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BAM : Hausse de plus 
de 7% des échanges en 2019

Le nombre des échanges interbancaires transitant par le système inter-
bancaire marocain de télé-compensation (SIMT) a atteint 84,9 mil-
lions d'opérations en 2019, contre 79,1 millions une année aupara-
vant, soit une hausse de 7,4%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Kaoutar Khennach

L'Autorité marocaine du marché 
des capitaux (AMMC) a traité un 

total de 64 opérations financières 
au titre de l'exercice 2019, dans le 
cadre de ses efforts en matière de 
l'appel public à l'épargne.

Système interbancaire marocain 
de télé-compensation – SIMT
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Dans ce numéro De 

Mohamed Khalil

Le gouvernement n’a pas attendu sa pro-
chaine réunion, jeudi, pour reconduire les 
restrictions dans certaines villes, à deux 
reprises prolongées. Pire, il a serré la vis, au 
niveau des préfectures du Grand Casablanca 
et des provinces de Berrechid et de 
Benslimane, par de nouvelles mesures justi-
fiées par des chiffres, encore une fois, inexpli-
qués.
En d’autres termes, l’Exécutif semble avoir 
anticipé sur des comportements prévisibles, à 
la veille des vacances des écoles et de la Fête 
du Mouloud. Une conjoncture généralement 
ponctuée de grandes retrouvailles et visites 
familiales, mais source de risques épidémiolo-
giques certains, en cas de non respect des 
règles d’usage constamment et utilement 
répétées : hygiène, protection et distanciation. 
Or, c’est sur ce triptyque que le gouverne-
ment devrait centrer sa communication et 
non sur des chiffres qui suscitent plus de peur 
que de respect, à cause des doutes qu’ils 
engendrent auprès de la population. La mise 
en doute par la population s’accroit face au 
manque de réaction aux nombreuses mises en 
cause de certains décès prétendument comp-
tabilisés comme provenant de covid-19. Ce 
mutisme officiel, alors que des démentis sont 
opposés à des questions politiciennes ou à 
d’autres de moindre importance, conforte les 
tenants de la thèse du « complot » et compro-
met la lutte contre la pandémie. Car le plus 
important est d’acquérir un grand soutien à 

l’action du gouvernement et non de laisser 
quelques « fantaisistes » ou « malhonnêtes » 
divulguer des mensonges ou des faits non 
avérés.
De plus, c’est le manque de contrôle et de 
mesures pratiques qui fait cruellement défaut, 
à l’instar de ce qui se passe dans les transports 
publics, les mosquées et certains marchés de 
proximité et cafés, voire d’unités commer-
ciales...
A ces niveaux, il faudra constater une véri-
table démission des pouvoirs publics qui se 
contentent, en observateurs impuissants, à 
assister aux faits accomplis par des citoyens 
non avertis ou porteurs de vérités invéri-

fiables…
La responsabilité veut que le gouvernement 
explique et explique encore mais sans faire de 
la peur l’outil et le remède contre le virus, en 
laissant des irresponsables contribuer à la 
contamination générale et à la pollution de 
l’information. 
Et si la décision de fermeture des parcs s’avère 
sans fondement, il faudra reconnaitre, cepen-
dant, que quelques mesures sont de nature à 
réduire la propagation du virus comme le 
sont l’arrêt des bus du transport en commun 
et le tramway à 21h, la fermeture à 15h  des 
marchés de proximité et l’encouragement, 
quand c’est possible, du travail à distance.

Nouvelles mesures contre la pandémie
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Restreindre oui mais expliquer 
et controler

L'ONMT booste le déploiement 
de Ryanair sur le Maroc

En partenariat avec l'Office natio-
nal marocain du Tourisme 
(ONMT), la compagnie aérienne 
Ryanair augmente ses fréquences 

sur le Maroc, à même de soutenir 
la reprise du secteur du tourisme 
national, annonce l'Office 
dans un communiqué.

Tourisme
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L'Hôpital Médico-Chirurgical de Campagne déployé, 
sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef 
Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces 
Armées Royales, à Beyrouth, a atteint les objectifs 
fixés, en prodiguant des prestations médicales de qua-
lité au profit des victimes de différentes nationalités 
de l'explosion ayant secoué la capitale libanaise, a 
affirmé le médecin en chef de l'hôpital militaire de 
campagne, le colonel-major Kacem Chagar.

L'hôpital marocain 
de campagne  a atteint 

les objectifs fixés

Beyrouth

"Quiconque se livre aux provocations viole la 
légalité internationale et s'oppose aux Nations 
Unies et au droit international", a affirmé, 
jeudi à Dakhla, le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, soulignant que cette attitude n'est pas 
étrangère aux groupes qui opèrent selon la 
logique des gangs.

Sahara marocain

Bourita : « le polisario 
opère selon la logique 

des gangs »
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Le Maroc 
soutient l'accord de 

cessez-le feu
Le Maroc soutient l'accord de cessez-le feu conclu 
entre les parties libyennes et qui constitue "un pro-
grès très positif" et "une très bonne nouvelle", a affir-
mé, samedi à Rabat, le ministre des Affaires étran-
gères, Nasser Bourita. Le Royaume félicite les parties 
libyennes pour la signature de cet accord ainsi que les 
Nations Unies pour ce "nouvel acquis" et appelle 
toutes les parties à respecter ses dispositions, qui sont 
de nature à créer un climat favorable pour avancer sur 
la voie d'une solution politique, a déclaré samedi à 
Rabat, le ministre des Affaires étrangères, Nasser 
Bourita, lors d’un point de presse conjoint avec le 
président de la Chambre libyenne des députés, Aguila 
Salah, à l'issue d'un entretien bilatéral.

Crise libyenne
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Mix énergétique national : 
Accélérer la cadence d’exécution

Une séance de travail présidée par S.M le Roi Mohammed VI

Dans le cadre du suivi 
des grands chantiers et 
projets stratégiques, Sa 
Majesté le Roi 
Mohammed VI, accom-
pagné de SAR le Prince 
Héritier Moulay El 
Hassan, a présidé, au 
Palais Royal de Rabat, 
une séance de travail 
dédiée à la stratégie des 
énergies renouvelables. 
Cette séance de travail 
s’inscrit dans le cadre du 

suivi régulier par le 
Souverain de ce sujet.
Au cours de cette séance, 
le Souverain a relevé un 
certain nombre de retards 
pris dans l’exécution de 
ce vaste projet et a attiré 
l’attention sur la nécessi-
té de faire aboutir ce 
chantier stratégique dans 
les délais impartis et sui-
vant les meilleures condi-
tions, en agissant avec 
toute la rigueur requise.
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Les artistes redonnent 
vie à Jemaâ Fna

Conteurs, musiciens gnawis, ghiwanis et acrobates
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e Cabinet royal a rendu public un 
communiqué dans lequel il 
informe que, dans le cadre du 
suivi des grands chantiers et pro-

jets stratégiques, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, accompagné de SAR le 
Prince Héritier Moulay El Hassan, a prési-
dé, au Palais Royal de Rabat, une séance de 
travail dédiée à la stratégie des énergies 
renouvelables.
Cette séance de travail s’inscrit dans le cadre 
du suivi régulier par le Souverain de ce 
sujet.
Au cours de cette séance, le Souverain a 
relevé un certain nombre de retards pris 
dans l’exécution de ce vaste projet et a attiré 

l’attention sur la nécessité de faire aboutir ce 
chantier stratégique dans les délais impartis 
et suivant les meilleures conditions, en agis-
sant avec toute la rigueur requise.
Le développement des énergies renouve-
lables occupe, dans le contexte actuel, un 
rôle central dans l’évolution de l’économie 
mondiale et de la transition énergétique, ce 
qui conforte la justesse des choix straté-
giques opérés par le Royaume, sous la 
Haute Impulsion Royale, visant à donner à 
ces énergies une place majeure dans le mix 
énergétique national et à consacrer le rôle 
pionnier et reconnu qu’occupe aujourd’hui 
le Maroc dans ce domaine d’avenir.
Ont assisté à cette réunion, le Chef du gou-

vernement, M. Saad Dine El Otmani, les 
Conseillers de SM le Roi, MM. Fouad Ali 
El Himma et Yassir Zenagui, le ministre de 
l'Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, le ministre 
de l’Économie, des Finances et de la 
Réforme de l'Administration, M. Mohamed 
Benchaaboun, le ministre de l’Énergie, des 
Mines et de l'Environnement, M. Aziz 
Rebbah, la Directrice générale de l’Office 
National des Hydrocarbures et des Mines, 
Mme Amina Benkhadra, le Président du 
Directoire de l’Agence marocaine pour 
l’énergie durable (MASEN), M. Mustapha 
Bakkoury, et le Directeur général de l’Office 
National de l’Électricité et de l’Eau Potable, 
M. Abderrahim El Hafidi". 

Les condoléances de Nabil Benabdallah
Décès de la sœur du camarade Abdalmjid Zyach
Le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme a adressé 
un message de condoléances et de compassion au camarade 
Abdelmajid Zyach, à la suite du décès de sa sœur. En voici la tra-
duction.
« C'est avec une grande tristesse et une profonde peine que j'ai le 
décès de Madame Hakima Zyach, sœur du camarade Abdelmjid 
Zyach, que Dieu lui accorde Sa sainte miséricorde.
En cette douloureuse circonstance, je présente, en mon nom per-

sonnel et au nom des membres du bureau politique, du comité 
central et des militantes et militants du Parti, mes sincères condo-
léances et compassion au camarade Abdelmjid et à travers lui au 
mari de la défunte, M. Maouloud Ahmed, et à ses filles Siham et 
Wahiba ainsi qu’à tous les membres de la famille, demandant au 
Tout-puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et à eux conso-
lation et réconfort ».
« Nous sommes à Dieu et c'est à lui nous retournons ».

L'Hôpital Médico-Chirurgical 
de Campagne déployé, sur 
Hautes Instructions de Sa 
Majesté le Roi, Chef Suprême 
et Chef d’Etat-Major Général 
des Forces Armées Royales, à 
Beyrouth, a atteint les objec-
tifs fixés, en prodiguant des 
prestations médicales de quali-
té au profit des victimes de 
différentes nationalités de l'ex-
plosion ayant secoué la capi-
tale libanaise, a affirmé le 
médecin en chef de l'hôpital 
militaire de campagne, le colo-
nel-major Kacem Chagar.
Dans une déclaration à la 
MAP à l'occasion de l'achève-
ment de la mission de cette 
structure hospitalière, le pro-
fesseur Chagar a souligné que 
la mise en place de cet hôpital 
reflète la forte adhésion du 
Royaume du Maroc, sous la 
conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, dans l'action 
humanitaire et consolide le 
modèle solidaire marocain et 
son soutien aux pays frères. 
Le staff médical a veillé à pré-
senter des prestations médi-
cales dans de bonnes condi-
tions marquées par la cohésion 
entre l'ensemble de ses 
membres et les patients ainsi 
que toutes les composantes de 
la société libanaise, a-t-il ajou-
té, notant que l'hôpital a four-
ni un travail remarquable 
comme en témoignent les 

efforts colossaux déployés par 
le staff médical qui a assuré 
des opérations chirurgicales 
délicates et prodigué des pres-
tations de qualité avec profes-
sionnalisme.  
Et de poursuivre que l'en-
semble des prestations ont été 
fournies dans le strict respect 
des mesures de précaution et 
de distanciation requises pour 
lutter contre le Covid-19, rele-
vant que l'hôpital a tenu à 
réunir tous les moyens néces-
saires pour lutter contre la 
propagation du coronavirus. 
Opérationnel depuis le 10 
août 2020, cet hôpital de cam-
pagne multidisciplinaire est 
composé de 150 militaires, 
dont 45 personnels médicaux 
de diverses spécialités (réani-
mateurs, chirurgiens, trauma-
tologues, ORL, ophtalmolo-
gues, neurochirurgiens, 

pédiatres, pharmacien), des 
infirmiers spécialisés et des 
éléments de soutien, précise la 
même source. Il disposait en 
outre d’un bloc opératoire, des 
unités d'hospitalisation, de 
radiologie et de stérilisation, 
d'un laboratoire d’analyse bio-
logique et d'une pharmacie.
Tout au long de son déploie-
ment, l’Hôpital Médico-
Chirurgical de Campagne 
marocain a connu une forte 
affluence. Il a assuré 23.167 
consultations médicales au 
profit des blessés de la popula-
tion libanaise, dont 8.863 
hommes, 9.853 femmes et 
4.451 enfants. 55.555 presta-
tions médicales ont été four-
nies au profit de 21.018 
hommes, 24.151 femmes et 
10.386 enfants. 18.651 ordon-
nances ont été délivrées.
L’hôpital militaire a également 

effectué avec succès 431 inter-
ventions chirurgicales et 6.433 
examens complémentaires, 
notamment en biologie, radio-
logie, et échographie. 
En plus des sinistrés de l'ex-
plosion qui a secoué le port de 
la capitale libanaise, l'Hôpital 
militaire marocain recevait 
également des victimes d'acci-
dents de la circulation, d'acci-
dents domestiques et d'inci-
dents de la vie courante.
Le déploiement de cet hôpital 
militaire à Beyrouth reflète la 
forte implication du Royaume 
du Maroc sous la conduite 
clairvoyante de SM le Roi 
Mohammed VI au service de 
l’action humanitaire.
Les contributions du 
Royaume en faveur des 
actions et assistances humani-
taires dans le monde relèvent, 
en effet, d'une pratique enra-
cinée dans son histoire et 
d'une tradition marocaine 
ancestrale. 
Ceci s’est traduit pratique-
ment, pendant près de 60 ans, 
à travers le déploiement de 
Contingents et d’Hôpitaux 
Médico-Chirurgicaux de 
Campagne (HMCC) des 
Forces Armées Royales et 
l’acheminement des aides 
humanitaires directes, au pro-
fit des populations des pays 
touchés par des crises ou des 
catastrophes naturelles. 
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A vrai dire

Comme à l’accoutumée, le projet de loi de finance que les parle-
mentaires s’apprêtent à picorer, en séance bicamérale de l’hémi-
cycle, fait ressortir des disparités criardes. On aura constaté, sans 
avoir nullement à se tromper, qu’on continue à élargir davantage 
l’éventail de la fiscalisation à la source, en direction de la classe 
moyenne. Une frange de plus en plus, émergente dans le tissu 
sociétal de la démographie nationale. Au fil du temps, elle s’avère  
être une  soupape de sécurité sur laquelle repose la stabilité de la 
Nation. Elle paie à chaque fois, les pots cassés des déséquilibres 
budgétaires, générés par la gestion approximative dont font 
preuve les décideurs du législatif. Il va sans dire que cette couche 
sociale de portée nodale dont la capacité de résilience tend à 
s’amenuiser, est constamment agressée par une panoplie de prélè-
vements imposables. D’autant plus que son évolution est conti-
nuellement ankylosée par les boîtes de crédits qui hypothèquent 
sa vie, à longueur d’âge. En revanche, on aura relevé paradoxale-
ment les « largesses » dont jouit la classe bourgeoise constituée, 
dans sa globalité, de barons de domaines souvent en situation 
d’illicéité patente. Son lobbying qui étend les tentacules dans le 
monde du business, mais également dans les rouages de la poli-
tique, exerce son pouvoir dans les dédales des concepteurs des 
budgets de l’Etat. Ainsi, à titre d’exemple, la loi relative à l’impôt 
sur la richesse n’a jamais pu voir le jour, en dépit des voix protes-
tataires qui vocifèrent dans l’enceinte de la députation et malgré 
l’état critique de la société. On retiendra, dans ce sens, le cumul 
de richesse dont bénéficie l’un de nos hyper milliardaires qui voit 
son capital tripler, en ces moments de pandémie. Chez nous, il 
est monnaie courante que les pauvres continuent à s’appauvrir et 
que les riches ne cessent de s’enrichir, au vu et au su de tout le 
monde, sans que l’appareil régulateur de la Nation ne pipe mot 
au point que les premiers s’en trouvent au très bas du ravin, alors 
que les seconds caracolent au paroxysme de la plénitude. Et c’est 
bien le « mur bas » qui n’est autre que la classe moyenne qui en 
pâtit et en fait les frais, à travers des taxes assassines. Ce paradoxe 
révoltant fait penser à un dialogue ci-dessous, extrait de la pièce 
d’il y a 400 ans, intitulée « Diable rouge » de son auteur Antoine 
Rault : 
Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu’ils ne le 
sont déjà. 
Mazarin : Oui, c’est impossible
Colbert : Alors, les riches ?
Mazarin : C’est pareil. Les riches, non plus. Ils ne dépenseraient 
plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres.
Colbert : Alors, comment fait-on ?
Mazarin : Il y a une quantité des gens qui sont entre les deux, ni 
riches, ni pauvres…qui travaillent, rêvant d’être riches et redou-
tant d’être pauvres ! C’est, ceux-là que nous devons taxer, encore 
plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu leur prends, plus ils tra-
vaillent pour compenser… C’est un réservoir inépuisable. 
On ne peut alors que déplorer les assauts meurtriers dont fait 
l’objet la classe moyenne de la part d’un système libéral qui ne 
fait que creuser de plus belle, les inégalités sociales dont la classe 
en question aux espérances de promotion certaines, tend à s’es-
tomper. Il va donc falloir l’épargner, en tant que source de déve-
loppement, pour espérer la délivrance nationale.  

La classe moyenne 
agressée !

Saoudi El Amalki
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Communiqué du Cabinet royal

SM le Roi préside une séance 
de travail dédiée à la stratégie 
des énergies renouvelables

Beyrouth

L'hôpital marocain de campagne  
a atteint les objectifs fixés

                                       
 
                                            MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des véhicules via 
le tribunal le 27-10-2020 à 15h00.  
 

MARQUE MEC 
DCA LOGAN juin-19 

AR  GIULITETTA mai-13 
CIT C ELYSEE déc-18 
DCA DUSTER nov-18 
DCA DUSTER nov-18 

HYD ACCENT (accidenté sans 
moteur) nov-17 

HYD ACCENT (accidenté ) mai-18 
HYD SANTAFE mai-18 

FI DOBLO juin-19 
HYD ACCENT juin-15 

FO FIESTA déc-17 
MRC BENZ févr-18 

 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la 
province de Nouasser sur Bouskoura 
    Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0707405418 
 
 



Qu’est-ce que la pop philosophie ? Comment peut-on la pra-
tiquer ? Comment fait-elle sens aujourd’hui ? L’ouvrage de 
Francis Métivier Pop Philo Stories (Armand Colin, 2020) 
montre avec profondeur et humour que la philosophie ne 
renvoie pas seulement à des idées abstraites et figées dans le 
temps mais à des expériences vécues, à des pratiques et à un 
rapport spécifique au monde. 
Plutôt que de parler de Pop philosophie, Francis Métivier a 
décidé de la pratiquer à travers les différentes stories qui 
jalonnent son livre – des stories analogues peut-être aux pla-
teaux évoqués par Gilles Deleuze, qui a initié le terme «Pop 
philosophie», et Félix Guattari au cours des années 80 : «Ces 
stories ont pour but, à la fois, de renouveler le questionne-
ment philosophique au regard de notre actualité culturelle et 
sociale et, dans l’autre sens, d’interroger les tendances d’au-
jourd’hui par les yeux et les concepts des philosophes, d’exa-
miner les fondements philosophiques de nos objets et pra-
tiques contemporaines » (p. 7).
L’ouvrage commence très fort. Dans la première story consa-
crée à l’art, Kant tombe amoureux de Lady Gaga qui bronze 
au bord de la piscine après s’être fait critiquée par Socrate au 
sujet de son art. Toutefois celle-ci lui préfère Schopenhauer 
qui la comprend et la décrit beaucoup mieux que l’auteur de 

la Critique de la raison pure. Ensuite, Hegel, Bachelard et 
Sartre s’affrontent à Top Chef autour du «temps» et de la 
«conscience» et finissent par se balancer à la figure de la 
croustade de crustacés ou de la tête de veau (je vous laisse 
imaginer ce que cela peut donner avec la barbe de 
Bachelard). Dans ce livre, on peut aussi pédaler avec 
Nietzsche ou courir avec Spinoza, écouter Kierkegaard et 
Freud autour du burn out, lire Marx dans le contexte des 
Gilets Jaunes, démolir les théories du complot avec Popper, 
Kant et Socrate. 
    La force du livre de Francis Métivier est de s’adresser à 
une multiplicité de public sans lâcher la rigueur philoso-
phique. Le livre peut intéresser des professeurs de philoso-
phie, des élèves de terminales (on y retrouve des notions du 
bac), des gens qui apprécient la philo et ont envie de s’y 
mettre, sans forcément être des experts. Le ton accessible et 
humoristique de l’ouvrage est sans doute la meilleure clé 
pour s’y plonger et réfléchir avec tous ces auteurs sur notre 
monde contemporain, sur ce qui se passe sous nos yeux. 
Nous avons eu deux stories coup de cœur en refermant le 
livre de Francis Métivier. La première s’intitule «Le bonheur 
et la liberté : Perdons-nous notre liberté quand nous sommes 
accros aux séries ?». Le passage où Emilie Clarke, actrice dans 
Game of Thrones, déclare son enthousiasme à Gille Deleuze 
après avoir lu ses deux livres sur le cinéma est de toute beau-

té. Selon elle, il aurait donné à l’humain une liberté nouvelle 
dont il ne mesure pas la portée : « Toute créativité inédite 
n’est-elle pas chez l’artiste la preuve d’une liberté nouvelle de 
l’imaginaire et de la conscience ? Et cette liberté nouvelle ne 
retentit-elle pas dans l’esprit du spectateur et même dans sa 
vie ?» (p. 31). En lisant ce passage, nous avons beaucoup 
pensé au film de Woody Allen Un jour de pluie à New-York 
et à tous les plans d’immanence qu’il met en avant. Si l’on 
utilise cette démarche à bon escient, être libre au sens de 
faire ce qui nous plait peut-être une forme d’éthique dont il 
faudrait mesurer l’implication! Ce n’est pas Isaiah Berlin qui 
dirait le contraire !
L’autre story coup de cœur s’intitule «Le langage : un texto 
plein de fautes en dit-il plus qu’un long poème bien écrit ? ». 
A l’occasion de son douzième anniversaire, les parents 
Wittgenstein offre à leur fille un téléphone portable. Lors de 
l’échange que le père a avec sa fille, la problématique est 
posée : le smartphone est-il un outil d’uniformisation et de 
standardisation de l’esprit, voire de crétinerie, ou bien, 
compte tenu du fait que tout le monde en ait un, il s’agit 
d’un intéressant vecteur de socialisation, voire d’une nouvelle 
forme d’intelligence ? L’histoire se poursuit en trois parties. 
Lorsque Ludwig Wittgenstein amène sa fille à une confé-
rence de Hegel, il entend qu’à première vue le téléphone 
portable incarnerait la pauvreté de l’esprit parce qu’il écrit en 

abrégé, assume les fautes d’orthographe et – pourrait-on 
rajouter – communique même avec l’absence de mot puisque 
l’on peut répondre avec des pouces ou des smileys. Toutefois, 
en allant voir ensuite Jankélévitch qui donne un concert au 
sein duquel il reste immobile devant un piano pour montrer 
que l’important n’est pas ce que l’on «entend» mais ce que 
l’on «comprend» (p. 170), Wittgenstein s’aperçoit que la 
thèse de Hegel ne tient pas la route. Le silence peut en effet 
faire comprendre beaucoup plus de choses que les mots, 
aussi parfaits soient-ils. Au final, lorsqu’ils se retrouvent au 
restaurant avec sa fille, après la conférence et le concert, 
Wittgenstein lui parle de ses Leçons sur l’esthétique et 
conclut qu’un texto avec des emojys, même s’il contient des 
fautes d’orthographe, peut-être beaucoup plus expressif 
qu’un long poème très bien écrit. Il n’y a pas forcément 
besoin de mot pour exprimer une pensée, le dessin y arrive 
tout aussi bien. 
Dans un contexte aussi compliqué que le nôtre, ce courant 
d’air pur dans des pièces sentant parfois le renfermé est plus 
que salutaire et rappelle qu’avant d’être une forme de pensée 
logique et cohérente la philosophie est un mode de vie, une 
expérience à vivre au sein de notre monde contemporain. 

*professeur de philosophie
 au lycée Descartes de Rabat       

Al Bayane: L’IRCAM 
a célébré dernièrement le 
19ème anniversaire du discours royal 
d’Ajdir. De prime abord, comment 
se porte l’amazighe dans notre pays ? 

Ahmed Boukous : La commémoration du 
Discours Royal d’Ajdir est un événement phare 
pour notre institution en particulier et pour la 
nation marocaine en général. Ledit discours 
représente une date historique qui marque la 
reconnaissance officielle de l’amazighe comme 
composant essentiel de notre identité nationale. 
C’est aussi un moment qui permet à l’IRCAM 
de dresser le bilan de ses activités pour mettre 
en exergue les acquis et indiquer les manques. 
Concernant la situation de l’amazighe, on ne 
peut que souligner l’énorme progrès et les avan-
cées notables enregistrés dans différents 
domaines prioritaires comme l’enseignement 
(primaire et universitaire), les médias, la culture 
et au sein de certains départements ministériels. 
Cependant, nous relevons également la persis-
tance de contraintes, de blocages et de reculs, 
notamment dans le domaine de l’enseigne-
ment. Nous restons néanmoins optimistes. Il 
revient au pouvoir exécutif de mettre en œuvre 
les clauses de la loi organique relative à la mise 
en œuvre de l’officialisation de l’amazighe.

La rentrée scolaire de cette année 
était exceptionnelle avec la pandé-
mie. Quid alors de l’enseignement de 
l’amazighe sachant que des associa-
tions, acteurs et activistes amazighs 
ont pointé du doigt le recul « consi-
dérable » et le mauvais état de santé 
de l’enseignement de l’amazigh dans 
l’école publique ? 

Effectivement, cette année constitue une excep-
tion à tous points de vue. La pandémie a eu, et 
aura probablement encore, un impact sur plu-
sieurs secteurs. Les défaillances pointées par les 
uns et les autres sont une réalité qui impacte 
négativement la généralisation de l’enseigne-
ment de l’amazighe et le recrutement et la for-
mation des enseignants. La «spécialisation» des 
enseignants de la langue amazighe n’est pas 
tout à fait respectée et certains enseignants se 
sont vus proposer d’enseigner des matières 
autres que l’amazighe en dépit des instructions 
adressées par M. le Chef du gouvernement aux 
institutions concernées. Prenant en considéra-
tion les doléances émanant de différents 
acteurs, l’IRCAM a réagi en saisissant le minis-
tère de tutelle. Il faut ici saluer comme il se 
doit l’engagement exemplaire des enseignants 
de l’amazighe car il est de nature à contribuer à 
arriver à bout de ces problèmes. La situation 
qui prévaut dans les départements et les filières 
d’études amazighes au niveau de l’université est 

non moins préoccupante. Les principales rai-
sons en sont le manque d’enseignants, le non 
emploi des lauréats et la non implication des 
responsables de plusieurs universités dans l’ou-
verture aux études amazighes.   

Quelles sont les nouveautés de l’IR-
CAM à l’occasion de la rentrée ? 

Comme toutes les institutions nationales et 
pour garantir les meilleures conditions de tra-
vail à son personnel, l’IRCAM a créé une com-
mission Covid 19, chargée du suivi de l’évolu-

tion de la pandémie et veille à l’application des 
mesures préventives mises en place. 
C’est dans ce cadre que tout le personnel de 
l’Institut a passé un test PCR qui s’est révélé 
négatif lors de la reprise de service en sep-
tembre 2020. 
Rappelons aussi que l’IRCAM a apporté un 
soutien financier conséquent au Fonds Covid-
19. L’IRCAM a par ailleurs relevé le défi, dans 
des conditions particulières, en organisant le 
Prix de la culture amazighe au titre de l’année 
2019, en éditant un nombre appréciable d’ou-
vrages et en organisant des activités dont la 

célébration à distance de la Journée mondiale 
de l’enseignant le 5 octobre et la commémora-
tion du XIXe anniversaire du Discours royal 
d’Ajdir le 16 octobre 2020. Il a aussi organisé 
des manifestations par vidéoconférence.

Aujourd’hui, il y a ce grand débat 
sur le nouveau modèle de développe-
ment. A votre avis, quelle place occu-
pera l’amazighe dans ce nouveau 
modèle de développement ? Et 
quelles sont vos propositions pour 
que cette composante importante de 
notre culture et de notre identité ait 
la place qui lui revient ? 

La langue et la culture amazighes sont l’expres-
sion de l’unité dans la diversité. Leur dévelop-
pement dans le cadre des politiques publiques à 
l’échelon national, régional et local est un levier 
de développement de la démocratie, du déve-
loppement durable et de respect des droits 
humains. Les acteurs et les promoteurs de la 
culture amazighe devraient, dans ce sens, parti-
ciper au nouveau modèle de développement 
culturel du royaume. A notre sens, le modèle 
de développement souhaité devrait intégrer les 
valeurs de la solidarité, de l’éthique et du vivre-
ensemble. Sans verser dans la nostalgie du com-
munautarisme, nous pouvons affirmer que ce 
sont des valeurs que porte l’amazighité. 
Rappelons que l’IRCAM a adressé à la commis-
sion idoine une note détaillée dans ce sens.
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Par Jean Zaganiaris*

Propos recueillis par 
Mohamed Nait Youssef 

Par Abdelouahad Zaari Jabiri

Entretien avec Ahmed Boukous, Recteur de l’IRCAM :
 «Le modèle de développement souhaité devrait intégrer les 
valeurs de la solidarité, de l’éthique et du vivre-ensemble»
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Comme à l’accoutumée, l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) a célébré dernièrement le 19ème anniversaire du discours royal d’Ajdir. En effet, placée sous le thème 
"la promotion de la culture amazighe et l'accompagnement de ses producteurs, leviers du développement", la célébration de cette date historique est une occasion pour renfor-
cer  les acquis de l’amazighe et s’arrêter sur  les grands défis auxquels face cette composante essentielle de notre identité. «Concernant la situation de l’amazighe, on ne peut que 

souligner l’énorme progrès et les avancées notables enregistrés dans différents domaines prioritaires comme l’enseignement (primaire et universitaire), les médias, la culture et au sein 
de certains départements ministériels. Cependant, nous relevons également la persistance de contraintes, de blocages et de reculs, notamment dans le domaine de l’enseignement. 
Nous restons néanmoins optimistes.», explique Ahmed Boukous, Recteur de l’IRCAM. Entretien.   

