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Net relâchement dans le respect des mesures barrières

811 nouveaux cas confirmés en une journée

Port obligatoire du masque : 
l’Intérieur hausse le ton

Un triste record
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811 nouveaux cas d'infection au 
Covid-19 et 182 guérisons ont été 
enregistrés au Maroc au cours des 
dernières 24 heures, a annoncé same-
di le ministère de la Santé.
Ce nouveau bilan porte à 19.645 le 
nombre de contaminations dans le 
Royaume depuis le premier cas signa-
lé le 2 mars et à 16.282 celui des per-
sonnes totalement rétablies, soit un 
taux de guérison de 83%, a précisé le 
coordonnateur du Centre national 
des opérations d'urgence de santé 

publique au ministère de la Santé, 
Mouad Mrabet.
Le nombre des morts est passé à 305, 
avec l'enregistrement de six nouveaux 
décès (2 à Tanger, 2 à Fès et 2 à 
Marrakech) au cours des dernières 
24h, a-t-il ajouté. Il a précisé que 708 
des nouveaux cas ont été détectés 
dans le cadre du système de suivi des 
contacts, qui ont atteint jusqu'à pré-
sent 13.563 cas sous suivi médical, 
ajoutant que taux national de repro-
duction des cas s'établit à 1,59.

Quant à la répartition géographique 
des nouveaux cas, Mrabet a fait savoir 
que 455 cas ont été enregistrés à 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (427 à 
Tanger, 21 à Tétouan, 5 à Mdiq, 1 à 
Al Hoceima et 1 à Larache), 185 
dans la région de Casablanca-Settat 
(127 à Berrchid, 40 à Casablanca, 11 
à Settat, 5 à El Jadida, 1 à 
Mohammedia et 1 à Nouacer) et 103 
à Fès-Meknès (66 à Fès, 23 à Moulay 
Yaacoub, 9 à Meknes, 3 à Sefrou, 1 à 
Taza et 1 à Hajeb).

La fête d’Aid Al-Adha intervient cette année dans 
une conjoncture particulière nécessitant plus de 
“maturité” et de “responsabilité” en vue de prévenir 
contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19), a souligné, samedi, le ministre de la Santé, 
Khalid Ait Taleb.

 « Covid-19, grippe, HPV,  
pneumocoque et  vaccination»

Appel à davantage de 
«maturité et 

de responsabilité »

La raison 
de la baisse 

du prix

e port des masques est obli-
gatoire pour toute personne 
lors de son déplacement en 

dehors de son domicile, a indiqué 
le ministère de l'Intérieur samedi 
dans un communiqué.
Ainsi, le ministère précise que "dans 
un souci constant et continu de 
préserver la santé et la sécurité des 
citoyennes et citoyens et dans le but 
de mettre en œuvre l'ensemble des 
mesures de précaution et de préven-
tion contre le Coronavirus (Covid-
19) afin d’endiguer sa propagation, 
et suite au relâchement de certains 
individus face au respect des 
mesures obligatoires fixées à cet 
effet, les autorités publiques rappel-
lent que le port du masque est obli-
gatoire pour toute personne lors de 
son déplacement en dehors de son 
domicile". "Quiconque enfreint 
cette disposition est passible des 
peines prévues dans l'article 4 du 
décret-loi N°2.20.292 qui prévoit 
"une peine d'emprisonnement d'un 
à trois mois et une amende variant 
entre 300 et 1.300 dirhams, ou 
l'une des deux peines sans préjudice 
de la peine pénale la plus sévère", 
poursuit le communiqué.
A cet égard, "les autorités publiques 
affirment leur détermination 
constante à appliquer strictement 
les mesures obligatoires", ajoute la 
source, soulignant qu'elles "n'hési-
teront pas à appliquer les sanctions 
prévues par la loi à l'encontre de 
toute personne ayant enfreint l'obli-
gation du port du masque de pro-
tection et menacé la sécurité sani-
taire et l'ordre public".

L

Aid Al Adha

Karim Ben Amar

Aid Al Adha arrive à grand pas. Comme tous les 
ans à cette période, les marocains sont à la 
recherche du mouton qui remplit les conditions 
du sacrifice. Cette fête est aussi synonyme pour les 
éleveurs de bétail de «haute saison». Mais il se 
trouve que cette année, les prix sont considérable-
ment en baisse comparativement à l’an passé. A 
combien s’élève cette différence? Quelles sont les 
raisons de cette chute vertigineuse? La Covid-19 
en est-elle aussi responsable? Si Mohamed Mounir, 
un éleveur de bétail de la province de Berrechid 
nous dit tout.
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Le Comité de discipline relevant de 
l’Organisation régionale antidopage 
(ORAD) Afrique Zone I a décidé de 
suspendre le joueur du Moghreb 
Athletic Tétouan (MAT), 

Salaheddine Hamani, pour une durée 
de deux ans pour consommation de 
substances prohibées, a annoncé ven-
dredi la Fédération royale marocaine 
de football (FRMF).

Journée mondiale de la malbouffe

Haro sur les aliments malsains
Ouardirhi Abdelaziz

Maladies cardiovasculaires, 
surpoids et obésité, diabète, 
hypertension artérielle, risques de 
cancer. La malbouffe est 
aujourd'hui accusée de la plupart 

de ces maux. De nos jours, les 
scientifiques affirment sans 
détours que c’est un fléau des 
temps modernes. Qu'est-ce que 
la malbouffe ? Que sait-on à ce 
sujet? Quels sont ses effets sur le 
corps humain ? le point.
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Hassan Akioud, chercheur-linguiste à l’IRCAM

«Vocabulaire de la santé», 
pour les professionnels

Propos recueillis par 
Moha Moukhlis

Hassan Akioud, chercheur-lin-
guiste à l’IRCAM,  est l’un des 
auteurs du «Vocabulaire de la 
santé». Selon lui, cette nouvelle 
publication consiste en la mise à 
disposition de l’usage potentiel 
d’un vocabulaire relatif au 
domaine de la santé et à l’enrichis-

sement lexical de la langue et sa 
mise à niveau.
Après le Vocabulaire de la santé, 
corps humain et maladies et tenant 
compte de la situation sanitaire 
que traverse le Maroc et le Monde 
entier provoquée par la pandémie 
du nouveau  coronavirus covid-19, 
le CAL est en train de finaliser 
l’élaboration d’un vocabulaire sur 
le Covid-19, précise le chercheur.

Dossier réalisé par Kaoutar Khennach

Pour plusieurs porteurs de projets, la fran-
chise reste une bonne solution pour se lancer 
dans l’aventure de l’entrepreneuriat sans 
avoir à lutter pour améliorer la notoriété de 
sa marque.  D’ailleurs, ce secteur ne cesse 
d’attirer de plus en plus des entrepreneurs 
qui veulent développer une marque bien éta-
blie pour implanter un fonds de commerce. 
Bien évidemment, le lancement d’un projet 
franchisé nécessite de l’accompagnement. En 
effet, le consultant en Franchise accompagne  
les franchiseurs ou futurs franchiseurs et les 
franchisés dans la mise en place d’un projet 
de franchise, l’étude de faisabilité du projet, 
la création  du projet, son optimisation et 
son développement. Les cabinets de conseil 
en franchise aident à établir « des normes » 
de fonctionnement qu’ils déploient auprès 

de tous les franchisés du réseau de leurs 
clients. Ces « normes » communes permet-
tent de conditionner la réussite, un mode de 
management. Sans oublier la  gestion opti-
misée. Dans ce contexte et pour faire un 
tour d’horizon sur la situation actuelle de la 
franchise au Maroc, nous avons contacté la 
Fédération Marocaine de la Franchise (FMF) 
et des consultants dans le domaine pour 
nous livrer un bilan et une analyse du sec-
teur. Il estime que « le secteur de la franchise 
ou plus précisément  le commerce en réseau 
est très développé au Maroc et attire depuis 
plus de 20 ans, les plus grandes enseignes 
internationales, tous secteurs confondus. Cet 
engouement est essentiellement dû à la 
maturité du marché du retail marocain, 
l’existence d’un pouvoir d’achat adapté, une 
réglementation favorable, une offre  com-
merciale immobilière abondante (même si 

elle n’est pas forcément adaptée) et une tari-
fication douanière correcte grâce aux mul-
tiples accords de libre-échange signés par le 
Maroc (Union européenne, USA, 
Turquie….)
De son côté, Jihane Benslimane, 
Consultante en management franchise et 
DG de Hera Consulting Group rappelle que 
« souvent, le franchisé est un entrepreneur, 
novice ou aguerri, qui souhaite monter son 
entreprise dans un domaine spécifique, sans 
toutefois partir avec les aléas d'une enseigne 
inconnue du public. De ce fait, les risques 
financiers en découlant sont réduits. Le but 
du franchisé est d'exploiter le concept et la 
marque du franchiseur. »
Aussi, dans notre dossier, trois jeunes entre-
preneures  partagent leurs expériences depuis 
l’idée de s’allier à une franchise jusqu’a la 
mise en place de l’enseigne.

La Confédération générale des entreprises au 
Maroc (CGEM) a annoncé, vendredi soir, la 
publication des résultats de la 2ème édition de 
l'enquête de son Baromètre des impacts de la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) 
sur les entreprises marocaines.  Après une pre-
mière édition courant avril 2020, qui a permis 
de sonder 1.876 entreprises, cette deuxième 
édition du Baromètre a connu la participation 
de 3.304 entreprises - dont 88,7% de très 
petites, petites et moyennes entreprises 
(TPME) et 28,3% opérant à l'export - 
employant 494.164 salariés, indique la 
CGEM dans un communiqué.

Impacts du Covid-19 
sur les entreprises

La CGEM 
dévoile les résultats 

de la 2e enquête
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pour la fête favorite des maro-
cains. Tous les recoins du 
royaume s’apprêtent à célébrer 
la fête du sacrifice, tout en 

prenant soin de respecter les mesures d’hy-
giène et de sécurité sanitaire mises en place 
par les autorités compétentes, par ces 
temps de pandémie.
Cette année, contrairement aux années 
précédentes, le prix du mouton n’a pas 
explosé à l’approche de Aid Al Adha, c’est 
même tout le contraire qui est en train de 
se produire. Dès la réouverture des souks 
hebdomadaires, après la période de confi-
nement obligatoire,  le prix des ovidés n’a 
pu se stabiliser, et cela dans tout le pays.
Pour connaître les raisons de la chute du 
prix du mouton en cette période pourtant 

tant attendue par les éleveurs, l’équipe d’Al 
Bayane a contacté Si Mohamed Mounir, 
un agriculteur, spécialisé dans l’élevage du 
bétail.
Notre interlocuteur souligne tout d’abord, 
que cette année, l’offre est supérieure à la 
demande. «Il faut savoir qu’il y a un sur-
plus de l’an passé, des milliers de têtes 
n’ont pas été vendues. A cela s’ajoute, le 
confinement obligatoire et donc, l’interdic-
tion de cérémonies de mariage, de bap-
têmes, de circoncisions». Et d’ajouter: «il y 
a des mariages où l’on sacrifie 100 mou-
tons, mais à cause de la pandémie mon-
diale liée au nouveau coronavirus covid-19, 
l’on ne pouvait écouler notre bétail. Aussi, 
les restaurants spécialisés dans le méchoui 
achètent quotidiennement entre 10 et 15 

moutons, c’est pour vous dire que le sur-
plus est colossal».
Résultat des courses, puisqu’en surnombre, 
le mouton est dévalué. A cet effet, Si 
Mohamed Mounir, éleveur de la province 
de Berrechid et plus précisément de la 
commune rurale de Sahel Oulad Hriz, 
affirme que «Le mouton qui valait 2000 
dhs l’an passé est négociable aux alentours 
de 1300-1500 dhs».
«Pour chaque mouton, il y a une baisse de 
500 à 700 dhs comparé à l’an passé. C’est 
une réduction considérable, d’autant plus 
que le prix de leur alimentation qui est 
composée de céréales, de plantes et de 
légumineuses tels que la farine d’orge, 
d’avoine, du blé ainsi que de fève de four-
rage , n’a pas baissé, mais au contraire a 
augmenté pour cause de sécheresse. L’eau 
se fait aussi de plus en plus rare», déclare-t-
il l’air désespéré.
A en croire notre éleveur de bétail, les 
commerçants font de meilleures affaires 
que les professionnels du secteur. 
«D’habitude, nous élevons notre bétail 
durant toute l’année pour le revendre au 
meilleur prix durant cette période de fête. 
Mais il se trouve que cette année, les com-
merçants feront de bien meilleures affaires 
que nous autres éleveurs», atteste-t-il.  
«Ils peuvent gagner jusqu’à 500 dhs par 
tête, alors que pour nous, puisque nous 
sommes forcés de vendre en gros, au vu de 
la conjoncture actuelle, nous gagnons 50 
dhs par tête. C’est une véritable catas-
trophe» a-t-il confié.
En réponse à une question sur une éven-
tuelle aide de l’Etat aux agriculteurs, Si 
Mohamed Mounir à confier n’avoir reçu 
aucune aide. «Même la Ramed, je n’ai pas 
pu en bénéficier. Et de conclure: j’espère 
sincèrement que cette situation est passa-
gère,  sinon je serai obligé de choisir entre 
nourrir mon bétail ou mes enfants».

Grand-mère de notre collègue Karim Ban Amar
Rhimou Dahadouh n’est plus

A dieu Si Mohamed El Haloui
Un grand militant et démocrate

2N° 13803 - Lundi 27 juillet 2020

Aid Al Adha 
La raison de la baisse du 
prix du mouton cette année

A vrai dire

Aujourd’hui, c’est un illustre commis de l’Etat qui confie son sentiment frôlant 
le ressentiment, mais savamment velouté d’espoir, envers le transporteur aérien 
national. Le vieux routier des affaires publiques nationales, Driss Benhima, en 
connaissance de cause, ne se brouille guère les pédales pour faire tomber son 
verdict, sans fioriture ni dérobade. Il est question, à croire sa plaidoirie pour une 
sortie de crise, de relancer la machine, par le biais de trois pistes salvatrices. Il y 
a lieu de reconnaître, en premier lieu, l’impact capital que la pandémie a fait 
subir au secteur, partout dans le monde. La seconde vague ne fait qu’empirer ces 
derniers temps dont les répercussions accablent davantage son décollage. On s’y 
attendait et adaptait l’évolution de l’aérien à cette nouvelle conjoncture, à tra-
vers des mesures mûrement mises en fonction. Dans notre pays, l’Etat s’y met 
également, par le truchement des décisions qui paraissent drastiques et 
caduques. On procède au licenciement systématique de 750 salariés dont 150 
pilotes et au relèvement par la bagatelle de 6 milliards de dirhams. Un effort 
non négligeable qui permettrait, sans doute, à lui insuffler des bouffées d’oxy-
gène, en ces moments de souffrance. A cet égard, on ne saurait passer sous 
silence les services loyaux que la compagnie rend, tout au long de son parcours 
sur le ciel universel, dans un élan compétitif acharné. Il importe donc de pour-
suivre cet entrain ascendant, mené avec cœur par les multiples décideurs dont, 
en fait, Driss Benhima vient de faire part d’une réflexion illuminée du grand 
chevronné en la matière. Dans un souci ardent de préserver le label national de 
la compagnie dont le symbole incarne la fierté et l’exception marocaines, il y a 
des lustres, il épanche trois scenarii, en vue de prétendre à la délivrance pérenne, 
sans saupoudrage ni tâtonnement. Le premier consiste à appuyer la compagnie 
aérienne d’une manière consistante, par l’intermédiaire pas uniquement en 
accordant des fonds mais aussi, en atténuant la vanne fiscale afin d’absorber les 
charges suffocantes. La seconde suggestion met l’éclairage sur une solution non 
sans pertinence, au sujet de laquelle il serait souhaitable de se transformer en 
société à bas coût, de nature à s’attribuer un afflux accru sur le marché mondial, 
à l’instar d’une nuée de compagnies aériennes de la planète. La dernière alterna-
tive qui aurait l’air de se soustraire pour de bon, au malaise de chronicité décon-
certante. En effet, tel que tenté, un peu partout dans les quatre coins du globe, 
l’aviation essaie constamment de faire sa mue pour se remettre en question et se 
ressaisir, en conformité avec la mutation profonde qui s’emploie dans le monde 
de l’aérien. Pour l’ancien PDG de la compagnie, en entrevue avec la chambre 
française de commerce au Maroc, il serait naturel d’opérer « sa vente », tout en 
concluant le dépôt de bilan, la solde des salariés et surtout la préservation de 
l’enseigne royale, frappée des couleurs nationales. Une action citoyenne dont le 
Souverain serait l’Artisan de Haute Sollicitude. On continuerait donc à honorer 
la Nation,  à l’empreinte notoire des responsables au renom confirmé, pareil à 
ce qui se passe dans des entreprises similaires en faillite qui, ipso facto, se lan-
cent à des essais de redressement radical. C’est en tout cas, ce que pense un 
connaisseur avéré de la trempe de Driss Benhima qui n’est point n’importe qui 
dans le domaine.   

Raviver l’aérien national !

Saoudi El Amalki

Actu- 

Le Conseil de la Concurrence a indiqué 
samedi que ses délibérations sont toujours 
en cours concernant l'existence d’éven-
tuelles pratiques restrictives à la concur-
rence libre et loyale dans le marché des 
carburants liquides.  Dans un communi-
qué, le Conseil précise que dans le cadre 
de la saisine relative à l'existence d’éven-
tuelles pratiques restrictives à la concur-
rence libre et loyale dans le marché des 
carburants liquides, et en application des 

dispositions de la loi n°20.13 relative au 
Conseil de la concurrence, et de la loi 
104.12 relative à la liberté des prix et de la 
Concurrence, le Conseil informe que "ses 
délibérations sont toujours en cours".  
Dans ce même cadre, le Conseil de la 
concurrence communiquera aux diffé-
rentes parties concernées ainsi qu’à l’opi-
nion publique nationale, la décision 
concernant la saisine précitée, dès le para-
chèvement des dispositifs procéduraux pré-

vus par la loi. "De ce fait, le Conseil de la 
Concurrence dégage toute responsabilité 
concernant les informations relatées par 
certains organes de presse relatives aux 
sanctions infligées aux sociétés pétrolières 
concernées par la saisine précitée", précise 
la même source.  Le communiqué rappelle 
enfin que "le Conseil de la Concurrence 
est le seul habilité à communiquer officiel-
lement sur les décisions adoptées par ses 
instances de délibération".

Pratiques anticoncurrentielles sur le marché des hydrocarbures

Le Conseil de la concurrence poursuit ses délibérations

Nous avons appris avec une grande tristesse et une profonde affliction 
la disparition, samedi à Tanger, de feue Rhimou Dahdouh, grand-mère 
maternelle de notre ami et collègue Karim Benamar et belle mère de 
notre ami Omar Salim.
En ces terribles circonstances, le direction et l’ensemble du personnel 
administratif, commercial et technique de Bayane SA, la rédaction et le 
service technique d’Al Bayane présentent leurs condoléances les plus 
attristées et leur totale compassion à nos deux amis Karim et Omar, 
aux familles Dahdouh et Ben Amar, ainsi qu’aux enfants et petits 
enfants, frères, soeurs et proches de la défunte, prions le Tout Puissant 
de l’accueillir en Sa Sainte Miséricorde.
 Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.

Si Mohamed El Haloui vient de 
nous quitter, samedi, à la suite 
d’une longue maladie.
Le défunt fait partie d’une géné-
ration qui avait pris le relais des 
premiers dirigeants des forces 
patriotiques du Maroc indépen-
dant. Il a été jeune militant au 
sein de l’Union nationale des 
forces populaires, après la scis-
sion avec le Parti de l’Istiqlal.
Il continuera son parcours poli-
tique avec l’USFP, segment de 
Rabat dirigé par feu Abderrahim 
Bouabid, qui avait rompu le cor-
don ombilical avec l’UNFP 
(Casablanca), parti  resté aux 
mains de feu Abdallah Ibrahim. 
Si Mohamed El Haloui, à 
l’image d’anciens grands mili-
tants, ne s’en est jamais séparé, 
malgré l’âge et les derniers 
déboires politiques de l’USFP. 
Une grande amitié l’avait liée à 
feu Abderrahmane Youssoufi, 

inséparables, durant les dernières 
années et jusqu’à ce que la mala-
die et la mort n’en fassent autre-
ment. Mais, jeune lycéen, je 
garde de Si Mohamed cette 
tranche de sa vie, quand il avait 
pris le relais de Hamid Berrada, 
exilé à Alger et condamné à 
mort par contumace. Si 
Mohamed avait pris la direction 
de l’UNEM, trois années après 
le X ème congrès d’Azrou, qui 
avait marqué le départ des étu-
diants du Parti de l’Istiqlal. Et 
c’est juste après « la guerre des 
sables » entre l’Algérie et le 
Maroc que Si Mohamed El 
Haloui a été investi à la tête de 
l’Union nationale des étudiants 
du Maroc. Juste avant les événe-
ments de mars 1965… 
Cet engagement au sein du syn-
dicat estudiantin créé, aux len-
demains de l’indépendance sous 
la présidence d’honneur de feu 
SM Hassan II alors Prince héri-
tier, va donner un tournant radi-

cal au combat du mouvement 
étudiant.
A la tête de l’UNEM, Si 
Mohamed El Haloui a payé le 
tribut de son engagement poli-
tique. Il sera emprisonné au 
mois de décembre 1964 pour ne 
quitter les geôles qu’au mois de 
septembre 1965, pour avoir per-
mis la lecture du message de 
l’ex-chef de l’UNEM, Hamid 
Berrada depuis Alger…Il était 
poursuivi, sans comparaitre, 
devant un tribunal militaire 
pour « atteinte à la sûreté de 
l’Etat ».
D’autres arrestations suivront. 
Mais rien n’avait entamé ses 
convictions de grand patriote et 
de militant pour le progrès mul-
tiforme du pays.
Abdelouahad Souhail, membre 
de la direction du PPS, se sou-
vient, dans un post publié sur 
Facebook, de ce grand « mili-
tant, avocat et dirigeant progres-
siste et d’un président de 

l’UNEM après les IX è et Xème 
Congrès de 1964 et 1965 ».  
 Il déplore la perte d’« un 
homme d’une valeur rare et pré-
cieuse, qui a combattu, avec 
patience, courage, persévérance, 
constance et fidélité à ses 
convictions, la répression dans 
des conditions d’affrontement 
avec la réaction de l’époque » Il 
était connu par sa modestie, « la 
modestie des grands ».
J’ai la fierté, poursuit 
Abdelouahad Souhail, « d’avoir 
travaillé avec lui lors des années 
de l’UNEM. Depuis, nous 
avons gardé une grande amitié ».

Aid Al Adha arrive à grand pas. Comme tous les ans à cette période, les marocains sont à 
la recherche du mouton qui remplit les conditions du sacrifice. Cette fête est aussi syno-
nyme pour les éleveurs de bétail de «haute saison». Mais il se trouve que cette année, les 
prix sont considérablement en baisse comparativement à l’an passé. A combien s’élève 
cette différence? Quelles sont les raisons de cette chute vertigineuse? La Covid-19 en est-
elle aussi responsable? Si Mohamed Mounir, un éleveur de bétail de la province de 
Berrechid nous dit tout.
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Le mercredi 19 août 2020 à 10h30 il sera procédé, aux bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la 

Vallée   du Bouregreg,    à l’ouverture    des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour 

la réalisation des prestations de gardiennage et sécurité des locaux administratifs de l'Agence Pour 

l'Aménagement de la Vallée du Bouregreg. 

Le présent appel d’offres est lancé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, 

Etablissement Public doté par la loi 16-04 de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 

chargé par ladite loi de l’aménagement et de la mise en valeur des deux rives de l’Oued Bouregreg. 

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 10 000,00 Dirhams. 

Le coût des prestations objet de l’appel d’offres est estimé à 435 600,00 Dirhams Toutes taxes 

comprises. 

Les pièces justificatives à remettre par les concurrents sont celles exigées au niveau de l’article 25 du 

Règlement relatif aux marchés de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (RMA) 

approuvé le 8 décembre 2014 et complétées ou modifiées par celles exigées au niveau du règlement 

de la consultation. Ledit RMA est disponible sur le site www.bouregreg.com. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée 

du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed à Salé, Maroc ; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux bureaux précités ; 

3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, 

et avant l'ouverture des plis. 

Une visite des lieux est prévue le vendredi 07 août 2020 à 10h30. Le lieu de rencontre est l’entrée 

des bureaux de l’Agence 

Pour tout renseignement, contacter Mr. Mustapha EZLAG : m.ezlag@bouregreg.gov.ma , +212.537.21.65.45 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 11/AO/BOUREGREG/2020 

SEANCE PUBLIQUE 

 Karim Ben Amar

Ph Redouan Moussa
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 Mohamed Khalil
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Aïd Al Adha : Appel à davantage de 
« maturité et de responsabilité »

ous accueillons la semaine prochaine Aid 
Al-Adha qui constitue une occasion pour 
les familles de se rassembler autour d’une 

même table. Cette occasion intervient cette année dans 
une conjoncture particulière et difficile, ce qui nécessite 
de se doter de la maturité et de la responsabilité pour 
éviter les visites inutiles et les contacts physiques et 
veiller au respect des mesures de prévention lors des ras-
semblements familiaux”, a dit M. Ait Taleb qui s’expri-
mait lors d’un webinair initié par la société marocaine 
des sciences médicales (SMSM) sous le thème “covid-19, 
grippe, HPV et pneumocoque: Importance de la vacci-
nation, quelle recommandations ?”.
L’une des mesures phares à respecter pour prévenir 
contre le covid-19 est la distanciation sociale, a-t-il sou-
tenu, notant qu’un reconfinement reste envisageable à 
tout moment en cas de non-respect des mesures de pré-
vention et de sécurité, puisque le virus est toujours pré-
sent et guette la moindre occasion pour se propager 
davantage. Et de poursuivre: “Nous sommes aujourd’hui 
face à un nouvel enjeu pour affronter le covid-19. Il 
s’agit de prendre en charge les personnes atteintes de 
maladies chroniques et leur garantir la continuité du 
traitement et des services de santé dans les établissements 
hospitaliers publics et privés”.
Ces services ne doivent en aucun cas s’arrêter afin d’évi-
ter toute chute et des répercussions indésirables, a ajouté 
le ministre, saluant le travail commun et les efforts, 
déployés par son Département et l’Association maro-
caine des pédiatres, Infovac-Maroc et d’autres établisse-
ments, pour augmenter le taux de vaccination des nour-
rissons, lequel a accusé une baisse durant la période de 
confinement.
M. Ait Taleb a également relevé que la situation sanitaire 
que traverse le Royaume nécessite une consolidation des 
efforts entre les citoyens et les différents établissements 
de l’Etat en vue d’atteindre la sécurité sanitaire et de 

limiter la propagation du covid-19.
Il a insisté sur l’importance cruciale de respecter les 
mesures de prévention et les gestes barrières, estimant 
que le succès dans la lutte contre cette pandémie est tri-
butaire d’un engagement individuel et collectif et ce, 
dans le cadre d’une complémentarité où le citoyen, le 
chef de famille, le gérant de l’entreprise, le responsable 
administratif, le propriétaire du transport commun, etc, 
chacun de sa position, œuvrent à promouvoir et déve-
lopper une culture de prévention à même d’éviter toute 
contamination de ce virus et des autres maladies. Il est 
aussi question d’encourager le télétravail et le digital 
pour consacrer cette culture et préserver la santé.
De son côté, le président de la SMSM et Infovac-Maroc, 
Moulay Said Afif, a souligné les rassemblements fami-
liaux constituent un risque, appelant à accorder un inté-
rêt particulier à la protection des personnes âgées et à un 
strict respect des gestes barrières (port du masque, dis-
tanciation, désinfection des mains, etc).
M. Afif a, en outre, salué la dernière mise au point du 
ministère de l’Intérieur qui rappelle que les personnes 
qui ne mettent pas leurs masques vont avoir à payer des 
amendes et ça peut aller jusqu’à l’emprisonnement.
Pour sa part, le président d’Infovac-France, Robert 
Cohen a indiqué que le fait d’avoir contracté la maladie 

de covid-19, d’avoir eu une PCR ou une sérologie posi-
tive ne contre-indique aucune vaccination et nécessite 
seulement d’attendre la fin de la phase aiguë de la mala-
die, comme pour toutes les maladies infectieuses.
“Toute diminution des couvertures vaccinale, tout retard 
de vaccination peut se traduire par une augmentation du 
nombre de cas, des épidémies, des hospitalisations, voire 
des décès en particulier pour la rougeole, le coqueluche, 
les infections graves à H. Influenzae b, le méningocoque, 
le pneumocoque.”, a t-il souligné.
Il a, en outre, présenté l’état d’avancement de la 
recherche d’un vaccin contre le nouveau coronavirus au 
niveau mondial, faisant savoir, dans ce sens, que plus de 

155 vaccins sont en développement.
“Même si le temps nécessaire au développement habituel 
d’un vaccin est réduit et que les essais cliniques en phases 
2 et 3 ont commencé pour certains (plus de 10), il fau-
dra certainement encore de nombreux mois (2021) avant 
qu’un ou plusieurs vaccins soient démontrés +efficaces et 
sûrs+”, a soutenu M. Cohen.
Et d’ajouter que même si la fabrication des vaccins 
débute avant même les résultats des études cliniques, un 
délai plus important sera nécessaire pour qu’ils soient 
disponibles en quantité suffisante pour être administrés à 
la population générale, ou aux patients adultes à haut 
risque de complications, d’exposition (personnel médi-
cal) et de tout venant.
En l’absence d’un vaccin et afin d’éviter une deuxième 
vague de covid-19, le professeur a insisté sur la nécessité 
de respecter les mesures barrières, notamment le port du 
masque, relevant, dans ce sens, que plusieurs études ont 
démontré le rôle des masques, chirurgicaux et alternatifs, 
dans la réduction de gouttelettes et d’aérosols potentiel-
lement contaminants et par conséquence la diminution 
de risque de transmission de covid-19.
Pour sa part, Mohamed Benazzouz, de la direction de la 
population du ministère de la santé, s’est attardé sur 
l’état d’avancement de l’introduction de la vaccination 
anti-PVH au Maroc, faisant savoir que le Département a 
procédé durant l’année 2019 à l’élaboration d’un plan 
stratégique national d’introduction dudit vaccin.
Le plan est élaboré et a pris en considération toutes les 
mesures nécessaires, a t-il poursuivi, ajoutant que l’élabo-
ration d’un plan national de communication et de mobi-
lisation sociale est en cours de finalisation.
“Nous avons également élaboré un guide pratique de la 
vaccination anti-PVH pour les professionnels de la Santé 
et qui constitue une feuille de route pour l’introduction 
au niveau local et nous avons même lancé le processus 
d’acquisition du vaccin”, a fait remarquer M. Benazzouz. 
Tenu en collaboration avec le ministère de la Santé, ce 
webinair a connu la participation notamment du 
Professeur en maladies infectieuses à la Faculté de méde-
cine et de pharmacie de Casablanca et de, Abdelfattah 
Chakib, du Directeur de l’Institut Pasteur du Maroc, 
Abderrahmane Maaroufi et du Doyen de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech, Mohammed 
Bouskraoui.

