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Des voix syndicales et des profession-
nels de plusieurs secteurs d’activité 
demandent la prorogation de l’indem-
nité pour arrêt de travail forcé en 
faveur des salariés et des familles 

nécessiteuses dans le cadre des mesures 
prises pour lutter contre l’épidémie. 
Ces indemnités décidées par le Comité 
de veille économique, (CVE) et ver-
sées par le Fonds spécial de lutte 
contre la Covid-19 avaient démarré en 
mars dernier et doivent prendre fin en 

ce mois de juin. La demande de proro-
gation s’explique par le fait que l’acti-
vité n’a pas encore démarré dans ces 
secteurs, notamment les cafés, les res-
taurants, l’événementiel, les transports 
routiers des voyageurs, les hammams, 
les salles de coiffure, et autres.
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Une œuvre du défunt artiste maro-
cain Farid Belkahia a été vendue à 
plus de 830.000 dirhams à la mai-
son des enchères Bonhams, à 
Londres. 
Intitulée «Etude sur le Malheur», 
l’oeuvre qui date de 1998 a été 

présentée lors de cette vente met-
tant à l’honneur les artistes d’art 
moderne et contemporain du 
Moyen-Orient, comme étant 
l’exemple type du travail de 
Belkahia, figure de l’art moderne 
au Maroc.

Une oeuvre de Belkahia 
adjugée à plus de 830.000 dhs

A la maison des enchères Bonhams, à Londres

Est-ce un fait dû au hasard ou c’est un 
coup de marketing bien calculé ? La plate-
forme Netflix  a programmé, en effet,  la 
diffusion du nouveau film de Spike Lee, Da 
5 bloods : frères de sang en pleine efferves-
cence du soulèvement anti-racial et contre 
les violences policières qui secoue les Etats-
unis. Le film traite du Viêtnam, mais cette 
fois du point de vue des Afro-américains. Il 
est, donc, en parfaite congruence avec la 
thématique de ce soulèvement historique 
qui rend à l’Amérique un peu de son hon-
neur bafoué par des pratiques d’un autre 
temps. Certes, le film de Spike Lee relève 
bien d’une variante de divertissement, dans 
le style développé par la célèbre plateforme 
mais ce faisant à partir d’un sujet grave, 
celui du destin de soldats afro-américains 
envoyés au Viêtnam, donnant ainsi à l’ac-
tualité un autre éclairage, en l’inscrivant 
dans une perspective qui montre bien que 
le racisme et  les violences policières ont 
une histoire. L’intrigue est passionnante à 
plus d’un titre. Elle conjugue une dimen-
sion « action » liée au film de guerre et une 
dimension humaine très forte et qui finit 
par donner au film sa vraie valeur ajoutée. 
Il s’agit de quatre anciens vétérans de la 
guerre du Viêtnam qui se retrouvent plu-
sieurs décennies après la fin du conflit et la 
défaite humiliante des Etats-unis pour reve-
nir là-bas. Avec un double objectif ; retrou-
ver et rapatrier le corps de leur chef de sec-
tion, le très charismatique Norman. Avec 
lui, ils avaient formé une fratrie forgée dans 
les dures conditions de la guerre et Norman 
les avait tous marqués par ses qualités de 
soldat mais aussi par sa vision lucide de la 

vie et de leurs conditions de noirs. Bref, un 
véritable guide spirituel. L’autre objectif est 
plus trivial, celui de récupérer un immense 
trésor formé de lingots d’or qu’ils avaient 
trouvé dans la jungle et qu’ils avaient enter-
ré pour tout simplement se l’approprier 
comme une sorte de compensation. Les 
deux objectifs vont finir par fonctionner 
comme révélateurs de leurs angoisses, de 
leur traumatisme car en rentrant chez eux 
la première fois, ils ont continué à porté 
quelque chose du Vietnam. Non seulement 
ils avaient perdu un frère mais quelque 
chose en eux était définitivement cassé pour 
toujours. Du coup, cette décision de revenir 
sur le lieu de leur drame se présente comme 
une catharsis mais au prix fort. A un certain 
moment dans leur récit on les voit écouter 
une émission de propagande de la radio 

nord-vietnamienne qui contribue à leur 
ouvrir les yeux sur la nature du conflit. 
Avec des chiffres à l’appui, elle leur rappelle 
leur double statut de victime ; victime de la 
guerre mais surtout victime d’un système 
ségrégationniste : les Noirs représentent à 
peine 11% de la population des Etats-unis 
et les soldats noirs sont plus de 32% du 
contingent de l’armée américaine au 
Viêtnam ! Cela me rappelle une définition 
de la guerre du Viêtnam par l’un des per-
sonnages du romancier R. J. Ellory : le 
Viêtnam ? Ce sont des noirs qui vont tuer 
des jaunes au bénéfice des blancs qui ont 
pris leur terre à des rouges !
Le film de Spike Lee est un exercice de 
montage qui joue sur la temporalité  
notamment dans ses images de références 
historiques. Le film s’ouvre sur une 
séquence d’archives qui restitue au film son 
historicité ; des images de violences poli-
cières avec des figures emblématiques de la 
prise de conscience noire : Martin Luther 
King, Malcolm X, Angela Davis, Black 
power et la célèbre image du poing levé sur 
le podium des jeux olympiques de 1968 …
et surtout avec des extraits de la célèbre 
déclaration  de Mohamed Ali annonçant 
son refus d’aller combattre au 
Viêtnam : « Ma conscience ne me laissera 
pas aller tuer mes frères ou des pauvres gens 
affamés dans la boue pour la grande et 
puissante Amérique. Les tuer pourquoi ? Ils 
ne m’ont jamais appelé « negro » ; ils ne 
m’ont jamais lynché ; ils n’ont jamais lâché 
leurs chiens sur moi ;  ils ne m’ont volé ma 
nationalité, violé et tué ma mère et mon 
père…les tuer pourquoi ? »

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« Le racisme est intégré dans la structure même des institutions ».
Angela Davis

Spike Lee

Le cineaste noir de la fracture americaine
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Le CRT d’Agadir, le vent 
en poupe !

A vrai dire
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Satisfecit et estime 
de la presse et des ONG

« Le Maroc pièce importante dans 
la compétitivité de l’Europe de 
demain »

Heurts entre policiers et 
manifestants d’extrême-droite

Aide médicale marocaine

Déclarations de Elalamy à Euronews

Saoudi El Amalki

Nabil El Bousaadi
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Londres
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Le Parlement européen a adopté, mercredi en plénière, 
l’extension de l’accord aérien entre le Maroc et l’Union 
européenne à la Bulgarie et à la Roumanie. 
Avec cette adoption à une écrasante majorité (623 pour 
sur 688 votants) tous les Etats membres de l’UE sont 
désormais partie de cet accord.
Aucune modification n’a été apportée au contenu de 
l’accord, mais des adaptations techniques et linguis-
tiques qui résultent de l’adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie à l’Union européenne y ont été introduites.
L’accord aérien unissant le Maroc et l’UE vise tant 
l’ouverture des marchés que le rapprochement des 
législations des deux parties en matière d’aviation. Il 
contient également des dispositions en termes d’inves-
tissements bilatéraux de part et d’autre.
Le Maroc, rappelle-t-on, a été le premier pays non 
européen à signer cet accord aérien avec l’UE.

M’Barek Tafsi

La présidente du Groupement 
parlementaire du progrès et du 
socialisme à la Chambre des 
représentants (GPPS : PPS) Aicha 
Lablak a demandé, au cours de la 
réunion mercredi de la commis-
sion de l’intérieur, des collectivités 
territoriales, de l’habitat et de la 
politique de la ville de retirer le 
projet de loi N°04.20 sur la Carte 
nationale d’identité électronique 
(CNIE) pour son inconstitution-
nalité pour avoir exclu la langue 
amazighe.
Prenant la parole avant l’exposé 
dudit projet par le ministre de 
l’Intérieur Abdelouafi Laftit, La 
député progressiste a demandé le 
retrait pur et simple de ce projet, 
conformément aux procédures en 
vigueur dans de pareils cas. Selon 
elle, le projet ne respecte pas les 
dispositions constitutionnelles et 
la loi organique définissant le pro-
cessus de mise en œuvre du carac-
tère officiel de l’amazigh, ainsi 
que les modalités de son intégra-
tion dans les domaines prioritaires 
de la vie publique.

A déconfinement progressif, 
soutien proportionnel

Appel à la mise en place d’un comité de veille sociale

Amazighe/CNIE 
la grande 
omission

Le PPS demande le 
retrait du projet de loi

Covid-19

Un salarié a-t-il le droit 
de refuser de se faire dépister ?
Le Maroc a adopté un plan de 
dépistage massif au Covid-19 
des salariés du secteur privé. 
Cette politique a été mise en 
place pour permettre aux chefs 
d’entreprises de protéger les 
salariés et limiter les risques liés 
à la transmission ou à la propa-
gation du coronavirus en vue 
de garantir une reprise saine 
des activités. De nombreuses 

questions sont soulevées 
notamment pour les 
employeurs : le salarié a-t-il le 
droit de refuser le dépistage ? 
Que risque-t-il d’encourir en 
cas de refus ? Que dit le code 
du travail dans pareille situa-
tion ? La MAP a approché 
deux experts en droit social et 
du travail pour apporter un 
éclairage sur cette question.
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Ziyech ne disputera 
pas la Ligue des 
champions

Chelsea 

Par Safaa Bennour (MAP)

A situation inédite, des décisions inédites et auda-
cieuses. Les nouvelles mesures que vient d’adopter 
Bank Al-Maghrib (BAM) en soutien à l’économie 
nationale s’annoncent prometteuses, avec à la clé 
des instruments novateurs de refinancement des 
banques. Une réduction historique du taux direc-
teur de 50 points de base à 1,5% et une libération 
entière du compte de réserve au profit des banques, 
et bien d’autres, telles sont les mesures phares 
annoncées par Abdellatif Jouahri, Wali de la 
Banque centrale, lors de son rendez-vous trimestriel 
avec les journalistes, tenu en mode visioconférence.

Mesures de soutien de BAM
Un nouveau souffle pour 

l’économie marocaine

Kamal Mokdad, 
nouveau président 
de la BVC

Il succède à Hamid Tawfiki

Accord aérien UE-Maroc

 Extension 
à tous les Etats 

membres
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es voix syndicales et des profession-
nels de plusieurs secteurs d’activité 
demandent la prorogation de l’in-

demnité pour arrêt de travail forcé en faveur 
des salariés et des familles nécessiteuses dans le 
cadre des mesures prises pour lutter contre 
l’épidémie. 
Ces indemnités décidées par le Comité de veille 
économique, (CVE) et versées par le Fonds 
spécial de lutte contre la Covid-19 avaient 
démarré en mars dernier et doivent prendre fin 
en ce mois de juin. La demande de prorogation 
s’explique par le fait que l’activité n’a pas encore 
démarré dans ces secteurs, notamment les cafés, 
les restaurants, l’événementiel, les transports 
routiers des voyageurs, les hammams, les salles 
de coiffure, et autres. 
De plus, ces secteurs, toujours en arrêt d’activi-
té, n’ont aucune visibilité sur une un éventuel 
démarrage effectif surtout que le confinement a 
été prolongé jusqu’au 10 juillet. 
De même, des secteurs, qui ont repris timide-
ment leurs activités, ne tournent qu’à moins de 
50% de leur capacité, pour s’aligner sur les 
mesures imposées par les autorités compétentes 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
On imagine comment un chauffeur de taxi s’en 
sortira avec un nombre limité à trois places. 
La même interrogation est soulevée pour 
d’autres activités.  Dans ce sillage, les cafés 
appelés à se transformer en espaces de «prêt à 
emporter» ou à n’accueillir qu’un client par 
table préféraient garder boutique fermé que de 
s’aventurer pour  supporter des charges supplé-
mentaires. Les familles qui exercent dans l’in-

formel devaient patienter encore plusieurs 
semaines pour pouvoir gagner leur gagne-pain. 
En fait, la levée du confinement se fait d’une 
manière progressive. 
Ce qui pousse à dire que la logique serait d’ap-
pliquer la même formule pour les indemnités. 
Ainsi, l’aide serait réduite de 50% avant d’être 
suspendue quand l’activité retrouvera son 
rythme normal. C’est d’ailleurs ce que laissent 
entendre les syndicats ayant appelé à la proro-
gation de ces indemnités pour le mois de 
juillet. A ce propos, l’Union marocaine du tra-
vail (UMT) a saisi officiellement le chef du 
gouvernement évoquant plusieurs raisons prin-
cipalement l’arrêt prolongé des activités dans 
plusieurs secteurs. 

De même encore, les syndicats ayant tenu des 
réunions avec le gouvernement dans le cadre 
des préparatifs de la loi de Finances rectificative 
ont revendiqué la mise en place d’un comité de 
veille sociale, (CVS) puisque ces partenaires 
sociaux n’ont pas été impliqués dans le CVE. 
Rappelons qu’une indemnité forfaitaire men-
suelle nette de 2.000 dirhams devait être versée 
au profit des salariés déclarés à la CNSS, durant 
la période allant du 15 mars au 30 juin 2020.  
A ce propos, les déclarations pour chaque mois 
ne prennent fin que vers le 3 du mois suivant. 
C’est dire que les déclarations du mois de juin 
vont se poursuivre jusqu’au début juillet pro-
chain. Autant dire que la crise ne prendrait pas 
fin avec la levée du confinement. 

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente 
de la Ligue Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance (LMPE), a présidé, mercredi à Rabat, 
la cérémonie de signature de la convention de 
partenariat entre le Ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports et la Ligue Marocaine 
pour la Protection de l’Enfance.
“Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente 
de la Ligue Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance, a reçu, mercredi au centre Lalla 
Meriem des enfants privés de famille à Rabat, le 
ministre de la Culture, de la jeunesse et des 
sports, M. Othmane El Ferdaous”, qui était 
accompagné de la Secrétaire Générale du dépar-
tement de la jeunesse et des sports, Mme Nadia 
Ben Ali”, indique un communiqué de la LMPE.
Lors de cette audience, Son Altesse la Princesse 
Lalla Zineb a mis en exergue l’importance du 
partenariat entre le ministère de la Culture, de la 
jeunesse et des sports et la Ligue Marocaine pour 
la Protection de l’Enfance, lequel partenariat 
s’inscrit dans le cadre du programme de protec-
tion et de promotion des droits des enfants et 
des jeunes en situation difficile, selon la même 
source.
En vertu de cette convention signée entre les 
deux parties, le ministère de la Culture, de la 
jeunesse et des sports s’engage à contribuer aux 
travaux de réaménagement, de construction et 
d’équipement des centres d’accueil relevant de la 
Ligue, notamment en matériel technique et 
sportif nécessaires et au budget de fonctionne-
ment de ces centres, ainsi qu’à la formation et à 
l’encadrement des éducateurs et éducatrices exer-
çant au sein de ces structures.
Pour sa part, la LMPE s’engage à assurer la prise 
en charge progressive des enfants en situation 
difficile, pensionnaires des centres de sauvegarde 
de l’enfance, relevant du département de la jeu-
nesse et des sports, en fonction de la capacité 
d’accueil disponible et de l’âge des pensionnaires.
La Ligue contribue aussi aux programmes de 
sensibilisation et d’éducation relatifs aux ques-
tions de l’enfance et de la jeunesse, notamment 
en ce qui concerne la Kafala, les droits de l’en-
fant et sa protection contre l’abandon, l’exclu-
sion et la marginalisation, poursuit le communi-
qué.
A l’issue de cette audience, M. El Ferdaous a 
remercié Son Altesse pour l’accueil chaleureux 
qui lui a été réservé et a exprimé sa disposition à 
œuvrer inlassablement avec la Ligue, pour don-
ner une forte impulsion aux actions de prise en 
charge des enfants et jeunes en situation difficile 
dans le cadre d’une approche participative, 
conformément aux Hautes orientations de Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l’assiste, 
visant la promotion des conditions sociales des 
enfants en situation de précarité.
Avant l’échange de la convention signée par les 
deux parties, M. El Ferdaous et la délégation qui 
l’accompagnait ont effectué une visite aux diffé-
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A vrai dire

En tant que destination prisée du tourisme national, la première station 
balnéaire du royaume se prépare, à brides abattues, à la reprise de son 
activité multidisciplinaire. Il semble bien que la capitale du Souss est fin 
prête pour accueillir ses compatriotes aux premières vagues humaines, à 
l’horizon de la saison estivale qui se pointe dès la fin du mois courant. 
Certes, la pandémie est dans nos murs et persiste à lâcher prise, surtout 
dans certains foyers habituels du pays dont la contamination prolifère 
toujours. Mais, il faut bien dire qu’en revanche, le constat du virus au 
Maroc affiche le taux de létalité le plus faible au monde, parallèlement à 
celui des rémissions qui caracole aux summums, en dépit des gîtes proli-
fiques. Une cité de tourisme tel qu’Agadir, qui s’apprête à faire luire son 
aura, après des mois de morosité, met les bouchées doubles d’ériger, une 
fois de plus en site vermeil aux mille merveilles, en ballades suaves le long 
de la promenade et en baignades limpides de l’ondée marine
Depuis déjà plusieurs mois sans répit, tous les décideurs de la capitale du 
Souss se sont mis à monter au front pour revigorer une nomenclature 
touristique en berne, malgré les contraintes de l’état d’urgence. Aussi bien 
les Autorités locales que les acteurs du Conseil Régional du Tourisme 
(CRT), ainsi  que la délégation de tutelle et les élus, tout le monde met la 
main à la pâte pour cette épreuve laborieuse. D’autre part, on aura aussi 
apprécié l’engagement de nombre de professionnels du domaine pour 
remettre à neuf leurs établissements, tout en usant de leur savoir-faire en 
la matière et tenant en compte les mesures préventives en vue de mainte-
nir les prudences qui s’imposent. Pour ce faire, de longues concertations 
se sont engagées, au niveau de l’accueil des concitoyens, de la promotion 
du secteur,  de l’animation de la ville…Naturellement, on se focalise sur 
le tourisme national sur lequel les espoirs sont fondés pour sauver une 
saison calamiteuse. 
A ce propos, on aura retenu l’initiative de l’Office National Marocain du 
Tourisme qui consiste à soutenir financièrement les CRT, au niveau de la 
diffusion promotionnelle du produit respectif des destinations. En plus, 
on relèvera, non sans réjouissance, l’entrée en lice des experts aguerris 
dans le concept à adopter pour la reprise post-endémique et, par la suite, 
la relance à moyen et long terme de l’activité touristique de la région. 
C’est ainsi que le CRT de Souss Massa, avec l’appui des institutions 
régionales, se met à pied d’œuvre de mettre sur orbite une panoplie de 
novations à même de redorer le blason d’une station fluorescente. Ce fut 
une réelle prise conscience de rompre avec la « nonchalance » de naguère, 
confortée, sans doute, par l’engouement de toute une nation non seule-
ment pour vaincre l’effet nocive de la pandémie, mais de refonder un 
nouveau Maroc, bâti sur les valeurs de la solidarité et de la mobilisation. 
C’est ce qu’on est en train de ressentir à la perception de cet emballement 
de toutes les composantes de la région au lendemain de la visite Royale. 
Le Tourisme ne saurait donc déroger à cette règle, à l’image de la struc-
ture fédératrice qu’est le CRT qui, à priori, la pandémie ne fait que lui 
délier les ailes pour un envol spectaculaire. Au fur et à mesure, on s’atten-
dra alors à une véritable mue touristique qui ravivera les multiples seg-
ments du tourisme, en terme d’autonomie effective de l’un des volets 
névralgiques du secteur que ne cesse de mettre en évidence l’aérien dont 
la disette handicape l’essor. On n’en dira pas plus à cet égard ! 
Cependant, il va sans dire que les activités parallèles s’écarquillent aussi 
les yeux pour voir plus clair, à l’instar de la restauration qui semble s’uni-
fier en une seule instance, après la défection de l’une des associations 
régionales.

Le CRT d’Agadir, 
le vent en poupe !

Saoudi El Amalki

Déconfinement progressif

Appel à la mise en place d’un 
comité de veille sociale
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rents pavillons du centre Lalla 
Meriem, où les responsables de 
cet établissement leur ont donné 
des explications sur le processus 
d’accueil et de prise en charge des 
pensionnaires, ainsi que sur les 
différentes prestations fournies à 
tous les bénéficiaires, sous l’enca-
drement et la supervision du per-
sonnel de la Ligue, spécialisé dans 
le domaine de la protection de 
l’enfance, conclut le communi-
qué.