Pop philo, quand tu nous tiens !  
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Lors d’un point de presse avec ses homologues de Guinée-Bissau et de Guinée Équatoriale 

Bourita : «Les provocations du polisario 
sont une violation de la légalité internationale » 

 Actualité

"Le Maroc a toujours considéré qu'il n'y a 
pas de processus politique avec les gangs, 
ni avec les bandits et tous ceux qui ont 
perdu leur crédibilité et qui opèrent en 
tant que groupes armés et bandes", a sou-
ligné M. Bourita lors d’un point de presse 
conjoint avec ses homologues de Guinée-
Bissau, Mme Suzi Carla Barbosa, et de 
Guinée Équatoriale, M. Simeón Oyono 
Esono Angue, tenu à l’issue de la cérémo-
nie d’inauguration des consulats de ces 
deux pays à Dakhla.
"Aujourd'hui, nous sommes devant des 
bandits au vrai sens du terme", qui ne 
peuvent pas être les interlocuteurs du 
Maroc, a insisté le ministre, notant que 
cette situation "ne peut constituer le socle 
d'aucun processus politique".
M. Bourita a relevé que "les actes de ces 
bandits" n'affecteront pas la voie sur 
laquelle le Maroc s'est engagé avec convic-
tion et en conformité avec la légalité inter-
nationale, rappelant les positions claires 
des Nations Unies au sujet de ces provoca-
tions et leur illégitimité, tant au niveau du 
Conseil de sécurité à travers ses résolutions 
en 2017, que par la voix du Secrétaire 
général de l'organisation onusienne.
Par ailleurs, M. Bourita a relevé que l'ou-

verture de trois nouveaux consulats à 
Dakhla, qui coïncide avec le 45è anniver-
saire de la glorieuse Marche Verte, revêt 

une importance particulière pour le Maroc 
en tant que signal à caractère juridique 
s'inscrivant dans le cadre de la Convention 

de Vienne sur les relations consulaires de 
1963, tout en mettant en avant le rôle de 
ces représentations diplomatiques dans le 

développement des relations économiques 
et humaines avec le Royaume.
L’ouverture de sept consulats à ce jour 
dans la ville de Dakhla est une évolution 
positive, notamment en matière de soutien 
apporté par des pays frères et amis à la 
marocanité du Sahara, a-t-il noté.
Il a également expliqué que l'ouverture de 
consulats représentant des pays de diffé-
rentes régions du continent africain 
confirme que cette dynamique ne se limite 
pas à une seule région, mais concerne tous 
les pays africains. A cet égard, M. Bourita 
a émis le vœu de voir des pays d’autres 
continents inaugurer des représentations 
diplomatiques au Sahara marocain, ajou-
tant qu’il s’agit aussi d’un signal fort qui 
atteste de l'évolution positive que connaît 
la question de l'intégrité territoriale du 
Royaume, notamment à l’échelle africaine.
L’inauguration de ces trois consulats inter-
vient également dans le contexte des 
consultations du Conseil de sécurité sur le 
renouvellement du mandat de la Minurso 
et la résolution prévue la semaine pro-
chaine, ce qui confirme que l'ONU et les 
pays africains ne sont plus dupés par les 
discours trompeurs, les provocations et les 
actes des bandits, a-t-il soutenu.

"Quiconque se livre aux provocations viole la légalité internationale et s'oppose aux Nations Unies et au droit international", a 
affirmé, jeudi à Dakhla, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita, soulignant que cette attitude n'est pas étrangère aux groupes qui opèrent selon la logique des gangs.

Fouzia Nejjar ou le double défi 

De nouvelles représentations 
diplomatiques africaines au Maroc

Quatrième Commission 
de l'Assemblée générale de l’ONU

Les soutiens affluent 
à la marocanité du Sahara

Inauguration à Rabat de l'ambassade 
de la République de Zambie au Maroc

Fouzia Nejjar, qui fait partie de la nouvelle 
vague des peintres des années 2000, est difficile 
à étiqueter pour la simple raison qu’elle ne cesse 
de se réinventer en tâtant  de tous les genres 
picturaux. Cette crise sanitaire, n’a pas eu raison 
de sa pugnacité, puisqu’elle met un point 
d’honneur à ce que chaque jour soit un nouvel 
émerveillement et un renouveau dans son ate-
lier. 
L’artiste-peintre s’est imposé un double défi,  
d’abord mettre un point d’honneur à perpétuer 
la tradition artistique de sa famille dont le père 
Mohamed Nejjar était un éminent ébéniste 
designer, ensuite prendre le relais de sa sœur 
feue Fatiha Nejjar artiste-plasticienne, décédée 
en 2013, à la fleur de l’âge, après nous avoir 
gratifiés d’une œuvre remarquable, et inscrit son 
nom sur le livre Guinness des records avec une 
toile minuscule. C’est avec beaucoup d’émotion 
que Fouzia évoque souvent le souvenir de 
Fatiha, si bien qu’elle a l’impression que celle-ci 
n’a pas tiré sa révérence et qu’elle continue à lui 
tenir compagnie dans son atelier où elle peint 
sous son regard bienveillant. Aussi, chaque toile 

élaborée par Fouzia constitue-t-elle une sorte 
d’hommage à la défunte. 
Fouzia NEJJAR, qui fait partie de la nouvelle 
vague des peintres des années 2000, est difficile 
à étiqueter, elle s’évertue à rester libre comme 
l’air, libre comme l’art, pour pouvoir se réinven-
ter en tâtant  de tous les genres picturaux : l’ac-
tion painting ou la peinture gestuelle, clin d’œil 

au grand pionnier Jilali Gharbaoui, à travers 
quelques tableaux où nous retrouvons des 
formes rageusement superposées, sur un fond 
bleu, la figuration avec des toiles reproduisant 
des femmes prises de profil, ou  dont on voit 
uniquement la moitié du visage en raison de 
leur pudeur, de leur marginalisation ou encore 
de la violence dont elles sont victime. 

L’auteur nous transporte aussi dans un monde 
onirique, en adoptant une technique surréaliste 
consistant à reproduire des fragments de corps, 
notamment des visages qui nous foudroient de 
leur regard. Peut-être s’agit-il ici d’une quête ou 
une tentative de construction d’identité dans un 
univers où l’individu, qui peine à se définir et à 
se reconnaître, finit par admettre qu’il n’est 
qu’un sous-individu. Ces corps fragmentés et les 
formes rageusement reproduites sur la toile 
nous font penser un peu à la notion du chaos 
germe très cher au philosophe Giles Deleuze. 
Mais si on réfléchit bien à l’ensemble des 
œuvres de Fouzia, qui ressortissent à plusieurs 
tendances picturales, on pourra supposer que 
l’artiste veut tout simplement nous montrer les 
différentes étapes de la création picturale, 
d’abord le grand chaos (au sens deleuzien du 
terme) ensuite des formes évanescentes émer-
geant de la toile, avant qu’elles ne prennent un 
aspect clairs et définitifs sous la forme de pay-
sages, de silhouettes féminine ou masculine.
L’artiste utilise une large palette de couleurs 
pour traduire ses différents états d’âme, qui 
vont de la mélancolie (tonalité sombre) à l’eu-
phorie (tonalité gaie) en passant par l’ironie ou 

la dérision, comme en témoigne son tableau 
représentant Adam et Eve, épousant la forme 
d’un violoncelle voguant à bord d’une pirogue, 
au rythme envoûtant du piano. 
Décidément, l’artiste est persuadée, en ces 
temps maussades de pandémie, que nous 
n’avons pas besoin uniquement de civisme, de 
mesures prophylactiques, mais surtout d’hu-
mour raffiné, de  poésie, et de peinture  pour 
colorer notre quotidien. En dehors de l’ironie 
ou la dérision, Fouzia emploie le procédé de la 
mise en abyme, notamment dans le tableau où 
se superpose une multitude de toiles qui sem-
blent s’interroger, sous le regard admiratif et 
ravi de l’auteur et du spectateur, qui tente de 
partager ces interrogations, en faisant sienne la 
formule de Paul Claudel «l’œil écoute», cet œil 
qui écoute, à juste titre, la voix audible des 
tableaux. A en croire l’artiste, cette crise sani-
taire, n’a pas eu raison de sa pugnacité, si bien 
qu’elle met un point d’honneur à ce que chaque 
jour soit un nouvel émerveillement et un renou-
veau dans son atelier. Aussi, projette-t-elle de 
participer incessamment à une exposition gran-
diose à Malaga, en hommage à l’éminent 
peintre Picasso.

La Guinée Équatoriale et le Burkina Faso  
ouvrent un consulat général à Dakhla
La République de Guinée Équatoriale a 
ouvert, vendredi, un consulat général à 
Dakhla.
La cérémonie d'inauguration de ce 
consulat a été coprésidée par le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, et son homolo-
gue équato-guinéen, Simeón Oyono 
Esono Angue.
Pour sa part, la République du Burkina 
Faso a ouvert, vendredi, un consulat 
général à Dakhla.
La cérémonie d'inauguration de ce 
consulat a été co-présidée par le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, M. Nasser Bourita, et son 
homologue burkinabè, M. Alpha Barry.
Il s'agit de la 7ème représentation consu-
laire inaugurée à Dakhla en 2020, après 

le consulat général de Gambie, ouvert le 
7 janvier dernier, le consulat général de la 
Guinée, qui a commencé à offrir ses ser-
vices le 17 du même mois, le consulat 
général de la République de Djibouti (28 
février), le consulat général de la 
République du Liberia (12 mars), le 
consulat général du Burkina Faso et le 
consulat général de la République de 
Guinée Bissau inaugurés ce vendredi.
Pour Nasser Bourita, cette décision ren-
ferme plusieurs significations juridique, 
politique et diplomatique, en ce qui 
concerne le renforcement de la dyna-
mique de soutien à la marocanité du 
Sahara et le renouvellement du soutien 
absolu des revendications légitimes du 
Royaume sur cette partie de son terri-
toire.
Le chef de la diplomatie marocaine  a 
aussi mis en exergue la solidité des rela-
tions bilatérales et les concertations poli-
tiques permanentes entre ces pays et le 

Maroc.
M. Bourita a aussi signalé que l'inaugura-
tion de ces représentations consulaires 
contribuera également au renforcement 
de la coopération économique entre les 
deux pays, en cohérence avec la place de 
choix que le Souverain accorde à la ville 
de Dakhla en tant que locomotive écono-
mique étant donné qu’elle constitue un 
véritable trait d’union entre le Maroc et 
sa profondeur africaine.
Dans ce contexte, il a mis en exergue 
l’importance de la présence économique 
marocaine à Burkina Faso et son rôle 
dans l’accompagnement des programmes 
de développement dans ce pays, précisant 
qu’environ 10 % des investissements 
extérieurs du Royaume dans le continent 
africain sont concentrés au Burkina Faso, 
à travers une forte présence des banques 
et des sociétés marocaines œuvrant dans 
les domaines des télécommunications, 
des assurances et de construction.

Plusieurs pays ont réaffirmé leur soutien constant à la cause du 
Maroc pour parvenir à une solution politique à travers la proposi-
tion d’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine.
Devant la quatrième Commission de l'Assemblée générale de 
l’ONU, de nombreux orateurs se sont succédé pour appuyer une 
solution dans le cadre de la souveraineté marocaine.
Il s’agit, rien que depuis vendredi dernier, des pays suivants, qui 
viennent s’ajouter aux dizaines de soutiens à la sagesse de la posi-
tion marocaine qui n’insulte pas l’avenir : l'Union des Comores, la 
RCA, le Burundi, la Guinée, les Emirats Arabes Unis, le Gabon, 
le Royaume d'Eswatini, le Bahreïn et bien d’autres pays qui sou-
haitent voir se résoudre ce conflit régional conformément au droit 
du Maroc à recouvrer son intégrité territoriale.
Par ailleurs, le Malawi soutient une solution dans le cadre de la 
souveraineté marocaine. C’est ce que le  ministre des Affaires 
étrangères et de la coopération internationale du Malawi, 
Eisenhower Nduwa Mkaka, a réaffirmé, dans une déclaration à la 
presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita.

L'ambassade de la République de Zambie au Maroc a été inaugurée lors d’une 
cérémonie organisée samedi à Rabat.
La cérémonie d'ouverture de cette ambassade a été présidée par le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue zambien, Joseph Malanji. 
Intervenant lors d’une conférence de presse conjointe avec M. Bourita à l’issue 
de cette cérémonie, le chef de la diplomatie zambienne a indiqué que l’ouver-
ture d’une mission diplomatique résidente au Maroc se veut de "créer une 
base concrète pour soutenir nos relations bilatérales".
Le ministre des Affaires étrangères de la République de Zambie a en outre 
relevé que sa visite au Maroc vise à "promouvoir les excellentes relations" qui 
lient les deux pays. Selon lui, "l’état de ces relations a été illustré à travers 
l’échange de visites à tous les nouveaux mais également à travers l’ouverture de 
la représentation diplomatique du Maroc à Lusaka". Revenant sur le chemine-
ment des relations bilatérales, M. Malanji n’a pas manqué de souligner que les 
liens "étroits" entre les deux pays ont été dynamisés par la visite d’Etat de SM 
le Roi Mohammed VI en Zambie en février 2017, laquelle a été marquée par 
des discussions "fructueuses". "Au cours de cette visite, près de 19 accords ont 
été signés dans divers domaines de coopération, y compris les consultations 
diplomatiques, l'économie, les sciences, la technologie, l’éducation, les mines, 
les finances et le tourisme", a-t-il dit, se félicitant du "soutien constant du 
Maroc au développement de la Zambie" à travers la formation des étudiants et 
l'octroi de bourses d’études.
 "Les domaines de coopération sont si nombreux qu’il est difficile de les énu-
mérer un à un", s’est-il félicité, réaffirmant l’engagement continu de son pays 

à la faveur des relations bilatérales et de la coopération avec le Royaume pour 
le bien mutuel des deux peuples.
M. Malanji a en outre relevé que la représentation diplomatique de son pays à 
Rabat sera renforcée incessamment avec l’inauguration, le 27 octobre pro-
chain, d'une représentation consulaire à Laâyoune.
Pour sa part, M. Bourita a indiqué que l’ouverture de l’ambassade de la 
République de Zambie à Rabat fait suite à l’ouverture de l’ambassade du 
Maroc à Lusaka en 2018. "Il s’agit d'un important moment pour les relations 
bilatérales, lesquelles ont connu un changement radical à la faveur de la nou-
velle dynamique insufflée par la visite de SM le Roi Mohammed VI à la 
Zambie", a-t-il fait savoir. Le ministre a également mis en exergue la "forte 
coopération diplomatique" entre les deux pays, rappelant, à cet égard, que la 
Zambie a toujours soutenu la position du Maroc concernant la question du 
Sahara marocain aussi bien au niveau de l’Union africaine que de l’ONU. "La 
solidarité est la principale caractéristique" des relations entre les deux pays, a 
fait savoir M. Bourita. Cette solidarité, a-t-il expliqué, a été exprimée à travers 
l’envoi, sur Hautes Instructions royales, d’aides à la République de Zambie 
dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, notant que "la Zambie est l’un 
des 22 pays qui ont bénéficié de cette sollicitude royale en cette conjoncture 
difficile". "Aujourd’hui l’inauguration de l’ambassade renforcera les relations 
bilatérales et créera des canaux de communication dans tous les domaines, 
économique, politique, humain et d’échange d’expériences entre les deux 
pays", a conclu M. Bourita. Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger 
avait eu des entretiens avec son homologue zambien.



FRP14

 C
 M
 J
N

Le gouvernement a décidé de prendre une batterie de mesures au niveau du Grand Casablanca (préfectures de Casablanca et de Mohammadia 
et provinces de Naouceur, et Mediouna) et des provinces de Berrechid et de Benslimane à partir du dimanche 25 octobre à 21h00 pour quatre 

semaines pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19).
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ans un communiqué, le gouverne-

ment précise vendredi que ces 

mesures interviennent suite aux 

conclusions des opérations de suivi 

quotidien et d'évaluation régulière effectuées 

par les comités de veille et de suivi de la préfec-

ture de Casablanca, et en tenant compte des 

recommandations de la Commission scienti-

fique et technique sur la nécessité de poursuivre 

les mesures nécessaires pour contrer la propaga-

tion de Covid-19 et du communiqué du gou-

vernement en date du 19 octobre 2020 au sujet 

de la prolongation des mesures de précaution 

décidées auparavant dans la préfecture de 

Casablanca.

Les nouvelles mesures portent sur l'interdiction 

de toute forme de déplacement nocturne entre 

21h00 et 6h00 à l’exception des déplacements 

pour des raisons de santé et professionnelles, 

l’obligation de disposer d’une autorisation 

exceptionnelle de déplacement de et vers les 

préfectures et provinces précitées émise par les 

autorités locales compétentes et la fermeture 

des terrains de proximité et des parcs, ajoute la 

même source.

Il s’agit aussi de la fermeture à 20h00 des res-

taurants et des cafés, ainsi que tous les magasins 

et les grands centres commerciaux, l’arrêt des 

déplacements via les bus du transport en com-

mun et le tramway à 21h, la fermeture à 15h 

des marchés de proximité et l’encouragement 

du travail à distance dans les cas qui le per-

mette, poursuit le communiqué.

Toutes les mesures préventives prises aupara-

vant resteront en vigueur dont la fermeture des 

Hammams et des salles de sport et l’interdic-

tion des rassemblements de plus de 10 per-

sonnes, conclut la même source.

D

Lutte contre Covid-19 
Grand Casablanca : Série de restrictions  

pour quatre semaines 
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Pour les usagers ne disposant pas d'autorisation exceptionnelle

Accès par l’autoroute externe de contournement 
La wilaya de la région de Casablanca-Settat a appelé, 
vendredi, les usagers de la route qui ne disposent pas 
d'autorisation exceptionnelle d’accès à la métropole à 
emprunter l’autoroute externe de contournement s'ils 
transitent par la ville vers d'autres destinations.
Un communiqué de la wilaya indique que cette déci-
sion s'inscrit dans le cadre des mesures préventives 
qui ont été prises pour endiguer la propagation de 
l'épidémie du coronavirus, et mettre en ouvre les 

dispositions réglementaires prévoyant la fermeture 
des accès de la ville et l'obligation de soumettre les 
déplacements à destination et en provenance de 
Casablanca à une autorisation exceptionnelle de 
voyage délivrée par les autorités locales compétentes.
Selon la même source, les usagers de la route en 
provenance d'autres villes du Royaume et à destina-
tion d'autres, via Casablanca, doivent emprunter 
l’autoroute externe de contournement s'ils ne dispo-

sent pas d'une autorisation exceptionnelle de voyage 
leur permettant l'accès à la ville.
Le communiqué met également en garde que le 
non-respect de cette décision est passible des sanc-
tions prévues par le décret relatif à l'état d'urgence 
sanitaire, ajoutant que les services de la wilaya invi-
tent les citoyens à interagir positivement et à adhé-
rer avec responsabilité aux efforts visant à lutter 
contre la propagation de l'épidémie.

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains Résidant à 
l'Etranger, M. Nasser Bourita, a eu, jeudi, un entre-
tien téléphonique avec le Ministre d’Etat et Ministre 
des Affaires Etrangères de la République Populaire de 
Chine, M. Wang YI.
L'entretien entre les deux Ministres, qui s’inscrit dans 
le cadre de la concertation permanente entre les hauts 
responsables des deux pays, a été consacré au suivi de 
l’entretien téléphonique qui a eu lieu entre Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste, et Son 
Excellence Monsieur Xi Jinping, Président de la 
République Populaire de Chine, le 31 août 2020.
Il est à rappeler qu’un communiqué du Cabinet 
Royal avait alors indiqué que l’entretien avait notam-
ment porté sur :

- La promotion des relations bilatérales rehaussées par 
la Déclaration conjointe sur le Partenariat 
Stratégique, signé par Sa Majesté le Roi et le 
Président Xi Jinping, lors de la Visite Royale à Pékin, 
en mai 2016 ;
- Le renforcement de la coopération dans tous les 
domaines, notamment le dialogue politique, la coo-
pération économique et les échanges culturels et 
humains ;
- Les étapes futures de la coopération opérationnelle 
entre le Royaume du Maroc et la République 
Populaire de Chine, dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie de la Covid-19.
Les discussions entre M. Bourita et son homologue 
chinois ont également abordé plusieurs autres sujets 
d’ordre régional et international d’intérêt commun.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. 
Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, son homologue 
centrafricaine, Mme Sylvie Baïpo-Temon, porteuse 
d'un message du président de la République centra-
fricaine (RCA), M. Faustin Archange Touadéra, à Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.
M. Bourita et Mme Baïpo-Temon se sont entretenus, 
à cette occasion, des moyens de renforcer les relations 
de coopération et de partenariat entre le Maroc et la 
RCA dans plusieurs domaines. Dans une déclaration 
à la presse à l'issue de ces entretiens, Mme Baïpo-
Temon a salué les actions multiples et variées de Sa 
Majesté au plan diplomatique, politique et écono-
mique qui ont placé le Maroc au devant de la scène 

africaine et internationale.
La cheffe de la diplomatie centrafricaine a fait part, à 
cette occasion, de la gratitude du gouvernement et 
peuple centrafricains quant à l'intérêt constant que 
le Maroc porte à la situation en RCA, soulignant 
qu'au plan de la coopération bilatérale, "le Royaume 
est compté parmi les partenaires privilégiés de la 
RCA".
Au terme de leurs entretiens, les deux responsables 
ont procédé à la signature de trois accords de coopé-
ration touchant aux secteurs de l'artisanat et de 
l'économie sociale et solidaire, de la santé et du tou-
risme. Ces accords de coopération visent essentielle-
ment à renforcer le partenariat et promouvoir 
l'échange d'expériences entre le Maroc et la RCA.

Ph Ahmed Akil Macao

Bourita s'entretient avec le chef de la diplomatie de Chine

La ministre des AE de la RCA porteuse 
d'un message du président centrafricain  

à Sa Majesté le Roi
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exprimant lors d'une allocution prononcée à 
l’occasion de la 16ème réunion des ministres 
des Affaires Étrangères du Dialogue en 

Méditerranée occidentale 5+5, M. Bourita a indiqué 
que cette réunion virtuelle intervenait dans un 
contexte de commémoration des 30 ans du 5+5 et des 
25 ans du Partenariat Euromed. Il s’agit d’un moment 
de lucidité et d’ambition, pour progresser, s’adapter et 
s’améliorer, a-t-il dit.
Dressant un bilan des 30 ans du 5+5, le ministre a 
relevé que le 5+5 a été pionnier de la coopération 
euro-méditerranéenne : il a cristallisé une identité géo-
politique ouest-méditerranéenne; il a structuré un dia-
logue institutionnel et a amorcé une coopération 
concrète. Cependant, a fait rappelé M. Bourita, depuis 
que le 5+5 est né, le paysage méditerranéen a évolué et 
s’est complexifié. En plus des conflits chroniques, 

d’autres types de menaces sont apparues.
Le ministre a mentionné les questions liées à la migra-
tion et à la mobilité en indiquant qu’elles consti-
tuaient un motif d’espoir en matière de coopération 
au sein du 5+5, rappelant que le sujet était au cœur de 
la rencontre du 5+5 à Marrakech, en mars dernier, au 
cours de laquelle les membres du 5+5 se sont accordés 
sur une déclinaison régionale du Pacte Mondial sur la 
Migration. En précisant que l’affluent méditerranéen 
est inscrit jusque dans la Constitution marocaine, le 
ministre a souligné la place qu’accorde le Maroc à la 
Méditerranée.
M. Bourita s’est référé au discours de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à l'ouverture 
du Sommet du Forum 5+5, en mars 2003 dans lequel 
le Souverain évoquait "l’édification d’un partenariat 
exemplaire entre l'Union Européenne et les Etats du 
Sud de la Méditerranée".
Le Dialogue 5+5, créé en 1990, est un forum sous 
régional qui constitue une des premières initiatives 
fructueuses entre des pays méditerranéens. Il regroupe 
les dix pays de la Méditerranée Occidentale, à savoir : 
le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, la Tunisie, 
l’Espagne, la France, l’Italie, Malte et le Portugal.

Le Maroc soutient l'accord de cessez-le feu conclu 
entre les parties libyennes et qui constitue "un pro-
grès très positif" et "une très bonne nouvelle", a 
affirmé, samedi à Rabat, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
Le Royaume félicite les parties libyennes pour la 
signature de cet accord ainsi que les Nations Unies 
pour ce "nouvel acquis" et appelle toutes les parties 
à respecter ses dispositions, qui sont de nature à 
créer un climat favorable pour avancer sur la voie 
d'une solution politique, a déclaré le ministre lors 
d’un point de presse conjoint avec le président de 
la Chambre libyenne des députés, Aguila Salah, à 
l'issue d'un entretien bilatéral.
M. Bourita a souligné à cette occasion le lien entre 
ce qui se passe sur le terrain et les progrès réalisés 
au niveau des discussions politiques en cours, met-
tant en avant la dynamique positive enregistrée à 
tous les niveaux, aussi bien en termes de dialogue 
politique, de l'application de l'article 15 ou du ces-
sez-le feu, "ce qui est très encourageant".
De par sa conception, son approche et sa forme, le 
dialogue inter-libyen à Bouznika a constitué un 
"progrès qualitatif" en permettant de réunir des 
Libyens, loin de toute ingérence étrangère, qui ont 
décidé par eux-même de la composition des délé-
gations, de l'agenda et des règles du dialogue et de 

ses résultats, a-t-il affirmé.
Les conclusions de ce dialogue ont confirmé la 
conviction de SM le Roi Mohammed VI que les 
Libyens sont en mesure de résoudre leurs pro-
blèmes par eux-mêmes et qu'ils jouissent d’un sens 
de patriotisme et de responsabilité à même de les 
aider à surmonter tous les obstacles et parvenir à 
une solution à cette crise, a relevé M. Bourita.
Le Maroc, a-t-il ajouté, apprécie toutes les posi-
tions et initiatives prises par le président de la 
Chambre des représentants libyenne, qui ont créé 
un dynamisme positif en faveur de la résolution de 
la crise qui affecte le peuple libyen depuis des 
années, son interaction positive, depuis le début, 
avec le dialogue inter-libyen accueilli par le Maroc 
à Bouznika, comme étant la première rencontre 
entre le haut Conseil d'Etat libyen et la Chambre 
des représentants libyenne ayant donné des résul-
tats positifs, ainsi que son plein soutien et son suivi 
aux séances de ce dialogue et son accompagnement 
à ses conclusions positives.
M. Bourita a souligné que la visite au Maroc du 
président de la Chambre des députés libyenne 
s'inscrit dans le cadre du contact permanent du 
Maroc avec les Libyens, conformément aux 
Instructions de Sa Majesté le Roi d'écouter tous les 
Libyens et d'apporter un soutien inconditionnel à 
tout ce qui pourrait pousser la Libye à la solution.

S'

En Méditerranée, l’action du Maroc est 
guidée par une "Vision Royale volonta-
riste", a affirmé, jeudi, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, M. Nasser Bourita.

En Méditerranée, l'action du 
Maroc est guidée par une Vision 

Royale volontariste

Conférence ministérielle du Dialogue 5+5 

Le Maroc soutient l'accord 
de cessez-le feu en Libye, 
« un progrès très positif »



‘Autorité marocaine du marché des 
capitaux (AMMC) a traité un total de 
64 opérations financières au titre de 
l’exercice 2019, dans le cadre de ses 

efforts en matière de l’appel public à l’épargne.
En termes de volume, les opérations sur titres de 
capital ont connu une hausse significative par 
rapport à l’année dernière, tandis que les opéra-
tions sur titres de créance ont également aug-
menté sous l’effet des émissions de Titres de 
Créances Négociables (TCN), qui ont compensé 
la baisse observée sur le segment obligataire, 
indique l’AMMC dans son rapport annuel 2019. 
Les émissions de dette ont continué à représen-
ter la majorité du volume global émis pendant 
l’année.
Le rapport fait ressortir que l’année 2019 a été 
marqué par l’augmentation du volume des opé-
rations sur titres de capital malgré la baisse du 
nombre d’opérations et l’absence d’introductions 
en Bourse, précisant que le volume global a 
dépassé les 12 milliards de dirhams (MMDH), 
en hausse de 1,3 fois, poursuivant la tendance 
observée en 2018.
Cette progression s’explique principalement par 
des augmentations de capital en numéraire qui 
ont atteint plus de 9 MMDH en 2019 contre 
2,6 MMDH en 2018, sous l’effet des opérations 
de trois banques de la place (BCP, BMCE et 
CIH) qui ont procédé à des émissions représen-
tant un montant global de 8,4 MMDH à sous-

crire en numéraire.
Il s’agit également de l’augmentation de capital 
par conversion de dividendes suite à l’opération 
de BMCE Bank of Africa qui a proposé à ses 
actionnaires la possibilité de souscrire par 
conversion de leurs dividendes à hauteur d’un 
montant maximum de 897 millions de dirhams 
(MDH), et des offres de vente au public suite à 
l’opération de cession de 2% du capital d’Itissa-
lat Al Maghrib au profit du public.
Cette opération est complémentaire à la cession 
d’une part de 6 % sur le marché de blocs au 
profit de certains investisseurs qualifiés, ajoute la 
même source.
Par ailleurs, le volume global des émissions de 
titres de créance s’est apprécié de 31% au titre 
de l’année 2019. Les émissions de titres de 
créance ont augmenté pour atteindre 88 
MMDH, contre 67 MMDH en 2018. Le seg-
ment des opérations obligataires a connu une 
hausse de 16% des montants levés à près de 26 
MMDH en 2019, tandis que les émissions de 

Titres de créances négociables (TCN) ont mar-
qué un bond de 39% pour atteindre 62 mil-
liards de dirhams, contre 45 milliards en 2018.
Au cours de l’exercice 2019, le volume des autres 
opérations financières traitées a augmenté très 
fortement en passant de 560 millions (MDH) à 
3,8 MMDH, révèle la même source, soulignant 
que cette hausse est principalement attribuable 
au programme de rachat d’actions de la Banque 
Centrale Populaire qui porte sur un montant 
maximal de 3,2 MMDH.
Le montant des opérations de groupes étrangers 
réservées à leurs salariés a atteint 363 MDH, en 
hausse de 31% par rapport à 2018.Le volume 
des opérations de prêt de titres a atteint 307 mil-
liards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 
2019, en baisse de près de 15% par rapport l’an-
née précédente. A fin décembre 2019, l’encours 
des opérations de prêt de titres s’est établi à 27 
MMDH.
Aussi, les volumes traités par catégories de clients 
sont restés identiques à ceux observés en 2018, 
avec une très large prédominance des banques en 
tant qu’emprunteurs (61,5 %) et des organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) en tant que prêteurs (88,2 %).
Et d’ajouter que la durée moyenne pour une 
opération de prêt de titres varie de 1 à 6 
semaines en fonction du type d’instrument 
financier. Les durées de détention les plus lon-
gues ont été enregistrées pour les Bons du trésor 
(BDT) avec 52 semaines, les titres de créances 
négociables (TCN) avec 28 semaines et les 
actions avec 22 semaines.

Le groupe agroalimentaire a vu son 
chiffre d’affaires décliner de -9,3% au 
troisième trimestre. Pour renouer avec 
la croissance, ce fleuron du CAC 40 
revoit son organisation, notamment 
de directeur général des Finances, 
ainsi que son portefeuille de marques.