«N

La fête d’Aid Al-Adha intervient cette 
année dans une conjoncture particulière 
nécessitant plus de “maturité” et de “res-
ponsabilité” en vue de prévenir contre la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19), a souligné, samedi, le ministre 
de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Wébinaire sur la « covid-19, grippe, HPV,  pneumocoque et vaccination »

“Covid-19, Grippe, HPV et pneumocoque: importance de la vaccination?”

S’exprimant au cours d’un webinaire organisé sous le 
thème “Covid-19, Grippe, HPV et pneumocoque: 
importance de la vaccination, quelles recommanda-
tions?”, le ministre a jugé nécessaire de faire en sorte que 
les centres hospitaliers nationaux puissent accueillir, en 
plus des patients atteints de Covid-19, les personnes 
souffrant d’autres maladies ou ayant besoin de soins au 
plus vite.
Il s’agit, principalement, des femmes enceintes, des 
enfants à vacciner, des personnes atteintes d’insuffisance 
rénale, de cancer ou encore celles devant subir des opéra-
tions urgentes, a-t-il souligné, insistant sur l’impératif 
d’assurer la continuité des soins médicaux dans le 
Royaume.
Le ministre a, d’autre part, relevé que les Hautes direc-
tives royales ont servi de feuille de route pour la lutte 
contre la pandémie et ont permis d’éviter “des scénarios 
tragiques”, affirmant que la situation épidémiologique 
du Royaume demeure “rassurante”.
Cependant, le responsable gouvernemental déplore 
l’augmentation des décès et des cas d’infection au SARS-
Cov-2 ces derniers jours, et a mis en avant  à cet égard 
l’action de dépistage massif organisée pour lutter contre 
la propagation de cette pandémie.
Il a considéré que la décision de levée progressive de 
l’état d’urgence sanitaire a été prise en vue d’un retour 
progressif à une vie économique et sociale “normale”, 
appelant les citoyens à faire preuve de responsabilité et à 
respecter toutes les mesures sanitaires mises en place par 
les autorités, notamment le lavage fréquent des mains, le 
port du masque de protection, l’aération des espaces clos 
ou encore le respect de la distanciation sociale.
A cet effet, M. Ait Taleb souligne que tout un chacun 
doit respecter ces gestes barrières, en particulier à l’inté-

rieur des entreprises, institutions et espaces collectifs, 
notant qu’il s’agit de l’unique “recette efficace” pour 
limiter la propagation de ce virus avec lequel “nous 
sommes appelés à coexister encore des mois” dans l’at-
tente d’un vaccin efficace et sûr.
Mettant en exergue, d’autre part, la conjoncture excep-
tionnelle dans laquelle est célébrée la fête de l’Aid Al 
Adha cette année, le ministre a invité les citoyens à faire 
preuve de responsabilité en évitant les déplacements, 
visites familiales, embrassades et accolades et en respec-
tant les mesures barrières mises en place par le ministère.
M. Ait Taleb a dans ce sens estimé qu’un retour au 
confinement est possible à n’importe quel instant, si les 
mesures préventives ne sont pas correctement respectées, 
tant le virus demeure omniprésent.
Le moindre relâchement peut être une occasion pour le 
virus de toucher les personnes vulnérables, alerte le 
ministre, qui a appelé la population au strict respect des 
mesures sanitaires afin de garantir la sécurité sanitaire de 
tous.
De son côté, le président de l’InfoVac-Maroc, Moulay 
Said Afif a pointé, dans son intervention, l’importance 
du respect des mesures sanitaires édictées par les autori-
tés, notamment le port du masque de protection, 
“moyen efficace pour limiter la propagation de la Covid-
19 et protéger les populations vulnérables”.
M. Afif a, sur le même registre, mis en avant l’impor-
tance de poursuivre les vaccinations, en particulier chez 
les enfants, mais également chez les personnes à risque.
Le président de l’InfoVac Maroc a saisi l’occasion pour 
appeler les citoyens, notamment les femmes enceintes et 
les personnes malades ou âgées, à se faire vacciner à la 
prochaine saison contre la grippe saisonnière, insistant 
sur la gravité d’une grippe saisonnière combinée au nou-
veau coronavirus pour cette catégorie de la population.
Le professeur en pédiatrie, Robert Cohen a pour sa part 
axé sa présentation sur la Covid-19 et la vaccination, 
soulignant à ce propos l’importance du vaccin bilié de 
Calmette et Guérin (BCG), qui, en plus de son effet 
protecteur contre la tuberculose, présente des effets col-

latéraux positifs non spécifiques sur le système immuni-
taire. Cela permet au vaccin du BCG d’exercer un rôle 
protecteur contre plusieurs infections, a-t-il dit.
“Une hypothèse voudrait que la vaccination par le BCG 
pourrait jouer un rôle dans la protection contre la 
Covid-19”, note le professeur, ajoutant que des essais 
randomisés sont en cours pour évaluer si le BCG réduit 
l’incidence et la gravité de la Covid-19 chez les soi-
gnants.
Concernant le vaccin anti-pneumococcique, M. Cohen 
a indiqué qu’il n’a pas d’incidence directe sur l’évolution 
de la Covid-19, mais qu’il protège les patients contre les 
infections pneumocoques pouvant survenir sous forme 
de complications d’autres infections respiratoires 
(comme la grippe), mettant en évidence le besoin de 
vacciner la population comme l’attestent les recomman-
dations officielles.
S’agissant des vaccins contre le SARS-Cov-2, le spécia-

liste a estimé qu’il faudra attendre plusieurs mois avant 
qu’un ou plusieurs vaccins soient démontrés comme effi-
caces.
Ce webinaire grand public organisé par la Société maro-
caine des sciences médicales, en collaboration avec le 
ministère de la Santé et en partenariat, notamment, avec 
l’Association des pédiatres de libre pratique de la Wilaya 
de Rabat, l’Association casablancaise des pédiatres privés, 
la Société marocaine de pédiatrie et la Société marocaine 
d’infectiologie pédiatrique et vaccinologie, a été l’occa-
sion d’aborder divers sujets liés à la vaccination en cette 
période exceptionnelle que traverse le Royaume comme 
partout dans le monde.
Des experts nationaux et internationaux ont débattu de 
divers thèmes d’actualité en relation avec la situation 
épidémiologique au Maroc et dans le monde, la vaccina-
tion anti-Covid-19, ou encore les vaccinations anti-grip-
pales.

Aït Taleb : « Les hôpitaux doivent prendre en charge 
les personnes atteintes des autres maladies »

Les hôpitaux doivent être en mesure 
d’accueillir les personnes souffrant de 
maladies autres que la Covid-19, a affir-
mé, samedi à Rabat, le ministre de la 
Santé, Khalid Ait Taleb.
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Dépistage de la Covid-19

Le Maroc 2ème en Afrique  
et 1er en Afrique du Nord 

Vols domestiques

La RAM renforce de nouveau son programme

Dakhla : La ministre du Tourisme  
à l’écoute des professionnels

insi, jusqu'au 22 juillet, les labora-
toires nationaux et équipes d'interven-
tion rapide ont effectués quelque 
130.700 tests de dépistage Covid-19, 

soit une moyenne journalière de près de 18.000 tests, 
a affirmé le coordonnateur du Centre national des 
opérations d'urgence de santé publique au ministère 
de la Santé, Mouad Mrabet, dans une déclaration 
hebdomadaire sur la situation épidémiologique.
Mrabet a passé en revue l'évolution de la situation 
épidémiologique au cours de la semaine dernière, lors 
de laquelle le nombre total d’infection à la Covid-19 
a atteint 17.962 cas au Maroc, soit 49,5 personnes 
pour 100.000, mettant en avant le taux de guérison 
de 87%.
Il a indiqué que l’évolution hebdomadaire des cas 
confirmés de Covid-19 sur le plan national, après la 
levée du confinement sanitaire a, certes, connu une 
augmentation, après avoir enregistré une légère dimi-
nution, relevant que le nombre des cas enregistrés au 
cours des six dernières semaines reste égal au nombre 
de cas enregistrés au cours des trois mois et demi pré-
cédant la levée du confinement.
Sur le plan national, les "zones rouges", poursuit M. 
Mrabet regroupent la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (particulièrement Tanger, Assilah, Fahs-
Anjra et Tétouan), Casablanca-Settat et Marrakech-
Safi, quelques provinces orientales en plus de la 
région de Dakhla-Oued Dahab.
Après avoir souligné que le nombre de décès a atteint 
285, après l’enregistrement de 23 décès au cours de la 
semaine dernière, le responsable précise que le taux 
de létalité reste stable à 1,6%, déplorant l’augmenta-

tion constante des cas de décès, de même que des cas 
d’infection graves.
Interagissant avec les questions des citoyens via l'ap-
plication "WhatsApp", par le biais de courtes vidéos 
ou audios d'une durée ne dépassant pas les 40 
secondes sur le numéro "0761855020", M. Mrabet a 
révélé qu’un retour au confinement est possible à 
l’instar d’autres pays du monde, en cas d’augmenta-
tion des cas de coronavirus, notant que le confine-
ment se fera en fonction des provinces et régions 

connaissant une augmentation significative du 
nombre de cas.
Répondant à une question portant sur la possibilité 
de contamination au coronavirus par l'eau de mer, 
M. Mrabet a affirmé que l'eau de mer ne transmet 
pas le virus, ajoutant que le problème réside dans les 
rassemblements observés dans les plages, de même 
que le non-respect de la distanciation sociale.
A cet égard, il révèle que le taux de reproduction a 
actuellement atteint 1,11, après avoir connu une 

baisse considérable.
Concernant l’utilisation de l’air conditionné, le res-
ponsable a relevé que son utilisation en famille, à la 
maison ou en voiture ne cause aucun souci, notant 
qu’il n'est cependant pas recommandé d'utiliser la 
climatisation sur les lieux de travail.
En outre le responsable a indiqué que concernant les 
personnes atteintes de pression artérielle ou de mala-
dies graves, ils sont plus exposés à des complications 
en cas d’infection au coronavirus, appelant les 
citoyens à porter le masque de protection.
Abordant les recommandations de la commission 
scientifique et technique consultative, réunie à la 
demande du ministre de la Santé, il a rappelé que la 
commission estime qu’une augmentation des cas 
d'infection à l’issue de Aid Al Adha est très probable, 
comme cela a déjà été remarqué à la suite d’Aid El 
Fitr.
A cet effet, la commission a appelé à effectuer des 
tests de dépistage Covid-19 sur les chauffeurs profes-
sionnels et les bouchers, conseillant les citoyens 
d’avoir recours aux bouchers agréés.
Les citoyens sont, également, invités à limiter tant 
que possible les voyages entre les villes, de même que 
les visites familiales, tout en adoptant les gestes bar-
rières recommandés par les autorités.
Dans le cadre des messages de sensibilisation du 
ministère, le coordonnateur du Centre national des 
opérations d'urgence de santé publique au ministère 
de la Santé a souligné que les personnes vulnérables 
et exposées au risque de complications en cas d’infec-
tion, sont appelées à éviter tout rassemblement ou 
contact physique avec d'autres personnes. 

 Le Maroc est classé deuxième en Afrique et premier en Afrique du Nord en terme de nombre 
 de tests de dépistages Covid-19 réalisés, a indiqué samedi le ministère de la Santé.

A
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La compagnie nationale aérienne Royal Air Maroc (RAM) a annoncé le 
renforcement, à partir de dimanche, de son programme de vols domes-
tiques avec notamment le rétablissement de la ligne Casablanca-Nador à 
raison de deux fréquences par semaine et de dix par semaine sur la ligne 
Casablanca-Dakhla, avec un réseau domestique totalisant désormais 13 
liaisons et 56 fréquences par semaine.
La RAM, qui continue à renforcer progressivement son programme de 
vols domestiques repris depuis le 25 juin dernier, rétablira dès dimanche 
la ligne Casablanca-Nador à raison de deux fréquences par semaine (jeudi 
et dimanche) et augmentera le nombre de fréquences sur quatre lignes, a 
indiqué une source de la compagnie.
Ainsi, la compagnie aérienne passera à dix fréquences par semaine sur la 
ligne Casablanca-Dakhla au lieu de neuf et à onze fréquences par semaine 
sur la ligne Casablanca-Agadir au lieu de sept, poursuit-on, ajoutant que 
cette augmentation concernera également les fréquences sur la liaison 
Agadir-Laâyoune-Dakhla qui passera de deux à quatre fréquences par 
semaine.
Le programme de vols domestiques comprendra à présent treize liaisons 
régulières opérées à raison de 58 fréquences par semaine. Il s'agit donc de 
neuf lignes reliant Casablanca à d'autres villes du Royaume, soit 

Casablanca-Nador (2 fréquences par semaine), Casablanca-Dakhla (10 
fréquences par semaine), Casablanca-Laâyoune (7 fréquences par 
semaine), Casablanca-Oujda (5 fréquences par semaine), Casablanca-
Agadir (11 fréquences par semaine), Casablanca-Errachidia (2 fréquences 
par semaine), Casablanca-Ouarzazate (3 fréquences par semaine), 
Casablanca-Tétouan (2 fréquences par semaine) et Casablanca-El 
Hoceima (2 fréquences par semaine).
Aussi, quatre lignes reliant des villes entre elles ont été programmées. Elles 
concernent Agadir-Laâyoune, Agadir-Dakhla et Laâyoune-Dakhla avec 4 
fréquences par semaine, ainsi que Tétouan-El Hoceima avec 2 fréquences 
par semaine.
Ce programme, précise-t-on, est appelé cependant à évoluer progressive-
ment, la RAM étant mobilisée à l'adapter en temps réel en fonction de la 
demande.
Ces vols sont disponibles à la vente sur le site internet de la Compagnie 
nationale "www.royalairmaroc.com", via ses centres d’appel, dans ses 
agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.
Par ailleurs, et conformément aux recommandations des pouvoirs publics 
et aux normes internationales, la RAM a mis en place des mesures de 
sécurité sanitaire afin de garantir la santé et la sécurité de ses clients et de 

son personnel. 
A cet effet, la compagnie tient à préciser que le port du masque est obliga-
toire sur l’ensemble de ses vols et que seuls les sacs à main et les sacs pour 
enfants et pour ordinateurs sont autorisés à bord comme bagages cabine.

La ministre du Tourisme, de l’Artisa-
nat, du Transport aérien et de l’Econo-
mie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a 
rencontré, samedi à Dakhla, les profes-
sionnels du tourisme pour discuter de 
la situation actuelle du secteur dans le 
contexte de la pandémie du nouveau 
Coronavirus.

Au cours de cette réunion, tenue en 
présence du wali de la région Dakhla-
Oued Eddahab, gouverneur de la pro-
vince de Oued Eddahab, Lamine 
Benomar, Mme Fettah Alaoui a expri-
mé la disposition de son département à 
accompagner les professionnels du tou-
risme dans leur démarche pour une 

reprise sûre et sécurisées de leurs activi-
tés affectées par l’instauration de l’état 
d’urgence sanitaire.
Elle a également insisté sur la mobilisa-
tion de tous les professionnels pour la 
mise en place de l’ensemble des 
mesures de prévention contre les 
risques de transmission du Covid-19 
en vue de garantir la santé et la sécurité 
des touristes, mettant l’accent sur l’im-
portance du strict respect du protocole 
sanitaire pour une reprise progressive 
du secteur et sur la nécessité de la 
démarche qualité en vue d’attirer 
davantage de touristes.
Selon la ministre, le contexte excep-
tionnel actuel exige de la rigueur et que 
tous les professionnels se conforment 
pleinement aux mesures de précaution 
prévues par ce protocole sanitaire, sou-

lignant que cette rencontre a pour 
objectifs d’écouter les préoccupations 
des professionnels du secteur à Dakhla 
pour dépasser cette situation difficile.
Les professionnels du tourisme se sont 
félicités, de leur côté, de la démarche 
du département de tutelle, exprimant 
leur mobilisation pour aboutir à une 
relance du secteur dans le plein respect 
des mesures sanitaires et de préven-
tion.
Mme Fettahi avait visité vendredi plu-
sieurs unités hôtelières de Dakhla pour 
s’informer du respect par ces établisse-
ments du protocole sanitaire instauré 
par les autorités, en vue de permettre 
une reprise de l’activité touristique 
dans cette destination très prisée par 
les amoureux du balnéaires et des 
sports nautiques.
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Journée mondiale de la malbouffe

Haro sur les aliments malsains 

C’est quoi la malbouffe ? 

La malbouffe est une expression familière,  cou-
ramment utilisée pour désigner la nourriture jugée 
mauvaise, sur le plan diététique en raison notam-
ment de sa faible valeur nutritive et de sa forte 
teneur en graisses, en sel et bien d’autres nutri-
ments. Les hamburgers, les hot-dogs, les frites, les 
chips, les sodas en sont des archétypes. Il s'agit le 
plus souvent de produits transformés susceptibles 
de favoriser l'obésité, le diabète, les maladies car-
diovasculaires, certains cancers, des  dépressions...

Junk Food Day 

Chaque année, le 21 juillet, est une date retenue 
pour la Journée mondiale de la malbouffe (« Junk 
Food Day » en version originale). Sans surprise, 
cette journée nous vient directement des Etats-
Unis, pays connu pour la malbouffe, la surconsom-
mation.
Les faits montrent effectivement  que les 
Américains surconsomment , une alimentation 
trop sucrée , en particulier le sirop de maïs haute-
ment concentré en fructose, comme celui qu’on 
peut trouver dans la plupart des boissons gazeuses, 
est désormais fortement reconnu comme ayant un 
lien avec l’obésité et le diabète de type 2. En effet, 
aux Etats unis, le taux d’obésité y est le plus élevé 
au monde, touchant plus d’un tiers des adultes et 
environ 9 millions d’enfants, selon les données 
gouvernementales des États-Unis.

Frénésie quotidienne

Soulever la question de la malbouffe , chercher à 
en connaître toutes les faces cachées , c’est à l’évi-
dence reconnaître que nous sommes tous à des 
degrés différents concernés par ce grand problème 
de santé de ce Siècle , où tout va très vite , où on a 
plus  le temps de savourer ce que nous mangeons 
ou ce que nous buvons . Aujourd’hui, un repas est 
servi en 4 ou 5 minutes et il est avalé en 5 
minutes, et très  souvent dans la station debout.
Pour de nombreux travailleurs, ce mode de 
consommation n’est pas un choix, mais une obliga-
tion, qui a des conséquences néfastes sur la santé, 
surtout quand on devient accro aux fastfoods et 
autres snack où on vous sert des sandwichs en un 
clin d’œil, et dans la composition est douteuse.
Malgré tout ce que l’on peut dire concernant ce 
mode alimentaire malsain, il n’y a pas une prise de 
conscience suffisante, susceptible de faire changer 
les attitudes des consommateurs.
Mais au contraire, les Marocains éprouvent un 
attrait irrésistible pour la malbouffe.  Il n’y a qu’à 
voir l’affluence sur les gargotes des différents quar-
tiers , pizzerias, Mac DO , King Burger ,  et autres 
sandwicheries entre midi et 14 heures pour s’aper-
cevoir de l’ampleur de ce phénomène dont les 
effets sont extrêmement néfastes tout d’abord sur 
l’individu et ensuite sur la collectivité.

C’est vrai, que la grande majorité des fonction-
naires ou des travailleurs, n’ont plus le temps d'al-
ler chez eux à midi, pour déjeuner en famille à la 
maison, ou ils sont sures  et certains de pouvoir 
consommer, en toute sécurité des repas préparés 
dans la cuisine, à partir d'ingrédients de base frais 
bien choisis comme il faut.
Ce n’est pas de gaité de cœur, on aimerait tous 
manger dans nos maisons, entourés de nos enfants 
et proches, mais nous vivons dans une société où 
tout va vite, où  tout se bouscule, une véritable fré-
nésie quotidienne, où le manque de temps est un 
obstacle de taille, et très souvent la restauration 
rapide est la solution. Oui mais a quel prix ?

Des chiffres à connaître 

La malbouffe est responsable d’un décès sur  dix  
dans le monde. C’est près de 11 millions de morts 
chaque année, c’est plus que le tabac. Ce sont les 
enfants et les adolescents qui sont les plus touchés 
par la malbouffe, car plus ils sont devant les écrans, 
les Smartphones, tablettes, plus ils vont grignoter.
Des chercheurs ont estimé qu’une heure de TV 
correspond a 160 calories.
Il y a là un réel problème de santé, mais malheu-
reusement, il n’y a pas une prise de conscience par 
rapport à ce grand problème de malbouffe qui 
entraîne dans son sillage des maladies graves dont 
l’obésité, le diabète ……  
Depuis une vingtaine d'années, l'obésité est deve-
nue un problème majeur de santé publique, tou-
chant près de 500 millions d'individus dans le 
monde.
En 2015, la planète devrait compter 2.3 milliards 
d'adultes en surpoids, et plus de 700 millions 
d'obèses selon l'Organisation Mondiale de la 

Santé.
Elevée au rang d'épidémie, la maladie n'épargne 
pas le Maroc où le nombre des individus en 
surpoids et les obèses connaissent une courbe 
exponentielle
Au Maroc, on estime que l’obésité touche 20% de 
la population. Selon la dernière enquête épidémio-
logique de prévalence des facteurs de risque des 
maladies non transmissibles du ministère de la 
Santé réalisée en collaboration avec l’OMS, publiée 
en 2019, cette maladie a été détectée chez 29% des 
femmes, soit pratiquement trois fois plus que les 
hommes (11%). L’enquête a également révélé que 
l’obésité progresse plus rapidement en milieu 
urbain que dans le rural avec respectivement 22,8 
et 14,9%. Toujours selon l’étude, parmi les facteurs 
en cause figurent la malbouffe, la malnutrition, la 
sédentarité et le manque d’activité sportive

Quelles répercussions sur notre santé ?

On peut parler de diverses répercussions : maladies 
cardiovasculaires, AVC, surpoids, obésité. Au 
Maroc, un enfant sur dix est déjà en surpoids ou 
obèse. En effet, le phénomène toucherait 10,3% 
des garçons et 9,9% des filles de 5 à 19 ans.
 La moitié des adultes sont aussi considérés en 
surpoids, 20,2% des hommes ainsi que 33,4% des 
femmes âgés de 20 ans et plus sont concernés. 
Risques de cancer : plusieurs cancers augmentent 
avec la consommation d’aliments trop gras et trop 
sucrés, c’est le cas pour le cancer de la  prostate, du  
pancréas, des intestins, de l’utérus, etc. L’organisme 
s’affaiblit et l’espérance de vie diminue.

Nash, une nouvelle maladie 

Dans le cadre du Forum de la bonne santé organi-

sé en 2019  en France, le docteur Lannes, gastro-
entérologue, spécialiste des maladies du foie, avait 
présenté une conférence  claire, très bien documen-
tée, où il a tenu à rappeler qu’il est essentiel de 
communiquer sur les désordres alimentaires 
actuels, nocifs, qui finissent par nuire fortement au 
foie, qui est entouré de graisse ou stéatose. 
Une situation qui évolue à bas bruit, pendant plu-
sieurs années. La majorité des personnes concer-
nées par la stéatose vont  découvrir la maladie par 
hasard, quand il est trop tard pour la soigner.
L’engraissement du foie est une opération lente et 
silencieuse, qui tient à une mauvaise alimentation 
et une sédentarité tranquillement répétées jour 
après jour.
Pétri de gras, le foie remplit de moins en moins 
bien son rôle sans que l’on s’en doute, et sans occa-
sionner la douleur, et c’est là que va apparaître une 
nouvelle maladie Nash (2017), pour la première 
fois dans la presse grand public. 
Nash pour Non Alcoholic Steatosis Hepatitis, la 
stéato-hépatite non alcoolique. 
C’est une forme d’hépatite, en l’absence de virus et 
de tout alcoolisme, liée uniquement à l’alimenta-
tion, qui entraîne cirrhose et cancer du foie, avec 
pour seule issue la greffe puisqu’il n’existe pour 
l’heure aucun médicament

Informer - Eduquer - Communiquer 

Le problème de la malbouffe est pluriel, il faut 
donc l'aborder sous plusieurs angles et faire inter-
venir tous les acteurs afin qu'ils puissent interagir 
pour démontrer les risques pour la santé de la 
mauvaise alimentation ou malbouffe.
De ce fait, la famille à un rôle à jouer, l'école est 
aussi concernée, les associations de défense des 
consommateurs, le ministère de la santé, les profes-
sionnels de santé (médecins-infirmiers) du secteur 
public et du secteur privé, tous doivent informer et 
éduquer notre population. 
Chacun doit assumer ses responsabilités, doit 
prendre conscience des conséquences négatives de 
la malbouffe sur notre santé, à court, moyen et 
long terme.
Les médias ont un rôle très  important à jouer 
dans ce sens, ils doivent l'assumer pleinement car 
ce sont des partenaires incontournables dans la 
réussite ou l'échec de ce problème qui nous 
concerne tous.
Je ne puis terminer cet article sans avoir une pen-
sée sincère pour tous les jeunes enfants et adoles-
cents, qui sont les premières victimes de la mal-
bouffe.
Ils sont exposés très jeunes aux gouts des aliments 
industriels, aux repas servis dans des fastfoods 
connus pour servir une alimentation trop grasse, 
trop sucrée, trop salée, avec en guise de prime des 
verres énormes de soda. Ce qui finit par créer chez 
les enfants une véritable addiction à cette nourri-
ture. 
Les parents sont heureux de voir leurs enfants man-
ger avec appétit, et n’hésitent pas à retourner 2 ou 3 
fois par semaine pour leur faire plaisir.
Avec le temps, c’est le surpoids, c’est l’obésité …….

Maladies cardiovasculaires, surpoids et obésité, diabète, hypertension artérielle, risques de cancer. La malbouffe est 
aujourd'hui accusée de la plupart de ces maux. De nos jours, les scientifiques affirment sans détours que c’est un fléau 
des temps modernes. Qu'est-ce que la malbouffe ? Que sait-on à ce sujet? Quels sont ses effets sur le corps humain 
? On fait le point avec vous.

Ouardirhi Abdelaziz

Il est stipulé dans la constitution que l’Islam est reli-
gion d’Etat. 
Quelque soit l’école juridique ou de pensée relevant 
de l’Islam toutes s’accordent sur le principe fonda-
mental et Salvateur de l’unicité divine dont le dogme 
est le monothéisme absolu. La divinité est nommée 
Allah et que l’on retrouve dans la devise du 
Royaume du Maroc. Le Coran qui est Parole de 
Dieu interdit le polythéisme. Le polythéisme 
consiste à renier l’unicité divine et/ou donner à Dieu 
des associés qui auraient une part des noms divins 
sans Allah. 
Il est à noter que Dieu rappelle son serviteur ou 
créature à Lui car la Marche est vers Dieu. Et Allah 
est prompt à régler les comptes. 
Allah n’est point celui qui rend des comptes. Soit dit 
en passant. 
Allah est Justice et la Justice ne lèse personne, or : 
1. La personne morale n’est pas justiciable devant 
Allah : l’inanimé est innocent de l’utilisation que 
l’animé en fait. Par voie de fait. Il est injuste et illégi-
time de donner des droits à une chose inanimé.* 
2. La responsabilité limitée de l’actionnaire au sein 
de la Personne Morale dont les textes de Loi et 
l’agent agissant invoquent sa capacité juridique à 
garantir une sécurité et protection financière garantie 
revient à élever cette personne morale (inanimée) au 
rang d’associé à Dieu. 
A moins qu’un garant effectif soit désigné qui 
comble la part de responsabilité restant et qu’il soit 
justiciable devant Allah. Allah est garant de toute 
chose. Il va de soi que la pierre, ou le verre ou tout 

autre matériau de construction n’est pas justiciable 
devant Allah de l’utilisation que l’Homme en fait. 
Un couteau n’est pas responsable de la blessure infli-
gée à une victime d’une attaque. C’est l’assaillant le 
coupable. Va-t-on juger le couteau ? 
Ramené à cette échelle cela semble ridicule, et certes 
il y a un risque que Dieu prenne cette situation en 
ridicule, ce qui n’est pas comique en soi. 
Pour revenir à l’actionnaire qui craint la faillite, il est 
à noter qu’en Islam la faillite c’est se présenter 
devant Dieu ayant perdu toutes ses oeuvres, et qui 
n’a pas de poids ou qui ne fait pas le poids, selon 
l’optique et l’interprétation, quoiqu’il en soit le fait 
est le même. 
Ne pas payer sa dette en invoquant la protection de 
la personne morale est une injustice devant Dieu qui 
doit être pris pour protecteur et garant et devant le 
créancier qui n’est pas remboursé, vu les statuts de 
l’entreprise. 
De plus si le créancier qui n’est pas remboursé se 
déclare musulman il est doublement lésé car de fait 
on obstrue sa dévotion envers Allah qui est le 
meilleur garant, en lui indiquant la fin de non rece-
voir. 
Allah est le meilleur payeur, meilleur donateur 
meilleur garant et Il est en personne la Justice. 
Il est à noter que la Personne Morale peut être 
amené à témoigner devant la Cour de Justice divine 
afin qu’elle confonde l’injuste et « témoigne qu’elle 
n’est pas associée ». Cette affirmation est stipulée 
dans le Coran, qu’il est salutaire de lire ou connaitre. 
Le diable fait craindre l’indigence et Allah appelle au 
Pardon ! Seul Allah pardonne et Son Pardon n’a pas 
de valeur marchande. Il y a donc un péril moral infi-

ni qui guette la population musulmane. 
La vraie ruine n’est pas de perdre sa fortune car le 
musulman fait l’aumône et l’islam est solidaire par 
principe, mais de perdre ses 
oeuvres les voir annuler et transférer au profit d’un 
tiers. Et cela est facile pour Allah. 
Donc l’entreprise revêtant la personnalité morale et 
donc ayant la dite capacité juridique où l’actionnaire 
est solidaire des pertes à mesure des apports consti-
tue un élément inconstitutionnel. 
Par conséquent je déclare en mon âme et conscience 
et en connaissance de cause que ce type d’entreprise 
est anticonstitutionnel, mais cette déclaration est 
purement et simplement verbal et n’a pas de valeur 
légale selon le droit positif en vigueur. Allah est mon 
droit et mon témoin et mon garant. Mon Dieu est 
Allah, Il n’y a de divinité qu’Allah. 
Allah est Divinité Une et Unique. 
Certains marocains ont la Foi venant d’Allah et 
adhèrent à la légalité et sont illettrés ou non. Mais ils 
croient de bonne foi aux institutions. 
Beaucoup ne sont pas juristes et théologiens, donc 
font confiance aveuglément, et Allah ils placent sans 
concession leur confiance. 
Par compassion je fais cette démarche et surtout par 
adoration d’Allah. 
Je crains Allah et je place ma confiance et espoir en 
Lui. 
Taire cette connaissance ; et ne pas faire le néces-
saire, serait criminel par complicité. 
Je ne souhaite pas craindre l’indigence et le Pardon 
Divin m’est plus cher, je n’ai de facto ni de jure 
aucun moyen de le racheter si je le perds. 