Partenariat entre le ministère de la Culture, 
de la jeunesse et des sports et la LMPE 

SA la Princesse Lalla Zineb préside la 
cérémonie de signature de la convention 
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Le PPS demande le retrait du projet de loi 

La langue amazighe – CNIE : la grande omission 

renant la parole avant l’exposé dudit projet par le 
ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, La député 
progressiste a demandé le retrait pur et simple de ce 
projet, conformément aux procédures en vigueur 
dans de pareils cas. Selon elle, le projet ne respecte 
pas les dispositions constitutionnelles et la loi orga-
nique définissant le processus de mise en œuvre du 
caractère officiel de l’amazigh, ainsi que les modali-
tés de son intégration dans les domaines prioritaires 
de la vie publique.
En effet , l’article premier de ce nouveau projet dis-
pose que la carte nationale est un document officiel 
qui permet à tout citoyen de justifier son identité 
et sa nationalité marocaine. Par conséquent, l’omis-
sion des mentions en caractères amazighs dans  le 
projet est  anticonstitutionnelle, qui définit les fon-

dements de l’identité nationale. De ce fait, le 
projet gouvernemental occulte une des compo-

santes principales de l’identité nationale, 
qu’est la langue amazighe que matérialise 

l’alphabet Tifinagh.
C’est le gouvernement et les 

composantes de la 

majorité, qui ont adopté ce projet de loi en conseil 
de gouvernement avant de le soumettre au parle-
ment, qui assument la responsabilité d’ignorer 

l’identité nationale telle que garantie et définie par 
la Constitution et de la violation des dispositions 
de la loi organique qui définit le processus de mise 

en œuvre du caractère officiel de l’Amazighité, au 
sein de laquelle la carte d’identité nationale occupe 
une place de choix parmi les documents devant être 
rédigés en langue amazighe à côté de la langue 
arabe.
La députée a également souligné que le contenu de 
ce projet porte atteinte à la protection de la vie pri-
vée et aux données personnelles des individus. Tel 
qu’il est présenté, ce projet conditionne les disposi-
tions constitutionnelles qui font de la protection 
des données personnelles un droit constitutionnel 
prévu, selon les dispositions des articles 24 et 27.
Partant de ces considérations, le GPPS appelle à 
l’ouverture d’un dialogue national public autour du 
projet, qui requiert des concertations avec les 
acteurs politiques, civiles et des droits humains 
ainsi qu’avec les experts juristes et les organisations 
de la société civile, compte tenu du fait qu’il ne 
s’appuie ni sur les données nécessaires, ni sur les 
études réalisées par les institutions constitution-
nelles spécialisées, pour montrer ses avantages et ses 
risques. C’est pourquoi, il importe d’ouvrir un 
débat au sujet de ses objectifs pour saisir les lignes 
de démarcation entre ses avantages et ses bénéfices 
d’un côté, et les atteintes aux  droits et libertés qu’il 
occasionne d’un autre côté. 

La présidente du Groupement parlementaire du progrès et du socialisme à la Chambre des représentants (GPPS : PPS) Aicha Lablak a demandé, au cours 
de la réunion mercredi de la commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville de retirer le projet de loi 

N°04.20 sur la Carte nationale d’identité électronique (CNIE) pour son inconstitutionnalité pour avoir exclu la langue amazighe.

La commission des secteurs productifs à 
la Chambre des représentants a poursuivi 
mercredi l’examen du projet de loi 
N°42.18 relatif au contrôle des exporta-
tions des biens à double usage civil et 
militaire et des services qui leurs sont liés.
A ce titre, les membres de la commission 
se sont penchés sur les dispositions dudit 
projet, y compris les compétences et les 
attributions de la commission chargée 
des biens à double usage et des services 
qui leurs sont liés, ainsi que sur le règle-
ment appliqué aux exportations de ces 
biens.
Les membres de la commission ont 

considéré le projet comme un texte parti-
culier qui se décline sur deux niveaux, à 
savoir l’aspect légal et l’aspect relatif à la 
vision de l’État concernant plusieurs 
affaires stratégiques, insistant sur l’impor-
tance de la hiérarchie des normes et l’in-
clusion d’une disposition qui spécifie la 
liste des marchandises à double usage 
destinées à l’import et à l’export.
Dans un échange interactif, le ministre 
de l’Industrie, du Commerce et de l’Éco-
nomie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, a indiqué que la question des 
attributions de la commission n’est pas 
uniquement l’affaire du ministère, mais 

relève d’autres intervenants.
La commission devrait disposer des 
moyens pour obtenir les informations 
relatives aux marchandises à double 
usage, compte tenu de la sensibilité et de 
la nature de celles-ci, a-t-il dit, notant 
que cette commission ne peut octroyer 
des licences d’importation et d’exporta-
tion qu’après avoir été notifiée des infor-
mations demandées.
Le conseil du gouvernement avait adopté 
en octobre 2019 le projet de loi 42.18 
relatif au contrôle des exportations et 
importations de biens à double usage et 
des services qui leurs sont liés. 

Chambre des représentants
Débat sur la loi relative au contrôle des exportations des biens à double usage 

 M’Barek TAFSI 

Tanger : Avortement d’une tentative de trafic  
de 5.400 comprimés de « Rivotril » 

Les éléments de la sûreté nationale opérant 
dans la zone du port Tanger-Med ont réussi, 
mercredi soir, à mettre en échec une tenta-
tive de trafic de 5.400 comprimés psycho-
tropes de type «Rivotril», à bord d’un 
camion immatriculé au Maroc et conduit 
par un ressortissant marocain âgé de 48 ans.
Les opérations de fouille pratiquées dans le 
cadre de cette affaire ont permis la saisie de 
la cargaison soigneusement dissimulée à l’in-
térieur de la cabine, et ce après que le véhi-
cule ait fait la traversée vers le Maroc à bord 
d’un navire en provenance d’un port espa-
gnol, indique un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté nationale 

(DGSN).
Le mis en cause a été placé en garde à vue à 
la disposition de l’enquête menée sous la 
supervision du parquet compétent, en vue 
de déterminer l’origine et la destination des 
drogues saisies, ainsi que l’identité de tous 
les partenaires et complices de cette tenta-
tive de trafic de cette quantité de drogue 
vers le Maroc, ajoute la même source.
Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opé-
rations de sécurité intensives et continues 
menées par les services de sûreté pour lutter 
contre le trafic international de stupéfiants 
et de substances psychotropes, conclut le 
communiqué.

Un inspecteur de police exerçant dans un 
arrondissement de police relevant du district de 
Salé-ville a été contraint, mercredi soir, de faire 
usage de son arme de service pour interpeller 
un individu âgé de 26 ans aux multiples antécé-
dents judiciaires, qui était dans un état de forte 
impulsivité et qui exposait la vie de policiers et 
citoyens à de graves menaces à l’aide d’une 
arme blanche de grande taille. Une patrouille 
de police chargée de l’application des mesures 
de l’état d’urgence sanitaire avait appréhendé le 
suspect dans une avenue du quartier «Sidi 
Moussa» dans un état de forte agitation, muni 
d’une arme blanche dans des circonstances de 
nature à menacer la sécurité des citoyens, avant 
qu’il ne tente d’exposer délibérément les élé-
ments de la patrouille à une agression sérieuse 
et dangereuse, indique la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN) dans un communi-
qué, précisant que le policier a été contraint 
d’utiliser son arme de service et de tirer trois 
balles, dont l’une a touché le mis en cause dans 
ses membres inférieurs.  Cette intervention a 
permis d’appréhender le suspect et de saisir son 
arme blanche, relève la même source.
Le prévenu a été placé sous surveillance médi-
cale à l’hôpital où il a été transféré pour rece-
voir les soins, et ce dans l’attente de le sou-
mettre à l’enquête judiciaire sous la supervision 
du parquet compétent afin de déterminer tous 
les tenants et aboutissants de cette affaire, 
conclut la DGSN. 

Salé : Un inspecteur de police 
dégaine son arme pour  

interpeller un délinquant



5Vendredi 19 juin 2020N°13771 -actualité

Laftit: Les nouvelles CINE destinées à 
répondre aux attentes des citoyens

Lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité

ans son exposé sur le projet de loi n° 04.20 
relative à la CINE, devant la commission 
de l’intérieur, des collectivités territoriales et 

de la politique de la ville à la Chambre des représen-
tants, M. Laftit a relevé que ce texte vise à mettre en 
place une nouvelle génération de cartes d’identité 
électroniques nationales, dotées de normes de sécuri-
té avancées et garantissant la protection des citoyens, 
soulignant que ces nouvelles CINE seront davantage 
développées, afin de réduire les cas de fraude et 
d’usurpation d’identité, tout en intégrant de nou-
velles fonctionnalités conformes à la vision du 
Royaume en matière de développement numérique.
Le ministre a souligné que le projet de mise à jour de 
la carte d’identité électronique nationale a été lancé 
en intégrant de nouveaux éléments de sécurité maté-
rielle et immatérielle, conformément aux recomman-
dations en vigueur en la matière, de même que des 
solutions permettant l’usage de cette pièce dans les 
services électroniques.
M. Laftit a souligné que la carte d’identité électro-
nique nationale constituera un «pont rapide et sûr» 
vers les services numériques, précisant que cette der-
nière garantira aux citoyens marocains la possibilité 
d’un accès sûr aux services numériques des institu-
tions publiques et privées, tout en protégeant leurs 
données à caractère personnel.
Il a estimé que ces développements nécessitaient une 

modification des textes juridiques encadrant les pro-
cédures relatives à la carte d’identité électronique 
nationale, ainsi que l’exploitation de ses fonctionnali-
tés, notant que dans ce contexte, le projet de loi en 
question vient remplacer la loi n° 35.06 portant créa-
tion de la carte d’identité nationale.
Selon le ministre, le projet de loi est enrichi par de 
nouvelles dispositions législatives encadrant les nou-
velles fonctionnalités de la carte, notamment dans le 
domaine numérique.
Les principales nouveautés incluses dans ce projet de 
loi, poursuit-il, concernent la réduction de l’âge obli-
gatoire d’obtention de la CINE, qui passe de 18 à 16 
ans, de même que la possibilité de l’octroyer aux 
mineurs, sur demande de leurs représentants légaux, 
avec obligation de renouvellement à l’âge de 12 ans, 
pour l’enregistrement des empreintes digitales.
Concernant les nouvelles dispositions de la CINE, le 
responsable gouvernemental a souligné que le projet 
de loi prévoit le remplacement du code barre de la 
carte actuelle par une zone de lecture aromatique 

(MRZ) et la création d’un code d’accès imprimé sur 
la carte, notant que ces deux éléments permettent 
d’accéder à la version enregistrée dans la puce élec-
tronique, comprenant les informations disponibles 
au recto et au verso de la carte, afin de mieux faciliter 
l’automatisation.
Ces textes, ajoute le ministre, contiennent également 
des dispositions permettant l’enregistrement d’infor-
mations supplémentaires facultatives à la demande 
du titulaire de la carte, au niveau de la puce électro-
nique, expliquant que ces informations supplémen-
taires sont liées à l’achèvement de certaines procé-
dures administratives, telles que l’adresse e-mail, le 
numéro de téléphone ou encore le nom et les coor-
données d’une personne à contacter en cas d’urgence.
Concernant l’exploitation des fonctionnalités de la 
CINE par d’autres institutions, le ministre a révélé 
que le projet de loi fournit le fondement juridique 

permettant à la DGSN d’autoriser des organismes 
publics et privés d’exploiter la carte d’identité élec-
tronique nationale par le biais de certains méca-
nismes techniques, ou d’ajouter de nouvelles infor-
mations au niveau de sa puce électronique, dans le 
respect des dispositions législatives et réglementaires 
relatives à la protection des données à caractère per-
sonnel.
Ce projet de loi s’est référé aux exigences réglemen-
taires pour la définition du modèle de la CINE, la 
détermination de sa validité et des conditions de sa 
délivrance et de son renouvellement, ainsi que l’an-
nulation de ses certificats de sécurité numérique, a 
noté M. Laftit.
Enfin, il affirme que les CINE actuelles restent en 
vigueur et que les citoyens ne sont pas appelés à les 
changer, à moins qu’ils ne souhaitent bénéficier des 
nouveaux services qu’offre la nouvelle carte.

D

La nouvelle génération de Cartes d’iden-
tité nationales électroniques (CINE) a 
pour objectif de répondre aux attentes 
des citoyens et différents acteurs au 
niveau de l’ensemble du territoire natio-
nal, notamment en matières de lutte 
contre la fraude et l’usurpation d’identité, 
a affirmé le ministre de l’Intérieur 
Abdelouafi Laftit, mercredi à Rabat.

Avec le lancement de la nouvelle généra-
tion de la Carte nationale d’identité 
électronique (CNIE), qui répond aux 
aspirations des citoyens et des différents 
acteurs au niveau national à disposer 
d’une carte intelligente, sécurisée et pra-
tique, le Maroc s’est résolument engagé 
dans l’opération de renforcement de 
l’identité numérique des citoyens.
La nouvelle génération de la CNIE 
offre, grâce à ses caractéristiques phy-
siques et numériques qui la rendent plus 
sûre et fiable, la base nécessaire permet-
tant aux établissements publics et privés 
de renforcer leurs bouquets de services 
numériques.
La nécessité de cette nouvelle génération 
de CNIE, document officiel émis par la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), s’est imposée avec l’évolution 
rapide des technologies et la démocrati-
sation de leur utilisation par les citoyens 
au quotidien dans des procédures qui 
impliquent de plus en plus l’utilisation 
de l’identité, physique ou numérique. 
A côté de ces progrès, les risques se mul-
tiplient, notamment avec l’évolution des 
techniques de fraude et d’usurpation 
d’identité.
La nouvelle CNIE permet un accès 
sécurisé aux services numériques des 
établissements publics et privés, tout 
en protégeant les données personnelles, 
alors que la DGSN ait veillé à intégrer 
les dernières inventions et technologies 
garantissant un niveau élevé de sécurité 
pour le lancement de cette carte, com-
portant une impression relief, des effets 
optiquement variables et une sécurité 
numérique.
Avec ses caractéristiques de sécurité 
avancées, cette nouvelle génération 
avant-gardiste de la CNIE, qui sera déli-

vrée également aux mineurs sans 
prendre en considération le facteur de 
l’âge, constitue une passerelle rapide et 
sûre vers les services en ligne dans un 
monde de plus en plus connecté, où le 
défi principal demeure la sécurité des 
transactions et la protection des données 
personnelles. 
La CNIE garantit ainsi aux citoyens 
marocains un accès sécurisé aux services 
numériques des établissements publics et 
privés, tout en protégeant leurs données 
personnelles.
Cette nouvelle génération avant-gardiste 
de la CNIE, qui sera fabriquée en poly-
carbonate, matériau solide connu pour 
sa durabilité, offre des nouveautés dont 
la lecture électronique par le biais d’un 
simple lecteur standard, un scanner ou 
les téléphones mobiles supportant la 
technologie NFC, afin de fluidifier les 
services et protéger les citoyens des 
lourds désagréments pouvant être causés 
par les erreurs de saisie.
Elle sera également protégée par un code 
pin, à l’instar des cartes bancaires, ce qui 
permettra de 

protéger les citoyens contre une quel-
conque utilisation de leurs CNIE en cas 
de vol ou de perte.
Ce niveau de sécurité élevé permettra 
aussi aux fournisseurs de services de s’as-
surer sans aucun doute de l’identité des 
demandeurs, et de déployer ainsi de 
nouveaux services numériques sans 
nécessiter le déplacement des citoyens.
La conception de cette nouvelle CNIE, 
création purement marocaine, est le 
fruit de l’étude d’un ensemble de tech-
nologies nouvelles dans le domaine afin 
de mettre en place une carte qui reflète 
l’identité du Maroc et répond aux 

besoins aussi bien des citoyens que des 
différents organismes.
A noter que les citoyens marocains ne 
seront pas tenus de changer leurs cartes 
d’identité électronique, qui demeureront 
valables malgré le lancement de la nou-
velle génération de la CNIE, à moins 
qu’ils préfèrent bénéficier des avantages 
de la nouvelle carte.  Par ailleurs, les 
frais de timbres de cette nouvelle carte 
dotée de nombreux services seront ali-
gnés, sinon inférieurs, à ceux de la carte 
d’identité actuelle, et ce grâce aux efforts 
consentis par la DGSN pour améliorer 
ses services. 

Une identité renforcée pour 
un meilleur service

La nouvelle génération de la CNIE
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utte contre le coronavirus : le 
Maroc se mobilise aux côtés du 
Cameroun”, titre la Une du jour-

nal +Le Pelican+ illustrée d’une photo de 
SM le Roi Mohammed VI et du président 
camerounais Paul Biya. L’article rapporte 
que le Ministre d’Etat, Secrétaire Général 
de la Présidence de la République, 
Ferdinand Ngoh Ngoh, représentant le 
chef de l’Etat camerounais a réceptionné, 
mercredi, “un important don de médica-
ments et de matériels envoyé par SM le 
Roi Mohammed VI au Chef de l’Etat 
camerounais Paul Biya”.
Ce don témoigne de la mobilisation du 
Royaume du Maroc aux côtés du 
Cameroun en cette période de pandémie, 
commente l’auteur de l’article.
Sous le titre à la Une: “Lutte contre le 
coronavirus au Cameroun : le Coup de 
pouce du Maroc”, +Le Quotidien+ 
informe pour sa part que “SM le Roi 
Mohammed VI a mis à la disposition du 
président Paul Biya des médicaments et 
des produits”, notant que cette précieuse 
aide a été réceptionnée à l’Aéroport 
International de Yaoundé-Nsimalen.
Abondant dans le même sens, le journal 
+L’économie+ note avec satisfaction que 
“le Maroc accompagne le Cameroun dans 
la lutte contre la Covid-19”.
Dans la même veine, la télévision 

Camerounaise +CRTV-Télé+ a mis l’ac-
cent sur le génie africain incarné par le 
Maroc, un pays, selon la chaîne, “capable 
de trouver une solution endogène à tout 
défi”.
Elle note, à cet égard, que l’ensemble des 
produits et équipements de protection 
composant les aides médicales acheminées 
vers les pays africains frères, sont fabriqués 
au Maroc par des entreprises marocaines, 
et sont conformes aux normes de l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

Arrivée à Lusaka 
de l’aide médicale marocaine 

L’aide médicale marocaine destinée à la 
Zambie est arrivée jeudi après-midi à l’aé-
roport international de Lusaka. La céré-
monie de réception de cette aide s’est 
déroulée en présence du ministre zambien 
des Affaires étrangères, Joseph Malanji, et 
plusieurs autres personnalités. Acheminée 
sur Très Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, cette aide en faveur de la 
Zambie s’inscrit dans le cadre d’une 
importante initiative Royale dont bénéfi-
cieront plusieurs pays africains, apparte-
nant à toutes les sous-régions du conti-
nent.
Elle est composée de près de 8 millions de 
masques, 900.000 visières, 600.000 char-

lottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel 
hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes 
de chloroquine et 15.000 boites 
d’Azithromycine.
Cette action de solidarité s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre de l’Initiative 
lancée par Sa Majesté le Roi, Que Dieu 
L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que 
démarche pragmatique et orientée vers 
l’action, destinée aux pays africains frères, 

permettant un partage d’expériences et de 
bonnes pratiques et visant à établir un 
cadre opérationnel afin d’accompagner 
leurs efforts dans les différentes phases de 
gestion de la pandémie.

 Actualité
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Aide médicale marocaine 
Satisfecit et estime de la presse camerounaise

L

Les journaux camerounais paraissant jeudi ont fait part de leur satisfecit et estime de l’aide médicale marocaine destinée à la 
République du Cameroun, réceptionnée, mercredi, à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, dans le cadre d’un ensemble 
d’aides accordées, sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains frères pour les accompagner dans 
leurs efforts de lutte contre le coronavirus.

ONEE

Révision des factures estimées 
après une première lecture effective des compteurs 

L’Office national de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) a annoncé qu’après la 
reprise de la lecture des compteurs à partir du 
1er juin courant, toutes les factures émises 
sur la base d’une estimation seront révisées 
immédiatement après une première lecture 
effective des index des compteurs sans qu’il 
en résulte une accumulation de la consom-
mation.
Dans un communiqué, l’ONEE indique 
qu’en ce qui concerne la demande d’informa-
tions ou en cas de réclamation en lien avec 
les éléments du comptage de la facture, ses 
clients sont priés de contacter le Centre de 
Relation Clientèle (CRC), d’appeler directe-
ment l’agence de leur quartier résidentiel ou 
de recourir à l’espace client via le site électro-
nique de l’Office.
Les services de l’Office effectueront, sans 
retard, l’étude et le traitement des réclama-

tions reçues avec la possibilité d’accorder des 
facilités sous forme d’une prolongation des 
délais de paiement aux clients qui le souhai-
tent, ajoute le communiqué.
Et rappeler que l’Office avait procédé, durant 
la période de suspension de lecture des comp-
teurs dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation de la pandémie du Covid-19, à des 
estimations des indicateurs de consommation 
pour ses clients sur la base de la moyenne de 
consommation réelle enregistrée avant la 
période du confinement sanitaire.
L’ONEE a mobilisé toutes ses ressources 
humaines et techniques et renforcé les 
moyens d’interaction à distance via le CRC et 
le réseau internet, et ce afin de garantir un 
service de qualité à ses clients et de les écou-
ter en permanence, notamment en période 
d’urgence sanitaire et de confinement sani-
taire, conclut le communiqué.