C’est avec un jour d’avance que Danone a 
publié ses résultats du troisième trimestre 2020 : 
en baisse de -9,3% sur un an, à 5,8 milliards 
d’euros. Un recul que le groupe explique dans 
son rapport par des « effets de change défavo-
rables (dus principalement à l’évolution du dol-
lar, du rouble et des devises en Amérique latine) 
ayant eu un impact de -7,1% sur les ventes du 
trimestre ».
Concrètement, les volumes ont enregistré une 
amélioration séquentielle, en baisse de -0,4% au 
troisième trimestre (contre -2,6% au deuxième 
trimestre). Ils ont de nouveau été affectés par la 
performance des Eaux (-13,5%) mais sont restés 
globalement stables sur les neuf premiers mois 
(-0,1%). L’effet valeur a également connu une 
amélioration à -2,1% (contre -3,0% au deu-
xième trimestre), reflétant un effet «mix-pays» 
négatif mais des prix stables.
« Nos résultats du troisième trimestre reflètent 
combien ce monde Covid et sa cohorte de 
mesures sanitaires, de fermetures de frontières, 
d’incertitude dans le sentiment des consomma-

teurs et de changements de leurs habi-
tudes affectent nos activités », a fait 
part dans ce bilan le PDG de 
Danone Emmanuel Faber.
Interrogée lors d’un point presse 
téléphonique sur d’éventuelles sup-
pressions d’emploi, la directrice 
générale finances du groupe, 
Cécile Cabanis a simplement 
indiqué qu’il y aurait « des 
gains de productivité ».
Entrée chez Danone il y a 
16 ans et directrice générale 
depuis 2015, elle est elle-
même sur le départ. Après 
une « longue réflexion », elle a estimé qu’il 
était « temps (pour elle) d’entrer dans un nou-
veau cycle », au moment où Danone ouvre 
un « nouveau chapitre », avec une « nouvelle 
organisation » et une « nouvelle équipe », a-t-elle 
déclaré.
Cécile Cabanis devrait quitter Danone « en 
février 2021 après la finalisation et le lancement 
de la mise en œuvre du plan d’adaptation de 
l’entreprise, et après avoir assuré la transition 
avec Juergen Esser », son successeur, actuelle-
ment directeur financier des divisions Eaux et 
Afrique.
Le « plan d’adaptation » de Danone doit lui per-
mettre « d’entrer dans le nouveau cycle » enclen-
ché par la pandémie de Covid-19, qui boule-
verse les modes de consommation et les canaux 

de distribution, a 
ajouté Cécile Cabanis. 

Ainsi, dans l’idée 
de « mieux servir les 
pays » dans lesquels 

Danone opère, deux nou-
velles directions générales 

ont été créés : Danone 
International et Danone 

Amérique du Nord. Nommés 
respectivement à leur tête, 
Véronique Penchienati-Bosetta 
et Shane Grant, seront « res-
ponsables du compte de résul-
tat de ces régions. Ils auront 
comme priorités le renforce-

ment de l’excellence opération-
nelle au niveau local et le développement de 
synergies entre les catégories de produits », pré-
cise le rapport.
Le groupe annonce également le lancement 
d’une « revue stratégique complète de son porte-
feuille, en commençant par une revue immé-
diate des options stratégiques en Argentine et 
pour la marque Vega, dont les ventes combinées 
représentent environ 500 millions d’eu-
ros ». L’objectif pour Danone est « d’aligner les 
contours de son portefeuille avec son agenda de 
croissance rentable entre 3 et 5% ». Il est néan-
moins précisé dans le rapport que « d’autres 
actifs pourront éventuellement être revus ulté-
rieurement ».
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Secouée par la crise, Danone 
se réorganise

Le dirham s’est apprécié de 0,68% par rapport au 
dollar américain et s’est déprécié de 0,32% vis-à-vis 
de l’euro, au cours de la période allant du 15 au 21 
octobre 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adju-
dication n’a été réalisée sur le marché des changes, 
indique BAM dans son dernier bulletin des indica-
teurs hebdomadaires.
Au 16 octobre 2020, les avoirs officiels de réserve se 
sont établis à 293,4 milliards de dirhams 
(MMDH), en baisse de 0,4% d’une semaine à 
l’autre et en progression de 23% en glissement 
annuel.
Du 15 au 21 octobre 2020, la Banque centrale a 
injecté un total de 103,7 MMDH, dont 39,6 

MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 30,6 MMDH sous forme d’opérations de 
pension livrée, 28,7 MMDH dans le cadre du pro-
gramme de soutien au financement de la TPME et 
4,9 MMDH au titre des opérations de swap de 
change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges s’est établi à 6,1 MMDH et le 
taux interbancaire s’est situé au cours de la période 
à 1,5% en moyenne, relève la même source, ajou-
tant que lors de l’appel d’offres du 21 octobre (date 
de valeur le 22 octobre), BAM a injecté un mon-
tant de 40,2 MMDH sous forme d’avances à 7 
jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une 

baisse de 0,5%, portant sa contreperformance 
depuis le début de l’année à 15,1%. Cette évolu-
tion reflète essentiellement les diminutions des 
indices sectoriels des «banques» de 2,3%, des «télé-
communications» de 0,3% et des «boissons» de 
1,7%.  A l’inverse, les indices relatifs aux secteurs 
des «mines» et des «logiciels et services informa-
tiques» ont augmenté de 4,9% et 3,1% respective-
ment.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il 
s’est chiffré à 334,8 millions de dirhams (MDH), 
après 667,7 MDH une semaine auparavant, fait 
savoir BAM, ajoutant que sur le marché central 
actions, le volume quotidien moyen est revenu de 
133,5 MDH à 64,8 MDH.

L’encours global des avoirs conservés par le Dépositaire 
Central des valeurs mobilières, Maroclear, s’est élevé à 
plus de 1.881,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin 
2019, en hausse de 6,5% par rapport à 2018, selon 
l’Autorité marocaine du Marché des capitaux 
(AMMC).
Cette augmentation a été soutenue principalement par 
la hausse des encours des actions, des obligations et 
titres de créance négociables (TCN) et des Organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 
qui ont respectivement progressé de 7,28%, 14,58% et 
6,98%, par rapport à fin 2018, précise l’AMMC dans 
son rapport annuel au titre de l’année 2019.
Parallèlement, le nombre des valeurs conservées par 
Maroclear a connu une hausse de 7,56 %, passant de 
1.296 valeurs à fin 2018 à 1.394 valeurs à fin 2019, 
fait savoir le rapport, relevant que cette variation est 
imputable principalement à l’augmentation du nombre 
des obligations, TCN et OPCVM.
La même tendance a été observée au niveau de la 
moyenne des flux dénoués qui a enregistré une varia-
tion positive de 6,70% entre 2018 et 2019, en raison 
de la hausse de 6,39% sur la filière de gré à gré, ajoute 
la même source.

Marché des capitaux 

L’AMMC décrypte son activité 
de 2019

L

 A-t-on un exemple de reprise en V à la Bourse 
de Casablanca ?

Effectivement, nous tenons avec Ennakl un exemple de 
reprise en V au troisième trimestre 2020 même si la socié-
té cotée à la Bourse de Casablanca, opère en Tunisie. 
Ainsi, le distributeur de Volkswagen en Tunisie, a réalisé 
un chiffre d’affaires au troisième trimestre 2020 de 116,2 
millions de dinars tunisiens (383 millions de DH), en 
hausse de 27% par rapport au troisième trimestre 2019. 
Dans ce cadre, la baisse du chiffre d’affaires sur les 9 pre-
miers mois de 2020, a été ramenée à -8,3% contre 
-25,6% au premier semestre. Par ailleurs, cette reprise 
semble rentable car le ratio achats/ventes est ressorti à 
81,5%, en amélioration de 330 points de base. 

Comment expliquer cette reprise ?

Ennakl a annoncé avoir retrouvé sa position de leader des 
importateurs du secteur automobile tunisien avec une part 
de marché de 11,85%. Aussi, le troisième trimestre a 
coïncidé avec la reprise d’activité et la fin du confinement 
général. De plus, comme les bonnes nouvelles s’attirent 
mutuellement, Ennakl a dégagé au troisième trimestre 
2020, 12,8 millions de dinars tunisiens (38 millions de 
DH) de produits financiers grâce à un Swap d’actions 
Attijari Bank/Amen Bank. Cette opération a porté les 
produits financiers sur les 9 premiers mois à 18,5 millions 
de dinars tunisiens, en hausse de 106%.

De manière générale, est-ce que la reprise en V 
est pricée en Bourse ?

Effectivement, c’est le cas car le MASI a cassé la résistance 
de 10.400 points après une hausse cumulée de 4,7% 
depuis le début du mois d’octobre. Aussi, la baisse 
annuelle du MASI est contenue à -14,1% malgré un recul 
des résultats semestriels de plus de -40%. Ainsi, les inves-
tisseurs anticipent un scénario d’une prévision d’une 
reprise en V en 2021 avec des dégâts maîtrisés en 2020 
grâce à un deuxième semestre plus consistant que le pre-
mier. 

« Le pari d’une 
reprise en V 
en Bourse »

 Trois questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma

 Kaoutar Khennach

Changes

Le dirham s’apprécie de 0,68% face au dollar 
du 15 au 21 octobre 2020

Maroclear
Hausse de 6,5% 
de l’encours global 
des avoirs conservés 
en 2019 
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Système interbancaire marocain de télé-compensation – SIMT
Résultats trimestriels, élections américaines et audition

BAM : Hausse de plus de 7%  
des échanges en 2019

Semaine à hauts risques  
pour les Gafa 

ans le même sillage, les valeurs com-
pensées se sont élevées à 1.915,2 mil-
liards de dirhams (MMDH), en pro-

gression de 2,4%, indique BAM dans son rapport 
annuel sur les infrastructures des marchés finan-
ciers, les moyens de paiement, leur surveillance et 
les initiatives d'inclusion financière au titre de 
l'exercice 2019.
Le nombre des échanges mensuels des instruments 
de paiement a oscillé entre 5,9 et 8,3 millions 
d’opérations, fait savoir le rapport, notant que la 
moyenne journalière a atteint 345.057 opérations 
par jour avec un pic de 693.036 opérations.  En ce 
qui concerne le temps de traitement moyen de ces 
opérations, il est estimé à 3 minutes avec un maxi-
mum de 6 minutes pour les plus grands lots et ce, 
en raison de la mise à niveau et la modernisation 
de la plate-forme centrale de compensation en 
2018, relève la même source.
Le rapport fait également ressortir que les montants 
échangés au cours de la période sous revue ont 

suivi une variation corrélée à celle des volumes cor-

respondants, notant que la valeur mensuelle mini-

male et maximale a atteint respectivement 135,4 

MMDH et 190,6 MMDH, et la moyenne journa-
lière des valeurs échangées a enregistré 7,2 MMDH 
avec un pic journalier de 12,9 MMDH.
Le total des soldes déversés par le GSIMT (groupe-

ment pour un système interbancaire marocain de 
télé-compensation) dans le système des règlements 
bruts du Maroc (SRBM) s’est élevé, quant à lui, à 
439 MMDH, enregistrant une hausse de 5% par 

rapport à son niveau de 2018.
Par ailleurs, BAM souligne que le ratio de compen-
sation s’est établi à un niveau faible de 11,47% sur 
l'année 2019, précisant que ce niveau traduit un 
effet de compensation élevé du système et la réduc-
tion des besoins de liquidité pour le règlement des 
engagements des participants de près de 89%.
Cinq établissements de crédit adhérents au GSIMT 
concentrent en moyenne 72,6% des échanges 
interbancaires, fait savoir la même source, ajoutant 
que le taux de disponibilité du SIMT a été évalué 
en moyenne à 99,99%.  "En effet, aucun incident 
majeur lié au fonctionnement du SIMT n’a été 
répertorié en 2019 et les incidents mineurs déclarés 
ont été résolus dans les délais requis, sans aucun 
impact sur le déroulement normal de l’activité", 
souligne le rapport. Concernant la gestion des 

risques financiers, le Fonds de garantie permanent 

(FGP), s’élevant à 388,2 millions de dirhams 

(MDH), a permis de couvrir 80,5% des soldes de 

règlement débiteurs enregistrés par les participants 

en 2019, d'après la même source, qui note qu'au-

cune mobilisation du fonds n’a été enregistrée au 

cours de l’année 2019. 

e marché voudra savoir quelle attitude 
ces groupes comptent adopter face aux 
régulateurs qui les accusent d'être deve-

nus trop puissants, à commencer par Google, désormais 
visé par une plainte du gouvernement américain pour 
abus de position dominante.
Apple, Alphabet (maison mère de Google), Amazon et 
Facebook dévoileront simultanément jeudi, après la clô-
ture de la place new-yorkaise, leurs chiffres d'affaires et 
leurs bénéfices de juillet à septembre.
Avec Microsoft, qui publiera ses résultats mardi soir, ces 
cinq mastodontes, omniprésents dans des domaines 
aussi variés que le commerce en ligne, la vie profession-
nelle ou les jeux vidéo, pèsent ensemble plus de 7.000 
milliards de dollars en Bourse.
Pour Daniel Ives de Wedbush Securities, cette salve de 
bilans financiers sera cruciale pour Wall Street, qui ten-
tera alors d'évaluer "comment ces piliers de la tech s'en 
sortent dans le contexte du Covid et des semi-confine-
ments."
"Est-ce que leurs résultats et leurs perspectives seront 
suffisants pour permettre aux titres de poursuivre leur 
progression, ou représenteront-ils une alerte pour les 
investisseurs?", s'interroge l'expert.
Si le rythme de croissance des actions des GAFA (acro-
nyme de Google, Amazon, Facebook et Apple) et de 
Microsoft a ralenti au troisième trimestre par rapport à 
la période faste d'avril-juin, ces groupes continuent de 
donner le la aux grands indices boursiers.
Les milieux d'affaires seront attentifs aux recettes publi-
citaires de Google et de Facebook, qui représentent l'es-
sentiel des revenus de ces groupes.
Ils tâcheront notamment d'estimer l'impact de la cam-

pagne de boycott de Facebook, qui a vu plus de 1.000 
annonceurs suspendre leurs publicités sur la plateforme 
en juillet pour protester contre la diffusion de contenus 
haineux et le laxisme du réseau social.
Pour Amazon et Microsoft, l'accent sera mis sur la per-
formance des activités du "cloud" ou informatique à dis-
tance, un secteur en plein essor dans lequel les deux 
compagnies ont lourdement investi ces dernières années.
"Va-t-on observer un tassement ou la pandémie fait-elle 
en sorte que le cloud est de plus en plus utilisé?", se 
demande Gregori Volokhine de Meeschaert Financial 
Services.

La 

croissance des ventes en ligne d'Amazon et les ambitions 
de Microsoft pour sa prochaine gamme de consoles 
Xbox Series, qui sera lancée le 10 novembre, seront aussi 
scrutées.
Pour Apple, qui a récemment présenté ses nouveaux 
iPhone, compatibles avec la technologie 5G, les recettes 
liées aux smartphones et aux différents produits et ser-
vices serviront de principal référent.
La réaction des Gafa aux accusations politiques et aux 
actions judiciaires à leur encontre fera également l'objet 
de toutes les attentions.

Le ministère de la Justice et 11 Etats américains ont 
lancé en début de semaine des poursuites contre Google 
pour abus de position dominante dans ses services géné-
raux de recherche et ses services de recherche publici-
taire.
"Etant donné la nature de ce procès, les risques liés à la 
réglementation seront à observer de près, notamment la 
façon dont l'entreprise va y répondre" suivant ses résul-
tats, estime JJ Kinahan, responsable de la stratégie mar-
ché pour TD Ameritrade.
Facebook n'est pas épargné par les régulateurs améri-
cains: son PDG Mark Zuckerberg devrait prochaine-
ment être entendu, aux côtés de celui de Twitter, Jack 
Dorsey, par le comité judiciaire du Sénat.
MM. Zuckerberg, Dorsey et Sundar Pichai, le patron de 
Google, seront aussi auditionnés le 28 octobre, soit à la 
veille des résultats, par le comité sur le Commerce du 
Sénat sur la Section 230 du "Communications Decency 
Act", une loi controversée relative à la liberté d'expres-
sion sur Internet et à la responsabilité des grandes plate-
formes.
Face à cette myriade d'accusations, les GAFA cherchent 
à lisser leur image, insistant notamment sur le rôle béné-
fique que leurs solutions apportent à des millions d'utili-
sateurs dans le monde, contraints de travailler de chez 
eux et de limiter leurs déplacements.
Ils ont par ailleurs augmenté leurs dépenses de lobbying 
au cours du troisième trimestre.
Facebook a déboursé près de 5 millions de dollars pour 
financer des groupes de pression politiques, une hausse 
de 1,5% par rapport au trimestre précédent. Google a 
fait grimper ses contributions de plus de 14%, à 1,9 
million de dollars.

High tech

Le nombre des échanges interbancaires transitant par le système interbancaire marocain de télé-compensation (SIMT) a atteint 84,9 millions d'opérations 
en 2019, contre 79,1 millions une année auparavant, soit une hausse de 7,4%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Les géants américains du numérique, qui font la pluie et le beau temps à Wall Street, publieront la semaine prochaine leurs résultats trimestriels 
sur fond de résilience face à la pandémie et de pression politique accrue, à quelques jours de l'élection présidentielle du 3 novembre.

DL

Face au mur de la dette qui attend l'Afrique

Le FMI appelle à faire preuve d'« audace »

France : Plan social : Nokia revoie sa copie

Rapport GlobalData :  Ericsson nommé leader du transport 5G 

L'Afrique sub-saharienne, mise à l'épreuve par la 
pandémie de coronavirus, devrait avoir besoin 
d'ici 2023 de 890 milliards de dollars de finance-
ments extérieurs, soit 55% du PIB de la région, a 
chiffré jeudi le FMI, qui appelle le G20 à faire 
preuve de plus "d'audace".
Le Fonds monétaire international rappelle dans 
un rapport économique régional que le continent 
était sur une trajectoire de réduction de sa dette 
quand la pandémie a éclaté.
Las, le ratio dette sur produit intérieur brut 
devrait grimper à 65% d'ici la fin de 2020, alors 
qu'il s'était stabilisé autour de 55%. Pour les 
pays pétroliers comme le Nigeria, confrontés à 
une baisse des exportations et des prix de l'or 
noir, ce ratio devrait dépasser 68%.
Dans ce contexte, les pays d'Afrique sub-saha-
rienne devraient avoir besoin de 890 milliards de 

dollars de financements extérieurs: la moitié (480 
milliards) pour refinancer leur dette extérieure, le 
reste pour financer leur déficit public.
Sur ce total, "moins de la moitié" des fonds 
devraient venir de créanciers privés et "environ le 
quart" des institutions financières internationales 
et des créanciers bilatéraux, note l'institution 
basée à Washington qui s'appuie sur les engage-
ments actuels des prêteurs.
Le reste des fonds n'étant pas "identifié", le 
continent fait face à un "déficit financier ("finan-
cial gap") de l'ordre de "290 milliards de dollars" 
pour la période 2020-2023.
Tout en saluant le moratoire mis en place en 
avril par le G20 (connu sous le nom de "Debt 
Service Suspension Initiative", DSSI), et la déci-
sion récente de le prolonger jusqu'en juin 2021, 
le Fonds estime que des "actions plus audacieuses 

sont nécessaires". Lui-même précise avoir appor-
té une aide de 16 milliards de dollars à la région 
au cours des six derniers mois.
Critiquant des délais trop longs dans l'approba-
tion des mémorandums, le FMI invite les pays 
du G20 à donner plus d'air aux pays d'Afrique 
sub-saharienne pour leur permettre de lutter 
contre la pandémie, que ce soit en réduisant les 
intérêts de la dette ou en rééchelonnant les 
échéances.
A ce jour, 46 des 73 pays les plus pauvres ont 
demandé à bénéficier de la suspension du service 
de la dette, la plupart en Afrique, mais l'initiative 
n'a porté que sur "1,66%" des paiements de la 
dette des pays pauvres cette année, a déploré le 
Réseau européen sur la dette et le développement 
(Eurodad), "en raison de la réticence des prêteurs 
privés et multilatéraux à y participer".

L'équipementier télécoms finlandais Nokia a annoncé 
vendredi des projets réduisant l'impact de son plan de 
1.233 suppressions d'emplois en France, en renonçant 
à près de 250 d'entre elles et en créant un nouveau 
centre de cybersécurité à Lannion (Côtes d'Armor).
Le gouvernement a aussitôt salué ce qu'il estime être 
une "avancée significative" qui "semble confirmer la 
volonté de Nokia de privilégier en priorité la France 
pour ses activités de recherche et développement", 
selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Mais pour les syndicats de Nokia ""le compte n'y est 
pas" même si les nouvelles propositions de l'équipe-
mentier constituent une "avancée".
Concrètement, Nokia projette d'ouvrir un nouveau 
"centre de cybersécurité" à Lannion, qui pourrait 
"conduire à la création de 112 nouveaux postes d'ici la 
fin 2021, dont 97 seraient basés à Lannion", indique 
vendredi l'entreprise dans un communiqué.
"Le second projet consisterait à mettre en oeuvre de 
nouvelles activités autour de la 5G destinées à expéri-

menter et intégrer les futurs cas d'usage et services de 
la 5G, ainsi qu'à tester de nouveaux modèles d'af-
faires", sur les sites de Lannion et Nozay, en région 
parisienne.
Selon Frédéric Aussedat de la CFE-CGC, "c'est une 
bonne nouvelle vis-à-vis de Lannion qui permet de 
diminuer temporairement les départs, mais sur Nozay 
c'est du cosmétique".
Pour Philippe Mulot, délégué central CGT à Lannion 
"nous sommes loin du compte puisque qu'il resterait 
240 postes supprimés sur Lannion et 746 sur Nozay 
soit 986 postes supprimés" en France.
Au total, Nokia prévoit de préserver 250 postes initia-
lement prévus pour suppression dans le plan social, 
"atténuant ainsi l'impact global de ce plan, en particu-
lier sur le site de Lannion", une ville de 20.000 habi-
tants qui est l'un des hauts lieux de l'histoire française 
des télécoms.
Le 22 juin, Nokia avait annoncé un projet de restruc-
turation en France avec 1.233 suppressions de postes, 
dont 402 à Lannion.
Il s'agissait du quatrième plan social depuis le rachat 
en 2016 d'Alcatel-Lucent par le groupe finlandais.
Le gouvernement l'avait qualifié "d'inacceptable en 
l'état".
Le député LREM des Côtes d'Armor, Eric Bothorel, 
avait estimé que Nokia se "moquait du monde", en 
annonçant son "plan à la limite exacte de l'engage-
ment qu'ils avaient pris il y a quatre ans de ne pas 
licencier et même d'embaucher dans la recherche, qui 
expirait en juin".

Dans son communiqué vendredi, le ministère de 
l'Economie et des Finances laisse entendre que les pro-
jets industriels de Nokia qui réduiront l'impact du 
plan social pourraient faire l'objet d'un soutien dans le 
cadre du plan de relance.
"Il s'agit d'une avancée significative qui confirme que 
la France demeure une géographie stratégique pour 
Nokia, sur des sujets d'avenir qui ont été identifiés au 
coeur des priorités du plan de Relance et bénéficieront 
d'un soutien à ce titre", indique Bercy.
Pour Loïg Chesnais-Girard, président de la région 
Bretagne, la décision de Nokia est "importante et posi-
tive" et "ouvre des perspectives pour l'avenir du terri-
toire" mais "beaucoup reste à faire".
Au niveau mondial, Nokia est engagé depuis plusieurs 
années dans une chasse aux coûts pour surmonter des 
résultats en dents de scie et les effets de la percée du 
chinois Huawei dans le secteur, et est en train de 
redresser graduellement sa rentabilité.
Le groupe a enregistré un bénéfice net de 94 millions 
d'euros au deuxième trimestre 2020 (contre une perte 
de 193 millions au deuxième trimestre 2019), avec un 
chiffre d'affaires en baisse de 10,6%, du fait notam-
ment de la crise du Covid-19.
Selon le président de Nokia en France, Thierry 
Boisnon, "les deux projets actuellement à l'étude" en 
France "confirment la vision stratégique et l'engage-
ment à long terme de Nokia pour faire de la France 
un centre d'expertise mondial en matière de R&D 
dans le domaine des réseaux mobiles avancés et des 
services de sécurité de nouvelle génération".

Technologie : Huawei dévoile la série Mate 40 la plus puissante jamais conçue
Huawei Consumer Business Group (BG) a renforcé sa 
gamme de produits avec le lancement, le 22 octobre, 
de la série avancée Huawei Mate 40, les derniers 
smartphones phares révolutionnaires qui permettent 
aux utilisateurs de faire un bond en avant.
Présentant le summum de la technologie Huawei, la 
nouvelle série renforce le dévouement de la marque à 
l'innovation et sa détermination sans faille à créer le 
meilleur Mate de tous les temps, indique Huawei 
dans un communiqué.
La série Huawei Mate 40 a l'ADN de la série Mate en 
son cœur, précise la même source qui note qu'au 
cours des huit dernières années, il y a eu 10 généra-
tions exceptionnelles d'appareils de la série Mate et les 
derniers smartphones phares amènent Mate à de nou-
veaux sommets avec la meilleure technologie de l'in-
dustrie.
Des performances puissantes aux interactions utilisa-
teur uniques, tout sur la série Huawei Mate 40 a été 
peaufiné pour offrir l'expérience de smartphone la 
plus excitante possible. En effet, Huawei Mate 40 Pro 
et Huawei Mate 40 Pro + intègrent le premier SoC 
5G 5 nanomètres au monde, le système de caméra 
Cine Ultra Vision et l'emblématique Space Ring 

Design, ainsi qu'une expérience numérique plus intel-
ligente et plus attentive.
A cette occasion, le directeur exécutif et PDG de 
Huawei Consumer Business groupe, Richard Yu, a 
indiqué que "chaque année, la série Huawei Mate ras-
semble la technologie la plus excitante dans un 
ensemble étonnant. C'est ce qui définit l'ADN de la 
série Mate et tout cela est rendu possible par notre 
dévouement à l'innovation".
Et d'ajouter qu'"en ces temps sans précédent, nous 
restons déterminés à créer un avenir meilleur, avec 
une technologie innovante, qui a un impact positif et 
significatif sur la vie des consommateurs et nous 
continuerons à travailler en étroite collaboration avec 
nos partenaires pour offrir l'expérience Seamless AI 
Life aux consommateurs du monde entier".
Lors du lancement, Huawei a également dévoilé de 
nouvelles applications disponibles pour les utilisateurs 
mondiaux de Huawei, notamment Petal Search, un 
moteur de recherche prenant en charge plusieurs types 
de recherches; Petal Maps, une application cartogra-
phique qui utilise la fonction de contrôle gestuel du 
Huawei Mate 40 Series et Huawei Docs, un service de 
document Word unifié. Ces applications se réunissent 

pour ouvrir la voie à une meilleure vie numérique 
pour les 700 millions d'utilisateurs d'appareils Huawei 
dans le monde.
La série Huawei Mate 40 est en outre, équipée des 
services mobiles innovants de Huawei (HMS), offrant 

aux utilisateurs une expérience de smartphone plus 
intelligente, plus riche, plus pratique et plus sécurisée, 
relève Huawei qui précise que les prix et la disponibi-
lité de la série Huawei Mate 40 au Maroc seront 
annoncés ultérieurement.

Ericsson a été nommé leader du 
transport 5G, selon la dernière éva-
luation des portefeuilles de transport 
5G par la société d'études de marché 
GlobalData. Ericsson a reçu les 
meilleures notations dans des 
domaines clés que ce soit la capacité, 
l'échelle et le support 5G Xhaul.
Le portefeuille de transport Ericsson 
5G a reçu les cotes d'achat les plus 
élevées dans les domaines de la capa-
cité et de l'échelle, du support Xhaul 
5G, de la synchronisation et de la 
puissance et des caractéristiques 
physiques. Le découpage et la pro-
grammabilité du réseau de l’entre-
prise, ainsi que l’étendue du porte-
feuille, ont été décrits comme « 
trèssolides ».
Emir Halilovic, analyste principal, 

Technologies et logiciels de télécom-
munications chez GlobalData, a 
déclaré: " nous sommes heureux 
d'annoncer Ericsson en tant que lea-
der du portefeuille de transport 5G 
dans notre dernier rapport 
"Transport 5G"qui évalue les acteurs 
du paysage concurrentiel. L'étendue 
du portefeuille de transport 5G 
d'Ericsson offre la capacité et 
l'échelle nécessaires pour les services 
5G tout en prenant en charge tous 
les scénarios de déploiement. »
Selon GlobalData, le portefeuille de 
transport Ericsson 5G dispose d'un 
riche gamme de solutions fronthaul 
combinant des options optiques pas-
sives et actives, intérieures et exté-
rieures. Il dispose également d’une 
série de routeurs de sites cellulaires 

extérieurs et intérieurslarge et poly-
valent, ainsi que d'un support de 
synchronisation très solide sur les 
routeurs et les parties optiques du 
portefeuille.
Mika Heikkinen, responsable de la 
gamme de produits Transport, 
réseaux chez Ericsson, a déclaré"Le 
réseau de transport est essentiel pour 
garantir les meilleures performances 
pour les nouveaux cas d'usage de 
l'industrie 5G et des consomma-
teurs. Être reconnu comme un lea-
der du transport 5G montre 
qu'Ericsson est le mieux placé pour 
aider les fournisseurs de services à 
fournir une connectivité haute capa-
cité, disponible dans les villes, les 
banlieues ainsi que les zones reculées 
et rurales. » 



Après les trois accords signés par le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son 
homologue centrafricaine, Sylvie Baïpo-
Temon, le 22 octobre 2020 à Rabat, 
notamment dans trois domaines, à savoir 
l’artisanat, l’économie sociale et solidaire, 
la santé et le tourisme ; Mohamed Fikrat, 
vice-président de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM), et la ministre centrafricaine des 
Affaires étrangères Sylvie Baïpo-Temon, se 
sont entretenus au cours d’une réunion le 
23 octobre 2020 à Casablanca en vue de 
booster les investissements maroco-centra-
fricain.
En effet, cette rencontre s’inscrit dans le 
cadre du renforcement des relations bilaté-
rales et de coopération entre le Maroc et 
l’Afrique subsaharienne, avec pour visée de 
consolider l’échange en termes d’expé-
rience dans différents domaines. Entre 
autres, l’artisanat, l’économie, la santé et le 
tourisme.
Dans cette optique, lors d’une déclaration 

à la (MAP) la ministre centrafricaine des 
Affaires étrangères, a indiqué que cette 
rencontre ambitionne de booster les rela-
tions entre le Maroc et la Centrafrique afin 
de promouvoir davantage les investisse-
ments des deux pays. Ce qui permettra 
sans doute de pouvoir renforcer la présence 
et les opportunités de l’investissement cen-
trafricain au Maroc.
Dans le même ordre d’idées, Baïpo-Temon 
a également expliqué que cette visite 
constitue un cadre propice, dans la mesure 
où elle permet d’inciter les hommes d’af-
faires marocains à s’investir en République 
centrafricaine, en prévision de partager 
l’expertise entre les actionnaires au secteur 
économique.
Pour Mohamed Fikrat, « cette entrevue a 
pour objectif d’explorer un environnement 
coopératif économique favorable au profit 
des investisseurs locaux et centrafricains, 
tout en appuyant la consolidation des liens 
maroco-centrafricain » a-t-il fait savoir. Et 
d’ajouter que « le Maroc et la Centrafrique 
partagent les mêmes potentiels ». 
Le vice-président de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM), a  également ajouté que « la pré-

sence de la banque populaire en 
République centrafricaine, renforce les 
liens économiques et financiers entre les 
deux pays ».

