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Marché financier international

Le Maroc émet avec succès 
un emprunt obligataire

Des fouilles archéologiques effectuées récem-
ment par l’Association Marocaine pour la 
Recherche et la Protection Archéologique sous-
marine ont mené à des découvertes précieuses 
tout au long du littoral au nord de Safi entre 
Sidi Bouzid et Cap Beddouza sur près de 30 
km.
Selon Redouane Bourga, membre fondateur et 
vice-président de ladite association, ces décou-
vertes archéologiques pourraient remonter au 
2è siècle avant J.C. et même à l’âge de bronze 
(2000 ans, de 2700 à 900 av. J.-C.).
Ces découvertes précieuses sont de nature à 
élucider certaines questions se rapportant à 
Tighaline, la cité engloutie sous la mer, ses 
frontières et le mode de vie adopté par ses 
habitants, a-t-il expliqué dans une déclaration 
à la MAP, estimant que ces découvertes archéo-
logiques pourraient être les vestiges de cette 
ville engloutie sous l’Océan Atlantique.
M. Bougra, également instructeur de plongée 
sous-marine et moniteur fédéral de 1er degré, a 
fait remarquer que le littoral de Safi est riche 
d’un patrimoine archéologique si varié et des 
trésors archéologiques subaquatiques en quête 
de valorisation, relevant que l'association 
compte mener d'autres expéditions scienti-
fiques dans cette région très étendue pour y 
révéler d'autres vestiges archéologiques de 
nature à élucider la question de cette cité 
engloutie par la mer.
L’Association Marocaine pour la Recherche et 
la Protection Archéologique sous-marine” a vu 
le jour en 2013 par des Safiots passionnés de la 
plonge sous-marine notamment ceux, qui por-
tent cette “forte détermination” à agir pour la 

protection des richesses archéologiques de son 
littoral.
Cette association se fixe pour mission aussi de 
valoriser ce patrimoine par l’exploration, la 
découverte mais également par son inventaire.
Les actions et l’engagement sans faille de cette 
association en faveur d’un tourisme écologique 
et responsable ont été couronnés en 2019 par 
l’obtention de l’un des prix décernés lors de la 
3ème édition des “Trophées Lalla Hasnaa 
Littoral durable”, qui récompense les 
meilleures initiatives en faveur du littoral.
L’association qui ambitionne, en outre, d’atti-
rer l’attention sur l’impératif de sauver les tré-
sors sous-marins, compte à son actif plusieurs 
découvertes si précieuses et d’une grande por-
tée scientifique qui seront inscrites en lettres 

d’or dans le patrimoine archéologique sous-
marin au Maroc.
Il s’agit notamment de la découverte d’une 
épave d’un navire militaire au large de Safi, 
celui du bateau à vapeur anglais “Baynyassa 
SS”, qui aurait échoué, en été 1918, au large 
de la plage de Sidi Toual (15 km au sud d’Aga-
dir), la découverte des canons de la Sekkala de 
Safi, la découverte du lieu où, avait échoué le 
navire “Nicolas Paquet” au Cap Spartel au 
large de Tanger.
L’association a aussi découvert des grottes pré-
historiques ainsi que des ossements humains 
fossilisés de Ain El Moucha dans la zone de 
Cap Beddouza (30 km de Safi) et les vestiges 
d’un navire de guerre vieux de plus de quatre 
siècles.

Entre Sidi Bouzid et Cap Beddouza

Le Royaume du Maroc a émis, jeudi, 
un emprunt obligataire sur le marché 
financier international de 1 milliard 
d'euros (Md€) en deux tranches de 
500 millions d'euros (M€) chacune, 
annonce le ministère de l'Economie, 
des finances et de la réforme de l'ad-
ministration. La 1ère tranche d'une 
maturité de 5 ans et demi est assortie 

d'un prix de 99,374% et d'un taux 
de rendement de 1,495%, soit un 
coupon de 1,375%, alors que la 
seconde tranche d'une maturité de 
10 ans est assortie d'un prix de 
98,434% et d'un taux de rendement 
de 2,176%, soit un coupon de 2%, 
précise le ministère dans un commu-
niqué.

Le Conseil de Bank Al-Maghrib, 
qui a tenu mardi sa troisième réu-
nion trimestrielle de l'année 

2020, a décidé de maintenir 
inchangé le taux directeur à 
1,5%.

PLF-2021

La CGEM révèle ses 
propositions
La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a publié, 
vendredi, ses propositions pour la préparation de la loi de finances au titre 
de l'année 2021. Ces propositions s'articulent essentiellement sur cinq 
grands axes à savoir, la préservation du tissu productif et de l'emploi, le 
soutien à la demande et appui au social, la reconstitution des fonds 
propres, le soutien à la trésorerie des entreprises, outre la simplification de 
la relation avec l'administration, précise la CGEM.
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Tablant sur un relatif rebond en 2021

Bank Al-Maghrib maintient 
inchangé son taux directeur

De precieuses decouvertes archeologiques 
datant d’au moins du 2e siecle avant J.C.
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Devant la 75è session de l’Assemblée générale des 
Nations-Unies, le Maroc a lancé samedi un vibrant 
appel à la communauté internationale pour redoubler 
d’efforts afin de surmonter la crise du Covid-19 et les 
crises antérieures qu’elle a mis en évidence, et à repenser 
les stratégies de mise en œuvre de l’Agenda de dévelop-
pement durable. Devant la 75è session de l’Assemblée 
générale des Nations-Unies, le Maroc a lancé samedi un 
vibrant appel à la communauté internationale pour 
redoubler d’efforts afin de surmonter la crise du Covid-
19 et les crises antérieures qu’elle a mis en évidence, et à 
repenser les stratégies de mise en œuvre de l’Agenda de 
développement durable.

Le Maroc appelle 
à redoubler d’efforts 

pour surmonter la crise 
du Covid-19

ONU
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Wydad-Raja : 
Un derby sans 

vainqueur ni vaincu
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Par Salma El Badaou (MAP)

Si l'adoption du télétravail, en cette période de 
crise sanitaire, a permis à plusieurs structures de 
rester productives, ce mode de travail a aussi 
entraîné des risques pour les systèmes d’informa-
tion des entreprises et des administrations, voire 
même pour les particuliers.
Face à l’explosion des attaques informatiques 
durant cette période, la Confédération générale 
des entreprises du Maroc (CGEM) a tiré la son-
nette d'alarme. Le patronat vient, en effet, de 
publier un guide de bonnes pratiques sur la cyber-
sécurité à destination des entreprises, pour les 
aider à réagir efficacement devant ces nouvelles 
menaces.

La CGEM tire 
la sonnette d'alarme

Cybersécurité en entreprise
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e segment de haut niveau de la 75è 
session de l’Assemblée générale des 
Nations-Unies a connu d’impor-

tantes interventions internationales, notam-
ment en liaison avec la question du Sahara 
marocain.
C’est ainsi que le Maroc, par la voix de son 
Chef de gouvernement, a réaffirmé son enga-
gement en faveur d'une solution définitive au 
différend régional autour du Sahara marocain, 
dans le cadre de l'intégrité territoriale et de la 
souveraineté nationale.
D’autre part, le Secrétaire général de l’ONU a 
sommé, samedi à l’ONU, le polisario de « ne 
point obstruer la circulation civile et commer-
ciale régulière » dans la zone tampon de 
Guergarat. Et ce en réaction aux gesticula-
tions des séparatistes et de ses relais dans la 
région. Par ailleurs, signalons que le président 
du gouvernement espagnol a réitéré, devant 
l’AG de l’ONU, l’appel à une solution poli-
tique basée sur le compromis à la question du 
Sahara marocain, mettant ainsi un terme aux 
anciennes positions caduques.

Colloque du PPS sur la couverture sociale universelle

Justice « sociale » pour tous
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 Benabdallah : La généralisation de la couverture sociale est un 
investissement dans le capitale humain

Najib Guedira : Beaucoup de réalisations mais beaucoup de 
déficiences à combler au niveau des systèmes de protection sociale

Lhoussein Louardi : l’amélioration de l’offre des soins tributaire de 
l’augmentation du budget du ministère de la santé qui ne dépasse 
pas les 6,55,% du budget général de l’Etat

Abdelouahed Souhail : Le problème de la protection sociale 
réside dans le dysfonctionnement et les défaillances du modèle 
économique et social en vigueur

L

Le Maroc toujours engagé en faveur 
d'«une solution définitive»

La question du Sahara marocain devant l’Assemblée générale de l’ONU

P°  5M'Barek Tafsi



Si l'adoption du télétravail, en cette période de crise 
sanitaire, a permis à plusieurs structures de rester pro-
ductives, ce mode de travail a aussi entraîné des risques 
pour les systèmes d’information des entreprises et des 
administrations, voire même pour les particuliers.
Face à l’explosion des attaques informatiques durant 
cette période, la Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM) a tiré la sonnette d'alarme. Le 
patronat vient, en effet, de publier un guide de bonnes 
pratiques sur la cybersécurité à destination des entre-
prises, pour les aider à réagir efficacement devant ces 
nouvelles menaces.
"Ce guide vient dans un moment où l’ensemble des 
entreprises marocaines ont en besoin", a indiqué 
Rachid Ressani, président directeur général d’IT Road 
Consulting, notant que ce document est cadré vers 
l’essentiel en matière d'implémentation d’une stratégie 
de cyberdéfense.
Toute entreprise pourra le considérer comme base de 
référence pour entamer un vrai chantier interne de 
cyberdéfense. Il s'agit d'un vrai support pour toute 
organisation souhaitant renforcer la composante de 

sécurité au niveau de sa chaine de valeur métier, a-t-il 
relevé. M. Ressani a, de même, appelé à s’appuyer sur 
la Directive nationale de la sécurité des systèmes d’in-
formations (DNSSI) qui permet à tous les top mana-
gement d’initier une démarche de transformation inté-
grant la sécurité comme axe majeur de gouvernance, et 
comme principal pilier sur lequel peut reposer la dyna-
mique de dématérialisation ou de transformation digi-
tale de leur écosystèmes.
Le secteur de la cybersécurité au Maroc reste parmi les 
secteurs connaissant "une vitesse de maturité exponen-
tielle", et ce depuis la création de plusieurs organes de 
gouvernance nationale, ayant œuvré à ce que ce secteur 
puisse "s’industrialiser et monter en maturité", a fait 
savoir M. Ressani.
"Le Maroc est contraint d’accélérer la cadence en 
matière de transformation digitale, au niveau aussi 
public que privé, afin de pousser l’ensemble des opéra-
teurs à s’orienter vers des usages à forte composante 
digitale", a-t-il souligné, notant que "ces usages sont 
souvent exposés à des menaces et des vulnérabilités 
assez poussées en matière de risque de piratage ou de 
hacking". Pour Amine Raghib, youtubeur, blogueur et 
passionné des nouvelles technologies, la crise liée à la 

pandémie a mis en évidence l'importance de la digita-
lisation dans divers domaines. Cependant, "l’évolution 
du secteur de la cybersécurité au Maroc ne s’aligne pas 
à l’accélération de l'usage de ces solutions digitales par 
les entreprises marocaines".
Tout système informatique sécurisé permet d’assurer 
une protection totale du système d'information et par 
voie de conséquence, de protéger la confidentialité 
pour toutes les communications de cette organisation, 
a expliqué M. Raghib, ajoutant que le volume énorme 
d’échange d’informations au quotidien nécessite un 
haut niveau de sécurité, afin de minimiser les risques et 
maximiser l’efficacité.
Avec la propagation de la pandémie, toute organisation 
est de plus en plus dépendante aux technologies de 
l’information et Internet, a-t-il fait remarquer, souli-
gnant que certaines structures déploient leurs efforts 
pour combler leur déficit, "sans pour autant penser à la 
sécurisation de leur système".
Bien que l’adoption de solutions numériques ait joué 
un rôle important dans la réduction du risque de 
contracter le virus, en permettant aux gens de conti-
nuer à travailler et à étudier, elle a néanmoins contri-
bué à accroitre les défis liés à la cybersécurité. 