اب ه رلِّل د لحمن العالمي

La personne morale est-elle justiciable en Islam ?
POINt DE vuE

Par  El khatib Idriss

 



La Confédération générale des entre-
prises au Maroc (CGEM) a indiqué, 
dans une récente enquête, que 35% 
des entreprises questionnées prévoient 
d'utiliser le produit "Damane 
Relance".
"Ce manque d'engouement peut être 
expliqué par les critères d'éligibilité dis-
suasifs, notamment le ratio afférent à la 
capacité d'endettement, ainsi que par 
le fait que la population dont le dossier 
a été rejeté pour Damane Oxygène ne 
projette pas de soumettre une nouvelle 
demande de financement", la CGEM 
dans son rapport sur la 2ème édition 
de l'enquête de son Baromètre visant à 
mesurer l'impact de la pandémie du 

nouveau coronavirus (covid-19) sur les 
entreprises marocaines. 
Ce rapport fait également ressortir que 
36,6% des entreprises ayant participé à 
l'enquête 2 du baromètre ont demandé 
"Damane Oxygène" (76,3% des 
demandes ont été acceptées contre 
23,6% rejetées).
Parmi les entreprises bénéficiaires de 
"Damane Oxygène", une grande majo-
rité prévoit de demander Damane 
Relance/Relance TPE, souligne la 
même source, précisant qu'il s'agit des 
secteurs qui ont le plus besoin de 
financement (notamment en termes de 
trésorerie) pour faire face à la reprise.
Après une première édition courant 

avril 2020, qui a permis de sonder 
1.876 entreprises, cette deuxième édi-
tion du Baromètre a connu la partici-
pation de 3.304 entreprises -dont 
88,7% de très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME) et 
28,3% opérant à l'export- employant 
494.164 salariés.
Ladite enquête s'est appuyée sur les 
mêmes questions que la précédente 
afin de comparer les projections et de 
mesurer l'évolution des répercussions 
de la crise sur l'activité économique. Le 
découpage sectoriel adopté, quant à 
lui, respecte la Nomenclature 
Marocaine des Activités du Haut 
Commissariat au Plan (HCP).

35% des entreprises prévoient d'utiliser 
« Damane Relance »
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L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) a enregistré une hausse de 6,14% à 
fin juin 2020, passant de 470,95 milliards de dirhams (MMDH) 
le mois précédent à 499,88 MMDH, indique l'Association des 
sociétés de gestion et fonds d'investissement marocains (ASFIM).
Cette hausse est expliquée par la collecte nette de près de 20 
MMDH essentiellement au niveau des OPCVM Obligation 
court terme (OCT) et OPCVM Obligation moyen et long terme 
(OMLT), fait savoir l'ASFIM dans sa lettre mensuelle d'informa-
tion du mois de juin.
Au S1-2020, les OPCVM Actions ont enregistré la meilleure per-
formance mensuelle avec +2,89%, tandis que les OPCVM 
Monétaire ont connu la plus faible performance avec 0,35 %.
Concernant les performances annuelles, les OPCVM OMLT ont 
affiché la meilleure performance avec +3,11% alors que les 
OPCVM Actions ont eu la plus basse avec -14,15%.
Le nombre de sociétés de gestion (SDG) est passé à 18, après 
l'agrément des deux premiers fonds de la nouvelle SDG Twin 
Capital Gestion. Ainsi, le nombre d'OPCVM en activité, à fin 
juin 2020, est de 486 contre 484, à fin mai.

OPCVM

Hausse de l'actif 
net sous gestion de 

6,14% au S1

insi, au terme de cette semaine, le 
Masi, indice global composé de toutes 
les valeurs de type action, s'est replié à 

10.222,4 points et le Madex, indice compact 
composé des valeurs cotées au continu, à 
8.304,62 points.
S'agissant des indices internationaux, le FTSE 
CSE Morocco 15 a cédé 0,99% à 9.045,75 

points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 
0,47% à 8.772,48 points.
L'indice de référence Environnement, Social et 
Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", a 
atteint 768,51 points.
Sur le plan sectoriel, le compartiment "Services 
de Transport" (-5%) a subi la plus forte baisse, 
suivi des "Distributeurs" (-3,49%), des "Loisirs 
et Hôtels" (-2,98%) et de l'immobilier (-2,58%).
Contre-tendance, le secteur des "mines" s'est 
bonifié de 9,15%, tandis que ceux des 
"Ingénieries et Biens d'équipement industriels" 
et de la "Chimie" ont gagné 8,09% et 7,61%, 
respectivement.

La capitalisation boursière s'est élevée à plus de 
528,6 milliards de dirhams (MMDH) et le 
volume global a dépassé les 344 millions de 
dirhams (MDH).
Aux valeurs, Fenie Brossette, Ib Maroc.com, 
S2M et Zellidja ont accusé des baisses respectives 
de 8,57%, 8,03%, 8,03% et 5,87%.
A la hausse, Delattre Levivier Maroc a grimpé de 
21,57%, alors que SMI, Managem et SNEP ont 
progressé de 13,59%, 12,55% et 8,19%.
Au premier rang des instruments les plus actifs 
de la semaine, figure Taqa Morocco (28,73%), 
suivi de Itissalat Al-Maghrib (13,11%), 
Attijariwafa Bank (7,43%) et Managem (7,17%).

A

La Bourse de Casablanca a clôturé la 
période allant du 20 au 24 juillet 
2020 dans le rouge, ses deux princi-
paux indices, Masi et Madex, cédant 
0,57% chacun.

Baromètre des impacts du Covid-19 sur les entreprises

La Confédération générale des entreprises au Maroc 
(CGEM) a annoncé, vendredi soir, la publication des 
résultats de la 2ème édition de l'enquête de son 
Baromètre des impacts de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) sur les entreprises marocaines.  Après 
une première édition courant avril 2020, qui a permis de 
sonder 1.876 entreprises, cette deuxième édition du 
Baromètre a connu la participation de 3.304 entreprises - 
dont 88,7% de très petites, petites et moyennes entre-
prises (TPME) et 28,3% opérant à l'export - employant 
494.164 salariés, indique la CGEM dans un communi-
qué.  Il ressort de l'analyse préliminaire de cette enquête 
que le chiffre d'affaires des entreprises, tous secteurs 
confondus, à fin mai 2020 par rapport à fin mai 2019, a 
connu une baisse plus importante que celui de fin mars 
2020 par rapport à fin mars 2019. 
En ce qui concerne l'impact de la pandémie sur le main-
tien de l'emploi, l'enquête montre que la perception de 
la baisse d’emploi a reculé de 10 points en moyenne à 
l'exception du secteur de l'agriculture, relève la CGEM, 
précisant que ceci pourrait s'expliquer par l'adoption des 
mesures mises en place par le Comité de Veille 

Économique (CVE), notamment l'indemnité de la 
Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS), qui ont 

contribué à la préservation des emplois. 
S'agissant du produit Damane Oxygène, 36,6% des 

entreprises répondantes ont demandé à en bénéficier, fait 
savoir la même source, ajoutant que 23,6% des deman-
deurs ont vu leurs dossiers rejetés. Questionnées sur l’in-
tention d'utilisation de Damane Relance et de Damane 
TPE, 35,4% des entreprises sondées prévoient de faire 
appel à ces produits.  Pour le volet de l'export et en l'ab-
sence de visibilité pour 2020, la majorité des entreprises 
exportatrices répondantes entrevoit une reprise en 2021. 
Cette reprise s'inscrit dans la tendance globale observée. 
En outre, la CGEM note que les exportateurs sont légè-
rement moins pessimistes que l'ensemble des entreprises 
répondantes. 
Sur la question des délais de paiement, les résultats de 
l'enquête indiquent une hausse du délai moyen supplé-
mentaire dans tous les secteurs pour atteindre 52 jours. 
La liquidité et la solvabilité des entreprises s'en trouve-
ront impactées.  Cette enquête s'est appuyée sur les 
mêmes questions que la précédente afin de comparer les 
projections et de mesurer l'évolution des répercussions de 
la crise sur l'activité économique. Le découpage sectoriel 
adopté, quant à lui, respecte la Nomenclature Marocaine 
des Activités du Haut Commissariat au Plan (HCP).

La CGEM dévoile les résultats 
de la 2e enquête

Bilan hebdomadaire du 20 au 24 juillet

La BVC en grise mine



La Ministre de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb a tenu, 
vendredi à Fès, une rencontre avec les représen-
tants des organisations professionnelles des sec-
teurs de l’habitat et de l’urbanisme de la région 

de Fès-Meknès pour débattre des moyens de 
garantir un redémarrage post-covid19 "progres-
sif" et "sécurisé" des chantiers et des pro-
grammes. 
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du proces-
sus de redémarrage progressif et sécurisé des pro-
grammes menés par de l’Aménagement du terri-
toire National, de l’urbanisme, de l’habitat et de 
la politique de la ville, conformément aux 
Orientations de SM le Roi Mohammed VI, a 
indiqué la ministre, ajoutant qu’elle vise à 
débattre avec les acteurs et les professionnels du 
secteur de Fès-Meknès de la démarche adoptée 
pour assurer le redémarrage du secteur au niveau 
régional.
Le ministère mobilise plus de de 3 milliards de 
dirhams (MMDH) pour appuyer les programmes 
sociaux et de développement au niveau de la 

région de Fès-Meknès, notamment ceux relatifs à 
la lutte contre l'habitat insalubre, la mise a 
niveau urbaine et la valorisation des anciennes 
médinas, a fait savoir Mme Bouchareb, ajoutant 
que l’ensemble des programmes ont redémarré 
dans la région de manière progressive et sécurisée 
grâce à l’appui de l’autorité locale.
Dans une déclaration à la MAP, le président de 
l’association des promoteurs immobiliers de Fès, 
Mohamed Zakhnini a indiqué que cette ren-
contre avec la ministre de l’Aménagement du ter-
ritoire National de l’urbanisme, de l’habitat et de 
la politique de la ville vise à débattre des moyens 
à même d’assurer un redémarrage du secteur de 
l’immobilier dans la région, recommandant, dans 
ce cadre, la facilitation d’accès aux prêts bancaires 
et la révision de l’impôt sur les terrains non 
construits, qui impacte ce secteur.

De son côté, le président de la confédération 
régionale des professionnels de l’immobilier, 
Mohamed Berrada Rkhami s’est félicité de la 
tenue de cette réunion qui se veut un espace 
d’échange autour des meilleurs moyens pour le 
redémarrage de l’immobilier, un secteur clé de 
l’économie régionale et nationale.
Cette rencontre a été, aussi, l'occasion d'échanger 
avec l'ensemble des professionnels du secteur au 
sujet des mesures prise par le ministère pour 
gérer la phase d'urgence, ainsi que celles appor-
tées par la loi de finances pour booster l'offre et 
la demande.
Cette rencontre s’est déroulée en présence 
notamment, du wali de la région Fès-Meknès et 
gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber 
et des gouverneurs des préfectures et des pro-
vinces de la région. 

La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’Étranger, Nezha El 
Ouafi, a tenu vendredi une réunion avec le président de la "13è région" de 
la Confédération générale des entreprises du Maroc chargée des Marocains 
entrepreneurs du monde (MeM by CGEM), Karim Amour, et des 
membres de son bureau centrée sur les moyens permettant d’accompagner 
et de soutenir les investissements des MRE au Maroc.
Cette réunion s’inscrit dans le cadre du dynamisme national visant à mobi-
liser les compétences économiques et à gagner le pari de la confiance des 
investisseurs marocains résidant à l'étranger et leur intégration dans les 
chantiers économiques nationaux post-coronavirus, et aussi à mettre en 
œuvre la Haute sollicitude royale envers les Marocains résidant à l'étranger, 
indique un communiqué du ministère. Cette rencontre, précise le commu-
niqué, a été l’occasion de mettre l’accent sur l’importance d'adopter une 
méthodologie consultative et une approche régionale et professionnelle afin 
de soutenir et accompagner les entrepreneurs marocains établis à l'étranger 
et les motiver à investir au Maroc, compte tenu des qualifications dispo-
nibles et des grands potentiels, notamment dans le contexte post-coronavi-
rus et des répercussions de la pandémie sur l'économie nationale Cette réu-
nion a été marquée par la présentation des grandes lignes d'un plan d’ac-
tion destiné à motiver les investisseurs marocains résidant à l'étranger, à 
accompagner les compétences économiques marocaines du monde et à les 

mobiliser pour prendre part aux ateliers de décollage économique du 
Royaume, notamment dans les domaines prioritaires.
Ce programme a été élaboré par un comité mixte créé par le ministère délé-
gué et MeM by CGEM pour renforcer la confiance des investisseurs d'ori-

gine marocaine établis à l'étranger et les mobiliser via des mécanismes inno-
vants, ajoute la même source. Ce plan d’action englobe une série de 
mesures, dont le lancement de demandes pour recevoir un certain nombre 
de projets d'investissement porté par les Marocains résidant à l'étranger 
(MRE), ainsi que des projets axés sur la formation et l’expertise des MRE 
dans l’entrepreneuriat permettant l’accompagnement des jeunes entrepre-
neurs au Maroc, avec comme première étape l’accompagnement de ces pro-
jets dans des régions modèles et le renforcement de la coopération avec les 
différents partenaires liés à l'investissement, notamment au niveau territo-
rial. Les deux parties ont convenu d'un plan de travail annuel visant l’orga-
nisation régulière et périodique de réunions et d’ateliers entre les acteurs 
économiques nationaux et les compétences économiques et investisseurs 
marocains résidant à l'étranger en vue de renforcer la communication et la 
mise en réseau entre les deux parties et d’encourager les hommes d'affaires 
marocains du monde à investir dans leur pays d'origine et contribuer au 
développement des échanges économiques entre le Royaume et les pays du 
monde. Le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et la 
CGEM sont liés par un accord-cadre de coopération visant à donner une 
nouvelle dynamique à cette initiative afin de permettre aux entrepreneurs 
marocains du monde d’accéder aux différents services fournis par la 
CGEM. 

ans un communiqué, le Ministère de 
l'Aménagement du Territoire national, 
de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la 

Politique de la ville indique que ces dispositions 
visent à permettre au secteur de rattraper le retard 
accusé depuis le déclenchement de la crise sani-
taire, à stimuler le marché, à le fluidifier et à pro-
duire une dynamique positive de production.
Ainsi, il a été décidé la suspension de l’application 
du référentiel des prix de l’immobilier en atten-
dant que le marché reprenne sa dynamique, pré-
cise le communiqué, notant que cette suspension 
concerne toutes les ventes immobilières dont les 
actes sont établis à partir de la date du début de 
l’état d’urgence et qui n’ont pas fait l’objet, à ce 
jour, d’une procédure de régularisation. 
La deuxième mesure, ajoute le ministère, concerne 
l’exonération totale du droit d’enregistrement au 
profit des acquéreurs des logements sociaux à 
140.000 et à 250.000 DH jusqu’au 31 décembre 
2020, visant d’une part, à créer une dynamique 
d’achat pour assurer la reprise du marché et 
d’autre part, à atténuer les charges au profit des 
ménages souhaitant acquérir un logement social.
La troisième nouvelle mesure concerne la réduc-
tion des droits d’enregistrement à hauteur de 50% 
pour les locaux à usage d’habitation ou aux ter-
rains destinés au même usage à condition que le 
prix total ne dépasse pas 2,5 millions de dirhams 
et ce, au 31 décembre 2020, poursuit-on de 
même source. 
S’y ajoute l’extension du délai à 1 an au lieu de 6 

mois pour les promoteurs immobiliers ayant 
conclu des conventions avec l’Etat pour la réali-
sation des programmes de construction de loge-
ments sociaux et ayant reçu l’autorisation de 
construire avant le début de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré sur l’ensemble du territoire 
national, fait savoir le communiqué, soulignant 
que cette décision vise à réduire les effets de la 
conjoncture actuelle sur la production, notam-
ment en ce qui concerne les retards de réalisa-
tion, d'autant qu'elle devra également permettre 
l'achèvement des logements sociaux pour en 
faire disposer les bénéficiaires en attente de leurs 
biens immobiliers.
Ces mesures s’ajoutent à d’autres dispositions 
fiscales transversales prévues par la loi de 
finances rectificative 2020 dont celle de la 
déductibilité des dons au fonds de gestion de la 
pandémie du Covid-19, rappelle le communi-
qué.
Le ministère a adopté plusieurs dispositions per-
mettant de booster le secteur de l’habitat et de la 
construction pour réussir un redémarrage pro-
gressif et sécurisé des activités, notamment celles 
liées à la dématérialisation des services des AU, 
le réexamen des demandes d’autorisation de 
construire en souffrance, le renforcement de la 
commande publique, la relance de l’investisse-
ment à travers deux circulaires conjointes avec le 
ministère de l’Intérieur (Article 11 et le 
Règlement Général de la Construction), conclut 
le communiqué.

6N° 13803 - Lundi 27 juillet 2020

D

La loi de finances rectificative 

De nouvelles mesures pour encourager 
le secteur de l'habitat

Bouchareb rencontre les professionnels de l'habitat 
et de l'urbanisme de Fès-Meknès

Entretiens entre El Ouafi et une délégation de MeM by CGEM

Les moyens de stimuler les investissements 
des MRE au Maroc

De nouvelles mesures ont été introduites à la loi de finances rectificative 2020 ciblant, à la fois, les acquéreurs et 
les promoteurs, et ce dans le cadre efforts déployés pour accompagner le secteur de l’immobilier afin d’atténuer les 
impacts sociaux et économiques de la propagation du Coronavirus, conformément aux Hautes Orientations de SM 
le Roi Mohammed VI.
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Mohamed Elfane, président de la fédération marocaine de la franchise

Al Bayane : Qu’est-ce que la fédération  
marocaine de la franchise ?

La Fédération Marocaine de la Franchise (FMF)  
existe depuis 2006.  Elle compte parmi ses 
membres, les plus importantes enseignes commer-
ciales en réseau  marocaines et internationales pré-
sentes au Maroc et actives dans plusieurs secteurs : 
restauration, textile, accessoires de mode, articles 
de sport, mobilier, cosmétique… La FMF est 
aussi depuis Avril 2020, membre de la CGEM.

La FMF a pour principales missions d’informer et 
accompagner ses adhérents dans le développement 
de leurs enseignes au Maroc et à l’étranger, selon 
le modèle du commerce en réseau ; représenter ses 
membres auprès des pouvoirs publics afin d’amé-
liorer le climat d’investissement et favoriser les 
initiatives de développement en franchise ; et 
contribuer à travers ses recherches, études et évé-
nements à faire évoluer la réflexion sur les modes 
de développement du commerce en réseau au 
Maroc et favoriser l’expansion internationale à 
partir du Royaume.

Quelle analyse faites-vous du secteur  
de la franchise au Maroc ?

Le secteur de la franchise ou plus précisément  le 
commerce en réseau est très développé au Maroc 
et attire depuis plus de 20 ans, les plus grandes 
enseignes internationales tous secteurs confondus. 
Cet engouement est essentiellement dû à la matu-
rité du marché du retail marocain, l’existence d’un 
pouvoir d’achat adapté, une réglementation favo-
rable, une offre  commerciale immobilière abon-
dante (même si elle n’est pas forcément adaptée) 
et une tarification douanière correcte grâce aux 
multiples accords de libre-échange signés par le 
Maroc (Union européenne, USA, Turquie….)

Quels sont aujourd’hui 
 les réalisations de la fédération ?

Les réalisations de la FMF sont nombreuses, nous 
en citerons quelques unes à titre non exhaustif : 
l’organisation de la 3e éditions du Salon de la 
franchise, dont la dernière a eu lieu en Avril 2018 
à l’hôtel Hyatt Regency de Casablanca ; la publi-
cation de plusieurs notes juridiques et fiscales sec-
torielles adressée à ses membres et concernant des 
problématiques d’actualité telles que : la nouvelle 
loi sur les baux commerciaux, les accords de libre- 
échange…..La signature d’une convention avec 
l’ANAPEC pour la facilitation des démarches 
entreprises par nos adhérents dans leurs 
démarches de recrutement ; la participation active 
au Forum marocain du commerce tenu à 
Marrakech en 2019 avec la présentation  des 
recommandations du secteur du commerce orga-
nisé. Aussi, nous citerons la contribution régulière 
aux différents ateliers et consultations organisées 
par la Direction Générale du commerce dépen-

dant du Ministère de l’Industrie, du Commerce, 
de l’économie verte et numérique ; la préparation 
en cours d’une grande conférence internationale 
autour de la thématique de l’immobilier commer-
cial au service des enseignes de commerce ; la 
mise en relation de franchiseurs et franchisés 
nationaux et internationaux et l’organisation de 
plusieurs rencontres de networking entre nos 
membres.
Par ailleurs, et depuis l’avènement de la crise sani-
taire mondiale liée à la covid-19, la FMF a pris le 
devant en se mobilisant pour accompagner ses 
membres en cette période difficile et défendre les 
intérêts du secteur du commerce organisé auprès 
des autorités compétentes : la tenue de plusieurs 
réunions avec ses membres et la publication des 
principales recommandations et mesures pour la 
relance du secteur et relatives au : Butoir de TVA, 
à la Taxe professionnelle, à la problématique du 
paiement de loyers, à l’ouverture de la vente en 
livraison/à emporter pour les enseignes de restau-
ration, aux dispositifs de financement…la publi-
cation des recommandations du secteur dans plus 
de 25 organes de presse nationaux, passages radio 
et télé ; la sensibilisation des opérateurs publics 
aux revendications du secteur à travers plusieurs 
réunions de travail ; la réalisation de plusieurs 
actions de solidarité au profit de tranches défavo-
risées de la population et l’édition en avant pre-
mière d’un guide de déconfinement pour les sec-
teurs de la restauration et commerce organisé

Quels sont les secteurs les plus 
dynamiques en termes de franchise ? 

La plupart des secteurs du commerce organisé 
sont représentés au Maroc. Néanmoins, il est clair 
que certains secteurs comme la restauration (fast 
food, cafés…) ou l’équipement de la personne 
(Textile, habillement, chaussures…) restent ceux 
qui sont les plus nombreux au Maroc. Ce constat 
est dû principalement à l’adaptabilité de ces 
concepts avec les modes de consommation des 
marocains.
Certains secteurs restent cependant absents du 

paysage de la franchise comme celui des services.
Nous avons encore beaucoup de chemin à par-
courir pour développer ce secteur, et ceci se fera 
essentiellement si l’accompagnement d’enseignes 
marocaines réussit à se convertir en franchise 
internationale et à inciter des franchises interna-
tionales à faire du Maroc leur hub régional de 
développement.

En quoi le modèle de la franchise  
répond-il aux attentes des entrepreneurs ? 

Nous parlerons plus de développement du com-
merce en réseau que de franchise spécifiquement. 
Car cette dernière est uniquement un des modes 
que peut choisir une enseigne pour se développer 
au même titre que la licence de marque, la 
concession, la commission affiliation….
Le développement en réseau permet essentielle-
ment à l’entrepreneur de réduire son risque 
d’échec et de se faire accompagner par des profes-
sionnels ayant fait leurs preuves auparavant. C’est 
une manière accélérée de réussir son projet car 
l’entrepreneur est accompagné dès les premières 
étapes de sa réflexion et jusqu’à la concrétisation 
et la gestion quotidienne de son enseigne.
Ce sont des modèles également plus facilement 
finançables par les banques qui se basent générale-
ment sur la notoriété de l’enseigne et les chiffres 
d’affaires réalisés par les autres membres du réseau 
d’enseignes concernés.

Quel est le profil des entrepreneurs  
en franchise aujourd’hui ? 

Au Maroc, il existe plusieurs types de structures 
qui développent des franchises marocaines ou 
internationales ; par ordre croissant d’importance, 
nous distinguerons :
-Les PME marocaines, franchisées ou master fran-
chisées qui disposent d’un portefeuille de plu-
sieurs franchises et les développent sur le territoire 
national
- Les PME marocaines détentrices de marques/
franchises propres qui les développent au Maroc 

et à l’international.
- Les sociétés étrangères détentrices de franchises 
internationales qui s’installent directement au 
Maroc et développent elles mêmes leur réseau.
- Les entrepreneurs, franchisés d’une seule 
enseigne, voire avec un seul point de vente qui se 
lancent pour la première fois dans cette aventure
L’un des rôles de la FMF est la promotion de ce 
mode de développement en accompagnant des 
enseignes nationales qui ont réussi leur modèle à se 
développer en réseau au Maroc et à l’international.
Nous militons également pour que les sociétés 
étrangères détentrices de franchises propres et  
basées au Maroc fassent de leur installation un hub 
de développement en Afrique.
Enfin, nous encourageons plusieurs jeunes entre-
preneurs à choisir une franchise et la développer au 
Maroc en les assistant à élaborer leur business plan, 
lever des financements et mettre en place des pro-
cess de gestion de point de vente..

Quel est le potentiel de développement 
 de la franchise au Maroc ?

Malgré le nombre important d’enseignes en fran-
chise au Maroc, le secteur dispose encore de poten-
tialités considérables de développement et a besoin 
de mesures d’accompagnement spécifiques pour y 
arriver.
C’est pour cela que la FMF se mobilise au quoti-
dien auprès des autorités compétentes pour mettre 
en place en commun des mesures et mécanismes 
spécifiques. Nous citerons à titre d’exemple les 
projets en cours portés par notre Fédération et qui 

favoriseront ce mode de développement en réseau 

notamment les textes de loi spécifique à ce secteur ; 

les mécanismes de financement adressés aux jeunes 

promoteurs pour les encourager à investir le com-

merce organisé ; l’adaptation de l’offre en immobi-

lier commercial au besoin des enseignes en terme 

d’emplacement et de conditions financières, la for-

mation des ressources compétentes dont a besoin 

ce secteur et la promotion du E-commerce en 

franchise

Pour plusieurs porteurs de projets, la franchise reste une bonne solution pour se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat sans avoir à lutter pour améliorer 
 la notoriété de sa marque.  D’ailleurs, ce secteur ne cesse d’attirer de plus en plus des entrepreneurs qui veulent développer une marque bien établie pour implanter un fonds de 
commerce. Quelles sont, donc, les potentialités de la franchise au Maroc ? En quoi le modèle de la franchise répond-ils aux attentes des entrepreneurs ?  Quels sont les secteurs les 

plus dynamiques ?...Mohamed El Fane, président de la Fédération marocaine de la franchise, répond à nos questions et livre son analyse dudit secteur. 

« Malgré le nombre important d’enseignes en franchise au Maroc, nous 
avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour développer ce secteur »
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Malak Kettani, DG  de KMS INVEST et Master franchisée Women’Secret au Maroc 

Al Bayane : Qui est Malak Kettani ?
 Malak Kettani : Je suis une jeune 
femme, la tête pleine de rêves et d’ambi-
tions. Epicurienne par nature, entrepre-
neur de profession, je suis diplômée en 
Marketing et Commerce International au 
sein de l’Université Concordia à Montréal 
où j’ai vécu pendant près de 7 ans.  Mon 
sésame en poche mon aventure entrepre-
neuriale m’a dans un premier temps 
menée vers le secteur de la communica-
tion et de l’événementiel. Ainsi, j’ai créé 
ma première entreprise autour du lance-
ment de projets et de marques. Celle-ci 
m’a tout naturellement menée vers mon 
domaine de prédilection : le commerce.  
Passionnée par l’entreprenariat et la mode 
j’ai par la suite développé mon propre 
magasin concept. Le principe était de 
dénicher les nouveaux créateurs euro-
péens et anglo-saxons en vogue. Il s’agis-
sait donc de réunir les univers de la mode 
contemporaine, de l’accessoire et de la 
décoration.  Cette expérience fût un 
superbe tremplin qui m’a per-
mise à la fois d’approfon-
dir ma connaissance du 
marché marocain et 
d’identifier les sec-
teurs niches de 
développe-
ment.

Pouvez- vous nous 
parler de votre projet ?