Eu égard à ce qui précède, il convient de 
rappeler que cette rencontre a pour objec-
tif, de consolider une fois de plus, les rela-
tions bilatérales et de coopération entre le 

Maroc et l’Afrique subsaharienne. Le cas 
de la Centrafrique qui est un partenaire 
incontournable, n’en est qu’un exemple 
parmi tant d’autres. 
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L’objectif du projet, financé par l’Union Européenne 
(UE) dans le cadre du programme Moucharaka 
Mouwatina, consiste à contribuer à l’amélioration du 
cadre de vie des casablancais par la promotion d’un 
urbanisme collaboratif, inclusif et harmonieux respec-
tueux de l’environnement, de la santé et du bien-être 
des citoyens.
Le projet vise également la vulgarisation et la promo-
tion de l’urbanisme collaboratif reposant sur des méca-
nismes de consultation et de concertation des popula-
tions, des experts, des universitaires, en tant qu’acteurs 
du développement durable de leur ville.
Les intervenants ont été unanimes à souligner le rôle 
central que peuvent jouer différents acteurs, universi-
tés, société civile, médias et instances élues pour 
contribuer à l’édification d’une ville répondant aux 
besoins des citoyens.
Ils ont également souligné la nécessité de faire face aux 
spéculations immobilières et à l’extension de l’urbani-
sation au détriment des espaces agricole et maritime, 
tout en réfléchissant sur l’aménagement territorial, 
selon une approche participative prenant en compte les 
critères de dignité et du développement durable.
Pour ce qui est du choix porté sur la ville de 
Casablanca, les participants ont affirmé qu’il s’agit du 
plus important pôle économique au Maroc qui com-

prend plus de 55 pc des unités productives nationales 
et plus de 30 pc du réseau bancaire, comme il emploie 
plus de 39 pc de la population active.
En dépit de sa richesse, son dynamisme et son posi-
tionnement national et africain en matière de finance 
et des affaires, la capitale économique ne répond pas, 
selon eux, aux aspirations de la population, pour ce 
qui est des conditions et normes fondamentales fixées 
par les Nations-Unies pour les villes durables, en pre-
mier lieu l’efficience économique, l’équité sociale et 
l’équilibre écologique.
Ils ont conclu que la ville de Casablanca fait face 
actuellement à de nombreux défis écologiques, sociaux 

et économiques ayant affecté la santé et le pouvoir 
d’achat des citoyens, ainsi que la qualité de vie de la 
population.
Tout projet urbanistique des villes ne peut être durable 
sans la participation des différents intervenants et de la 
population locale, ont estimé les participants, mettant 
l’accent sur la nécessité de tirer profit des compétences 
de la ville de Casablanca qui compte des milliers d’as-
sociations, des centaines d’institutions internationales 

et plusieurs écoles supérieures en ingénierie et urba-
nisme.
Cet événement sera suivi par une série de rencontres 
thématiques visant à identifier les besoins de la popula-
tion, en proposant des solutions de fond, élaborées 
sous forme de recommandations, qui devraient être 
prises en considération par les décideurs dans leurs 
plans et politiques adoptées pour le développement de 
la ville.

L’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable 
(AMCDD) a donné, jeudi, le coup d’envoi du projet “Urbanisme 
collaboratif pour un aménagement durable de la ville de 
Casablanca”, lors d’un séminaire organisé à distance, en présence de 
plusieurs acteurs et intervenants dans le domaine de l’urbanisme.

Rencontre entre le vice-président de la CGEM et la ministre des AE centrafricain

Le Maroc et la République centrafricaine, 
déterminés à consolider leurs relations bilatérales

Monde

L’AMCDD lance son méga projet 
urbanistique vert à Casablanca

La Régie Autonome de 
Distribution d'Eau et d'Electricité 
de Marrakech (RADEEMA) a été 
classée la première entreprise au 
niveau de la région Marrakech-
Safi en termes de chiffre d’affaires.
La RADEEMA a réalisé un 
chiffre d’affaires de 2,38 milliards 
de dirhams , suivie de Ménara 
Préfa, opérant dans le secteur des 
BTP, avec un chiffre d’affaires de 
945 millions de dirhams (MDH), 
selon le classement de « La cara-
vane des 500 » (édition 2020), 
publié jeudi, qui vise à promou-

voir la compétitivité et la culture 
de la transparence, en se basant 
sur les indicateurs de la perfor-
mance et du chiffre d’affaires des 
entreprises.
Dans le TOP 10 des entreprises 
de la région Marrakech-Safi figu-
rent aussi Kenzi Hotels Group 
(499,1 MDH), SNTRO (437,1 
MDH), RADEES (416,5 MDH), 
Sté Impériale des thés et Infusions 
(385 MDH), Carrières et 
Transport Ménara (318,3 MDH), 
Lamalif Group (290 MDH) et 
Salipro (257,3 MDH).

Initiée cette année sous le thème 
« les régions face aux enjeux du 
renouveau économique et de la 
transformation digitale », « La 
caravane des 500 » vise à accom-
pagner les grandes entreprises et à 
décrypter les enjeux et les défis de 
l’entreprise marocaine.
A travers sa série de conférences 
annuelles, il rassemble les plus 
éminents dirigeants économiques 
et institutionnels du pays afin 
d’identifier les leviers de la trans-
formation du modèle de crois-
sance national.
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A partir du 25 octobre, ce sont ainsi 58 vols 
hebdomadaires sur 45 lignes vers la France, 
le Royaume Uni, l’Irlande, l’Italie, l’Alle-
magne, la Belgique, l’Espagne et le Portugal 
qui ont été insufflés, fait savoir le commu-
niqué.
L'ONMT a mis en place avec la compagnie 
aérienne Ryanair un partenariat afin que la 
compagnie assure à nouveau des vols au 
départ des six principaux marchés euro-
péens et à destination de 8 aéroports maro-
cains, souligne la même source, notant que 
228.690 sièges qui sont ainsi insufflés pour 
la saison hiver 2020-2021.
"Grâce à notre relation exceptionnelle avec 
Ryanair, que nous avons maintenue malgré 
la période d’arrêt des vols, nous avons 
convenu ensemble de reconnecter nos diffé-
rentes destinations aux principaux marchés 
européens", a déclaré le directeur général de 
l'ONMT Adel El Fakir, cité dans le com-
muniqué.
"Ce n’est qu’une première étape, nous 
visons à atteindre davantage de marchés 
extérieurs avec Ryanair mais également avec 
les autres compagnies nationales et interna-
tionales", a-t-il soutenu.
Dans le détail, Marrakech sera reliée aux 
principales capitales européennes Paris, 

Londres, Rome, Bruxelles, Dublin mais 
également à d’autres aéroports importants, 
à savoir Milan, Barcelone, Malaga, 
Bordeaux, Marseille, Naples, Porto, Dole, 
Pise, Séville et Tours.
La ville d'Agadir sera reliée directement à 
Londres, Manchester, Bruxelles et Marseille, 
fait savoir l'Office, relevant que Fès sera 
reprogrammée au départ de Paris, 
Barcelone, Milan, Nantes, Marseille, Nîmes 
et Dole.
Pour ce qui est de Rabat, elle sera reconnec-
tée à Paris, Bruxelles, Madrid, Marseille, 
Düsseldorf et Séville, précise le communi-
qué, ajoutant que Tanger sera reliée, quant 
à elle, à Paris, Bruxelles, Madrid et 
Marseille, tandis qu'Essaouira bénéficiera 
d’une liaison directe sur Bruxelles, et Nador 
sera reliée à Bruxelles, Frankfurt et 
Marseille et Oujda à Paris, Bruxelles et 
Marseille.
Le communiqué note, par ailleurs, que 
l'ONMT est également en cours de discus-
sion avec Royal Air Maroc ainsi qu’un 
grand nombre de compagnies internatio-
nales pour augmenter davantage le nombre 
de fréquences au départ des marchés émet-
teurs et à destination de l’ensemble des des-
tinations touristiques du Royaume.

L'ONMT booste le déploiement de Ryanair sur le Maroc
En partenariat avec l'Office national marocain du Tourisme (ONMT), la compagnie aérienne Ryanair augmente ses fréquences 

sur le Maroc, à même de soutenir la reprise du secteur du tourisme national, annonce l'Office dans un communiqué.

L'ampleur inédite du Covid-19 a fait planer 
le spectre de la dé-mondialisation et 
implique une réorientation stratégique de 
l'industrie marocaine à long terme (LT), 
notamment vers la production de masques 
et d’équipements de protection, comme ce 
fut le cas avril dernier, estime l'Institut 
marocain d'intelligence stratégique (IMIS).
Le secteur du textile pourrait exploiter les 
différents accords de libre-échange et de 
coopération conclus par le Royaume ainsi 
que des négociations entamées dans le cadre 
de la zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf), pour se positionner 
dans une chaîne de valeur régionale entre 
l’Afrique et l’Europe, indique l’IMIS dans 
une analyse stratégique traitant l’impact 
engendré par la pandémie du Covid-19 sur 
la chaîne de valeur du textile et de l’habille-
ment au Maroc.
Déjà fragilisé par la forte baisse des exporta-
tions notamment due à la concurrence 
chinoise et turque depuis 2016, le textile 
marocain a été doublement affecté par la 
crise du Covid-19, à savoir la perturbation 
des chaînes d’approvisionnement et l’annu-
lation de plusieurs commandes de grands 
clients européens, relève l’analyse.
Le Maroc devra ainsi faire preuve d’antici-

pation et d’adaptabilité, identifier ses avan-
tages compétitifs pour les années à venir et 
repenser son intégration horizontale, en 
investissant aussi bien dans une politique 
de recherche et développement (R&D) 
proactive, que dans le design, le Big data ou 
la distribution moderne.
Élaborée par Nabil Boubrahimi, professeur 
d’économie et expert auprès de l’IMIS, 
cette analyse examine les voies à emprunter 
pour contenir la forte perturbation des sys-
tèmes productifs mondiaux et livre 
quelques clés pour réussir le repositionne-
ment du secteur dans les chaînes de valeur 
post-Covid.
Intitulée « la chaîne de valeur du textile-
habillement marocain à l’épreuve du choc 
Covid-19 », l’étude explore les actions à 
envisager pour capter les opportunités du 
secteur en exploitant les nouveaux avan-
tages compétitifs du Royaume.
L’IMIS est un Think-Tank généraliste 
consacré à l’étude des enjeux stratégiques 
du Maroc. L’Institut publie des ouvrages de 
référence sur le pays, dont « Un chemin 
marocain : 1999-2019 parcours d’un 
Royaume en transformation », « Le Maroc 
stratégique », ou « une ambition maro-
caine ».

Textile
La crise de Covid-19 implique une réorientation stratégique

Le Royaume du Maroc représente un marché 
important pour Emirates sur le continent africain, 
a affirmé le directeur général de la compagnie au 
Maroc, Rashed Al Fajeer.
“Le Maroc est un marché important pour 
Emirates en Afrique. La reprise de nos vols régu-
liers vers Casablanca témoigne de notre confiance 
dans cette destination et dans son fort potentiel 

de croissance, ainsi que notre engagement total à 
contribuer au développement du tourisme et du 
commerce dans le Royaume”, a souligné M. Al 
Fajeer dans une interview accordée à la MAP.
La compagnie a, en effet, repris officiellement, 
depuis le 18 septembre dernier, ses services passa-
gers, à raison de trois vols hebdomadaires, vers 
Casablanca, a rappelé M. Al Fajeer, faisant état 

d’une demande croissante pour la liaison 
Casablanca-Dubaï et une forte dynamique de l’ac-
tivité de fret depuis la métropole.
Abordant la place de l’Afrique dans la stratégie 
d’Emirates, M. Al Fajeer a qualifié le continent 
d’une “grande success story” pour la compagnie, 
réitérant son engagement à assurer des liaisons 
stratégiques entre l’Afrique et les marchés émer-
gents d’Asie, du Moyen-Orient et d’Australie.
“Nous avons œuvré pour que notre réseau 
retrouve ses niveaux d’avant-crise. En effet, depuis 
début octobre, nous desservons 20 destinations en 
Afrique, ce qui représente 90% de notre réseau 
africain d’avant Covid. Bien entendu, nous pour-
suivons nos efforts pour rétablir la fréquence de 
nos vols dans le continent et nous avons observé 
dans ce sens des signes encourageants d’une 
demande croissante vers ces destinations”, a t-il 
relevé, formant le souhait que le nombre de vols 
vers l’Afrique augmentera dans les prochains mois 
afin d’offrir aux passagers d’Emirates une plus 
grande flexibilité et la possibilité de voyager vers 
un grand nombre de destinations internationales 

via le hub de Dubaï.
Par ailleurs, le DG d’Emirates Maroc a estimé 
qu’il faudra près de deux ans afin que la compa-
gnie regagne la pleine capacité de son réseau telle 
qu’elle a été en 2019. “J’espère que d’ici là, de 
nombreux pays auraient entièrement ouvert leurs 
frontières et assoupli les conditions d’entrée et 
que leurs économies retrouveraient leur normalité. 
Emirates exploitera ainsi pleinement son réseau 
et, espérons-le, avec autant de succès qu’aupara-
vant”, a dit M. Al Fajeer.
“Nous sommes pleinement engagés pour revenir 
prochainement aux niveaux d’avant la pandémie, 
au fur et à mesure que d’autres aéroports et villes 
rouvriront”, a t-il souligné, ajoutant que la com-
pagnie travaille en étroite collaboration avec les 
autorités internationales et locales pour reprendre 
progressivement et de manière responsable les 
activités de transport de passagers afin de 
répondre à la demande, tout en plaçant la santé et 
la sécurité de ses clients, de son équipage et des 
communauté qu’elle desserve, au premier rang de 
ses priorités.

Transport aérien

Tourisme

Le Maroc, un important marché pour Emirates 
Marrakech-Safi

Radeema, première entreprise en termes de chiffre d'affaires



Après les trois accords signés par le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son 
homologue centrafricaine, Sylvie Baïpo-
Temon, le 22 octobre 2020 à Rabat, 
notamment dans trois domaines, à savoir 
l’artisanat, l’économie sociale et solidaire, 
la santé et le tourisme ; Mohamed Fikrat, 
vice-président de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM), et la ministre centrafricaine des 
Affaires étrangères Sylvie Baïpo-Temon, se 
sont entretenus au cours d’une réunion le 
23 octobre 2020 à Casablanca en vue de 
booster les investissements maroco-centra-
fricain.
En effet, cette rencontre s’inscrit dans le 
cadre du renforcement des relations bilaté-
rales et de coopération entre le Maroc et 
l’Afrique subsaharienne, avec pour visée de 
consolider l’échange en termes d’expé-
rience dans différents domaines. Entre 
autres, l’artisanat, l’économie, la santé et le 
tourisme.
Dans cette optique, lors d’une déclaration 

à la (MAP) la ministre centrafricaine des 
Affaires étrangères, a indiqué que cette 
rencontre ambitionne de booster les rela-
tions entre le Maroc et la Centrafrique afin 
de promouvoir davantage les investisse-
ments des deux pays. Ce qui permettra 
sans doute de pouvoir renforcer la présence 
et les opportunités de l’investissement cen-
trafricain au Maroc.
Dans le même ordre d’idées, Baïpo-Temon 
a également expliqué que cette visite 
constitue un cadre propice, dans la mesure 
où elle permet d’inciter les hommes d’af-
faires marocains à s’investir en République 
centrafricaine, en prévision de partager 
l’expertise entre les actionnaires au secteur 
économique.
Pour Mohamed Fikrat, « cette entrevue a 
pour objectif d’explorer un environnement 
coopératif économique favorable au profit 
des investisseurs locaux et centrafricains, 
tout en appuyant la consolidation des liens 
maroco-centrafricain » a-t-il fait savoir. Et 
d’ajouter que « le Maroc et la Centrafrique 
partagent les mêmes potentiels ». 
Le vice-président de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM), a  également ajouté que « la pré-

sence de la banque populaire en 
République centrafricaine, renforce les 
liens économiques et financiers entre les 
deux pays ».

Eu égard à ce qui précède, il convient de 
rappeler que cette rencontre a pour objec-
tif, de consolider une fois de plus, les rela-
tions bilatérales et de coopération entre le 

Maroc et l’Afrique subsaharienne. Le cas 
de la Centrafrique qui est un partenaire 
incontournable, n’en est qu’un exemple 
parmi tant d’autres. 
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L’objectif du projet, financé par l’Union Européenne 
(UE) dans le cadre du programme Moucharaka 
Mouwatina, consiste à contribuer à l’amélioration du 
cadre de vie des casablancais par la promotion d’un 
urbanisme collaboratif, inclusif et harmonieux respec-
tueux de l’environnement, de la santé et du bien-être 
des citoyens.
Le projet vise également la vulgarisation et la promo-
tion de l’urbanisme collaboratif reposant sur des méca-
nismes de consultation et de concertation des popula-
tions, des experts, des universitaires, en tant qu’acteurs 
du développement durable de leur ville.
Les intervenants ont été unanimes à souligner le rôle 
central que peuvent jouer différents acteurs, universi-
tés, société civile, médias et instances élues pour 
contribuer à l’édification d’une ville répondant aux 
besoins des citoyens.
Ils ont également souligné la nécessité de faire face aux 
spéculations immobilières et à l’extension de l’urbani-
sation au détriment des espaces agricole et maritime, 
tout en réfléchissant sur l’aménagement territorial, 
selon une approche participative prenant en compte les 
critères de dignité et du développement durable.
Pour ce qui est du choix porté sur la ville de 
Casablanca, les participants ont affirmé qu’il s’agit du 
plus important pôle économique au Maroc qui com-

prend plus de 55 pc des unités productives nationales 
et plus de 30 pc du réseau bancaire, comme il emploie 
plus de 39 pc de la population active.
En dépit de sa richesse, son dynamisme et son posi-
tionnement national et africain en matière de finance 
et des affaires, la capitale économique ne répond pas, 
selon eux, aux aspirations de la population, pour ce 
qui est des conditions et normes fondamentales fixées 
par les Nations-Unies pour les villes durables, en pre-
mier lieu l’efficience économique, l’équité sociale et 
l’équilibre écologique.
Ils ont conclu que la ville de Casablanca fait face 
actuellement à de nombreux défis écologiques, sociaux 

et économiques ayant affecté la santé et le pouvoir 
d’achat des citoyens, ainsi que la qualité de vie de la 
population.
Tout projet urbanistique des villes ne peut être durable 
sans la participation des différents intervenants et de la 
population locale, ont estimé les participants, mettant 
l’accent sur la nécessité de tirer profit des compétences 
de la ville de Casablanca qui compte des milliers d’as-
sociations, des centaines d’institutions internationales 

et plusieurs écoles supérieures en ingénierie et urba-
nisme.
Cet événement sera suivi par une série de rencontres 
thématiques visant à identifier les besoins de la popula-
tion, en proposant des solutions de fond, élaborées 
sous forme de recommandations, qui devraient être 
prises en considération par les décideurs dans leurs 
plans et politiques adoptées pour le développement de 
la ville.

L’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable 
(AMCDD) a donné, jeudi, le coup d’envoi du projet “Urbanisme 
collaboratif pour un aménagement durable de la ville de 
Casablanca”, lors d’un séminaire organisé à distance, en présence de 
plusieurs acteurs et intervenants dans le domaine de l’urbanisme.

Rencontre entre le vice-président de la CGEM et la ministre des AE centrafricain

Le Maroc et la République centrafricaine, 
déterminés à consolider leurs relations bilatérales

Monde

L’AMCDD lance son méga projet 
urbanistique vert à Casablanca

La Régie Autonome de 
Distribution d'Eau et d'Electricité 
de Marrakech (RADEEMA) a été 
classée la première entreprise au 
niveau de la région Marrakech-
Safi en termes de chiffre d’affaires.
La RADEEMA a réalisé un 
chiffre d’affaires de 2,38 milliards 
de dirhams , suivie de Ménara 
Préfa, opérant dans le secteur des 
BTP, avec un chiffre d’affaires de 
945 millions de dirhams (MDH), 
selon le classement de « La cara-
vane des 500 » (édition 2020), 
publié jeudi, qui vise à promou-

voir la compétitivité et la culture 
de la transparence, en se basant 
sur les indicateurs de la perfor-
mance et du chiffre d’affaires des 
entreprises.
Dans le TOP 10 des entreprises 
de la région Marrakech-Safi figu-
rent aussi Kenzi Hotels Group 
(499,1 MDH), SNTRO (437,1 
MDH), RADEES (416,5 MDH), 
Sté Impériale des thés et Infusions 
(385 MDH), Carrières et 
Transport Ménara (318,3 MDH), 
Lamalif Group (290 MDH) et 
Salipro (257,3 MDH).

Initiée cette année sous le thème 
« les régions face aux enjeux du 
renouveau économique et de la 
transformation digitale », « La 
caravane des 500 » vise à accom-
pagner les grandes entreprises et à 
décrypter les enjeux et les défis de 
l’entreprise marocaine.
A travers sa série de conférences 
annuelles, il rassemble les plus 
éminents dirigeants économiques 
et institutionnels du pays afin 
d’identifier les leviers de la trans-
formation du modèle de crois-
sance national.
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A partir du 25 octobre, ce sont ainsi 58 vols 
hebdomadaires sur 45 lignes vers la France, 
le Royaume Uni, l’Irlande, l’Italie, l’Alle-
magne, la Belgique, l’Espagne et le Portugal 
qui ont été insufflés, fait savoir le commu-
niqué.
L'ONMT a mis en place avec la compagnie 
aérienne Ryanair un partenariat afin que la 
compagnie assure à nouveau des vols au 
départ des six principaux marchés euro-
péens et à destination de 8 aéroports maro-
cains, souligne la même source, notant que 
228.690 sièges qui sont ainsi insufflés pour 
la saison hiver 2020-2021.
"Grâce à notre relation exceptionnelle avec 
Ryanair, que nous avons maintenue malgré 
la période d’arrêt des vols, nous avons 
convenu ensemble de reconnecter nos diffé-
rentes destinations aux principaux marchés 
européens", a déclaré le directeur général de 
l'ONMT Adel El Fakir, cité dans le com-
muniqué.
"Ce n’est qu’une première étape, nous 
visons à atteindre davantage de marchés 
extérieurs avec Ryanair mais également avec 
les autres compagnies nationales et interna-
tionales", a-t-il soutenu.
Dans le détail, Marrakech sera reliée aux 
principales capitales européennes Paris, 

Londres, Rome, Bruxelles, Dublin mais 
également à d’autres aéroports importants, 
à savoir Milan, Barcelone, Malaga, 
Bordeaux, Marseille, Naples, Porto, Dole, 
Pise, Séville et Tours.
La ville d'Agadir sera reliée directement à 
Londres, Manchester, Bruxelles et Marseille, 
fait savoir l'Office, relevant que Fès sera 
reprogrammée au départ de Paris, 
Barcelone, Milan, Nantes, Marseille, Nîmes 
et Dole.
Pour ce qui est de Rabat, elle sera reconnec-
tée à Paris, Bruxelles, Madrid, Marseille, 
Düsseldorf et Séville, précise le communi-
qué, ajoutant que Tanger sera reliée, quant 
à elle, à Paris, Bruxelles, Madrid et 
Marseille, tandis qu'Essaouira bénéficiera 
d’une liaison directe sur Bruxelles, et Nador 
sera reliée à Bruxelles, Frankfurt et 
Marseille et Oujda à Paris, Bruxelles et 
Marseille.
Le communiqué note, par ailleurs, que 
l'ONMT est également en cours de discus-
sion avec Royal Air Maroc ainsi qu’un 
grand nombre de compagnies internatio-
nales pour augmenter davantage le nombre 
de fréquences au départ des marchés émet-
teurs et à destination de l’ensemble des des-
tinations touristiques du Royaume.

L'ONMT booste le déploiement de Ryanair sur le Maroc
En partenariat avec l'Office national marocain du Tourisme (ONMT), la compagnie aérienne Ryanair augmente ses fréquences 

sur le Maroc, à même de soutenir la reprise du secteur du tourisme national, annonce l'Office dans un communiqué.

L'ampleur inédite du Covid-19 a fait planer 
le spectre de la dé-mondialisation et 
implique une réorientation stratégique de 
l'industrie marocaine à long terme (LT), 
notamment vers la production de masques 
et d’équipements de protection, comme ce 
fut le cas avril dernier, estime l'Institut 
marocain d'intelligence stratégique (IMIS).
Le secteur du textile pourrait exploiter les 
différents accords de libre-échange et de 
coopération conclus par le Royaume ainsi 
que des négociations entamées dans le cadre 
de la zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf), pour se positionner 
dans une chaîne de valeur régionale entre 
l’Afrique et l’Europe, indique l’IMIS dans 
une analyse stratégique traitant l’impact 
engendré par la pandémie du Covid-19 sur 
la chaîne de valeur du textile et de l’habille-
ment au Maroc.
Déjà fragilisé par la forte baisse des exporta-
tions notamment due à la concurrence 
chinoise et turque depuis 2016, le textile 
marocain a été doublement affecté par la 
crise du Covid-19, à savoir la perturbation 
des chaînes d’approvisionnement et l’annu-
lation de plusieurs commandes de grands 
clients européens, relève l’analyse.
Le Maroc devra ainsi faire preuve d’antici-

pation et d’adaptabilité, identifier ses avan-
tages compétitifs pour les années à venir et 
repenser son intégration horizontale, en 
investissant aussi bien dans une politique 
de recherche et développement (R&D) 
proactive, que dans le design, le Big data ou 
la distribution moderne.
Élaborée par Nabil Boubrahimi, professeur 
d’économie et expert auprès de l’IMIS, 
cette analyse examine les voies à emprunter 
pour contenir la forte perturbation des sys-
tèmes productifs mondiaux et livre 
quelques clés pour réussir le repositionne-
ment du secteur dans les chaînes de valeur 
post-Covid.
Intitulée « la chaîne de valeur du textile-
habillement marocain à l’épreuve du choc 
Covid-19 », l’étude explore les actions à 
envisager pour capter les opportunités du 
secteur en exploitant les nouveaux avan-
tages compétitifs du Royaume.
L’IMIS est un Think-Tank généraliste 
consacré à l’étude des enjeux stratégiques 
du Maroc. L’Institut publie des ouvrages de 
référence sur le pays, dont « Un chemin 
marocain : 1999-2019 parcours d’un 
Royaume en transformation », « Le Maroc 
stratégique », ou « une ambition maro-
caine ».

Textile
La crise de Covid-19 implique une réorientation stratégique

Le Royaume du Maroc représente un marché 
important pour Emirates sur le continent africain, 
a affirmé le directeur général de la compagnie au 
Maroc, Rashed Al Fajeer.
“Le Maroc est un marché important pour 
Emirates en Afrique. La reprise de nos vols régu-
liers vers Casablanca témoigne de notre confiance 
dans cette destination et dans son fort potentiel 

de croissance, ainsi que notre engagement total à 
contribuer au développement du tourisme et du 
commerce dans le Royaume”, a souligné M. Al 
Fajeer dans une interview accordée à la MAP.
La compagnie a, en effet, repris officiellement, 
depuis le 18 septembre dernier, ses services passa-
gers, à raison de trois vols hebdomadaires, vers 
Casablanca, a rappelé M. Al Fajeer, faisant état 

d’une demande croissante pour la liaison 
Casablanca-Dubaï et une forte dynamique de l’ac-
tivité de fret depuis la métropole.
Abordant la place de l’Afrique dans la stratégie 
d’Emirates, M. Al Fajeer a qualifié le continent 
d’une “grande success story” pour la compagnie, 
réitérant son engagement à assurer des liaisons 
stratégiques entre l’Afrique et les marchés émer-
gents d’Asie, du Moyen-Orient et d’Australie.
“Nous avons œuvré pour que notre réseau 
retrouve ses niveaux d’avant-crise. En effet, depuis 
début octobre, nous desservons 20 destinations en 
Afrique, ce qui représente 90% de notre réseau 
africain d’avant Covid. Bien entendu, nous pour-
suivons nos efforts pour rétablir la fréquence de 
nos vols dans le continent et nous avons observé 
dans ce sens des signes encourageants d’une 
demande croissante vers ces destinations”, a t-il 
relevé, formant le souhait que le nombre de vols 
vers l’Afrique augmentera dans les prochains mois 
afin d’offrir aux passagers d’Emirates une plus 
grande flexibilité et la possibilité de voyager vers 
un grand nombre de destinations internationales 

via le hub de Dubaï.
Par ailleurs, le DG d’Emirates Maroc a estimé 
qu’il faudra près de deux ans afin que la compa-
gnie regagne la pleine capacité de son réseau telle 
qu’elle a été en 2019. “J’espère que d’ici là, de 
nombreux pays auraient entièrement ouvert leurs 
frontières et assoupli les conditions d’entrée et 
que leurs économies retrouveraient leur normalité. 
Emirates exploitera ainsi pleinement son réseau 
et, espérons-le, avec autant de succès qu’aupara-
vant”, a dit M. Al Fajeer.
“Nous sommes pleinement engagés pour revenir 
prochainement aux niveaux d’avant la pandémie, 
au fur et à mesure que d’autres aéroports et villes 
rouvriront”, a t-il souligné, ajoutant que la com-
pagnie travaille en étroite collaboration avec les 
autorités internationales et locales pour reprendre 
progressivement et de manière responsable les 
activités de transport de passagers afin de 
répondre à la demande, tout en plaçant la santé et 
la sécurité de ses clients, de son équipage et des 
communauté qu’elle desserve, au premier rang de 
ses priorités.