L’ASLEM exprime sa profonde gratitude à SM le Roi 
L’Association des Lauréats Etrangers 
du Maroc (ASLEM) a exprimé sa pro-
fonde gratitude à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI ainsi qu’au peuple 
marocain, suite à l’Initiative Royale 
d’accorder des aides médicales à plu-
sieurs pays africains, saluant un «geste 
hautement symbolique» qui intervient 
dans un contexte de crise sanitaire glo-
bale. Dans un communiqué, l’Associa-
tion indique que son Bureau exécutif a 
suivi avec une attention particulière 
l’appel lancé le 13 avril 2020 par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu l’assiste, d’une initiative Royale à 
l’endroit des Chefs d’États Africains en 
vue d’accompagner la gestion de la 
pandémie COVID-19 au niveau 
continental et la matérialisation de 
cette initiative par l’acheminement 
d’aides médicales à plusieurs pays afri-
cains frères, sur Très hautes instruc-
tions du Souverain. L’ASLEM tient à 

exprimer sa profonde gratitude à Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI ainsi 
qu’au peuple marocain pour ce «geste 
hautement symbolique» qui intervient 
dans un contexte de crise sanitaire glo-
bale et «réitère son entière disponibili-
té à oeuvrer au renforcement de la 
coopération sud-sud et de l’intégration 
africaine du Royaume du Maroc».

La solidarité africaine 
par les Africains

Cette aide médicale marocaine se veut 
une forme de coopération Sud-Sud qui 
met en avant la solidarité africaine par 
les Africains, a affirmé le directeur du 
Centre africain d’intelligence straté-
gique, le professeur Abdoul Latif 
Aidara. «Nous nous réjouissons de 
cette forme de coopération Sud-Sud 
qui met en avant la solidarité africaine 

par les Africains, étant entendu que le 
Maroc est totalement enraciné dans 
l’Afrique des profondeurs», a déclaré à 
la MAP l’expert sénégalais, qui est éga-
lement président de l’Observatoire des 
menaces terroristes, des radicalismes et 
des risques criminels et cyndiniques 
(OM2R). Depuis Son initiative lancée 
en avril dernier, a poursuivi M. Aidara, 
«SM le Roi Mohammed VI ne cesse 
de multiplier les gestes de bonne 
volonté à l’endroit des pays frères, 
pour les assister dans la gestion de la 
pandémie de la Covid-19».
Par ailleurs, a-t-il dit, «par cette action 
purement humanitaire et politique-
ment désintéressé, le Royaume du 
Maroc confirme, s’il en est encore 
besoin, son amitié et son attachement 
à la République du Sénégal avec qui il 
partage une partie de sa culture et de 
sa géographie car, par le passé et pen-
dant plusieurs siècles, le Sénégal fut 

Actu- 
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La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du 
Transport Aérien et de l’Économie Sociale, 
Nadia Fettah, a exprimé mercredi la disposi-
tion du Maroc à poursuivre la coopération 
privilégiée dans le domaine du tourisme et 
de partager sa modeste expérience avec les 
pays arabes frères.
Mme Fettah, qui participait à la réunion de 
la session urgente du Conseil ministériel 

arabe du tourisme, tenue sous forme virtuelle 
dans le cadre de la coordination des efforts 
conjoints entre les pays arabes, pour faire 
face aux répercussions de la crise actuelle de 
la pandémie du Coronavirus et à ses effets 
négatifs sur l’économie et particulièrement 
sur le secteur du tourisme dans le monde 
arabe, a souligné que le Royaume oeuvre 
pour le renforcement de l’action arabe com-

mune et à la consolidation des relations dis-
tinguées qu’entretiennent les pays arabes 
aussi bien sur les plans bilatéral que multila-
téral.
Lors de cette réunion, la ministre a égale-
ment mis en évidence la résilience du secteur 
du tourisme et sa capacité à faire face à une 
multitude de crises affectant les activités tou-
ristiques mondiales, en soulignant l’impor-
tance de renforcer la solidarité et le travail 
commun entre tous les pays arabes, et la 
nécessité de bénéficier de l’appui fourni par 
la Ligue Arabe, l’Organisation Mondiale du 
Tourisme et les autres organisations arabes et 
régionales spécialisées, pour affronter 
ensemble cette pandémie, relancer le secteur 
du tourisme, et minimiser autant que pos-
sible son impact sur l’activité touristique 
dans le monde arabe.
Fettah a souligné que sous l’impulsion de 
SM le Roi Mohammed VI, le gouvernement 
a mis en place une stratégie de réponse et de 
gestion des effets de cette pandémie qui a 
mis la santé et la sécurité des citoyens au 
coeur de ses priorités, indique le ministère 

du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
Aérien et de l’Économie Sociale -Département 
du tourisme- dans un communiqué.
Les mesures prises ont également permis d’ap-
porter une réponse structurée pour préserver 
les emplois et relancer l’économie, notamment 
à travers la création d’un fonds dédié, ajoute la 
même source.
De même, la ministre a souligné lors de cette 
réunion les mesures prises par le Maroc pour 
relancer le secteur touristique, notamment le 
développement d’une plateforme numérique 
pour renforcer la capacité des opérateurs tou-
ristiques, l’adoption de la loi édictant des 
mesures particulières aux contrats de voyage et 
de séjour touristiques et aux contrats de trans-
port aérien de passagers qui vise à diminuer la 
pression sur la trésorerie des prestataires de 
services, l’élaboration d’un guide sur les 
mesures sanitaires adoptées par les opérateurs 
touristiques marocains et la mise en place d’un 
recueil de recommandations sur les mesures de 
sécurités et d’hygiène, lesquelles sont destinées 
aux professionnels du secteur, sachant que 
d’autres mesures d’ordre financier, social et de 

gouvernance sont en cours d’étude.
La ministre a également mis en exergue les 
efforts de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme depuis le début de cette pandémie, 
lesquels se sont matérialisés par ses recomman-
dations aux États Membres pour une relance 
du secteur du tourisme et ses initiatives prises 
pour la mise en place du comité de crise pour 
le tourisme mondial et du dispositif d’assis-
tance technique pour le redressement du tou-
risme, destiné aussi bien aux États membres 
qu’aux entreprises touristiques, pour faire face 
à cette pandémie.
La déclaration de la session urgente du 
Conseil ministériel arabe du tourisme a été 
adoptée en marge de cette réunion, qui a 
connu la participation de 21 ministres en 
charge du tourisme dans les États membres 
de la Ligue Arabe et plus de 56 partici-
pants.
Cette déclaration vise à atténuer les impacts 
négatifs de la pandémie sur le secteur du 
tourisme, à travers des actions complémen-
taires à celles déjà prises par les pays arabes 
dans ce domaine, conclut le communiqué.

Le Maroc est en mesure de constituer «une 
pièce importante» du puzzle de la compétitivi-
té et la production de l’Europe de demain, a 
souligné, mercredi soir, le ministre de l’Indus-
trie, du commerce et de l’économie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy.
«Nous avons des capacités de production et 
d’ingénierie importantes qui peuvent être 
mises à contribution pour que l’Europe 
devienne encore plus compétitive, évidem-
ment en récupérant une partie de ce qui se fait 
à l’extérieur», a dit M. Elalamy dans une inter-
view diffusée sur Euronews (édition française).
L’Europe, a-t-il considéré, ne devrait pas se 
fermer sur elle-même, mais avoir un ensemble 

un peu plus large de partenaires fiables sur le 
long terme avec des capacités d’agilité à même 
de lui donner cette compétitivité dont elle 
aura besoin.
«Il faut de la relocalisation. Il y a eu beaucoup 
de délocalisation, en Asie en particulier. 
Aujourd’hui, nous sommes en mesure de révi-
ser ensemble ce partenariat pour qu’il soit 
mutuellement bénéfique», a soutenu le 
ministre, rappelant dans ce contexte l’exporta-
tion par le Maroc de masques à plusieurs pays 
européens pour répondre à la demande en ce 
produit.
Abordant la riposte nationale contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus (covid-19), M. 

Elalamy a fait savoir que «SM le Roi 
Mohammed VI a pris des décisions straté-
giques fortes», à commencer par la fermeture 
très tôt des frontières, «permettant au niveau 
sanitaire d’avoir en totalité 210 morts à ce 
jour, ce qui est malheureux mais quand même 
très peu par rapport à ce qu’on aurait pu 
avoir».
Et de poursuivre: «Nous avons eu des orienta-
tions très claires pour l’approvisionnement. Le 
Maroc n’a manqué de rien. A travers le 
monde, nous avons été étonnés de voir des 
étals et rayons vides. Ça n’a pas été le cas du 
Maroc, parce que nous avons mis les moyens 
nécessaires à ce niveau».

En outre, il fallait une ingéniosité des opéra-
teurs économiques encadrés par les ministères 
pour pouvoir répondre aux besoins de pré-
vention, a relevé le ministre.
«Nous avons réalisé des masques, du gel 
hydroalcoolique, une usine éthanolate en sept 
jours. Il y a eu aussi la réalisation de respira-
teurs artificielles de très haut niveau. Nous 
avons, en toute transparence, découvert une 
jeunesse marocaine avec des capacités d’inno-
vation et d’ingénierie très élevées, ce qui nous 
a fait pousser des ailes pour pouvoir les 
accompagner davantage», s’est-il félicité.
A une question sur l’aide médicale marocaine 
au profit de plusieurs pays africains, le 

ministre a expliqué que sur Très hautes 
Instructions Royales, cette opération a été 
«réalisée dans un temps record». «Nous avons 
eu la décision de SM le Roi d’accompagner 
15 pays africains dans une première étape 
avec des quantités substantielles de masques, 
de gels, de médicaments, de visières, de 
blouses, de charlottes, de façon à protéger les 
populations», a-t-il relevé. La crise sanitaire 
sans précédent que traverse le monde n’a pas 
eu que du mauvais, en ce sens que «nous 
avons découvert des élans de solidarité invrai-
semblables à la fois à l’intérieur du pays, mais 
aussi à l’extérieur», a fait remarquer M. 
Elalamy.

Tourisme : Maroc disposé à poursuivre la coopération avec les pays arabes

Déclarations de Elalamy à Euronews
« Le Maroc pièce importante dans la compétitivité de l’Europe de demain » 

N° 13771 - Vendredi 19 juin 2020

Mesures de soutien de BAM

Un nouveau souffle  
pour l’économie marocaine

ne réduction historique du taux directeur de 
50 points de base à 1,5% et une libération 
entière du compte de réserve au profit des 
banques, et bien d’autres, telles sont les 

mesures phares annoncées par Abdellatif Jouahri, Wali de 
la Banque centrale, lors de son rendez-vous trimestriel 
avec les journalistes, tenu en mode visioconférence.
Cet arsenal de mesures, en complément d’autres mises en 
place par BAM ainsi que par le Comité de veille écono-
mique, devrait donner une impulsion nouvelle à l’écono-
mie marocaine et assurer une reprise rapide.
La Banque centrale mise justement sur un scenario de 
reprise dit en V, autrement dit, une reprise rapide qui 
s’illustre par une contraction et puis une remontée, et qui 
suppose, entre autres, que «les banques jouent le jeu sur 
le plan des aides et des lignes accordées», a expliqué M. 
Jouahri lors de cette conférence.
Force est de constater que cette nouvelle dose de soutien 
à la relance n’est pas la première. Depuis le déclenche-
ment de la crise sanitaire, nombreuses sont les actions 
qui ont été entreprises par la banque centrale dans un 
contexte entouré de fortes incertitudes sur l’évolution de 
la conjoncture économique à la fois au plan national et 
international.
Mais une chose est sûre, ces nouveaux mécanismes 
apporteront une bouffée d’oxygène pour les entreprises, 
notamment celles dont l’activité a été fortement impac-
tée par la crise de Covid-19.
Dans une interview accordée à la MAP , Mohamed 
Karim, Chef de Département d’Economie à la Faculté de 
Droit de Salé a qualifié de «louable» la décision de Bank 
Al-Maghrib de réduire davantage le taux directeur de 50 

points de base pour le ramener à 1,5%.
«Cette baisse du taux directeur à 1,5% est inédite au 
Maroc. Bank Al-Maghrib n’a jamais réduit le taux à ce 
niveau là. C’est de l’artillerie lourde qu’a fait sortir la 
Banque centrale», a commenté M. Karim, ancien 
Inspecteur divisionnaire au ministère des Finances.
Cette baisse vise logiquement à pousser les banques com-
merciales à faire de même et réduire le coût de l’argent 
en vue d’encourager les investissements notamment chez 
les Petites et Moyennes Entreprises, a-t-il dit.
De plus, la baisse attendue de la réserve obligatoire de 
2% à 0%, qui devra se traduire par une injection de 10 
milliards de dirhams au profit du système bancaire, per-
mettrait «sans nul doute», aux banques de «se financer 

davantage et accroître leurs fonds propres et distribuer 
des crédits à l’économie», a-t-il ajouté.
Cependant, il faut du temps pour «voir réellement l’im-
pact sur les entreprises», a estimé cet expert qui a mis en 
garde contre d’éventuelles «primes de risque élevées, qui 
empêcheraient les effets notables sur les entreprises et les 
ménages en termes de coût de l’argent».
Il a en outre précisé que ce qui est sûr aujourd’hui, c’est 
que «le soutien à l’investissement est le meilleur moyen 
pour soutenir la demande intérieure, c’est un moteur de 
la croissance pour l’après-Covid à côté bien évidemment 
de Damane Oxygene qui va sauver les entreprises en dif-
ficulté».
De l’autre coté, le programme «INTELAKA» comporte 

en parallèle des mesures louables qui vont aller tous 
ensemble dans le sens de l’amélioration de l’investisse-
ment et le soutien aux TPME et PME en difficulté et 
qui ont un problème de solvabilité, a fait remarquer M. 
Karim.
En effet, lors de son intervention devant les journalistes, 
M. Jouahri n’a pas manqué à assurer que BAM veillera à 
«la transmission de ses décisions à l’économie réelle et 
favorisera davantage, dans le cadre de ses opérations de 
refinancement, les banques qui déploient le plus d’efforts 
dans ce sens».
Autre élément clé dans cette série d’instruments de 
relance adoptés par BAM, le relâchement des règles pru-
dentielles. Sur ce point, M. Jouahri a indiqué que «Nous 
n’avons pas de soucis majeurs, d’autant plus que les stress 
test montrent encore la résilience du système bancaire 
national».
M. Jouahri a souligné qu’à travers le monde entier, les 
principales banques centrales ont assoupli les règles pru-
dentielles, ne serait-ce que temporairement, à travers la 
mise en place de coussins de liquidités et de solvabilité
Au Maroc, poursuit M. Jouahri, «nous les avons assoupli 
temporairement jusqu’au 30 juin, et à partir de cette 
date, nous procéderons à une évaluation de la situation 
pour voir comment les créances en souffrance des 
banques vont se comporter, pour voir s’il faut prolonger, 
revenir ou maintenir la situation avec les banques», a-t-il 
indiqué.
En somme, Bank Al-Maghrib, en vue de réussir une véri-
table relance de l’économie nationale, parie sur ces nou-
velles décisions, mais aussi sur les différentes mesures 
d’assouplissement déjà instaurées, dont l’élargissement du 
collatéral éligible à ses opérations de refinancement, le 
renforcement de ses programmes non conventionnels, 
ainsi que l’allègement temporaire des règles prudentielles.

U

A situation inédite, des décisions inédites et audacieuses. Les nouvelles mesures que vient d’adopter Bank Al-Maghrib (BAM) 
 en soutien à l’économie nationale s’annoncent prometteuses, avec à la clé des instruments novateurs de refinancement des banques.

  Par Safaa Bennour –MAP



e Crédit Agricole du 
Maroc (CAM) s’est 
mobilisé pour accompa-

gner les mesures préconisées par le 
ministère de l’Agriculture, de la 
pêche maritime, du développe-
ment rural et des eaux et forêts, 
afin de faire face aux dégâts causés 
par la tempête de grêle au niveau 
de la région de Fès-Meknès.
« Fidèle à son rôle d’outil de l’État 
pour l’accompagnement de l’agri-
culture et du monde rural et en 
parfaite cohérence avec sa mission 
de service public, le CAM se 
mobilise pour accompagner les 
mesures préconisées par le minis-
tère afin de faire face aux dégâts 
causés par la tempête de grêle au 
niveau de la région de Fès-
Meknès », indique la banque dans 
un communiqué. A cet effet, le 
CAM a mis en place un dispositif 
spécifique pour apporter l’appui 
nécessaire à l’ensemble des agricul-
teurs sinistrés, clients et non-
clients, et permettre ainsi aux opé-
rateurs de dépasser cette conjonc-
ture difficile en les accompagnant 
pour la continuité et le développe-
ment de leur activité, relève la 
même source. Et de poursuivre 
que ce dispositif s’appuie sur deux 
volets essentiels, à savoir le traite-

ment de l’endettement et l’accès 
au financement, et prend en 
compte les spécificités de chaque 
catégorie d’agriculteurs. Ainsi, 
pour les producteurs clients de la 
Banque, le CAM prévoit, selon les 
cas, soit un report des échéances 
des crédits de campagne, soit un 
report avec décalage des échéances 
des crédits MLT, soit une consoli-
dation de l’encours, un finance-

ment des nouveaux investisse-
ments et du besoin en fonds de 
roulement ou le financement de la 
prochaine campagne. Ces mesures 
pourraient être cumulées en fonc-
tion du degré de sinistralité 
constaté, précise le Groupe. Pour 
les agriculteurs sinistrés qui ne 
sont pas clients de la Banque, le 
CAM étudiera la possibilité de les 
accompagner pour le renouvelle-

ment de leurs investissements avec 
financement du besoin en fonds 
de roulement ainsi que le finance-
ment de leur prochaine campagne. 
Par ce dispositif, le Groupe CAM, 
banque citoyenne et responsable, 
réitère, encore une fois, son enga-
gement indéfectible à accompa-
gner les agriculteurs et le monde 
rural en toutes circonstances, 
conclut le communiqué.

le Conseil d’Administration de la Bourse de 
Casablanca s’est réuni le 18 juin 2020 en vue de 
désigner le successeur de Hamid Tawfiki, Président 
du Conseil d’Administration de la Bourse de 
Casablanca, dont le mandat arrivait à son terme.
Le Conseil d’Administration a décidé de nommer 
à l’unanimité Kamal Mokdad comme nouveau 
Président. 
Le Conseil d’Administration a tenu à saluer l’ac-
tion de Hamid Tawfiki, qui a occupé cette fonc-
tion depuis le 17 juin 2016, et à le remercier pour 

son implication dans le développement et la 
transformation du marché boursier marocain, 
ainsi que dans la mise en place du plan straté-
gique Ambition 2021 de la Bourse 
de Casablanca. H. Tawfiki reste administra-
teur de la Bourse de Casablanca, représentant 
la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).
Kamal Mokdad était jusqu’à présent adminis-
trateur de la Bourse de Casablanca, représen-
tant la Banque Centrale Populaire (BCP), 
dont il est Directeur Général.

Air France pourrait supprimer entre 8.000 et 
10.000 postes d’ici 2022 pour faire face à l’im-
pact de la crise économique engendrée par la 
pandémie du nouveau coronavirus Covid-19, 
rapportent mercredi les médias de l’hexagone. 
Ces suppressions d’emplois représentent 15 à 
20% des effectifs du groupe, selon une source 
syndicale de la compagnie, citée par les médias. 
Un plan sera présenté début juillet « à l’issue de 
la phase de concertation avec les organisations 
syndicales, en même temps que la présentation 

du plan de reconstruction+ d’Air France », 
indique le quotidien Les Echos. Toutes les caté-
gories de salariés devraient être touchées par ces 
suppressions d’emplois, à leur tête les personnels 
au sol (6.000 postes), puis les hôtesses de l’air et 
les stewarts (2.000 postes) et finalement les 
pilotes avec entre 100 et 300 suppressions. Les 
départs devraient se faire sur la base du volonta-
riat, avec des incitations financières, ajoute-on. 
Touchée de plein fouet par la crise économique 
due au Covid-19, Air France avait annoncé 

récemment qu’elle compte réduire de 40% d’ici 
fin 2021 l’offre sur ses vols nationaux afin de 
parvenir à l’équilibre financier. Le groupe Air 
France-KLM a accusé une perte nette de 1,8 
milliard d’euros au premier trimestre avec des 
perspectives «très sombres» jusqu’au troisième 
trimestre. Le gouvernement français a accordé 
un soutien financier à la compagnie de 7 mil-
liards d’euros, dont 4 milliards de prêts bancaires 
garantis à 90% par l’Etat et 3 milliards de prêt 
direct de l’Etat.
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économie

Une nouvelle 
consécration pour 
Attijariwafa Bank

Une nouvelle consécration pour Attijariwafa Bank
La revue internationale Global Trade Review vient 
de primer Attijariwafa bank comme Leader in 
Trade au Maroc en 2020 (Meilleure banque maro-
caine en trade finance en 2020). Ce trophée récom-
pense les banques leaders en matière de finance-
ment du commerce extérieur dans leur pays. Cette 
récompense s’est basée sur une offre à valeur ajou-
tée répondant à une vision 360° des besoins de ses 
clients ; un réseau international de correspondants 

de premier ordre et une forte capillarité de ses 
implantations en Afrique ; une digitalisation 

accrue des transactions internationales ; 
une culture d’innovation inscrite dans 

son ADN et une belle prouesse qui 
renforce une fois de plus 

l’image de l’institution.