C’est avec une grande affliction que 
nous avons appris le décès du camarade
Mohamed Ridouane, président PPS 
de la commune rurale de Toudgha
Soufla, dans la province de Tinghir 
relevant de la région Draa
Tafilalet. 
Le regretté camarade, octogénaire, était 
un exemple de dévouement et
d’abnégation dans cette zone du sud-
est marocain.  En cette douloureuse 
circonstance, nous présentons à la 
famille du défunt, à ses proches et
à tous les camarades de la région nos 
condoléances les plus attristées, tout en 
souhaitant miséricorde et paix au 
regretté disparu.

Notre ami l’écrivain et critique Mohamed Souf vient de perdre sa 
femme Saâdia, à la suite d’une longue maladie.
Le départ de la défunte laisse une profonde tristesse parmi sa famille, 
ses proches et connaissances.
En cette douloureuse circonstance et face à cette perte cruelle, nous 
adressons nos sincères condoléances et notre totale sympathie à notre 
ami créateur le professeur Mohamed Souf et à toute la famille de la 
regrettée disparue.
Puisse Dieu accorder sa plus grande miséricorde à la défunte et 
patience, réconfort et compassion aux siens et à ses proches.

                    « Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons »

 Par Salma El Badaou (MAP)
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A vrai dire

A l’instar de leurs homologues de la cité ocre, 
les professionnels du tourisme dans le Souss, 
toutes disciplines confondues, sont montés au 
créneau, vendredi dernier, dans un palace de la 
station balnéaire du centre du royaume. Le 
Conseil Régional du Tourisme, structure   fédé-
rative du secteur et force de proposition, se met 
à pied d’œuvre pour mobiliser tous les acteurs 
du domaine en grande souffrance, en ce 
moment crucial de la pandémie. Ce jour-là, 
tout le monde était là à plaider sa cause, à se 
concerter et suggérer les remèdes idoines à leur 
récession criante. Le ton à cri et à cor, le propos 
à boulet rouge, l’assistance  tenait un discours 
saisissant, tout en se montrant si déterminé à 
surmonter leur malheur. « Si les mesures immé-
diates d’allégement ne sont pas annoncées offi-
ciellement par l’exécutif et si le soutien de l’Etat 
n’est pas programmé, les établissements touris-
tiques risquent la fermeture et l’arrêt de travail 
des milliers de salariés et de familles entières en 
chômage », pouvait-on lire dans le communiqué 
rendu en public, à l’issue de cette énième ren-
contre de consultation synergique. Il était ques-
tion de rassembler tout ce bon monde pour une 
collecte étoffée des doléances et formuler un 
plaidoyer persuasif de l’état désolant auquel il va 
falloir faire face, dans la mutualité. Cette chaîne 
de valeur ambitionne d’être traitée par les déci-
deurs comme étant des leviers avérés  de déve-
loppement du secteur en s’adjugeant le terme 
du contrat-programme, notamment le rembour-
sement de la CNSS (2000 dhs), au 31 
décembre, de la même façon que ce qui a été 
voté pour les hôteliers. 
De même, il a été revendiqué de se faire inclure 
dans le contrat-programme relatif aux 21 
mesures liées aux aspects financiers, tels le 
report d’échéances, exonération 
fiscale…D’autres requêtes sont également évo-
quées, en particulier la levée des restrictions de 
fermeture, l’autorisation des activités, l’activa-
tion des amendements des textes des guides, 
l’accélération de la  remise des subventions 
CNSS,… Il va sans dire que cette réunion dont 
l’objet étant de resserrer les rangs et d’harmoni-
ser les actes à mettre en avant, vient à point 
nommé, à la veille de la venue de la ministre du 
tourisme dans la capitale du Souss en vue de 
mettre en action une panoplie de démarches et 
mettre à contribution les conditions de la 
relance  effective de l’activité touristique dans sa 
globalité. 

Les acteurs du 
tourisme se 

rebiffent à Agadir

Saoudi El Amalki

evant la 75è session de l’Assemblée générale 
des Nations-Unies, le Maroc a lancé samedi 
un vibrant appel à la communauté interna-
tionale pour redoubler d’efforts afin de sur-

monter la crise du Covid-19 et les crises antérieures 
qu’elle a mis en évidence, et à repenser les stratégies de 
mise en œuvre de l’Agenda de développement durable.
“Cette pandémie a mis en évidence trois grandes crises 
interconnectées auxquelles nos sociétés font face 
depuis le début du siècle: la dégradation incontrôlée 
de l’environnement; le creusement des inégalités éco-
nomiques et sociales et la hausse de la pauvreté; et les 
déséquilibres institutionnels face à la pandémie, la 
coopération internationale ayant manqué d’efficacité 
et de cohérence”, a relevé le chef du gouvernement, 
Saad Dine El Otmani, dans un discours préenregistré 
diffusé lors du débat de haut niveau, à la salle de l’As-
semblée générale devant les représentants des Etats 
membres de l’ONU.
“Les manifestations dangereuses de ces crises, et la 
nécessité d’y trouver des solutions urgentes, n’ont pas 
été provoquées par l’épidémie du Covid 19, mais ont 
jeté une ombre sur nos sociétés depuis le début du 
troisième millénaire”, a-t-il noté.
El Otmani a ajouté que “ce constat a poussé le 
Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, à intégrer cette vision dans la 

conception d’un nouveau modèle de développement 
intégré”, en rappelant que le Souverain avait lancé dès 
le sommet sur le développement durable en 2002 un 
appel pour une solidarité mondiale renouvelée en s’in-
terrogeant si «les différentes secousses et les violentes 
crises que le monde a connues ne constituent-elles pas 
de puissants arguments pour convaincre les plus scep-
tiques que la réalisation d’un développement durable 
est l’affaire de tous, et une responsabilité partagée?».
A neuf ans de l’échéance pour la réalisation des 
Objectifs de développement durable, a poursuivi le 
chef du gouvernement, l’engagement de la commu-
nauté internationale reste plus que jamais décisif dans 
le contexte de la pandémie, en ce sens qu’il concerne 
en premier lieu les catégories les plus vulnérables et 
démunies, notamment en Afrique.
Et de souligner qu’il est plus que jamais important de 
procéder à une réforme du système des Nations-Unies 
afin qu’il soit davantage en harmonie avec les change-
ments successifs que connaît le monde et plus réactif 
face aux crises, à l’instar de celle du Covid-19.
“Il ne suffit plus de proclamer de simples intentions, 
mais il faut passer à l’action fondée sur le savoir et 
orientée vers les résultats”, a-t-il dit.
El Otmani a fait observer dans ce sens que la riposte 
du Maroc face à la pandémie a été guidée par la vision 
clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sur 

la base de l’anticipation, la prévention et la primauté 
de la santé des citoyens, permettant ainsi la mobilisa-
tion de l’ensemble des institutions et des composantes 
de la société pour faire face à l’urgence sanitaire.
Le chef du gouvernement a également souligné que 
l’urgence actuelle consiste à garantir un vaccin et un 
traitement au Covid-19 de manière juste et équitable, 
ce qui constitue la manifestation la plus réaliste d’un 
système sanitaire mondial solidaire et humaniste, voire 
d’un réel test de l’essence même et de la portée de la 
coopération internationale.
Et de rappeler qu’il est important aujourd’hui de 
mettre à profit de la pandémie du Covid-19 pour 
reconstruire le système multilatéral sur des bases plus 
efficaces et efficientes, affirmant que le Maroc, qui 
reste attaché au cadre d’action multilatérale, s’engage à 
œuvrer avec les pays partageant cette conviction en 
vue d’aboutir à un ordre mondial plus juste, en har-
monie et ouvert.
Cet engagement, a rappelé M. El Otmani, avait été 
mis en avant par Sa Majesté le Roi au Sommet du 
millénaire de l’ONU en affirmant que la communauté 
internationale avait le devoir “de prendre l’engagement 
solennel d’entrer dans le nouveau millénaire en traçant 
une nouvelle frontière à l’humanité, faite de perfor-
mance dans la justice et de compassion dans la solida-
rité ».
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ONU : le Maroc appelle à redoubler 
d’efforts pour surmonter la crise
 du Covid-19 et réaliser l’agenda 

du développement

Cybersécurité en entreprise

 La CGEM tire la sonnette d'alarme

Condoléances 

Condoléances 

Décès de Sâadia Souf                                        
 
                                        MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des véhicules via 
le tribunal le 29-09-2020 à 15h00.  
 

MARQUE MEC 

HYD CRETA nov-18 
AR  GIULITETTA mai-13 

HYD TUCSON juin-19 
PEG 301 nov-18 
PEG 301 juil-17 

FI DOBLO nov-18 
RN CLIO févr-18 

RN MEGANE mai-16 
HYD I20 juin-19 
RN CLIO déc-17 

HYD H100 févr-16 
RN CLIO nov-17 

PR  MACAN  janv-19 
FI TIPO avr-17 

FI DOBLO nov-17 
FI TIPO nov-18 

FI DOBLO oct-16 
HYD TUCSON mai-18 

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

Président PPS de la commune de Toudgha Soufla (Tinghir) 
Le camarade Mohamed Ridouane n’est plus



 

Khalid Ansar est titulaire d’un en Doctorat 
National (Université Med V, Agdal, Rabat - 
2005). Actuellement, il exerce comme 
Chercheur au Centre de l’Aménagement 
Linguistique à Institut Royal de la Culture 
Amazighe. Il a collaboré à la publication de 
plusieurs ouvrages dont le «Dictionnaire 
général de la langue amazighe» (IRCAM – 
2017), « Vocabulaire grammatical de l’ama-
zighe : application phraséologique » (IRCAM 
– 2011), «Vocabulaire des médias » (IRCAM – 
2009).
C’est aussi un formateur en langue amazighe 
et a assuré plusieurs missions au niveau natio-
nal et à l’étranger, dans le cadre de ses 
recherches et contributions dans le domaine 
de la langue amazighe.

Pourquoi avoir choisi de travailler sur des 
aspects «techniques», phonologiques de la 
langue amazighe ?

Tout d’'abord, mon intérêt pour la phonologie, disci-
pline qui étudie la structure des sons d’une langue, 
découle d'une passion pour le fonctionnement de la lan-
gue amazighe, sa structure morpho-phonologique, la 
façon dont les sons sont concaténés pour donner du 
sens ainsi que la nature des règles qui régissent la pho-
notactique de cette langue. La phonologie est une 
science dont l’objet est l’étude du noyau sonore d’une 
langue comme l’amazighe. Elle fait donc partie des dis-
ciplines qui s’intéressent à la structure de la langue, tout 
comme la morphologie, la sémantique et la syntaxe. Les 
disciplines périphériques qui étudient la langue dans son 

rapport à la réalité extralinguistique comme la sociolin-
guistique, la linguistique historique, la psycholinguis-
tique, entre autres, ne sont pas moins importantes. 
Cependant, sans une bonne maîtrise de la structure 
interne de la langue, il ne peut y avoir de recherche de 
qualité dans ces domaines-là. La maîtrise des disciplines 
linguistiques de base est donc une condition nécessaire 
pour l’étude de la langue de l'intérieur comme de l'exté-
rieur.
 Par ailleurs, l'étude de la langue de l'intérieur est  d'une 
importance capitale pour la planification d'une langue. 
La situation de l’amazighe au Maroc montre bien l'utili-
té d'une telle planification. En tant que chercheur à 
l'IRCAM, ma connaissance de la structure sonore de 
l'amazighe a été bénéfique pour l’entreprise de standar-
disation et de planification.

Quel est l’apport de votre travail 
dans le domaine de la recherche linguistique 
amazighe ?