Transport aérien

Tourisme

Le Maroc, un important marché pour Emirates 
Marrakech-Safi

Radeema, première entreprise en termes de chiffre d'affaires
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Système interbancaire marocain de télé-compensation – SIMT
Résultats trimestriels, élections américaines et audition

BAM : Hausse de plus de 7%  
des échanges en 2019

Semaine à hauts risques  
pour les Gafa 

ans le même sillage, les valeurs com-
pensées se sont élevées à 1.915,2 mil-
liards de dirhams (MMDH), en pro-

gression de 2,4%, indique BAM dans son rapport 
annuel sur les infrastructures des marchés finan-
ciers, les moyens de paiement, leur surveillance et 
les initiatives d'inclusion financière au titre de 
l'exercice 2019.
Le nombre des échanges mensuels des instruments 
de paiement a oscillé entre 5,9 et 8,3 millions 
d’opérations, fait savoir le rapport, notant que la 
moyenne journalière a atteint 345.057 opérations 
par jour avec un pic de 693.036 opérations.  En ce 
qui concerne le temps de traitement moyen de ces 
opérations, il est estimé à 3 minutes avec un maxi-
mum de 6 minutes pour les plus grands lots et ce, 
en raison de la mise à niveau et la modernisation 
de la plate-forme centrale de compensation en 
2018, relève la même source.
Le rapport fait également ressortir que les montants 
échangés au cours de la période sous revue ont 

suivi une variation corrélée à celle des volumes cor-

respondants, notant que la valeur mensuelle mini-

male et maximale a atteint respectivement 135,4 

MMDH et 190,6 MMDH, et la moyenne journa-
lière des valeurs échangées a enregistré 7,2 MMDH 
avec un pic journalier de 12,9 MMDH.
Le total des soldes déversés par le GSIMT (groupe-

ment pour un système interbancaire marocain de 
télé-compensation) dans le système des règlements 
bruts du Maroc (SRBM) s’est élevé, quant à lui, à 
439 MMDH, enregistrant une hausse de 5% par 

rapport à son niveau de 2018.
Par ailleurs, BAM souligne que le ratio de compen-
sation s’est établi à un niveau faible de 11,47% sur 
l'année 2019, précisant que ce niveau traduit un 
effet de compensation élevé du système et la réduc-
tion des besoins de liquidité pour le règlement des 
engagements des participants de près de 89%.
Cinq établissements de crédit adhérents au GSIMT 
concentrent en moyenne 72,6% des échanges 
interbancaires, fait savoir la même source, ajoutant 
que le taux de disponibilité du SIMT a été évalué 
en moyenne à 99,99%.  "En effet, aucun incident 
majeur lié au fonctionnement du SIMT n’a été 
répertorié en 2019 et les incidents mineurs déclarés 
ont été résolus dans les délais requis, sans aucun 
impact sur le déroulement normal de l’activité", 
souligne le rapport. Concernant la gestion des 
risques financiers, le Fonds de garantie permanent 
(FGP), s’élevant à 388,2 millions de dirhams 
(MDH), a permis de couvrir 80,5% des soldes de 
règlement débiteurs enregistrés par les participants 
en 2019, d'après la même source, qui note qu'au-
cune mobilisation du fonds n’a été enregistrée au 
cours de l’année 2019. 

e marché voudra savoir quelle attitude 
ces groupes comptent adopter face aux 
régulateurs qui les accusent d'être deve-

nus trop puissants, à commencer par Google, désormais 
visé par une plainte du gouvernement américain pour 
abus de position dominante.
Apple, Alphabet (maison mère de Google), Amazon et 
Facebook dévoileront simultanément jeudi, après la clô-
ture de la place new-yorkaise, leurs chiffres d'affaires et 
leurs bénéfices de juillet à septembre.
Avec Microsoft, qui publiera ses résultats mardi soir, ces 
cinq mastodontes, omniprésents dans des domaines 
aussi variés que le commerce en ligne, la vie profession-
nelle ou les jeux vidéo, pèsent ensemble plus de 7.000 
milliards de dollars en Bourse.
Pour Daniel Ives de Wedbush Securities, cette salve de 
bilans financiers sera cruciale pour Wall Street, qui ten-
tera alors d'évaluer "comment ces piliers de la tech s'en 
sortent dans le contexte du Covid et des semi-confine-
ments."
"Est-ce que leurs résultats et leurs perspectives seront 
suffisants pour permettre aux titres de poursuivre leur 
progression, ou représenteront-ils une alerte pour les 
investisseurs?", s'interroge l'expert.
Si le rythme de croissance des actions des GAFA (acro-
nyme de Google, Amazon, Facebook et Apple) et de 
Microsoft a ralenti au troisième trimestre par rapport à 
la période faste d'avril-juin, ces groupes continuent de 
donner le la aux grands indices boursiers.
Les milieux d'affaires seront attentifs aux recettes publi-
citaires de Google et de Facebook, qui représentent l'es-
sentiel des revenus de ces groupes.
Ils tâcheront notamment d'estimer l'impact de la cam-

pagne de boycott de Facebook, qui a vu plus de 1.000 
annonceurs suspendre leurs publicités sur la plateforme 
en juillet pour protester contre la diffusion de contenus 
haineux et le laxisme du réseau social.
Pour Amazon et Microsoft, l'accent sera mis sur la per-
formance des activités du "cloud" ou informatique à dis-
tance, un secteur en plein essor dans lequel les deux 
compagnies ont lourdement investi ces dernières années.
"Va-t-on observer un tassement ou la pandémie fait-elle 
en sorte que le cloud est de plus en plus utilisé?", se 
demande Gregori Volokhine de Meeschaert Financial 
Services.

La 

croissance des ventes en ligne d'Amazon et les ambitions 
de Microsoft pour sa prochaine gamme de consoles 
Xbox Series, qui sera lancée le 10 novembre, seront aussi 
scrutées.
Pour Apple, qui a récemment présenté ses nouveaux 
iPhone, compatibles avec la technologie 5G, les recettes 
liées aux smartphones et aux différents produits et ser-
vices serviront de principal référent.
La réaction des Gafa aux accusations politiques et aux 
actions judiciaires à leur encontre fera également l'objet 
de toutes les attentions.

Le ministère de la Justice et 11 Etats américains ont 
lancé en début de semaine des poursuites contre Google 
pour abus de position dominante dans ses services géné-
raux de recherche et ses services de recherche publici-
taire.
"Etant donné la nature de ce procès, les risques liés à la 
réglementation seront à observer de près, notamment la 
façon dont l'entreprise va y répondre" suivant ses résul-
tats, estime JJ Kinahan, responsable de la stratégie mar-
ché pour TD Ameritrade.
Facebook n'est pas épargné par les régulateurs améri-
cains: son PDG Mark Zuckerberg devrait prochaine-
ment être entendu, aux côtés de celui de Twitter, Jack 
Dorsey, par le comité judiciaire du Sénat.
MM. Zuckerberg, Dorsey et Sundar Pichai, le patron de 
Google, seront aussi auditionnés le 28 octobre, soit à la 
veille des résultats, par le comité sur le Commerce du 
Sénat sur la Section 230 du "Communications Decency 
Act", une loi controversée relative à la liberté d'expres-
sion sur Internet et à la responsabilité des grandes plate-
formes.
Face à cette myriade d'accusations, les GAFA cherchent 
à lisser leur image, insistant notamment sur le rôle béné-
fique que leurs solutions apportent à des millions d'utili-
sateurs dans le monde, contraints de travailler de chez 
eux et de limiter leurs déplacements.
Ils ont par ailleurs augmenté leurs dépenses de lobbying 
au cours du troisième trimestre.
Facebook a déboursé près de 5 millions de dollars pour 
financer des groupes de pression politiques, une hausse 
de 1,5% par rapport au trimestre précédent. Google a 
fait grimper ses contributions de plus de 14%, à 1,9 
million de dollars.

High tech

Le nombre des échanges interbancaires transitant par le système interbancaire marocain de télé-compensation (SIMT) a atteint 84,9 millions d'opérations 
en 2019, contre 79,1 millions une année auparavant, soit une hausse de 7,4%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Les géants américains du numérique, qui font la pluie et le beau temps à Wall Street, publieront la semaine prochaine leurs résultats trimestriels 
sur fond de résilience face à la pandémie et de pression politique accrue, à quelques jours de l'élection présidentielle du 3 novembre.
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Face au mur de la dette qui attend l'Afrique

Le FMI appelle à faire preuve d'« audace »

France : Plan social : Nokia revoie sa copie

Rapport GlobalData :  Ericsson nommé leader du transport 5G 

L'Afrique sub-saharienne, mise à l'épreuve par la 
pandémie de coronavirus, devrait avoir besoin 
d'ici 2023 de 890 milliards de dollars de finance-
ments extérieurs, soit 55% du PIB de la région, a 
chiffré jeudi le FMI, qui appelle le G20 à faire 
preuve de plus "d'audace".
Le Fonds monétaire international rappelle dans 
un rapport économique régional que le continent 
était sur une trajectoire de réduction de sa dette 
quand la pandémie a éclaté.
Las, le ratio dette sur produit intérieur brut 
devrait grimper à 65% d'ici la fin de 2020, alors 
qu'il s'était stabilisé autour de 55%. Pour les 
pays pétroliers comme le Nigeria, confrontés à 
une baisse des exportations et des prix de l'or 
noir, ce ratio devrait dépasser 68%.
Dans ce contexte, les pays d'Afrique sub-saha-
rienne devraient avoir besoin de 890 milliards de 

dollars de financements extérieurs: la moitié (480 
milliards) pour refinancer leur dette extérieure, le 
reste pour financer leur déficit public.
Sur ce total, "moins de la moitié" des fonds 
devraient venir de créanciers privés et "environ le 
quart" des institutions financières internationales 
et des créanciers bilatéraux, note l'institution 
basée à Washington qui s'appuie sur les engage-
ments actuels des prêteurs.
Le reste des fonds n'étant pas "identifié", le 
continent fait face à un "déficit financier ("finan-
cial gap") de l'ordre de "290 milliards de dollars" 
pour la période 2020-2023.
Tout en saluant le moratoire mis en place en 
avril par le G20 (connu sous le nom de "Debt 
Service Suspension Initiative", DSSI), et la déci-
sion récente de le prolonger jusqu'en juin 2021, 
le Fonds estime que des "actions plus audacieuses 

sont nécessaires". Lui-même précise avoir appor-
té une aide de 16 milliards de dollars à la région 
au cours des six derniers mois.
Critiquant des délais trop longs dans l'approba-
tion des mémorandums, le FMI invite les pays 
du G20 à donner plus d'air aux pays d'Afrique 
sub-saharienne pour leur permettre de lutter 
contre la pandémie, que ce soit en réduisant les 
intérêts de la dette ou en rééchelonnant les 
échéances.
A ce jour, 46 des 73 pays les plus pauvres ont 
demandé à bénéficier de la suspension du service 
de la dette, la plupart en Afrique, mais l'initiative 
n'a porté que sur "1,66%" des paiements de la 
dette des pays pauvres cette année, a déploré le 
Réseau européen sur la dette et le développement 
(Eurodad), "en raison de la réticence des prêteurs 
privés et multilatéraux à y participer".

L'équipementier télécoms finlandais Nokia a annoncé 
vendredi des projets réduisant l'impact de son plan de 
1.233 suppressions d'emplois en France, en renonçant 
à près de 250 d'entre elles et en créant un nouveau 
centre de cybersécurité à Lannion (Côtes d'Armor).
Le gouvernement a aussitôt salué ce qu'il estime être 
une "avancée significative" qui "semble confirmer la 
volonté de Nokia de privilégier en priorité la France 
pour ses activités de recherche et développement", 
selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Mais pour les syndicats de Nokia ""le compte n'y est 
pas" même si les nouvelles propositions de l'équipe-
mentier constituent une "avancée".
Concrètement, Nokia projette d'ouvrir un nouveau 
"centre de cybersécurité" à Lannion, qui pourrait 
"conduire à la création de 112 nouveaux postes d'ici la 
fin 2021, dont 97 seraient basés à Lannion", indique 
vendredi l'entreprise dans un communiqué.
"Le second projet consisterait à mettre en oeuvre de 
nouvelles activités autour de la 5G destinées à expéri-

menter et intégrer les futurs cas d'usage et services de 
la 5G, ainsi qu'à tester de nouveaux modèles d'af-
faires", sur les sites de Lannion et Nozay, en région 
parisienne.
Selon Frédéric Aussedat de la CFE-CGC, "c'est une 
bonne nouvelle vis-à-vis de Lannion qui permet de 
diminuer temporairement les départs, mais sur Nozay 
c'est du cosmétique".
Pour Philippe Mulot, délégué central CGT à Lannion 
"nous sommes loin du compte puisque qu'il resterait 
240 postes supprimés sur Lannion et 746 sur Nozay 
soit 986 postes supprimés" en France.
Au total, Nokia prévoit de préserver 250 postes initia-
lement prévus pour suppression dans le plan social, 
"atténuant ainsi l'impact global de ce plan, en particu-
lier sur le site de Lannion", une ville de 20.000 habi-
tants qui est l'un des hauts lieux de l'histoire française 
des télécoms.
Le 22 juin, Nokia avait annoncé un projet de restruc-
turation en France avec 1.233 suppressions de postes, 
dont 402 à Lannion.
Il s'agissait du quatrième plan social depuis le rachat 
en 2016 d'Alcatel-Lucent par le groupe finlandais.
Le gouvernement l'avait qualifié "d'inacceptable en 
l'état".
Le député LREM des Côtes d'Armor, Eric Bothorel, 
avait estimé que Nokia se "moquait du monde", en 
annonçant son "plan à la limite exacte de l'engage-
ment qu'ils avaient pris il y a quatre ans de ne pas 
licencier et même d'embaucher dans la recherche, qui 
expirait en juin".

Dans son communiqué vendredi, le ministère de 
l'Economie et des Finances laisse entendre que les pro-
jets industriels de Nokia qui réduiront l'impact du 
plan social pourraient faire l'objet d'un soutien dans le 
cadre du plan de relance.
"Il s'agit d'une avancée significative qui confirme que 
la France demeure une géographie stratégique pour 
Nokia, sur des sujets d'avenir qui ont été identifiés au 
coeur des priorités du plan de Relance et bénéficieront 
d'un soutien à ce titre", indique Bercy.
Pour Loïg Chesnais-Girard, président de la région 
Bretagne, la décision de Nokia est "importante et posi-
tive" et "ouvre des perspectives pour l'avenir du terri-
toire" mais "beaucoup reste à faire".
Au niveau mondial, Nokia est engagé depuis plusieurs 
années dans une chasse aux coûts pour surmonter des 
résultats en dents de scie et les effets de la percée du 
chinois Huawei dans le secteur, et est en train de 
redresser graduellement sa rentabilité.
Le groupe a enregistré un bénéfice net de 94 millions 
d'euros au deuxième trimestre 2020 (contre une perte 
de 193 millions au deuxième trimestre 2019), avec un 
chiffre d'affaires en baisse de 10,6%, du fait notam-
ment de la crise du Covid-19.
Selon le président de Nokia en France, Thierry 
Boisnon, "les deux projets actuellement à l'étude" en 
France "confirment la vision stratégique et l'engage-
ment à long terme de Nokia pour faire de la France 
un centre d'expertise mondial en matière de R&D 
dans le domaine des réseaux mobiles avancés et des 
services de sécurité de nouvelle génération".

Technologie : Huawei dévoile la série Mate 40 la plus puissante jamais conçue
Huawei Consumer Business Group (BG) a renforcé sa 
gamme de produits avec le lancement, le 22 octobre, 
de la série avancée Huawei Mate 40, les derniers 
smartphones phares révolutionnaires qui permettent 
aux utilisateurs de faire un bond en avant.
Présentant le summum de la technologie Huawei, la 
nouvelle série renforce le dévouement de la marque à 
l'innovation et sa détermination sans faille à créer le 
meilleur Mate de tous les temps, indique Huawei 
dans un communiqué.
La série Huawei Mate 40 a l'ADN de la série Mate en 
son cœur, précise la même source qui note qu'au 
cours des huit dernières années, il y a eu 10 généra-
tions exceptionnelles d'appareils de la série Mate et les 
derniers smartphones phares amènent Mate à de nou-
veaux sommets avec la meilleure technologie de l'in-
dustrie.
Des performances puissantes aux interactions utilisa-
teur uniques, tout sur la série Huawei Mate 40 a été 
peaufiné pour offrir l'expérience de smartphone la 
plus excitante possible. En effet, Huawei Mate 40 Pro 
et Huawei Mate 40 Pro + intègrent le premier SoC 
5G 5 nanomètres au monde, le système de caméra 
Cine Ultra Vision et l'emblématique Space Ring 

Design, ainsi qu'une expérience numérique plus intel-
ligente et plus attentive.
A cette occasion, le directeur exécutif et PDG de 
Huawei Consumer Business groupe, Richard Yu, a 
indiqué que "chaque année, la série Huawei Mate ras-
semble la technologie la plus excitante dans un 
ensemble étonnant. C'est ce qui définit l'ADN de la 
série Mate et tout cela est rendu possible par notre 
dévouement à l'innovation".
Et d'ajouter qu'"en ces temps sans précédent, nous 
restons déterminés à créer un avenir meilleur, avec 
une technologie innovante, qui a un impact positif et 
significatif sur la vie des consommateurs et nous 
continuerons à travailler en étroite collaboration avec 
nos partenaires pour offrir l'expérience Seamless AI 
Life aux consommateurs du monde entier".
Lors du lancement, Huawei a également dévoilé de 
nouvelles applications disponibles pour les utilisateurs 
mondiaux de Huawei, notamment Petal Search, un 
moteur de recherche prenant en charge plusieurs types 
de recherches; Petal Maps, une application cartogra-
phique qui utilise la fonction de contrôle gestuel du 
Huawei Mate 40 Series et Huawei Docs, un service de 
document Word unifié. Ces applications se réunissent 

pour ouvrir la voie à une meilleure vie numérique 
pour les 700 millions d'utilisateurs d'appareils Huawei 
dans le monde.
La série Huawei Mate 40 est en outre, équipée des 
services mobiles innovants de Huawei (HMS), offrant 

aux utilisateurs une expérience de smartphone plus 
intelligente, plus riche, plus pratique et plus sécurisée, 
relève Huawei qui précise que les prix et la disponibi-
lité de la série Huawei Mate 40 au Maroc seront 
annoncés ultérieurement.

Ericsson a été nommé leader du 
transport 5G, selon la dernière éva-
luation des portefeuilles de transport 
5G par la société d'études de marché 
GlobalData. Ericsson a reçu les 
meilleures notations dans des 
domaines clés que ce soit la capacité, 
l'échelle et le support 5G Xhaul.
Le portefeuille de transport Ericsson 
5G a reçu les cotes d'achat les plus 
élevées dans les domaines de la capa-
cité et de l'échelle, du support Xhaul 
5G, de la synchronisation et de la 
puissance et des caractéristiques 
physiques. Le découpage et la pro-
grammabilité du réseau de l’entre-
prise, ainsi que l’étendue du porte-
feuille, ont été décrits comme « 
trèssolides ».
Emir Halilovic, analyste principal, 

Technologies et logiciels de télécom-
munications chez GlobalData, a 
déclaré: " nous sommes heureux 
d'annoncer Ericsson en tant que lea-
der du portefeuille de transport 5G 
dans notre dernier rapport 
"Transport 5G"qui évalue les acteurs 
du paysage concurrentiel. L'étendue 
du portefeuille de transport 5G 
d'Ericsson offre la capacité et 
l'échelle nécessaires pour les services 
5G tout en prenant en charge tous 
les scénarios de déploiement. »
Selon GlobalData, le portefeuille de 
transport Ericsson 5G dispose d'un 
riche gamme de solutions fronthaul 
combinant des options optiques pas-
sives et actives, intérieures et exté-
rieures. Il dispose également d’une 
série de routeurs de sites cellulaires 

extérieurs et intérieurslarge et poly-
valent, ainsi que d'un support de 
synchronisation très solide sur les 
routeurs et les parties optiques du 
portefeuille.
Mika Heikkinen, responsable de la 
gamme de produits Transport, 
réseaux chez Ericsson, a déclaré"Le 
réseau de transport est essentiel pour 
garantir les meilleures performances 
pour les nouveaux cas d'usage de 
l'industrie 5G et des consomma-
teurs. Être reconnu comme un lea-
der du transport 5G montre 
qu'Ericsson est le mieux placé pour 
aider les fournisseurs de services à 
fournir une connectivité haute capa-
cité, disponible dans les villes, les 
banlieues ainsi que les zones reculées 
et rurales. » 
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Société 
Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres au rabais 

ou à majoration n° 155/2020 
(Séance Publique)

Parc Industriel Ain Cheggag
Travaux de voirie 

et d’assainissement 
Commune Ain Cheggag

Province de Sefrou
Le  07/12/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  au rabais ou majo-
ration pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 000 
000.00Dhs (Un Million 
Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
74 554 536.00 (Soixante 
Quatorze Millions Cinq Cents 
Cinquante Quatre Milles Cinq 
Cents Trente Six Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2     Qualification : 2.2   
Classe : 5
Et Secteur : 3   Qualification : 3.1   
Classe : 5
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Agriculture,
 de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural
 et des Eaux et Forets 
Institut National de la 

Recherche Agronomique
Centre Régional de

 la Recherche Agronomique 
de Rabat

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

Réservé aux petites et 
moyennes entreprises natio-

nales, aux  coopératives ou une 
union de coopératives et aux 

auto-entrepreneurs
Le mardi 17 novembre 2020 à 
10h, il sera procédé, dans la salle 
des réunions au siège de de l’Insti-
tut National de la Recherche 
Agronomique (INRA), sis à 
Avenue de la Victoire à Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour l’achat de produits 
chimiques de laboratoire pour le 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat en quatre 
lots :
•Lot n° 1 : Achat de produits 
chimiques pour biologie molécu-
laire ;
•Lot n° 2 : Achat de produits 
chimiques pour analyses ;
•Lot n° 3 : Achat de produits 
chimiques pour analyse molécu-
laire ;
•Lot n° 4 : Achat de produits 
chimiques pour culture in vitro.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau du 
Service des marchés de l’INRA 
relevant de la Division de la 
Gestion des Ressources Humaines 
et Financières, Sis à Avenue de la 
Victoire à Rabat. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
-Lot n° 1 : Deux mille cinq cent 
(2500,00) Dirhams ;
-Lot n° 2 : Quatorze Mille 
(14000,00) Dirhams.
-Lot n° 3 : Quatre Mille (4000,00) 
Dirhams.
-Lot n° 4 : Quatre cent (400,00) 
Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
-Lot n°1 : Quatre-vingt-treize 
mille neuf cent (93 900,00) 
dirhams Toutes Taxes Comprises ;
-Lot n°2 : Cinq cent trente-trois 
mille neuf cent quatre-vingt-huit 
dirhams soixante-douze centimes  
(533 988,72) Toutes Taxes 
Comprises ;
-Lot n°3 : Cent cinquante-quatre 
mille six cent vingt (154 620,00) 
dirhams Toutes Taxes Comprises ;
-Lot n°4 : Treize mille cinq cent 
soixante (13 560,00) 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 récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marchés de l’INRA 
relevant de la Division de la 
Gestion des Ressources Humaines 
et Financières, Sis à Avenue de la 
Victoire à Rabat ;
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les prospectus, notices ou autres 
documents techniques exigés par 
le dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au bureau du Service 
des marchés de l’INRA relevant 
de la Division de la Gestion des 
Ressources Humaines et 
Financières, Sis à Avenue de la 
Victoire à Rabat, avant le 16 
novembre 2020 à 16 heures.
En application des dispositions :
-De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
-Des articles 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 Ramadan 
1440 (24/05/2019).
 il est signalé que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, 
coopératives, unions des coopéra-
tives et auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par l’ar-
ticle 25 du décret n°2- 12-349 tel 
qu’il a été modifié et complété et 
à l’article 9 du règlement de 
consultation. 
 

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de  la Pêche Maritime 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Tafilalet
Avis d’appel d’offres  ouvert 

N°14/2020
/MAPMDREF/OR/TAF

Le 07/12/2020 à 10 heure, il sera 
procédé dans les bureaux de l’Of-
fice Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Tafilalet à Errachidia, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour :
Acquisition  de 30000  vitro-
plants de palmier dattier  de varié-
té  Majhoul.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de l’ORMVAT. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
Trois cent mille dirhams 
(300.000,00dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à :
Douze millions dirhams 
(12.000.000,00dhs) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent êtres 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de la direc-
tion de l’ORMVAT à l’adresse ci-
dessus;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail des mar-
chés publics (Art 148 CCAGT).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de TINGHIR 

Commune M’ssici
Avis d’appel d’offre ouvert
N° :01/202 et N° 02/2020

Le Mardi 01 décembre 2020 à 
10 heure du matin Il sera procé-
dé dans le bureau de président 
de la Commune de M’SSICI 
Province de TINGHIR à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d'offres ouverts sur offres des 
prix suivants:
N° AO : 01/2020
Objet d’Appel d’offres : Travaux 
de construction de deux réservoirs 
à Fezou et Boudib et extension du 
réseaux d’AEPaux douars Boudib 
et Bouadil commune de M’ssici 
Province de Tinghir.
Caution provisoire : 20.000,00 
DHS
Estimation : 842.542,03 DHS 
Date d’ouverture des plis : Le : 
01/12/2020 à 10 H
N° AO : 02/2020
Objet d’Appel d’offres : Travaux 
d’extension du réseaux AEP aux 
douars Tamssarmasse,Laksiate  et 
Lambidiaa Commune de M’ssici 
Province de Tinghir
Caution provisoire : 
10.000,00 DHS
Estimation : 292.822,30  DHS 
Date d’ouverture des plis : 

Le : 01/12/2020 à 10 H
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la commune, il peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés 
publics de l’état et des collectivités 
locales à partir de l’adresse électro-
nique : www. marchespublics.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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit  les envoyer par voie électro-
nique conformément aux disposi-
tions de l’arrêt du Ministre de 
l’Economie et des Finances n°20-
14 du 8 Kaada 1435 (4 septembre 
2014) relatif à la dématérialisation 
des procédures de passation des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
pour chacun sont celles prévues 
au règlement de consultation.

********** 
AI OMRANE Fès-Meknès

Société Anonyme
Au capital de 

407 235 700,00DHS
Siège social : 

Résidence Annakhil, 
Route d’Immouzzer Atlas Fès

Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale ordinaire et 
extraordinaire tenue le 03Juin 
2020, les actionnaires de la société 
Al Omrane Fès-Mèknés ont 
approuvé le projet d’amendement 
des Statuts de la société  qui a 
porté sur les articles n° 1, 8, 15.1, 
19, 26 et 33.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Fès le 
05Octobre 2020 sous le numéro 
2498.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
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 d’appel d’offres N°27/2020 
pour les Etudes techniques et 
suivi des travaux de création et 
d’aménagement de vingt-sept 
(27) jardins publics à la commune 
de Meknès, a subi des modifica-
tions comme suit: 
Au lieu de : 
« Le 27/10/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès ………». 
 Lire :
« Le 09/11/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès ………».  
 Et le reste sans modification.

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

Ministère de l’intérieur
Province de tiznit
Secrétariat général

Avis d’appel d’offres ouvert 
Sur offre de prix 

N°73/2020/INDH
Le mardi 17 novembre 2020 à 10 
heures 00 min, il sera procédé 
dans le bureau du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix relatif à la fourniture et l’ins-
tallation des équipements médi-
cotechniques des centres de santé, 
relevant de la délégation de santé 
de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
du Secrétariat Général de la 
Province de Tiznit, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat: 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10 
000.00DHS (Dix mille dirhams).
- L’estimation de l’administration 
est fixée à la somme de : 
667100,00DHS (Six cent 
soixante-sept mille cent dirhams).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés  (Service des mar-
chés)  de la Province de Tiznit,
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée ;
-Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics conformément aux dispo-
sitions de l’article 8 de l’arrêté du 
Ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 4 septembre 
2014.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les documents techniques exigés 
par le dossier de l’appel d’offres 
doivent être déposés dans le ser-
vice des marchés du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit, 
au plus tard le lundi 16 novembre 
2020 à 16 heures 30 min, date et 

heure limite de dépôts des docu-
ments techniques.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Casa Settat

Province de Berrechid
Commune de Berrechid

Avis d’appel d’offres  ouvert 
N° 14/2020 

Réservé à la petite et moyenne 
entreprise nationale

Le  19/11/2020   à 11 h  du matin 
Il sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Achat de matériel d’entretien 
pour réseau de l’éclairage public 
de la commune de Berrechid .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des Marchés 
de la Commune de Berrechid, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cinquante  
Mille dirhams (50 000.00DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 1 
098 754,80  DHS TTC dhs (Un 
Million Quatre-Vingt Dix Huit 
Mille Sept Cent Cinquante 
Quatre Dirhams et 80Cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
 Wilaya de la région 

Casablanca-Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres  ouvert 

N° 15/2020 
Réservé à la petite et moyenne 

entreprise nationale
Le 19/11/2020  A 12 h  Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Achat de fournitures de bureau , 
produits d’impression et fourni-
tures informatiques.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des Marchés 
de la Commune de Berrechid, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10 000.00DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois cent quatorze mille six cent 
soixante-cinq dirhams, 20 Cts 
(314 665.20 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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le service informa-
tique et matériel de la commune 
de Berrechid au plus tard le 
17/11/2020  à 11h du matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Casa Settat

Province de Berrechid
Commune de Berrechid

Avis d’appel d’offres  ouvert 
N° 16/2020

 Réservé à la petite et moyenne 
entreprise nationale

Le  19/11/2020 à  13 h du matin 
Il sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Achat de produits désinfectant, 
produits plastique et produits 
d’entretien ménagers.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des Marchés 
de la Commune de Berrechid, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés de 

l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Six Mille  
dirham (6 000.00DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 94 
590.00 (quatre-vingt-quatorze 
mille cinq cent quatre-vingt-dix 
dirhams   ). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité .
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique .
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l'agriculture, 
de la pêche maritime, 

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

 Guelmim-Oued Noun
Direction provinciale de 
l'agriculture de Tan-Tan

Avis d’appel d’offres ouvert  
N°  08/DPA/TT/2020

Le 20 novembre 2020, à 10 
heures, il sera procédé dans la salle 
de réunion de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
TanTan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel  d’offres ouvert  
sur offres  des  prix pour:
Achat du matériel technique pour 
l’unité de valorisation de miel 
dans le cadre du projet de déve-
loppement de l’apiculture dans la 
Province de TanTan, Programme 
pilier II du Plan Maroc Vert
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de  20.000,00 
dirhams (Vingt milles dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 791 
700,00 dirhams Toute taxe com-
prise (Sept cent quatre vingt et 
onze mille sept cent dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du 
Directeur Provincial de l’Agricul-
ture de TanTan
•soit les envoyer à la DPA de 
TanTan par courrier recommandé 
avec accusé de réception ;
•soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture  des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique au Maître d’ouvrage
Les prospectus et les notices exigés 
par le dossier de l’appel d’offres 
doivent être déposés au secrétariat 
du Directeur Provincial de l’Agri-
culture de TanTan avant 19 
novembre 2020 à 16 h 30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de  l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N°  03/2020

Le 24 /11/2020  à  11   heures il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
Ait Abbas à l'ouverture des plis 
relatifs aux appels d'offres sur 
offres de prix pour :
Location des trois souks hebdo-
madaires de la commune territo-
riale d’Ait Abbas pour  l’année 
2021.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la commune Ait Abbas, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dirhams, (15000.00 DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de deux 
cents quatre vingt mille dhs 
(280000,00 dhs).
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret du 
décret N° 2-12-349 du 8 Joumada 
I  1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail du marché 
publics ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique de la CT Ait Abbas.

- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 04/2020

Le 24/11/2020 à  12  heures il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
Ait Abbas à l'ouverture des plis 
relatifs aux appels d'offres sur 
offres de prix pour :
 Location des abattoirs pour l’an-
née 2021.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la commune Ait Abbas, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état 
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : six mille 
dhs(6000.00 DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
soixante milledhs (60000.00 dhs).
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décretdu 
décret N° 2-12-349 du 8 Joumada 
I  1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail du marché 
publics ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique de la CT Ait Abbas.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10du 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°  35/2020
Le  19/11/2020  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux d’élargissement et de ren-
forcement de la RP2317 du PK 
0+000 au PK 14+000 (Province 
de Safi).
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (400 000,00 
dhs ) Quatre cent mille dirhams.
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de :  )26 731 357,20 )  
dhs 
 Vingt six millions sept cent trente 
et un mille trois cent cinquante 
sept dirhams, vingt centimes,  
tout taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, et de la 
Logistique 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 fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal  du Certificat de Qualification 
et de Classification des entreprises 
de BTP : 
Secteur : B 
Qualification : B.1 ; B.3 ;  B.5 
Classe : 1
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'équipement, 
 du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  36/2020
Le  20/11/2020  à  11h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  

Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Contrôle des Travaux d’élargisse-
ment et de renforcement de la 
RP2317 
du PK 0+000 au PK 14+000 
(Province de Safi).
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent 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 nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 10 000,00 
Dhs ) dix mille Dirhams 
• L’estimation du coût des presta-
tions est de :   ( 610 776,00 Dhs )
Six cent dix mille sept cent 
soixante seize  Dirhams tout taxes 
comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président 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 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ 
Catégorie : 1 
Qualifications exigées : CQ.3 ; 
CQ.7
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

********** 

les appels
d'offres

‘Autorité marocaine du marché des 
capitaux (AMMC) a traité un total de 
64 opérations financières au titre de 
l’exercice 2019, dans le cadre de ses 

efforts en matière de l’appel public à l’épargne.
En termes de volume, les opérations sur titres de 
capital ont connu une hausse significative par 
rapport à l’année dernière, tandis que les opéra-
tions sur titres de créance ont également aug-
menté sous l’effet des émissions de Titres de 
Créances Négociables (TCN), qui ont compensé 
la baisse observée sur le segment obligataire, 
indique l’AMMC dans son rapport annuel 2019. 
Les émissions de dette ont continué à représen-
ter la majorité du volume global émis pendant 
l’année.
Le rapport fait ressortir que l’année 2019 a été 
marqué par l’augmentation du volume des opé-
rations sur titres de capital malgré la baisse du 
nombre d’opérations et l’absence d’introductions 
en Bourse, précisant que le volume global a 
dépassé les 12 milliards de dirhams (MMDH), 
en hausse de 1,3 fois, poursuivant la tendance 
observée en 2018.
Cette progression s’explique principalement par 
des augmentations de capital en numéraire qui 
ont atteint plus de 9 MMDH en 2019 contre 
2,6 MMDH en 2018, sous l’effet des opérations 
de trois banques de la place (BCP, BMCE et 
CIH) qui ont procédé à des émissions représen-
tant un montant global de 8,4 MMDH à sous-

crire en numéraire.
Il s’agit également de l’augmentation de capital 
par conversion de dividendes suite à l’opération 
de BMCE Bank of Africa qui a proposé à ses 
actionnaires la possibilité de souscrire par 
conversion de leurs dividendes à hauteur d’un 
montant maximum de 897 millions de dirhams 
(MDH), et des offres de vente au public suite à 
l’opération de cession de 2% du capital d’Itissa-
lat Al Maghrib au profit du public.
Cette opération est complémentaire à la cession 
d’une part de 6 % sur le marché de blocs au 
profit de certains investisseurs qualifiés, ajoute la 
même source.
Par ailleurs, le volume global des émissions de 
titres de créance s’est apprécié de 31% au titre 
de l’année 2019. Les émissions de titres de 
créance ont augmenté pour atteindre 88 
MMDH, contre 67 MMDH en 2018. Le seg-
ment des opérations obligataires a connu une 
hausse de 16% des montants levés à près de 26 
MMDH en 2019, tandis que les émissions de 

Titres de créances négociables (TCN) ont mar-
qué un bond de 39% pour atteindre 62 mil-
liards de dirhams, contre 45 milliards en 2018.
Au cours de l’exercice 2019, le volume des autres 
opérations financières traitées a augmenté très 
fortement en passant de 560 millions (MDH) à 
3,8 MMDH, révèle la même source, soulignant 
que cette hausse est principalement attribuable 
au programme de rachat d’actions de la Banque 
Centrale Populaire qui porte sur un montant 
maximal de 3,2 MMDH.
Le montant des opérations de groupes étrangers 
réservées à leurs salariés a atteint 363 MDH, en 
hausse de 31% par rapport à 2018.Le volume 
des opérations de prêt de titres a atteint 307 mil-
liards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 
2019, en baisse de près de 15% par rapport l’an-
née précédente. A fin décembre 2019, l’encours 
des opérations de prêt de titres s’est établi à 27 
MMDH.
Aussi, les volumes traités par catégories de clients 
sont restés identiques à ceux observés en 2018, 
avec une très large prédominance des banques en 
tant qu’emprunteurs (61,5 %) et des organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) en tant que prêteurs (88,2 %).
Et d’ajouter que la durée moyenne pour une 
opération de prêt de titres varie de 1 à 6 
semaines en fonction du type d’instrument 
financier. Les durées de détention les plus lon-
gues ont été enregistrées pour les Bons du trésor 
(BDT) avec 52 semaines, les titres de créances 
négociables (TCN) avec 28 semaines et les 
actions avec 22 semaines.

Le groupe agroalimentaire a vu son 
chiffre d’affaires décliner de -9,3% au 
troisième trimestre. Pour renouer avec 
la croissance, ce fleuron du CAC 40 
revoit son organisation, notamment 
de directeur général des Finances, 
ainsi que son portefeuille de marques.

C’est avec un jour d’avance que Danone a 
publié ses résultats du troisième trimestre 2020 : 
en baisse de -9,3% sur un an, à 5,8 milliards 
d’euros. Un recul que le groupe explique dans 
son rapport par des « effets de change défavo-
rables (dus principalement à l’évolution du dol-
lar, du rouble et des devises en Amérique latine) 
ayant eu un impact de -7,1% sur les ventes du 
trimestre ».
Concrètement, les volumes ont enregistré une 
amélioration séquentielle, en baisse de -0,4% au 
troisième trimestre (contre -2,6% au deuxième 
trimestre). Ils ont de nouveau été affectés par la 
performance des Eaux (-13,5%) mais sont restés 
globalement stables sur les neuf premiers mois 
(-0,1%). L’effet valeur a également connu une 
amélioration à -2,1% (contre -3,0% au deu-
xième trimestre), reflétant un effet «mix-pays» 
négatif mais des prix stables.
« Nos résultats du troisième trimestre reflètent 
combien ce monde Covid et sa cohorte de 
mesures sanitaires, de fermetures de frontières, 
d’incertitude dans le sentiment des consomma-

teurs et de changements de leurs habi-
tudes affectent nos activités », a fait 
part dans ce bilan le PDG de 
Danone Emmanuel Faber.
Interrogée lors d’un point presse 
téléphonique sur d’éventuelles sup-
pressions d’emploi, la directrice 
générale finances du groupe, 
Cécile Cabanis a simplement 
indiqué qu’il y aurait « des 
gains de productivité ».
Entrée chez Danone il y a 
16 ans et directrice générale 
depuis 2015, elle est elle-
même sur le départ. Après 
une « longue réflexion », elle a estimé qu’il 
était « temps (pour elle) d’entrer dans un nou-
veau cycle », au moment où Danone ouvre 
un « nouveau chapitre », avec une « nouvelle 
organisation » et une « nouvelle équipe », a-t-elle 
déclaré.
Cécile Cabanis devrait quitter Danone « en 
février 2021 après la finalisation et le lancement 
de la mise en œuvre du plan d’adaptation de 
l’entreprise, et après avoir assuré la transition 
avec Juergen Esser », son successeur, actuelle-
ment directeur financier des divisions Eaux et 
Afrique.
Le « plan d’adaptation » de Danone doit lui per-
mettre « d’entrer dans le nouveau cycle » enclen-
ché par la pandémie de Covid-19, qui boule-
verse les modes de consommation et les canaux 

de distribution, a 
ajouté Cécile Cabanis. 

Ainsi, dans l’idée 
de « mieux servir les 
pays » dans lesquels 

Danone opère, deux nou-
velles directions générales 

ont été créés : Danone 
International et Danone 

Amérique du Nord. Nommés 
respectivement à leur tête, 
Véronique Penchienati-Bosetta 
et Shane Grant, seront « res-
ponsables du compte de résul-
tat de ces régions. Ils auront 
comme priorités le renforce-

ment de l’excellence opération-
nelle au niveau local et le développement de 
synergies entre les catégories de produits », pré-
cise le rapport.
Le groupe annonce également le lancement 
d’une « revue stratégique complète de son porte-
feuille, en commençant par une revue immé-
diate des options stratégiques en Argentine et 
pour la marque Vega, dont les ventes combinées 
représentent environ 500 millions d’eu-
ros ». L’objectif pour Danone est « d’aligner les 
contours de son portefeuille avec son agenda de 
croissance rentable entre 3 et 5% ». Il est néan-
moins précisé dans le rapport que « d’autres 
actifs pourront éventuellement être revus ulté-
rieurement ».
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Secouée par la crise, Danone 
se réorganise

Le dirham s’est apprécié de 0,68% par rapport au 
dollar américain et s’est déprécié de 0,32% vis-à-vis 
de l’euro, au cours de la période allant du 15 au 21 
octobre 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adju-
dication n’a été réalisée sur le marché des changes, 
indique BAM dans son dernier bulletin des indica-
teurs hebdomadaires.
Au 16 octobre 2020, les avoirs officiels de réserve se 
sont établis à 293,4 milliards de dirhams 
(MMDH), en baisse de 0,4% d’une semaine à 
l’autre et en progression de 23% en glissement 
annuel.
Du 15 au 21 octobre 2020, la Banque centrale a 
injecté un total de 103,7 MMDH, dont 39,6 

MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 30,6 MMDH sous forme d’opérations de 
pension livrée, 28,7 MMDH dans le cadre du pro-
gramme de soutien au financement de la TPME et 
4,9 MMDH au titre des opérations de swap de 
change.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges s’est établi à 6,1 MMDH et le 
taux interbancaire s’est situé au cours de la période 
à 1,5% en moyenne, relève la même source, ajou-
tant que lors de l’appel d’offres du 21 octobre (date 
de valeur le 22 octobre), BAM a injecté un mon-
tant de 40,2 MMDH sous forme d’avances à 7 
jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une 

baisse de 0,5%, portant sa contreperformance 
depuis le début de l’année à 15,1%. Cette évolu-
tion reflète essentiellement les diminutions des 
indices sectoriels des «banques» de 2,3%, des «télé-
communications» de 0,3% et des «boissons» de 
1,7%.  A l’inverse, les indices relatifs aux secteurs 
des «mines» et des «logiciels et services informa-
tiques» ont augmenté de 4,9% et 3,1% respective-
ment.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il 
s’est chiffré à 334,8 millions de dirhams (MDH), 
après 667,7 MDH une semaine auparavant, fait 
savoir BAM, ajoutant que sur le marché central 
actions, le volume quotidien moyen est revenu de 
133,5 MDH à 64,8 MDH.

L’encours global des avoirs conservés par le Dépositaire 
Central des valeurs mobilières, Maroclear, s’est élevé à 
plus de 1.881,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin 
2019, en hausse de 6,5% par rapport à 2018, selon 
l’Autorité marocaine du Marché des capitaux 
(AMMC).
Cette augmentation a été soutenue principalement par 
la hausse des encours des actions, des obligations et 
titres de créance négociables (TCN) et des Organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 
qui ont respectivement progressé de 7,28%, 14,58% et 
6,98%, par rapport à fin 2018, précise l’AMMC dans 
son rapport annuel au titre de l’année 2019.
Parallèlement, le nombre des valeurs conservées par 
Maroclear a connu une hausse de 7,56 %, passant de 
1.296 valeurs à fin 2018 à 1.394 valeurs à fin 2019, 
fait savoir le rapport, relevant que cette variation est 
imputable principalement à l’augmentation du nombre 
des obligations, TCN et OPCVM.
La même tendance a été observée au niveau de la 
moyenne des flux dénoués qui a enregistré une varia-
tion positive de 6,70% entre 2018 et 2019, en raison 
de la hausse de 6,39% sur la filière de gré à gré, ajoute 
la même source.

Marché des capitaux 

L’AMMC décrypte son activité 
de 2019

L

 A-t-on un exemple de reprise en V à la Bourse 
de Casablanca ?

Effectivement, nous tenons avec Ennakl un exemple de 
reprise en V au troisième trimestre 2020 même si la socié-
té cotée à la Bourse de Casablanca, opère en Tunisie. 
Ainsi, le distributeur de Volkswagen en Tunisie, a réalisé 
un chiffre d’affaires au troisième trimestre 2020 de 116,2 
millions de dinars tunisiens (383 millions de DH), en 
hausse de 27% par rapport au troisième trimestre 2019. 
Dans ce cadre, la baisse du chiffre d’affaires sur les 9 pre-
miers mois de 2020, a été ramenée à -8,3% contre 
-25,6% au premier semestre. Par ailleurs, cette reprise 
semble rentable car le ratio achats/ventes est ressorti à 
81,5%, en amélioration de 330 points de base. 

Comment expliquer cette reprise ?

Ennakl a annoncé avoir retrouvé sa position de leader des 
importateurs du secteur automobile tunisien avec une part 
de marché de 11,85%. Aussi, le troisième trimestre a 
coïncidé avec la reprise d’activité et la fin du confinement 
général. De plus, comme les bonnes nouvelles s’attirent 
mutuellement, Ennakl a dégagé au troisième trimestre 
2020, 12,8 millions de dinars tunisiens (38 millions de 
DH) de produits financiers grâce à un Swap d’actions 
Attijari Bank/Amen Bank. Cette opération a porté les 
produits financiers sur les 9 premiers mois à 18,5 millions 
de dinars tunisiens, en hausse de 106%.

De manière générale, est-ce que la reprise en V 
est pricée en Bourse ?

Effectivement, c’est le cas car le MASI a cassé la résistance 
de 10.400 points après une hausse cumulée de 4,7% 
depuis le début du mois d’octobre. Aussi, la baisse 
annuelle du MASI est contenue à -14,1% malgré un recul 
des résultats semestriels de plus de -40%. Ainsi, les inves-
tisseurs anticipent un scénario d’une prévision d’une 
reprise en V en 2021 avec des dégâts maîtrisés en 2020 
grâce à un deuxième semestre plus consistant que le pre-
mier. 

« Le pari d’une 
reprise en V 
en Bourse »

 Trois questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma

 Kaoutar Khennach

Changes

Le dirham s’apprécie de 0,68% face au dollar 
du 15 au 21 octobre 2020

Maroclear
Hausse de 6,5% 
de l’encours global 
des avoirs conservés 
en 2019 
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12N°13865 - Lundi 26 octobre 2020 annonces
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°  40/2020
Le  20/11/2020  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux d’élargissement, de ren-
forcement et de mise à niveau de 
la RN11 (EX RR201) du PK 
145+000 au PK 162+651 
(Province de Youssoufia)
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peuvent 
également être téléchargés à partir 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (800 000,00 

dhs ) Huit  cent mille dirhams.
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de :  ) 53 861 232,00   )  
dhs 
 Cinquante trois millions huit 
cent soixante et un mille deux cent 
trente deux dirhams,  tout taxes 
comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, et de la 
Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, 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 fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal  du Certificat de Qualification 
et de Classification des entreprises 
de BTP : 
Secteur : B
Qualification : B.1 ; B.3 ; B.5 ; 
B.6 ; B.9 
Classe : S
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
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°  42/2020
Le  19/11/2020  à 11 h, il sera 

procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux d’élargissement et de ren-
forcement de la RP2317 du PK 
14+000 au PK 33+000 (Province 
de Safi).
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peuvent 
également être téléchargés à partir 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (550 000,00 
dhs )Cinq cent cinquante mille 
dirhams.
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de :  )36 050 649,60 )  
dhs 
 Trente six millions cinquante 
mille six cent quarante neuf 
dirhams, soixante centimes,  tout 
taxes comprises.

Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, et de la 
Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, 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 fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :

- Copie certifié conforme à l’origi-
nal  du Certificat de Qualification 
et de Classification des entreprises 
de BTP : 
Secteur : B
Qualification : B.1 ; B.3 ; B.5 
Classe : S
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Fquih Ben Salah

Cercle Beni Moussa El Gharbia
Caidat Ouled Naceur – 

commune d’Ouled Naceur
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
Année 2020

Le président de la commune 
d’Ouled Naceur annonce qu’un 
examen d’aptitude professionnelle 
pour agents et fonctionnaires rele-
vant de la commune d’Ouled 
Naceur suite au programme ci-
après :
Examen d’aptitude profession-

nelle pour accès au grade et 
nombre de poste : Adjoint 
Administratif 2ème Grade13%( 1 
poste).
Date d’examen ( Ecrit ) : 
29/11/2020
Date d’examen ( Orale ) : 
03/12/2020
Siège d’examen : Commune 
Ouled Naceur
Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 24/11/2020
Critères de participation : 6 ans 
d’ancienneté dans le grade Adjoint 
Administratif 3éme grade
Examen d’aptitude profession-
nelle pour accès au grade et 
nombre de poste : Adjoint 
Technique 2ème  Grade13%   ( 1 
poste)
Date d’examen ( Ecrit ) : 
29/11/2020
Date d’examen ( Orale ) : 
03/12/2020
Siège d’examen : Commune 
Ouled Naceur
Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 24/11/2020
Critères de participation : 6 ans 
d’ancienneté dans le grade Adjoint 
Technique3éme grade.

 Allal SOUBER
Conseil en Finance
- Banque et Gestion

--------------------------- 
Transfert du siège social 

d'une SARL

« ENNEA POTENTIEL »,

L'associé unique de la Société à 
Responsabilité Limitée « ENNEA 
POTENTIEL », au capital de 100 
000,00 Dirhams, dont le siège 
social est à; 36, Angle Rue Lille et 
Bd E. ZOLA, N°7 - Casablanca, 
RC N°271521, a tenu le 
28/09/2020 une Assemblée 
Générale Extraordinaire au siège 
de la société et a pris les décisions 
suivantes :
L'Assemblée Générale Extra-
ordinaire a approuvé les résolu-
tions suivantes ; 
1- Approbation du transfert du 
siège social à l'adresse suivante ;
96, Résidence Printemps d'Anfa, 
Bd d'ANFA, Etage 2, Appt N°27 
- Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué, par le 
Gérant, au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, en date 
du 23/10/2020, sous le N° 
751480.

********** 
«AXE2M SARL»

Au terme d'un acte sous seing 
privé en date de 29/09/2020, ils 
ont été établi les statuts d'une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* Forme : SARL 
* Dénomination : 
  Société «AXE2M»
* Objet: formation, sante et secu-
rite au travail (conseil  de gestion)  
* Siege social : bine lamdoune, bd 
inzegane, rue 65, n°115 app 2éme 
…. etage, casablanca
* Capital social: 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts      sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées 
de 1 a 1000 entièrement souscrites 
intégralement libérés et attribuée 
en totalité aux associés en propor-
tion de leurs apports: 
Mr. Chawki Younes : 

50 000, 00 dhs  
Mr. Souhair Abdeljalil : 

50 000, 00 dhs
*Durée : 99 ans 
*Gérants : 
Mr CHAWKI YOUNES    
Mr SOUHAIR ABDELJALIL    .
*Exercice social: Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
* RC : 476405

********** 
ANEXIS-CONSEIL 

S.A.R.L
Rep. par Mr. Zakaria ZIZAH

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er Etage, Apt n° 6 Casablanca.

------- 
Société : 

ASSURANCES OULED HRIZ 
S.A.R.L  

Aux termes d'un Procès -verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 16/09/2020 et l'acte de 
cession en date du 17/09/2020, les 
associés de la société 
ASSURANCES OULED HRIZ, 
S.A.R.L,  au capital de 100.000,00 
Dirhams,  ont décidé ce qui suit :
- Cession des parts sociales
800 Parts Sociales appartenant à 
Monsieur Mohamed Fahssi 
Cède la totalité de ses parts à:
* 50 parts à Mme Ihsane MZIBRI;
* 251 parts à M. Mohamed Iraqui 
Housseini ;
*250 parts à M. Youssef  Bounoual;
*249 parts à M. Mustapha El 
Haouch.
D'une part
Et ;
Mme. Saadia FAHSSI cède la tota-
lité de ses parts (200 parts sociales) 

à: Mme. Ihsane MZIBRI.
Ratification des actes de cession 
des parts sociales;
- Démission de M. MOHAMED 
FAHSSI de son poste de gérant 
unique;
- Nomination de M. Iraqui 
Housseini Mohamed en tant que 
cogérant; 
- Nomination de Mme. Mzibri 
Ihsane en tant que cogérante ;
- Nomination de M. Mohamed 
Fahssi en tant que cogérant ; 
- La mise à jour des statuts;
- Pouvoir à conférer en vue de 
l'accomplissement des formalités 
prévues par la loi.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de BERRECHID, le : 20/10/2020 
sous le N°949 du registre chrono-
logique.
 

********** 
SOCIETE 

« BRAYAT PROMO » 
S.A.R.L AU

Au capital social de : 
2.356.000,00 DHS

Siège Social : Casablanca - 67, 
Rue Chevalier Bayard, Etage 5, 

n°16, Belvédère

Constitution d'une société 
à responsabilité limitée

Aux termes d'un acte en date à 
Casablanca du 27/01/2020, il a été 
établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée, ayant les 
caractéristiques suivantes : 
* Dénomination: SOCIETE 
« BRAYAT PROMO » 
* Objet : La société a pour objet :
La promotion immobilière, plus 
généralement, toutes opérations 
mobilières ou immobilières, se rat-
tachant directement ou indirecte-
ment à l'objet précité.
* Siège Social : Casablanca - 67, 
Rue Chevalier Bayard, Etage 5, 
n°16, Belvédère
* Durée : La durée de la société a 
été fixée à 99 années à compter du 
jour de son Immatriculation au 
Registre du Commerce.
* Capital Social : Le capital Social 
est fixé à la somme de Deux 
Millions Trois Cent Cinquante Six 
Mille Dirhams (2.356.000,00 
Dhs) divisé en 2.356 parts sociales 
de Mille Dirhams (1.000,00 Dhs) 
chacune, souscrites en totalité par 
l'associé unique et attribuées suite 
à son apport, à savoir :
- Monsieur Brahim BOUMAAIZ:

 2.356 Parts Sociales
Soit un total de : 

2.356 Parts Sociales
Gérance : Monsieur Brahim 
BOUMAAIZ est nommé gérant 
pour une durée illimitée.
* Année Sociale : l'exercice social 
commence le 1er janvier et se ter-
mine le 31 Décembre de chaque 
année.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 05 octobre 2020, 
sous le numéro 748392.

Pour extrait et mention

*************
CABINET BOUZIDI

COMPTABLE AGREE
Bd Taouima 

Hay Ouled Lahcen - NADOR
Tél 0536 60.71.55  -  
Fax 0536 60.77.10

 E-Mail: abouziddi@menara.ma 
BP 125 NADOR

-----------------------
«CHANTIER NAVAL 

DE NADOR» « CNN »
Modification de l'objet social

1. Aux termes d’un procès-verbal 
en date à Nador du 07/10/20, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des Associés de la société 
à responsabilité limitée dite « 
CHANTIER DE NAVAL DE 
NADOR»  par abréviation 

« CNN » au capital de 4.000.000 
dhs et dont le siège social est établi 
à Nador, Port de Béni Ensar a 
décidé de modifier l'objet social 
qui sera désormais libellé comme 
suit : "Construction, entretien et 
réparation de bateaux de pêche en 
polyester, bois, et aluminium.
2. Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance 
de Nador le 16/10/20 sous 
n°3397.

Pour extrait et mention  

*************
Société 

KHALIL MARKETING 
SARL AU

Au terme d'un acte SSP d'un 
Procès-verbal de l'assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
13/05/2017.
L'associé unique de la société : 
KHALIL MARKETING  SARL 
AU, a décidé :
- d'augmenter le montant du capi-
tal social de 10 000.00 dirhams à 
140 000.00 dirhams par voie 
d'augmentation de la valeur nomi-
nale des parts sociales. 
L'article 7 des statuts a été modifié 
en conséquence.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 15/08/2017 sous le 
n°00642202

**********
CABINET BOUZIDI sarl

Comptable agréé
Hay Ouled Lahcen

 Route Taouima
Tél 0536 60.71.55  - 
 Fax 0536 60.77.10

E-Mail: 
abouziddi50@hotmail.fr

BP 125 Nador
-------------------------

« DIMA STITMAR »
Transfert du siege social
Augmentation de capital

I. Aux termes d’une Décision en 
date du 28/05/2009, l’Associé 
unique a décidé le transfert du 
siège social à : Angle Bd Al Massira 
et Route Taouima (Ex Show-room 
ONDA) Nador
II. Aux termes d’une Décision en 
date du 18/09/2020, l’Associé 
unique a décidé de : 
-Porter le capital social de 100.000 
à 13.000.000 dirhams, par la créa-
tion de 129.000 (cent vingt-neuf 
mille) parts nouvelles de 100 
dirhams chacune, souscrites et 
entièrement libérées en numéraire 
par incorporation des reports à 
nouveaux.
*modifier les articles 6 et 7 des 
statuts.
III. Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, res-
pectivement 16/09/2009 sous n° 
1.564 et le 13/10/2020 sous n° 
3.362. 

Pour extrait et mention

*************
HOURYA ET AZELARAB 

NETTOYAGE SARL 
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 ,00 DH

Siège social : 
12 Rue Sabri Boujemaa 

1er Etg Appt 6, Casablanca
-----------------

Décision de l’assemblée 
générale extraordinaire

DU 17/12/2015

En vertu d’un acte sous seing pri-
vée du 17/12/2015 l’assemblée 
général de la société « HOURYA 
ET AZELARAB NETTOYAGE 
SARL» a décidé ce qui suit :
-Cession des parts sociales par 
Mme, Houda Jabbour (500 Parts) 
au profit de Mme, Naima Erragbi.
-la démission de Mme Houda 
Jabbour de sa fonction de gérance 

et nomination Mme Naima 
Erragbi Gérante Unique de la 
Société.
-Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 15/01/2016 sous le 
N°00593766.

*************
« PR.O.FO.C.S ». Sarl

Au capital social 
de 100.000 Dirhams

Bureau d’études 
et de comptabilité

63, Bd Mohammed V, 
Résidence La Bourse

 7ième  étage. Appt. N°14 –
OUJDA.

Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
Fax N° (0536) 70 22 22

Email : 
cabinetprofocs@menara.ma

--------------------------
 «UPLINE CAR».SARL

Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Oujda, 
du:27/07/2020. Enregistré à 
Oujda, le27/07/2020il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée,  dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Raison sociale: 
 «UPLINE CAR».SARL.
Objet Social : 
La société a pour objet :
-location de voiture sans chauffeur 
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières et 
financières, se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets 
précités, ou susceptibles d’en favo-
riser la réalisation et le développe-
ment, ainsi que toute participation 
directe ou indirecte, sous quelque 
forme que ce soit, dans les entre-
prises poursuivant des buts simi-
laires ou connexes.
Le siège social : Le siège social est 
fixé à : Appa N°3 1er Etage Rue 
Annakhil Lot 50 Imm N°81 El 
Qods Oujda.
Durée de la société : La durée de la 
société est fixée à 99 ans à compter 
du jour de son immatriculation au 
registre du commerce sauf les cas 
de dissolution anticipée ou de pro-
rogation prévue aux présents sta-
tuts et par la loi.
Capital Social : Le capital social est 
fixé à la somme de Cent mille 
(100.000) dirhams divisé en Mille 
(1.000) parts de Cent (100) 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés en propor-
tion de leurs apports, savoir : 
-M. Jalal Bouamoud : 400 Parts.
-M. Walid Bouamoud : 600 Parts.
Soit au total : 1.000Parts.
II)- Gérance :   La gérance est 
confiée à :
-M. Walid Bouamoud, titulaire 
C.I.N N°N°F441701.
Avec faculté d’agir par la signature 
du gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  au 
31 décembre de chaque année.
Bénéfices: Sur le bénéfice de l’exer-
cice diminué le cas échéant des 
pertes antérieures, il et prélevé un 
vingtième au moins pour consti-
tuer la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 14/10/2020, sous le 
n°35779.

Pour Extrait et Mention.

*************
Constitution d’une Société 

STE PRO WORK 
INTERNATIONAL SERVICES 

SARL
PWIS SARL

Aux termes d’un acte S.S.P en date 
à Ouarzazate le 07 OCTOBRE 
2020, il a été établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-

tiques essentielles sont:
Dénomination : 
STE PRO WORK
 INTERNATIONAL SERVICES 
SARL ayant le sigle PWIS SARL
Objet Social : 
Travaux divers ou construction ; 
négociant ; entrepreneur du net-
toyage des devantures, magasins, 
appartements ; entrepreneur de la 
plantation ou de l’entretien des 
parcs, jardins, avenues, etc. ; 
Entreprise de gardiennage des edi-
fices publics ou privés ; entreprise 
de Surveillance et protection 
contre le vol ; entrepreneur de 
gestion d’exploitations  commer-
ciales ou industrielles ou agricole 
de service civil ou militaire ; mar-
chand ou  Intermédiaire effectuant 
importation et exportation
Siège Social     : N°121 Lotissement 
3 Centre Skoura Ouarzazate.
Durée : 99 années.
Capital : 500.000,00 DH divisé en 
5 000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées Et attribuées à: 
-Mme. Bellaflis Fatiha :  

1 000 Parts Sociales
-M. MOUSMIH 
ABDELOUAHAB :    

 4 000 Parts Sociales
Gérance    : La Société est gérée et 
administrée par: Mme. Bellaflis 
Fatiha  gérante de la société.
Dépôt légal: est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal de  
Première  Instance  d’Ouarzazate 
le 22/10/2020 et inscrit au Registre 
de Commerce sous le N°11079.                   
La Gérance 

********** 
IBOURK TRAITEUR 
SARL, au capital de 
500 000,00 dirhams 

Siège social : 
Résidence Hazem C N°24 

Bd. 2Mars Ain Chock 
Casablanca.

R.C N°234549.

Aux termes d'un acte sous seing 
privé, modificatif, établi à 
Casablanca en date du 01/09/2020, 
Mr. Ibourk Khalid et Mme. 
Omalek Mouna ont décidé :
-D'augmenter le capital social de la 
société qui 's'élève actuellement à 
10 000,00 dirhams (dix mille 
dirhams) d'une somme de 490 
000,00 dirhams (quatre cent 
quatre vingt dix mille dirhams) 
pour le porter à 500 000,00 
dirhams (cinq cents mille 
dirhams).
- Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 21/10/2020 sous 
N°751194.

*************
MPH GLOBALE 

SARL AU
Negociant

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
25/09/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL à AU, à savoir 
* Dénomination sociale :
«MPH GLOBALE » S.A.R.L à AU
*Objet social : 
-Achat et vente de tous produits 
déchets et rebus des ferailles. . 
-Lavage, nettoyage et entretien des 
véhicules
* Siège social : Lot Salwa n°1 Rdc 
Apt N°2 Tit Mellil Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs,
*Gérance : Mr. EL KOUCH 
YASSINE est nommé gérant asso-
cie unique de la société pour une 
durée illimitée. 
* Signature sociale : la société est 
engagée par la signature sociale 
seule de, Mr EL KOUCH 
YASSINE 
* Forme juridique : SARL AU.

*le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 20/10/2020.
Et La société est y immatriculée au 
registre de commerce sous le 
numéro : 476383.

*************
« ARGAN TRANS »

SARLAU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 22/07/2020 il a 
été établi une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination sociale : 
«ARGAN TRANS SARLAU»
-Objet social :
Transport de marchandises.
Sièges social : 
- Bureau situé au 7ème Etage de 
l'immeuble 37, Rue Ait Ba Amrane 
N°152 - Casablanca -
-Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
Associés : Mr Berreddad Hassan
-Gérances : Mr Berreddad Hassan
-Signatures: Mr Berreddad Hassan
-Années sociales : du 1er janvier au 
31 décembre.
-Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
-Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca sous le 
n°477003 le 21/10/2020.

*************
AB/ AVOCATS ASSOCIES

Abouakil, Benjelloun  
Et Mahfoud

Avocats Associés 
au Barreau de Casablanca

-------------------
UNIONPAY INTERNATIONAL 

MOROCCAN BRANCH
Succursale de la Société 
Union Pay International 
Co.Ltd Société Anonyme

Par actions
Siège social : Casa Twin Tower 

Business Centre, Angle Bd 
Zerktouni et AI Massira, 16 

ème étage, 20100 - Casablanca
Création d'une succursale

Suites à la décision du Conseil 
d'administration en date du 30 
octobre 2018, les actionnaires ont 
décidé l'ouverture d'une succursale 
à Casablanca représentée par 
Monsieur Demba Aboubacar 
Diawara en tant que Directeur 
général, de nationalité Ivoirienne 
né le 01/07/1978 titulaire du pas-
seport n°17AP36955 et d'un 
séjour marocain numéro 
BW00036D.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous le numéro 
446401.