EN BREF

Label’Vie devient 
actionnaire d’Ecomedias

La holding financière Trispolis (Groupe Label’Vie, 
Carrefour et Sunergia) vient d’entrer dans le capital 
de Ecomedias. Ecomedias est le groupe qui édite 
entre autres l’Economiste, Assabah et Atlantic Radio. 
Le groupe contrôle aussi une imprimerie, Ecoprint 
et une école de communication et de journalisme, 
l’ESJC.
 

CFG Bank va accompagner 
le syndic judiciaire de Samir

CFG Bank a été désigné par le tribunal de com-
merce de Casablanca pour accompagner le syndic 
judiciaire dans la cession du raffineur Samir.

Une enquête approfondie 
sur la fusion entre PSA 
et Fiat Chrysler

La Commission européenne a annoncé mercredi 
l’ouverture d’une enquête approfondie sur le projet 
de fusion entre PSA et Fiat Chrysler. En effet,  la 
commissaire européenne à la Concurrence, 
Margrethe Vestager a évoqué les inquiétudes concer-
nant le poids des deux groupes sur le segment des 
petits utilitaires en Europe où ils occupent une posi-
tion forte. La Commission a jusqu’au 22 octobre 
2020 pour rendre sa décision.

Espagne : Plan de relance 
touristique de 4,2 milliards 
d’euros

Le président du gouvernement espagnol, Pedro 
Sanchez, a annoncé, ce jeudi, que l’exécutif lancera 
un plan de relance du secteur touristique pour 4,262 
milliards d’euros.
Ce plan vise la transition vers un modèle écono-
mique «plus durable et inclusif, en profitant du posi-
tionnement du secteur comme industrie straté-
gique», a souligné M. Sanchez lors de la présentation 
de cette feuille de route touristique au Palais de La 
Moncloa, siège de la présidence du gouvernement.
Il comprend 28 mesures qui s’articulent autour de 
cinq lignes d’action : le rétablissement de la 
confiance dans la destination touristique de l’Es-
pagne, la mise en œuvre de mesures visant à réacti-
ver le secteur, l’amélioration de la compétitivité de la 
destination touristique, l’amélioration du modèle de 
connaissance et d’intelligence du tourisme et une 
campagne de marketing et de promotion.
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Londres
Heurts entre 

policiers et manifestants 
d’extrême-droite

ien que le mouvement « Black Lives Matter 
» (Les vies noires comptent) ait annulé la 
manifestation qu’il avait prévu de tenir 

samedi après-midi dans le centre de Londres, plu-
sieurs centaines de militants anti-racistes non contents 
de ce changement de programme se sont regroupés en 
début d’après-midi à Hyde Park avec l’intention de 
regagner le centre de Londres où étaient regroupés 
des militants d’extrême-droite. Aussi, pour éviter 
qu’un affrontement ne se produise entre les deux 
groupes rivaux, la police leur a demandé de quitter le 
parc à 16h.
Pour rappel, en s’attaquant, le week-end dernier, à la 
statue de Winston Churchill qu’ils accusèrent d’avoir 
tenu des propos racistes contre les Indiens, des mili-
tants « anti-racistes » avaient ajouté à la peinture, sous 
le nom du dirigeant conservateur britannique, la 
mention « était raciste ».  
Excédés par ces actes de vandalisme qui ont affectés 
certains monuments nationaux, les militants d’ex-
trême-droite se sont regroupés ce samedi avec la 
ferme intention de à revendiquer leur « englishness » 
et « défendre leurs monuments ».
Bien décidés à en découdre avec cette police qui ne les 
a pas laissés s’en prendre aux « anti-racistes », les mili-
tants d’extrême-droite venus défendre « leurs monu-
ments » se sont postés sur Whitehall, l’avenue des 
ministères menant à Trafalgar Square. Regroupés 
devant le monument aux morts des deux guerres 
mondiales non loin de la résidence du Premier 
ministre ceux-ci ont entonné le chant des footeux « 
Engerland, Engerland, Engerland » avant de faire le 
salut nazi. A Westminster et sur Trafalgar Square, 
ceux-ci eurent de violentes altercations avec les forces 
de l’ordre en direction desquelles ils lancèrent toutes 
sortes de projectiles obligeant ceux-ci à les encercler et 
à ne les lzaisser sortir qu’au compte-goutte.
Selon Scotland Yard, à l’issue de ces échauffourées, six 
policiers ont été blessés au cours d’affrontements par-
fois très violents et une centaine de manifestants ont 
été arrêtés.
Dénonçant, sur son compte Twitter, une « violence 
tout à fait inacceptable », Priti Patel, la ministre de 
l’intérieur, a appelé les manifestants à rentrer chez eux 
pour « sauver des vies » en mettant un terme à la pro-
pagation du nouveau coronavirus qui a déjà tué plus 
de 41.000 personnes dans le pays et signalé que « tout 
auteur de violence ou de vandalisme doit s’attendre à 
faire face à toute la force de la loi ».
Déplorant, pour sa part, que « des groupes d’extrême-
droite causent de la violence et des débordements 
dans le centre de Londres, Sadiq Khan, le maire tra-
vailliste a invité les londoniens à se « tenir à l’écart des 
manifestations ». 
Considérant, de son côté, que « ces marches et ces 
protestations ont été prises en otage par la violence et 
le non-respect des consignes en cours (et que) le 
racisme n’a pas de place au Royaume-Uni », le 
Premier ministre Boris a  appelé à « travailler ensemble 
(car) la violence raciste n’a pas de place » dans le pays 
et menacé de sanctionner, conformément à la loi, 
tout individu qui aurait attaqué la police.
Trois semaines après les faits, le cri étouffé qui a pré-
cédé le « crime raciste » de George Floyd dans une rue 
de Minneapolis résonne encore dans les oreilles des 
défenseurs des droits humains où qu’ils se trouvent 
dans le monde opposant les uns aux autres. Jusqu’à 
quand cela va-t-il durer ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

« Masqués mais pas muselés »

es soignants, en majorité des infir-
mières, sont sortis en bloc: 18.000 à 
Paris, au moins 4.000 manifestants à 

Bordeaux et 3.500 à Marseille , 2.600 à 
Montpellier, 1.500 à Caen, 1.300 à Rennes, 
mais aussi 800 à Gap, 1.200 à Chambéry, 
1.300 à Ajaccio, 2.400 à Tours, 5.500 à 
Nantes et 6.000 à Lyon, selon la police.
A Paris, où le cortège de plusieurs milliers de 
personnes parti du ministère de la Santé a 
rejoint en milieu d’après-midi l’esplanade des 
Invalides, des échauffourées ont éclaté en fin 
de parcours.
Les forces de l’ordre répliquaient à des jets de 
projectiles par des tirs de gaz lacrymo, des 
bouts de trottoirs ont été lancés contre les 
forces de l’ordre et entre 100 et 200 manifes-
tants violents, parmi lesquels des «antifas» et 
blackblocs, étaient impliqués, selon un jour-
naliste de l’AFP. Des véhicules ont aussi été 
renversés, selon la préfecture de police qui 
faisait état sur Twitter de «groupes violents 
tentant de faire dégénérer la manifestation 
pacifique des soignants».
Une infirmière, soutenue par des collègues, 
s’en est prise, en larmes, à ces manifestants: 
«Vous avez mis notre manif en l’air, vous êtes 
des cons!». «On nous a volé cette manifesta-
tion par la force», a déploré sur BFM TV 
Patrick Pelloux, président de l’Association des 
médecins urgentistes de France (Amuf), se 
disant «totalement écoeuré».
La police faisait état à 16H00 de 16 interpel-
lations. Des affrontements entre personnes 
encagoulées et police ont également eu lieu à 
Lille, en marge du cortège auquel participait 
la maire sortante Martine Aubry (PS).
Plus de 220 rassemblements étaient prévus 
dans le cadre de cette journée d’action natio-
nale, organisée à l’appel d’une dizaine de syn-
dicats et collectifs de soignants (CGT, FO, 
Unsa, SUD, Collectif Inter-Hôpitaux...). Les 
premières manifestations autorisées dans le 
pays depuis l’entrée en vigueur du confine-
ment il y a trois mois.
Objectif: mettre à profit le soutien engrangé 
auprès de la population pendant la crise sani-
taire afin d’obtenir des avancées pour les sala-
riés des hôpitaux et des Ehpad, salués comme 
des «héros en blouse blanche» par le chef de 
l’État au début de l’épidémie.
Les premiers gages de la «reconnaissance» 
promise par l’exécutif sont pourtant loin 
d’avoir convaincu les intéressés: «On ne veut 
pas de médaille ou de petite prime à la sau-
vette, on veut un salaire à la hauteur de ce 
que nos métiers apportent à la société», 
affirme Clara Grémont, aide-soignante près 
de Montpellier.

«Monsieur Macron, qu’avez-vous prévu pour 
les soignants ? Pour l’instant, nous n’avons 
rien du tout !», a lancé le professeur Laurent 
Thines devant la foule à Besançon, avant de 
demander «une minute de silence pour les 
personnels soignants qui sont morts en 
France de l’incurie de ce gouvernement qui 
n’a pas su protéger».
A Strasbourg, qui fut au centre de l’épidémie 
de Covid, la police a compté 4 à 5.000 mani-
festants, qui ont défilé derrière un véhicule 
d’unité médicale spécialisé, toutes sirènes hur-
lantes. «Les conditions dans lesquelles on a 
travaillé pendant la crise du Covid ne sont 
pas normales... On n’avait pas de moyens, pas 
de masques, pas d’informations», déplorait 
Mélanie, infirmière dans le nord de l’Alsace.
«La crise du coronavirus a montré les failles 
de notre système mais on a fait face, on 
n’avait pas le choix», explique Charlotte 
Dumont, infirmière puéricultrice à Bordeaux, 
pour qui «le problème de fond, c’est qu’on 
gère l’hôpital comme une entreprise».
Après plus d’un an de grève aux urgences, 
puis dans l’ensemble des services hospitaliers, 
les revendications n’ont pas changé: «On 
attend une revalorisation des salaires et la 
reconnaissance des qualifications. On attend 
l’ouverture de lits, l’embauche de personnels», 
a rappelé le numéro un de la CGT, Philippe 
Martinez, présent au début du rassemblement 
parisien.
Autant de sujets posés sur la table du «Ségur 
de la santé», vaste concertation lancée fin mai 
par le gouvernement et pilotée par Nicole 
Notat, qui doit concrétiser d’ici début juillet 
le «plan massif d’investissement et de revalori-
sation» promis par Emmanuel Macron.
«Il faut absolument que les réponses soient à 

la hauteur des attentes» a prévenu le secrétaire 
général de Force ouvrière, Yves Veyrier, lui 
aussi présent dans la capitale.
Dans la cité phocéenne, le chef de file des 
Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, ne voyait pas 
l’intérêt de ces discussions: «A quoi bon faire 
un Ségur de la santé? Vous pensez qu’on ne 
sait pas ce dont on a besoin à l’hôpital 
public?».
D’autres secteurs réclament également leur 
dû, comme les établissements médico-
sociaux, où la CFDT a déposé un préavis de 
grève mardi. Son secrétaire général Laurent 
Berger a appelé sur RFI à «se préoccuper des 
agents de la santé du privé, qui ont aussi été 
au front pendant cette période».
Croisés aussi dans les cortèges: Amélie 
Mebanda, aide à domicile à Grenoble, qui se 
demande «pourquoi (son) métier n’est pas 
reconnu comme les autres» ; Stéphane 
Colleu, ambulancier au Smur de Rennes, qui 
souhaite «être considérés comme (les) soi-
gnants ; Denis Dicop, pompier à Pithiviers, 
venu soutenir les soignants à Orléans car «on 
est tous à la même enseigne, c’est-à-dire 
déplorable».
Le ministre de la Santé Olivier Véran s’est 
toutefois voulu rassurant lundi sur LCI: «On 
travaille, on avance», a-t-il déclaré, en indi-
quant que «plus de cent consultations au 
niveau national» avaient été effectuées depuis 
le début du «Ségur».
Concernant les hausses de salaire promises 
dans le cadre du Ségur, «le rendez-vous est 
fixé» avec les soignants, a par ailleurs rappelé 
lundi Olivier Véran. «D’ici à début juillet ils 
auront toutes les réponses aux questions qu’ils 
posent et aux revendications qu’ils portent 
légitimement».   (AFP)

es négociations se sont prolon-
gées jeudi à l’ONU sur un 
projet de résolution historique 
visant les pratiques raciales de 

la police aux Etats-Unis et dans le reste 
du monde, après le vibrant appel à l’aide 
lancé par le frère de George Floyd.
Le débat au sein du Conseil des droits de 
l’Homme, instance onusienne basée à 
Genève et dont Washington s’est retiré en 
2018, intervient au lendemain de l’incul-
pation pour «meurtre» d’un policier blanc 
ayant abattu un jeune Afro-américain à 
Atlanta.
Ce nouveau drame a ravivé les appels à 
réformer les forces de l’ordre aux Etats-
Unis, extrêmement pressants depuis le 
calvaire de Floyd, un quadragénaire noir, 
mort asphyxié lors de son interpellation le 
25 mai à Minneapolis.
Au siège européen de l’ONU, à Genève, 
où les débats ont pris fin en milieu de 
journée, les pays membres devaient se 
prononcer sur un projet de résolution du 
groupe africain. Mais les négociations sur 
le texte final étant toujours en cours, le 
vote devrait avoir finalement lieu vendre-
di ou lundi, selon l’ONU.
Dans sa version initiale, le texte réclamait 
l’établissement d’une commission d’en-
quête internationale indépendante, une 
structure de haut niveau généralement 
réservée aux grandes crises comme le 
conflit syrien.
Une nouvelle mouture du texte, qui pour-
rait encore évoluer, se contente de deman-
der à la Haut-Commissaire aux droits de 

l’Homme Michelle Bachelet «d’établir les 
faits et les circonstances relatives au 
racisme systémique, aux violations présu-
mées du droit international en matière de 
droits de l’Homme et les mauvais traite-
ments contre les Africains et les personnes 
d’origine africaine».
Elle condamne également «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».
Alors que la plupart des Etats avaient pris 
la parole la veille devant le Conseil, les 
ONG ont pu s’exprimer jeudi, réclamant 
pour beaucoup une commission d’en-
quête internationale sur les pratiques 
raciales de la police américaine. Une idée 
soutenue, dans une déclaration écrite, par 
Martin Luther King III, le fils de l’icône 
de la lutte pour les droits civiques de la 
minorité noire aux Etats-Unis.
«Tout en reconnaissant le caractère mon-
dial du racisme et de la violence policière 
(...), ce Conseil doit veiller à ce que le 
résultat de ce débat d’urgence soit axé sur 
les efforts visant à demander des comptes 
aux Etats-Unis», a souligné une représen-
tante de la puissante organisation améri-
caine de défense des droits civiques 
ACLU. A Washington, les initiatives se 
multiplient au niveau locale pour s’atta-
quer aux violences policières qui visent de 
manière disproportionnée la population 
afro-américaine.

Après un timide décret du président 
Donald Trump, les sénateurs républicains 
ont présenté mercredi un projet de loi qui 
s’attaque aux «clés d’étranglement» et à la 
formation des agents de police, sans tou-
cher à la large immunité dont ils bénéfi-
cient depuis des années.
Or, l’absence de poursuites contre les 
policiers en cas d’abus est l’un des princi-

paux griefs mis en avant par ceux qui 
manifestent depuis la mort de George 
Floyd.
Donald Trump a estimé pour sa part mer-
credi que la police était «traitée injuste-
ment», lors d’une interview télévisée où il 
a semblé prendre la défense du policier 
d’Atlanta, Garrett Rolfe, inculpé de 
meurtre.

«C’est une situation terrible, mais on ne 
peut pas résister à un policier», a déclaré 
le président américain à Fox News.
Pour obtenir des réformes, le frère de 
Floyd s’est adressé à l’ONU. «Vous avez le 
pouvoir de nous aider à obtenir justice», a 
lancé Philonise Floyd dans un message 
vidéo diffusé mercredi au Conseil des 
droits de l’Homme.
Il faut mettre en place une «commission 
d’enquête indépendante sur les personnes 
noires tuées par la police aux Etats-Unis 
et sur la violence déployée contre des 
manifestants pacifiques», a-t-il souhaité.
Sans mentionner les Etats-Unis, Michelle 
Bachelet avait dénoncé mercredi devant le 
Conseil «le racisme systémique» et appelé 
à «faire amende honorable» pour des 
siècles d’oppression des populations 
noires, avec «des excuses officielles» et des 
«réparations».
Après une minute de silence observée 
pour toutes les victimes du racisme, la 
secrétaire générale adjointe de l’ONU, 
Amina Mohammed, avait elle relevé dans 
un message vidéo qu’il était de la «respon-
sabilité» des Nations unies de répondre 
aux victimes de racisme.
Avant l’ouverture de la réunion mercredi, 
une vingtaine de hauts fonctionnaires de 
l’ONU d’origine ou d’ascendance afri-
caine, parmi lesquels le chef de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, avaient 
signé à titre personnel une déclaration 
estimant que «la simple condamnation 
des expressions et des actes de racisme ne 
suffit pas».   (AFP)

B

L
Débat historique à l’ONU sur les pratiques raciales de la police 

Des dizaines de milliers de soignants
 manifestent partout en France

« Finis les applaudissements, place aux rassemblements »: après trois mois de crise 
sanitaire, médecins, aides-soignants et infirmiers ont battu le pavé par dizaines de 
milliers mardi un peu partout en France pour rappeler le gouvernement à ses promesses 
sur l’hôpital, mais des affrontements ont terni la manifestation parisienne.

L
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Royaume du Maroc
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 
bâtiment, 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 automa-
tiques 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 provi-
soire 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 d’appel d’offres ouvert  
N° 09/2020/DMSPOA

Le Mercredi 15 Juillet 2020  à 
10 heures, il sera procédé  

dans la salle de réunions de la  
délégation du ministère  de la 
santé à la  préfecture Oujda-
Angad, à l’ouverture des plis 
relatifs à  l’appel d’offres sur 
offres de prix pour Achat de 
matériel et mobilier de bureau 
au profit de différents services 
et centres de santé relevant de 
la  Délégation du Ministère 
de la Santé à la Préfecture 
Oujda-Angad.
Le dossier d’appels d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés relevant de la  délé-
gation du ministère  de la 
santé à la  préfecture d’Oujda-
Angad,  sis rue   Port Saïd  N° 
1- Oujda, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics à 
partir de l’adresse électro-
nique suivante : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Dix 
mille dirhams (10 000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de: six cent soixante 
mille quatre-vingt quatre 
Dirhams toutes taxes com-
prises (660 084,00 Dhs).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ;
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le bureau  des mar-
chés  dépendant de  la  déléga-
tion du ministère  de la santé 
à la  préfecture d’Oujda-
Angad ;
- 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 concurrents peuvent aussi 
déposer leurs offres par voie 
électronique dans le portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
La documentation technique 
et les échantillons exigés par 
le dossier d’appel d’offres doi-
vent  être déposés dans le 
bureau des marchés de la  
Délégation du Ministère de la 
Santé à la préfecture Oujda-
Angad, sis Rue Port Said n°1 
au plus tard le  14/07/2020 à 
14 heures 00 mn.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la 

logistique et de l’eau
Direction provinciale  

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  19 /2020
Le Mardi 04 Août  2020 à 10 
heures. Il sera procédé, dans 
la salle de réunions de la 
Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau 
d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Etude géotech-
nique d’amélioration du 
niveau de service de la voie 
express urbaine du grand 
Agadir entre l’Aéroport d’Al 
Massira et le centre d’Aourir. 
Préfectures Agadir Ida-
Outanane et Inezgane Ait 
Melloul.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Bureau des 
Marchés de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau d’Agadir Ida-
Outanane, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être 
également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 220 
000,00 dhs (Deux Cent Vingt 
Mille  Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 15 238 236,00 
dhs  (Quinze Million Deux 
Cent Trente Huit Mille Deux 
Cent Trente Six Dirhams). 
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et  31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :

- Soit  déposer  contre  récé-
pissé  leurs  plis  dans  le  
bureau  de Secrétariat de la 
Direction Provinciale de 
l’Equipement,  du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau 
d’Agadir Ida-Outanane sise à 
: Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie élec-
tronique selon les prescrip-
tions de l’arrêté du ministre 
de l’Economie et des Finances 
n° 20-14 du 04 Septembre 
2014 relatif à la dématérialisa-
tion des procédures des mar-
chés publics.
-  Soit   les  remettre   au  pré-
sident  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 4 du Règlement de 
Consultation.
Le Dossier technique à four-
nir comprend :
* Pour les entreprises instal-
lées au Maroc :
Copie légalisée du Certificat 
de Qualification et de 
Classification des laboratoires 
de BTP :
Activité : EG
Qualification exigée : E4, EG 
6 et EG 9
Catégorie : 1
Activité : EL
Qualification exigée : EL 4 et 
EL 6
Catégorie : 1
* Pour les entreprises non 
installées au Maroc : tél que 
prévu par l’article 4 du 
Règlement de Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle d’Oulmes
Caidat Ait Ikkou

Commune Ait Ikkou
Avis d’appel d’offre ouvert

Sur offre de prix
N° 01/2020 /ST/C.T AIT 
IKKOU Séance publique

LE   16/07/2020 à 11h, il sera 
procédé dans le bureau de 
monsieur le président de la 
commune de Ait Ikkou, l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offre sur offres de prix pour:
•TRAVAUX  
D’ASSAINISSEMENT
LIQUIDE AU CENTRE
D’AIT IKKOU ( Première 
tranche )
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du :
- Service technique de la com-
mune ait ikkou
- Site électronique : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire  
est  fixé a la somme de : 
QUINZE MILLE 
DIRHAMS ( 15000.00 dhs )
L’estimation des couts établie  
par le maitre d’ouvrage est 
fixé à la somme de :  375 
900.00 DHS ( trois cent 
soixante quinze mille neuf 
cent dirhams )
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être  
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
joumada I  1434(20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leur plis au bureau d’ordre de 
la commune de ait ikkou.
- Soit les envoyez par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  à la commune ait 
ikkou.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offre au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis
- Soit soumissionner électro-
niquement via la plate- forme 
du portail national des mar-
chés  publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 3 du règlement  de 
consultation.