La recherche en linguistique amazighe est d'une impor-
tance et utilité primordiales, en particulier dans la 
conjecture actuelle où la langue connaît beaucoup de 
changements. C'est pourquoi mon travail «Sibilantes en 
amazigh» est à considérer comme une contribution 
importante à l'étude de la structure phonologique de 
l'amazigh et à la compréhension d'un certain nombre de 
phénomènes phonologiques qui n'ont pas suscité suffi-
samment d'intérêt dans la littérature. La principale 
innovation de mon travail consiste en deux points. Le 
premier est l'étude de l'interaction de deux phénomènes 
qui n'ont pas été étudiés conjointement auparavant : la 
spirantisation et le principe du contour obligatoire. 
L'interaction de ces deux phénomènes entraîne toute 
une série de phénomènes phonologiques qui peu étudiés 
jusque-là dans la littérature en raison des difficultés qui 
y sont associées. Cette interaction explique certaines des 
incohérences liées à la spirantisation dans l’amazighe des 
Ait Bouyelloul et ailleurs, et montre les contraintes qui 

conditionnent la spirantisation des dorsales. Le deu-
xième point est l'étude de l'interaction de la spirantisa-
tion et du PCO (Principe du Contour Obligatoire) 
selon la théorie de l'optimalité, qui est l'une des 
approches théoriques phonologiques les plus récentes. 
L'utilisation de la Théorie de l’optimalité en elle-même 
a donné lieu à toute un éventail de résultats importants. 
Le cadre théorique de l’optimalité a mis en lumière les 
relations qui existent entre de nombreux processus pho-
nologiques et qui ne semblent pas être liés à première 
vue. D’où l’intérêt de cet ouvrage qui contribuera cer-
tainement à mieux comprendre les deux phénomènes de 
spirantisation et du PCO. C’est là, un des apports les 
plus importants de ce travail.

Quels sont vos futurs projets ?

Deux projets intéressants guident mes recherches 
futures. Le premier est la continuation du travail pho-
nologique que j'ai entrepris ces dernières décennies, 

c'est-à-dire la poursuite des recherches sur la spirantisa-
tion et le PCO. Les phénomènes de spirantisation et du 
PCO méritent d'être analysés et étudiés de manière plus 
approfondie dans d'autres variétés amazighes. Un travail 
comparatif doit être entrepris afin de mieux comprendre 
ces phénomènes. Je mène actuellement des recherches 
sur le phénomène de spirantisation dans certaines varié-
tés rifaines. L'idée maîtresse est de comprendre com-
ment ce phénomène fonctionne dans les différentes 
variétés amazighes, c'est-à-dire ce qui est partagé et ce 
qui est variable entre les variétés amazighes. L'autre pro-
jet consiste à mener des recherches sur la terminologie 
amazighe, à la fois en préparant des vocabulaires ama-
zighs spécialisés, et en menant des recherches sur l'ac-
ceptabilité de la terminologie amazighe par les utilisa-
teurs marocains. L'acceptabilité de la terminologie ama-
zighe est parmi les aspects qui méritent d’être investis. 
Cela m'intéresse en tant que chercheur au Centre de 
l’Aménagement Linguistique à l’IRCAM. J'ai participé à 
l'élaboration d'un certain nombre de lexiques sectoriels, 
et il serait intéressant de savoir pourquoi certaines pro-
positions terminologiques ne sont pas consacrées par les 
usagers.

Votre dernier mot ?

Enfin, étant donné l'étiolement que la langue ama-
zighe a connu au cours de plusieurs siècles, je pense 
qu'il est nécessaire d'entreprendre plus de recherches 
cohérentes sur la structure de la langue amazighe. 
Ces recherches sont indispensables pour revitaliser et 
répondre aux besoins de la standardisation de la lan-
gue amazighe. Il est donc de la responsabilité de tous 
les chercheurs en linguistique amazighe, y compris 
moi-même, de continuer à mener des recherches sur 
la structure de la langue, ses volets phonologique, 
morphologique, syntaxique et sémantique.
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La question du Sahara marocain devant l'assemblée générale de l'ONU 

Le Maroc toujours engagé 
en faveur d'« une solution définitive »

 Actualité

«Revitaliser et répondre aux besoins 
de la standardisation de la langue amazighe»

ne large partie de ce travail 
est consacrée à l'interaction 
de l'évitement d’identité 

avec la spirantisation et l'assimilation 
des glides. Pour mieux circonscrire ces 
trois phénomènes phonologiques, nous 
avons fait appel à la théorie du Principe 
du Contour Obligatoire Généralisé 
(PCOG) telle qu'elle a été présentée 

dans Suzuki (1998). L'idée maîtresse de 
la théorie PCOG stipule que les effets 
d'identité et de proximité sont à incor-
porer dans le nouveau concept du 
Principe du Contour Obligatoire 
(PCO). Cet objectif est atteint par 
Suzuki (1998) en faisant appel à deux 
stratégies. La première stratégie, appelée 
« Conjonction locale de contraintes » 

(Smolensky (1993, 95)), est déployée 
pour contourner les effets identitaires. 
La deuxième stratégie, une hiérarchie de 
proximité par des contraintes PCOG 
graduelles, est utilisée pour tenir compte 
des effets de proximité.
Dans les chapitres III, IV et V, nous 
avons mis en œuvre ces deux stratégies 
pour lutter contre les différents effets 

d'évitement d'identité observés dans les 
clusters sifflants. Ces effets se traduisent 
généralement par des phénomènes d'as-
similation, de dissimilation ou de blo-
cage de spirantisation. L'attention se 
porte d'abord sur les groupes où les sif-
flantes sont strictement adjacentes. 
Ensuite, l'analyse est étendue aux sif-
flantes séparées par un schwa. * d'Ayt.

U

Bourita s'entretient par vidéoconférence avec le Secrétaire Général de l’ONU

Le Maroc réitère son soutien constant 
au dialogue interlibyen et à la cause palestinienne

Safi : Plaidoyer pour la création 
d’une Fondation du Festival national de l’Aita 

Entretien avec le chercheur Khalid Ansar

Le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération Africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita a eu, vendredi, un entretien 
par vidéoconférence avec le Secrétaire 
Général de l’ONU, Antonio Guterres, 
et ce en marge des travaux du débat 
de haut niveau de la 75éme session de 
l’Assemblée générale des Nations-
Unies.
Le ministre a transmis au Secrétaire 
Général, les Salutations et l’Estime de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
ainsi que l’appui du Souverain à son 
action et son leadership à la tête de 
l’Organisation des Nations-Unies, 
particulièrement durant les circons-
tances exceptionnelles et difficiles de 
la pandémie de la Covid-19.

De son côté, le Secrétaire Général de 
l’ONU a chargé le ministre de trans-
mettre ses chaleureuses et respec-
tueuses salutations à Sa Majesté le 
Roi. Il a exprimé sa gratitude et son 
appréciation au Souverain pour Son 
appui contant à l’action des Nations-
Unies dans différents domaines, 
notamment le développement 
durable, les droits de l’Homme, les 
changements climatiques, le maintien 
de la paix et la stabilité et la sécurité 
en Afrique.
M. Bourita a rendu un vibrant hom-
mage à l’action et aux initiatives de 
M. Guterres dans le cadre de la 
réponse collective à la pandémie de la 
Covid-19.
L’entretien a permis de faire le point 

sur la coopération fructueuse et multi-
dimensionnelle entre le Maroc et 
l’ONU, notamment dans les opéra-
tions de maintien de la paix, les ques-
tions du développement durable, de 
l’environnement et de la lutte contre 
le terrorisme, ainsi que sur les ques-
tions globales et transversales.
La discussion entre M. Bourita et le 
Secrétaire Général de l’ONU a, égale-
ment, porté sur les derniers dévelop-
pements concernant la question du 
Sahara marocain.
Enfin, l’entretien, qui a été cordial et 
chaleureux, a été l’occasion d’échanger 
sur les questions régionales d’intérêt 
commun, notamment la Libye, le 
Sahel et l’ensemble du continent afri-
cain.

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a réi-
téré samedi le soutien constant du Maroc au dialogue 
inter-libyen et à la cause palestinienne.
Intervenant lors du débat général virtuel de la 75ème 
session de l'Assemblée générale de l'ONU, M. El 
Otmani a souligné que «la sécurité de la Libye, pays 
frère avec lequel nous partageons une histoire et un des-
tin communs, fait partie intégrante de la sécurité du 
Royaume du Maroc».
«Neuf ans après le déclenchement de la crise en Libye, 
la situation sécuritaire et humanitaire se détériore en 
raison des ingérences étrangères, y compris l'interven-
tion militaire», a-t-il souligné.
Il a assuré que la solution à cette crise ne peut être que 
politique et doit être décidée par les Libyens eux-

mêmes, loin de toute ingérence et des agendas étrangers, 
citant à cet égard la réunion de Skhirat tenue avec le 
soutien de la communauté internationale.
«Le Maroc reste déterminé à offrir un cadre neutre de 
dialogue entre les parties libyennes», a-t-il dit, rappelant 
que le Royaume a accueilli au cours de ce mois à 
Bouznika des réunions de délégations du Haut Conseil 
d'Etat et du parlement de Tobrouk ayant abouti à un 
accord global sur des critères et des mécanismes transpa-
rents et objectifs pour occuper les postes de souveraine-
té.
Par ailleurs, M. El Otmani a déploré l'incapacité de 
régler la question palestinienne et de relancer le proces-
sus de paix au Proche-Orient, relevant qu'il s'agit d'«une 
source de profonde préoccupation pour le Royaume».

«Il n’y a pas de paix juste et durable sans que le peuple 
palestinien puisse exercer son droit légitime à l’établisse-
ment de son État indépendant et viable, avec Al Qods 
acharif comme capitale», a affirmé le chef du gouverne-
ment. Le Maroc, a-t-il poursuivi, «rejette catégorique-
ment toutes les actions unilatérales des autorités israé-
liennes dans les territoires palestiniens occupés, que ce 
soit en Cisjordanie ou à Al-Qods acharif», assurant que 
ces mesures risquent d'attiser les tensions et l’instabilité 
dans la région.
Il a indiqué que SM le Roi Mohammed VI, en sa quali-
té de Président du Comité Al Qods, issu de l'Organisa-
tion de la coopération islamique, insiste sur la préserva-
tion de la ville sainte d’Al Qods, en tant que patrimoine 
commun de l'humanité, symbole de coexistence paci-

fique pour les adeptes des trois religions monothéistes et 
centre de rayonnement pour les valeurs de respect 
mutuel et de dialogue tel que préconise l'appel d’Al 
Qods que Sa Majesté a cosigné avec Sa Sainteté le Pape 
François le 30 mars 2019 à Rabat.
M. El Otmani a saisi l’occasion pour exprimer la solida-
rité permanente du Royaume avec le Liban, suite à l'ex-
plosion survenue dans le port de Beyrouth et ses dou-
loureuses répercussions matérielles et humaines.
Dans le cadre de sa solidarité effective, et sur Hautes 
instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 
Royaume a fourni, a-t-il rappelé, une aide médicale et 
humanitaire au peuple libanais, une initiative visant à 
alléger les terribles souffrances infligées à la population 
de Beyrouth touchée par ce tragique incident.