*************
AB/ AVOCATS ASSOCIES 

Abouakil, Benjelloun & 
Mahfoud

Avocats Associés au Barreau 
de Casablanca

-----------
POLISAN MAROC

Société Anonyme, au capital 
de 600.000 Dirhams

Siège social : Route Provinciale 
3002, Parc Industriel Bled Solb

Lot 12, Commune de 
Chellalate, Casablanca

-Aux termes du procès-verbal du 
conseil d'administration en date 
du 16 septembre 2019, les admi-
nistrateurs décident après avoir 
constaté la démission du représen-
tant permanent de l'administra-
teur POLISAN KIMYA  SANAYII 
ANONIM SIRKETI en la per-
sonne de monsieur EroL  Mizrahi, 
de procéder à son remplacement 
par la nomination de Monsieur 
Murat YILDIRAN, de nationalité 
Turque, Né le 21/07/1962, 
Titulaire du passeport 

n°27613900480.
-Aux termes du procès-verbal en 
date du 8 octobre 2019, les admi-
nistrateurs ont pris acte de la 
démission de Monsieur Ahmet Efe 
BITLIS de ses fonctions d'admi-
nistrateur avec effet à l'issue de la 
présente Assemblée, de procéder à 
la nomination de Monsieur 
Muhsin SELCUK  DENIZLIGIL 
de nationalité Turque né le 17 
décembre 1963 Titulaire du passe-
port n°S20526228 et ce pour la 
durée de son mandat d'administra-
teur soit jusqu'à L'Assemblée 
Générale Ordinaire statut sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2025 .
-Aux termes du procès-verbal du 
Conseil d'administration en date 
du 8 octobre 2019, les administra-
teurs constatent la démission de 
Monsieur Ali Osman Kocak de ses 
fonctions de Directeur général et 
procèdent à la nomination de 
Monsieur Muhsin SELCUK 
DENIZLIGIL en qualité de nou-
veau Directeur Général et ce pour 
la durée de son mandat d'adminis-
trateur soit jusqu'à L'Assemblée 
Générale Ordinaire statut sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2025.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 05 
novembre 2019 sous le numéro 
719411.

*************
AB/ AVOCATS ASSOCIES 

Abouakil , Benjelloun 
Et Mahfoud 

Avocats Associés au Barreau 
de Casablanca

--------------
HAYAT MOROCCO

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique au Capital de 

50.000 Dirhams 
Siège social : Casa Twin Tower 

Business Centre, Angle Bd 
Zerktouni et AI Massira, 

16ème étage, 20100 - 
Casablanca

Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l'associé unique en 
date du 26 septembre 2019, l'asso-
cié unique décide de procéder :
*Au transfert du siège social de la 
société du Complexe Paranfa - 
Casablanca à Casa Twin Tower 
Business Centre, Angle Bd 
Zerktouni AI Massira, 16 ème 
étage, 20100 Casablanca.
*A la modification de l'article 4 
des statuts comme suit :
« Article : Siège social :
Le siège social est fixé à Casa Twin 
Tower Business Centre, Angle Bd 
Zerktouni Al Massira, 16 ème 
étage, 20100 Casablanca ».
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 31 
décembre 2019 sous le numéro 
725643.

*************
La Société Marocaine 

d’Assurance à l’Exportation  
«SMAEX S.A » R.C 53469

Siège social : 
24, Rue Ali Abderrazak, 

Casablanca.
------- 
Avis

Le Conseil d’Administration de 
La Société Marocaine d’Assurance 
à l’Exportation  «SMAEX S.A » 
réuni le 30 juin 2020, a renouvelé 
le mandat de Monsieur Ahmed 
HAJOUB en tant que Président-
Directeur Général. 
Le dépôt du procès-verbal du 
conseil d’administration a été 
effectué auprès du greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
en date du 15 octobre 2020 sous 
le numéro749926.
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exprimant lors d'une allocution prononcée à 
l’occasion de la 16ème réunion des ministres 
des Affaires Étrangères du Dialogue en 

Méditerranée occidentale 5+5, M. Bourita a indiqué 
que cette réunion virtuelle intervenait dans un 
contexte de commémoration des 30 ans du 5+5 et des 
25 ans du Partenariat Euromed. Il s’agit d’un moment 
de lucidité et d’ambition, pour progresser, s’adapter et 
s’améliorer, a-t-il dit.
Dressant un bilan des 30 ans du 5+5, le ministre a 
relevé que le 5+5 a été pionnier de la coopération 
euro-méditerranéenne : il a cristallisé une identité géo-
politique ouest-méditerranéenne; il a structuré un dia-
logue institutionnel et a amorcé une coopération 
concrète. Cependant, a fait rappelé M. Bourita, depuis 
que le 5+5 est né, le paysage méditerranéen a évolué et 
s’est complexifié. En plus des conflits chroniques, 

d’autres types de menaces sont apparues.
Le ministre a mentionné les questions liées à la migra-
tion et à la mobilité en indiquant qu’elles consti-
tuaient un motif d’espoir en matière de coopération 
au sein du 5+5, rappelant que le sujet était au cœur de 
la rencontre du 5+5 à Marrakech, en mars dernier, au 
cours de laquelle les membres du 5+5 se sont accordés 
sur une déclinaison régionale du Pacte Mondial sur la 
Migration. En précisant que l’affluent méditerranéen 
est inscrit jusque dans la Constitution marocaine, le 
ministre a souligné la place qu’accorde le Maroc à la 
Méditerranée.
M. Bourita s’est référé au discours de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à l'ouverture 
du Sommet du Forum 5+5, en mars 2003 dans lequel 
le Souverain évoquait "l’édification d’un partenariat 
exemplaire entre l'Union Européenne et les Etats du 
Sud de la Méditerranée".
Le Dialogue 5+5, créé en 1990, est un forum sous 
régional qui constitue une des premières initiatives 
fructueuses entre des pays méditerranéens. Il regroupe 
les dix pays de la Méditerranée Occidentale, à savoir : 
le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, la Tunisie, 
l’Espagne, la France, l’Italie, Malte et le Portugal.

Le Maroc soutient l'accord de cessez-le feu conclu 
entre les parties libyennes et qui constitue "un pro-
grès très positif" et "une très bonne nouvelle", a 
affirmé, samedi à Rabat, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
Le Royaume félicite les parties libyennes pour la 
signature de cet accord ainsi que les Nations Unies 
pour ce "nouvel acquis" et appelle toutes les parties 
à respecter ses dispositions, qui sont de nature à 
créer un climat favorable pour avancer sur la voie 
d'une solution politique, a déclaré le ministre lors 
d’un point de presse conjoint avec le président de 
la Chambre libyenne des députés, Aguila Salah, à 
l'issue d'un entretien bilatéral.
M. Bourita a souligné à cette occasion le lien entre 
ce qui se passe sur le terrain et les progrès réalisés 
au niveau des discussions politiques en cours, met-
tant en avant la dynamique positive enregistrée à 
tous les niveaux, aussi bien en termes de dialogue 
politique, de l'application de l'article 15 ou du ces-
sez-le feu, "ce qui est très encourageant".
De par sa conception, son approche et sa forme, le 
dialogue inter-libyen à Bouznika a constitué un 
"progrès qualitatif" en permettant de réunir des 
Libyens, loin de toute ingérence étrangère, qui ont 
décidé par eux-même de la composition des délé-
gations, de l'agenda et des règles du dialogue et de 

ses résultats, a-t-il affirmé.
Les conclusions de ce dialogue ont confirmé la 
conviction de SM le Roi Mohammed VI que les 
Libyens sont en mesure de résoudre leurs pro-
blèmes par eux-mêmes et qu'ils jouissent d’un sens 
de patriotisme et de responsabilité à même de les 
aider à surmonter tous les obstacles et parvenir à 
une solution à cette crise, a relevé M. Bourita.
Le Maroc, a-t-il ajouté, apprécie toutes les posi-
tions et initiatives prises par le président de la 
Chambre des représentants libyenne, qui ont créé 
un dynamisme positif en faveur de la résolution de 
la crise qui affecte le peuple libyen depuis des 
années, son interaction positive, depuis le début, 
avec le dialogue inter-libyen accueilli par le Maroc 
à Bouznika, comme étant la première rencontre 
entre le haut Conseil d'Etat libyen et la Chambre 
des représentants libyenne ayant donné des résul-
tats positifs, ainsi que son plein soutien et son suivi 
aux séances de ce dialogue et son accompagnement 
à ses conclusions positives.
M. Bourita a souligné que la visite au Maroc du 
président de la Chambre des députés libyenne 
s'inscrit dans le cadre du contact permanent du 
Maroc avec les Libyens, conformément aux 
Instructions de Sa Majesté le Roi d'écouter tous les 
Libyens et d'apporter un soutien inconditionnel à 
tout ce qui pourrait pousser la Libye à la solution.

S'

En Méditerranée, l’action du Maroc est 
guidée par une "Vision Royale volonta-
riste", a affirmé, jeudi, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, M. Nasser Bourita.

En Méditerranée, l'action du 
Maroc est guidée par une Vision 

Royale volontariste

Conférence ministérielle du Dialogue 5+5 

Le Maroc soutient l'accord 
de cessez-le feu en Libye, 
« un progrès très positif »
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Pillages de masse au Nigeria

« Ils cachaient la nourriture! »
es pillages de masse se multiplient au 
Nigeria malgré la répression et les 
appels au calme, après deux semaines 
de soulèvement populaire qui sem-

blent se transformer peu à peu en "émeutes de 
la faim" dans le pays le plus peuplé d'Afrique.
Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux 
ont choqué le Nigeria samedi. Elles montraient 
le pillage d'un entrepôt de nourriture à Jos, 
dans le centre du Nigeria, où étaient stockés 
des dizaines de milliers de sacs de céréales, de 
riz ou des paquets de pâtes, destinés à être 
distribués à la population pendant le confine-
ment du coronavirus en mars-avril dernier.
Des foules compactes de gens ont escaladé 
l'entrepôt pour récupérer de la nourriture. 
Quelques heures plus tard, il n'en restait plus 
rien, la population s'étant enfuie avec tous les 
sacs de céréales, mais aussi arraché la taule du 
toit et enlevé les éclairages, selon un journa-
liste de l'AFP sur place.
"Donc pendant le confinement, nous avions 
faim, et ils cachaient la nourriture!", s'exclame 
Mafeg Pam, une habitante de Jos. "Quel genre 
de gouvernement avons-nous? Nous sommes 
faibles et beaucoup meurent de faim."
"Ils ont caché cette nourriture depuis le début 
du confinement (fin mars). Tous les prix ont 
augmenté. Comment faisons nous pour sur-
vivre?", confie à l'AFP Mohammed Ibrahim, 
sur la route qui mène à l'entrepôt, remplie de 
personnes portant des sacs estampillés +Ne 
pas vendre. Gouvernement du Nigeria+.
Le chanteur Seun Kuti, le fils du roi de l'Afro-
beat Fela Kuti qui a passé sa vie à dénoncer la 
corruption au Nigeria, a diffusé un message 
sur Instagram samedi où il interpelle les élites: 

"Vous avez passé toutes ces années à piller 
(....) si les riches peuvent piller, les pauvres 
aussi".
Dans plusieurs villes du pays, les pillages de 
masse se poursuivaient, comme à Ede (Etat 
d'Osun, sud-ouest), où plusieurs milliers de 
personnes ont également envahi et pillé un 
immense entrepôt de nourriture bloquant toute 
circulation dans la ville vendredi, selon un 
témoin contacté par l'AFP.
Des maisons de politiciens locaux ont égale-

ment été vandalisées dans plusieurs Etats, dont 
celui de Calabar dans le sud-est.
A Lagos, la situation était plutôt calme néan-
moins et la fièvre retombée après des jours de 
violences inédites qui ont totalement paralysé 
la ville. Le couvre-feu y a été allégé et les habi-
tants autorisés à sortir de chez eux de 8h du 
matin à 18h le soir.
Le chef de la police a publié un communiqué 
samedi soir pour rappeler les foules à l'ordre. 
"Ca suffit. Les actes de vandalisme, de chaos 

et de violences qui ont conduit aux pillages de 
magasins, de centres commerciaux et d'entre-
pôts (...) nous obligent à stopper cette déviance 
vers l'anarchie."
"Nous invitons les populations à ne pas pani-
quer et à se joindre à la police et aux services 
de maintien de l'ordre pour protéger les com-
munautés", écrit Franck Mba, le porte-parole 
national de la police dans un communiqué 
samedi soir.
Le Nigeria, premier producteur de pétrole 
d'Afrique de 200 millions d'habitants et réputé 
pour être l'un des pays les plus corrompus au 
monde, est secoué par des mouvements de 
contestation populaire, né à Lagos il y a deux 
semaines contre les violences policières qui ont 
ensuite dégénéré en mouvement contre le pou-
voir.
La répression sanglante de manifestations 
pacifiques à Lagos mardi soir, qui ont fait 12 
morts selon Amnesty International ont indigné 
le pays et la communauté internationale.
Selon l'ONG de surveillance des droits de 
l'Homme, au moins 56 personnes ont été tuées 
dans tout le pays depuis deux semaines de 
soulèvement.
Le président Muhammadu Buhari , ancien 
général putschiste dans les années 1980, puis 
élu démocratiquement en 2015 puis 2019, a 
regretté les "nombreuses vies perdues", mais 
n'a donné aucun bilan officiel sur le nombre de 
victimes jusqu'à présent.
Dans une allocution télévisée jeudi soir, il a 
prévenu qu'il n'autoriserait personne à "mettre 
en péril la paix et la sécurité de l'Etat" et 
regrettait d'avoir été "trop faible" pendant ces 
deux semaines de contestation.

L
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Le gouvernement a décidé de prendre une batterie de mesures au niveau du Grand Casablanca (préfectures de Casablanca et de Mohammadia 
et provinces de Naouceur, et Mediouna) et des provinces de Berrechid et de Benslimane à partir du dimanche 25 octobre à 21h00 pour quatre 

semaines pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19).
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ans un communiqué, le gouverne-
ment précise vendredi que ces 
mesures interviennent suite aux 
conclusions des opérations de suivi 

quotidien et d'évaluation régulière effectuées 
par les comités de veille et de suivi de la préfec-
ture de Casablanca, et en tenant compte des 
recommandations de la Commission scienti-
fique et technique sur la nécessité de poursuivre 
les mesures nécessaires pour contrer la propaga-
tion de Covid-19 et du communiqué du gou-
vernement en date du 19 octobre 2020 au sujet 
de la prolongation des mesures de précaution 
décidées auparavant dans la préfecture de 
Casablanca.
Les nouvelles mesures portent sur l'interdiction 
de toute forme de déplacement nocturne entre 
21h00 et 6h00 à l’exception des déplacements 
pour des raisons de santé et professionnelles, 
l’obligation de disposer d’une autorisation 
exceptionnelle de déplacement de et vers les 
préfectures et provinces précitées émise par les 
autorités locales compétentes et la fermeture 
des terrains de proximité et des parcs, ajoute la 
même source.
Il s’agit aussi de la fermeture à 20h00 des res-
taurants et des cafés, ainsi que tous les magasins 
et les grands centres commerciaux, l’arrêt des 
déplacements via les bus du transport en com-
mun et le tramway à 21h, la fermeture à 15h 
des marchés de proximité et l’encouragement 
du travail à distance dans les cas qui le per-
mette, poursuit le communiqué.
Toutes les mesures préventives prises aupara-
vant resteront en vigueur dont la fermeture des 
Hammams et des salles de sport et l’interdic-
tion des rassemblements de plus de 10 per-
sonnes, conclut la même source.

D

Lutte contre Covid-19 
Grand Casablanca : Série de restrictions  

pour quatre semaines 
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Pour les usagers ne disposant pas d'autorisation exceptionnelle

Accès par l’autoroute externe de contournement 
La wilaya de la région de Casablanca-Settat a appelé, 
vendredi, les usagers de la route qui ne disposent pas 
d'autorisation exceptionnelle d’accès à la métropole à 
emprunter l’autoroute externe de contournement s'ils 
transitent par la ville vers d'autres destinations.
Un communiqué de la wilaya indique que cette déci-
sion s'inscrit dans le cadre des mesures préventives 
qui ont été prises pour endiguer la propagation de 
l'épidémie du coronavirus, et mettre en ouvre les 

dispositions réglementaires prévoyant la fermeture 
des accès de la ville et l'obligation de soumettre les 
déplacements à destination et en provenance de 
Casablanca à une autorisation exceptionnelle de 
voyage délivrée par les autorités locales compétentes.
Selon la même source, les usagers de la route en 
provenance d'autres villes du Royaume et à destina-
tion d'autres, via Casablanca, doivent emprunter 
l’autoroute externe de contournement s'ils ne dispo-

sent pas d'une autorisation exceptionnelle de voyage 
leur permettant l'accès à la ville.
Le communiqué met également en garde que le 
non-respect de cette décision est passible des sanc-
tions prévues par le décret relatif à l'état d'urgence 
sanitaire, ajoutant que les services de la wilaya invi-
tent les citoyens à interagir positivement et à adhé-
rer avec responsabilité aux efforts visant à lutter 
contre la propagation de l'épidémie.

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains Résidant à 
l'Etranger, M. Nasser Bourita, a eu, jeudi, un entre-
tien téléphonique avec le Ministre d’Etat et Ministre 
des Affaires Etrangères de la République Populaire de 
Chine, M. Wang YI.
L'entretien entre les deux Ministres, qui s’inscrit dans 
le cadre de la concertation permanente entre les hauts 
responsables des deux pays, a été consacré au suivi de 
l’entretien téléphonique qui a eu lieu entre Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste, et Son 
Excellence Monsieur Xi Jinping, Président de la 
République Populaire de Chine, le 31 août 2020.
Il est à rappeler qu’un communiqué du Cabinet 
Royal avait alors indiqué que l’entretien avait notam-
ment porté sur :

- La promotion des relations bilatérales rehaussées par 
la Déclaration conjointe sur le Partenariat 
Stratégique, signé par Sa Majesté le Roi et le 
Président Xi Jinping, lors de la Visite Royale à Pékin, 
en mai 2016 ;
- Le renforcement de la coopération dans tous les 
domaines, notamment le dialogue politique, la coo-
pération économique et les échanges culturels et 
humains ;
- Les étapes futures de la coopération opérationnelle 
entre le Royaume du Maroc et la République 
Populaire de Chine, dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie de la Covid-19.
Les discussions entre M. Bourita et son homologue 
chinois ont également abordé plusieurs autres sujets 
d’ordre régional et international d’intérêt commun.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. 
Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, son homologue 
centrafricaine, Mme Sylvie Baïpo-Temon, porteuse 
d'un message du président de la République centra-
fricaine (RCA), M. Faustin Archange Touadéra, à Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.
M. Bourita et Mme Baïpo-Temon se sont entretenus, 
à cette occasion, des moyens de renforcer les relations 
de coopération et de partenariat entre le Maroc et la 
RCA dans plusieurs domaines. Dans une déclaration 
à la presse à l'issue de ces entretiens, Mme Baïpo-
Temon a salué les actions multiples et variées de Sa 
Majesté au plan diplomatique, politique et écono-
mique qui ont placé le Maroc au devant de la scène 

africaine et internationale.
La cheffe de la diplomatie centrafricaine a fait part, à 
cette occasion, de la gratitude du gouvernement et 
peuple centrafricains quant à l'intérêt constant que 
le Maroc porte à la situation en RCA, soulignant 
qu'au plan de la coopération bilatérale, "le Royaume 
est compté parmi les partenaires privilégiés de la 
RCA".
Au terme de leurs entretiens, les deux responsables 
ont procédé à la signature de trois accords de coopé-
ration touchant aux secteurs de l'artisanat et de 
l'économie sociale et solidaire, de la santé et du tou-
risme. Ces accords de coopération visent essentielle-
ment à renforcer le partenariat et promouvoir 
l'échange d'expériences entre le Maroc et la RCA.

Ph Ahmed Akil Macao

Bourita s'entretient avec le chef de la diplomatie de Chine

La ministre des AE de la RCA porteuse 
d'un message du président centrafricain  

à Sa Majesté le Roi



Qu’est-ce que la pop philosophie ? Comment peut-on la pra-
tiquer ? Comment fait-elle sens aujourd’hui ? L’ouvrage de 
Francis Métivier Pop Philo Stories (Armand Colin, 2020) 
montre avec profondeur et humour que la philosophie ne 
renvoie pas seulement à des idées abstraites et figées dans le 
temps mais à des expériences vécues, à des pratiques et à un 
rapport spécifique au monde. 
Plutôt que de parler de Pop philosophie, Francis Métivier a 
décidé de la pratiquer à travers les différentes stories qui 
jalonnent son livre – des stories analogues peut-être aux pla-
teaux évoqués par Gilles Deleuze, qui a initié le terme «Pop 
philosophie», et Félix Guattari au cours des années 80 : «Ces 
stories ont pour but, à la fois, de renouveler le questionne-
ment philosophique au regard de notre actualité culturelle et 
sociale et, dans l’autre sens, d’interroger les tendances d’au-
jourd’hui par les yeux et les concepts des philosophes, d’exa-
miner les fondements philosophiques de nos objets et pra-
tiques contemporaines » (p. 7).
L’ouvrage commence très fort. Dans la première story consa-
crée à l’art, Kant tombe amoureux de Lady Gaga qui bronze 
au bord de la piscine après s’être fait critiquée par Socrate au 
sujet de son art. Toutefois celle-ci lui préfère Schopenhauer 
qui la comprend et la décrit beaucoup mieux que l’auteur de 

la Critique de la raison pure. Ensuite, Hegel, Bachelard et 
Sartre s’affrontent à Top Chef autour du «temps» et de la 
«conscience» et finissent par se balancer à la figure de la 
croustade de crustacés ou de la tête de veau (je vous laisse 
imaginer ce que cela peut donner avec la barbe de 
Bachelard). Dans ce livre, on peut aussi pédaler avec 
Nietzsche ou courir avec Spinoza, écouter Kierkegaard et 
Freud autour du burn out, lire Marx dans le contexte des 
Gilets Jaunes, démolir les théories du complot avec Popper, 
Kant et Socrate. 
    La force du livre de Francis Métivier est de s’adresser à 
une multiplicité de public sans lâcher la rigueur philoso-
phique. Le livre peut intéresser des professeurs de philoso-
phie, des élèves de terminales (on y retrouve des notions du 
bac), des gens qui apprécient la philo et ont envie de s’y 
mettre, sans forcément être des experts. Le ton accessible et 
humoristique de l’ouvrage est sans doute la meilleure clé 
pour s’y plonger et réfléchir avec tous ces auteurs sur notre 
monde contemporain, sur ce qui se passe sous nos yeux. 
Nous avons eu deux stories coup de cœur en refermant le 
livre de Francis Métivier. La première s’intitule «Le bonheur 
et la liberté : Perdons-nous notre liberté quand nous sommes 
accros aux séries ?». Le passage où Emilie Clarke, actrice dans 
Game of Thrones, déclare son enthousiasme à Gille Deleuze 
après avoir lu ses deux livres sur le cinéma est de toute beau-

té. Selon elle, il aurait donné à l’humain une liberté nouvelle 
dont il ne mesure pas la portée : « Toute créativité inédite 
n’est-elle pas chez l’artiste la preuve d’une liberté nouvelle de 
l’imaginaire et de la conscience ? Et cette liberté nouvelle ne 
retentit-elle pas dans l’esprit du spectateur et même dans sa 
vie ?» (p. 31). En lisant ce passage, nous avons beaucoup 
pensé au film de Woody Allen Un jour de pluie à New-York 
et à tous les plans d’immanence qu’il met en avant. Si l’on 
utilise cette démarche à bon escient, être libre au sens de 
faire ce qui nous plait peut-être une forme d’éthique dont il 
faudrait mesurer l’implication! Ce n’est pas Isaiah Berlin qui 
dirait le contraire !
L’autre story coup de cœur s’intitule «Le langage : un texto 
plein de fautes en dit-il plus qu’un long poème bien écrit ? ». 
A l’occasion de son douzième anniversaire, les parents 
Wittgenstein offre à leur fille un téléphone portable. Lors de 
l’échange que le père a avec sa fille, la problématique est 
posée : le smartphone est-il un outil d’uniformisation et de 
standardisation de l’esprit, voire de crétinerie, ou bien, 
compte tenu du fait que tout le monde en ait un, il s’agit 
d’un intéressant vecteur de socialisation, voire d’une nouvelle 
forme d’intelligence ? L’histoire se poursuit en trois parties. 
Lorsque Ludwig Wittgenstein amène sa fille à une confé-
rence de Hegel, il entend qu’à première vue le téléphone 
portable incarnerait la pauvreté de l’esprit parce qu’il écrit en 

abrégé, assume les fautes d’orthographe et – pourrait-on 
rajouter – communique même avec l’absence de mot puisque 
l’on peut répondre avec des pouces ou des smileys. Toutefois, 
en allant voir ensuite Jankélévitch qui donne un concert au 
sein duquel il reste immobile devant un piano pour montrer 
que l’important n’est pas ce que l’on «entend» mais ce que 
l’on «comprend» (p. 170), Wittgenstein s’aperçoit que la 
thèse de Hegel ne tient pas la route. Le silence peut en effet 
faire comprendre beaucoup plus de choses que les mots, 
aussi parfaits soient-ils. Au final, lorsqu’ils se retrouvent au 
restaurant avec sa fille, après la conférence et le concert, 
Wittgenstein lui parle de ses Leçons sur l’esthétique et 
conclut qu’un texto avec des emojys, même s’il contient des 
fautes d’orthographe, peut-être beaucoup plus expressif 
qu’un long poème très bien écrit. Il n’y a pas forcément 
besoin de mot pour exprimer une pensée, le dessin y arrive 
tout aussi bien. 
Dans un contexte aussi compliqué que le nôtre, ce courant 
d’air pur dans des pièces sentant parfois le renfermé est plus 
que salutaire et rappelle qu’avant d’être une forme de pensée 
logique et cohérente la philosophie est un mode de vie, une 
expérience à vivre au sein de notre monde contemporain. 

*professeur de philosophie
 au lycée Descartes de Rabat       

Al Bayane: L’IRCAM 
a célébré dernièrement le 
19ème anniversaire du discours royal 
d’Ajdir. De prime abord, comment 
se porte l’amazighe dans notre pays ? 

Ahmed Boukous : La commémoration du 
Discours Royal d’Ajdir est un événement phare 
pour notre institution en particulier et pour la 
nation marocaine en général. Ledit discours 
représente une date historique qui marque la 
reconnaissance officielle de l’amazighe comme 
composant essentiel de notre identité nationale. 
C’est aussi un moment qui permet à l’IRCAM 
de dresser le bilan de ses activités pour mettre 
en exergue les acquis et indiquer les manques. 
Concernant la situation de l’amazighe, on ne 
peut que souligner l’énorme progrès et les avan-
cées notables enregistrés dans différents 
domaines prioritaires comme l’enseignement 
(primaire et universitaire), les médias, la culture 
et au sein de certains départements ministériels. 
Cependant, nous relevons également la persis-
tance de contraintes, de blocages et de reculs, 
notamment dans le domaine de l’enseigne-
ment. Nous restons néanmoins optimistes. Il 
revient au pouvoir exécutif de mettre en œuvre 
les clauses de la loi organique relative à la mise 
en œuvre de l’officialisation de l’amazighe.

La rentrée scolaire de cette année 
était exceptionnelle avec la pandé-
mie. Quid alors de l’enseignement de 
l’amazighe sachant que des associa-
tions, acteurs et activistes amazighs 
ont pointé du doigt le recul « consi-
dérable » et le mauvais état de santé 
de l’enseignement de l’amazigh dans 
l’école publique ? 

Effectivement, cette année constitue une excep-
tion à tous points de vue. La pandémie a eu, et 
aura probablement encore, un impact sur plu-
sieurs secteurs. Les défaillances pointées par les 
uns et les autres sont une réalité qui impacte 
négativement la généralisation de l’enseigne-
ment de l’amazighe et le recrutement et la for-
mation des enseignants. La «spécialisation» des 
enseignants de la langue amazighe n’est pas 
tout à fait respectée et certains enseignants se 
sont vus proposer d’enseigner des matières 
autres que l’amazighe en dépit des instructions 
adressées par M. le Chef du gouvernement aux 
institutions concernées. Prenant en considéra-
tion les doléances émanant de différents 
acteurs, l’IRCAM a réagi en saisissant le minis-
tère de tutelle. Il faut ici saluer comme il se 
doit l’engagement exemplaire des enseignants 
de l’amazighe car il est de nature à contribuer à 
arriver à bout de ces problèmes. La situation 
qui prévaut dans les départements et les filières 
d’études amazighes au niveau de l’université est 

non moins préoccupante. Les principales rai-
sons en sont le manque d’enseignants, le non 
emploi des lauréats et la non implication des 
responsables de plusieurs universités dans l’ou-
verture aux études amazighes.   

Quelles sont les nouveautés de l’IR-
CAM à l’occasion de la rentrée ? 

Comme toutes les institutions nationales et 
pour garantir les meilleures conditions de tra-
vail à son personnel, l’IRCAM a créé une com-
mission Covid 19, chargée du suivi de l’évolu-

tion de la pandémie et veille à l’application des 
mesures préventives mises en place. 
C’est dans ce cadre que tout le personnel de 
l’Institut a passé un test PCR qui s’est révélé 
négatif lors de la reprise de service en sep-
tembre 2020. 
Rappelons aussi que l’IRCAM a apporté un 
soutien financier conséquent au Fonds Covid-
19. L’IRCAM a par ailleurs relevé le défi, dans 
des conditions particulières, en organisant le 
Prix de la culture amazighe au titre de l’année 
2019, en éditant un nombre appréciable d’ou-
vrages et en organisant des activités dont la 

célébration à distance de la Journée mondiale 
de l’enseignant le 5 octobre et la commémora-
tion du XIXe anniversaire du Discours royal 
d’Ajdir le 16 octobre 2020. Il a aussi organisé 
des manifestations par vidéoconférence.

Aujourd’hui, il y a ce grand débat 
sur le nouveau modèle de développe-
ment. A votre avis, quelle place occu-
pera l’amazighe dans ce nouveau 
modèle de développement ? Et 
quelles sont vos propositions pour 
que cette composante importante de 
notre culture et de notre identité ait 
la place qui lui revient ? 