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

 Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

Commune Had Dra   
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/2020
Le Mercredi 15 Juillet 2020 : 
à 10 heures du matin . Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
commune de HAD DRA à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix relatifs à :
Travaux D’extension du 

réseau d’alimentation en eau 
potable du douar Lamssaim à 
la commune Had Dra, 
Province Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès de 
bureau du président de  la     
Commune de HAD DRA et 
peut être téléchargé à partir  
du portail des marchés de 
l’état : www.marchespublics.
gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être envoyer par voie 
postale aux concurrents qui le 
demandent dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
JoumadaI 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
10.000,00 DH (Dix mille 
dirhams).
Le coût des prestations du 
présent appel d’offre établi 
par le maitre d’ouvrage est 
( 418.249,20 Dhs) TTC 
Quatre Cent Dix Huit mille 
Deux Cent Quarante Neuf  
Dirhams 20 cetimes)TTC
    Le contenu ainsi que la 
présentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
JoumadaI 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics 
     Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la commune HAD 
DRA
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
  - Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance  et avant l’ouverture 
des plis.
  - Soit les envoyer par voie 
électronique conformément à 
l’article 6 de l’arrêté  du 
ministre de l’économie et de 
finance N° 20-14 du 04 sep-
tembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures 
des marchés public.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 09 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

Commune Had Dra   
 Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 05/2020
 Le 15/07/2020 : à 12 heures. 
Il sera procédé dans les 
bureaux de la commune de 
HAD DRA à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix relatifs à :
 Travaux d’alimentation en 
eau potable des douars 
Chbabta et Srahna relevant de 
la  commune Had Dra pro-
vince Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès de 
bureau du président de  la 
Commune de HAD DRA et 
peut être téléchargé à partir  
du portail des marchés de 
l’état : www.marchespublics.
gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être envoyé par voie pos-
tale aux concurrents qui le 
demandent dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
JoumadaI 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
20.000,00 DH (vingt mille 
dirhams).
Le coût des prestations du 
présent appel d’offre établi 
par le maitre d’ouvrage est( 
1.070.125,80 Dhs)TTC un 
million soixante Dix mille 
Cent Vingt Cinq Dirhams ; 
80 cts)TTC
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
JoumadaI 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la commune HAD 
DRA
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
  - Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance  et avant l’ouverture 

des plis.
  - Soit les envoyer par voie 
électronique conformément à 
l’article 6 de l’arrêté  du 
ministre de l’économie et de 
finance N° 20-14 du 04 sep-
tembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures 
des marchés public.
 - Il est exigé pour le pré-
sent appel d’offres le sec-
teur, la classe et la qualifica-
tion suivante :
Secteur :           C 
Classe :            4 
Qualification :             C1
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 09 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°  21/2020
Le  14/07/2020 à 11 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’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de  prix pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
signalisation verticale et équi-
pement de sécurité de la RR 
202 du PK 2+000 Au PK 
17+000– Province de Safi et 
Youssoufia.
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 : 
6.300,00 dhs Six Mille trois 
cent dirhams
*  L’estimation du coût des 
prestations est de : 
416 460,00   dhs 
Quatre cent seize mille quatre 
cent soixante  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 dos-
siers par la voie électronique 
via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.
gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récé-
pissé, dans le bureau des mar-
chés  de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’ Eau de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance 
tenante, au président de la 
commission d’appel d’offres 
au début de la séance, et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de la 
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 : X –Signalisation et 
équipement de sécurité.
Qualification : X2  -  travaux 
de signalisation verticale et 
équipements de sécurité 
Classe : 2
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 la Santé
Région Fès Meknès
Centre hospitalier 

régional de Fès
- Hôpital Al Ghassani - 

S.E.G.M.A
Avis d’appel d’offres
 ouvert  N° 07 /2020

Le 16/07/2020 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion du centre hospitalier 
Régional de Fès-hôpital al 
ghassani- à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offre sur 
offre de prix  ayant pour 
objet:
 L’externalisation des activités 
d’accueil pour les formations 
hospitalières composant le 

Centre Hospitalier Régional 
de Fès. 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
marchés du centre hospitalier 
Régional de Fés –hôpital al 
ghassani-, Il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés 
publics (www.marchés 
publics.gov.ma) .
Le cautionnement provisoire 
est à la somme de : 60 000.00 
(soixante mille) dirhams.
L’estimation des couts des 
prestations est fixée à la 
somme de : 1 653 888.00 (un 
millions six cent cinquante 
trois mille huit cent quatre-
vingt-huit dirhams) TTC.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des mar-
chés du centre hospitalier 
Régional de Fés – hôpital al 
ghassani-;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service précité 
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit par soumission électro-
nique
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de 
consultation,         

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

Le ministère de l’agricul-
ture, de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets

Direction régionale de 
l’agriculture Draa-Tafilalet 

Errachidia
Avis rectificatif des appels 

d’offres ouverts N° 23
 ET 26 /2020/DRA-DT

Le directeur régional de l’agri-
culture de la région DRAA 
Tafilalet porte à la connais-
sance du public intéresse par 
l’appel d’offres n° 23 et 26 
/2020/DRA-DT que : 
• POUR L’AO 23/2020/
DRA-DT sera reporté au 
01/07/2020à 11h.
• POUR L’AO 26/2020/
DRA-DT
L’estimation du maitre d’ou-
vrage est de 353.333,76Dhs 
(Trois Cent Cinquante-Trois 
Mille Trois Cent Trente-Trois 
Dirhams et Soixante-Seize 
Centimes En T.T.C).
Le reste est inchangé.

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

Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  
N° 32/2020

Séance publique
Travaux de protection de la 
place publique Mohammed 
VI contre les inondations à 
la commune de Lakhssas 

Province de Sidi Ifni.
Le  Mercredi 15 Juillet  2020 
à 11 heures, il sera procédé, 
dans les bureaux d’ Al Omrane 
Al Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune (Salle 
de réunion au 5 ème étage) en 
séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux :
 Travaux de protection de la 
place publique Mohammed 
VI contre les inondations à la 
commune de Lakhssas pro-
vince de Sidi Ifni.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 3 ème étage  
du siège d’Al Omrane Al 
Janoub-Laâyoune , sise à 
Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peu-
vent être téléchargés à partir 
du portail des marchés 
publics: www.marchespu-
blics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de : 30 000.00 
DHS (Trente Mille Dirhams)
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
Un million six cent quatre 
vingt dix neuf mille neuf cent 
trente deux  dirhams TTC   
(1 699 932.00 DHS TTC).
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Habitat et de la Politique de 

la ville, sont:
Secteur :   8 
Qualification :                8.1
Classe minimale :  1
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  
N° 33/2020

Séance publique
Travaux de revêtement 

des axes routiers secondaire 
menant aux quartiers
 limitrophes à la ville 

de lakhssas vers les douars : 
el hallat, boufoulouss, 
aguelgal, Id ouaguich, 

idou bahmane, ameskaou 
et imgharn province 

Sidi Ifni.
Le  Mercredi 15 Juillet 2020 à 
11 heures, il sera procédé, 
dans les bureaux d’ Al Omrane 
Al Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune(Salle de 
réunion au 5 ème étage) en 
séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux :
Travaux de revêtement des 
axes routiers secondaire 
menant aux quartiers limi-
trophes à la ville de lakhssas 
vers les douars : el hallat, bou-
foulouss, aguelgal, Id oua-
guich, idou bahmane, ames-
kaou et imgharn province sidi 
ifni.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au 
bureau des marchés au 3 
ème étage  du siège d’Al 
Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils 
peuvent être téléchargés à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchespu-
blics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de : 20 000.00 
DHS (Vingt Mille Dirhams)
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
Un Million Quatre Vingt Dix 
Huit Mille Cent Dix Sept  
Dirhams Et Soixante 
Centimes  TTC 
(1 098 117.60 DHS TTC).
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Habitat et de la Politique de 
la ville, sont:
Secteur :      2 
Qualification :        2.1
Classe minimale :    1
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis. Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation.

Annonces
Les appeLs
d’offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’économie, 

des finances et de la 
reforme de l’administration

 - Département de la 
réforme de l’administration   

Direction des ressources 
humaines et financières

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

N° 07/2020/ MEFRA/DRA
Le 14 juillet 2020 à 10h, il 
sera procédé dans la salle de 
réunion du Ministère de 
l’Économie, des Finances et 
de la Réforme de l’Adminis-
tration - département de la 
Réforme de l’Administration- 
à Rabat, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
0 7 / 2 0 2 0 / M E F R A / D R A 
ayant pour objet travaux 
d’entretien des espaces verts 
du Ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Réforme 
de l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Ad-
ministration- à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières, au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Ad-
ministration-, sise Avenue 
Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal 
-  Rabat, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de dix 
mille dirhams (10 000,00 
DH).
L’estimation des coûts des 
prestations établis par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de cent cinquante 
mille cinq cent quatre dirhams 
toutes taxes comprises (150 
504,00 DHS TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 

des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
• Les concurrents peuvent 
soit:
- Déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des mar-
chés à la Division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Ad-
ministration-  à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal -  Rabat;
- Les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des mar-
chés précités ;
- Les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Les transmettre par voie 
électronique via le protail 
marocain des marchés publics 
conformément aux disposi-
tions de l’arrêté du ministère 
de l’économie et des finances 
n° 20-14 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de 
passation des marchés publics.
• Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation.
• Il est prévu une visite des 
lieux le 02 juillet 2020 à 10 
heures.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N°65/2020
Le 16/07/2020 à10h30, il 
sera procédé en séance 
publique, dans les bureaux de 
Monsieur le Directeur 
Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, 
Guéliz - Marrakech à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les 
Travaux d’aménagement de 
l’entrée de la commune 
SKHOUR RHAMNA.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès de la 
Division des marchés 

d’AlOmrane Marrakech-Safi, 
il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
90000,00 Dirhams(Quatre 
Vingt Dix Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de 
8 752 236,00 (Huit Millions 
Sept Cent Cinquante Deux 
Mille Deux Cent Trente Six 
Dirhams T.T.C).
Joindre obligatoirement le 
certificat de qualification et 
de classification délivré par le 
Ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Politique 
de la Ville.
Le secteur, la classe minimale 
et les qualifications exigées 
sont comme suite :
SECTEUR 9-1
CLASSE 4
Pour l’ancienne classification, 
les candidats doivent fournir 
le certificat de qualification et 
de classification du Ministère 
de l’Habitat et de la politique 
de la ville en tenant compte 
des équivalences des classes et 
seuils de classification des 
entreprises intervenant dans 
le secteur de l’habitat.
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation ;
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récé-
pissé, dans le bureau du 
Maître d’Ouvrage indiqué 
dans l’avis d’appel d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, 
au Président de la commis-
sion d’appel d’offres au début 
de la séance, et avant l’ouver-
ture des plis ;
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.

Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N°66/2020
Le 16/07/2020 à11h00, il 
sera procédé en séance 
publique, dans les bureaux de 
Monsieur le Directeur 
Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz 
- Marrakech à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert au rabais ou à majora-
tion, concernant les travaux 
complémentaires de voirie et 
d’aménagement des quartiers 
Ayadi, Ayadi Administratif, 
Bir Anzaran à la commune  
Skhour Rhamna – Province 
Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès de la 
Division des marchés d’Al 
Omrane Marrakech-Safi, il 
peut également être téléchargé 
à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de :
45 000,00 Dirhams (Quarante 
Cinq Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de:
4 227 360,00 
(Quatre Millions Deux Cent 
Vingt Sept Mille Trois Cent 
Soixante Dirhams).
Joindre obligatoirement le 
certificat de qualification et 
de classification délivré par le 
Ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Politique 
de la Ville.
Le secteur, la classe minimale 
et les qualifications exigées 
sont comme suite :
SECTEUR :       2-2   
CLASSE :                 2  
SECTEUR :       2-3    
CLASSE :                 2
Pour l’ancienne classification, 
les candidats doivent fournir 
le certificat de qualification et 
de classification du Ministère 
de l’Habitat et de la politique 
de la ville en tenant compte 
des équivalences des classes et 
seuils de classification des 
entreprises intervenant dans le 
secteur de l’habitat.
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 

consultation ;
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du Groupe Al Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récé-
pissé, dans le bureau du 
Maître d’Ouvrage indiqué 
dans l’avis d’appel d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- 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 4 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Fes Meknes
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des affaires 

du budget
Service des marchés

Avis Rectificatif
Le  Président de la Commune 
de Meknès informe le public 
que l’avis l’appel d’offres 
N°31/2020, parus à l’édition 
N° 13752 du 28-05-2020 au 
journal de Al Bayane a subi 
des rectifications comme suit: 
Au lieu de : 
« Le  23/06/2020  à 10:00 
heures, il sera procédé au siège 
principal de la Commune de 
Meknès sis au Boulevard des 
F.A.R, Ville Nouvelle, 
Meknès, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour l’entretien 
courant d’ouvrages d’électri-
cité publique (Fournitures 
pour entretien).
…… 
Les échantillons, prospectus, 
notices et/ou tous documents 
techniques exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le lieu indi-
qué dans le règlement de 
consultation, avant 16:30h du  
22/06/2020.
……..»
Lire : 
« Le  02/07/2020  à 10:00 

heures, il sera procédé au siège 
principal de la Commune de 
Meknès sis au Boulevard des 
F.A.R, Ville Nouvelle, 
Meknès, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour l’entretien 
courant d’ouvrages d’électri-
cité publique (Fournitures 
pour entretien).
…… 
Les échantillons, prospectus, 
notices et/ou tous documents 
techniques ne sont plus 
demandés.
……..»
Le reste sans modifications.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de
 l’arrondissement 

Division des finances
 et des affaires économiques

Avis d’appel d’offres
 ouvert N°  3/AF/2020

Séance Publique  
Le   14/07/2020, il sera pro-
cédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’ar-
rondissement  Al Fida  au 
dépôt communal sise boule-
vard Touria Chaoui 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour :
N° d’appel d’offres : 
03/AF/2020
Objet : 
Achat des médicaments   
Date et heures d’ouverture : 
14/07/2020 à 11 heures    
Montant de la caution : 
8.000,00 dhs (huit mille 
dirhams)
Estimation : 408.215,00 dhs 
(quatre cent huit mille deux 
cent quinze  dirhams) TTC
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré à  la Division 
des finances et des affaires 
économiques sise rue 53 Hay 
farah  Casablanca, il peut éga-
lement être téléchargé à partir 
du portail  des marchés de 
l’Etat  www.marchepublics.
gov.ma   
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29, et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques sise rue 
53 Hay farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leur pli dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques . 
- Soit le remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier 
électronique à partir du por-
tail des marchés publics 
  Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues  à   
l’article 04 du  règlement de 
consultation.

********** 
ITISSALAT AL 

-MAGHRIB
DIRECTION 

REGIONALE D’AGADIR
AVIS DE REPORT
CONSULTATION 

OUVERTE
 Le Directeur Régional d’Itis-
salat Al Maghrib Agadir, 
informe les sociétés intéressées 
par la consultation N°44/
D R A / 2 0 2 0 - P R 5 7 7 2 1 4 
concernant Les Travaux d’en-
tretien de l’ascenseur siège 
DR Agadir que la date limite 
pour la remise des plis est 
reportée jusqu’au Jeudi 25 
juin 2020 à 16 heures. 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 5 00,00 (Cinq Cent 
dirhams)
Tél: 05 28 23 00 90 / Fax: 05 
28 22 14 14.

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

Ministère de la Santé
Centre hospitalier Régional 

Errachidia
Avis rectificatif   de l’appel 

d’offre n°9/2020
L’avis d’appel d’offres ouvert 
N°9/2020 est rectifié comme 
suit : 
Il faut lire : 
Montant  en toute lettre :
• un million sept cent qua-
rante et un mille cinq cent 
trente et un Dirhams vingt 
Centimes
Au lieu de :
• un million quatre cent qua-
rante-huit mille quatre cent 
soixante-neuf Dirhams 
soixante Centimes.

Annonces
Les appeLs
d’offres

Taxation du numérique 
Les négociations internationales dans l’impasse

Les négociations internationales sur la taxation du numérique, pomme de discorde récurrente entre 
Washington et Paris, se retrouvent dans l’impasse après la «pause» annoncée par les Etats-Unis, au risque 
de déclencher une guerre commerciale comme le craint l’OCDE.

e ministre des Finances américain, 
Steven Mnuchin, a adressé une lettre 
à certains de ses homologues euro-

péens et à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, dans laquelle il 
leur annonce «une pause dans les négocia-
tions», a indiqué à l’AFP une source proche du 
dossier.
Ces discussions, sous l’égide de l’OCDE, 
devaient aboutir d’ici la fin de l’année à un 
accord mondial pour taxer des groupes comme 
les GAFA, acronyme pour Google, Apple, 
Facebook et Amazon, régulièrement accusés de 
ne pas payer leur juste part d’impôt.
Cette lettre, «dont les Etats-Unis avaient exigé 
qu’elle reste confidentielle», évoquait néan-
moins la possibilité de «reprendre les discus-
sions plus tard cette année» et émettait le sou-
hait qu’un accord mondial soit tout de même 
trouvé avant le 31 décembre, a expliqué la 
source, qui a regretté le «manque de sérieux» 
de cette proposition.
Officiellement, le département du Trésor amé-
ricain a annoncé mercredi dans un communi-
qué «qu’il avait suggéré de faire une pause (...) 
au moment où les gouvernements du monde 
entier se concentrent sur la réponse à la pan-
démie de Covid-19 et sur la réouverture en 
toute sécurité de leurs économies».
Un argument qui n’a pas convaincu le ministre 
français des Finances: Bruno le Maire a 
dénoncé jeudi «une provocation» de la part 
des Etats-Unis, après avoir interprété le mes-
sage de M. Mnuchin comme une volonté de 

«ne pas poursuivre» les négociations.
«Nous étions à quelques centimètres d’un 
accord sur la taxation des géants du numé-
rique, qui sont peut-être les seuls au monde à 
avoir tiré d’immenses bénéfices du coronavi-
rus», a-t-il déploré sur France Inter, s’indi-
gnant de la manière dont Washington traitait 
ses alliés en les «menaçant systématiquement 
de sanction».
Dans une réaction écrite dont il est peu coutu-
mier, le secrétaire général de l’OCDE, Angel 
Gurria, a alerté sur les risques que cette 
impasse conduise à une «guerre commerciale» 
dont l’économie mondiale se passerait bien, à 
un moment où elle subit de plein fouet la crise 
provoquée par le coronavirus.
«Sans un accord multilatéral, d’autres pays 

vont prendre des mesures unilatérales», a-t-il 
prévenu. «Ceci aurait pour conséquence de 
raviver les disputes commerciales et, inévita-
blement, d’augmenter les tensions commer-
ciales», a-t-il prévenu.
Dans sa lettre, M. Mnuchin rappelle que les 
autres pays qui participent aux négociations 
(137 au total) avaient rejeté sa proposition 
présentée en décembre d’introduire dans l’ac-
cord la notion de «safe harbour». Cette expres-
sion qui pourrait se traduire par «port de 
retrait» désigne en réalité la possibilité pour les 
géants du numérique de se soumettre, ou pas, 
à la nouvelle taxe.
La pause annoncée par M. Mnuchin constitue 
un énième rebondissement depuis que les 
Etats-Unis avaient accepté de relancer les 

négociations en janvier 2019 au sein de 
l’OCDE.
Washington était revenu à la table des négo-
ciations au moment où plusieurs pays avaient 
annoncé leur intention d’introduire leur 
propre taxe nationale sur les géants du numé-
rique, à l’image de la Grande Bretagne, l’Italie, 
l’Espagne, l’Autriche.
La France avait été le premier pays à percevoir 
cette taxe, qui lui a rapporté en 2019 environ 
400 millions d’euros.
Menacée de sanction par Washington, qui 
envisageait de surtaxer «jusqu’à 100%» l’équi-
valent de 2,4 milliards de dollars de produits 
français, la France avait annoncé en janvier 
son intention de reporter à la fin de l’année 
2020 le prélèvement de cet impôt, pour don-
ner du temps aux négociations à l’OCDE. 
Après la «pause» américaine, M. Le Maire a 
réitéré que la France prélèverait bien sa taxe 
cette année.
«Soit les Etats-Unis reviennent sur leur posi-
tion et on arrive à un accord d’ici la fin de 
l’année 2020 et c’est la taxation internationale 
qui s’appliquera (...), soit il n’y a pas d’accord 
à l’OCDE parce que les Etats-Unis sont le seul 
pays à bloquer, dans ce cas on appliquera 
notre taxe nationale», a-t-il expliqué.
Il a aussi précisé qu’il avait répondu à M. 
Mnuchin par écrit avec les ministres britan-
nique, italien et espagnol.
Pour sa part, le commissaire européen aux 
Affaires économiques Paolo Gentiloni a espéré 
que la «pause» ne soit pas un «arrêt définitif».