Le développement via 
la franchise est 
avant tout un pro-
jet qui s’articule 
autour d’une ini-
tiative familiale. 
J’ai la chance 
d’être accompa-

gnée par ma 
mère, ma 

sœur et 
mon 

frère. En effet, après 3 années d’activité, 
mon projet autour du concept store com-
mençait à atteindre ses limites. Par 
ailleurs, l’envie d’une entreprise familiale 
se dessinait au fur et à mesure de nos 
échanges.  Nous avons donc opté pour 
un système de franchise et avons identifié 
certaines niches dont la lingerie. Notre 
défi a donc été de démocratiser le 
domaine de la lingerie et des vêtements 
de nuit. Pour nous, développer une 
enseigne va au-delà de l’ouverture de 
multiples points de vente mais consiste 
également à partager et faire connaître 
son univers, ses valeurs ainsi que son 
lifestyle. 
Dès le départ, notre objectif était de posi-
tionner Women’Secret au-delà d’une 
simple enseigne de lingerie en plus sur le 
marché, mais plus telle l’alliée intime des 
femmes au quotidien. Tel est notre chal-
lenge aujourd’hui. 

Pourquoi avez-vous fait le choix 
d’entrer en franchise et pourquoi 
votre choix s’est-il porté sur cette 
enseigne ?

Etant constamment à la recherche 
de nouveaux défis et passionnés 
par le domaine du commerce, 
nous nous sommes naturelle-

ment orientés vers le système 
de franchise. Ce modèle m’a 
permis d’être  à la fois indé-
pendante tout en étant ados-

sée à un grand groupe.

Le choix de l’enseigne 
Women’Secret s’est également fait 

de manière naturelle et spontanée. En 
effet, une fois le choix du modèle de la 
franchise fait, nous sommes donc entrés 
en contact avec plusieurs enseignes dont 
les produits et le positionnement étaient 
compatibles avec les goûts et besoins de la 
clientèle marocaine. L’enseigne 

Women’Secret s’était déjà implantée une 
première fois sur le marché marocain. 
Elle jouissait d’une belle renommée 
auprès de la clientèle féminine qui 
déplorait son départ quelques années 
auparavant, ce qui a suscité notre 
curiosité.
Dès notre première rencontre avec les 
équipes du groupe Tendam (ancien-
nement Grupo Cortefiel), le choix 
paraissait évident. Nous nous 
sommes d’une part reconnus et 
retrouvés dans les valeurs défen-
dues par la marque. 
Women’secret est une enseigne 

créée par et pour les femmes. Très 
impliquée dans la cause féminine, elle 

accompagne ses clientes à travers les dif-

férentes étapes de leur vie (adolescence, 
mariage, grossesse, mais également pen-
dant la maladie).
Le contact est également tout de suite 
passé avec les personnes derrières celle-ci. 
Leur accueil reflétait en effet une 
démarche à la fois professionnelle et fami-
liale qui nous a tout de suite conquis. Le 
modèle de développement, l’accompagne-
ment ainsi que le mode de collaboration 
proposé ont fait échos. Nous sommes 
heureux de compter nos partenaires 
comme une seconde famille. Notre colla-
boration repose depuis sur un partenariat 
et un soutien à toute épreuve. Bien que 
sur certains aspects, la crise actuelle fût 
un véritable test de la force de la relation 
avec la marque. 
Avez-vous bénéficié d’une aide financière 
(directe ou indirecte) du franchiseur ?
Mes équipes et moi-même avons pu 
bénéficier de différentes formations afin 
d’acquérir une maîtrise parfaite des mul-
tiples aspects relatifs au développement 
de l’enseigne (formation produit, visual 
merchandising, achats…).

L’assistance du franchiseur 
avant, pendant et après le 
démarrage de votre activité 
a-t-elle été satisfaisante ?

Nos partenaires nous ont accompagnés à 
travers les différentes étapes de la mise en 
marche du projet. Nous avons développé 
une relation de partenariat à travers 
laquelle la marque a su répondre présente 
et nous a soutenu en nous mettant leurs 
équipes à disposition. Leurs architectes 
nous ont accompagnés du choix des 
points de vente, à l’élaboration des bud-
gets au choix de matériaux. Ils ont égale-
ment supervisé l’ensemble des corps de 
métier tout au long des travaux d’aména-
gement. 
Les responsables produits et merchandi-
sing ont quant à eux fait le déplacement 
afin de former nos équipes avant le lance-
ment du projet. Mes équipes et moi-
même avons été très soutenus par nos 
partenaires, ce qui nous a permis d’abor-
der cette nouvelle aventure dans les 
meilleures conditions. 

Quelles sont les qualités requises 
pour réussir en franchise ?

L’humilité est une qualité essentielle pour 
réussir de manière générale, surtout dans 
mon domaine. Accepter que l’on n’ait pas 
réponse à tout, que l’on peut apprendre 
de nos équipes tout autant qu’elles peu-
vent apprendre de nous, être en mesure 
de reconnaitre et d’admettre ses erreurs 
sont des principes fondamentaux dans 
notre métier. Chaque jour, chaque expé-

rience est un apprentissage qui peut s’avé-
rer clé au bon déroulement des activités.
Il est également essentiel de savoir mana-
ger et travailler en équipe. Seul on va plus 
vite, ensemble on ira plus loin, telle est 
ma devise ! Néanmoins, lorsque l’on est 
comme moi une personne qui prend tout 
très à cœur, déléguer et responsabiliser 
nos équipes peut par moments être diffi-
cile bien qu’essentiel afin de créer un lien 
et de fédérer les équipes autour de l’entre-
prise. Cet aspect est fondamental, notam-
ment en période de crise.  La capacité 
d’adaptation est également une qualité 
essentielle. En effet, les jours se suivent 
mais ne se ressemblent pas. Il est impor-
tant de savoir revêtir différentes cas-
quettes. Tantôt manager, tantôt  respon-
sable marketing ou logistique, financier 
ou encore conseiller client, il est vital 
d’être en mesure de gérer l’ensemble des 
métiers liés à notre activité, souvent au 
cours d’une même journée. 
La crise liée à la Covid-19 fût notre plus 
grande épreuve à ce jour, tant en termes 
de d’adaptation, qu’au niveau humain. Il 
nous a en effet fallut nous adapter à un 
nouveau mode de travail, en équipe 
réduite au stricte minimum et dans des 
conditions aussi strictes qu’inédites. Nous 
avons dû en l’espace de quelques 
semaines remotiver les troupes mais éga-
lement les former à distance à un tout 
nouveau métier. Au cours des derniers 
mois, j’ai personnellement été forcée à 
tester mes limites voir à les dépasser afin 
de me focaliser sur l’essentiel, à savoir 
préserver mes équipes, satisfaire mes 
clients et renforcer notre présence sur le 
marché. 

Quels sont vos perspectives d’avenir ? 
La crise liée à la pandémie Covid-19 
imposant une fermeture temporaire de 
nos commerces a mis en lumière l’impor-
tance du digital dans notre quotidien. Il 
était donc vital de nous adapter à une 
situation aussi inédite qu’imprévue. Aussi, 
la mise en place d’un e-catalogue via les 
réseaux sociaux liés à un tout nouveau 
service de livraison à domicile s’est avérée 
cruciale. 
D’autres part, cette nouvelle plateforme 
d’échange nous a également permise 
d’identifier les besoins de nos clientes en 
matière de e-commerce. Il s’agit donc 
d’une part de former l’ensemble de nos 
équipes à ce nouveau métier afin qu’elles 
évoluent avec la marque. D’autres part, 
de développer une plateforme de e-com-
merce dédiée à la clientèle marocaine qui 
répondra aux besoins spécifiques de celle-
ci et qui ira au-delà du simple site de 
d’achats en ligne.  

Hors d’Europe, Women’secret, la célèbre marque espagnole de lingerie féminine, s’appuie sur des accords de franchise afin d’élargir son réseau dans 
le monde et notamment en Afrique. Au Maroc, l’enseigne est installée depuis 4 ans et jouit d’une belle renommée auprès de la clientèle marocaine. 
Dans cet entretien, Malak Kettani, directrice de KMS INVEST et Master franchisée Women’Secret au Maroc nous explique sa décision d’entrer en 
franchise avec Women’Secret  et partage les qualités requises pour réussir dans l’aventure entrepreneuriale. Les propos.

« La franchise permet d’être à la fois indépendante 
en étant adossée à un grand groupe »

Propos recueillis par Kaoutar Khennach 
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Jihane Benslimane, Consultante en management franchise et DG de Hera Consulting Group 

Le consultant en Franchise accompagne  les franchiseurs ou futurs franchiseurs et les franchisés dans la mise en place d’un 
projet de franchise, l’étude de faisabilité du projet, la création  du projet, son optimisation et son développement.  Pour 

assurer le développement d’un réseau de franchise, il est important de se faire accompagner par un cabinet afin d’avoir une 
prise de recul et des solutions optimisées en temps réel sur les problématiques auxquelles le groupe est confronté. Les cabi-
nets de conseil en franchise aident à établir « des normes » de fonctionnement qu’ils déploient auprès de tous les franchisés 
du réseau de leur client. Ces « normes » communes permettent de conditionner la réussite, un mode de management et une 

gestion optimisée. Jihane Benslimane, Consultante en management franchise et directrice générale de Hera Consulting 
Group nous parle, dans cet entretien, du métier du conseil en franchise et explique la différence entre un entrepreneur de sa 

propre marque et un franchisé…Les propos

« Au Maroc, le franchisé recherche 
 la franchise inexistante pour avoir  

un développement rapide » 

 Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

« Nestlé Maroc 
rajoute la marque 
Starbucks pour sai-
sir des opportunités 
de croissance dans  
le monde » 

La La chaîne de cafés américaine Starbucks a osé 
l’expansion au Maroc, en s’installant dans les 
grandes villes du Royaume. La franchise détenue 
par l’émirati Alshaya est déjà présente à Casablanca, 
Marrakech et Tanger via les grands centres commer-
ciaux. Récemment, Starbucks au Maroc a connu un 
changement potentiel du propriétaire de la fran-
chise. Dans cette interview, Farid Mezouar, expert 
des marchés financiers et directeur exécutif de flm.
ma nous livre les contours de cette opération. 

Al Bayane : Nestlé Maroc projette d’acquérir au 
Maroc, certains actifs d’Al Shaya Morocco, que 
pouvez-vous nous dire sur cette opération ?

Farid Mezouar : Effectivement, le Conseil de la 
Concurrence a annoncé que Nestlé Maroc projette 
d’acquérir au Maroc, certains actifs d’Al Shaya 
Morocco, liés à l’activité de cafés hors domicile. Al 
Shaya est le master franchisé au Maroc de plusieurs 
marques internationales comme la chaîne améri-
caine de cafés Starbucks. Starbucks a inauguré sa 
première villa-café, dans le luxueux quartier de 
Roosevelt à Casablanca avant d’afficher actuelle-
ment sept implantations, notamment au Morocco 
Mall.  A l’échelle internationale, elle a donné plu-
sieurs franchises à Alshaya qui est l’un des plus 
grands opérateurs de la franchise au Moyen-Orient.

A votre avis, un grand groupe de renommée 
comme Nestlé Maroc a besoin de s’allier à un 
franchisé ?

Vraisemblablement, il s’agit d’une conséquence de 
la stratégie internationale de Nestlé. En effet, en 
2018, dans le cadre d’une transaction de 7 milliards 
de dollars, Nestlé avait acquis les droits perpétuels 
sur la commercialisation des produits de consom-
mation et de restauration hors-foyer Starbucks au 
niveau mondial, en dehors des salons de café de la 
compagnie. Cette acquisition a permis à Nestlé de 
saisir de nouvelles opportunités de croissance aux 
Etats-Unis et dans le reste du monde. Aussi, dans le 
café, Nestlé rajoute la marque Starbucks à celles de 
Nescafé et de Nespresso. In fine, Nestlé Maroc 
cherche certainement à harmoniser la communica-
tion et le marketing de Starbucks, en évitant toute 
auto-cannibalisation.

En tant qu’expert financier, quelle lecture faites-
vous de la franchise au Maroc ?

La franchise s’est très bien développée au Maroc 
avec plusieurs centaines d’enseignes tant au niveau 
des acteurs locaux comme Diamantine, que celui 
des marques étrangères comme Mc Donalds, Ikea 
ou Zara. De plus, même des multinationales 
comme Total ont fait venir des franchises comme 
celle de Carglass. En effet, le changement progressif 
des habitudes de consommation et la confirmation 
de la préférence des marocains envers les marques 
connues a été accompagné par le développement 
des centres commerciaux et des Malls. Aussi, pour 
plusieurs investisseurs, il est plus simple de profiter 
de la notoriété d’une marque que de dépenser 
intensément dans le marketing et la publicité avec 
des résultats incertains. Toutefois, la crise liée à la 
Covid-19 est une épreuve dure à traverser pour le 
secteur dont les revenus se sont effondrés durant la 
période du confinement en parallèle à l’accumula-
tion des charges fixes dont celles des loyers.

Al Bayane : Comment Hera Consulting gère 
le  « conseil en franchise » ? 

Jihane Benslimane : Notre valeur ajoutée 
porte sur tous différents domaines de la chaîne 
de management stratégique de porter du 
réseau tels que les études de marché et les 
attentes consommateurs ; le développement 
(stratégie, communication, sélection des fran-
chisés), développement des marchés internatio-
naux ; l’animation du réseau : mise en place 
d’une nouvelle stratégie commerciale, aide et 
évaluation des franchisés ; la formation : ini-
tiale et continue des franchisés et de leurs 
équipes ; le Business Model et l’aspect juri-
dique et financier.
Malheureusement sur le marché marocain, 
nous observons le lancement de plusieurs 
réseaux de franchise avec une très bonne idée 
de départ, un bon concept, mais sans valida-
tion des attentes du consommateur final ou 
encore du franchisé ni la mesure des spécifici-
tés inhérentes à la franchise. De Ce fait, nous 
découvrons dans nos missions des savoir-faire 
mal verrouillés ou mal transmis, des modèles 
économiques défaillants ce qui résulte à un 
mécontentement des franchisés ou des franchi-
sés en grande difficulté.

Quelle est la différence entre un entrepre-
neur de sa propre marque et un franchisé ? 

L’entrepreneur est une personne qui crée une 
activité économique, une entreprise et en défi-
nit une marque, une future franchise. De ce 
fait, le franchiseur est l’entité qui détient une 
marque ou une enseigne. 
Les différents établissements du réseau franchi-
sé, fonctionnent tous selon un même concept, 
un savoir-faire et des processus définis par le 
franchiseur. Ce sont ces éléments, mais pas 
uniquement, que le franchiseur mettra à dis-
position de son franchisé pour exploitation.
Le franchiseur doit transmettre son savoir-
faire, ses compétences, sa motivation  et ses 

techniques dans le secteur d’activité, afin de 
donner les moyens à ses franchisés de réussir, 
de se développer et de créer des résultats.
 Pour se développer rapidement sans ouvrir ses 
propres établissements, l’entrepreneur de fran-
chise ou franchiseur décide de mettre en place 
des franchises. La franchise est une manière de 
fidéliser la clientèle, tout en la multipliant et 
d’agrandir une implantation géographique. En 
effet, celle-ci permet donc de croitre le chiffre 
d’affaires de l’enseigne dans sa globalité et sur-
tout rapidement une notoriété nationale ou 
internationale.

Selon votre expérience en conseil entrepre-
neurial, les porteurs de projets préfèrent-ils 

de se lancer dans la franchise ? 

Souvent, le franchisé est un entrepreneur, 
novice ou aguerri, qui souhaite monter son 
entreprise dans un domaine spécifique, sans 
toutefois partir avec les aléas d’une enseigne 
inconnue du public. De ce fait, les risques 
financiers en découlant sont réduits. Le but du 
franchisé est d’exploiter le concept et la 
marque du franchiseur. Le franchisé s’engage 
donc à respecter les normes fixées par le fran-
chiseur.
Au Maroc, nous remarquons dans nos mis-
sions, que le franchisé recherche davantage la 
franchise internationale inexistante pour avoir 
un développement commercial rapide et un 
retour sur investissement conséquent.
La franchise est avant tout une collaboration 
gagnant-gagnant entre deux partenaires. Il ne 
s’agit pas d’une relation hiérarchisée, mais for-
mellement commerciale, de sorte que l’entre-
preneur de franchise, en complément de ses 
obligations, reste gérant de sa propre entre-
prise, en toute indépendance. La franchise est 
donc une sécurité pour celui qui souhaite 
monter son projet entrepreneurial, dans la 
mesure où il reprend une entreprise qui a déjà 
une expérience, une clientèle fidélisée et a déjà 
fait ses preuves.

Enfin, quels conseils donnez-vous  
aux futurs franchisés ?

Nous remarquons que malgré la volonté du 
franchisé de bénéficier d’un acquis fourni du 
franchiseur, il a tendance à l’oublier et à vou-
loir tester des business model différents 
comme un entrepreneur qui démarre une 
entreprise.
Cela signifie qu’il n’utilise pas un acquis opti-
misé comme il se doit et perd de la vitesse de 
croissance.
Je conseille alors aux franchisés de prêter 
attention à l’accompagnement et à formations 
données par le franchiseur afin de lui per-
mettre de maîtriser au mieux le concept et les 
procédures inhérentes à la marque ou à l’en-
seigne qu’il exploite. C’est un avantage consi-
dérable et non négligeable, surtout lorsqu’il 
s’agit de lancer une première entreprise. La 
communication est souvent un poste de 
finances très conséquent pour une entreprise, 
notamment pour les start-up. Dans la très 
grande majorité des cas, le franchisé bénéfi-
cient des campagnes nationales, locales ou 
internationales mis en place par le réseau.
Ensuite, je suggère que le franchisé concentre 
plus de temps au choix de l’emplacement ou 
du local du futur commerce ou encore sur les 
attentes consommateurs si il s’agit d’une fran-
chise internationale (ex : faire des études de 
marché, des focus group sur le marché maro-

cain avant de se lancer,…).

Il est essentiel bien entendu que le franchisé 
s’acquitte des droits d’entrée et redevances 

auprès du franchiseur, et respecte le savoir-

faire, le concept de la franchise et les procé-

dures du franchiseur.

Enfin, comme pour tout projet entrepreneu-
rial, le franchisé doit établir un business plan 

avant de lancer son projet, éventuellement à 

destination des banques ou des associés en 

étant accompagné de cabinet de conseil de 
franchise.

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma
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« Sac à Elle » d’Amina Alaoui Belhassan :

Depuis presque un an, la célèbre enseigne 
internationale de décoration, Madame 
Coco, a posé ses valises au Maroc pour 
ouvrir sa première boutique en Afrique à 
Casablanca. « L’objectif étant de révolu-
tionner les intérieures à des prix raison-
nables », nous avance Fatine Mouline, 
Managing Partner chez Madame Coco. 
Cette dernière a accepté de faire cette 
interview pour nous parler de la raison 
pour laquelle elle a choisi la franchise. 
Ainsi, elle met en évidence  les atouts de 
l’enseigne et  les perspectives de développe-
ment au Maroc. 

Al Bayane : Quel est votre parcours pro-
fessionnel avant votre engagement dans le 
réseau Madame Coco ?

Fatine mouline : Mon parcours profession-
nel a commencé par une expérience dans les 
achats et approvisionnements de véhicules au 
sein de Toyota, puis a viré vers le consulting. 
Depuis un peu plus de 12 ans, j’ai accompa-
gné plusieurs entreprises et administrations 
dans la mise en place de stratégies organisa-
tionnelles ainsi que l’optimisation de leurs 
processus internes. 
Durant les 7 dernières années, je me suis pen-
chée sur des sujets liés au genre et à l’intégra-
tion économique de la femme dans le milieu 
professionnel mais aussi à son autonomisa-
tion. Dans ce contexte, j’ai été choisie par 
l’ambassade des Etats-Unis pour représenter 
les femmes entrepreneurs de la région MENA 
au sein de son programme international 

IVLP, qui m’a permis de dépasser mes atouts 
entrepreneuriaux dans le conseil et aller vers 
le retail, un sujet qui m’a tant passionné.  

Quels sont les atouts de l’enseigne ?
Madame Coco est une enseigne qui vient 
répondre aux besoins des consommateurs 
marocains en décoration et accessoirisassions 
de leur intérieur. Nous avons remarqué que 
sur le marché marocain, l’offre en linge de 
maison, linge de bain, accessoires de cuisine 
et de décoration dépassait le pouvoir d’achat 
des marocains et était soit trop chère soit de 
qualité très moyenne. 
Nous avons donc pensé à vulgariser ces caté-
gories de produits et à les rendre accessibles à 
tout le monde au travers de l’enseigne 
Madame Coco qui offre un rapport qualité 
prix exceptionnel avec un large choix de pro-
duits. 

Quel est l’accompagnement du franchi-
seur dans l’élaboration de votre projet ?

Le franchiseur a été présent depuis les pre-
mières étapes de réflexion jusqu’à l’opération-
nalisation. Il nous a accompagnés dans l’éla-
boration du business plan, l’adaptation de 
l’offre au marché marocain, l’étude, la com-
munication et le marketing jusqu’au démar-
rage où ses équipes étaient présentes pour 
assurer le meilleur déclenchement des activi-
tés au Maroc. Aujourd’hui, le franchiseur suit 
les opérations de près et nous fait part de son 
expérience pour ajuster nos actions au niveau 
national.

Quelle était votre stratégie au lancement ?
Le lancement de l’enseigne s’est fait au travers 
d’un plan de communication bien étudié avec 
une agence de communication marocaine. 
En plus des réductions exceptionnelles faites 

au niveau du magasin, nous avons lancé des 
actions médiatiques mais aussi des actions 
avec des influenceuses pour communiquer au 
plus large sur l’ouverture et sur les produits et 
les univers de Madame Coco.

Quel bilan pouvez-vous faire 
aujourd’hui de votre expérience en tant 
qu’une entrepreneuse franchisée?

J’estime qu’il est trop tôt de faire un bilan 
aujourd’hui, surtout après 8 mois d’activités, 
mais ce que je peux dire, c’est qu’être franchi-
sé permet d’évoluer dans un cadre structuré 
et permet de bénéficier de l’expérience de la 
franchise et de ses fonctions d’achats, marke-
ting, veille et développement.

Comment envisagez-vous le développe-
ment de votre activité ?

Aujourd’hui, Madame Coco est le premier 
magasin en Afrique. Au Maroc, nous 
avons la « master franchise » et nous 
comptons développer l’enseigne sur le 
territoire nationale pour se rapprocher 
des clients et des consommateurs 
marocains où qu’ils soient. Dans un 
premier temps, et pour répondre 
aux besoins de nos clients et 
s’adapter aux conditions de shop-
ping durant le confinement, 
nous avons lancé notre bou-
tique en ligne. Elle était très 
appréciée par nos clients mais 
nous ne cesserons pas de nous 
rapprocher d’eux et passerons 
du virtuel au physique avec 
l’ouverture d’au moins 3 
autres points de vente sur les 5 
prochaines années. 

Fatine Mouline, Managing Partner chez Madame Coco
« Nous avons pensé à vulgariser l’offre en linge 

de maison et de décoration à travers Madame Coco »

D’ailleurs, l’enseigne « Sac à elle »  est le distributeur au Maroc des 
marques Ted Lapidus et Jacques Esterel Paris depuis huit ans. Zoom sur la 
« success story » d’Amina Alaoui Belhassan.
A son retour de Paris, où elle a poursuivi des études de communication et 
de design, Amina Alaoui Belhassan a décidé de représenter au Maroc, 
deux marques dont la réputation n’est plus à démontrer : Ted Lapidus et 
Jacques Esterel. Des valeurs sûres en termes de qualité, mais aussi des 
marques iconiques. 
L’aventure a démarré exactement en 2012 par l’inauguration d’un 
showroom de maroquinerie en appartement à la parisienne à Rabat. « A la 
maison, on se sent plus à l’aise qu’en boutique et on a tout de suite une 
impression de chez-soi, ce qui crée une ambiance chaleureuse pour mes 
clientes », déclare la jeune entrepreneure qui a toujours voulu entre-
prendre dans un domaine où le contact humain est très présent et rêvé de 
distribuer des sacs qu’elle portait toute jeune. « J’ai porté les marques que 
je distribue aujourd’hui quand j’étais étudiante à Paris. Jusqu’à un passé  
récent, les consommateurs marocains avaient uniquement accès aux sacs 
de luxe ou articles bas de gamme », précise l’initiatrice du projet. Et de 
rajouter : « Aujourd’hui, grâce à « Sac à elle » et via l’importation de ses 
deux marques classes, les Marocaines bénéficient d’une mode chic et 
accessible »
L’aventure entrepreneuriale d’Amina ne s’arrête pas là ! Passionnée par le 
digital, elle lance sa plateforme e-commerce « Sacaelle.ma » pour bâtir une 
communauté et aussi sensibiliser la cliente qu’il s’agit de produits 100% 
authentiques et importés...En effet, l’entrepreneure ne s’est pas contentée 
sur la renommée de ses marques mais elle a voulu travailler sa propre 
réputation. « Les consommateurs sont plus confiants d’acheter des billets 
d’avion ou de réserver des chambres d’hôtel en ligne, qu’acheter un sac à 
main ou une valise de voyage d’une valeur de 1000 à 2000 DH », fait 
savoir la propriétaire de « Sacaelle ». D’ailleurs, pour attirer davantage ses 
clientes encore réticentes face à la vente en ligne, elle offre la livraison gra-
tuite sur tout le Maroc. 
Amina affiche toujours de grandes ambitions pour le développement de 
son projet. Elle souhaite avoir plus de marques, concernant la maroquine-
rie, bagagerie et chaussures, et pourquoi pas, ne pas introduire le prêt à 
porter !  

A l’instar du système ayant attrait à la 
franchise, c’est aux entrepreneurs ou des 
porteurs de projet de s’adosser à des 
renommées via l’importation des 
marques internationales pour dévelop-
per leurs business. Sac à Elle fait partie 
de ces entreprises qui ont créé leurs 
enseignes au Maroc tout en s’appuyant 
sur des produits français. 

« L’enseigne marocaine au goût parisien »

Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

Kaoutar Khennach 
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Jihane Benslimane, Consultante en management franchise et DG de Hera Consulting Group 

Le consultant en Franchise accompagne  les franchiseurs ou futurs franchiseurs et les franchisés dans la mise en place d’un 
projet de franchise, l’étude de faisabilité du projet, la création  du projet, son optimisation et son développement.  Pour 

assurer le développement d’un réseau de franchise, il est important de se faire accompagner par un cabinet afin d’avoir une 
prise de recul et des solutions optimisées en temps réel sur les problématiques auxquelles le groupe est confronté. Les cabi-
nets de conseil en franchise aident à établir « des normes » de fonctionnement qu’ils déploient auprès de tous les franchisés 
du réseau de leur client. Ces « normes » communes permettent de conditionner la réussite, un mode de management et une 

gestion optimisée. Jihane Benslimane, Consultante en management franchise et directrice générale de Hera Consulting 
Group nous parle, dans cet entretien, du métier du conseil en franchise et explique la différence entre un entrepreneur de sa 

propre marque et un franchisé…Les propos

« Au Maroc, le franchisé recherche 
 la franchise inexistante pour avoir  

un développement rapide » 

 Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

« Nestlé Maroc 
rajoute la marque 
Starbucks pour sai-
sir des opportunités 
de croissance dans  
le monde » 

La La chaîne de cafés américaine Starbucks a osé 
l’expansion au Maroc, en s’installant dans les 
grandes villes du Royaume. La franchise détenue 
par l’émirati Alshaya est déjà présente à Casablanca, 
Marrakech et Tanger via les grands centres commer-
ciaux. Récemment, Starbucks au Maroc a connu un 
changement potentiel du propriétaire de la fran-
chise. Dans cette interview, Farid Mezouar, expert 
des marchés financiers et directeur exécutif de flm.
ma nous livre les contours de cette opération. 

Al Bayane : Nestlé Maroc projette d’acquérir au 
Maroc, certains actifs d’Al Shaya Morocco, que 
pouvez-vous nous dire sur cette opération ?

Farid Mezouar : Effectivement, le Conseil de la 
Concurrence a annoncé que Nestlé Maroc projette 
d’acquérir au Maroc, certains actifs d’Al Shaya 
Morocco, liés à l’activité de cafés hors domicile. Al 
Shaya est le master franchisé au Maroc de plusieurs 
marques internationales comme la chaîne améri-
caine de cafés Starbucks. Starbucks a inauguré sa 
première villa-café, dans le luxueux quartier de 
Roosevelt à Casablanca avant d’afficher actuelle-
ment sept implantations, notamment au Morocco 
Mall.  A l’échelle internationale, elle a donné plu-
sieurs franchises à Alshaya qui est l’un des plus 
grands opérateurs de la franchise au Moyen-Orient.

A votre avis, un grand groupe de renommée 
comme Nestlé Maroc a besoin de s’allier à un 
franchisé ?

Vraisemblablement, il s’agit d’une conséquence de 
la stratégie internationale de Nestlé. En effet, en 
2018, dans le cadre d’une transaction de 7 milliards 
de dollars, Nestlé avait acquis les droits perpétuels 
sur la commercialisation des produits de consom-
mation et de restauration hors-foyer Starbucks au 
niveau mondial, en dehors des salons de café de la 
compagnie. Cette acquisition a permis à Nestlé de 
saisir de nouvelles opportunités de croissance aux 
Etats-Unis et dans le reste du monde. Aussi, dans le 
café, Nestlé rajoute la marque Starbucks à celles de 
Nescafé et de Nespresso. In fine, Nestlé Maroc 
cherche certainement à harmoniser la communica-
tion et le marketing de Starbucks, en évitant toute 
auto-cannibalisation.

En tant qu’expert financier, quelle lecture faites-
vous de la franchise au Maroc ?

La franchise s’est très bien développée au Maroc 
avec plusieurs centaines d’enseignes tant au niveau 
des acteurs locaux comme Diamantine, que celui 
des marques étrangères comme Mc Donalds, Ikea 
ou Zara. De plus, même des multinationales 
comme Total ont fait venir des franchises comme 
celle de Carglass. En effet, le changement progressif 
des habitudes de consommation et la confirmation 
de la préférence des marocains envers les marques 
connues a été accompagné par le développement 
des centres commerciaux et des Malls. Aussi, pour 
plusieurs investisseurs, il est plus simple de profiter 
de la notoriété d’une marque que de dépenser 
intensément dans le marketing et la publicité avec 
des résultats incertains. Toutefois, la crise liée à la 
Covid-19 est une épreuve dure à traverser pour le 
secteur dont les revenus se sont effondrés durant la 
période du confinement en parallèle à l’accumula-
tion des charges fixes dont celles des loyers.