La langue et la culture amazighes sont l’expres-
sion de l’unité dans la diversité. Leur dévelop-
pement dans le cadre des politiques publiques à 
l’échelon national, régional et local est un levier 
de développement de la démocratie, du déve-
loppement durable et de respect des droits 
humains. Les acteurs et les promoteurs de la 
culture amazighe devraient, dans ce sens, parti-
ciper au nouveau modèle de développement 
culturel du royaume. A notre sens, le modèle 
de développement souhaité devrait intégrer les 
valeurs de la solidarité, de l’éthique et du vivre-
ensemble. Sans verser dans la nostalgie du com-
munautarisme, nous pouvons affirmer que ce 
sont des valeurs que porte l’amazighité. 
Rappelons que l’IRCAM a adressé à la commis-
sion idoine une note détaillée dans ce sens.
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Par Jean Zaganiaris*

Propos recueillis par 
Mohamed Nait Youssef 

Par Abdelouahad Zaari Jabiri

Entretien avec Ahmed Boukous, Recteur de l’IRCAM :
 «Le modèle de développement souhaité devrait intégrer les 
valeurs de la solidarité, de l’éthique et du vivre-ensemble»
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Comme à l’accoutumée, l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) a célébré dernièrement le 19ème anniversaire du discours royal d’Ajdir. En effet, placée sous le thème 
"la promotion de la culture amazighe et l'accompagnement de ses producteurs, leviers du développement", la célébration de cette date historique est une occasion pour renfor-
cer  les acquis de l’amazighe et s’arrêter sur  les grands défis auxquels face cette composante essentielle de notre identité. «Concernant la situation de l’amazighe, on ne peut que 

souligner l’énorme progrès et les avancées notables enregistrés dans différents domaines prioritaires comme l’enseignement (primaire et universitaire), les médias, la culture et au sein 
de certains départements ministériels. Cependant, nous relevons également la persistance de contraintes, de blocages et de reculs, notamment dans le domaine de l’enseignement. 
Nous restons néanmoins optimistes.», explique Ahmed Boukous, Recteur de l’IRCAM. Entretien.   

Pop philo, quand tu nous tiens !  
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Lors d’un point de presse avec ses homologues de Guinée-Bissau et de Guinée Équatoriale 

Bourita : «Les provocations du polisario 
sont une violation de la légalité internationale » 

 Actualité

"Le Maroc a toujours considéré qu'il n'y a 
pas de processus politique avec les gangs, 
ni avec les bandits et tous ceux qui ont 
perdu leur crédibilité et qui opèrent en 
tant que groupes armés et bandes", a sou-
ligné M. Bourita lors d’un point de presse 
conjoint avec ses homologues de Guinée-
Bissau, Mme Suzi Carla Barbosa, et de 
Guinée Équatoriale, M. Simeón Oyono 
Esono Angue, tenu à l’issue de la cérémo-
nie d’inauguration des consulats de ces 
deux pays à Dakhla.
"Aujourd'hui, nous sommes devant des 
bandits au vrai sens du terme", qui ne 
peuvent pas être les interlocuteurs du 
Maroc, a insisté le ministre, notant que 
cette situation "ne peut constituer le socle 
d'aucun processus politique".
M. Bourita a relevé que "les actes de ces 
bandits" n'affecteront pas la voie sur 
laquelle le Maroc s'est engagé avec convic-
tion et en conformité avec la légalité inter-
nationale, rappelant les positions claires 
des Nations Unies au sujet de ces provoca-
tions et leur illégitimité, tant au niveau du 
Conseil de sécurité à travers ses résolutions 
en 2017, que par la voix du Secrétaire 
général de l'organisation onusienne.
Par ailleurs, M. Bourita a relevé que l'ou-

verture de trois nouveaux consulats à 
Dakhla, qui coïncide avec le 45è anniver-
saire de la glorieuse Marche Verte, revêt 

une importance particulière pour le Maroc 
en tant que signal à caractère juridique 
s'inscrivant dans le cadre de la Convention 

de Vienne sur les relations consulaires de 
1963, tout en mettant en avant le rôle de 
ces représentations diplomatiques dans le 

développement des relations économiques 
et humaines avec le Royaume.
L’ouverture de sept consulats à ce jour 
dans la ville de Dakhla est une évolution 
positive, notamment en matière de soutien 
apporté par des pays frères et amis à la 
marocanité du Sahara, a-t-il noté.
Il a également expliqué que l'ouverture de 
consulats représentant des pays de diffé-
rentes régions du continent africain 
confirme que cette dynamique ne se limite 
pas à une seule région, mais concerne tous 
les pays africains. A cet égard, M. Bourita 
a émis le vœu de voir des pays d’autres 
continents inaugurer des représentations 
diplomatiques au Sahara marocain, ajou-
tant qu’il s’agit aussi d’un signal fort qui 
atteste de l'évolution positive que connaît 
la question de l'intégrité territoriale du 
Royaume, notamment à l’échelle africaine.
L’inauguration de ces trois consulats inter-
vient également dans le contexte des 
consultations du Conseil de sécurité sur le 
renouvellement du mandat de la Minurso 
et la résolution prévue la semaine pro-
chaine, ce qui confirme que l'ONU et les 
pays africains ne sont plus dupés par les 
discours trompeurs, les provocations et les 
actes des bandits, a-t-il soutenu.

"Quiconque se livre aux provocations viole la légalité internationale et s'oppose aux Nations Unies et au droit international", a 
affirmé, jeudi à Dakhla, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita, soulignant que cette attitude n'est pas étrangère aux groupes qui opèrent selon la logique des gangs.

Fouzia Nejjar ou le double défi 

De nouvelles représentations 
diplomatiques africaines au Maroc

Quatrième Commission 
de l'Assemblée générale de l’ONU

Les soutiens affluent 
à la marocanité du Sahara

Inauguration à Rabat de l'ambassade 
de la République de Zambie au Maroc

Fouzia Nejjar, qui fait partie de la nouvelle 
vague des peintres des années 2000, est difficile 
à étiqueter pour la simple raison qu’elle ne cesse 
de se réinventer en tâtant  de tous les genres 
picturaux. Cette crise sanitaire, n’a pas eu raison 
de sa pugnacité, puisqu’elle met un point 
d’honneur à ce que chaque jour soit un nouvel 
émerveillement et un renouveau dans son ate-
lier. 
L’artiste-peintre s’est imposé un double défi,  
d’abord mettre un point d’honneur à perpétuer 
la tradition artistique de sa famille dont le père 
Mohamed Nejjar était un éminent ébéniste 
designer, ensuite prendre le relais de sa sœur 
feue Fatiha Nejjar artiste-plasticienne, décédée 
en 2013, à la fleur de l’âge, après nous avoir 
gratifiés d’une œuvre remarquable, et inscrit son 
nom sur le livre Guinness des records avec une 
toile minuscule. C’est avec beaucoup d’émotion 
que Fouzia évoque souvent le souvenir de 
Fatiha, si bien qu’elle a l’impression que celle-ci 
n’a pas tiré sa révérence et qu’elle continue à lui 
tenir compagnie dans son atelier où elle peint 
sous son regard bienveillant. Aussi, chaque toile 

élaborée par Fouzia constitue-t-elle une sorte 
d’hommage à la défunte. 
Fouzia NEJJAR, qui fait partie de la nouvelle 
vague des peintres des années 2000, est difficile 
à étiqueter, elle s’évertue à rester libre comme 
l’air, libre comme l’art, pour pouvoir se réinven-
ter en tâtant  de tous les genres picturaux : l’ac-
tion painting ou la peinture gestuelle, clin d’œil 

au grand pionnier Jilali Gharbaoui, à travers 
quelques tableaux où nous retrouvons des 
formes rageusement superposées, sur un fond 
bleu, la figuration avec des toiles reproduisant 
des femmes prises de profil, ou  dont on voit 
uniquement la moitié du visage en raison de 
leur pudeur, de leur marginalisation ou encore 
de la violence dont elles sont victime. 

L’auteur nous transporte aussi dans un monde 
onirique, en adoptant une technique surréaliste 
consistant à reproduire des fragments de corps, 
notamment des visages qui nous foudroient de 
leur regard. Peut-être s’agit-il ici d’une quête ou 
une tentative de construction d’identité dans un 
univers où l’individu, qui peine à se définir et à 
se reconnaître, finit par admettre qu’il n’est 
qu’un sous-individu. Ces corps fragmentés et les 
formes rageusement reproduites sur la toile 
nous font penser un peu à la notion du chaos 
germe très cher au philosophe Giles Deleuze. 
Mais si on réfléchit bien à l’ensemble des 
œuvres de Fouzia, qui ressortissent à plusieurs 
tendances picturales, on pourra supposer que 
l’artiste veut tout simplement nous montrer les 
différentes étapes de la création picturale, 
d’abord le grand chaos (au sens deleuzien du 
terme) ensuite des formes évanescentes émer-
geant de la toile, avant qu’elles ne prennent un 
aspect clairs et définitifs sous la forme de pay-
sages, de silhouettes féminine ou masculine.
L’artiste utilise une large palette de couleurs 
pour traduire ses différents états d’âme, qui 
vont de la mélancolie (tonalité sombre) à l’eu-
phorie (tonalité gaie) en passant par l’ironie ou 

la dérision, comme en témoigne son tableau 
représentant Adam et Eve, épousant la forme 
d’un violoncelle voguant à bord d’une pirogue, 
au rythme envoûtant du piano. 
Décidément, l’artiste est persuadée, en ces 
temps maussades de pandémie, que nous 
n’avons pas besoin uniquement de civisme, de 
mesures prophylactiques, mais surtout d’hu-
mour raffiné, de  poésie, et de peinture  pour 
colorer notre quotidien. En dehors de l’ironie 
ou la dérision, Fouzia emploie le procédé de la 
mise en abyme, notamment dans le tableau où 
se superpose une multitude de toiles qui sem-
blent s’interroger, sous le regard admiratif et 
ravi de l’auteur et du spectateur, qui tente de 
partager ces interrogations, en faisant sienne la 
formule de Paul Claudel «l’œil écoute», cet œil 
qui écoute, à juste titre, la voix audible des 
tableaux. A en croire l’artiste, cette crise sani-
taire, n’a pas eu raison de sa pugnacité, si bien 
qu’elle met un point d’honneur à ce que chaque 
jour soit un nouvel émerveillement et un renou-
veau dans son atelier. Aussi, projette-t-elle de 
participer incessamment à une exposition gran-
diose à Malaga, en hommage à l’éminent 
peintre Picasso.

La Guinée Équatoriale et le Burkina Faso  
ouvrent un consulat général à Dakhla
La République de Guinée Équatoriale a 
ouvert, vendredi, un consulat général à 
Dakhla.
La cérémonie d'inauguration de ce 
consulat a été coprésidée par le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, et son homolo-
gue équato-guinéen, Simeón Oyono 
Esono Angue.
Pour sa part, la République du Burkina 
Faso a ouvert, vendredi, un consulat 
général à Dakhla.
La cérémonie d'inauguration de ce 
consulat a été co-présidée par le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, M. Nasser Bourita, et son 
homologue burkinabè, M. Alpha Barry.
Il s'agit de la 7ème représentation consu-
laire inaugurée à Dakhla en 2020, après 

le consulat général de Gambie, ouvert le 
7 janvier dernier, le consulat général de la 
Guinée, qui a commencé à offrir ses ser-
vices le 17 du même mois, le consulat 
général de la République de Djibouti (28 
février), le consulat général de la 
République du Liberia (12 mars), le 
consulat général du Burkina Faso et le 
consulat général de la République de 
Guinée Bissau inaugurés ce vendredi.
Pour Nasser Bourita, cette décision ren-
ferme plusieurs significations juridique, 
politique et diplomatique, en ce qui 
concerne le renforcement de la dyna-
mique de soutien à la marocanité du 
Sahara et le renouvellement du soutien 
absolu des revendications légitimes du 
Royaume sur cette partie de son terri-
toire.
Le chef de la diplomatie marocaine  a 
aussi mis en exergue la solidité des rela-
tions bilatérales et les concertations poli-
tiques permanentes entre ces pays et le 

Maroc.
M. Bourita a aussi signalé que l'inaugura-
tion de ces représentations consulaires 
contribuera également au renforcement 
de la coopération économique entre les 
deux pays, en cohérence avec la place de 
choix que le Souverain accorde à la ville 
de Dakhla en tant que locomotive écono-
mique étant donné qu’elle constitue un 
véritable trait d’union entre le Maroc et 
sa profondeur africaine.
Dans ce contexte, il a mis en exergue 
l’importance de la présence économique 
marocaine à Burkina Faso et son rôle 
dans l’accompagnement des programmes 
de développement dans ce pays, précisant 
qu’environ 10 % des investissements 
extérieurs du Royaume dans le continent 
africain sont concentrés au Burkina Faso, 
à travers une forte présence des banques 
et des sociétés marocaines œuvrant dans 
les domaines des télécommunications, 
des assurances et de construction.

Plusieurs pays ont réaffirmé leur soutien constant à la cause du 
Maroc pour parvenir à une solution politique à travers la proposi-
tion d’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine.
Devant la quatrième Commission de l'Assemblée générale de 
l’ONU, de nombreux orateurs se sont succédé pour appuyer une 
solution dans le cadre de la souveraineté marocaine.
Il s’agit, rien que depuis vendredi dernier, des pays suivants, qui 
viennent s’ajouter aux dizaines de soutiens à la sagesse de la posi-
tion marocaine qui n’insulte pas l’avenir : l'Union des Comores, la 
RCA, le Burundi, la Guinée, les Emirats Arabes Unis, le Gabon, 
le Royaume d'Eswatini, le Bahreïn et bien d’autres pays qui sou-
haitent voir se résoudre ce conflit régional conformément au droit 
du Maroc à recouvrer son intégrité territoriale.
Par ailleurs, le Malawi soutient une solution dans le cadre de la 
souveraineté marocaine. C’est ce que le  ministre des Affaires 
étrangères et de la coopération internationale du Malawi, 
Eisenhower Nduwa Mkaka, a réaffirmé, dans une déclaration à la 
presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita.

L'ambassade de la République de Zambie au Maroc a été inaugurée lors d’une 
cérémonie organisée samedi à Rabat.
La cérémonie d'ouverture de cette ambassade a été présidée par le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue zambien, Joseph Malanji. 
Intervenant lors d’une conférence de presse conjointe avec M. Bourita à l’issue 
de cette cérémonie, le chef de la diplomatie zambienne a indiqué que l’ouver-
ture d’une mission diplomatique résidente au Maroc se veut de "créer une 
base concrète pour soutenir nos relations bilatérales".
Le ministre des Affaires étrangères de la République de Zambie a en outre 
relevé que sa visite au Maroc vise à "promouvoir les excellentes relations" qui 
lient les deux pays. Selon lui, "l’état de ces relations a été illustré à travers 
l’échange de visites à tous les nouveaux mais également à travers l’ouverture de 
la représentation diplomatique du Maroc à Lusaka". Revenant sur le chemine-
ment des relations bilatérales, M. Malanji n’a pas manqué de souligner que les 
liens "étroits" entre les deux pays ont été dynamisés par la visite d’Etat de SM 
le Roi Mohammed VI en Zambie en février 2017, laquelle a été marquée par 
des discussions "fructueuses". "Au cours de cette visite, près de 19 accords ont 
été signés dans divers domaines de coopération, y compris les consultations 
diplomatiques, l'économie, les sciences, la technologie, l’éducation, les mines, 
les finances et le tourisme", a-t-il dit, se félicitant du "soutien constant du 
Maroc au développement de la Zambie" à travers la formation des étudiants et 
l'octroi de bourses d’études.
 "Les domaines de coopération sont si nombreux qu’il est difficile de les énu-
mérer un à un", s’est-il félicité, réaffirmant l’engagement continu de son pays 

à la faveur des relations bilatérales et de la coopération avec le Royaume pour 
le bien mutuel des deux peuples.
M. Malanji a en outre relevé que la représentation diplomatique de son pays à 
Rabat sera renforcée incessamment avec l’inauguration, le 27 octobre pro-
chain, d'une représentation consulaire à Laâyoune.
Pour sa part, M. Bourita a indiqué que l’ouverture de l’ambassade de la 
République de Zambie à Rabat fait suite à l’ouverture de l’ambassade du 
Maroc à Lusaka en 2018. "Il s’agit d'un important moment pour les relations 
bilatérales, lesquelles ont connu un changement radical à la faveur de la nou-
velle dynamique insufflée par la visite de SM le Roi Mohammed VI à la 
Zambie", a-t-il fait savoir. Le ministre a également mis en exergue la "forte 
coopération diplomatique" entre les deux pays, rappelant, à cet égard, que la 
Zambie a toujours soutenu la position du Maroc concernant la question du 
Sahara marocain aussi bien au niveau de l’Union africaine que de l’ONU. "La 
solidarité est la principale caractéristique" des relations entre les deux pays, a 
fait savoir M. Bourita. Cette solidarité, a-t-il expliqué, a été exprimée à travers 
l’envoi, sur Hautes Instructions royales, d’aides à la République de Zambie 
dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, notant que "la Zambie est l’un 
des 22 pays qui ont bénéficié de cette sollicitude royale en cette conjoncture 
difficile". "Aujourd’hui l’inauguration de l’ambassade renforcera les relations 
bilatérales et créera des canaux de communication dans tous les domaines, 
économique, politique, humain et d’échange d’expériences entre les deux 
pays", a conclu M. Bourita. Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger 
avait eu des entretiens avec son homologue zambien.



e Wydad de Casablanca (WAC) 
a quitté la Ligue des Champions 
d'Afrique après sa défaite (1-3), 
vendredi soir, face à son hôte 

égyptien Al Ahly (3-1) lors de la demi-
finale retour de la compétition africaine, 
disputée au stade international du Caire.
Les Wydadis ont raté le coche en s'incli-
nant sur la pelouse des Égyptiens qui ont 
arraché la victoire, la semaine dernière, lors 
de la demi-finale aller à Casablanca par 

deux buts à 1.
Dès l'entame de la rencontre, le WAC a 
failli ouvrir le score grâce à l'attaquant 
Wydadi Kasungu qui profite d'une mau-
vaise relance du joueur égyptien Marwan 
Mohsen, pour fixer les cages adverses mais 
son tir était sans danger pour le gardien 
Mohamed El Shenawy.
Quelques minutes plus tard, les Égyptiens 
ont pris l'avantage (7è), sur un but de 
Marwan Mohsen, qui a d'abord été refusé 

par l'arbitre assistant pour hors-jeu, avant 
que l'arbitre principal sud-africain Victor 
Gomez ne le valide après avoir eu recours à 
la VAR.
Malgré les tentatives des joueurs du Wydad 
de revenir dans le match après ce but inat-
tendu, la défense adverse a réussi à résister 
aux velléités offensives des attaquants casa-
blancais, en ne laissant pas trop d'espaces. 
À la 26è minute, le club cairote a doublé la 
mise avec un deuxième but sur une contre-

attaque, signé Hussein Al Shahat.
Durant la première période, les Égyptiens 
ont clairement dominé le jeu traduisant 
leur supériorité, et organisant leurs lignes 
en parfaite harmonie et sans failles, tan-
dis que le Wydad se contentait de tenta-
tives individuelles qui ne constituaient 
pas une menace majeure pour son adver-
saire.
De retour des vestiaires, le club égyptien 
a maintenu sa supériorité physique, gardé 
la possession du ballon et aggravé le score 
à la 59è minute grâce au défenseur Yasser 
Ibrahim.
Les trois changements effectués par l'en-
traîneur du Wydad Miguel Angel 
Gamondi, à la 57e minute du match, 
n'ont pas apporté grand chose. Avant la 
fin du match, le Wydad Casablanca est 
parvenu à inscrire son seul but de la ren-
contre par le biais de Zouhair El 
Moutaraji, qui a mis le ballon au côté 
gauche du gardien Ali Lotfi, qui a rem-
placé Ahmed El Shenawy.

Sergio Ramos en Messie: blessé cette semaine, le capi-
taine merengue est revenu à temps pour offrir au Real 
Madrid et à Zinédine Zidane une victoire libératrice 
(3-1) lors du premier clasico de l'histoire disputé à huis 
clos sur le terrain du FC Barcelone pour la 7e journée 
de Liga samedi.
Capitaine métronome: complètement déboussolé en 
l'absence de Ramos mercredi face à l'équipe B du 
Shakhtar Donetsk en Ligue des champions (défaite 
3-2), le Real Madrid a retrouvé son leader et sa comba-
tivité. Victime d'un violent coup au genou gauche lors 
de la défaite des Merengue face au promu Cadix (1-0) 
samedi en Liga, Ramos a cette fois assommé le Barça 
avec un penalty concédé par l'international français 
Clément Lenglet sur un tirage de maillot dans la surface 
(60e). En début de match, Fede Valverde (5e) avait 
ouvert le score pour les champions d'Espagne en titre, 
rejoints trois minutes plus tard par le Barça sur une réa-
lisation d'Ansu Fati (8e). Après le but décisif de Ramos, 
Luka Modric a enfoncé le clou (90e) pour offrir la vic-

toire et la tête de la Liga à "Zizou".
Après avoir encouragé ses hommes depuis les gradins 
du petit stade Di Stéfano mercredi, Ramos a repris sa 
place de chef d'orchestre sur la pelouse d'un Camp Nou 
vidé de ses 99.000 supporters.
Il offre ainsi une grosse respiration à Zinédine Zidane, 
qui s'inquiétait pour son avenir après deux défaites 
consécutives. "Je suis le responsable. (...) c'est à moi de 
trouver des solutions", avait assumé le technicien fran-
çais vendredi, dans l'ambiance pesante générée par une 
affiche suivie par 650 millions de personnes dans le 
monde disputée en pleine deuxième vague de pandémie 
de nouveau coronavirus en Espagne.
La solution, c'est Ramos: "Pour eux, c'est important de 
savoir si Ramos va jouer ou non. C'est un grand défen-
seur central avec beaucoup de personnalité sur le ter-
rain, et il peut influer sur le match", prévoyait Ronald 
Koeman, vendredi.
"On sait ce que représente Sergio pour nous. Pas seule-
ment comme joueur. Pour toute l'équipe, pour la posi-

tivité qu'il apporte toujours sur le terrain", a encensé 
Zidane, toujours invaincu comme entraîneur lors des 
clasicos, après le match. Quelque peu emprunté sur les 
premières incursions catalanes, Ramos s'est ensuite 
montré dangereux comme d'habitude sur les coups de 
pied arrêtés madrilènes, et a assuré en défense, comme 
sur cette intervention nécessaire devant Ansu Fati (69e) 
dans la surface. "L'équipe a montré que les critiques ne 
l'atteignent pas", a résumé Ramos au coup de sifflet 
final. Avec ce pénalty difficile à juger mais accordé par 
l'arbitre avec l'aide de la vidéo, le Real a retrouvé des 
certitudes (comme un Thibaut Courtois exemplaire), et 
Ramos a éteint la performance du prodige catalan Ansu 
Fati, qui a encore battu des records de précocité samedi.
Fati, qui fête son 18e anniversaire le 31 octobre, a repris 
du plat du pied droit un centre de Jordi Alba (8e) pour 
égaliser après l'ouverture du score de Fede Valverde, 
bien trouvé par Karim Benzema (5e).
A 17 ans et 359 jours, il est ainsi devenu le plus jeune 
buteur de l'histoire du clasico selon le Barça... mais seu-

lement le 2e plus jeune d'après le réputé statisticien 
espagnol Alexis Martin-Tamayo, derrière Alfonso 
Navarro, qui avait marqué à 17 ans et 356 jours (seule-
ment trois jours de moins que Fati) pour le Barça lors 
du clasico du 30 mars 1947. Dans tous les cas, Ansu 
Fati, déjà plus jeune buteur de Ligue des champions, du 
Camp Nou et du Barça en Liga, a été l'auteur samedi 
du 400e but du club catalan face au Real Madrid, dans 
un clasico ouvert et rythmé. Mais ces records de préco-
cité n'ont servi à rien: après un festival face à 
Ferencvaros mardi soir en Ligue des champions (5-1), le 
soufflé du Barça est vite retombé. Lionel Messi et ses 
coéquipiers accusent déjà six points de retard sur leurs 
adversaires du jour, passés provisoirement en tête du 
championnat.
Et Koeman, qui a cantonné Antoine Griezmann sur le 
banc des remplaçants et titularisé le jeune Pedri (17 
ans) pour son premier clasico comme entraîneur, doit 
rebâtir des certitudes, au milieu d'un club toujours en 
crise.

La Confédération africaine de football (CAF) 
a décidé de reporter au 1er novembre le 
match de la demi-finale retour de la Ligue 
des Champions africaine, qui devait opposer 
samedi l'équipe égyptienne du Zamalek au 
Raja de Casablanca. Le Raja de Casablanca 
avait informé la CAF de la décision des auto-
rités sanitaires locales relative à la mise en 
quarantaine de l’équipe suite à la détection 
de huit joueurs positifs au Covid-19, a indi-
qué la CAF dans un communiqué. La 
Confédération a également reçu les décisions 
des autorités marocaines annulant l'autorisa-
tion spéciale de déplacement hors du terri-
toire marocain octroyée au Raja et la mise en 
confinement du club pendant une semaine, 
jusqu’au 27 octobre, a ajouté la même 
source. L’instance africaine a souligné que 
"par conséquent, l’équipe ne sera pas en 
mesure de se déplacer en Égypte pour son 
match retour des demi-finales de la Ligue des 
Champions de la CAF contre le Zamalek, 
prévu le 24 octobre", précisant qu'"au terme 
d’une réunion de concertation tenue aussitôt 
entre les experts de la CAF, les autorités du 
Raja de Casablanca et de la Fédération royale 
marocaine de football, le président du Raja a 
réaffirmé la volonté de son club de participer 

jusqu’au bout à cette compétition". Et 
d’ajouter que face à cette situation et en vue 
de protéger l’intégrité de la compétition et 
promouvoir un esprit de solidarité, la 
Commission d’organisation des compétitions 
interclubs et de la gestion du système d’octroi 
des licences de clubs de la CAF a accepté de 
reporter le match retour de la demi-finale de 
la Ligue des Champions au 1er novembre, 
notant que le match Al Ahly et le Wydad de 
Casablanca est maintenu, ainsi que la date de 
la finale de la ligue des Champions de la 
CAF prévue le 06 novembre. "La santé des 
joueurs est un impératif catégorique confor-
mément aux directives sanitaires CAF 
COVID-19 qui offrent des garanties pour la 
santé et la sûreté des joueurs et des officiels 
tout en facilitant un retour au jeu avec la 
tenue effective des matchs", a affirmé la CAF, 
relevant que la flambée de la pandémie de 
coronavirus exige que des adaptations tempo-
raires soient apportées aux règlements en 
fonction de l’évolution de la pandémie et des 
connaissances scientifiques disponibles et des 
mesures et pratiques temporaires prises ici ne 
se justifient que face à ces circonstances 
exceptionnelles et de ce fait peuvent ainsi 
évoluer en fonction de la situation.

L

Ligue des Champions

Le WAC quitte la compétition 
la tête baissée

Liga

Le Real Madrid et Ramos dominent le Barça 

Raja de Casablanca-Zamalek 
reporté au 1er novembre
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L'attaquant libyen Mohamed Anis Saltou s'est engagé 
pour une durée de trois ans avec le FUS de Rabat, en 
provenance d’Al Ittihad Alexandrie (Egypte), a annon-
cé vendredi le club de la capitale.
"Le Fath Union Sport est heureux d’annoncer l’arrivée 
au sein de son effectif de Mohamed Anis Saltou" 
après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale, a 
écrit le club dans un communiqué publié sur son site 
internet. 
Âgé de 28 ans, le joueur évoluait la saison dernière au 
sein de la formation égyptienne d’Al Ittihad 
Alexandrie après des passages à l’Etoile Sportive du 
Sahel (Tunisie) et à Al Ahly Tripoli (Libye).
Pour rappel, le FUS a terminé la saison à la quatrième 
position avec un total de 49 points.

L'international marocain Adel Taarabt a renouvelé son contrat avec le Benfica 
de Lisbonne jusqu'en 2023, a annoncé samedi le club lisboète sur son site 
internet. Repositionné milieu défensif après avoir passé toute sa carrière en 
tant qu'attaquant, le Marocain de 31 ans est désormais lié au club portugais 
jusqu'en 2023.  À la faveur des bonnes performances du joueur à ce poste, 
Benfica a renouvelé sa confiance à travers ce nouveau contrat. "Pour moi, c'est 
un grand plaisir de renouveler mon contrat avec ce grand club. Je pense que 
c'est une récompense pour ce que j'ai fait l'année dernière", a confié l’interna-
tional marocain dans un communiqué publié sur le site internet du club por-
tugais.
"C'est une année où nous voulons tout gagner, le championnat, les deux 
Coupes et nous espérons mener le voyage de la Ligue Europa jusqu'au bout. 
C'est notre rêve", a fait savoir le numéro 49 des Aigles de Benfica.

Botola

Le Libyen Mohamed Anis 
Saltou rejoint le FUS 

Mercato
Lions de l’Atlas

Adel Taarabt prolonge avec Benfica 
jusqu'en 2023
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Les artistes redonnent vie 
à Jemaâ Fna

La place mythique de la cité ocre retrouve le sourire

nitiée par le Centre de développement de 
la région du Tensift (CDRT) et l'Asso-
ciation Grand Atlas en collaboration et 

en coordination avec la Wilaya de la région 
Marrakech-Safi, cette manifestation culturelle et 
artistique se voulait lancer un message fort, celui 
de la solidarité et l’espoir en un retour à la nor-
male dans cette mythique place, qui aspire 
accueillir à bras ouverts, dans un avenir très 
proche, ses visiteurs et ses artistes.
Pendant près de trois heures, les conteurs, les 
musiciens gnawis, ghiwanis, les acrobates agiles, 
toutes ces mémoires vivantes, qui font la renom-
mée de cette place, ont animé et réinvesti Jemâa 
El Fna, cœur battant de Marrakech, haut lieu 
d’attraction, site historique emblématique du 
tourisme au Maroc et une adresse incontour-
nable pour tous les Marocains. 
Ces scènes de divertissement inhabituelles en 
cette conjoncture exceptionnelle ont réussi à faire 
sortir Jemaâ Fna du silence et de la torpeur, 
imposés par la pandémie du Covid-19 et à attirer 
des touristes et de résidents de la cité ocre, venus 
admirer avec beaucoup d’émotions un patri-
moine immatériel qui fait la fierté de tous les 
Marocains. 
Cette manifestation culturelle, qui s’est déroulée 
dans le strict respect des mesures sanitaires visant 

à enrayer la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), avait pour objectif de signaler que 

l’activité touristique et culturelle reprend pro-
gressivement à la cité ocre et à la place Jemaâ 

Fna, a indiqué à la MAP, le président du CDRT, 
Ahmed Chehbouni, relevant que cet événement 
vise en premier lieu à soutenir matériellement les 
artistes de la place, qui ont dû vider les lieux 
pour se conformer aux consignes des autorités 
compétentes en attendant des jours meilleurs.
Et de noter que ce genre d’initiatives louables 

d’entraide et de solidarité est appe-
lé à se multiplier à l’égard 

de cette frange de la 
société, qui vit au 

jour le jour des 
recettes de leurs 
créations artis-
tiques et dont 
l’activité a été 
frappée de 
plein fouet 
par les réper-
cussions de la 

pandémie du 
Covid-19.

Parallèlement aux 
spectacles, les deux 

associations ont mené 
une campagne de sensibilisa-

tion sur les dangers de la Covid-19 et les 
moyens de s’en prémunir et ont procédé à la dis-
tribution de 2.000 masques de protection aux 
passants.
L’une des places les plus célèbres au monde, ins-
crite comme patrimoine culturel immatériel 
depuis 2008 et patrimoine mondial depuis 1985 
par l’UNESCO, la Place de Jemâa El Fna 
accueille annuellement plus de 2 millions de visi-
teurs.

I

Des dizaines de groupes d’artistes 
de la célèbre Place Jemaa Fna ont 
été invités, samedi, à animer des 
spectacles en vue de redonner vie à 
la mythique place au cours d’une 
journée de représentation artis-
tique.