L
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HORIZONTALEMENT : I- Prendre sa poudre c’est s’en-
fuir - II-  Sept à travers le monde - III- Est - Zone de dune  
- IV- Note - Nouveau - Leader chinois - V- Dignitaire arabe 
- Façon de répondre - VI- Souverains slave - Ours américain 
- VII- Baie de Nagoya - Compositeur français - VIII- 
Monnaie roumaine - Article - Article - IX- Parcourue des 
yeux - Rétablis - X- Vagabonde - Disparue.

VERTICALEMENT : 1- Met de la bonne humeur - 2-  
Qui sertit - 3- Appel - Accord russe - Monnaie jaune - 4- 
Futur - 5-  Dirige - Secrétaire général et son directeur- 6- 
Physicien français - On le casse pour faire des omelettes - 7- 
Article arabe - Exagérée - 8- Ville d’Algérie - Petit ruisseau 
- 9- Qui indique la multiplication par un million de million 
- Région de l’Asie mineure - 10- Oreilles.

Solution                    N° 4265

MOTS CROISES

GRILLE N° 4266

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- VOLONTAIRE. II- ISABEAU - AP. III- SITUER - API. IV-  IRES - TU - EN. V- BINIOU - ETA. VI- ISTE - 
PATAL. VII- ERREURS. VIII- IL - SA BISE. IX- TOC - TREVES. X- ETUVE - SERT.

VERTICALEMENT  
1- VISIBILITE. 2- OSIRIS - LOT. 3- LATENTE - CU. 4- OBUSIERS. 5- NEE - RATE. 6-  TARTUFE. 7- AU - AUBES. 
8- ETRIVE. 9- RAPETASSER. 10- EPINAL - EST.
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Etoiles

Vilain
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Déchirement
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Bord
du bois
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Enzyme Négation

Test
Rongeurs
nuisibles

NOT SERVICIO 
SARL AU  

- RC : 34961

Il a été établi le 11/02/2020 les 
statuts d’une société a respon-
sabilité limite dont les caracté-
ristiques sont les suivant :
- Dénomination : 
NOT SERVICIO
- Forme juridique : SARL/AU
- Objet social : 
ENTREPRENEUR DE 
TRAVUX DIVERS OU 
CONSTRUCTIONS.
- Siège social: 
15 RUE JAMAL EDDINE 
AFGHANI 1 ER ETAGE N 
3, Oujda
- Durée : 99 ans à compter de 
la date de son immatriculation 
au registre de commerce 
- Capital social : dix mille 
dirhams comme suit :
ADIL BELHAJ:      10 000, 00 
DHS
Année sociale : du 1er janvier 
au 31decembre de chaque 
année 
BOUDFA DRISS est le gérant 
de la société 
-l’immatriculation au registre 
de commerce à été effectue au 
greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda le 16/03/2020 
sous n°1042. 

********** 
MEDOCEAN

Société Anonyme 
au capital social

de 7 000 000 dirhams
Siège social : 

29 Rue Mohamed Abdou, 
Quartier Palmier Casablanca

Registre du Commerce 
de Casablanca N° 178209

Continuité 
de l’activité sociale 

Aux termes des délibérations 
en date du 27 Août 2019, l’As-
semblée Générale Extra-
ordinaire a décidé, conformé-
ment aux dispositions de l’ar-
ticle 375 de la loi 17-95 régis-

sant les sociétés anonymes, la 
non-dissolution de la société et 
par conséquent la continuité 
de son activité sociale.
DEPOT LEGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 15 juin 
2020, sous le N° 735919.
Pour Extrait et mention
Le conseil d’administration

********** 
SPORT  APPAREL 
SARL, au capital  

de  100.000,00 DHS
Siège Social: 49 – Unité 4 
Quartier Industriel  Sidi 

Bouzekri  50000 - Meknès 
N°ICE : 002442368000059

R.C.  49745  à  Meknès

I) Aux termes d’un acte sous 
seing privé enregistré à  Meknès 
le  18/03/2020 et déposé au  
Centre régional d’investisse-
ment de Meknès, il a été établi 
les statuts d’une Société à 
Responsabilité Limitée  dont  
les caractéristiques  suivantes :
* Dénomination : 
SPORT  APPAREL   SARL
*  Objet : 
La  Société  a  pour  objet :
- La confection industrielle de 
vêtements et habits de toute 
nature et en tous tissus ; et, 
toutes opérations d’achat, 
vente, import, export, négoce 
et prestations de services, 
toutes industries et tous com-
merce, qui y sont attachées ou 
connexes. 
* Siège Social : 49 – UNITE 4 
Quartier Industriel  Sidi 
Bouzekri  50000 - MEKNES  
* Durée: 99 ans à compter de 
la constitution définitive de  la  
Société.
* Capital Social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
CENT MILLE DIRHAMS  ( 
100.000,00 DHS ) divisé en 
Mille ( 1.000 ) Parts de CENT  
(100) Dirhams chacune, entiè-
rement libérées en numéraire 
et attribuées aux associés par 

proportion de leurs apports 
respectifs :
• STE. ALLIANCE 
INDUSTRIELLE DU 
ZENITH - SARL  :  997 Parts 
• Mr.  Rachid  TAZI : 1 Part 
• Mr.  Karim   TAZI : 1 Part
• Mr.  Jamal    TAZI : 1 Part
Total  :   1.000 Parts
* Gérance : La  société est 
gérée et administrée par Mr 
RACHID TAZI, pour une 
durée Indéterminée.
* La Signature : La société est 
valablement engagée pour tous 
les actes la concernant  par  la  
signature   de  Mr RACHID 
TAZI,  agissant seul.
*  Exercice  Social  :  Du  1er  
Janvier  au  31  Décembre.
*  Bénéfices :  Après  prélève-
ment   de  5 %  des  bénéfices  
pour  la réserve  légale, le sur-
plus  est  mis  à  la  disposition 
de l’Assemblée Générale pour 
attribution.
II) Le dépôt légal à été effectué 
au Tribunal de Commerce de 
Meknès, le 08/06/2020 sous  
n° RC 49745.

********** 
« ELECTRIC MOROCCAN 

DEVELOPMENT 
PARTNER » SARL (AU)
Au capital de 100 000,00 

DHS - RC n °31797
Siège social : OUJDA, 15 
BD HANSALI 4 ETAGE 

APPRT NR 1
------- 

• Augmentation 
du capital social ;
• Transformation 
de la société de 

SARL (AU) en SARL.

1) L’assemblée générale extra-
ordinaire tenue en date du 27 
Mai 2020 a décidé de porter 
le capital social de 100 000,00 
à 1.000.000,00 DHS, comme 
suit :
• Par prélèvement sur le report 
à nouveau à hauteur de 
300.000 Dh et ce par l’émis-
sion de 3 000 parts sociales 

nouvelles de 100 DH chacune 
et par un apport en numéraire 
de 100 000,00 DHS et ce par 
l’émission de 1 000 parts 
sociales nouvelles de 100 DH 
chacune.
L’assemblée déclare expressé-
ment que les 4 000 parts 
sociales créées ci-dessus sont 
attribuées à Mme. KAMILIA 
ALLALI.
• Et par un apport en numé-
raire de 500 000,00 DHS et ce 
par la création de 5 000 parts 
sociales souscrites, libérées en 
totalité et attribuées au nouvel 
associé : Société « Development 
Partner Morocco » SARL, 
dont le siège social est à 
Casablanca, Boulevard Massira 
Rue 6 Octobre N°6 Etg 3 
Appt 3 20100 Anfa, immatri-
culée au registre de commerce 
de Casablanca sous le 
n°435097, dûment représen-
tée par M. ANAS SALLAMI 
en sa qualité d’associé - gérant.
Les nouvelles parts sociales 
créées sont attribuées aux asso-
ciées, comme suit :
• Mme. KAMILIA ALLALI : 
4 000 Parts
• Société « DEVELOPMENT 
PARTNER MOROCCO » 
SARL : 5 000 Parts
Total : 9 000 Parts
Le capital social est fixé à la 
somme 1 000 000,00 DHS 
divisés en 10 000 parts sociales 
de 100 DH chacune. Ces parts 
sont réparties comme suit :
• Mme. KAMILIA ALLALI : 
5 000 Parts
• Société « DELOPMENT 
PARTNER MOROCCO » 
SARL : 5 000 Parts
Total : 10 000 Parts
En conséquence l’article 7 des 
statuts a été modifié.
2) L’assemblée générale extra-
ordinaire décide la transforma-
tion de la société SARL (AU) 
en SARL par l’adoption des 
nouveaux statuts.
3) Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’OUJDA sous le 

n°1132 en date du 16/05/2020, 
RC n° 31797.
             Pour extrait et mention

********** 
« YOUKISTEEL «  

 S.a.r.l à Associé Unique
12, Rue Sabri Boujemaa 
Etage 1 N°6 - Casablanca

R.C N° 374349
----- 

Extension d’objet social
Mise à jour des statuts

I- Aux termes du Procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01 Juin 
2020 de la Société 
«YOUKISTEEL» Société à 
Responsabilité Limitée d’Asso-
cié Unique, au Capital de 
100.000,00 DHS, il a été déci-
dé ce qui suit :
• Extension de l’objet social à 
l’activité suivante :
* Importation, Exportation et 
Distribution des dispositifs 
médicaux ;
* Importation, Exportation et 
Distribution des produits cos-
métiques et d’hygiène corpo-
relle ;
* Importation, Exportation et 
Distribution des compléments 
alimentaires.
• Modification de l’Article 3 
des Statuts.
• Mise à jour des Statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
16 Juin 2020 sous N° 735931. 
Pour Extrait et Mention

********** 
Constitution 

KAFTAN BY IDRISSI

Aux termes d’acte sou seing 
privé à Rabat, il a été constitué 
une société à responsabilité 
limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
KAFTAN BY IDRISSI
- Objet :
- Achats et ventes de prêt à 

porté pour femmes hommes et 
enfants
- traiteur
- Siège social : est fixé à : 
Avenue La Résistance Galerie 
Grenson N 90 Océan Rabat
- Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au R.C.
- Capital social : 100.000,00 
DHS, divisé en 1000 parts de 
100 dhs chacune
- APPORTS :
Mme IDRISSI ABAKHTI 
NISRINE : 50.000,00 DHS.
Mlle YAGOU ILHAME. : 
50.000,00 DHS
- PARTS SOCIALES :
- Mme IDRISSI ABAKHTI 
NISRINE : 500 PARTS
- Mlle YAGOU ILHAME : 
500 PARTS
La GERANCE : 
Mme IDRISSI ABAKHTI 
NISRINE, titulaire de C.I.N 
N° D532223 est désignée 
GERANTE de la société pour 
une durée indéterminée.
- La SIGNATURE : La société 
est valablement engagée pour 
tous les actes et documents la 
concernant par la seule et 
unique signature de Mme 
IDRISSI ABAKHTI
 NISRINE.
- N° RC :  142031
- DEBUT D’ACTIVITE : 
19/12/2019.

********** 
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société  d’Expertise 

Comptable
Commissaires aux comptes
169, BD de la Résistance 

20490 CASABLANCA
Tél  0522 44 77 97 /0522 
31 80 19 / Fax 0522 44 13 

26 
--------- 

HELIATEC AFRICA 
MAROC - Mohammedia

RC N° 17013 / 
IF N°40257611

ICE N° 001538997000038

I-Aux termes de l’assemblée 

générale ordinaire en date du 
10/02/2020, les associés de la 
société HELIATEC AFRICA 
MAROC SARL, au capital 
de 1.000.000,00 DH, dont 
le siège social est à 
Mohammedia, Angle Bd 
Abdelmoumen et Rue Tripoli 
Résidence CENTRAL PARK 
Immeuble A, huitième étage 
N°57, MAROC ont décidé 
de procéder au :
a) Révocation du gérant et 
nomination de nouveau gérant :
Les associés décident de révo-
quer le gérant  Mr BRUNET 
Christophe, portant le passe-
port n° 17FV29393 et demeu-
rant à 120 Chemin Des 
Carrieres – La Couronne 
13500 Martigues – France de 
ses fonctions de gérant qu’il 
occupait jusqu’alors.
Mr BRUNET Christophe ces-
sera ses fonctions à compter du 
23 Janvier 2020 et la collecti-
vité des associés se prononcera 
sur le quitus à lui accorder lors 
de l’assemblée générale qui sta-
tuera sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31/12/2019.
Et nomination pour une durée 
pour une durée d’un an recon-
duit par tacite reconduction de :
- Mr Lahacene MOKHTAR-
SLIMANE, portant passeport 
n°16AY39164, domicilié à 1 
LT RESIDENCES DU PARC 
appt 43 RES DES PARCS 
MOHAMMEDIA.
b)- Signature sociale : la société 
sera valablement engagée par 
la signature unique de :
- Mr Lahacene MOKHTAR-
SLIMANE portant passeport 
n°16AY39164.
Qui sera seul habilité à mouve-
menter les comptes bancaires 
ouverts au nom de société 
HELIATEC AFRICA 
MAROC SARL.
II-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Mohammedia, le 
16/03/2020 sous n°506.
           Pour extrait et mention
              DAMI & ASSOCIES

           Jeux et services
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e nombreuses questions sont sou-
levées notamment pour les 
employeurs : le salarié a-t-il le 

droit de refuser le dépistage ? Que risque-t-il 
d’encourir en cas de refus ? Que dit le code 
du travail dans pareille situation ? La MAP a 
approché deux experts en droit social et du 
travail pour apporter un éclairage sur cette 
question.

Le refus peut-être interprété comme 
une « faute grave »

Pour Mohamed Cherkani, avocat au barreau 
de Meknès et ancien professeur à la Faculté 
de Droit de la même ville, le refus par le 
salarié de se faire tester du Covid-19 pour-
rait en effet être interprété comme une 
“faute grave” qui justifie son licenciement 
du travail, d’autant plus que les fautes graves 

énumérées dans l’article 39 du code du tra-
vail sont citées “à titre d’exemple seule-
ment”.
Tout acte pouvant porter préjudice à autrui 
ou à l’entreprise pourra être assimilé à une 
“faute grave”, fait savoir M. Cherkaoui qui 

entérine le recours de l’employeur à cette 
procédure.
En effet, l’article 39 (du code de travail) 
liste les fautes graves commises par le salarié 
à “titre indicatif ” et sont entre autres 
“l’inobservation par le salarié des instruc-

tions à suivre pour garantir la sécurité du 
travail ou de l’établissement ayant causé un 
dommage considérable”, souligne pour sa 
part Khalid Boukaich, professeur de Droit 
social à la Faculté de Tanger, ajoutant que le 
salarié qui se soustrait à un test risque d’être 

sanctionné.

Le degré de gravité est défini 
par la justice

La définition du degré de gravité relève du 
pouvoir discrétionnaire du juge, précise Me 
Cherkani, appuyé en cela par l’universitaire 
M. Boukaich qui soutient que l’exercice par 
l’employeur de ce “pouvoir disciplinaire” est 
toujours soumis au contrôle du juge qui 
pourrait confirmer comme infirmer cette 
décision.

Le test du Covid-19 ne relève 
aucunement de la “liberté personnelle” 

du salarié

Pour certains experts, la question du refus 
n’est pas réglementée par la législation 
sociale marocaine, mais à la lecture de cer-
taines dispositions du code du travail, il y a 
l’obligation de sécurité patronale qui impose 
à l’employeur “de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin de préserver la sécurité, la 
santé et la dignité des salariés dans l’accom-
plissement des tâches”, estime M. Boukaich, 
indiquant que l’on peut éventuellement 
déduire que ce test de dépistage ne relève 
pas de la liberté personnelle du salarié 
puisqu’il s’agit de la santé et de la sécurité de 
tous (salariés et employeur).

D

Un salarié a-t-il le droit de refuser 
de se faire dépister ?

Le Maroc a adopté un plan de 
dépistage massif au Covid-19 
des salariés du secteur privé. 
Cette politique a été mise en 
place pour permettre aux chefs 
d’entreprises de protéger les 
salariés et limiter les risques liés 
à la transmission ou à la propa-
gation du coronavirus en vue 
de garantir une reprise saine 
des activités.

Covid-19

Le don de sang soumis à des précautions strictes
Le don de sang est soumis à des précautions strictes 
dans le souci de préserver la santé à la fois du don-
neur et du patient, permettant d’accomplir cet acte 
généreux et solidaire en toute sécurité, a souligné le 
médecin responsable de la communication au Centre 
national de transfusion sanguine et d’hématologie 
(CNTSH), Najia El Amraoui.
Afin d’éclairer les donneurs sur le processus, Mme. El 
Amraoui a mis en évidence dans une déclaration à la 
MAP à l’occasion de la Journée mondiale du donneur 
de sang, les enjeux et les risques éventuels de l’opéra-
tion à laquelle chaque bienfaiteur devrait se préparer 
pour préserver sa sécurité ainsi que celle du receveur. 
Pour ce faire, il s’agit tout d’abord de savoir quelles 
personnes sont éligibles au don et combien de fois 
dans l’année l’homme et la femme peuvent-ils accom-
plir cet acte de solidarité.
A cet égard, elle a rappelé que toute personne en 
bonne santé âgée de plus de 18 ans et moins de 60 
ans, peut effectuer un don à condition d’être recon-
nue apte par le médecin responsable du prélèvement, 
précisant que celle-ci peut donner 4 fois par an et la 
femme trois fois. Lors du prélèvement qui dure une 
vingtaine de minutes, la quantité de sang prélevée est 
de 450 à 500 ml soit 7 à 8% du sang de l’organisme. 
Cependant, des dispositions particulières ainsi que des 
recommandations sont prescrites par les spécialistes 

aux donneurs. Ainsi, il est recommandé au donneur 
de prendre un repas léger et sans matières grasses 
avant le don, lequel est obligatoirement précédé d’un 
entretien médical qui permet de connaître l’état de 
santé du donneur, a t-elle indiqué, insistant sur la 
sécurité du matériel utilisé qui doit être stérilisé et à 
usage unique, d’où l’impossibilité pour le donneur de 
contracter une quelconque maladie en offrant son 
sang.
A la question de savoir si la poche de sang est gra-
tuite, Mme. El Amraoui a affirmé que le sang est en 
principe gracieusement offert aux patients, le prix fac-
turé étant fixé par la loi, permettant uniquement de 
couvrir une partie des frais. Néanmoins pour préser-
ver la santé de tous, certaines personnes ne sont pas 
autorisées à effectuer un don, en l’occurrence celles 
qui ont déjà été transfusées, celles qui présentent un 
vitiligo (tâches blanches sur la peau), celles infectées 
par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 
ainsi que les personnes ayant contracté une hépatite.
Par ailleurs, les personnes ayant fait l’objet d’une vac-
cination, d’une sérothérapie d’origine animale/
humaine, de soins dentaires, d’une saignée ou d’une 
intervention chirurgicale sans transfusion de produits 
sanguins ou ayant subi une exploration du tube diges-
tif (fibroscopie) ou du colon (coloscopie) devraient 
attendre l’expiration d’un certain délai allant de deux 

semaines à six mois selon le cas pour procéder au 
don. Le CNTSH, une institution nationale rattachée 
au ministère de la Santé, se fixe pour mission la mise 
en œuvre de la politique nationale en matière de 
transfusion sanguine et d’hémovigilance, l’organisa-
tion de la politique transfusionnelle et la promotion 
du don de sang. Il se charge également de former le 
personnel médical et paramédical en transfusion san-
guine, d’améliorer, de mettre au point et de diffuser 

les techniques transfusionnelles, ainsi que d’assurer la 
qualité et la sécurité transfusionnelle.
Comme tous les 14 juin, le centre célèbre la Journée 
mondiale du donneur de sang par l’organisation de 
manifestations afin de rendre hommage aux per-
sonnes qui donnent leur sang pour sauver des vies ou 
aider des malades à recouvrer leur santé, de recon-
naître le geste du don de sang, et de sensibiliser le 
grand public à cet acte solidaire.