Al Bayane : Comment Hera Consulting gère 
le  « conseil en franchise » ? 

Jihane Benslimane : Notre valeur ajoutée 
porte sur tous différents domaines de la chaîne 
de management stratégique de porter du 
réseau tels que les études de marché et les 
attentes consommateurs ; le développement 
(stratégie, communication, sélection des fran-
chisés), développement des marchés internatio-
naux ; l’animation du réseau : mise en place 
d’une nouvelle stratégie commerciale, aide et 
évaluation des franchisés ; la formation : ini-
tiale et continue des franchisés et de leurs 
équipes ; le Business Model et l’aspect juri-
dique et financier.
Malheureusement sur le marché marocain, 
nous observons le lancement de plusieurs 
réseaux de franchise avec une très bonne idée 
de départ, un bon concept, mais sans valida-
tion des attentes du consommateur final ou 
encore du franchisé ni la mesure des spécifici-
tés inhérentes à la franchise. De Ce fait, nous 
découvrons dans nos missions des savoir-faire 
mal verrouillés ou mal transmis, des modèles 
économiques défaillants ce qui résulte à un 
mécontentement des franchisés ou des franchi-
sés en grande difficulté.

Quelle est la différence entre un entrepre-
neur de sa propre marque et un franchisé ? 

L’entrepreneur est une personne qui crée une 
activité économique, une entreprise et en défi-
nit une marque, une future franchise. De ce 
fait, le franchiseur est l’entité qui détient une 
marque ou une enseigne. 
Les différents établissements du réseau franchi-
sé, fonctionnent tous selon un même concept, 
un savoir-faire et des processus définis par le 
franchiseur. Ce sont ces éléments, mais pas 
uniquement, que le franchiseur mettra à dis-
position de son franchisé pour exploitation.
Le franchiseur doit transmettre son savoir-
faire, ses compétences, sa motivation  et ses 

techniques dans le secteur d’activité, afin de 
donner les moyens à ses franchisés de réussir, 
de se développer et de créer des résultats.
 Pour se développer rapidement sans ouvrir ses 
propres établissements, l’entrepreneur de fran-
chise ou franchiseur décide de mettre en place 
des franchises. La franchise est une manière de 
fidéliser la clientèle, tout en la multipliant et 
d’agrandir une implantation géographique. En 
effet, celle-ci permet donc de croitre le chiffre 
d’affaires de l’enseigne dans sa globalité et sur-
tout rapidement une notoriété nationale ou 
internationale.

Selon votre expérience en conseil entrepre-
neurial, les porteurs de projets préfèrent-ils 

de se lancer dans la franchise ? 

Souvent, le franchisé est un entrepreneur, 
novice ou aguerri, qui souhaite monter son 
entreprise dans un domaine spécifique, sans 
toutefois partir avec les aléas d’une enseigne 
inconnue du public. De ce fait, les risques 
financiers en découlant sont réduits. Le but du 
franchisé est d’exploiter le concept et la 
marque du franchiseur. Le franchisé s’engage 
donc à respecter les normes fixées par le fran-
chiseur.
Au Maroc, nous remarquons dans nos mis-
sions, que le franchisé recherche davantage la 
franchise internationale inexistante pour avoir 
un développement commercial rapide et un 
retour sur investissement conséquent.
La franchise est avant tout une collaboration 
gagnant-gagnant entre deux partenaires. Il ne 
s’agit pas d’une relation hiérarchisée, mais for-
mellement commerciale, de sorte que l’entre-
preneur de franchise, en complément de ses 
obligations, reste gérant de sa propre entre-
prise, en toute indépendance. La franchise est 
donc une sécurité pour celui qui souhaite 
monter son projet entrepreneurial, dans la 
mesure où il reprend une entreprise qui a déjà 
une expérience, une clientèle fidélisée et a déjà 
fait ses preuves.

Enfin, quels conseils donnez-vous  
aux futurs franchisés ?

Nous remarquons que malgré la volonté du 
franchisé de bénéficier d’un acquis fourni du 
franchiseur, il a tendance à l’oublier et à vou-
loir tester des business model différents 
comme un entrepreneur qui démarre une 
entreprise.
Cela signifie qu’il n’utilise pas un acquis opti-
misé comme il se doit et perd de la vitesse de 
croissance.
Je conseille alors aux franchisés de prêter 
attention à l’accompagnement et à formations 
données par le franchiseur afin de lui per-
mettre de maîtriser au mieux le concept et les 
procédures inhérentes à la marque ou à l’en-
seigne qu’il exploite. C’est un avantage consi-
dérable et non négligeable, surtout lorsqu’il 
s’agit de lancer une première entreprise. La 
communication est souvent un poste de 
finances très conséquent pour une entreprise, 
notamment pour les start-up. Dans la très 
grande majorité des cas, le franchisé bénéfi-
cient des campagnes nationales, locales ou 
internationales mis en place par le réseau.
Ensuite, je suggère que le franchisé concentre 
plus de temps au choix de l’emplacement ou 
du local du futur commerce ou encore sur les 
attentes consommateurs si il s’agit d’une fran-
chise internationale (ex : faire des études de 
marché, des focus group sur le marché maro-
cain avant de se lancer,…).
Il est essentiel bien entendu que le franchisé 
s’acquitte des droits d’entrée et redevances 
auprès du franchiseur, et respecte le savoir-
faire, le concept de la franchise et les procé-
dures du franchiseur.
Enfin, comme pour tout projet entrepreneu-
rial, le franchisé doit établir un business plan 
avant de lancer son projet, éventuellement à 
destination des banques ou des associés en 
étant accompagné de cabinet de conseil de 
franchise.

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma
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« Sac à Elle » d’Amina Alaoui Belhassan :

Depuis presque un an, la célèbre enseigne 
internationale de décoration, Madame 
Coco, a posé ses valises au Maroc pour 
ouvrir sa première boutique en Afrique à 
Casablanca. « L’objectif étant de révolu-
tionner les intérieures à des prix raison-
nables », nous avance Fatine Mouline, 
Managing Partner chez Madame Coco. 
Cette dernière a accepté de faire cette 
interview pour nous parler de la raison 
pour laquelle elle a choisi la franchise. 
Ainsi, elle met en évidence  les atouts de 
l’enseigne et  les perspectives de développe-
ment au Maroc. 

Al Bayane : Quel est votre parcours pro-
fessionnel avant votre engagement dans le 
réseau Madame Coco ?

Fatine mouline : Mon parcours profession-
nel a commencé par une expérience dans les 
achats et approvisionnements de véhicules au 
sein de Toyota, puis a viré vers le consulting. 
Depuis un peu plus de 12 ans, j’ai accompa-
gné plusieurs entreprises et administrations 
dans la mise en place de stratégies organisa-
tionnelles ainsi que l’optimisation de leurs 
processus internes. 
Durant les 7 dernières années, je me suis pen-
chée sur des sujets liés au genre et à l’intégra-
tion économique de la femme dans le milieu 
professionnel mais aussi à son autonomisa-
tion. Dans ce contexte, j’ai été choisie par 
l’ambassade des Etats-Unis pour représenter 
les femmes entrepreneurs de la région MENA 
au sein de son programme international 

IVLP, qui m’a permis de dépasser mes atouts 
entrepreneuriaux dans le conseil et aller vers 
le retail, un sujet qui m’a tant passionné.  

Quels sont les atouts de l’enseigne ?
Madame Coco est une enseigne qui vient 
répondre aux besoins des consommateurs 
marocains en décoration et accessoirisassions 
de leur intérieur. Nous avons remarqué que 
sur le marché marocain, l’offre en linge de 
maison, linge de bain, accessoires de cuisine 
et de décoration dépassait le pouvoir d’achat 
des marocains et était soit trop chère soit de 
qualité très moyenne. 
Nous avons donc pensé à vulgariser ces caté-
gories de produits et à les rendre accessibles à 
tout le monde au travers de l’enseigne 
Madame Coco qui offre un rapport qualité 
prix exceptionnel avec un large choix de pro-
duits. 

Quel est l’accompagnement du franchi-
seur dans l’élaboration de votre projet ?

Le franchiseur a été présent depuis les pre-
mières étapes de réflexion jusqu’à l’opération-
nalisation. Il nous a accompagnés dans l’éla-
boration du business plan, l’adaptation de 
l’offre au marché marocain, l’étude, la com-
munication et le marketing jusqu’au démar-
rage où ses équipes étaient présentes pour 
assurer le meilleur déclenchement des activi-
tés au Maroc. Aujourd’hui, le franchiseur suit 
les opérations de près et nous fait part de son 
expérience pour ajuster nos actions au niveau 
national.

Quelle était votre stratégie au lancement ?
Le lancement de l’enseigne s’est fait au travers 
d’un plan de communication bien étudié avec 
une agence de communication marocaine. 
En plus des réductions exceptionnelles faites 

au niveau du magasin, nous avons lancé des 
actions médiatiques mais aussi des actions 
avec des influenceuses pour communiquer au 
plus large sur l’ouverture et sur les produits et 
les univers de Madame Coco.

Quel bilan pouvez-vous faire 
aujourd’hui de votre expérience en tant 
qu’une entrepreneuse franchisée?

J’estime qu’il est trop tôt de faire un bilan 
aujourd’hui, surtout après 8 mois d’activités, 
mais ce que je peux dire, c’est qu’être franchi-
sé permet d’évoluer dans un cadre structuré 
et permet de bénéficier de l’expérience de la 
franchise et de ses fonctions d’achats, marke-
ting, veille et développement.

Comment envisagez-vous le développe-
ment de votre activité ?

Aujourd’hui, Madame Coco est le premier 
magasin en Afrique. Au Maroc, nous 
avons la « master franchise » et nous 
comptons développer l’enseigne sur le 
territoire nationale pour se rapprocher 
des clients et des consommateurs 
marocains où qu’ils soient. Dans un 
premier temps, et pour répondre 
aux besoins de nos clients et 
s’adapter aux conditions de shop-
ping durant le confinement, 
nous avons lancé notre bou-
tique en ligne. Elle était très 
appréciée par nos clients mais 
nous ne cesserons pas de nous 
rapprocher d’eux et passerons 
du virtuel au physique avec 
l’ouverture d’au moins 3 
autres points de vente sur les 5 
prochaines années. 

Fatine Mouline, Managing Partner chez Madame Coco
« Nous avons pensé à vulgariser l’offre en linge 

de maison et de décoration à travers Madame Coco »

D’ailleurs, l’enseigne « Sac à elle »  est le distributeur au Maroc des 
marques Ted Lapidus et Jacques Esterel Paris depuis huit ans. Zoom sur la 
« success story » d’Amina Alaoui Belhassan.
A son retour de Paris, où elle a poursuivi des études de communication et 
de design, Amina Alaoui Belhassan a décidé de représenter au Maroc, 
deux marques dont la réputation n’est plus à démontrer : Ted Lapidus et 
Jacques Esterel. Des valeurs sûres en termes de qualité, mais aussi des 
marques iconiques. 
L’aventure a démarré exactement en 2012 par l’inauguration d’un 
showroom de maroquinerie en appartement à la parisienne à Rabat. « A la 
maison, on se sent plus à l’aise qu’en boutique et on a tout de suite une 
impression de chez-soi, ce qui crée une ambiance chaleureuse pour mes 
clientes », déclare la jeune entrepreneure qui a toujours voulu entre-
prendre dans un domaine où le contact humain est très présent et rêvé de 
distribuer des sacs qu’elle portait toute jeune. « J’ai porté les marques que 
je distribue aujourd’hui quand j’étais étudiante à Paris. Jusqu’à un passé  
récent, les consommateurs marocains avaient uniquement accès aux sacs 
de luxe ou articles bas de gamme », précise l’initiatrice du projet. Et de 
rajouter : « Aujourd’hui, grâce à « Sac à elle » et via l’importation de ses 
deux marques classes, les Marocaines bénéficient d’une mode chic et 
accessible »
L’aventure entrepreneuriale d’Amina ne s’arrête pas là ! Passionnée par le 
digital, elle lance sa plateforme e-commerce « Sacaelle.ma » pour bâtir une 
communauté et aussi sensibiliser la cliente qu’il s’agit de produits 100% 
authentiques et importés...En effet, l’entrepreneure ne s’est pas contentée 
sur la renommée de ses marques mais elle a voulu travailler sa propre 
réputation. « Les consommateurs sont plus confiants d’acheter des billets 
d’avion ou de réserver des chambres d’hôtel en ligne, qu’acheter un sac à 
main ou une valise de voyage d’une valeur de 1000 à 2000 DH », fait 
savoir la propriétaire de « Sacaelle ». D’ailleurs, pour attirer davantage ses 
clientes encore réticentes face à la vente en ligne, elle offre la livraison gra-
tuite sur tout le Maroc. 
Amina affiche toujours de grandes ambitions pour le développement de 
son projet. Elle souhaite avoir plus de marques, concernant la maroquine-
rie, bagagerie et chaussures, et pourquoi pas, ne pas introduire le prêt à 
porter !  

A l’instar du système ayant attrait à la 
franchise, c’est aux entrepreneurs ou des 
porteurs de projet de s’adosser à des 
renommées via l’importation des 
marques internationales pour dévelop-
per leurs business. Sac à Elle fait partie 
de ces entreprises qui ont créé leurs 
enseignes au Maroc tout en s’appuyant 
sur des produits français. 

« L’enseigne marocaine au goût parisien »

Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

Kaoutar Khennach 
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Mohamed Elfane, président de la fédération marocaine de la franchise

Al Bayane : Qu’est-ce que la fédération  
marocaine de la franchise ?

La Fédération Marocaine de la Franchise (FMF)  
existe depuis 2006.  Elle compte parmi ses 
membres, les plus importantes enseignes commer-
ciales en réseau  marocaines et internationales pré-
sentes au Maroc et actives dans plusieurs secteurs : 
restauration, textile, accessoires de mode, articles 
de sport, mobilier, cosmétique… La FMF est 
aussi depuis Avril 2020, membre de la CGEM.

La FMF a pour principales missions d’informer et 
accompagner ses adhérents dans le développement 
de leurs enseignes au Maroc et à l’étranger, selon 
le modèle du commerce en réseau ; représenter ses 
membres auprès des pouvoirs publics afin d’amé-
liorer le climat d’investissement et favoriser les 
initiatives de développement en franchise ; et 
contribuer à travers ses recherches, études et évé-
nements à faire évoluer la réflexion sur les modes 
de développement du commerce en réseau au 
Maroc et favoriser l’expansion internationale à 
partir du Royaume.

Quelle analyse faites-vous du secteur  
de la franchise au Maroc ?

Le secteur de la franchise ou plus précisément  le 
commerce en réseau est très développé au Maroc 
et attire depuis plus de 20 ans, les plus grandes 
enseignes internationales tous secteurs confondus. 
Cet engouement est essentiellement dû à la matu-
rité du marché du retail marocain, l’existence d’un 
pouvoir d’achat adapté, une réglementation favo-
rable, une offre  commerciale immobilière abon-
dante (même si elle n’est pas forcément adaptée) 
et une tarification douanière correcte grâce aux 
multiples accords de libre-échange signés par le 
Maroc (Union européenne, USA, Turquie….)

Quels sont aujourd’hui 
 les réalisations de la fédération ?

Les réalisations de la FMF sont nombreuses, nous 
en citerons quelques unes à titre non exhaustif : 
l’organisation de la 3e éditions du Salon de la 
franchise, dont la dernière a eu lieu en Avril 2018 
à l’hôtel Hyatt Regency de Casablanca ; la publi-
cation de plusieurs notes juridiques et fiscales sec-
torielles adressée à ses membres et concernant des 
problématiques d’actualité telles que : la nouvelle 
loi sur les baux commerciaux, les accords de libre- 
échange…..La signature d’une convention avec 
l’ANAPEC pour la facilitation des démarches 
entreprises par nos adhérents dans leurs 
démarches de recrutement ; la participation active 
au Forum marocain du commerce tenu à 
Marrakech en 2019 avec la présentation  des 
recommandations du secteur du commerce orga-
nisé. Aussi, nous citerons la contribution régulière 
aux différents ateliers et consultations organisées 
par la Direction Générale du commerce dépen-

dant du Ministère de l’Industrie, du Commerce, 
de l’économie verte et numérique ; la préparation 
en cours d’une grande conférence internationale 
autour de la thématique de l’immobilier commer-
cial au service des enseignes de commerce ; la 
mise en relation de franchiseurs et franchisés 
nationaux et internationaux et l’organisation de 
plusieurs rencontres de networking entre nos 
membres.
Par ailleurs, et depuis l’avènement de la crise sani-
taire mondiale liée à la covid-19, la FMF a pris le 
devant en se mobilisant pour accompagner ses 
membres en cette période difficile et défendre les 
intérêts du secteur du commerce organisé auprès 
des autorités compétentes : la tenue de plusieurs 
réunions avec ses membres et la publication des 
principales recommandations et mesures pour la 
relance du secteur et relatives au : Butoir de TVA, 
à la Taxe professionnelle, à la problématique du 
paiement de loyers, à l’ouverture de la vente en 
livraison/à emporter pour les enseignes de restau-
ration, aux dispositifs de financement…la publi-
cation des recommandations du secteur dans plus 
de 25 organes de presse nationaux, passages radio 
et télé ; la sensibilisation des opérateurs publics 
aux revendications du secteur à travers plusieurs 
réunions de travail ; la réalisation de plusieurs 
actions de solidarité au profit de tranches défavo-
risées de la population et l’édition en avant pre-
mière d’un guide de déconfinement pour les sec-
teurs de la restauration et commerce organisé

Quels sont les secteurs les plus 
dynamiques en termes de franchise ? 

La plupart des secteurs du commerce organisé 
sont représentés au Maroc. Néanmoins, il est clair 
que certains secteurs comme la restauration (fast 
food, cafés…) ou l’équipement de la personne 
(Textile, habillement, chaussures…) restent ceux 
qui sont les plus nombreux au Maroc. Ce constat 
est dû principalement à l’adaptabilité de ces 
concepts avec les modes de consommation des 
marocains.
Certains secteurs restent cependant absents du 

paysage de la franchise comme celui des services.
Nous avons encore beaucoup de chemin à par-
courir pour développer ce secteur, et ceci se fera 
essentiellement si l’accompagnement d’enseignes 
marocaines réussit à se convertir en franchise 
internationale et à inciter des franchises interna-
tionales à faire du Maroc leur hub régional de 
développement.

En quoi le modèle de la franchise  
répond-il aux attentes des entrepreneurs ? 

Nous parlerons plus de développement du com-
merce en réseau que de franchise spécifiquement. 
Car cette dernière est uniquement un des modes 
que peut choisir une enseigne pour se développer 
au même titre que la licence de marque, la 
concession, la commission affiliation….
Le développement en réseau permet essentielle-
ment à l’entrepreneur de réduire son risque 
d’échec et de se faire accompagner par des profes-
sionnels ayant fait leurs preuves auparavant. C’est 
une manière accélérée de réussir son projet car 
l’entrepreneur est accompagné dès les premières 
étapes de sa réflexion et jusqu’à la concrétisation 
et la gestion quotidienne de son enseigne.
Ce sont des modèles également plus facilement 
finançables par les banques qui se basent générale-
ment sur la notoriété de l’enseigne et les chiffres 
d’affaires réalisés par les autres membres du réseau 
d’enseignes concernés.

Quel est le profil des entrepreneurs  
en franchise aujourd’hui ? 

Au Maroc, il existe plusieurs types de structures 
qui développent des franchises marocaines ou 
internationales ; par ordre croissant d’importance, 
nous distinguerons :
-Les PME marocaines, franchisées ou master fran-
chisées qui disposent d’un portefeuille de plu-
sieurs franchises et les développent sur le territoire 
national
- Les PME marocaines détentrices de marques/
franchises propres qui les développent au Maroc 

et à l’international.
- Les sociétés étrangères détentrices de franchises 
internationales qui s’installent directement au 
Maroc et développent elles mêmes leur réseau.
- Les entrepreneurs, franchisés d’une seule 
enseigne, voire avec un seul point de vente qui se 
lancent pour la première fois dans cette aventure
L’un des rôles de la FMF est la promotion de ce 
mode de développement en accompagnant des 
enseignes nationales qui ont réussi leur modèle à se 
développer en réseau au Maroc et à l’international.
Nous militons également pour que les sociétés 
étrangères détentrices de franchises propres et  
basées au Maroc fassent de leur installation un hub 
de développement en Afrique.
Enfin, nous encourageons plusieurs jeunes entre-
preneurs à choisir une franchise et la développer au 
Maroc en les assistant à élaborer leur business plan, 
lever des financements et mettre en place des pro-
cess de gestion de point de vente..

Quel est le potentiel de développement 
 de la franchise au Maroc ?

Malgré le nombre important d’enseignes en fran-
chise au Maroc, le secteur dispose encore de poten-
tialités considérables de développement et a besoin 
de mesures d’accompagnement spécifiques pour y 
arriver.
C’est pour cela que la FMF se mobilise au quoti-
dien auprès des autorités compétentes pour mettre 
en place en commun des mesures et mécanismes 
spécifiques. Nous citerons à titre d’exemple les 
projets en cours portés par notre Fédération et qui 

favoriseront ce mode de développement en réseau 

notamment les textes de loi spécifique à ce secteur ; 

les mécanismes de financement adressés aux jeunes 

promoteurs pour les encourager à investir le com-

merce organisé ; l’adaptation de l’offre en immobi-

lier commercial au besoin des enseignes en terme 

d’emplacement et de conditions financières, la for-

mation des ressources compétentes dont a besoin 

ce secteur et la promotion du E-commerce en 

franchise

Pour plusieurs porteurs de projets, la franchise reste une bonne solution pour se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat sans avoir à lutter pour améliorer 
 la notoriété de sa marque.  D’ailleurs, ce secteur ne cesse d’attirer de plus en plus des entrepreneurs qui veulent développer une marque bien établie pour implanter un fonds de 
commerce. Quelles sont, donc, les potentialités de la franchise au Maroc ? En quoi le modèle de la franchise répond-ils aux attentes des entrepreneurs ?  Quels sont les secteurs les 

plus dynamiques ?...Mohamed El Fane, président de la Fédération marocaine de la franchise, répond à nos questions et livre son analyse dudit secteur. 

« Malgré le nombre important d’enseignes en franchise au Maroc, nous 
avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour développer ce secteur »
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Malak Kettani, DG  de KMS INVEST et Master franchisée Women’Secret au Maroc 

Al Bayane : Qui est Malak Kettani ?
 Malak Kettani : Je suis une jeune 
femme, la tête pleine de rêves et d’ambi-
tions. Epicurienne par nature, entrepre-
neur de profession, je suis diplômée en 
Marketing et Commerce International au 
sein de l’Université Concordia à Montréal 
où j’ai vécu pendant près de 7 ans.  Mon 
sésame en poche mon aventure entrepre-
neuriale m’a dans un premier temps 
menée vers le secteur de la communica-
tion et de l’événementiel. Ainsi, j’ai créé 
ma première entreprise autour du lance-
ment de projets et de marques. Celle-ci 
m’a tout naturellement menée vers mon 
domaine de prédilection : le commerce.  
Passionnée par l’entreprenariat et la mode 
j’ai par la suite développé mon propre 
magasin concept. Le principe était de 
dénicher les nouveaux créateurs euro-
péens et anglo-saxons en vogue. Il s’agis-
sait donc de réunir les univers de la mode 
contemporaine, de l’accessoire et de la 
décoration.  Cette expérience fût un 
superbe tremplin qui m’a per-
mise à la fois d’approfon-
dir ma connaissance du 
marché marocain et 
d’identifier les sec-
teurs niches de 
développe-
ment.

Pouvez- vous nous 
parler de votre projet ?

Le développement via 
la franchise est 
avant tout un pro-
jet qui s’articule 
autour d’une ini-
tiative familiale. 
J’ai la chance 
d’être accompa-

gnée par ma 
mère, ma 

sœur et 
mon 

frère. En effet, après 3 années d’activité, 
mon projet autour du concept store com-
mençait à atteindre ses limites. Par 
ailleurs, l’envie d’une entreprise familiale 
se dessinait au fur et à mesure de nos 
échanges.  Nous avons donc opté pour 
un système de franchise et avons identifié 
certaines niches dont la lingerie. Notre 
défi a donc été de démocratiser le 
domaine de la lingerie et des vêtements 
de nuit. Pour nous, développer une 
enseigne va au-delà de l’ouverture de 
multiples points de vente mais consiste 
également à partager et faire connaître 
son univers, ses valeurs ainsi que son 
lifestyle. 
Dès le départ, notre objectif était de posi-
tionner Women’Secret au-delà d’une 
simple enseigne de lingerie en plus sur le 
marché, mais plus telle l’alliée intime des 
femmes au quotidien. Tel est notre chal-
lenge aujourd’hui. 

Pourquoi avez-vous fait le choix 
d’entrer en franchise et pourquoi 
votre choix s’est-il porté sur cette 
enseigne ?

Etant constamment à la recherche 
de nouveaux défis et passionnés 
par le domaine du commerce, 
nous nous sommes naturelle-

ment orientés vers le système 
de franchise. Ce modèle m’a 
permis d’être  à la fois indé-
pendante tout en étant ados-

sée à un grand groupe.

Le choix de l’enseigne 
Women’Secret s’est également fait 

de manière naturelle et spontanée. En 
effet, une fois le choix du modèle de la 
franchise fait, nous sommes donc entrés 
en contact avec plusieurs enseignes dont 
les produits et le positionnement étaient 
compatibles avec les goûts et besoins de la 
clientèle marocaine. L’enseigne 

Women’Secret s’était déjà implantée une 
première fois sur le marché marocain. 
Elle jouissait d’une belle renommée 
auprès de la clientèle féminine qui 
déplorait son départ quelques années 
auparavant, ce qui a suscité notre 
curiosité.
Dès notre première rencontre avec les 
équipes du groupe Tendam (ancien-
nement Grupo Cortefiel), le choix 
paraissait évident. Nous nous 
sommes d’une part reconnus et 
retrouvés dans les valeurs défen-
dues par la marque. 
Women’secret est une enseigne 

créée par et pour les femmes. Très 
impliquée dans la cause féminine, elle 

accompagne ses clientes à travers les dif-

férentes étapes de leur vie (adolescence, 
mariage, grossesse, mais également pen-
dant la maladie).
Le contact est également tout de suite 
passé avec les personnes derrières celle-ci. 
Leur accueil reflétait en effet une 
démarche à la fois professionnelle et fami-
liale qui nous a tout de suite conquis. Le 
modèle de développement, l’accompagne-
ment ainsi que le mode de collaboration 
proposé ont fait échos. Nous sommes 
heureux de compter nos partenaires 
comme une seconde famille. Notre colla-
boration repose depuis sur un partenariat 
et un soutien à toute épreuve. Bien que 
sur certains aspects, la crise actuelle fût 
un véritable test de la force de la relation 
avec la marque. 
Avez-vous bénéficié d’une aide financière 
(directe ou indirecte) du franchiseur ?
Mes équipes et moi-même avons pu 
bénéficier de différentes formations afin 
d’acquérir une maîtrise parfaite des mul-
tiples aspects relatifs au développement 
de l’enseigne (formation produit, visual 
merchandising, achats…).

L’assistance du franchiseur 
avant, pendant et après le 
démarrage de votre activité 
a-t-elle été satisfaisante ?

Nos partenaires nous ont accompagnés à 
travers les différentes étapes de la mise en 
marche du projet. Nous avons développé 
une relation de partenariat à travers 
laquelle la marque a su répondre présente 
et nous a soutenu en nous mettant leurs 
équipes à disposition. Leurs architectes 
nous ont accompagnés du choix des 
points de vente, à l’élaboration des bud-
gets au choix de matériaux. Ils ont égale-
ment supervisé l’ensemble des corps de 
métier tout au long des travaux d’aména-
gement. 
Les responsables produits et merchandi-
sing ont quant à eux fait le déplacement 
afin de former nos équipes avant le lance-
ment du projet. Mes équipes et moi-
même avons été très soutenus par nos 
partenaires, ce qui nous a permis d’abor-
der cette nouvelle aventure dans les 
meilleures conditions. 

Quelles sont les qualités requises 
pour réussir en franchise ?

L’humilité est une qualité essentielle pour 
réussir de manière générale, surtout dans 
mon domaine. Accepter que l’on n’ait pas 
réponse à tout, que l’on peut apprendre 
de nos équipes tout autant qu’elles peu-
vent apprendre de nous, être en mesure 
de reconnaitre et d’admettre ses erreurs 
sont des principes fondamentaux dans 
notre métier. Chaque jour, chaque expé-

rience est un apprentissage qui peut s’avé-
rer clé au bon déroulement des activités.
Il est également essentiel de savoir mana-
ger et travailler en équipe. Seul on va plus 
vite, ensemble on ira plus loin, telle est 
ma devise ! Néanmoins, lorsque l’on est 
comme moi une personne qui prend tout 
très à cœur, déléguer et responsabiliser 
nos équipes peut par moments être diffi-
cile bien qu’essentiel afin de créer un lien 
et de fédérer les équipes autour de l’entre-
prise. Cet aspect est fondamental, notam-
ment en période de crise.  La capacité 
d’adaptation est également une qualité 
essentielle. En effet, les jours se suivent 
mais ne se ressemblent pas. Il est impor-
tant de savoir revêtir différentes cas-
quettes. Tantôt manager, tantôt  respon-
sable marketing ou logistique, financier 
ou encore conseiller client, il est vital 
d’être en mesure de gérer l’ensemble des 
métiers liés à notre activité, souvent au 
cours d’une même journée. 
La crise liée à la Covid-19 fût notre plus 
grande épreuve à ce jour, tant en termes 
de d’adaptation, qu’au niveau humain. Il 
nous a en effet fallut nous adapter à un 
nouveau mode de travail, en équipe 
réduite au stricte minimum et dans des 
conditions aussi strictes qu’inédites. Nous 
avons dû en l’espace de quelques 
semaines remotiver les troupes mais éga-
lement les former à distance à un tout 
nouveau métier. Au cours des derniers 
mois, j’ai personnellement été forcée à 
tester mes limites voir à les dépasser afin 
de me focaliser sur l’essentiel, à savoir 
préserver mes équipes, satisfaire mes 
clients et renforcer notre présence sur le 
marché. 