Les participants à une conférence organi-
sée dans le cadre de la 19è édition du 
Festival national de l’Aita ont plaidé, ven-
dredi soir, en faveur de la création d’une 
Fondation qui aura pour mission d'assurer 
une gestion professionnelle de cette mani-
festation culturelle d'envergure.
La création d’une telle structure est de 
nature à promouvoir ce style musical et 
conférer à ce festival une dimension inter-
nationale, ont-ils expliqué lors de cette 
rencontre initiée sous le thème "Une pause 
de réflexion sur le festival de l’Aita" et 
marquée par la participation de chercheurs 
et spécialistes des questions du patrimoine, 
ainsi que de responsables du secteur cultu-
rel dans la région Marrakech-Safi.
Pour Abderrahim El Atri, professeur de 
sociologie et d'anthropologie à l'Université 
Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, la 
mise en place d’une Fondation du festival 
permettra, sans nul doute, de promouvoir 
ce genre artistique et de le faire sortir de la 
"marginalisation", dont il a longtemps 
souffert.
Dans ce contexte, il a mis en exergue le 
rôle de cet art durant la résistance contre 
le protectorat, un rôle qui reste encore 
méconnu, notant que les recherches et 
études demeurent encore rares sur ce genre 
artistique qui a longtemps été "marginalisé 

et associé à la culture de la luxure".
Ce chercheur a souligné que l’Aita est une 
expression artistique sublime, car faisant 
appel à plusieurs genres artistiques à la fois 
(poésie, théâtre, danse, chansons). 
Après avoir noté que "l’Aita a été long-
temps lié à la campagne et aux marges et 
de ce fait, considéré comme un genre artis-
tique n’ayant pas de place dans les villes, 
ce chercheur a estimé que le retour au 
local, la réconciliation avec le passé et avec 
notre patrimoine authentique et l’investis-
sement dans le culturel, constituent une 
soupape de sécurité contre les impacts 
négatifs de la mondialisation.
Dr. El Atri a, en outre, appelé à lutter 
contre tous les stéréotypes entourant ce 
genre, se félicitant de l’intégration de l’aita 
dans les sitcoms, une initiative qui a été 
très appréciée par le public, qui com-
mence, désormais, à se familiariser avec ce 
genre musical et à fredonner ses paroles.
Tout en relevant que ce genre est encore 
en quête de valorisation, il a estimé que 
cette dernière commence par le plaidoyer 
de ce genre artistique à travers les partena-
riats avec les universités. 
De son côté, Ahmed Ferdaous, journaliste 
et chercheur en patrimoine, est revenu sur 
les difficultés rencontrées lors du coup 
d’envoi de la première édition de ce festi-

val, notant que ce projet culturel, qui est 
venu enrichir la carte des festivals natio-
naux, est un acquis qu’il faut préserver en 
lui garantissant la pérennité.
M. Ferdaous a focalisé son exposé sur la 
gestion médiatique du festival national de 
l’Aita, mettant en exergue la relation 
intime entre l’art de l’Aita et la Tbourida 
et la chevalerie.
Dans la foulée, il a mis en relief le rôle de 
cet art dans la résistance contre le colonia-
lisme, relevant que ce style musical ances-
tral a relaté toutes les épopées historiques 
du Maroc.
Dans son intervention, le directeur régio-
nal de la Culture à Marrakech-Safi, Azouz 
Boujamid, a abordé la place de l’art de l’ai-
ta dans le patrimoine immatériel du 
Royaume ainsi que les perspectives de la 
classification de l’art de l’aita en tant que 
patrimoine immatériel de l’UNESCO.
Après avoir passé en revue les critères mis 
en place par l’UNESCO pour intégrer un 
style dans la liste du patrimoine immaté-
riel universel, il a fait savoir que le minis-
tère de tutelle a entamé l’étape de l’inven-
taire, transcription et la classification de 
l’aita.
Dans ce contexte, il a relevé que l’intégra-
tion de ce patrimoine dans la liste des 
patrimoines de l’UNESCO reste tributaire 

de l’implication de tous les acteurs et 
intervenants concernés (artistes en premier 
lieu, société civile, chercheur du patri-
moine et autorités de tutelle). 
Cette rencontre, consacrée à l’évaluation 
des éditions précédentes, a offert l’oppor-
tunité pour rendre hommage à Mohamed 
Bouhmid, l’initiateur du festival, qui a 
milité pour la promotion et la préservation 
de ce style musical ancestral. 
Organisée par la direction provinciale de la 
Culture de Safi avec le soutien de la 
Direction régionale de la culture de la 
région Marrakech-Safi, la 19è édition du 
festival national d'Al- Aita vise à maintenir 
l'action culturelle et sa continuité dans la 
Cité de l'Océan et de mettre le point sur 
l'importance de la promotion et la valori-
sation de cet art, en tenant compte de la 
richesse de ses styles.
Il s’agit également de faire valoir son rôle 
dans la préservation et la valorisation du 
patrimoine immatériel en tant que compo-
sante d'un système intégré de développe-
ment économique et social, ce qui parti-
cipe à la préservation des composantes du 
patrimoine musical dans sa particularité 
régionale tant au niveau de la qualité de la 
recherche que de la documentation.
Les organisateurs ont concocté un pro-
gramme riche et varié en dépit de la 

conjoncture exceptionnelle que traversent 
le Maroc et le monde.
Ainsi, le festival tentera de relater les 
moments les plus forts des précédentes 
éditions.
Cette nouvelle édition est l'occasion égale-
ment de diffuser les performances des 
groupes de jeunes qui ont participé au 
concours de l’Aita qui a eu lieu du 21 
juillet au 5 septembre 2020 et dont l'ob-
jectif consiste, entre autres, à assurer la 
pérennité de cette expression artistique à 
travers les générations et la préservation de 
ce patrimoine artistique ancestral, en 
encourageant les jeunes à porter le flam-
beau de cet art. Ainsi, des artistes seront 
invités à exposer et à mettre en lumière 
leurs expériences et créations.
Les festivaliers seront, en outre, au rendez-
vous avec une seconde conférence sur 
"l'Aita et son ouverture sur les musiques 
du Monde", avec la participation d'un cer-
tain nombre d'artistes confirmés jouissant 
d'une grande notoriété artistique au niveau 
international.
Deux Masters-Class sont également pré-
vus, dont le premier porte sur "l'antholo-
gie de l'Aita" avec l'artiste Ibrahim El 
Mazned, et le second porte sur "la mon-
dialisation de l'Aita" avec l'artiste Sakina 
Fahsi.

"Le Royaume du Maroc est constammment attaché aux 
principes consacrés dans la Charte des Nations-Unies, 
relatifs au principe de résolution pacifique des diffé-
rends et de respect de la souveraineté nationale des 
Etats et de leur intégrité territoriale. Partant de là, le 
Maroc reste engagé à aboutir à une solution définitive 
au différend régional autour du Sahara marocain, dans 
le cadre de son intégrité territoriale et de sa souveraine-
té nationale", a souligné le chef du gouvernement, Saad 
Dine El Otmani, dans un discours préenregistré diffusé 
samedi à la salle de l’Assemblée générale devant les 
représentants des Etats membres de l’ONU à New 
York.
La position du Maroc ne souffre d’aucune ambiguïté, 
en ce sens que toute solution politique définitive à ce 
différend ne peut aboutir que dans le cadre de quatre 
paramètres fondamentaux, a affirmé le chef du gouver-
nement. Il s’agit de la souveraineté totale du Maroc sur 
son Sahara et l’initiative d’autonomie comme unique 
solution à ce différend artificiel; la participation entière 
de toutes les parties dans la recherche d’une solution 
définitive; le respect total des principes et paramètres 
consacrés par le Conseil de sécurité dans toutes ses réso-
lutions depuis 2007 selon lesquelles la solution ne peut 
être que politique, réaliste, pragmatique, durable et de 
compromis; et le rejet de tous plans dépassés, que le 
Secrétaire général de l’ONU et le Conseil de sécurité 
ont jugé depuis une vingtaine d’année comme caducs et 
inapplicables, visant à dérouter l’actuel processus poli-
tique des paramètres fixés par le Conseil de sécurité.
Et de relever, à cet égard, que le processus politique, 
sous les auspices exclusifs des Nations-Unies, a été mar-
qué par un nouvel élan avec la tenue des deux tables 
rondes de Genève en décembre 2018 et mars 2019, 
marquées par la participation pour la première fois de 
l’ensemble des parties.
M. El Otmani a estimé qu’il est particulièrement 
encourageant que le Conseil de sécurité ait consacré le 
processus des tables rondes comme voie unique vers 
une solution politique réaliste, pragmatique, durable et 

de compromis à ce différend régional.
Et d’ajouter que le Maroc réitère sa profonde préoccu-
pation quant à la situation humanitaire déplorable des 
populations des camps de Tindouf, dont la gestion a été 
délaissée par le pays hôte à un groupe séparatiste armé, 
en violation flagrante de ses engagements internatio-
naux en vertu de la convention sur la situation des réfu-
giés de 1951 et les autres conventions internationales 
relatives aux droits de l’Homme et au droit internatio-
nal humanitaire.
Le contexte de la pandémie de Covid-19, a poursuivi le 
chef du gouvernement, ne fait qu’accentuer les préoccu-
pations sur le sort de cette population séquestrée dans 
des camps gérés par un groupe armé ne disposant d’au-
cune légitimité au vu du droit international.

Il est grand temps que la communauté internationale 
prenne une mesure décisive pour pousser le pays hôte à 
permettre au Haut Commissariat des Nations-Unies 
pour les réfugiés de procéder au recensement et à l’en-
registrement de la population des camps de Tindouf, 
conformément au droit international humanitaire des 
réfugiés et aux appels incessants du Conseil de sécurité 
dans l’ensemble de ses résolutions depuis 2011, a insisté 
M. El Otmani.
Un tel recensement est devenu plus que jamais néces-
saire pour mettre fin au détournement en cours depuis 
plus de 40 ans de l’aide humanitaire destinée à la popu-
lation séquestrée dans les camps de Tindouf, a-t-il 
conclu.

  Par Tijania Fertat

Le Maroc a réaffirmé 
son engagement en 
faveur d'une solu-
tion définitive au 

différend régional 
autour du Sahara 
marocain, dans le 
cadre de l'intégrité 

territoriale et de la 
souveraineté natio-
nale, à l’occasion du 
segment de haut 

niveau de la 75è ses-
sion de l’Assemblée 
générale des 
Nations-Unies.

Ce travail porte sur les sifflantes en amazighe, et plus particulièrement sur les sifflantes de l’amazighe d'Asht Bouyelloul*. Deux phénomènes phonologiques qui dérivent des sifflantes sont bien étudiés. Le premier est la spirantisation ; le second est l'assimilation des glides. L'interaction des sifflantes dérivées avec les sifflantes sous-jacentes s'avère produire un ensemble d'altérations phonologiques poussées par le phénomène de l'évitement d'identité.

Nouvelle parution :  

Sibiliants In Amazigh
Circulation régulière 
Guerguerat l'ONU 
recadre le polisario

Le Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres a enjoint samedi aux séparatistes 
du polisario de ne point obstruer la circula-
tion civile et commerciale régulière dans la 
zone tampon de Guerguerat, en réaction 
aux gesticulations du polisario et de ses 
relais dans la région.
L’Organisation des Nations-Unies est "au 
courant des appels" des séparatistes du poli-
sario et de ses repris de justice à de "nou-
velles manifestations" à Guerguerat visant à 
y obstruer la circulation civile et commer-
ciale, a souligné Farhan Haq, porte-parole 
adjoint du chef de l’ONU, dans une décla-
ration à la presse.
"La circulation civile et commerciale régu-
lière ne doit pas être obstruée et aucune 
mesure ne doit être prise, qui pourrait 
constituer une altération du statu quo de la 
zone tampon" de Guerguerat, a affirmé le 
porte-parole.
Il a également réitéré l’appel des Nations-
Unies à "la plus grande retenue et à désa-
morcer toute tension" à Guerguerat, ajou-
tant que la MINURSO "surveille la situa-
tion" dans la région.
A rappeler que le Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, avait aussi exigé 
le 11 janvier dernier, dans une déclaration 
rendue publique par son porte-parole, le 
"maintien de la circulation civile et com-
merciale régulière" à Guergarat et appelé à 
s’abstenir de toute action susceptible d’alté-
rer le statu quo dans cette zone tampon, 
lorsque le polisario avait menacé d’entraver 
le passage du rallye "Africa Eco Race" entre 
le Maroc et la Mauritanie.
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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a plaidé en faveur 
 d’un "système multilatéral de proximité, porteur d’efficacité et pourvoyeur de solutions".
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ans une allocution à l’occa-
sion de la réunion ministé-
rielle de l’Alliance pour le 

multilatéralisme, organisée virtuellement 
en marge du débat de haut niveau de la 
75ème Assemblée générale des Nations-
Unis, M. Bourita a souligné que le 
Maroc a choisi, sous le leadership de SM 
le Roi Mohammed VI, un multilatéra-
lisme solidaire, inclusif, pragmatique et 
d’action.
Evoquant "l’immensité" des défis qui 
attendent les générations présentes et 
futures, dont le développement d’un 
vaccin "sûr, efficace et accessible" contre 
la Covid-19, l’éducation et la récession 
économique, le ministre a affirmé que 
"la responsabilité de donner corps à 
l’idéal d’un multilatéralisme de l’action 
s’impose à nous".
"Pour le multilatéralisme, la pandémie a 

constitué un stress test grandeur nature, 
qui a interrogé – et interroge encore – 
l’efficacité du système en temps de crise 
globale", a relevé le ministre, faisant 
observer que deux conclusions structu-
relles semblent en découler.
"D’abord que le multilatéralisme n’a pas 
disparu et n’est pas près de disparaitre. 
Pour une raison simple : il n’y a pas de 
meilleure alternative", a-t-il expliqué, 
notant qu’ensuite, "il ne suffit pas de 
préserver le multilatéralisme; il faut le 
rendre meilleur. Notamment, en tirant 
les leçons de la pandémie."
"La Covid-19 constitue, assurément, un 
tournant dans l’histoire du multilatéra-
lisme. Elle doit y marquer, aussi, un 
point d’inflexion", a martelé M. Bourita, 
rappelant que s’il s’est "érodé", les fonde-
ments du multilatéralisme sont "solides".
"Il s’appuie sur une assise institutionnelle 