Najia El Amraoui, responsable de la communication au CNTSH

Les beaux arts défient la Covid-19 et bouclent l’année 
universitaire dans les règles de l’art

L’école supérieure des beaux arts de Casablanca a 
réussi la gestion du virage pandémique de la Covid-
19, en bouclant à temps l’année universitaire selon le 
planning habituel. En effet, dès la fermeture des 
écoles et la suspension des cours en présentiel dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire et des mesures 
prises pour lutter contre le nouveau coronavirus dans 
le pays, l’école supérieure des beaux arts de 
Casablanca a immédiatement déclenché la voie 
numérique, assurant ainsi la continuité pédagogique 
et le suivi des cours théoriques et pratiques. Sur des 
plateformes initiées par la direction de l’école, les 
échanges s’effectuaient, selon un emploi du temps 
adapté à la situation, entre les enseignants et les étu-
diants autour des cours théoriques et des travaux 
pratiques.  Actualité oblige, ces travaux pratiques ont 

reflété dans plusieurs cas la situation épidémiolo-
gique comme ils ont innové à bien des égards dans 
les domaines du design d’intérieur, du design publi-
citaire et des arts plastiques.  L’art dans les règles de 
l’art. En fait, les futurs artistes aux multiples talents 
ont bien démontré ce dont ils sont capables. Après 
leur présentation devant les jurys au début du mois 
de juillet, après la levée du confinement, les œuvres 
artistiques objet de projets de fin d’études orneront 
la galerie de l’école supérieure des beaux arts de 
Casablanca. C’est le fruit des efforts du corps profes-
soral, de la direction de l’école, de l’implication fruc-
tueuse des étudiants et du soutien de la société de 
développement local (SDL) Casa Events, relevant du 
conseil de la ville de Casablanca. 

B.A



                                                                       

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’insécu-
rité 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 constitution-
nel.
La sécurité juridique suppose des 
normes répondant aux critères de 
clarté, de lisibilité, de compréhen-
sion  et d’intelligibilité. Ces normes 
doivent aussi être marquées par las-
tabilité, la prévisibilité, l’accessibili-
té 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 disposi-
tifs mis en œuvre  ».
La question de la sécurité juridique 
demeure posée pour la quasi-totalité 
des disciplines juridiques. Elle est 
cristallisée dans l’instabilité norma-
tive, le manque d’agencement du 
corps juridique, la pluralité et la 
diversité des normes, l’assouplisse-
ment des normes (soft law), la dis-
sonance entre les règles et les 
sources.Le droit du travail présente 
un intérêt certain à l’heure où cer-
tains 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 sen-
timent juridique  »
La notion de l’Etat de droit 
« implique que la clarté des règles et 
institutions juridiques, leur transpa-
rence et leur sobriété doivent per-
mettre au citoyen de mener sa « vie 
juridique» de manière pleine et 
confiante  »
La sécurité juridique est indispen-
sable pour la sécurisation juridique 
des relations du travail et de leur 
bonne gouvernance, le respect des 
droits et des obligations réciproques 
et pour l’effectivité 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 ?

ar insécurité juridique extrinsèque, il 
faut entendre les différentes insécu-
rités qui ne relèvent pas  du contenu 
du droit du travail, mais qui résul-

tent de son application et des mutations du 
contexte socio-économique qui impactent 
son effectivité. Ces mutations  peuvent 
influer sur l’état de la sécurité juridique. La 
jurisprudence lorsqu’elle s’éloigne de l’esprit 
de la loi ou ses décisions sont divergentes 
risquent de générer l’insécurité juridique.
« La jurisprudence se meut dans les cadres 
établis pour le droit par la législateur, alors 
que l’activité du législateur vise précisément 
à établir ces cadres. La portée du droit juris-
prudentiel est de ce fait restreinte  ». 
Toutefois, le juge qui a le pouvoir d’inter-
préter la loi peut adopter des positions plus 
ou moins différentes de celles du législateur.

Loi et jurisprudence : 
convergences et divergences 

La jurisprudence constituée des décisions 
d’application des lois du travail par les juri-
dictions compétentes (tribunaux de pre-
mière instance, courts d’appel, la Cour de 
cassation (chambre sociale)comble les 
lacunes juridiques, interprète les lois et doit 
rester fidèle à l’esprit de la loi. En dépit de la 
légitimité de son évolution, la jurisprudence 
doit être cohérente, plus ou moins, stable et 
harmonieuse. Une jurisprudence trop évolu-
tive et instable génère l’insécurité juridique 
et cause le problème de la fiabilité de la loi.
La lecture des apports de la jurisprudence 
permet d’identifier des situations suscep-
tibles de constituer des antinomies entre la 
loi et la jurisprudence.
L’article 63 du code du travail énonce que la 
décision des sanctions  disciplinaires ou la 
décision du licenciement est remise au sala-
rié concerné «  dans un délai de 48 heures 
suivant la date à laquelle la décision a été 
prise ». Il est à rappeler que l’employeur est 
tenu d’engager la procédure d’écoute après 
avoir constaté le fait reproché au salarié fau-
tif et il donc libre d’agir dans un délai ne 
dépassant pas 8 jours et prendre la décision 
de sanction dans un délai de 48 heures. Ce 
délai peut courir à compter par exemple du 
dernier jour du délai de la mise en œuvre  
de la procédure d’écoute.Or, la jurispru-
dence dans une décision  n° 353 du 
25/3/2009considère que la décision sanc-
tionnatrice  doit être prise à l’intérieur du 
délai prévu pour l’engament de la procédure 
d’écoute.
Concernant les agents temporaires dans la 
fonction publique, en dépit de l’affirmation 

par le code du travail, que ses dispositions 
sont applicables « aux salariés du secteur 
public qui ne sont régis par aucune législa-
tion  », la Cour de Cassation (Chambre 
sociale) dans la décision n° 243 du 8/3/2017 
a considéré que la catégorie des travailleurs 
occupés dans la fonction publique n’est pas 
assujettie au code du travail mais à la circu-
laire n° F.P du 22/8/1967.

Les divergences  de la jurisprudence
 
La jurisprudence peut évoluer en fonction 
de l’évolution du droit ou selon les nouvelles 
lectures que les tribunaux pourront en faire 
ultérieurement.La clarté de la règle juridique  
ne peut pas faire l’objet d’interprétation 
.inversement en cas de confusion, le jour 
interprète la loi en fonction de critères ou 
d’écoles. L’interprétation doit êtreconforme 
à l’esprit de la loi, aux travaux préparatoires. 
En dépit de ce cadre d’interprétation, il 
existe des divergences voire des contradic-
tions entre les décisionsjurisprudentielles qui 
risquent de générer une insécurité juridique.
Dans sa décision n° 683 du 26/9/2018  
(dossier social n°1834/5/2/2017), la Cour 
de Cassation (chambre sociale) a réitéré que 
la qualité de représentant syndical ne peut 
être conférée qu’aux membres du syndicat le 
plus représentatif au sein de l’entreprise ou 
l’établissement et pour que le syndicat puisse 
être qualifiée ainsi , il doit avoir obtenu le 
plus grand nombre de voix dans les élections 
professionnelles conformément à ce qui est 
fixé dans l’article 470. Seuls les représentants 
syndicaux désignés par les syndicats les plus 
représentatifs jouissent de la protection et 
bénéficient des moyens d’action et d’indem-
nités doubles, et ce à l’instar des délégués 
des salariés .Or, dans un autre arrêt n° 306 
du 8 avril 2010 , dossier social n° 
498/5/1/2009  a étendu au « délégué syndi-
cal » qu’il soit désigné ou élu par les syndi-
cats ou parmi leurs membres ; la même pro-
tection que celle reconnue aux délégués des 
salariés et aux représentants syndicaux et ce, 
conformément à la convention internatio-
nale du travail sur la protection des repré-
sentants des travailleurs ratifiée par le 
Maroc.Si selon cet arrêt, la protection vise 
les délégués des salariés, les représentants 
syndicaux dans les établissements employant 
100 salariés et plus et aux délégués syndi-
caux qui peuventêtre parmi les bureauxsyn-
dicaux. Cette convention n’institue pas de 
protection à toutes les instances représenta-
tives du personnel .
Elle se limite à énoncer dans l’article 3 la 
composition des « représentants des tra-
vailleurs ». Ceux-ci comprennent « des 

représentants syndicaux  » et des « représen-
tants élus  ». 
Elle renvoie par son article 4, à la législa-
tionnationale, aux conventions collectives, 
aux sentences arbitrales ou aux décisions 
judiciaires pour «  déterminer le types ou les 
types de représentants des travailleurs qui 
doivent avoir droit à la protection et aux 
facilités visées par la présente convention ».
Dans l’emploi des étrangers au Maroc, la 
Cour de Cassation (chambre sociale), dans 
sa décision n° 419 émis  le 8/3/2016 (dos-
sier social n° 387/5/1/2015) a jugé quele 
contrat d’immigrant est un contrat à durée 
déterminée. Cette jurisprudence a connu un 
revirement dans la décision n° 937 du 
16/10/2018 dans laquelle le contrat du tra-
vail d’immigrant a été assimilé à un contrat 
à durée déterminée puisque selon cette juri-
diction les cas dans lesquels les contrats à 
durée déterminée de manière limitative. 
Dans ce même sens, la Cour dans  la déci-
sion n° 697 du 24/7/2018 (dossier social n° 
196/5/1/2017) a considéré qu’un contrat 
d’immigrant  renouvelé chaque année est un 
contrat à durée indéterminée et ce confor-
mément à l’article 9 du code du travail et 
aux dispositionsde la convention internatio-
nale du travail n° 111  qui instituent le 
principe de l’égalité et la non-discrimination 
dans l’emploi et la profession, principe 
quiest consacré également par la 
Constitution.
Dans le champ du droit disciplinaire, il y a 
une contradiction relative à la règle de la 
graduation en matière de sanction. Dans la 
décision n° 2294 du 18/10/2016, dossier 
social n° 729/5/1/2016, la Cour de cassa-
tion  a affirmé que  le non-respect du prin-
cipe de la graduation dans l’édiction de 
sanctions disciplinaireséquivaut à un licen-
ciement  abusifalors que dans un autre arrêt 
n° 114 du 19/1/2016 , dossier social n° 
1008/5/1/2014,elle a reconnu à l’employeur 
le choix de la sanction à prononcer et a dis-
posé qu’il n’est pas tenu d’appliquer la gra-
duation en matière de sanction mais a insis-
té sur l’adaptation de la sanction à la faute 
commise.En outre, la contradiction affecte 
certains éléments de la procédure discipli-
naire. Elle concerne essentiellement le délai 
de la notification de la décision de sanction. 
Dans l’arrêt n° 353 du 25/3/2009, (dossier 
social n° 681/5/1/2008),  ,la Cour de cassa-
tion a considéré que, ladécision contenant la 
sanction disciplinaire,même si le législateur 
ne lui a pas prévue  une date fixe pour sa 
prise, elle doit être prise immédiatement 
après l’épuisement de la séance d’écoute. 
Elle a jugé que le délai de huit jours prévu 
pour la procédure disciplinaire doit être un 
délai maximum  pour comprendre la fois la 
phase de  la  procédure d’écoute et celui la 
notification de la décision de sanction. Cette 
jurisprudence n’est pas conforme à la dispo-
sition de l’article 63 du code du travail dis-
posant que « la décisiondes sanctions disci-
plinaires (…..) est remise (……….) dans un 
délai de 48 heures suivant la date à laquelle 
la décision précitée a été prise  ». 
Ainsi,juridiquement, il n’y a obligation de 
notification immédiate de la décision de 
sanction fixé comme le pense la Cour de 
Cassation mais l’employeur dispose d’un 
délai   fixé  à 48 heurespour ce faire.
Une autre jurisprudence de cette juridiction 
contredit celle précitée (arrêté n°353 du 
25/3/2009), il s’agit de la décision n° 723 
du 29/5/2014 (dossier social n° 
709/5/1/2013). Elle considère que la remise  
de la décision disciplinaire doit être notifiée 
dans un délai de 48 heures.
Parailleurs, en vertu de  sa décision n° 194 
du 13/2/2014, (dossier n° 990  n° 
990/5/1/2013,), la Cour de Cassation a  
édicté que la mise en œuvre de la procédure 
d’écoute n’est obligatoire qu’en cas decom-
mission de  faute grave par le salarié et par 
conséquent n’est pas obligatoire en cas de 
d’abandon de poste.Or l’article 37 du code 
du travail soumet aux dispositions de l’ar-
ticle 62 instituant la procédure disciplinaire 
les fautes disciplinaires consistant en le deu-
xième blâme, la mise à pied ne dépassant 
pas huit jours , le troisième blâme ou le 
transfert à un autre service ou, le cas échéant 
, à un autreétablissement .Mais, dans un 
autre arrêt  n° 473 émis  le 3/4/2014 (dos-
sier socialn° 998/5/1/2013) a annoncé que 
la procédure de l’écoute du salarié est obli-
gatoire en cas de faute graves et de quelques 
fautes nongraves.
En matière de conciliation des conflits indi-

viduels, la position de la jurisprudence n’est 
pas claire.Dans la décision n° du 521 du 
6/5/2009(dossier social n° 832 /5/1/2008), 
la Cour a considéré que l’accord conclu 
entre l’employeur et le salarié devant l’ins-
pecteur du travail et qui lui  a permis de 
percevoir des indemnités de licenciement 
acceptées dans le cadre de la conciliation 
préliminaire en contrepartie de la résiliation 
du contrat les liant , met fin au conflit et 
dispense l’employeur de poursuivre la procé-
dure du licenciement pour raisons technolo-
giques ou structurelles. Cependant, dans la 
décision n° 730 rendue le 24/7/2018 (dos-
sier social 960/5/1/2017) , la Cour voit 
qu’en cas de conciliation ou d’arbitrage des 
litiges, ces derniers ne sont pris en considé-
ration que dans les limites des points conci-
liés ou ayant fait l’objet d’arbitrage. D’où les 
incertitudes engendrées par la jurisprudence.

Environnement socio-économique 
et insécurité juridique 

La mondialisation de l’économie a généré la 
transnationalisation de la productionet par 
conséquent la transnationalisation des rela-
tions du travail et professionnelles et l’émer-
gence des entreprises transnationales .Le 
droit national risque d’être inadapté à des 
situations transnationales.D’où la nécessité 
d’un « droit transnational du travail « et 
d’une harmonie entre l’espace économique 
transnational et le cadre normatif. 
Comment le droit du travail marocain peut- 
il appréhender ce nouveau type de relation ?
Un espace normatif hors frontières existe et 
se développe. Il comprend des accords inter-
nationaux, des Déclarations et Résolutions  
dont les principaux apports s’insèrent dans 
le soft law et par conséquent leur effectivité 
et leur mise en œuvre  demeure limitée. 
L’interaction entre le droit du travail et son 
environnement socio-économique peut être 
un facteur d’insécurité en cas de décalage 
entre la réalité et la norme. Les dispositions 
deviennent obsolètes  et ineffectives par 
l’inapplication .Les caractéristiques fonda-
mentales du droit du travail sont remises en 
cause dès qu’l s’agit de régir les activités 
entrant dans le champ de l’économie mon-
dialisée. L’application extraterritoriale du 
droit du travail pose toujours problème. 

Pour une meilleure sécurité juridique 

L’analyse de la question des aspects de l’insé-
curité juridique qui pourrait affecter la légis-
lation du travail permet de formuler des pré-
conisations pour éliminer cette 
insécurité,garantir  l’effectivité de cette légis-
lation et sauvegarder et protéger les droits et 
les intérêts des uns et des autres. La dégrada-
tion de la  qualité de la loi pose le problème 
de sa juridicité.Le droit doit être clair et 
compréhensible, faute de quoi, il compro-
met la sécurité juridique des citoyens. Les 
procédures et les règles de  sa mise en œuvre 
doivent elles aussi être transparentes, 
dépourvue d’opacité et expéditifs.
Les préconisations pour le dépassement de 
cette situation  d’insécurité  en vue de  la 
promotion de l’effectivité de la législation 
du travail et l’amélioration de la sécurité 
juridique suppose une législation claire, 
accessible, lisible,cohérente, prévisible  et 
dépourvue d’interprétations et de lectures 
diverses.
Cette condition permettrait à la jurispru-
dence d’être, de manière générale cohérente, 
sans ambiguïtés ni ambivalences. Le législa-
teur est sollicité pour adapter de la loi à la 
jurisprudence lorsque celle-ci est cohérente 
ou réformer le texte dans un sens conve-
nable.
Cette condition peut être concrétisée par le 
développement de la légistique, c’est-à-dire, 
la matière ayant pour objet l’élaboration 
technique des textes juridiques, l’échange 
entre les compétences en la matière sur les 
projets de textes.
Les instruments de mise en œuvre, adminis-
tratifs ou judicaires doivent être  rapides   et 
efficaces.Ces instruments visent notamment 
les procés-verbaux établis par l’inspection du 
travail, les sanctions dont sont passibles les 
infractions et  le contentieux social. La 
réforme de ces procédés renforcent l’état de 
droit dans les relations du travail, le respect 
des droits économiques et sociaux et la créa-
tion d’un juridique favorable pour le fonc-
tionnement de l’entreprise.
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 Débat 15
Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées

Déracinons la maltraitance des séniors

Discrimination et isolement

La Journée mondiale de sensibilisation à la mal-
traitance des personnes âgées, qui est célébrée chaque 
année le 15 Juin par toute la communauté internatio-
nale, est un événement important dans l’histoire de 
l’humanité. 
C’est une journée officielle désignée par les Nations 
Unies qui marque un accent  sur la maltraitance des 
aînés. C’est une question de santé publique des indi-
vidus.
Depuis 2006, de nombreux pays à travers le monde, 
marquent ce jour afin d’accroître la visibilité de ce 
problème, de partager des informations sur la mal-
traitance et la négligence, et de promouvoir les res-
sources et services qui peuvent améliorer la sécurité et 
le bien-être des personnes aînées.
Pour de nombreux pays d’Europe,  d’Asie ou d’Amé-
rique, où le nombre des personnes âgées est impor-
tant, le vieillissement et qualité de vie sont intime-
ment liés.  Dans ces endroits, cette journée mondiale 
de sensibilisation à la maltraitance des personnes 
âgées, est destinée à maintenir vivace auprès des 
jeunes l’importance du respect, et de la dignité 
humaine de chaque personne âgée. 
Force est de constater cependant que ce n’est souvent 
pas le cas dans nombre de nations. Des comporte-
ments indignes y sont encore d’actualité.  Les aînés 
sont souvent victimes de discrimination, d’isolement, 
mais aussi de violences physiques et morales. Sans 
oublier la négligence, l’exploitation financière, fré-
quemment perpétrées par des proches,  ou  personnes 
de confiance.

Individualisme aveugle

Cette année, le thème retenu par les organisateurs de 
la Journée mondiale de sensibilisation à la mal-
traitance des personnes âgées est : « Déracinons la 
maltraitance. Plantons les graines du changement ».

La maltraitance et la violence dont sont parfois vic-
times les personnes âgées, sont des actes inhumains, 
inacceptables, des comportements et agissements que 
la raison ne peut en aucun cas accepter.
Ce sont des situations révoltantes, qui malheureuse-
ment ont tendance à devenir fréquentes, particulière-
ment dans les grands centres urbains, où l’urbanisa-
tion galopante, le rythme trépident de la vie 
moderne, impose à chacun des règles ou prédomine 
l’individualisme. Dans ce contexte, les plus faibles, les 
âgées sans moyens n’ont très souvent pas de place. A 
Paris, Londres, Madrid, Rome, New York, pour ne 
citer que ces capitales de pays pourtant riches, on est 
sidéré par le nombre de personnes âgées qui vivent 
dans la rue.  Des sans domiciles fixes (SDF), ceux qui 
dorment sur des cartons, qui vont fouiller les pou-
belles, et qui le jour font la mendicité.
Il est vrai que ce n’est pas une règle générale, que la 
grande majorité des personnes âgées (65 ans et plus), 
ont souvent de bonnes pensions et choisissent de 
vivre dans des maisons de retraite au lieu de rester 
isolées. Ils préfèrent vivre dans des institutions pour 
personnes du 3ème âge, moyennant des mensualités 
conséquentes. Ce qui permet à ces personnes âgées 
d’être nourries, logées, blanchies, et d’être  prises en 
charge par des auxiliaires, qui les aident, les soutien-
nent, les confortent.  Cela permet à ces personnes de 
troisième âge  de passer le restant de leur vie dans un 
cadre plus ou moins agréable, loin du bruit, du stress 
jusqu’au jour où elles décèdent.  