Quels sont vos perspectives d’avenir ? 
La crise liée à la pandémie Covid-19 
imposant une fermeture temporaire de 
nos commerces a mis en lumière l’impor-
tance du digital dans notre quotidien. Il 
était donc vital de nous adapter à une 
situation aussi inédite qu’imprévue. Aussi, 
la mise en place d’un e-catalogue via les 
réseaux sociaux liés à un tout nouveau 
service de livraison à domicile s’est avérée 
cruciale. 
D’autres part, cette nouvelle plateforme 
d’échange nous a également permise 
d’identifier les besoins de nos clientes en 
matière de e-commerce. Il s’agit donc 
d’une part de former l’ensemble de nos 
équipes à ce nouveau métier afin qu’elles 
évoluent avec la marque. D’autres part, 
de développer une plateforme de e-com-
merce dédiée à la clientèle marocaine qui 
répondra aux besoins spécifiques de celle-
ci et qui ira au-delà du simple site de 
d’achats en ligne.  

Hors d’Europe, Women’secret, la célèbre marque espagnole de lingerie féminine, s’appuie sur des accords de franchise afin d’élargir son réseau dans 
le monde et notamment en Afrique. Au Maroc, l’enseigne est installée depuis 4 ans et jouit d’une belle renommée auprès de la clientèle marocaine. 
Dans cet entretien, Malak Kettani, directrice de KMS INVEST et Master franchisée Women’Secret au Maroc nous explique sa décision d’entrer en 
franchise avec Women’Secret  et partage les qualités requises pour réussir dans l’aventure entrepreneuriale. Les propos.

« La franchise permet d’être à la fois indépendante 
en étant adossée à un grand groupe »

Propos recueillis par Kaoutar Khennach 
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HORIZONTALEMENT
I- NATALISTES. II- OPPORTUN. III- RH - ECALE. IV-  VOITURE - ER. V- ENTERA - IN. VI- GIS - UTERIN. VII- IE - TSIGANE. 
VIII- OR - FO - EU. IX- NEPAL - UT. X- SIAM - ATRES.

VERTICALEMENT  
1- NORVEGIENS. 2- APHONIE - EI. 3- TP - ITS - OPA. 4- AORTE - TRAM. 5- LR - URUS. 6-  ITERATIF. 7- SUCE - EGOUT. 8-  
TNA - IRA - TR. 9- LENINE. 10- SUER - NEUFS.

HORIZONTALEMENT :   I-  Insuffisance organique ou psychique - II- 
Elément de selle - Personnel 
- III- Membre actif - IV- Né - ENlevée de force - V- Pronom relatif - Devant 
un prince - VI- Bouclier - Solipèdes - VII- Perfection à l’œuvre - VIII- Isolé 
- Révolution - IX- Négation - Tour - Comme les cinq doigts de la main - X- 
Opération postale - Naître.

VERTICALEMENT :   1- Progression de la pellicule dans l’appareil - 2- 
Personnage venu d’ailleu
rs - Placer judicieusement - 3- Ecarts de conduite - 4-  Chiffre romain - 
Voyelle double - Manche- 5- Pied de vigne - Bouche - 6-  Symbole chimique 
- Eclat de rire - Extraits de rôle - 7- Récompense de scout - Ancien  - 8- 
Soulagement spirituel - Refus anglais - 9- Telle l’eau de roche - Peut passer en 
courant - 10- Support de quartiers - Raisonnable.
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Une immersion dans l’univers de Mahmoud Amin Al Alam : 

 « Chaghab al fikr wal houriya », spontanéité et insoumission
e nouvel ouvrage d'Abdelaziz Jadir "Chaghab al fikr 
wal houriya" (insoumission de l'intellect et de la liber-
té, ndlr), paru aux éditions "La croisée des chemins", 
est une immersion biographique qui retrace la vie litté-

raire et politique de l'écrivain et penseur égyptien, Mahmoud 
Amin Al Alam.
Au long de ses 283 pages, l'ouvrage emmène le lecteur, à travers un 
dialogue, dans les moments marquants de la vie de Mahmoud 
Amin Al Alam (1922-2009), depuis sa naissance, en passant par 
l'impact familial et estudiantin, son amour pour la philosophie, la 
critique littéraire et la pensée jusqu'à sa passion pour la politique, 
son arrestation, son incarcération, son exil et son engagement avec 
le parti communiste égyptien.  Dans son introduction, Abdelaziz 
Jadir écrit que ce nouvel ouvrage "s'inscrit dans le cadre de la série 
(dialogue) avec des écrivains qui ont laissé leur empreinte dans la 
culture arabe". Ce livre est aussi une nouvelle tentative dans une 
quête pour "préserver la mémoire ". Il fait partie de la collection 
(série avec ...) qui se veut un hommage à des personnalités dont on 
a voulu prendre soin et présenter au lecteur, ajoute-t-il.  L'ouvrage 
se décline en 12 chapitres traitant différents angles de la vie de 
Mahmoud Amin Al Alam, depuis sa naissance dans le quartier 
populaire "Darb Ahmar" au Caire, en s'arrêtant sur ses souvenirs 
d'enfance, son initiation à la vie politique et partisane, son expé-
rience personnelle, en passant par sa critique des grands écrivains 
comme Abbas Mahmoud Al Akkad et Taha Hussein ainsi que son 

expérience dans le domaine de la presse.
L'auteur décrit le dialogue avec Mahmoud Amin AlAlam, tel "une 
eau fine, imprégnée de spontanéité, couronnée par des idées pro-
fondes et une réplique distinguée, alors que la remémoration de 
l'idée est une cascade qui nécessite de creuser des tranchées pour 
l'entourer et l'orienter".
Pour M. Jadir, la discussion avec Al Alam est "une balade intellec-

tuelle, qui passe de la pensée philosophique vers le marxisme, puis 
le patrimoine arabo-islamique, la politique et la littérature...c'est 
une balade intellectuelle à travers les ruelles de la connaissance" .
Mahmoud Amin AlAlam, poursuit l'auteur, fait partie d'une caté-
gorie spéciale des écrivains et penseurs qui tendent vers la "rareté". 
Il est capable de s'auto-critiquer et d'assumer ses convictions sans 
jamais affronter ceux qu'il estiment dans le tort. Pour l'auteur, c'est 
un écrivain penseur et non pas un politicien, dont l'opportunisme 
le fait sortir des sentinelles de la liberté relative pour le lancer dans 
la politique dans son concept arabe brut, qui justifie tout et est 
incapable de fournir une autocritique ou une critique de son cadre 
et de son organisation.
Mahmoud Amin Al Alam a laissé derrière lui un ensemble d'ou-
vrages notamment "Fi takafa al masriya" (de la culture égyptienne, 
ndlr) (1955), "Maarik Fikriya" (batailles intellectuelles, ndlr) 
(1965), "Al Wajh wal kinaa fil masrah al arabi al mouasir" (le 
visage et le masque dans le théâtre arabe contemporain, ndlr) 
(1973) et "Al waiy wal waiy al zaif fil fikr al arabi al mouasir" (la 
"fausse" conscience dans l'intellect arabe contemporain, ndlr) 
(1986).
Écrivain, traducteur et journaliste, Abdelaziz Jadir a produit plu-
sieurs émissions sur les ondes de la radio de Tanger, en l'occurrence 
"Abajadiyat" (b.a.-ba). Il est également l'auteur de plusieurs 
ouvrages et biographies d’écrivains marocains, arabes et étrangers, 
notamment Ahmed Bouzfour, Abdelkader Chaoui et Paul Bowls.
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La Ministre de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb a tenu, 
vendredi à Fès, une rencontre avec les représen-
tants des organisations professionnelles des sec-
teurs de l’habitat et de l’urbanisme de la région 

de Fès-Meknès pour débattre des moyens de 
garantir un redémarrage post-covid19 "progres-
sif" et "sécurisé" des chantiers et des pro-
grammes. 
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du proces-
sus de redémarrage progressif et sécurisé des pro-
grammes menés par de l’Aménagement du terri-
toire National, de l’urbanisme, de l’habitat et de 
la politique de la ville, conformément aux 
Orientations de SM le Roi Mohammed VI, a 
indiqué la ministre, ajoutant qu’elle vise à 
débattre avec les acteurs et les professionnels du 
secteur de Fès-Meknès de la démarche adoptée 
pour assurer le redémarrage du secteur au niveau 
régional.
Le ministère mobilise plus de de 3 milliards de 
dirhams (MMDH) pour appuyer les programmes 
sociaux et de développement au niveau de la 

région de Fès-Meknès, notamment ceux relatifs à 
la lutte contre l'habitat insalubre, la mise a 
niveau urbaine et la valorisation des anciennes 
médinas, a fait savoir Mme Bouchareb, ajoutant 
que l’ensemble des programmes ont redémarré 
dans la région de manière progressive et sécurisée 
grâce à l’appui de l’autorité locale.
Dans une déclaration à la MAP, le président de 
l’association des promoteurs immobiliers de Fès, 
Mohamed Zakhnini a indiqué que cette ren-
contre avec la ministre de l’Aménagement du ter-
ritoire National de l’urbanisme, de l’habitat et de 
la politique de la ville vise à débattre des moyens 
à même d’assurer un redémarrage du secteur de 
l’immobilier dans la région, recommandant, dans 
ce cadre, la facilitation d’accès aux prêts bancaires 
et la révision de l’impôt sur les terrains non 
construits, qui impacte ce secteur.

De son côté, le président de la confédération 
régionale des professionnels de l’immobilier, 
Mohamed Berrada Rkhami s’est félicité de la 
tenue de cette réunion qui se veut un espace 
d’échange autour des meilleurs moyens pour le 
redémarrage de l’immobilier, un secteur clé de 
l’économie régionale et nationale.
Cette rencontre a été, aussi, l'occasion d'échanger 
avec l'ensemble des professionnels du secteur au 
sujet des mesures prise par le ministère pour 
gérer la phase d'urgence, ainsi que celles appor-
tées par la loi de finances pour booster l'offre et 
la demande.
Cette rencontre s’est déroulée en présence 
notamment, du wali de la région Fès-Meknès et 
gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber 
et des gouverneurs des préfectures et des pro-
vinces de la région. 

La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’Étranger, Nezha El 
Ouafi, a tenu vendredi une réunion avec le président de la "13è région" de 
la Confédération générale des entreprises du Maroc chargée des Marocains 
entrepreneurs du monde (MeM by CGEM), Karim Amour, et des 
membres de son bureau centrée sur les moyens permettant d’accompagner 
et de soutenir les investissements des MRE au Maroc.
Cette réunion s’inscrit dans le cadre du dynamisme national visant à mobi-
liser les compétences économiques et à gagner le pari de la confiance des 
investisseurs marocains résidant à l'étranger et leur intégration dans les 
chantiers économiques nationaux post-coronavirus, et aussi à mettre en 
œuvre la Haute sollicitude royale envers les Marocains résidant à l'étranger, 
indique un communiqué du ministère. Cette rencontre, précise le commu-
niqué, a été l’occasion de mettre l’accent sur l’importance d'adopter une 
méthodologie consultative et une approche régionale et professionnelle afin 
de soutenir et accompagner les entrepreneurs marocains établis à l'étranger 
et les motiver à investir au Maroc, compte tenu des qualifications dispo-
nibles et des grands potentiels, notamment dans le contexte post-coronavi-
rus et des répercussions de la pandémie sur l'économie nationale Cette réu-
nion a été marquée par la présentation des grandes lignes d'un plan d’ac-
tion destiné à motiver les investisseurs marocains résidant à l'étranger, à 
accompagner les compétences économiques marocaines du monde et à les 

mobiliser pour prendre part aux ateliers de décollage économique du 
Royaume, notamment dans les domaines prioritaires.
Ce programme a été élaboré par un comité mixte créé par le ministère délé-
gué et MeM by CGEM pour renforcer la confiance des investisseurs d'ori-

gine marocaine établis à l'étranger et les mobiliser via des mécanismes inno-
vants, ajoute la même source. Ce plan d’action englobe une série de 
mesures, dont le lancement de demandes pour recevoir un certain nombre 
de projets d'investissement porté par les Marocains résidant à l'étranger 
(MRE), ainsi que des projets axés sur la formation et l’expertise des MRE 
dans l’entrepreneuriat permettant l’accompagnement des jeunes entrepre-
neurs au Maroc, avec comme première étape l’accompagnement de ces pro-
jets dans des régions modèles et le renforcement de la coopération avec les 
différents partenaires liés à l'investissement, notamment au niveau territo-
rial. Les deux parties ont convenu d'un plan de travail annuel visant l’orga-
nisation régulière et périodique de réunions et d’ateliers entre les acteurs 
économiques nationaux et les compétences économiques et investisseurs 
marocains résidant à l'étranger en vue de renforcer la communication et la 
mise en réseau entre les deux parties et d’encourager les hommes d'affaires 
marocains du monde à investir dans leur pays d'origine et contribuer au 
développement des échanges économiques entre le Royaume et les pays du 
monde. Le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et la 
CGEM sont liés par un accord-cadre de coopération visant à donner une 
nouvelle dynamique à cette initiative afin de permettre aux entrepreneurs 
marocains du monde d’accéder aux différents services fournis par la 
CGEM. 

ans un communiqué, le Ministère de 
l'Aménagement du Territoire national, 
de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la 

Politique de la ville indique que ces dispositions 
visent à permettre au secteur de rattraper le retard 
accusé depuis le déclenchement de la crise sani-
taire, à stimuler le marché, à le fluidifier et à pro-
duire une dynamique positive de production.
Ainsi, il a été décidé la suspension de l’application 
du référentiel des prix de l’immobilier en atten-
dant que le marché reprenne sa dynamique, pré-
cise le communiqué, notant que cette suspension 
concerne toutes les ventes immobilières dont les 
actes sont établis à partir de la date du début de 
l’état d’urgence et qui n’ont pas fait l’objet, à ce 
jour, d’une procédure de régularisation. 
La deuxième mesure, ajoute le ministère, concerne 
l’exonération totale du droit d’enregistrement au 
profit des acquéreurs des logements sociaux à 
140.000 et à 250.000 DH jusqu’au 31 décembre 
2020, visant d’une part, à créer une dynamique 
d’achat pour assurer la reprise du marché et 
d’autre part, à atténuer les charges au profit des 
ménages souhaitant acquérir un logement social.
La troisième nouvelle mesure concerne la réduc-
tion des droits d’enregistrement à hauteur de 50% 
pour les locaux à usage d’habitation ou aux ter-
rains destinés au même usage à condition que le 
prix total ne dépasse pas 2,5 millions de dirhams 
et ce, au 31 décembre 2020, poursuit-on de 
même source. 
S’y ajoute l’extension du délai à 1 an au lieu de 6 

mois pour les promoteurs immobiliers ayant 
conclu des conventions avec l’Etat pour la réali-
sation des programmes de construction de loge-
ments sociaux et ayant reçu l’autorisation de 
construire avant le début de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré sur l’ensemble du territoire 
national, fait savoir le communiqué, soulignant 
que cette décision vise à réduire les effets de la 
conjoncture actuelle sur la production, notam-
ment en ce qui concerne les retards de réalisa-
tion, d'autant qu'elle devra également permettre 
l'achèvement des logements sociaux pour en 
faire disposer les bénéficiaires en attente de leurs 
biens immobiliers.
Ces mesures s’ajoutent à d’autres dispositions 
fiscales transversales prévues par la loi de 
finances rectificative 2020 dont celle de la 
déductibilité des dons au fonds de gestion de la 
pandémie du Covid-19, rappelle le communi-
qué.
Le ministère a adopté plusieurs dispositions per-
mettant de booster le secteur de l’habitat et de la 
construction pour réussir un redémarrage pro-
gressif et sécurisé des activités, notamment celles 
liées à la dématérialisation des services des AU, 
le réexamen des demandes d’autorisation de 
construire en souffrance, le renforcement de la 
commande publique, la relance de l’investisse-
ment à travers deux circulaires conjointes avec le 
ministère de l’Intérieur (Article 11 et le 
Règlement Général de la Construction), conclut 
le communiqué.

D

La loi de finances rectificative 

De nouvelles mesures pour encourager 
le secteur de l'habitat

Bouchareb rencontre les professionnels de l'habitat 
et de l'urbanisme de Fès-Meknès

Entretiens entre El Ouafi et une délégation de MeM by CGEM

Les moyens de stimuler les investissements 
des MRE au Maroc

De nouvelles mesures ont été introduites à la loi de finances rectificative 2020 ciblant, à la fois, les acquéreurs et 
les promoteurs, et ce dans le cadre efforts déployés pour accompagner le secteur de l’immobilier afin d’atténuer les 
impacts sociaux et économiques de la propagation du Coronavirus, conformément aux Hautes Orientations de SM 
le Roi Mohammed VI.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour
Caidat de Bouhmame

Commune de Bouhmame
AVIS DE DEPOT

Il est porté à la connaissance du 
public que le projet du plan 
d’aménagement du centre de la 
collectivité territoriale de 
Bouhmame (Plan et règlement) a 
été déposé au siège de cette com-
mune pour une durée d’un mois 
et trois jours à compter du 
28Juillet 2020 au 29 Août 2020, 
et qu’un dossier et un registre 
seront mis à cet effet à la disposi-
tion du public pour y mettre 
leurs observations et ce au siège 
de la commune pendant les 
horaires de travail officiels.

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

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 65 /20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux de voirie du quartier 
Rquibat commune urbaine el 
Jadida province d’el Jadida pro-
gramme de requalification et 
d’intégration urbaine des quar-
tiers sous équipés de la province 
d’el Jadida
‘’Pour le compte de L’Etat’’
AOO  n°65/20
Estimation Dhs TTC :  
22405320,00 Vingt-deux mil-
lions Quatre Cent Cinq mille 
Trois-Cent-vingt
Cautionnement provisoire Dhs : 
330 000.00 Trois Cent Trente 
mille
Qualifications Et Classifications
Secteur 2 Qualification 2.2 
Classe 3
Secteur 2 Qualification 2.3 
Classe 3
Secteur 3 Qualification  3.1 
Classe 2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 18/08/2020 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Residence  Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
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 règle-

ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Casablanca-Settat
Avis de consultation

 architecturale 
N° 66/20

Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD 
BirInzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à la consultation architec-
turale (conformément aux dispo-
sitions en vigueur), pour :
Elaboration des études architec-
turales et suivi des travaux de 
construction de deux centres de 
santé 1 et 2 projetés dans le cadre 
des opérations de lutte contre 
l’habitat précaire sis à la préfec-
ture des arrondissements Moulay 
Rachid.
AOO  n° 66/20
Désignation :
Elaboration des études architec-
turales et suivi des travaux de 
construction de deux centres de 
santé 1 et 2 projetés dans le cadre 
des opérations de lutte contre 
l’habitat précaire sis à la préfec-
ture des arrondissements Moulay 
Rachid.
Budget Prévisionnel Maximum 
Pour L’exécution Des Travaux à 
Réaliser TTC (DHS) : 
5000 000.00 Cinq millions  
Date et heure d’ouverture des 
plis : 18 /08/2020 à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier de la consultation, 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al 
Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence 
Abdelmoumen BD BirInzarane 
Derb Ghallef – Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.
gov.ma)

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier de la consultation
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l'intérieur
Province d'El-Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane

Commune 
Ouled Hamdane

Appel d'offres
N°12/2020

Le jeudi Vingt Août l'an Deux 
Mille Vingt ( 20/08/2020) à 11 
heures; il sera procédé dans le 
bureau du président de la com-
mune Ouled Hamdane à l'ouver-
ture des plis relatifs aux :
Travaux d'aménagement de la 
piste reliant la route régionale 
n°318 et habitation Ouled Si 
Bouchaib.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du bureau des mar-
chés de la commune ; il peut 
être également téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics de l'état : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quinze mille 
dirhams (15 000.00 dhs)
L'estimation du montant initial 
des travaux établie par le maitre 
d'ouvrage est fixée à la somme de 
cent quatre vingt mille dirhams 
(180 000.00 DHS).
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics .
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d'ordre ou 
celui des marches au siège de la 
commune.

- 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 soumissionner par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics de l'état : 
(www.marchespublics.gov.ma)

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

 Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural 
et des eaux et forets

Institut de technologie 
de la pêche maritime

TAN-TAN
Avis d’appel d’offres 

ouvert N°  05/2020/T
Le 03 Septembre 2020 à 10H00 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion de l'Institut de 
Technologie de la Pèche mari-
time de Tan- Tan à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix, d'un marché 
relatif aux : Travaux de réhabilita-
tion des structures en béton arme 
endommagées de l’Institut De 
Technologie de La Pèche 
Maritime Tan-Tan.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
publics  de l'Institut de 
Technologie de la Pêche 
Maritime de Tan-Tan, sis à EL 
OUATIA,  il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat www.
marchespublics.gov.ma . 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00dhs 
(Dix mille dirhams zéro cen-
time).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
444.876,00 dhs (Quatre cent 
quarante quatre mille  huit cent 
soixante seize dirhams ,00 TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013), relatif aux mar-
chés publics.
La visite des lieux sera le 10 Aout 
2020 à 10H00
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics  de l’I.T.P.M. de 
Tan-Tan, sis à EL OUATIA,
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit par voie électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.
-Qualification et classification :
Secteur :                    A 
Classe :                      5
Qualification exigées : A.2.

 Royaume du Maroc
Ministère de l’agriculture, 

de la pêche maritime
Du développement rural 

et des eaux et forets
Institut de technologie
 de la pêche maritime

Tan-Tan
Avis d’appel d’offres 

ouvert  N° 06/2020/T
Le 03 Septembre 2020 à 12H00 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion de l'Institut de 
Technologie de la Pèche mari-
time de Tan- Tan à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix, d'un marché 
relatif aux : travaux d'aménage-
ment du terrain de sport à l’insti-
tut de technologie de la pêche 
maritime de Tan-Tan.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
publics de l'Institut de Technologie 
de la Pêche Maritime de Tan-Tan, 
sis à EL OUATIA, 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 zéro cen-
time).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
446.112,00dhs (Quatre cent 
quarante six mille cent douze 
dirhams ,00 TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013), relatif aux mar-
chés publics.
La visite des lieux sera le 10 Aout 
2020 à 12H00
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics de l’I.T.P.M. de Tan-
Tan, sis à EL OUATIA, 
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit par voie électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.
-Qualification et classification :
Secteur :          A 
Qualification exigées :    A.5
Classe :                         5.

« YAJABAR »  SARL
Siège social : 

61, Avenue Lalla Yacout , 
angle Mustapha 

El Maani Etage 2 N°62 
Casablanca

R.C. N° 148743

Réduction 
du Capital

-1- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 30 Décembre 2019 de la 
société  « YAJABAR » Société à 
responsabilité limitée, au capital 
de 2.000.000.00 DHS, il a été 
décidé ce qui suit :
-- Réduction du capital social de 
la société d’un montant de 
1.900.000.00 DHS, le ramenant 
de 2.000.000.00 DHS à 
100.000.00 DHS.
-- Modification des Articles 6 et 7 
des Statuts.
-II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 16 
Juin 2020, sous le N°735932.

Pour extrait et mention

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

Ministre de l’intérieur
Wilaya de la région
 Casablanca Settat
Province Berrechid
Secrétariat Général

Division de l’urbanisme
 et de l’environnement

-------------------------
Arrêté du gouverneur

 n° 184 du 22/07/2020 
ordonnant l’ouverture 

d’une enquête publique 
relative au projet 

de plateforme de prétraitement 
des déchets et de production
de combustibles alternatifs

Le Gouverneur de la province de 
Berrechid
- Vu la Loi n° 47-18 portant 
réforme des Centres Régionaux 
d’Investissement et création des 
Commissions Régionales 
Unifiées d’Investissement.
- Vu la Loi n° 12-03 relative aux 
études d'impact sur l'environne-
ment promulguée par le Dahir n° 
1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 
mai 2003),  notamment ses 
articles 9, 10, 11 et 12.
- Vu le Décret n° 2-04-564 du 5 
kaada 1429 (4 novembre 2008) 
fixant les modalités d'organisa-
tion et de déroulement de l'en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux études d'impact 
sur l'environnement notamment 
ses articles 3, 4, 5, 6,7 et 8.
- Vu la circulaire interministé-
rielle n° D1998 du 17 Mars 2009 
entre le ministère de l’intérieur et 
le ministère de l’Energie, des 
mines, de l’eau et de l’environne-
ment chargé de l’eau et de l’envi-
ronnement relative à l’exécution 
des décrets d’application de la loi 
n°12-03 relative aux études d’im-
pact sur l’environnement.
- Suite à la demande de la société 
VALOCIM, pour la réalisation 
d’une enquête publique relative 
au projet de plateforme de pré-
traitement des déchets et de pro-
duction de combustibles alterna-
tifs, dans la commune 
Lambarkiyine.

Arrête :
-Article 1 : Ouverture de l’en-
quête publique à partir du 13 
août 2020 au siège de la com-
mune Lambarkiyine, relative-
ment au projet de plateforme de 
prétraitement des déchets et de 
production de combustibles 
alternatifs, présenté par la société 
Valocim, au niveau de la com-
mune Lambarkiyine.
-Article 2 : Le dossier de l’en-
quête publique est déposé avec 
le(s) registre(s) mis à la disposi-
tion du public en vue d’y consi-
gner les observations et les sug-
gestions relatives au projet, au 
siège de la commune 
Lambarkiyine, province 
Berrechid durant toute la durée 
de l’enquête publique qui est de 
20 jours.
-Article 3 : La population concer-
née par l’enquête publique est la 
population habitant dans limite 
de la zone d’impact du projet, 
soumis à l’étude d’impact dur 
l’environnement. 

********** 
L’Amicale 

Al Bahrein Lissakan 

Mise en demeure

L’Amicale Al Bahrein Lissakan 
Ikamat Achourouk Tranche 2, sis 
à Internet Ezaitoune Hay 
Benkirane Beni Mellal, au nom 
de son président invite tous les 
retardataires à régulariser leurs 
situations financières vis-à-vis de 
l’Amicale au plus tard le 20 Août 
2020, passé cette date vos adhé-
sions seront retirées de l’Amicale 
et vous serez remplacés par 
d’autres adhérents.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture Sidi Bernoussi

Arrondissement Sidi Moumen
Division d’Urbanisme 

et du Patrimoine
Service d’Autorisation

Avis d’enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête com-
modo incommodo d’une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 

معتاق جمال 
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation  
de l’activité : conditionnement 
manuel d’épices et d’herbes aro-
matiques.
Au local situé à : Lotis. Anassi 
extension GH 14 Mag. « N » 141 
Sidi Moumen Casablanca.
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

 Annonces

Annonces
légAles

Ambassadeur du Maroc en 
Serbie et au Monténégro, M. 
Mohamed Amine Belhaj a 

souligné la dynamique de développe-
ment tous azimuts et sans précédent 
que connait la région du Sahara maro-
cain grâce à la politique de développe-
ment et d'investissement menée par le 
Maroc. 
La région du Sahara marocain s’érige 
en un pôle économique et un pôle 
majeur de coopération Sud-Sud, a 
affirmé M. Belhaj, dans un entretien 
au journal serbe "Politika’’, ajoutant 
que les populations des provinces du 
Sud du Royaume sont impliquées dans 
la vie politique et choisissent leurs 
représentants dans les conseils locaux et 
au parlement. 
Le diplomate a mis l’accent sur l’enga-
gement fort du Maroc dans le proces-
sus politique de règlement de la ques-
tion du Sahara marocain, sous l’égide 
exclusive des Nations Unies, sur la base 
de l’initiative d’autonomie qualifiée de 
« sérieuse, crédible et réaliste » par le 
Conseil de Sécurité dans 16 résolu-
tions, et dans le cadre de la pleine sou-
veraineté et de l’intégrité territoriale du 

Royaume, une initiative qui permettra 
aux populations de gérer démocrati-
quement leurs affaires locales. 
Il a ajouté qu’à l’instar des résolutions 
précédentes, la dernière résolution de 
l’ONU (résolution 2468 adoptée le 30 
avril 2019), appelle à une solution 
politique, réaliste et durable à la ques-
tion du Sahara basée sur le compromis. 
Il a relevé que la résolution du Conseil 
de sécurité consacre le rôle de l’Algérie 
en tant que partie prenante principale à 
ce différend et reconnait qu’une impli-
cation forte, continue et constructive 
de l’Algérie est nécessaire pour mettre 
un terme à ce différend régional qui n’a 
que trop duré, notant que l’Algérie 
devrait donc assumer sa responsabilité 
dans ce conflit, étant donné qu’elle 
abrite, finance, arme et soutient diplo-
matiquement l’entité séparatiste en 
détournant les aides destinées aux 
populations des camps de Tindouf afin 
de financer des pratiques de déstabilisa-
tion régionale. 
Belhaj a souligné que certaines parties 
continuent leur propagande et leur 
désinformation dans le but de défor-
mer la nature de ce conflit régional et 

de falsifier des faits et réalités histo-
riques, notant que la question du 
Sahara marocain est une question de 
parachèvement de l’intégrité territoriale 
conformément au droit international, 
et que ceux qui refusent d’accepter de 
telles  réalités sont toujours prisonniers 
de doctrines dépassées héritées de la 
guerre froide. 
Belhaj a également relevé la situation 
des personnes séquestrées dans les 
camps de Tindouf en territoire algé-
rien, qui subissent les pires formes de 

violations du droit international huma-
nitaire et des droits de l’Homme, étant 
donné que l’Algérie se dérobe de ses 
obligations internationales dans les 
camps. 
L’Ambassadeur a également indiqué que 
la poursuite du détournement par l’Al-
gérie et le polisario de l’aide humani-
taire destinée à ces populations, révélé 
par un rapport de l’Office européen de 
lutte anti-fraude (OLAF) en 2015, a été 
dénoncée récemment dans un projet de 
résolution du Parlement européen.