– l’ONU – qui n’a cessé de se développer 
depuis 75 ans; il s’appuie, d’autre part, 
sur un fonds juridique, qui compte 
aujourd’hui quelques milliers de conven-
tions internationales, dont l’ONU est la 
gardienne", a fait remarquer le ministre.
"C’est cet esprit constructif et réforma-
teur que défend l’Alliance pour le 
Multilatéralisme, et c’est cet esprit même 
que soutient le Maroc", a-t-il souligné.
A l'occasion du 75e anniversaire de la 
Charte des Nations Unies, le ministre 
français de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Jean-Yves Le Drian et son 
homologue allemand, Heiko Maas, ont 
présidé cette réunion ministérielle de 
l’Alliance pour le multilatéralisme, sous 
forme de visioconférence, consacrée au 
renforcement de l’architecture multila-
térale de santé et à la lutte contre les 
infodémies.

lacée sous la thématique «l’art de la 
transmission», cette édition exception-
nelle sera mise «en ligne»  pour le grand 

plaisir des amoureux de la musique. Pour ce faire, 
une plateforme intitulée «Sufi Heritage» va être 
mise en place conjointement au festival afin d’y 
accéder facilement aux concerts, aux conférences et 

aux différentes activités.
«Le défi est également de réaliser un festival «en 
ligne»  au service de valeurs essentielles d’art, de 
culture et de sagesse», précise la même source.
En ces temps difficiles où la crise sanitaire bat son 
plein, le festival de la ville impériale servira au 
public une programmation riche,  variée et partagée 
entre des concerts, Samaa, tables-rondes, cafés litté-
raires, conférences, expositions animés par une belle 

brochette de musiciens, d’artistes et d’intervenants.
«Ce thème qui prend une coloration particulière à 
la lumière de cette crise», affirment les organisa-
teurs.
A l’affiche de l’événement, huit Masterclass seront 
animées par un parterre de chercheurs et d’interve-
nants dont Leili Anvar, Kudsi Ergüner, Françoise 
Atlan, Abderrazzak Benchaâbane, Faouzi Skali, Jean 
During, Aicha Redouane, Denis Gril.  Ainsi, l’art et 

la transmission sont les maîtres mots du festival.
«Cet art de la transmission, nous pourrons aussi, 
grâce au numérique, le découvrir ensemble en allant 
à la rencontre de Hauts-Lieux du soufisme. De Fès 
à Grenade, de Marrakech à Ajmer en Inde, nous 
serons accueillis, dans leurs centres spirituels histo-
riques, par celles et ceux qui transmettent et gar-
dent vivante cette culture universelle, son patri-
moine et ses valeurs», expliquent-ils.

Le président du gouvernement espagnol, M. Pedro 
Sanchez, a réitéré vendredi devant l’Assemblée 
générale de l’ONU, l’appel de l’Espagne à une solu-
tion politique basée sur le compromis à la question 
du Sahara marocain, conformément aux résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité des Nations-
Unies.
“Nous devons trouver une solution politique juste 
durable et mutuellement acceptable au conflit du 
Sahara, tel que stipulé par les résolutions du 
Conseil de sécurité et dans le cadre des dispositions 
respectant les buts et principes contenus dans la 
Charte des Nations-Unies”, a affirmé M. Sanchez 
dans un discours préenregistré diffusé à la salle de 
l’Assemblée générale dans le cadre du débat de haut 
niveau de ce conclave mondial qui se tient cette 
année de manière virtuelle à New York.
En réitérant cette position, déjà exprimée l’année 
dernière par M. Sanchez devant cette même 
Assemblée, l’Espagne confirme l’enterrement une 
fois pour toutes des plans antérieurs caducs et 
désuets au sujet du différend régional artificiel 

autour du Sahara marocain.
Par ailleurs, le président du Burkina Faso, M. Roch 
Marc Christian Kaboré, a souligné, de son côté, 
que “les résultats notables qui ont été réalisés suite 
à la tenue des deux tables rondes de Genève, entre 
l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le polisario, 
méritent d’être consolidés” afin d’aboutir à une 
solution politique consensuelle à la question du 
Sahara marocain.
“Et pour ce faire, le Burkina Faso souhaite la nomi-
nation d’un nouvel Envoyé Spécial (de l’ONU) 
pour poursuivre l’œuvre de son prédécesseur”, 
Hörst Kohler qui avait démissionné l’année der-
nière pour des raisons de santé, a déclaré le prési-
dent Burkinabé dans son discours devant l’Assem-
blée générale.
Pour sa part, le président de la République de Sao 
Tomé-et-Principe, M. Evaristo do Espirito Santo 
Carvalho, a réitéré l’appel à l’ensemble des parties 
concernées par le différend régional autour du 
Sahara marocain à œuvrer “afin de parvenir à une 
solution politique mutuellement acceptable”.

’Le Sexe nié’’ est l’intitulé du ouvrage signé par Osire 
Glacier, paru  fraichement chez la Croisée des 
Chemins. En effet, ce premier livre de la collection 
Kayna, dirigée par Bahaa Trabelsi, est le fruit d’une 
longue réflexion portant sur l’infériorisation des 
femmes au Maroc en particulier, et dans la quasi-tota-
lité des sociétés humaines en général, explique la mai-
son d’édition dans un communiqué de presse. 
Osire Glacier y examine comment les thèmes du 
corps, du féminin, du masculin et du sexuel sont éta-
blis et véhiculés par le langage, les médias, la littérature 
et les textes de loi dans le Maroc post-indépendant.
Par ailleurs, l’auteure ùdu livre souligne également des 
survivances de l’ordre patriarcal dans les langues fran-
çaise et anglaise ainsi que dans l’imaginaire du cinéma 

de Hollywood.
«Les femmes ont osé, et osent de plus en plus, exister 
pleinement dans le monde, notamment en prenant le 
contrôle de leurs corps, en développant leurs connais-
sances et en les mettant au service des sociétés à travers 
les âges.», Bahaa Trabelsi, directrice de la collection 
Kayna. 
 Au Maghreb, dit-elle, nombreuses sont les femmes 
militantes et ce, bien avant les colonisations comme 
Fatima El Fihri à Fès, fondatrice de l’Université de la 
Karaouine la plus ancienne université du monde, Aziza 
Othmana en Tunisie qui a légué une oeuvre encore 
célèbre, Djamila Bouhired qui fait partie des six 
femmes «condamnées à mort pour des actes terroristes 
» pendant la guerre d’indépendance... Sans oublier 

toutes ces femmes qui ont vécu l’occupation coloniale, 
celles qui ont activement participé à la résistance et à 
l’indépendance de leurs pays.
«Les femmes sont là, présentes, solidaires, vigilantes et 
en force dans les trois pays du Maghreb. Elles sont 
aussi menacées au niveau de leurs droits par la montée 
de l’islamisme radical. Mais avant tout elles existent, 
d’où le titre de cette nouvelle collection Kayna, dédiée 
aux écrits de femmes du Maghreb, et qui signifie : Elle 
existe. », a-t-elle ajouté. 
Ce livre est le fruit d’une longue réflexion portant sur 
l’infériorisation des femmes au Maroc en particulier, et 
dans la quasi-totalité des sociétés humaines en général. 
Rappelons à ce propos que selon les études quantita-
tives du Forum économique mondial, le Maroc se 

classe 139e sur une liste de 145 nations en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, peut on lire 
dans le livre.  
La maroco-canadienne Osire Glacier est professeure 
d’histoire et de sciences politiques à l’Université 
Bishop’s (Sherbrooke, Canada) ; chercheure se spéciali-
sant dans les droits humains, l’histoire des femmes et 
la politique du genre et de la sexualité au Maroc ; et 
auteure de plusieurs livres dont Féminin, masculin : 
photos d’affiches publicitaires (Montréal : M. Éditeur, 
2019) ; Femmes, Islam et Occident (Montréal : Pleine 
Lune, 2018) ; Les Droits humains au Maroc : entre 
discours et réalité (Casablanca : Tarik, 2015) ; Des 
femmes politiques au Maroc : d’hier à aujourd’hui 
(Casablanca : Tarik, 2013).

Le texte : Mots communs sur le virtuel(1) que Fadma 
Ait Mous a publié dans le tissu de nos singularités(2) est 
l'un des écrits qui m'ont intéressé pour plusieurs raisons. 
Cet écrit pointe du doigt la problématique du lien social 
que représente la notion de discorde. Du coup, à mon 
avis, on ne peut parler de lien social sans évoquer la dis-
corde car cette dernière nous renvoie au vécu, au concret 
qui ne traduit pas ce vivre ensemble auquel nous aspi-
rons. Toutefois, la notion du vivre ensemble pour un 
lien social n'est perçue que comme idéal que la réalité 
de par ses changements et ses contradictions empêche 
de se concrétiser. Oui nous vivons ensemble, mais pas 
vraiment dans une cohérence qui laisse entendre que ce 
lien est un fait, une concrétisation de concepts dont la 
tonalité appelle la concordance, tels Humanité, Égalité, 
Amitié, Fraternité…. Si non, pourquoi constatons-nous 
? La deuxième raison, c’est que ce texte interpelle nos 
rapports à ces nouvelles technologies d’information et 
communication, en l'occurrence les réseaux sociaux.
Les mots communs que Fadma Ait Mous analyse dans 
son texte, nous sont transférés à partir de représenta-
tions de certains usagers de cet outil qui n'est autre que 
le net et leurs rapports aux réseaux sociaux. Force est de 
constater que le lexique de ces internautes dont l'origine 
est convertie en dialecte Marocain est une forme d'ex-
pression de la discorde de ce lien social en quête d'har-
monie par la connexion. La déconnexion est une forme 
de déception due au manque de mise œuvre de concepts 
visant la cohérence du vivre ensemble, laquelle décon-

