ 
une éventuelle petite retraite 
», conclut-il. 
Le grand homme de gauche 
Pierre Mauroy disait que «  
la crise n’est pas comme 
une maladie dont on ne 
peut sortir, elle est 
comme une sorte de nou-
velle naissance! La pro-
position de Adil en est 
la preuve.
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Comment 
surmontent-ils 

la crise ?

Gardiens de voitures

La Maroc est à l’arrêt depuis l’entrée 
en vigueur de l’état d’urgence sani-
taire, le vendredi 20 mars à 18h. 
Depuis ce jours qui restera gravé dans 
la mémoire des marocains, les citoyens 
et les résidents sont appelés à respecter 

scrupuleusement le confinement obli-
gatoire, seul moyen efficace connu 
jusque-là pour endiguer  la pandémie 
liée à la Covid-19. Pour cause de ce 
virus, de nombreux corps de métier 
sont touchés de plein fouet, à l’instar 

des gardiens de voitures qui passent 
par une situation délicate dans la 
mesure où il y a beaucoup moins d’au-
tomobiles en circulation. L’équipe d’Al 
Bayane est allée à leur rencontre pour 
connaître les difficultés quotidiennes 

qu’ils endurent. Baisse de l’activité en 
temps de pandémie, les factures qui 
s’empilent, les risques de contamina-
tion et la difficulté à joindre les deux 
bouts, ils se livrent sans détour. 
Reportage.
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