L'

Mohamed Amine Belhaj, Ambassadeur du Maroc en Serbie et au Mont-énégro 

Le Sahara marocain connait une dynamique 
de développement sans précédent 
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La Confédération générale des entre-
prises au Maroc (CGEM) a indiqué, 
dans une récente enquête, que 35% 
des entreprises questionnées prévoient 
d'utiliser le produit "Damane 
Relance".
"Ce manque d'engouement peut être 
expliqué par les critères d'éligibilité dis-
suasifs, notamment le ratio afférent à la 
capacité d'endettement, ainsi que par 
le fait que la population dont le dossier 
a été rejeté pour Damane Oxygène ne 
projette pas de soumettre une nouvelle 
demande de financement", la CGEM 
dans son rapport sur la 2ème édition 
de l'enquête de son Baromètre visant à 
mesurer l'impact de la pandémie du 

nouveau coronavirus (covid-19) sur les 
entreprises marocaines. 
Ce rapport fait également ressortir que 
36,6% des entreprises ayant participé à 
l'enquête 2 du baromètre ont demandé 
"Damane Oxygène" (76,3% des 
demandes ont été acceptées contre 
23,6% rejetées).
Parmi les entreprises bénéficiaires de 
"Damane Oxygène", une grande majo-
rité prévoit de demander Damane 
Relance/Relance TPE, souligne la 
même source, précisant qu'il s'agit des 
secteurs qui ont le plus besoin de 
financement (notamment en termes de 
trésorerie) pour faire face à la reprise.
Après une première édition courant 

avril 2020, qui a permis de sonder 
1.876 entreprises, cette deuxième édi-
tion du Baromètre a connu la partici-
pation de 3.304 entreprises -dont 
88,7% de très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME) et 
28,3% opérant à l'export- employant 
494.164 salariés.
Ladite enquête s'est appuyée sur les 
mêmes questions que la précédente 
afin de comparer les projections et de 
mesurer l'évolution des répercussions 
de la crise sur l'activité économique. Le 
découpage sectoriel adopté, quant à 
lui, respecte la Nomenclature 
Marocaine des Activités du Haut 
Commissariat au Plan (HCP).

35% des entreprises prévoient d'utiliser 
« Damane Relance »

L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) a enregistré une hausse de 6,14% à 
fin juin 2020, passant de 470,95 milliards de dirhams (MMDH) 
le mois précédent à 499,88 MMDH, indique l'Association des 
sociétés de gestion et fonds d'investissement marocains (ASFIM).
Cette hausse est expliquée par la collecte nette de près de 20 
MMDH essentiellement au niveau des OPCVM Obligation 
court terme (OCT) et OPCVM Obligation moyen et long terme 
(OMLT), fait savoir l'ASFIM dans sa lettre mensuelle d'informa-
tion du mois de juin.
Au S1-2020, les OPCVM Actions ont enregistré la meilleure per-
formance mensuelle avec +2,89%, tandis que les OPCVM 
Monétaire ont connu la plus faible performance avec 0,35 %.
Concernant les performances annuelles, les OPCVM OMLT ont 
affiché la meilleure performance avec +3,11% alors que les 
OPCVM Actions ont eu la plus basse avec -14,15%.
Le nombre de sociétés de gestion (SDG) est passé à 18, après 
l'agrément des deux premiers fonds de la nouvelle SDG Twin 
Capital Gestion. Ainsi, le nombre d'OPCVM en activité, à fin 
juin 2020, est de 486 contre 484, à fin mai.

OPCVM

Hausse de l'actif 
net sous gestion de 

6,14% au S1

insi, au terme de cette semaine, le 
Masi, indice global composé de toutes 
les valeurs de type action, s'est replié à 

10.222,4 points et le Madex, indice compact 
composé des valeurs cotées au continu, à 
8.304,62 points.
S'agissant des indices internationaux, le FTSE 
CSE Morocco 15 a cédé 0,99% à 9.045,75 

points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 
0,47% à 8.772,48 points.
L'indice de référence Environnement, Social et 
Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", a 
atteint 768,51 points.
Sur le plan sectoriel, le compartiment "Services 
de Transport" (-5%) a subi la plus forte baisse, 
suivi des "Distributeurs" (-3,49%), des "Loisirs 
et Hôtels" (-2,98%) et de l'immobilier (-2,58%).
Contre-tendance, le secteur des "mines" s'est 
bonifié de 9,15%, tandis que ceux des 
"Ingénieries et Biens d'équipement industriels" 
et de la "Chimie" ont gagné 8,09% et 7,61%, 
respectivement.

La capitalisation boursière s'est élevée à plus de 
528,6 milliards de dirhams (MMDH) et le 
volume global a dépassé les 344 millions de 
dirhams (MDH).
Aux valeurs, Fenie Brossette, Ib Maroc.com, 
S2M et Zellidja ont accusé des baisses respectives 
de 8,57%, 8,03%, 8,03% et 5,87%.
A la hausse, Delattre Levivier Maroc a grimpé de 
21,57%, alors que SMI, Managem et SNEP ont 
progressé de 13,59%, 12,55% et 8,19%.
Au premier rang des instruments les plus actifs 
de la semaine, figure Taqa Morocco (28,73%), 
suivi de Itissalat Al-Maghrib (13,11%), 
Attijariwafa Bank (7,43%) et Managem (7,17%).

A

La Bourse de Casablanca a clôturé la 
période allant du 20 au 24 juillet 
2020 dans le rouge, ses deux princi-
paux indices, Masi et Madex, cédant 
0,57% chacun.

Baromètre des impacts du Covid-19 sur les entreprises

La Confédération générale des entreprises au Maroc 
(CGEM) a annoncé, vendredi soir, la publication des 
résultats de la 2ème édition de l'enquête de son 
Baromètre des impacts de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) sur les entreprises marocaines.  Après 
une première édition courant avril 2020, qui a permis de 
sonder 1.876 entreprises, cette deuxième édition du 
Baromètre a connu la participation de 3.304 entreprises - 
dont 88,7% de très petites, petites et moyennes entre-
prises (TPME) et 28,3% opérant à l'export - employant 
494.164 salariés, indique la CGEM dans un communi-
qué.  Il ressort de l'analyse préliminaire de cette enquête 
que le chiffre d'affaires des entreprises, tous secteurs 
confondus, à fin mai 2020 par rapport à fin mai 2019, a 
connu une baisse plus importante que celui de fin mars 
2020 par rapport à fin mars 2019. 
En ce qui concerne l'impact de la pandémie sur le main-
tien de l'emploi, l'enquête montre que la perception de 
la baisse d’emploi a reculé de 10 points en moyenne à 
l'exception du secteur de l'agriculture, relève la CGEM, 
précisant que ceci pourrait s'expliquer par l'adoption des 
mesures mises en place par le Comité de Veille 

Économique (CVE), notamment l'indemnité de la 
Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS), qui ont 

contribué à la préservation des emplois. 
S'agissant du produit Damane Oxygène, 36,6% des 

entreprises répondantes ont demandé à en bénéficier, fait 
savoir la même source, ajoutant que 23,6% des deman-
deurs ont vu leurs dossiers rejetés. Questionnées sur l’in-
tention d'utilisation de Damane Relance et de Damane 
TPE, 35,4% des entreprises sondées prévoient de faire 
appel à ces produits.  Pour le volet de l'export et en l'ab-
sence de visibilité pour 2020, la majorité des entreprises 
exportatrices répondantes entrevoit une reprise en 2021. 
Cette reprise s'inscrit dans la tendance globale observée. 
En outre, la CGEM note que les exportateurs sont légè-
rement moins pessimistes que l'ensemble des entreprises 
répondantes. 
Sur la question des délais de paiement, les résultats de 
l'enquête indiquent une hausse du délai moyen supplé-
mentaire dans tous les secteurs pour atteindre 52 jours. 
La liquidité et la solvabilité des entreprises s'en trouve-
ront impactées.  Cette enquête s'est appuyée sur les 
mêmes questions que la précédente afin de comparer les 
projections et de mesurer l'évolution des répercussions de 
la crise sur l'activité économique. Le découpage sectoriel 
adopté, quant à lui, respecte la Nomenclature Marocaine 
des Activités du Haut Commissariat au Plan (HCP).

La CGEM dévoile les résultats 
de la 2e enquête

Bilan hebdomadaire du 20 au 24 juillet

La BVC en grise mine
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Journée mondiale de la malbouffe

Haro sur les aliments malsains 

C’est quoi la malbouffe ? 

La malbouffe est une expression familière,  cou-
ramment utilisée pour désigner la nourriture jugée 
mauvaise, sur le plan diététique en raison notam-
ment de sa faible valeur nutritive et de sa forte 
teneur en graisses, en sel et bien d’autres nutri-
ments. Les hamburgers, les hot-dogs, les frites, les 
chips, les sodas en sont des archétypes. Il s'agit le 
plus souvent de produits transformés susceptibles 
de favoriser l'obésité, le diabète, les maladies car-
diovasculaires, certains cancers, des  dépressions...

Junk Food Day 

Chaque année, le 21 juillet, est une date retenue 
pour la Journée mondiale de la malbouffe (« Junk 
Food Day » en version originale). Sans surprise, 
cette journée nous vient directement des Etats-
Unis, pays connu pour la malbouffe, la surconsom-
mation.
Les faits montrent effectivement  que les 
Américains surconsomment , une alimentation 
trop sucrée , en particulier le sirop de maïs haute-
ment concentré en fructose, comme celui qu’on 
peut trouver dans la plupart des boissons gazeuses, 
est désormais fortement reconnu comme ayant un 
lien avec l’obésité et le diabète de type 2. En effet, 
aux Etats unis, le taux d’obésité y est le plus élevé 
au monde, touchant plus d’un tiers des adultes et 
environ 9 millions d’enfants, selon les données 
gouvernementales des États-Unis.

Frénésie quotidienne

Soulever la question de la malbouffe , chercher à 
en connaître toutes les faces cachées , c’est à l’évi-
dence reconnaître que nous sommes tous à des 
degrés différents concernés par ce grand problème 
de santé de ce Siècle , où tout va très vite , où on a 
plus  le temps de savourer ce que nous mangeons 
ou ce que nous buvons . Aujourd’hui, un repas est 
servi en 4 ou 5 minutes et il est avalé en 5 
minutes, et très  souvent dans la station debout.
Pour de nombreux travailleurs, ce mode de 
consommation n’est pas un choix, mais une obliga-
tion, qui a des conséquences néfastes sur la santé, 
surtout quand on devient accro aux fastfoods et 
autres snack où on vous sert des sandwichs en un 
clin d’œil, et dans la composition est douteuse.
Malgré tout ce que l’on peut dire concernant ce 
mode alimentaire malsain, il n’y a pas une prise de 
conscience suffisante, susceptible de faire changer 
les attitudes des consommateurs.
Mais au contraire, les Marocains éprouvent un 
attrait irrésistible pour la malbouffe.  Il n’y a qu’à 
voir l’affluence sur les gargotes des différents quar-
tiers , pizzerias, Mac DO , King Burger ,  et autres 
sandwicheries entre midi et 14 heures pour s’aper-
cevoir de l’ampleur de ce phénomène dont les 
effets sont extrêmement néfastes tout d’abord sur 
l’individu et ensuite sur la collectivité.

C’est vrai, que la grande majorité des fonction-
naires ou des travailleurs, n’ont plus le temps d'al-
ler chez eux à midi, pour déjeuner en famille à la 
maison, ou ils sont sures  et certains de pouvoir 
consommer, en toute sécurité des repas préparés 
dans la cuisine, à partir d'ingrédients de base frais 
bien choisis comme il faut.
Ce n’est pas de gaité de cœur, on aimerait tous 
manger dans nos maisons, entourés de nos enfants 
et proches, mais nous vivons dans une société où 
tout va vite, où  tout se bouscule, une véritable fré-
nésie quotidienne, où le manque de temps est un 
obstacle de taille, et très souvent la restauration 
rapide est la solution. Oui mais a quel prix ?

Des chiffres à connaître 

La malbouffe est responsable d’un décès sur  dix  
dans le monde. C’est près de 11 millions de morts 
chaque année, c’est plus que le tabac. Ce sont les 
enfants et les adolescents qui sont les plus touchés 
par la malbouffe, car plus ils sont devant les écrans, 
les Smartphones, tablettes, plus ils vont grignoter.
Des chercheurs ont estimé qu’une heure de TV 
correspond a 160 calories.
Il y a là un réel problème de santé, mais malheu-
reusement, il n’y a pas une prise de conscience par 
rapport à ce grand problème de malbouffe qui 
entraîne dans son sillage des maladies graves dont 
l’obésité, le diabète ……  
Depuis une vingtaine d'années, l'obésité est deve-
nue un problème majeur de santé publique, tou-
chant près de 500 millions d'individus dans le 
monde.
En 2015, la planète devrait compter 2.3 milliards 
d'adultes en surpoids, et plus de 700 millions 
d'obèses selon l'Organisation Mondiale de la 

Santé.
Elevée au rang d'épidémie, la maladie n'épargne 
pas le Maroc où le nombre des individus en 
surpoids et les obèses connaissent une courbe 
exponentielle
Au Maroc, on estime que l’obésité touche 20% de 
la population. Selon la dernière enquête épidémio-
logique de prévalence des facteurs de risque des 
maladies non transmissibles du ministère de la 
Santé réalisée en collaboration avec l’OMS, publiée 
en 2019, cette maladie a été détectée chez 29% des 
femmes, soit pratiquement trois fois plus que les 
hommes (11%). L’enquête a également révélé que 
l’obésité progresse plus rapidement en milieu 
urbain que dans le rural avec respectivement 22,8 
et 14,9%. Toujours selon l’étude, parmi les facteurs 
en cause figurent la malbouffe, la malnutrition, la 
sédentarité et le manque d’activité sportive

Quelles répercussions sur notre santé ?

On peut parler de diverses répercussions : maladies 
cardiovasculaires, AVC, surpoids, obésité. Au 
Maroc, un enfant sur dix est déjà en surpoids ou 
obèse. En effet, le phénomène toucherait 10,3% 
des garçons et 9,9% des filles de 5 à 19 ans.
 La moitié des adultes sont aussi considérés en 
surpoids, 20,2% des hommes ainsi que 33,4% des 
femmes âgés de 20 ans et plus sont concernés. 
Risques de cancer : plusieurs cancers augmentent 
avec la consommation d’aliments trop gras et trop 
sucrés, c’est le cas pour le cancer de la  prostate, du  
pancréas, des intestins, de l’utérus, etc. L’organisme 
s’affaiblit et l’espérance de vie diminue.

Nash, une nouvelle maladie 

Dans le cadre du Forum de la bonne santé organi-

sé en 2019  en France, le docteur Lannes, gastro-
entérologue, spécialiste des maladies du foie, avait 
présenté une conférence  claire, très bien documen-
tée, où il a tenu à rappeler qu’il est essentiel de 
communiquer sur les désordres alimentaires 
actuels, nocifs, qui finissent par nuire fortement au 
foie, qui est entouré de graisse ou stéatose. 
Une situation qui évolue à bas bruit, pendant plu-
sieurs années. La majorité des personnes concer-
nées par la stéatose vont  découvrir la maladie par 
hasard, quand il est trop tard pour la soigner.
L’engraissement du foie est une opération lente et 
silencieuse, qui tient à une mauvaise alimentation 
et une sédentarité tranquillement répétées jour 
après jour.
Pétri de gras, le foie remplit de moins en moins 
bien son rôle sans que l’on s’en doute, et sans occa-
sionner la douleur, et c’est là que va apparaître une 
nouvelle maladie Nash (2017), pour la première 
fois dans la presse grand public. 
Nash pour Non Alcoholic Steatosis Hepatitis, la 
stéato-hépatite non alcoolique. 
C’est une forme d’hépatite, en l’absence de virus et 
de tout alcoolisme, liée uniquement à l’alimenta-
tion, qui entraîne cirrhose et cancer du foie, avec 
pour seule issue la greffe puisqu’il n’existe pour 
l’heure aucun médicament

Informer - Eduquer - Communiquer 

Le problème de la malbouffe est pluriel, il faut 
donc l'aborder sous plusieurs angles et faire inter-
venir tous les acteurs afin qu'ils puissent interagir 
pour démontrer les risques pour la santé de la 
mauvaise alimentation ou malbouffe.
De ce fait, la famille à un rôle à jouer, l'école est 
aussi concernée, les associations de défense des 
consommateurs, le ministère de la santé, les profes-
sionnels de santé (médecins-infirmiers) du secteur 
public et du secteur privé, tous doivent informer et 
éduquer notre population. 
Chacun doit assumer ses responsabilités, doit 
prendre conscience des conséquences négatives de 
la malbouffe sur notre santé, à court, moyen et 
long terme.
Les médias ont un rôle très  important à jouer 
dans ce sens, ils doivent l'assumer pleinement car 
ce sont des partenaires incontournables dans la 
réussite ou l'échec de ce problème qui nous 
concerne tous.
Je ne puis terminer cet article sans avoir une pen-
sée sincère pour tous les jeunes enfants et adoles-
cents, qui sont les premières victimes de la mal-
bouffe.
Ils sont exposés très jeunes aux gouts des aliments 
industriels, aux repas servis dans des fastfoods 
connus pour servir une alimentation trop grasse, 
trop sucrée, trop salée, avec en guise de prime des 
verres énormes de soda. Ce qui finit par créer chez 
les enfants une véritable addiction à cette nourri-
ture. 
Les parents sont heureux de voir leurs enfants man-
ger avec appétit, et n’hésitent pas à retourner 2 ou 3 
fois par semaine pour leur faire plaisir.
Avec le temps, c’est le surpoids, c’est l’obésité …….

Maladies cardiovasculaires, surpoids et obésité, diabète, hypertension artérielle, risques de cancer. La malbouffe est 
aujourd'hui accusée de la plupart de ces maux. De nos jours, les scientifiques affirment sans détours que c’est un fléau 
des temps modernes. Qu'est-ce que la malbouffe ? Que sait-on à ce sujet? Quels sont ses effets sur le corps humain 
? On fait le point avec vous.

Ouardirhi Abdelaziz

Il est stipulé dans la constitution que l’Islam est reli-
gion d’Etat. 
Quelque soit l’école juridique ou de pensée relevant 
de l’Islam toutes s’accordent sur le principe fonda-
mental et Salvateur de l’unicité divine dont le dogme 
est le monothéisme absolu. La divinité est nommée 
Allah et que l’on retrouve dans la devise du 
Royaume du Maroc. Le Coran qui est Parole de 
Dieu interdit le polythéisme. Le polythéisme 
consiste à renier l’unicité divine et/ou donner à Dieu 
des associés qui auraient une part des noms divins 
sans Allah. 
Il est à noter que Dieu rappelle son serviteur ou 
créature à Lui car la Marche est vers Dieu. Et Allah 
est prompt à régler les comptes. 
Allah n’est point celui qui rend des comptes. Soit dit 
en passant. 
Allah est Justice et la Justice ne lèse personne, or : 
1. La personne morale n’est pas justiciable devant 
Allah : l’inanimé est innocent de l’utilisation que 
l’animé en fait. Par voie de fait. Il est injuste et illégi-
time de donner des droits à une chose inanimé.* 
2. La responsabilité limitée de l’actionnaire au sein 
de la Personne Morale dont les textes de Loi et 
l’agent agissant invoquent sa capacité juridique à 
garantir une sécurité et protection financière garantie 
revient à élever cette personne morale (inanimée) au 
rang d’associé à Dieu. 
A moins qu’un garant effectif soit désigné qui 
comble la part de responsabilité restant et qu’il soit 
justiciable devant Allah. Allah est garant de toute 
chose. Il va de soi que la pierre, ou le verre ou tout 

autre matériau de construction n’est pas justiciable 
devant Allah de l’utilisation que l’Homme en fait. 
Un couteau n’est pas responsable de la blessure infli-
gée à une victime d’une attaque. C’est l’assaillant le 
coupable. Va-t-on juger le couteau ? 
Ramené à cette échelle cela semble ridicule, et certes 
il y a un risque que Dieu prenne cette situation en 
ridicule, ce qui n’est pas comique en soi. 
Pour revenir à l’actionnaire qui craint la faillite, il est 
à noter qu’en Islam la faillite c’est se présenter 
devant Dieu ayant perdu toutes ses oeuvres, et qui 
n’a pas de poids ou qui ne fait pas le poids, selon 
l’optique et l’interprétation, quoiqu’il en soit le fait 
est le même. 
Ne pas payer sa dette en invoquant la protection de 
la personne morale est une injustice devant Dieu qui 
doit être pris pour protecteur et garant et devant le 
créancier qui n’est pas remboursé, vu les statuts de 
l’entreprise. 
De plus si le créancier qui n’est pas remboursé se 
déclare musulman il est doublement lésé car de fait 
on obstrue sa dévotion envers Allah qui est le 
meilleur garant, en lui indiquant la fin de non rece-
voir. 
Allah est le meilleur payeur, meilleur donateur 
meilleur garant et Il est en personne la Justice. 
Il est à noter que la Personne Morale peut être 
amené à témoigner devant la Cour de Justice divine 
afin qu’elle confonde l’injuste et « témoigne qu’elle 
n’est pas associée ». Cette affirmation est stipulée 
dans le Coran, qu’il est salutaire de lire ou connaitre. 
Le diable fait craindre l’indigence et Allah appelle au 
Pardon ! Seul Allah pardonne et Son Pardon n’a pas 
de valeur marchande. Il y a donc un péril moral infi-

ni qui guette la population musulmane. 
La vraie ruine n’est pas de perdre sa fortune car le 
musulman fait l’aumône et l’islam est solidaire par 
principe, mais de perdre ses 
oeuvres les voir annuler et transférer au profit d’un 
tiers. Et cela est facile pour Allah. 
Donc l’entreprise revêtant la personnalité morale et 
donc ayant la dite capacité juridique où l’actionnaire 
est solidaire des pertes à mesure des apports consti-
tue un élément inconstitutionnel. 
Par conséquent je déclare en mon âme et conscience 
et en connaissance de cause que ce type d’entreprise 
est anticonstitutionnel, mais cette déclaration est 
purement et simplement verbal et n’a pas de valeur 
légale selon le droit positif en vigueur. Allah est mon 
droit et mon témoin et mon garant. Mon Dieu est 
Allah, Il n’y a de divinité qu’Allah. 
Allah est Divinité Une et Unique. 
Certains marocains ont la Foi venant d’Allah et 
adhèrent à la légalité et sont illettrés ou non. Mais ils 
croient de bonne foi aux institutions. 
Beaucoup ne sont pas juristes et théologiens, donc 
font confiance aveuglément, et Allah ils placent sans 
concession leur confiance. 
Par compassion je fais cette démarche et surtout par 
adoration d’Allah. 
Je crains Allah et je place ma confiance et espoir en 
Lui. 
Taire cette connaissance ; et ne pas faire le néces-
saire, serait criminel par complicité. 
Je ne souhaite pas craindre l’indigence et le Pardon 
Divin m’est plus cher, je n’ai de facto ni de jure 
aucun moyen de le racheter si je le perds. 

اب ه رلِّل د لحمن العالمي

La personne morale est-elle justiciable en Islam ?
POINt DE vuE

Par  El khatib Idriss



FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

14
N°13803 - Lundi 27 juillet 202014

ssilah est considérée comme un 
musée et une galerie à ciel ouvert, 
en abritant des dizaines d’œuvres 

d’artistes marocains et étrangers, des pein-
tures murales qui ornent les murs de l’an-
cienne médina et des sculptures sur pierre 
et métal posées sur les principaux ronds-
points et places de la ville. Ici, partout où 
vous tournez votre visage, il y a de l’art.
Du sud au nord de la ville, des sculptures 
créées par des artistes venus de tous hori-
zons ornent les ronds-points, les places 
publiques, les jardins et la corniche d’Assi-
lah, pour le plus grand bonheur des habi-
tants et visiteurs de la cité balnéaire, qui y 
voient une source d’inspiration, d’énergie et 
d’espoir.
“Assilah est une ville d’art par excellence”, a 
déclaré à la MAP le deuxième secrétaire 
général de la Fondation du Forum d’Assi-
lah, Taoufik Louzari, ajoutant “en plus des 
peintures murales et des expositions 
d’œuvres d’art organisées en permanence 
dans la ville, il y a aussi des expositions de 
sculptures en plein air”.
“La ville compte 21 sculptures magnifiques 
posées sur les principaux ronds-points et 
places publiques”, a-t-il fait savoir, notant 
que des sculptures réalisées par les artistes 
Khalid Ferhan (Bahrein), Sebastian 
(Mexique) et Amin Nour (Soudan) ornent 

le boulevard Moulay El Hassan Ben El 
Mehdi (corniche), avec une consécration 
spéciale des oeuvres de sculpteurs maro-
cains, tels qu’Abdelkrim Ouazzani, 
Abderrahman Rahoul, Mouad El Jbari et 
Ikram Kabbaj.
A cela s’ajoutent des sculptures installées 
dans le jardin de la bibliothèque du prince 
Bandar Ben Sultan, qui sont réalisées par 
des artistes marocains et étrangers, ainsi que 
d’autres sur la place Mohammed V et les 
ronds-points de la ville, a-t-il poursuivi.
Ce sont des créations sur pierre et métal 
réalisées, avec des techniques diverses, par 
des talentueux artistes internationaux en 
commémoration de leur participation à 
l’une des éditions du Moussem culturel 
international d’Assilah, organisé par la 
Fondation du Forum d’Assilah, qui a fait de 
la culture un levier de développement.
M. Louzari a souligné que ces sculptures 
sont créées par des artistes du monde entier, 
en particulier d’Amérique latine, d’Afrique, 
du monde arabe et du Maroc, dont des 
sculpteurs d’Assilah, relevant que presque la 
majorité de ces oeuvres d’art a été réalisée à 
l’occasion de l’une des précédentes éditions 
du Moussem culturel d’Assilah, à l’excep-
tion des sculptures réalisées dans le cadre du 
Symposium international de la sculpture, 
tenu en 2018 à Assilah, avec la participa-
tion de huit artistes.
Les huit sculptures monumentales, pro-

duites dans le cadre de ce symposium, ont 
été installées à l’entrée de la médina d’Assi-
lah, en particulier sur la place Bab El Bahr. 
Elles représentent différents courants artis-
tiques de sculpteurs de renommée mon-
diale, en l’occurrence Paulo Augusto Aurelli 
(Argentine), Omar Tousson (Egypte), 
Nando Alvarez (Espagne), Alex Labejof 
(France), Maria Grazia Collini (Italie), 
Mario Lopes (Portugal) et de Ikram Kabbaj 
(Maroc).
A cela s’ajoute la grande sculpture métal-
lique, réalisée par la talentueuse artiste, 
Ikram Kabbaj, au rond-point du Boulevard 
Mohammed VI, qui a été dévoilée mercredi 
dernier au public.
Cette pièce, intitulée “Darat” (cercles), 
donne à voir une oeuvre d’art sous forme 
d’une spirale métallique, dont la forme 
change en fonction de l’angle de vue.
“Il s’agit d’une œuvre qui s’inscrit dans le 
cadre de l’art public, d’autant plus que la 
sculpture n’est pas étrangère à la ville d’As-
silah”, a dit Mme Kabbaj, formulant le sou-
hait que cette sculpture contribuera à 
embellir davantage la ville et à renforcer son 
rayonnement. Assilah peut, certes, s’enor-
gueillir de la beauté, de la créativité et de 
l’art qui a émergé des murs des expositions 
et galeries pour envahir les rues et les places 
de la ville, à l’initiative de la Fondation du 
Forum d’Assilah, qui a contribué à la 
démocratisation de l’art et son rapproche-

ment du grand public.
Dans ce cadre, M. Louzari a assuré que les 
sculptures ont ajouté une valeur esthétique 
à Assilah et l’ont rendue spéciale, notant 
qu’Assilah peut s’enorgueillir “d’être une 
petite ville qui regorge une énorme quantité 
de sculptures”.
Dans une ville qui respire l’art à l’état pur, 
les habitants essayent par tous les moyens 
de préserver et valoriser toutes les œuvres 

d’art, qui sont devenues un patrimoine 
commun.
Plus encore, ces sculptures constituent des 
points de repère importants où les Zailachis 
se donnent rendez-vous, mais aussi des 
oeuvres fascinantes qui attirent le regard des 
visiteurs et les incitent à se prendre en 
photo devant elles, pour garder le souvenir 
de l’endroit et la mémoire de la Cité des 
arts.

Hassan AKIOUD, chercheur-linguiste à 
l’IRCAM,  est l’un des auteurs du 
«Vocabulaire de la santé». Selon lui, cette 
nouvelle publication consiste en la mise à 
disposition de l’usage potentiel d’un voca-
bulaire relatif au domaine de la santé et à 
l’enrichissement lexical de la langue et sa 
mise à niveau.
Après le Vocabulaire de la santé, corps 
humain et maladies et tenant compte de la 
situation sanitaire que traverse le Maroc et 

le Monde entier provoquée par la pandé-
mie du nouveau  coronavirus covid-19, le 
CAL est en train de finaliser l’élaboration 
d’un vocabulaire sur le Covid-19, précise 
le chercheur. 

Le Centre de l’Aménagement 
Linguistique (IRCAM) vient de 
publier un « Vocabulaire de la 
santé », à quels besoins répond cet 
ouvrage ?