nexion essaye de retrouver via internet ce que le lien 
social lui a fait perdre. Le récit de Fatimzahra que 
Fadma Ait Mous a rapporté, illustre cette ambivalence 
de la déconnexion ou la discorde dans la connexion. Les 
propos de cette jeune fille montrent que cette connexion 
via internet ne peut pas délimiter le champ qui sépare le 
vrai du faux dans la mesure où cet outil n'arrive pas à 
combler cette discorde tant que l'illusion l'emporte sur 
le dire vrai. Et pourtant, le souci d’esquiver cette dis-
corde, en allant chercher dans d'autres horizons quitte à 
transgresser l’uniformité normative qu’exige la société, 
alimente l'espoir d'une jeunesse désorientée. La généra-
tion de Hamid n'allait pas seulement au cybercafé pour 
télécharger des vidéos. C'était une génération, victime 
d'une déconnexion engendrée par un désespoir à l'en-
droit d'une politique qui ne fait que creuser davantage 
cette discorde. Il a fallu donc sans le vouloir que cette 
génération, internet, si j'ose dire, invente son langage 
pour attribuer à ce désespoir des mots compatibles avec 
cette déconnexion dont elle n'est pas responsable. La 
seule issue pour cette génération, c’est d'aller voir 
ailleurs et s'ouvrir sur d'autres horizons que facilite cet 
outil .Deux mots traduisent cette frustration à l’égard 
d’une société où l'égalité des chances n'est pas à l'ordre 
du jour des responsables politiques. (Lahrigue), et (sau-
ver). (Lahrigue)(Hrague) qui veut dire brûler, n'as pas la 
même connotation que : brûler quelque chose. 
(Lahrigue) signifie chez cette génération victime de dys-
fonctionnement des institutions locales, quitter son pays 
et aller voir ailleurs, en Europe ou En Amérique. 
(Lahrigue), c’est fuir une société où les opportunités ne 

sont plus à la portée d'une jeunesse en quête d'un ave-
nir, quitte à laisser sa vie. Bref, (Lahrigue), c'est penser 
une meilleur vie en étant disposé à mourir, dans le but 
de sauver sa vie. Et sauver qui veut dire mettre 
quelqu'un hors du danger se rapproche de la significa-
tion que cette génération voulait mettre dans ce verbe. ( 
Sauva ) en dialecte Marocain veut dire qu'il a réussi à 
s'échapper de la discorde qu’imposait sa société à cause 
de l'injustice sociale et que désormais, son destin est lié 
à une nouvelle vie qui pourrait remédier à l'anomalie de 
sa situation antérieure. Quitter ce pays et aller tenter sa 
chance en terre « de saints » comme la nomme cette 
génération d'internet ou ces cybers jeunes. Il faut donc 
se connecter pour (sauver) car c’est le seul moyen pour 
changer de cap, quitte à sacrifier le sentiment de la nos-
talgie. Après tout, c’est l'avenir qui compte.
Fadma Ait Mous nous introduit dans ce monde virtuel, 
métaphorique que les mots communs lui assignent, en 
lui attribuant une sociabilité sans chair. Il s'agit là d'une 
absence d'inter corporéité puisqu'il est question d'une 
présence qui appelle une absence. Dans ce monde vir-
tuel, l'accueil se fait sans toucher et l'accès ou l'entrée 
n'est pas sentie comme une succession de langage qui 
doit s'affirmer par des actes. L'hospitalité dans ce 
monde qui favorise l'émotion se fait dans la désinstalla-
tion car il n'y a pas d’ouverture immédiate du corps au 
corps d'autrui. Il n'y a pas d'installation inter corporelle 
entre les personnes qui résident dans ses réseaux sociaux 
sans lien social. Seul le mur exprime ces rites d'hospitali-
té caractérisée par l’errance. Ecrire sur le mur est une 
métaphore qui exprime l'interdit dans la vie réelle. Sur 

les murs réels on écrit : Ici, c’est interdit d'uriner. Sur 
ces murs, on exprime ce qui est interdit de dire. En 
revanche, toutes les projections, mesurées ou incontrô-
lées, sont possibles sur le mur virtuel puisque l'absence 
l'emporte sur la présence du face à face .D'autant plus 
que le fait de supprimer facilite la désinstallation de la 
corporéité.

C'est un nouveau coup asséné au polisario et à 
l'Algérie depuis Bruxelles. L’Union européenne 
(UE) a réitéré par la voie de son diplomate en 
chef, Josep Borrell sa position désormais gravée 
dans le marbre concernant le Sahara marocain en 
prônant le réalisme, le pragmatisme et le com-
promis.
Dans sa réponse à la question d’un eurodéputé sur 
«le soutien de l’UE au front polisario qui remet en 
cause la souveraineté du Maroc sur son Sahara et 
participe à la déstabilisation de la région», le Haut 
Représentant de l’UE pour la Politique étrangère 
et la Sécurité n'y est pas allé par quatre chemins 
en affirmant que le soutien de l’UE aux séquestrés 
de Tindouf est accordé par pur souci humanitaire.
«L'UE vient en aide à la population sahraouie qui 
vit dans des camps de réfugiés uniquement dans 
un but humanitaire et pour répondre à des 
besoins de développement », a tenu à préciser M. 
Borrell qui a saisi cette occasion à la volée pour 
réitérer la position de l’UE sur la question du 
Sahara, devenue depuis l’adoption de la 
Déclaration Politique Commune UE-Maroc le 27 
juin 2019, la doctrine européenne en la matière.
«La position de l'UE concernant le Sahara occi-
dental (NDLR : à entendre ici comme référence 
géographique et non pas comme pseudo-état 
auquel rêve l’Algérie), se situe dans la droite ligne 
des résolutions du Conseil de sécurité des Nations 
unies et est favorable à la recherche d'une solution 
politique réaliste, réalisable et durable, qui repose 

sur le compromis », a affirmé M. Borrell repre-
nant mot à mot les termes de la Déclaration 
Politique Commune Maroc-UE et balayant d’un 
revers de main le baratin entretenu par Alger 
autour de «l’autodétermination», du «peuple 
sahraoui» et de «territoire non autonome » etc…
L'UE, ajoute le chef de la diplomatie européenne, 
«soutient le processus de paix au sahara occidental 
mené par les Nations unies et attend avec intérêt 
la reprise des pourparlers quadripartites, sous 
l'égide des Nations unies ».
Plantant le dernier clou dans le cercueil algésarien, 
M. Borrell a insisté sur les éléments clés du lan-
gage commun sur la question du Sahara que les 
deux parties avaient consigné dans la Déclaration 
politique commune.
M. Borrell rappelle à bon propos au député euro-
péen et à ceux qui entretiennent l’illusion et 
croient aux mirages, que les deux partenaires 
«réaffirment leur appui aux efforts du secrétaire 
général de l'ONU pour poursuivre le processus 
politique visant à parvenir à une solution poli-
tique, juste, réaliste, pragmatique, durable et 
mutuellement acceptable à la question du Sahara 
occidental, qui repose sur le compromis en 
conformité avec les résolutions du Conseil de 
Sécurité des Nations unies, notamment la résolu-
tion 2468 du 30 avril 2019».
Sur d’autres aspects du partenariat Maroc-UE, M. 
Borrell explique que «les deux partenaires ont 
exprimé leur souhait de renforcer la coopération 
bilatérale dans les années à venir. Ils sont égale-
ment conscients de l'importance d'une réponse 

aux défis auxquels l'Afrique est confrontée et ils 
s'engagent à promouvoir les initiatives en faveur 
de la paix dans le continent, notamment en 
matière de maintien de la paix, de médiation et de 
gestion de crises, en veillant à encourager le déve-
loppement d'une approche globale alliant la 
dimension sécuritaire et le développement 
humain».
Ils expriment aussi, ajoute-t-il, «leur attachement 
à la coopération régionale, tant au travers de 
l'Union du Maghreb arabe et le dialogue bilatéral 
entre voisins maghrébins que par leur implication 
au sein des structures associant pays européens et 
pays d'Afrique du nord, telles que l'Union pour la 
Méditerranée et le Dialogue 5+5».
En s’appuyant sur la Déclaration politique dans 
laquelle le Maroc et l’UE ont adopté, pour la pre-
mière fois, un langage commun s’agissant de la 
question du Sahara, le chef de la diplomatie euro-
péenne réitère la position claire et sans équivoque 
de l’Union qui met en avant la solution politique 
basée sur le réalisme et le compromis avec comme 
référence la dernière résolution onusienne.
C’est la voie de la sagesse et du bon sens. Celle 
qui consacre la prééminence de la proposition 
marocaine d’autonomie qui émerge comme étant 
la solution la plus crédible, la plus réaliste et la 
plus viable à ce conflit régional artificiel. Celle qui 
sonne le glas des velléités séparatistes entretenues 
par l’Algérie. Celle qui sert la paix et l’intégration 
du Maghreb et met fin aux souffrances endurées 
depuis des décennies par les populations séques-
trées dans les camps de Tindouf.

Sahara marocain

Le président du gouvernement espagnol réitère  
l’appel à une solution politique basée sur le compromis

«Le Sexe nié», un nouvel ouvrage signé par Osire Glacier

Le tissu de nos singularités, aux éditions HEM, Sous la direction de Fadma Ait Mous

Vivre ensemble au Maroc, lien social et discorde 
Quand Josep Borrell brise, avec force arguments, 
les rêves séparatistes du polisario et de l'Algérie
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Bonne nouvelle pour les mélomanes ! La 13ème édition du Festival de Fès de la culture soufie  aura lieu du 17  au 26 octobre.
«Nous souhaitons avec vous, amis festivaliers, transformer ces défis en un formidable levier d’humanité et de fraternité! Un défi, car c’est pour nous tous l’occasion, en pleine pandémie, 

d’affirmer non seulement la résilience, mais aussi la nourriture et l’énergie apportées par la culture et la spiritualité, face à cette épreuve », annoncent les organisateurs.

Bourita plaide pour un « système multilatéral de proximité, 
porteur d’efficacité et pourvoyeur de solutions »

 Par Adil Zaari Jabiri (MAP)  Par Abdelmajid  BAROUDI

 Mohamed Nait Youssef

 Arts & Culture

 Le tissu de nos singularités, Vivre ensemble 
 au Maroc, Sous la direction de Fadma Ait Mous
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Colloque du PPS sur la couverture sociale universelle

Justice « sociale » pour tous

M’Barek TAFSI

l est donc temps de dépasser le stade du diagnostic 
pour formuler des propositions devant aider à réaliser 
la généralisation de la couverture sociale universelle au 
profit de tous pour répondre aux aspirations des 

Marocains, a-t-il dit, rappelant qu’il s’agit d’un investissement 
productif et non de dépenses stériles.
C’est une urgence pour le Maroc qui connait un vieillissement 
de sa population, une augmentation du nombre des personnes 
atteintes de maladies chroniques et coûteuses et un approfon-
dissement des disparités entre les mondes rural et urbain en 
matière de bénéfice des programmes sociaux et sanitaires. Le 
pays fait face aussi à de grandes défaillances au niveau de la 
gouvernance des systèmes de protection sociale en place, à la 
faiblesse de la prévention et au retard qu’il accuse en matière de 
santé numérique.
Après avoir évoqué une série de questions ayant trait notam-
ment au déficit que  le pays doit combler en matière notam-
ment de la gouvernance et du pilotage des réformes envisa-
geables et aux contraintes économiques et sociales qui limitent 
ses marges de manœuvre, il a fait savoir que cette conférence 
s’articule autour de trois axes, à savoir :
     - Les systèmes de protection sociale au Maroc ( Najib 
Guedira), 
• La Généralisation de la couverture sanitaire universelle : les 
acquis et les perspectives (Lhoucine Louardi)
• Des éléments prospectifs pour l’édification d’un système 
complémentaire de la couverture sociale universelle 
(Abdelouahed Souhail). 
   Il a souligné à l’occasion qu’au-delà de toutes les contraintes,  
des pays qui ont le même niveau de développement que le 
Maroc, ont réussi à réaliser la généralisation de la couverture 
sociale universelle à l’ensemble de la population. Et ce ne sont 
pas les atouts et la volonté qui manquent au Maroc, selon lui, 
estimant que le redressement de l’hôpital public requiert un 
plan d’urgence pour en renforcer l’infrastructure, l’équipement 
et les ressources humaines. 
  