L’enfer de l’exclusion

Au Maroc , ce genre d’établissements n’existent pas  , 
et les quelques maisons pour personnes âgées que 
l’on trouve ici et là ( Ain–chock –Tit Méllil – Ain 
Atik...), sont des lieux sordides ,  repoussants et par-
fois même inhumains. On y trouve des personnes 
âgées sans famille.  Des ainés abandonnés par leurs 
enfants, des personnes usées par le temps et par la 
misère, des êtres humains exclus qui vivent un véri-
table enfer.

Ces personnes  survivent dans ces refuges grâce en 
partie aux actions d’associations et de bienfaiteurs.
Nos vieux, les plus chanceux restent au sein de leur 
famille, jusqu’au dernier jour de leur existence, cette 
solidarité familiale bien particulière, réchauffe le 
cœur, mais nous constatons malheureusement un 
relâchement de ses liens, de l’attachement aux valeurs 
nobles qui ont toujours prévalu au sein des familles 
marocaines. 
Aujourd’hui, c’est chacun pour soi, c’est l’individua-
lisme aveugle, et les premières victimes sont les ainés 
qui sont sacrifiés au moment où ils sont vulnérables.  
Certains sont même maltraités et violentés par leurs 
propres enfants, ou proches. Une réalité choquante, 
traumatisante, et c’est souvent des personnes qui se 
retrouvent dans la rue, rejetés de tous, vivant dans la 
précarité, dans la misère. 

Mettre fin aux abus envers 
 les personnes âgées

On a souvent tendance à croire que la maltraitance et 
les violations des personnes âgées sont essentiellement 
l’exclusivité d’autres pays.  C’est une erreur que de 
penser ainsi dans la mesure où notre pays n’échappe 
pas à cette réalité au quotidien.
L’exemple s’il en fallait un , pour schématiser cette 
question de maltraitance des personnes âgées au 
Maroc , c’est celui  des chiffres très parlants qui 
avaient été présentés  lors d’une journée d’études 
organisée par le Ministère de la Famille, de la 
Solidarité, de l’Égalité et du Développement social , 

les mardi 16 et 17 juillet 2019 au Centre national de 
formation  « Nahda » à Rabat, sous le thème  «Les 
choix stratégiques pour mettre en œuvre une poli-
tique publique intégrée en faveur des personnes 
âgées». Selon les résultats de cette étude, pas moins 
de 234.000 personnes âgées souffrent de la mal-
traitance et de la violence. Fait aggravant: 64.4% 
d’entre elles sont atteintes au moins d’une maladie 
chronique et environ 10.6% sont victimes de vio-
lence.

Tragédie des personnes âgées

Tout au long de mes années d’activités profession-
nelles passées au sein des hôpitaux, j’ai pu faire le 
constat d’une réalité amère concernant certaines per-
sonnes âgées hospitalisées. Nombreuses sont celles 
qui n’ont pas de famille. C’est souvent la protection 
civile alertée par des citoyens,  qui amène en ambu-
lance aux urgences ces vieilles personnes en piteux 
état.
Parfois se sont  les membres familiaux qui se chargent 
d’amener leur père ou leur mère déshydratée aux 
urgences,  et qui disparaissent sans laisser de traces . 
Dans la grande majorité des cas , après un examen 
clinique , on constate que ces  personnes âgées sont 
relativement en bonne santé , bien conservées , mais 
qui sont dénutries , sous alimentées , et tout au plus ,  

elles ont besoin d’être entourées , lavées , nettoyées , 
changées  , de se sentir entourées , aimées ….
L’hôpital ne peut pas les renvoyer vu que leurs propres 
enfants les ont abandonnés sans laisser aucune adresse. 
Ces personnes âgées sont parfois  hospitalisées dans des 
services de médecine générale pendant 2 ou 3 mois et 
parfois même plus. 
Ce n’est pas une vue de l’esprit, mais bel et bien une réa-
lité, que nous devons regarder bien en face. Cette situa-
tion est quotidiennement vécue au niveau de certains 
hôpitaux qui ne savent plus quoi faire. 
L’hôpital a pour vocation de soigner les personnes 
malades. Les lits sont destinés aux patients qui souffrent 
de pathologies, ou qui sont opérés,  aux femmes 
enceintes qui ont accouché, aux accidentés de la voie 
publique …
C’est la raison pour laquelle notre pays se doit dés a pré-
sent de construire des structures sanitaires spécialisées 
dans la prise en charge des personnes du 3eme âge.  Des 
centres de gériatrie adaptés à cette tranche de la popula-
tion, dont le nombre ne cessera de croître. Il conviendra 
aussi de former des professionnels de santé spécialisés 
dans ce type de prise en charge (gériatre, infirmière, 
aidant, psychologue, assistante sociale…)
Personnellement, je ne comprends pas que l’on puisse 
aujourd’hui construire des mosquées qui restent fermées,  
au moment où nous avons un réel besoin de centres de 
gériatrie,  qui nous font cruellement défaut.

Pour beaucoup de nos concitoyens, la journée du 15 juin est un moment comme les autres. Cependant, dans d’autres cieux, cette journée trouve un sens plus 
large. Elle revêt une signification particulière empreinte de respect, de reconnaissance, d’amour et d’humanisme à l’endroit des personnes âgées.  C’est la 

Journée mondiale de sensibilisation contre la maltraitance des personnes du troisième âge. Une occasion s’il en fallait, pour reconnaître les effets des mauvais 
traitements sur les aînés et de sensibiliser la population en ce sens. Quid du Maroc?  
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ntitulée «Etude sur le 
Malheur», l’oeuvre qui date de 
1998 a été présentée lors de 

cette vente mettant à l’honneur les 
artistes d’art moderne et contempo-
rain du Moyen-Orient, comme étant 
l’exemple type du travail de Belkahia, 
figure de l’art moderne au Maroc. 
«Belkahia était déterminé à adopter 
une position artistique sans compro-
mis, incarnée, dès 1963, par son 
besoin impératif de concurrencer 
l’influence occidentale avec la défini-
tion d’une modernité spécifiquement 
marocaine. Le résultat fut sa rupture 
radicale et définitive avec la peinture 

de chevalet et le médium à l’huile», 
lit-on sur le portail électronique de 
Bonhams. 
Le peintre marocain (décédé à 
Marrakech en 2014) a également 
manifesté une nette préférence pour 
les matériaux traditionnels, tels que 
le cuivre. 
«Ce fut une célébration du passé pré-
colonial et multiculturel du Maroc, 
tout comme ses nombreuses réfé-
rences à la culture matérielle ama-
zighe et africaine, dont son usage de 
signes de Tifinagh, de motifs de tapis 
amazighs et tatouages dans ses pein-
tures», explique la même source. 

Le travail de Belhakia a mis en 
lumière les méthodes artisanales de 
«la culture séculaire, ainsi que les arts 
populaires et traditionnels» au 
Maroc, qui sont restés fidèles à leur 
passé historique et spirituel, ajoute-t-
on. 
Dans le même sillage, une rétrospec-
tive de Farid Belkahia devrait avoir 
lieu prochainement au centre 
Pompidou de Paris. De même, 5 de 
ses œuvres seront bientôt mises en 
vente à Casablanca, dans des 
enchères organisée par la Compagnie 
marocaine des œuvres et objet d’art 
(CMOOA). 

Une œuvre du défunt artiste marocain Farid Belkahia a été vendue à plus 

de 830.000 dirhams à la maison des enchères Bonhams, à Londres. 

La mécène et passionnée d’art 
et de culture, Mme Elisabeth 
Bauchet-Bouhlal, a été, mercre-
di, l’invitée de l’Institut fran-
çais de Marrakech (IFM) dans 
le cadre de son rendez-vous 
culturel «Carte blanche».
Lors de ce rendez-vous culturel, 
cette référence incontournable 
dans le secteur touristique et 
de la sphère culturelle, porte-
drapeau de la cause féminine 
en entreprise, a évoqué son 
parcours, sa passion pour l’art 
et a fait découvrir une partie de 
sa magnifique collection.
Mme Elisabeth Bauchet-
Bouhlal a raconté comment 
avec son mari, elle a développé 
des amitiés avec les artistes 
qu’elle ne cesse de soutenir au 
quotidien. En sa qualité de 
PDG d’une unité touristique 
dans la cité ocre, haut-lieu du 
tourisme et des arts, Mme 
Bauchet- Bouhlal n’a de cesse 
de soutenir l’art et les artistes 
avec tant de générosité et de 
passion, considérant les artistes 
de «gens qui nous montrent le 

mieux ce que le monde est et ce 
que le monde deviendra».
Sa passion pour l’art dans 
toute sa beauté et sa diversité a 
poussé cette collectionneuse de 
chefs-d’œuvre artistiques à 
créer une galerie permanente 
au sein de son unité touris-
tique, qui raconte l’histoire 
passionnante de la peinture 
marocaine depuis les années 40 

du siècle dernier.
Dans cette galerie, le visiteur 
fait la découverte de tableaux 
d’artistes des années 40 comme 
il peut admirer des toiles de 
talentueux artiste- peintre Feu 
Farid Belkahia qui côtoient 
celles de Mohamed Melehi.
Férue d’art contemporain, cette 
dame collectionne aussi les ins-
tallations de sculpteurs maro-

cains qu’elle a choisies d’expo-
ser au regard de tous.
Cette bienfaitrice des arts et de 
la culture a consacré une partie 
de sa galerie située au sein de 
cette unité touristique, à l’art 
contemporain et aux exposi-
tions temporaires qui durent 
06 à 08 mois.
«Etat d’urgence» est le thème 
retenu pour l’exposition 
actuelle interrompue par le 
confinement et l’état d’urgence 
sanitaire. Cette exposition pré-
sente une belle collection 
d’œuvres plastiques d’artistes 
qui ont marqué de leur 
empreinte l’histoire des arts 
plastiques au Maroc. 
Il s’agit notamment de Mariam 
Abouzid Souali, Mustapha 
Akrim, Aziz Abou Ali, 
Mohamed Arejdal, Younes 
Atbane, Saad Ben Cheffaj, 
Mahi Binebine, Hassan 
Bourkia, Amine El Gotaibi, 
Mohammed Kacimi, Boujemâa 
Lakhdar, Youssef Nabil, Khalil 
Nemmaoui, Shirin Neshat et 
Hassan Slaoui.

Marrakech : la mécène d’arts, 
Elisabeth Bauchet-Bouhlal invitée 

de « Carte Blanche » de l’IFM

Une oeuvre de Belkahia 
adjugée à plus de 830.000 dhs 

I

« La musique en résilience, entre le live et le digital »

Une visioconférence initiée par l’UNESCO et Visa For Music
Une visioconférence maghrébine se tiendra, 
vendredi, sous le thème « La musique en rési-
lience, entre le live et le digital » au temps du 
Covid-19, et ce à l’initiative de « ResiliArt », 
un mouvement relevant de l’Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO), et le festival Visa For 
Music.
Selon les organisateurs, la séance d’ouverture 
de cette conférence, organisée en partenariat 
avec la fondation « Hiba », sera consacrée à la 
discussion de la thématique « quelle place 
pour la culture dans la relance post- Covid-19 
? », avec la participation du ministre de la 
Culture, de la jeunesse et des sports, M. 
Othman El Firdaouss et la directrice du 
bureau de l’UNESCO pour le Maghreb Mme 
Golda El-Khoury.
Le programme de cette conférence, qui débu-
tera à 10h00, comprend une séance matinale 
consacrée à la thématique « quels impacts de 
la crise du Covid-19 sur la musique ? » et 
deux panels qui examineront « comment 
impulser la création musicale après la crise?» 
et «la musique à l’ère du numérique ».
Le programme sera également marqué par 

l’intervention de plusieurs artistes, hommes 
de médias et spécialistes dans la gestion artis-
tique marocains, mauritaniens, algériens et 
tunisiens, notamment Ghita Khaldi, prési-
dente de l’Association Afrikayna Maroc, 
Younes Boumehdi, PDG de Hit Radio Maroc 
et Brahim El Mazned, directeur et fondateur 
de Visa For Music.
Prendront également part à cette conférence, 
Mourad Sakli, ancien ministre tunisien de la 
culture, l’artiste mauritanienne, Malouma 
Mint El Meidah, l’artiste marocain Fayçal 
Azizi, l’artiste tunisienne Emel Mathlouthi et 
le directeur du festival international de 
Carthage Imed Alibi.
Le festival Visa for Music est la première pla-
teforme artistique pour la musique africaine 
et moyen-orientale. Il vise à contribuer à la 
promotion de l’industrie musicale dans les 
pays de ces deux régions. 
Lancée par l’UNESCO, « ResiliArt » s’assigne 
pour objectif de mettre en avant la situation 
actuelle des industries créatives au temps du 
Covid-19 et sensibiliser à l’impact important 
de cette pandémie sur le secteur de la culture 
et du soutien des artistes. 



‘international marocain 
Hakim Ziyech, qui 
rejoindra cet été 

Chelsea, ne pourra pas prendre 
part à la fin de campagne 2019-
2020 en Ligue des champions 
avec son futur club anglais, au 
mois d’août, selon les nouvelles 
règles annoncées par l’UEFA.
Cette dernière a fait savoir mer-
credi à l’issue de son comité exé-
cutif que les équipes toujours en 
lice seront certes autorisées à ins-
crire trois nouveaux joueurs sur 
leur liste A, mais sous réserve 
que ces derniers étaient déjà pré-
sents au club lors du dernier 
délai d’inscription, début février.
«Il ne sera pas possible pour les 
clubs d’enregistrer des joueurs 
nouvellement transférés sur la 
liste des inscrits pour la Ligue 
des champions», a précisé l’UE-
FA dans un communiqué.
Ziyech rejoindra le club anglais à 
partir du 1er juillet prochain en 
provenance de l’Ajax 
Amsterdam.
La finale de la Ligue des cham-
pions 2019-2020, compétition 
suspendue mi-mars à cause du 

coronavirus, aura lieu le 
dimanche 23 août à Lisbonne, à 
l’issue d’un tournoi final inédit 
réunissant huit équipes dans la 
capitale portugaise à partir du 
12 août, selon l’UEFA.

Un tournoi similaire aura lieu 
dans quatre stades d’Allemagne 
pour terminer la Ligue Europa, 
qui s’achèvera elle le 21 août, a 
indiqué la Confédération euro-
péenne de football. 

C’est la grande surprise de 
ce choc footballistique ita-
lien, le Napoli a vaincu la 
Juventus après avoir fait 
durée le suspens jusqu’au 
bout, remportant au pas-
sage le 6eme trophée de 
son histoire.
En effet, la finale, qui a eu 
lieu à Rome, a vu la forma-
tion napolitaine faire chu-
ter le champion d’Italie en 
titre lors de la séance de tirs 
au but (0-0, 4 tab 2). 
L’international portugais 
Cristiano Ronaldo n’a rien 
pu faire face à une défense 
solide avec à sa tête le géant 
sénégalais Koulibaly. Une 
prestation en demi-teinte 
de l’ex-attaquant du Real 
Madrid que son entraîneur, 
Maurizio Sarri, a regretté : 
«En ce moment, on ne 
peut pas donner plus du 
fait de notre condition 
physique. On a surtout du 
mal au plan individuel. 
Ronaldo, Dybala et nos 
solistes manquent d’un peu 

de forme pour peser et éli-
miner les adversaires. Mais 
ça me semble assez normal 
en ce moment. Ronaldo à 
manqué de ce petit geste de 
brillance qui lui permettrait 
d’en faire un peu plus. 
Mais dans cette période, 
c’est normal que cela se 
produise. Qu’est-ce que j’ai 
dit à l’équipe après le 
match? J’étais très en colère 
et très déçu que les joueurs. 

A chaud, il vaut mieux se 
taire, on en reparlera plus 
tard, » a déclaré le tacticien 
italien.
De son côté, Gennaro 
Gattuso s’est réjoui de cette 
victoire qu’il a dédié a l’en-
semble du personnel du 
club, dans des propos 
relayés par Sky Sport Italia :
« Cette victoire est pour 
tout le monde : le person-
nel, les gens qui sont avec 

nous et qui travaillent 
même 18 heures par jour. 
Je suis mon instinct, parfois 
je me sens comme un tau-
reau. C’est mon secret. Et 
mon premier trophée d’en-
traîneur. Je me suis réveillé 
plusieurs fois ce soir, j’ai 
pensé perdre cette finale. Je 
savais que ça serait difficile, 
mais je suis heureux d’avoir 
gagné. Ce soir, je me sens 
très fier ».

Le Borussia Dortmund a chuté à domicile 
contre Mayence (2-0), dans un match comptant 
pour la 32e journée de la Bundesliga.
Après le sacre du Bayern Munich, Dortmund, 
attendu au tournant, est tout simplement passé 
à coté de son match, concédant une défaite à 
domicile face à Mayence (2-0). 
Le lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, à l’image de 

ses coéquipiers, n’était pas à son meilleur 
niveau, auteur d’une jolie frappe sur coup franc 
aux vingt mètres, l’international marocain 
semble déjà avoir le cœur au Santiago 
Bernabeu. La prochaine rencontre du Borussia 
l’opposera à son rival, le RB Leipzig, pour la 
deuxième place du championnat.
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Chelsea : Ziyech ne disputera 
pas la Ligue des champions

Coupe d’Italie 
Napoli s’offre la Juventus en finale !

Bundesliga :  Dortmund coule à 
domicile contre Mayence

économie

Dans le cadre du match en retard de la 
28e journée de Premier League, 
Manchester City s’est imposé contre 
Arsenal (3-0). Un résultat qui permet aux 
hommes de Pep Guardiola de retarder le 
sacre de Liverpool.
Les Citizens (2e au classement de la 
Premier League), n’ont fait qu’une bou-
chée des Gunners (9e). Le duel des deux 
tacticiens espagnols, Guardiola et Arteta 
(son ancien adjoint), a tourné en faveur 

de l’ex-entraîneur du Barça. Les buts de 
la rencontre ont été l’œuvre de Raheem 
Sterling (45+2), Kevin De Bruyne (51e), 
et Phil Folden en fin de match (90+2).
Grâce à cette 6e victoire consécutive face 
à Arsenal en Premier League, City conso-
lide sa place de dauphin et réduit l’écart 
avec Liverpool, qui devra patienter 
encore plus pour être déclaré sacré cham-
pion d’Angleterre.
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Après avoir concédé deux matchs nuls depuis la 
reprise, Benfica a arraché la victoire contre Rio Ave 
(2-1). Un résultat qui permet aux coéquipiers 
d’Adel Taarabt de reprendre la place de leader du 
championnat portugais.
En effet, mené au score en première période après 
avoir concédé un but  de Taremi (26e), Benfica a 
su réagir en deuxième mi-temps grâce à Seferovic 

(64e), avant d’inscrire le but de la victoire par l’in-
termédiaire de Weigl à la 88e minute de jeu. Le 
Lion de l’Atlas, Adel Taarabt, a été remplacé à la 
62e minute.
Ce succès permet aux Aigles de revenir à hauteur 
du FC Porto (64 points) et de conserver la tête 
grâce à la différence de buts.
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Manchester City 
corrige Arsenal 

Portugal : Benfica et Taarabt leader

Le CNOM tient sa 22è 
réunion par vidéoconférence
Le bureau exécutif du Comité national 
olympique marocain (CNOM) a tenu, 
mercredi, sa 22è réunion par vidéocon-
férence consacrée à la discussion d’un 
certain nombre de sujets notamment la 
conjoncture actuelle marquée par la 
pandémie de coronavirus.
Tenue par vidéoconférence dans le cadre 
des mesures de sécurité sanitaire décré-
tées par les autorités gouvernementales 
afin de lutter contre la propagation de la 
pandémie, la réunion a été l’occasion 
d’échanger autour des webinaires tenus 
en période de confinement, du projet de 
mise en place d’une académie olym-
pique digitale marocaine et de la prochaine assemblée générale devant statuer sur l’exercice 
2019, a indiqué un communiqué du CNOM publié jeudi sur son site internet.
Après avoir approuvé le procès-verbal de la précédente réunion, le Comité exécutif s’est félicité 
de l’organisation de plusieurs webinaires ayant abordé des thèmes variés (préparation phy-
sique, nutrition, préparation mentale...), collant au plus près des préoccupations de nos spor-
tifs, a fait savoir le communiqué, notant que ces webinaires s’inscrivent en droite ligne dans le 
projet de mise en place d’une académie olympique digitale marocaine.
Cette nouvelle plateforme en ligne, poursuit le communiqué, aura pour objectif général la dif-
fusion des valeurs olympiques et l’approfondissement de la réflexion sur le sport et sa place 
chez les individus et dans la Société.  Elle aura pour objectifs plus spécifiques et opérationnels, 
d’une part, d’offrir une formation certifiante aux sportifs, cadres techniques, administrateurs 
et dirigeants et, d’autre part de contribuer à un meilleur positionnement régional, continental 
et international du CNOM.
Par ailleurs, le Comité exécutif s’est penché sur la tenue de la prochaine assemblée générale 
devant statuer sur l’exercice 2019, a souligné la même source, précisant que le Comité a pris 
acte de la disponibilité des documents y afférant mais a estimé que sa date ne pourra être fixée 
qu’en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des directives des pouvoirs publics.
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