Hassan AKIOUD : L’objectif principal du 
«Vocabulaire de la santé » consiste en la mise 
à disposition de l’usager potentiel d’un voca-
bulaire relatif au domaine de la santé et à 
l’enrichissement lexical de la langue et sa 
mise à niveau. Il s’inscrit dans le domaine des 
lexiques sectoriels que le CAL produit dans le 
cadre de la modernisation et l’enrichissement 
de la lexicographie amazighe acheminé par le 
centre depuis plus d’une décennie. Bien que 
le «Vocabulaire de la santé» contienne fonda-
mentalement des unités lexicales de la langue 
commune, il regroupe aussi un nombre 
important de lexies nouvelles qui relèvent 
d’un lexique peu ou très spécialisé. Il vise un 
double objectif : d’un côté, la mise à disposi-

tion de l’usager potentiel d’un vocabulaire 
relatif au domaine de la santé, de l’autre, l’en-
richissement lexical de la langue et sa mise à 
niveau.  Le vocabulaire s’adresse aux profes-
sionnels de la santé ainsi qu’à l’enseignant, à 
l’écrivain, au traducteur et à toute personne 
intéressée par le lexique du domaine en ques-
tion. 

Quelle est la méthode adoptée en 
matière d’aménagement de l’ama-
zighe ?

La méthodologie adoptée reprend les prin-
cipes de base du travail lexicographique et 
terminologique du CAL, à savoir une 
approche intégrative des différentes variétés 
où les différences lexicales sont traitées 
comme des formes concurrentes (syno-
nymes). Cette approche permet de garantir 
au maximum la représentativité des diffé-
rentes variantes régionales de la langue ama-
zighe, sa richesse et sa vitalité. 
Le vocabulaire est quadrilingue amazighe-
arabe-français-anglais. L’amazighe est la lan-
gue source, les autres langues (arabe, français 
et anglais) sont fournies comme des équiva-
lents.  La nomenclature, de 1296 entrées 

principales et 420 syntagmes classés sous l’en-
trée-vedette, a été établie d’abord, à partir de 
la collecte du lexique existant et a été com-
plétée, ensuite, par l’élaboration de la termi-
nologie spécifique qui vient combler les 
lacunes lexicales ou terminologiques relevées. 

Quels sont les projets prochains du 
centre ?

Le CAL réalise des travaux sur le lexique de 
spécialité dont l’objectif est d’enrichir, revita-
liser et moderniser l’amazighe, d’outiller la 
langue avec des nouvelles ressources lexicales 
et terminologiques nécessaires afin de garantir 
la communication en amazighe dans diffé-
rents domaines de la vie moderne. 
Après le Vocabulaire de la santé, corps 
humain et maladies et tenant compte de la 
situation sanitaire que traverse le Maroc et le 
Monde entier provoquée par la pandémie du 
Coronavirus, le CAL est en train de finaliser 
l’élaboration d’un vocabulaire sur le Covid-
19. 
Le CAL a également élaboré le Vocabulaire 
du climat et les phénomènes météorologiques 
et le Vocabulaire des reliefs dont la publica-
tion est prévue pour la fin de cette année. 

Le CAL travaille aussi sur la nouvelle version, 
révisée et augmentée du Dictionnaire General 
de la langue amazighe (DGLA) amazighe-
arabe-français publié par le centre en 2017, 
avec deux versions amazighe- anglais et ama-
zighe-espagnol, publiées en 2019 et en 2020 
respectivement. 

"Al Mawred Al-Thaqafy" (Culture Resource) 
a annoncé la prolongation, au 31 juillet, du 
délai de dépôt de candidatures au profit du 
Master en Politiques culturelles et Gestion 
culturelle, proposé par la Faculté des lettres 
et des sciences humaines, Ben M’sik, relevant 
de l'Université Hassan II de Casablanca.
En réponse à la demande des candidats pour 
plus de délai pour compléter leurs candida-
tures, la date limite de dépôt de candidatures 
au "Master en Politiques culturelles et 
Gestion culturelle" sera prolongée jusqu'au 
vendredi 31 juillet avant 16h00 (heure de 
Beyrouth), peut-on lire sur le site web de 

l'organisme. Les candidats marocains intéres-
sés sont invités à postuler sur le site de la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
de Ben M’sik, où l’Université annoncera pro-
chainement les dates des examens locaux, 
ajoute la même source, soulignant que les 
intéressées de nationalité étrangère sont priés 
de compléter le formulaire, disponible sur le 
site web de l'organisme, et de le renvoyer par 
e-mail accompagné des documents requis.  
Le Master en Politiques Culturelles et 
Gestion culturelle a été initié par "Al 
Mawred Al-Thaqafy", en partenariat avec 
l'Université Hassan II de Casablanca et en 

coopération avec l’Université de Hildesheim 
en Allemagne, la chaire Unesco sur la poli-
tique culturelle pour les arts dans les proces-
sus de développement, ainsi que l’Agence 
marocaine de coopération internationale 
(AMCI), avec un soutien de la Fondation 
Ford. 
Selon les responsables du master, ce pro-
gramme de deux ans, assuré en arabe et en 
anglais, vise à former une nouvelle généra-
tion de chercheurs, de gestionnaires culturels, 
de décideurs politiques culturels et d'acadé-
miciens, capables de contribuer aux activités 
culturelles dans leurs pays et dans la région 

arabe, suivant une approche stratégique dans 
la gestion culturelle et dans la politique 
culturelle, afin de jouer un rôle actif dans la 
promotion de la culture et de l'industrie 
créative future.
Le programme octroie des bourses partielles 
et des petites subventions pour soutenir les 
projets de fin d’études, en plus d'offrir l’op-
portunité de participer à l’académie d’été 
organisée en collaboration avec l’Université 
de Hildesheim en Allemagne.
Il fournit également des bourses de déplace-
ment et un soutien administratif et logistique 
pour faciliter les procédures de visa et de per-

mis de séjour pour les étudiants étrangers.
"Al Mawred Al-Thaqafy" (Culture Resource) 
est un organisme à but non lucratif, fondé en 
2003, qui vise à soutenir la créativité artis-
tique dans la région arabe et à encourager les 
échanges culturels dans la région et au-delà. 
Le travail de "Culture Resource" est basé sur 
une appréciation de la valeur du patrimoine 
culturel diversifié dans la région arabe et une 
croyance dans le rôle essentiel de la culture 
dans le développement de la société civile, 
l’importance de l’accès à la culture pour tous 
et le droit des artistes à la liberté d’expres-
sion. 

A

La sculpture n’est 
pas chose étrange à Assilah!

«Vocabulaire de la santé», une nouvelle publication 
qui s’adresse aux professionnels de la santé

Trois questions au chercheur-linguiste à l’IRCAM, Hassan AKIOUD :

Master en Politiques culturelles et Gestion culturelle
 « Al Mawred Al-Thaqafy » prolonge le délai de dépôt au 31 juillet 

Dans une ville imbibée d’art et de couleurs, la sculpture n’est pas considérée comme chose étrange. C’est bien la ville d’Assi-
lah qui a misé depuis plus de quatre décennies sur la culture et les différentes formes d’art pour créer une dynamique de 
développement, basée sur l’investissement dans la créativité, la célébration de l’imagination et l’exaltation de la pensée.
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Aïd Al Adha : Appel à davantage de 
« maturité et de responsabilité »

ous accueillons la semaine prochaine Aid 
Al-Adha qui constitue une occasion pour 
les familles de se rassembler autour d’une 

même table. Cette occasion intervient cette année dans 
une conjoncture particulière et difficile, ce qui nécessite 
de se doter de la maturité et de la responsabilité pour 
éviter les visites inutiles et les contacts physiques et 
veiller au respect des mesures de prévention lors des ras-
semblements familiaux”, a dit M. Ait Taleb qui s’expri-
mait lors d’un webinair initié par la société marocaine 
des sciences médicales (SMSM) sous le thème “covid-19, 
grippe, HPV et pneumocoque: Importance de la vacci-
nation, quelle recommandations ?”.
L’une des mesures phares à respecter pour prévenir 
contre le covid-19 est la distanciation sociale, a-t-il sou-
tenu, notant qu’un reconfinement reste envisageable à 
tout moment en cas de non-respect des mesures de pré-
vention et de sécurité, puisque le virus est toujours pré-
sent et guette la moindre occasion pour se propager 
davantage. Et de poursuivre: “Nous sommes aujourd’hui 
face à un nouvel enjeu pour affronter le covid-19. Il 
s’agit de prendre en charge les personnes atteintes de 
maladies chroniques et leur garantir la continuité du 
traitement et des services de santé dans les établissements 
hospitaliers publics et privés”.
Ces services ne doivent en aucun cas s’arrêter afin d’évi-
ter toute chute et des répercussions indésirables, a ajouté 
le ministre, saluant le travail commun et les efforts, 
déployés par son Département et l’Association maro-
caine des pédiatres, Infovac-Maroc et d’autres établisse-
ments, pour augmenter le taux de vaccination des nour-
rissons, lequel a accusé une baisse durant la période de 
confinement.
M. Ait Taleb a également relevé que la situation sanitaire 
que traverse le Royaume nécessite une consolidation des 
efforts entre les citoyens et les différents établissements 
de l’Etat en vue d’atteindre la sécurité sanitaire et de 

limiter la propagation du covid-19.
Il a insisté sur l’importance cruciale de respecter les 
mesures de prévention et les gestes barrières, estimant 
que le succès dans la lutte contre cette pandémie est tri-
butaire d’un engagement individuel et collectif et ce, 
dans le cadre d’une complémentarité où le citoyen, le 
chef de famille, le gérant de l’entreprise, le responsable 
administratif, le propriétaire du transport commun, etc, 
chacun de sa position, œuvrent à promouvoir et déve-
lopper une culture de prévention à même d’éviter toute 
contamination de ce virus et des autres maladies. Il est 
aussi question d’encourager le télétravail et le digital 
pour consacrer cette culture et préserver la santé.
De son côté, le président de la SMSM et Infovac-Maroc, 
Moulay Said Afif, a souligné les rassemblements fami-
liaux constituent un risque, appelant à accorder un inté-
rêt particulier à la protection des personnes âgées et à un 
strict respect des gestes barrières (port du masque, dis-
tanciation, désinfection des mains, etc).
M. Afif a, en outre, salué la dernière mise au point du 
ministère de l’Intérieur qui rappelle que les personnes 
qui ne mettent pas leurs masques vont avoir à payer des 
amendes et ça peut aller jusqu’à l’emprisonnement.
Pour sa part, le président d’Infovac-France, Robert 
Cohen a indiqué que le fait d’avoir contracté la maladie 

de covid-19, d’avoir eu une PCR ou une sérologie posi-
tive ne contre-indique aucune vaccination et nécessite 
seulement d’attendre la fin de la phase aiguë de la mala-
die, comme pour toutes les maladies infectieuses.
“Toute diminution des couvertures vaccinale, tout retard 
de vaccination peut se traduire par une augmentation du 
nombre de cas, des épidémies, des hospitalisations, voire 
des décès en particulier pour la rougeole, le coqueluche, 
les infections graves à H. Influenzae b, le méningocoque, 
le pneumocoque.”, a t-il souligné.
Il a, en outre, présenté l’état d’avancement de la 
recherche d’un vaccin contre le nouveau coronavirus au 
niveau mondial, faisant savoir, dans ce sens, que plus de 

155 vaccins sont en développement.
“Même si le temps nécessaire au développement habituel 
d’un vaccin est réduit et que les essais cliniques en phases 
2 et 3 ont commencé pour certains (plus de 10), il fau-
dra certainement encore de nombreux mois (2021) avant 
qu’un ou plusieurs vaccins soient démontrés +efficaces et 
sûrs+”, a soutenu M. Cohen.
Et d’ajouter que même si la fabrication des vaccins 
débute avant même les résultats des études cliniques, un 
délai plus important sera nécessaire pour qu’ils soient 
disponibles en quantité suffisante pour être administrés à 
la population générale, ou aux patients adultes à haut 
risque de complications, d’exposition (personnel médi-
cal) et de tout venant.
En l’absence d’un vaccin et afin d’éviter une deuxième 
vague de covid-19, le professeur a insisté sur la nécessité 
de respecter les mesures barrières, notamment le port du 
masque, relevant, dans ce sens, que plusieurs études ont 
démontré le rôle des masques, chirurgicaux et alternatifs, 
dans la réduction de gouttelettes et d’aérosols potentiel-
lement contaminants et par conséquence la diminution 
de risque de transmission de covid-19.
Pour sa part, Mohamed Benazzouz, de la direction de la 
population du ministère de la santé, s’est attardé sur 
l’état d’avancement de l’introduction de la vaccination 
anti-PVH au Maroc, faisant savoir que le Département a 
procédé durant l’année 2019 à l’élaboration d’un plan 
stratégique national d’introduction dudit vaccin.
Le plan est élaboré et a pris en considération toutes les 
mesures nécessaires, a t-il poursuivi, ajoutant que l’élabo-
ration d’un plan national de communication et de mobi-
lisation sociale est en cours de finalisation.
“Nous avons également élaboré un guide pratique de la 
vaccination anti-PVH pour les professionnels de la Santé 
et qui constitue une feuille de route pour l’introduction 
au niveau local et nous avons même lancé le processus 
d’acquisition du vaccin”, a fait remarquer M. Benazzouz. 
Tenu en collaboration avec le ministère de la Santé, ce 
webinair a connu la participation notamment du 
Professeur en maladies infectieuses à la Faculté de méde-
cine et de pharmacie de Casablanca et de, Abdelfattah 
Chakib, du Directeur de l’Institut Pasteur du Maroc, 
Abderrahmane Maaroufi et du Doyen de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech, Mohammed 
Bouskraoui.

«N

La fête d’Aid Al-Adha intervient cette 
année dans une conjoncture particulière 
nécessitant plus de “maturité” et de “res-
ponsabilité” en vue de prévenir contre la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19), a souligné, samedi, le ministre 
de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Wébinaire sur la « covid-19, grippe, HPV,  pneumocoque et vaccination »

“Covid-19, Grippe, HPV et pneumocoque: importance de la vaccination?”

S’exprimant au cours d’un webinaire organisé sous le 
thème “Covid-19, Grippe, HPV et pneumocoque: 
importance de la vaccination, quelles recommanda-
tions?”, le ministre a jugé nécessaire de faire en sorte que 
les centres hospitaliers nationaux puissent accueillir, en 
plus des patients atteints de Covid-19, les personnes 
souffrant d’autres maladies ou ayant besoin de soins au 
plus vite.
Il s’agit, principalement, des femmes enceintes, des 
enfants à vacciner, des personnes atteintes d’insuffisance 
rénale, de cancer ou encore celles devant subir des opéra-
tions urgentes, a-t-il souligné, insistant sur l’impératif 
d’assurer la continuité des soins médicaux dans le 
Royaume.
Le ministre a, d’autre part, relevé que les Hautes direc-
tives royales ont servi de feuille de route pour la lutte 
contre la pandémie et ont permis d’éviter “des scénarios 
tragiques”, affirmant que la situation épidémiologique 
du Royaume demeure “rassurante”.
Cependant, le responsable gouvernemental déplore 
l’augmentation des décès et des cas d’infection au SARS-
Cov-2 ces derniers jours, et a mis en avant  à cet égard 
l’action de dépistage massif organisée pour lutter contre 
la propagation de cette pandémie.
Il a considéré que la décision de levée progressive de 
l’état d’urgence sanitaire a été prise en vue d’un retour 
progressif à une vie économique et sociale “normale”, 
appelant les citoyens à faire preuve de responsabilité et à 
respecter toutes les mesures sanitaires mises en place par 
les autorités, notamment le lavage fréquent des mains, le 
port du masque de protection, l’aération des espaces clos 
ou encore le respect de la distanciation sociale.
A cet effet, M. Ait Taleb souligne que tout un chacun 
doit respecter ces gestes barrières, en particulier à l’inté-

rieur des entreprises, institutions et espaces collectifs, 
notant qu’il s’agit de l’unique “recette efficace” pour 
limiter la propagation de ce virus avec lequel “nous 
sommes appelés à coexister encore des mois” dans l’at-
tente d’un vaccin efficace et sûr.
Mettant en exergue, d’autre part, la conjoncture excep-
tionnelle dans laquelle est célébrée la fête de l’Aid Al 
Adha cette année, le ministre a invité les citoyens à faire 
preuve de responsabilité en évitant les déplacements, 
visites familiales, embrassades et accolades et en respec-
tant les mesures barrières mises en place par le ministère.
M. Ait Taleb a dans ce sens estimé qu’un retour au 
confinement est possible à n’importe quel instant, si les 
mesures préventives ne sont pas correctement respectées, 
tant le virus demeure omniprésent.
Le moindre relâchement peut être une occasion pour le 
virus de toucher les personnes vulnérables, alerte le 
ministre, qui a appelé la population au strict respect des 
mesures sanitaires afin de garantir la sécurité sanitaire de 
tous.
De son côté, le président de l’InfoVac-Maroc, Moulay 
Said Afif a pointé, dans son intervention, l’importance 
du respect des mesures sanitaires édictées par les autori-
tés, notamment le port du masque de protection, 
“moyen efficace pour limiter la propagation de la Covid-
19 et protéger les populations vulnérables”.
M. Afif a, sur le même registre, mis en avant l’impor-
tance de poursuivre les vaccinations, en particulier chez 
les enfants, mais également chez les personnes à risque.
Le président de l’InfoVac Maroc a saisi l’occasion pour 
appeler les citoyens, notamment les femmes enceintes et 
les personnes malades ou âgées, à se faire vacciner à la 
prochaine saison contre la grippe saisonnière, insistant 
sur la gravité d’une grippe saisonnière combinée au nou-
veau coronavirus pour cette catégorie de la population.
Le professeur en pédiatrie, Robert Cohen a pour sa part 
axé sa présentation sur la Covid-19 et la vaccination, 
soulignant à ce propos l’importance du vaccin bilié de 
Calmette et Guérin (BCG), qui, en plus de son effet 
protecteur contre la tuberculose, présente des effets col-

latéraux positifs non spécifiques sur le système immuni-
taire. Cela permet au vaccin du BCG d’exercer un rôle 
protecteur contre plusieurs infections, a-t-il dit.
“Une hypothèse voudrait que la vaccination par le BCG 
pourrait jouer un rôle dans la protection contre la 
Covid-19”, note le professeur, ajoutant que des essais 
randomisés sont en cours pour évaluer si le BCG réduit 
l’incidence et la gravité de la Covid-19 chez les soi-
gnants.
Concernant le vaccin anti-pneumococcique, M. Cohen 
a indiqué qu’il n’a pas d’incidence directe sur l’évolution 
de la Covid-19, mais qu’il protège les patients contre les 
infections pneumocoques pouvant survenir sous forme 
de complications d’autres infections respiratoires 
(comme la grippe), mettant en évidence le besoin de 
vacciner la population comme l’attestent les recomman-
dations officielles.
S’agissant des vaccins contre le SARS-Cov-2, le spécia-

liste a estimé qu’il faudra attendre plusieurs mois avant 
qu’un ou plusieurs vaccins soient démontrés comme effi-
caces.
Ce webinaire grand public organisé par la Société maro-
caine des sciences médicales, en collaboration avec le 
ministère de la Santé et en partenariat, notamment, avec 
l’Association des pédiatres de libre pratique de la Wilaya 
de Rabat, l’Association casablancaise des pédiatres privés, 
la Société marocaine de pédiatrie et la Société marocaine 
d’infectiologie pédiatrique et vaccinologie, a été l’occa-
sion d’aborder divers sujets liés à la vaccination en cette 
période exceptionnelle que traverse le Royaume comme 
partout dans le monde.
Des experts nationaux et internationaux ont débattu de 
divers thèmes d’actualité en relation avec la situation 
épidémiologique au Maroc et dans le monde, la vaccina-
tion anti-Covid-19, ou encore les vaccinations anti-grip-
pales.

Aït Taleb : « Les hôpitaux doivent prendre en charge 
les personnes atteintes des autres maladies »

Les hôpitaux doivent être en mesure 
d’accueillir les personnes souffrant de 
maladies autres que la Covid-19, a affir-
mé, samedi à Rabat, le ministre de la 
Santé, Khalid Ait Taleb.
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a Juve, qui pourrait être titrée dimanche, a 
un nouveau dauphin: l'Inter, qui s'est impo-
sé 3-0 samedi à Gênes lors de la 36e journée 

du championnat d'Italie, dépossédant l'Atalanta 
Bergame de la deuxième place.
Tous les regards seront rivés dimanche sur les Turinois, 
qui recevront la Sampdoria Gênes et ont besoin d'une 
victoire pour s'assurer un neuvième titre consécutif.
Il s'agira de la deuxième occasion de la Juve de clôre 
les débats, les Turinois ayant perdu jeudi 2-1 sur le ter-
rain de l'Udinese alors que, déjà, une victoire leur 
aurait offert le Scudetto.
Les Turinois ont encore, en comptant la Sampdoria, 
trois matches à disputer. Le titre leur est quasiment 
acquis...s'ils ne se laissent pas perturber par la Ligue 
des champions qui approche.
"Nous devons être combatifs et ne pas perdre nos 
esprits", a prévenu samedi Maurizio Sarri, l'entraîneur 
turinois. La Juve doit recevoir le 7 août Lyon en hui-
tième de finale retour de la C1, après la déconvenue 
subie à l'aller en février (défaite 1-0).
En attendant, l'Inter Milan (2e, 76 pts) a fait le néces-
saire samedi pour conserver intactes ses - minces - 
chances de titre. La victoire 3-0 des Intéristes sur le 
terrain du Genoa les rapproche à quatre points du lea-

der turinois.
Longtemps dominateur, le club lombard a ouvert le 
score à la 34e minute d'une tête de Romelu Lukaku. 
Gênes a ensuite haussé le ton pour revenir au score, 
sans succès, et a été puni en fin de match par un but 
d'Alexis Sanchez, à la réception d'un centre de Victor 
Moses (83e) et le doublé de Lukaku (90e+3), pour son 
23e but de la saison en championnat.
L'Inter profite de cette victoire pour reprendre la deu-
xième place du championnat, un point devant l'Ata-
lanta Bergame, accrochée vendredi par l'AC Milan à 
San Siro (1-1). Les Intéristes s'assurent en outre de res-
ter à l'issue de cette journée devant la Lazio (4e, 72 
pts), qui se déplacera dimanche sur le terrain de l'Hel-
las Vérone.
Derrière le groupe de tête, la lutte est encore ouverte 
pour la 5e place, propriété de l'AS Rome, qui recevra 
dimanche la Fiorentina. L'AC Milan est à un point des 
Romains, et Naples, déjà qualifié pour la Ligue Europa 
grâce à sa victoire en Coupe, est revenu samedi à deux 
unités en dominant Sassuolo 2-0, profitant de quatre 
buts refusés aux visiteurs pour hors-jeu.
Dans l'autre match de la journée, Parme est allé s'im-
poser 2-1 chez le promu Brescia, déjà promis à un 
retour en Serie B.

Le Real Betis et le Sporting Club de Portugal, dont le directeur sportif, 
Hugo Viana, se trouve actuellement à Séville, sont sur le point de 
conclure le transfert du défenseur marocain Zouhair Feddal au club de 
Lisbonne en échange de 2,7 millions d'euros, rapporte l'agence de presse 
espagnole « Efe ».
Feddal (30 ans), sous contrat avec le Betis jusqu'en juin 2021, se rendra 
à Lisbonne la semaine prochaine pour passer un examen médical et 
signer un contrat de quatre ans, dont les termes ont déjà été convenus 
avec le Sporting, ajoute "Efe", citant des sources proches des négocia-
tions.
Feddal a joué une centaine de matchs en première division espagnole 
avec le Betis, Alaves et Levante. Il a disputé une saison en Serie A avec 
Parme. En sélection, il a représenté le Maroc à 14 reprises, plus particu-
lièrement aux Jeux olympiques de Londres 2012.
Pour rappel, Feddal avait rejoint le Bétis en 2017 pour 2,5 millions d’eu-
ros, en provenance du Deportivo Alavés.

Marouane Fellaini a signé un retour fracassant dimanche en championnat 
chinois de football avec un triplé pour son premier match, après avoir passé 
trois semaines à l'hôpital en avril, infecté par le nouveau coronavirus.
Grâce au « hat-trick » du Belge d’origine marocaine de 32 ans, le Shandong 
Luneng a remporté une victoire 3-2 sur le Dalian Pro de Rafa Benitez lors 
de la journée de reprise du championnat chinois.
Fellaini a marqué trois fois de la tête en fin de match (79e, 83e, 86e), alors 
que Shandong était mené à la suite d'un but du Vénézuélien Salomon 
Rondon (57e). Le Suédois Marcus Danielson a marqué le but du 3-2 dans 
les arrêts de jeu.
En avril, Fellaini, seul cas connu d'infection au coronavirus parmi les 
joueurs de Chinese Super League, a passé trois semaines hospitalisé bien 
que son équipe ait assuré qu'il ne présentait pas de symptômes.
Le championnat chinois a repris samedi à huis clos dans deux villes, 
Suzhou et Dalian, après cinq mois d'arrêt à cause de la pandémie.

L'ex-joueur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a été 
testé positif au Coronavirus, a annoncé samedi l'en-
traineur d'Al-Sadd sur le compte Twitter du club 
qatari. 
« Il y a quelques jours, suivant le protocole de la 
Ligue au Qatar, j'ai été testé positif lors du dernier 
test au Covid-19 » a déclaré le technicien de 40 ans, 
ajoutant qu'il manquerait la reprise du championnat 
samedi contre Al-Khor et qu'il sera remplacé par 
l'entraîneur de la réserve David Prats. 
« Heureusement, je me sens bien, mais je serai placé 
en quarantaine jusqu'à ce que tout rentre dans 
l'ordre (...) Quand les services de santé le permet-
tront, je serai très heureux de retourner à ma vie 
quotidienne et au travail », a précisé l'ancien interna-
tional espagnol. 
Le Qatar enregistre un bilan officiel de 164 décès liés 
au coronavirus, pour 108.638 cas recensés, soit près 
de 4% des 2,75 millions d'habitants infectés par le 
coronavirus.

Comme Rocky Balboa mais pas comme au cinéma, la 
légende des poids lourds Mike Tyson, rattrapé par le 
virus de la boxe, va remonter sur le ring à 54 ans pour 
un combat exhibition, désireux de montrer qu'il en a 
encore dans les gants.
C'est par une affiche en page d'accueil du site internet 
de son nouveau projet sportif « Legends Only 
League », une ligue invitant d'anciens grands noms du 
sport, quelle que soit leur spécialité, à participer à des 
évènements exhibitions, que Tyson a annoncé qu'il 
allait affronter son compatriote Roy Jones Jr, 51 ans, le 
12 septembre à Los Angeles.
« Ça va être incroyable », a promis Tyson, interviewé 
par ESPN, ajoutant que cette confrontation, même 
non officielle, revêtait à ses yeux un caractère "compé-
titif plus que pour le spectacle".
Aucun détail n'a encore été dévoilé sur les conditions 
de ce combat, mais sa nature dite d'exhibition induit 
que le KO ne sera pas recherché. Selon Yahoo Sport, 
les gants seront moins gros et l'affrontement devrait 
durer 8 rounds.
Tyson a balayé toute notion de danger de blessure 
grave pour lui-même ou pour Jones Jr, arguant que les 
règles californiennes exigeront des deux boxeurs qu'ils 
portent un casque.
« Nous sommes tous les deux des combattants accom-
plis. Nous savons comment nous protéger. Nous irons 
bien », a poursuivi l'ancienne terreur des lourds, qui 
domina la catégorie-reine entre les années 80 et 90 au 
cours d'une carrière faite de très hauts et de très bas 
(50 victoires dont 44 par KO, 6 défaites), mais qui a 
laissé un souvenir impérissable chez les fans du noble 
art.

Face à lui se dressera Roy Jones Jr (66 victoires dont 
47 par KO, 9 défaites), qui fut champion du monde 
dans quatre catégories entre 1993 et 2004, d'abord 
chez les poids moyens et super-moyens, puis assez 
longtemps chez les mi-lourds, avant de finalement pos-
séder la ceinture WBA des lourds.
Un adversaire qui n'a rien d'une victime expiatoire, 
contre lequel Tyson tentera de montrer une autre 
image que sa pathétique ultime défaite il y a quinze 
ans contre un quasi-inconnu, Kevin McBride, sonnant 
alors le coup de cloche qu'on croyait définitif.
D'autant que les années suivantes furent celle d'une 
chute inexorable marquée par la dépression, la drogue 
(cocaïne) et plusieurs arrestations pour celui qui fit 
déjà de la prison, quasiment au faîte de sa gloire, entre 
1992 et 1995 pour le viol d'une jeune femme.
Comme sur un ring, Tyson a fini par se relever dans la 
vraie vie, entre confessions intimes en one-man show 
sur scène et apparitions au cinéma et à la télé-réalité, 
sans oublier un fructueux business légal de cannabis.
Avec « Legends Only League », le voilà à la tête d'un 
projet visant à raviver la flamme chez d'autres anciens 
champions comme lui. Sur ESPN, il a d'ailleurs laissé 
entendre que d'autres combats devraient être annon-
cés, en boxe et arts martiaux mixtes, mais aussi des 1 
contre 1 de basket avec d'ex-stars de la NBA telles 
Dennis Rodman, Allen Iverson ou encore Penny 
Hardaway.
Le come-back de « Iron Mike » était attendu depuis 
plusieurs semaines. Comme pour un blockbuster hol-
lywoodien, il a fait monter la pression en diffusant sur 
les réseaux sociaux des vidéos de ses séances d'entraîne-
ment, où sa rapidité, sa puissance de frappe et sa 

fureur retrouvées ont laissé une très forte impression.
La sphère internet s'est aussitôt emballée, des rumeurs 
bruissant d'un troisième combat contre Evander 
Holyfield, 57 ans et vu lui aussi à l'entraînement, qui 
l'avait dépossédé de la ceinture WBC en 1996. Un an 
plus tard, Tyson perdait une seconde fois, disqualifié 
après avoir mordu jusqu'au sang les deux oreilles de 
son adversaire, écopant d'une suspension de 18 mois.

« J'ai vécu des expériences... et maintenant je suis de 
retour », a martelé Tyson, bien décidé à faire montre 
de "la forme effrayante" qu'il affichait autrefois.
Le rendez-vous est fixé dans moins de deux mois au 
Dignity Health Sports Park de Carson, ville du comté 
de Los Angeles, dans une salle pouvant accueillir 
27.000 personnes. Mais vu la propagation galopante 
du coronavirus, le huis clos pourrait s'imposer.
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