Benabdallah : le PPS soutient fortement l’appel de Sa 
Majesté le Roi à la généralisation de la couverture sociale 

universelle

Prenant la parole, le Secrétaire général du PPS Mohammed 
Nabil Benabdallah a d’emblée souligné que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a appelé dans le dernier discours de la Fête du 
Trône à la généralisation de la couverture sociale universelle au 
cours des cinq prochaines années, une orientation que le Parti 
du Progrès et du Socialisme soutient fortement et qu’il reven-
dique depuis une longue date dans tous ses programmes et 
documents y compris dans son dernier mémorandum qu’il a 
présenté pour une sortie réussie de la crise du Covid-19 et dans 
lequel le PPS a notamment avancé plusieurs propositions éco-
nomiques, sociales et politiques.
Selon lui, le Maroc a en effet déployé de grands efforts en 
matière de couverture sociale et de promotion des droits 
sociaux. Il dispose d’un régime de retraite qui remonte à plu-
sieurs années et décennies et de certains systèmes de couverture 
sanitaire au profit de certaines catégories dont les fonction-
naires et d’autres depuis une longue date. Néanmoins on s’était 
rendu compte depuis des années de l’insuffisance de ces sys-
tèmes qui ne concernent que certaines franges de la population 
à l’exclusion de la majorité. C’est ainsi que plusieurs tentatives 
ont été faites par le gouvernement de l’alternance démocratique 
dans le sens d’aller vers la généralisation de la couverture sani-
taire, qui avait commencé par la mise en place l’AMO (assu-
rance maladie obligatoire de base) et puis le RAMED (régime 
d’assistance médicale).
Quant à la crise du Covid-19, a-t-il dit, elle a mis à nu les 
défaillances dues à la place qu’occupe le secteur informel dans 
l’économie nationale, où tous les droits sont inexistants et où il 
n’y a pas de couverture sociale et médicale. L’on a découvert 
aussi au terme de cette crise que la pauvreté et l’exclusion sont 
largement répandues au sein de larges couches de la popula-
tion. Plus de six millions de Marocains ont été contraints de 
s’inscrire pour bénéficier d’un soutien direct de l’Etat en cette 
période de crise du Covid-19, étant donné qu’ils ne disposaient 
d’aucune source de revenu. Ce sont donc six millions de 
ménages qui comptent plus de 20 millions de Marocains qui 
vivent dans la pauvreté, la précarité et l’exclusion, a-t-il estimé.    
C’est pourquoi, l’on a jugé nécessaire de réviser l’existant et 
d’aller vers la généralisation de la couverture sociale universelle, 
une orientation dont se félicite le Parti du Progrès et du 
Socialisme, a-t-il rappelé.  
Ce qui soulève plusieurs questions ayant trait notamment aux 
moyens d’y parvenir et aux défis que le Maroc doit relever pour 
mettre en place un modèle de développement inclusif qui 
bénéficie à l’ensemble de la population et du soutien de tous 
les Marocains, sans oublier que le taux de prévalence de  la pré-
carité a un effet négatif sur la stabilité sociale et politique.
Ce qui a fait dire aussi au Secrétaire général du PPS que le 
Maroc ne peut pas poursuivre son œuvre de développement 
sans accorder à cette dimension sociale tout l’intérêt qu’elle 
mérite. 
A travers cette rencontre de réflexion, le PPS ambitionne 
notamment d’illuminer la voix et de rechercher les solutions les 
plus appropriées pour que le pays puisse faire un saut qualitatif 
au cours des cinq prochaines années en matière de  généralisa-
tion de la couverture sociale universelle. Ce qui constituera par 
la même un bond en avant en matière de développement, a-t-il 
conclu, émettant l’espoir que le nouveau modèle de développe-
ment du pays n’occultera pas cette donne.     
   

Pr. Najib Guedira : Beaucoup de réalisations mais beau-
coup de déficiences à combler au niveau des systèmes de 

protection sociale 

La protection sociale au Maroc, selon la définition du BIT 

(Bureau internationale du travail)  est constituée par un 
ensemble de mécanismes qui visent à prévenir, à réduire et à 
éliminer les vulnérabilités économiques et sociales face aux 
risques sociaux de la vie, a-t-il dit.
Elle se compose de deux parties : les assurances sociales qui 
sont contributives et l’assistance sociale qui est non contribu-
tive.
Se référant à l’étude du projet de programmes intégrés de pré-
voyance sociale, il a indiqué que les financements accordés dans 
ce cadre pour les deux composantes atteignent presque 100 
milliards de Dirhams : deux tiers environ pour les assurances 
sociales et un tiers pour l’assistance sociale.
Les prestations de sécurité sociale qu’elle soit contributive ou 
non contributive dont en premier chef la maternité se compo-
sent aujourd’hui de l’assurance maladie obligatoire, du 
RAMED, de l’AMO pour les étudiants et pour quelques caté-
gories particulières et enfin de l’assurance maladie pour les tra-
vailleurs indépendants, dont la mise en œuvre est relativement 
difficile.
L’AMO couvrirait environ 60% de la population aujourd’hui. 
Et on constate,- et c’est un acquis important du système de 
protection sociale-, que le RAMED a réduit les écarts entre les 
catégories sociales.
Pour preuve, il a cité deux chiffres tirés de l’enquête panel de 
l’ONDH : en 1912 le premier quintile  était couvert à hauteur 
de 6% seulement. Aujourd’hui le quintile 1 est couvert à hau-
teur de 60% et le quintile 5, c’est-à-dire les 20% les plus aisés, 
étaient couverts à 47% en 1912 contre 6% pour le quintile des 
plus pauvres. Aujourd’hui le quintile 5 est couvert à hauteur de 
68%. Donc l’écart qui était de 6 à 47 est aujourd’hui de 60 à 
68%.
Et cela grâce effectivement au ciblage effectué par le RAMED 
qui a bénéficié surtout aux deux premières catégories de pre-
mier quintile de population, a-t-il dit, estimant que ceci est un 
acquis du système.
Il a ensuite précisé que la retraite et la pension de survie sont 
des composantes qui vont ensemble. On a aujourd’hui quatre 
institutions de prestations, sachant que le système de retraite ne 
couvre aujourd’hui que 40 % des actifs occupés et simplement 
20 % par rapport à l’ensemble de la population. 80% de la 
population n’a pas de retraite.
Les prestations familiales ont connu une amélioration puisqu’il 
y a aujourd’hui  les familles qui perçoivent 360 DH pour cha-
cun des trois premiers enfants et seulement 36 DH pour les 
4ème, 5ème 6ème enfants. Pour les familles qui ont plus d’en-
fants, il n’y a aucune prestation. Ce qui est normal avec la poli-
tique de contrôle et de maitrise des naissances. Mais les presta-
tions familiales ne bénéficient qu’à 28% des enfants marocains.
L’indemnité pour perte d’emploi considérée comme une assu-
rance chômage, mais qu’elle ne l’est pas vraiment, est très limi-
tée avec très peu de bénéficiaires.
En matière de couverture des accidents de travail, il y a beau-
coup à faire, parce que ce sont les compagnies d’assurance pri-
vées qui effectuent cette couverture pour le secteur privé. Les 
entreprises privés pour ne pas payer des primes élevées  sous-
déclarent souvent les accidents et la victime sont les travailleurs 
qui ne sont pas indemnisés.
Voilà donc pour la sécurité sociale pour sa première compo-
sante. Et puis il y a L’ASSISTANCE SOCIALE dont les pro-
grammes sont non contributifs. Les bénéficiaires ne versent 
aucune contribution pour en bénéficier, a-t-il ajouté.
L’INDH est un programme très particulier à ciblage territorial 
et qui a bénéficié à une population de plus de 11 millions de 
personnes pour 38 milliards de Dirhams.
Il y a aussi un ensemble de programmes qui ont été dévelop-
pés : Tayssir, le programme d’aide aux femmes veuves, le pro-
gramme d’entraide familiale, différentes aides aux élèves sous 
forme d’internats, de restaurants, de cantines scolaires ; etc. Ces 
programmes bénéficient à environ 2 millions d’élèves au 
Maroc.
Et pour les étudiants, il y a des bourses.
La première conclusion de ce survol est que ces programmes ne 
couvrent pas toute la population marocaine. C’est ce qui 
explique l’appel de Sa Majesté le Roi dans le discours du trône 
de cette année à accélérer la généralisation de la couverture 
sociale.  
L’assurance maladie est tout de même la prestation où il y a eu, 
selon les chiffres officiels le plus de progrès, puisque 60% envi-
ron de la population est couverte, a-t-il affirmé. Les prestations 
familiales et tous les programmes Taysir permettent de couvrir 
48%, c’est-à-dire la moitié environ de la population  à l’exclu-
sion de l’autre moitié qui n’est pas couverte.
Quant aux programmes de la vie active, c’est-à-dire l’aide aux 
travailleurs et à toutes les personnes dans la vie active, ils ne 
touchent que 40% de la population. Les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap sont aujourd’hui les plus 
grandes oubliées du système de protection sociale du Maroc.
Donc beaucoup de réalisations ont été faites, mais il a y beau-
coup de déficiences à combler.
Les études qui ont été faites montrent d’abord qu’il y a trop 
d’intervenants dans notre système de protection sociale et trop 
de programmes. Cela permet certes d’avoir une offre diversi-
fiée, mais cette offre est très fragmentée et très éclatée et s’effec-
tue sans aucune coordination entre toutes les institutions et 
tous les programmes ou en tout cas avec une coordination très 
faible.  
Le deuxième point positif c’est que la couverture est effective-
ment importante. On n’est pas en terrain vide. Et elle est évo-
lutive. 
L’assurance maladie en est un exemple, et il y a dans tous les 
domaines un certain nombre de gaps qui sont encore persis-
tants.
Si on prend l’assurance maladie globalement, effectivement il y 
a une couverture. Mais aujourd’hui est ce qu’il y a un service 
sanitaire qui est face à cette couverture. C’est la question qui se 
pose aujourd’hui avec le plus d’acuité en n’oubliant pas que 
même dans la couverture par exemple pour le RAMED et 
l’identification, il y a des failles au niveau du ciblage, qui seront 
dépassées espérons le avec le  Registre social unique, a-t-il dit.
Le système de protection sociale cible plusieurs catégories mais 
il souffre d’une absence ou d’une grande faiblesse d’harmonisa-
tion, de l’existence d’un trop grand nombre d’acteurs, et d’une 
faiblesse de la coordination.     
Enfin les programmes ne sont pas suivis et évalués, étant donné 
que les programmes de suivi et d’évaluation sont inexistants et 
le suivi et l’évaluation transversale qui permettraient de voir un 
petit peu l’ensemble d’un secteur de protection sociale. Ce qui 
est quasi impossible parce qu’il n’y a pas de statistiques dispo-
nibles et les systèmes d’information existants comportent beau-
coup de faiblesses et souffrent d’un manque d’harmonisation.
Il y a aussi le chevauchement et les redondances entre beau-
coup de programmes et beaucoup d’intervenants, mais cela 
n’empêche pas qu’il y a des vides, des gaps de couverture. Les 
méthodes de ciblage entre les programmes et les intervenants 
ne sont pas toujours compatibles et harmonisées.  Il y a des fai-
blesses dans la gestion a-t-il encore souligné. En matière d’effi-
cacité de la dépense, il y a beaucoup de gaspillage sans oublier 

la faiblesse des ressources humaines en nombre et en qualité et 
des systèmes d’information outre la faible implication des col-
lectivités territoriales. L’INDH illustre cette constatation ou le 
RAMED et enfin un déséquilibre qui existe entre le contributif 
et le non contributif.
Donc il faudrait rationnaliser le système, renforcer sa gouver-
nance, harmoniser les méthodes et les outils de ciblage, étendre 
la couverture, développer les systèmes d’information tout en 
œuvrant pour leur renforcement et leur pérennisation, a-t-il 
recommandé. 
Etant donné que les diagnostics ne manquent pas, comment 
peut ont mettre en œuvre des solutions qui   permettaient de 
rationnaliser le système, de renforcer sa gouvernance etc…
A mon sens, a-t-il dit, le projet intégré de protection sociale a 
adopté une démarche globale et intégrée, parce que celle-ci est 
nécessaire. La sécurité sociale doit être intégrée dans une poli-
tique de protection sociale globale  car il y a des gens qui ne 
peuvent pas contribuer ( AMO ET RAMED par exemple), 
mais cette politique de protection sociale doit être intégrée 
dans une politique sociale. Mais est ce qu’il y a une telle poli-
tique sociale au Maroc ou des politiques sociales et quelle coor-
dination existe-t-elle entre elles. 
Il a ensuite estimé qu’il est bien de mettre en place un système 
d’assurance maladie. Mais si on ne renforce pas le système de 
santé, a-t-il expliqué, l’on risque d’offrir des cadeaux totale-
ment creux. On ne donne dans ce cas que du vent. 
Cette politique sociale doit être elle-même intégrée dans une 
politique publique parce que  la protection sociale est un inves-
tissement productif, sans oublier que le pays a besoin toutefois 
de beaucoup d’investissements. Donc la généralisation de la 
protection sociale a un coût financier mais elle doit être accom-
pagnée par un renforcement du secteur de la santé ou du sec-
teur de l’éducation. Et cela aussi a un coût. Elle a besoin d’être 
alimentée par un ensemble de données. Comment mettre un 
système de retraite généralisé  lorsqu’on sait que le rapport 
entre actifs et retraités est en train de se dégrader et le marché 
du travail offre de moins en moins de possibilités d’emploi. 
Donc il est nécessaire de réfléchir sérieusement à toutes ces 
options qu’il est difficile de mettre en œuvre dans le cadre 
d’une gestion globale. Mais cela est nécessaire pour relever 
effectivement le défi que SM le Roi a lancé dans Ses discours 
pour réaliser une généralisation effective. Le pays a certes des 
atouts, mais il a en même temps beaucoup de contraintes. Le 
leadership royal est aujourd’hui très fort dans ce domaine et 
d’autres. Mais le Roi a besoin de relais. Mais est ce qu’il y a un 
leadership aussi fort au niveau des autres acteurs et interve-
nants, s’est il interrogé (Les partis politiques, les syndicats ).  
La première contrainte est liée au niveau du développement du 
pays et de la richesse qui est créée et disponible pour l’investis-
sement, car les besoins sont importants en la matière pour 
développer le pays. Donc il faut faire des choix qui soient rai-
sonnés dans un cadre global.
Le niveau de développement et la faiblesse relative de la 
richesse par rapport au PIB et à ce défi de généralisation est 
aggravé par les inégalités de répartition sociale qui existent et 
sont en train de s’aggraver.
Il y a aussi le problème de la mise en œuvre. Le pays lance 
beaucoup de chantiers en particulier au cours des 20 dernières 
années, a-t-il estimé. 
On fait beaucoup de promesses qui ne sont pas forcément 
tenues. On a un panier ambitieux en matière d’assurance, qui a 
déjà des problèmes et qui risque d’en avoir d’autres en cas de 
généralisation. Alors que les attentes de la population sont de 
plus en plus pressantes et le déficit de confiance est en train de 
s’aggraver entre les citoyens et la plupart des institutions.
Et il ne faut pas oublier non plus les défis nouveaux. Au-delà 
du Covid-19, l’on doit s’attendre à la répétition de tels scéna-
rios outre la mondialisation qui est mise à mal par cette pandé-
mie. Beaucoup de pays sont entrain de revoir leur politique 
avec cette pandémie. Des relocations ne sont pas à exclure. Ce 
qui remettrait en question les stratégies industrielle et touris-
tique du Maroc.
En un mot, il y a des efforts qui sont déployés, a-t-il conclu, 
ajoutant qu’il ne croit pas en une généralisation en 2025, sur-
tout que le Souverain a parlé d’une accélération du processus 
de généralisation de la couverture sociale universelle. 

Lhoussein Louardi : l’amélioration de l’offre des soins tri-
butaire de l’augmentation du budget du ministère de la 

santé qui ne dépasse pas les 6,55,% du BG de l’Etat

Au-delà de la couverture sanitaire, est ce que le citoyen bénéfi-
cie ou non d’une prise en charge médicale ?
Il n’est un secret pour personne que le secteur de la santé est 
confronté à des problèmes et à des dysfonctionnements et à des 
déficits structurels profonds. Et l’on sait pertinemment que la 
solution de tous ces problèmes réside dans la couverture sani-
taire universelle, que préconise l’OMS (organisation mondiale 
de la santé), que recommande l’ONU, et sur laquelle Sa 
Majesté le Roi insiste beaucoup dans Ses discours royaux (dis-
cours de la FT de 2017, à l’ouverture de la session d’automne 
du Parlement de 2017, le message royal aux assises médicales 
de Marrakech de 2013 et récemment dans le discours royal de 
la FT de 2020. Le Souverain insiste dans ces discours sur deux 
choses pour parvenir à assurer l’égalité et la justice en matière 
d’offres de soins au niveau national. Mais il faut aussi de l’éga-
lité et de la justice en matière d’accès à ces prestations.
En matière de couverture sanitaire, il a fait état de deux 
chiffres. Au niveau mondial, un milliard de personnes ne béné-
ficie d’aucune protection médicale et 100 millions de per-
sonnes tombent en dessous du seuil de pauvreté du fait des 
dépenses catastrophiques de santé.
Le Maroc a franchi d’importantes étapes dans ce domaine. 
Avant 2005, le couverture médicale ne bénéficiait qu’à 13 ou 
14% et le secteur privé et après 2005 et l’entrée en vigueur de 
l’AMO, l’on a atteint 34%. Et à partir de 2012, il y a eu une 
certaine accélération de la cadence. Ce qui a permis d’atteindre 
quelque 60 pc de la population au niveau national qui bénéfi-
cie de l’AMO. Des progrès sensibles
En 2012, un peu plus de 12% bénéficiait du RAMED. En 
2015, il y a eu la couverture médicale pour les étudiants 
(288.000 étudiants à l’époque), et puis il y a eu la couverture 
médicale des indépendants et les professions libérales (la loi 
98/15). Ils sont un peu plus de 5 millions, selon le HCP.  Il y a 
aussi un autre projet de loi 63.16 qui attend toujours depuis 
2015 à la Chambre des conseillers relatif à la couverture sani-
taire des parents. Des efforts au niveau de l’accélération de la 
couverture médicale sont faits, a-t-il reconnu, expliquant que 
plus la couverture médicale est profitable au citoyen, plus elle 
crée des défis devant gouvernement, dont le premier concerne 
le financement, la gouvernance, et l’organisation. Le deuxième 
défi a trait à la mise en œuvre, le troisième concerne l’améliora-
tion qualitative du système de santé, le renforcement de son 
infrastructure, l’augmentation de ses ressources humaines, le 
renforcement de ses équipements biomédicaux. Quant au qua-
trième défi et qui est le plus décisif, il requiert des mesures 
audacieuses pour accompagner les réformes à entreprendre 

dont en premier l’offre de soins. Pour y parvenir il est impératif 
d’augmenter le budget du ministère de la santé qui ne dépasse 
pas 6,55 %  (2019 et 2020) du budget général de l’Etat (BGE) 
en dehors de la dette publique. Si on prend compte de cette 
dette publique, cette proportion ne dépasse 3,68%, alors que 
l’OMS recommande 10, 11 voir 12% du BDE. Durant les 
quinze dernières années, le ministère de la santé, ce budget 
varie entre 1,3 et 1,4 % du PIB qui enregistre tous les ans des 
augmentations dont est exclu le secteur de la santé, un secteur 
aussi productif que d’autres comme l’a montré la Covid-19, 
a-t-il souligné, alors que le modèle de développement vise à 
l »amélioration non seulement de l’augmentation de la richesse 
mais également de sa répartition.
Autres points aussi importants que cela ont trait à la médecine 
familiale, afin que sa famille ait son médecin de famille traitant 
et au renforcement de la politique des médicaments à travers 
notamment une plus grande et rapide diminution des prix des 
médicaments, une suppression de la TVA sur tous les médica-
ments pour aller vers la production locale des médicaments. 
L’on a aussi besoin d’une fonction publique hospitalière. Les 
problèmes du secteur le diffèrent de tous les autres secteurs. 
Ceux qui n’ont pas mis en place une fonction publique hospi-
talière ont opté pour des systèmes qui lui ressemblent. En 
France il y a la fonction publique de l’Etat, la fonction 
publique territoriale et la fonction publique hospitalière pour 
les différencier, car leurs problèmes différent ne serait ce qu’au 
niveau des ressources humaines.
L’on a aussi besoin d’instaurer un service médical obligatoire 
d’un an ou plus que tous les lauréats des facultés de médecine 
et de pharmacie et de médecine dentaire doivent effectuer dans 
les zones reculées. On a les airs médicaux on est à 1,5 person-
nel de santé pour 1000 habitants contre 4, 45 personnels 
recommandés par l’OMS. Il est nécessaire aussi d’accorder à la 
recherche scientifique l’intérêt qu’elle mérite, comme l’a mon-
tré la crise du Covid-19, a-t-il relevé.
S’agissant de la couverture médicale enfin, il importe de ne pas 
perdre de vue les défis à venir. C’est pourquoi, il faut insister 
rendre la couverture médicale obligatoire et non facultative.  
C’est un fonds solidaire « obligatoire » par la force de la loi, 
sans lequel on va résoudre le problème de la couverture médi-
cale.
Il est temps d’activer la mise en œuvre des textes législatifs en 
particulier les décrets d’application des lois adoptées notam-
ment la loi 98-15 des indépendants et des professions libérales. 
il est enfin indispensable de procéder à la mise en œuvre pro-
gressive et participative avec les professionnels en ce qui 
concerne les contributions. 
Enfin il est impératif de réfléchir sur la couverture médicale 
complémentaire.

Abdelouahed Souhail :   Le problème réside dans le dys-
fonctionnement et les défaillances du modèle économique 

et social en vigueur.

Se référant à l’exposé du Pr Guedira, il a souligné que cet expo-
sé a montré que le Maroc n’est pas intégré dans ce qu’on 
appelle les politiques de couverture sociale, tel que définies par 
l’OIT, l’ONU ou le Conseil économique, social et environne-
mental.
Pour l’ONU, la couverture sociale universelle fait partie inté-
grante des droits de l’homme. Il s’agit aussi d’une nécessité éco-
nomique et sociale. C’est une activité économique et sociale. 
La couverture sociale joue un rôle dans la redistribution du 
revenu, des richesses et des opportunités, contribuant ainsi à 
l’inclusion économique des personnes dans le besoin.
Selon l’ONU, ajoute-t-il, la responsabilité de réaliser ce droit à 
la couverture sociale incombe globalement et principalement à 
l’Etat.
Le discours de Sa Majesté lors de la Fête du Trône de cette 
année appelle donc à aller dans ce sens. Le pays se doit de dis-
poser pour ce faire d’une vision et d’un programme relatif à la 
couverture sociale universelle à réaliser au cours des cinq pro-
chaines années (2020-2025).
En l’état actuel des choses, le Maroc consacre 5% seulement du 
PIB aux dépenses en matière de couverture médicale, selon le 
CESE, qui indique aussi que 60% de la population active n’est 
pas couverte par un système de retraite et que 46% de la popu-
lation active est dépourvue de couverture médicale. Ce qui cor-
respond en fait à l’informel, dont l’existence relève d’une res-
ponsabilité politique, constitutionnelle et des droits humains.  
La majorité des actifs ne dispose pas d’une assurance sociale 
particulière contre les accidents de travail et les maladies profes-
sionnelles. Ce qui constitue un drame en soi.
Au-delà de tout cela, on a un système et une multitude d’inter-
venants qui n’ont rien de commun. Il n’y a pas d’harmonie 
dans le travail et les approches. 
Selon plusieurs études, on a trois millions de salariés des sec-
teurs public et privé dont les enfants bénéficient d’allocations 
familiales. Autrement dit, des millions d’enfants marocains en 
sont exclus.
Des programmes comme Tayssir, d’aides aux veuves ou d’un 
million de cartables connaissent des insuffisances à tous les 
niveaux. Il en est ainsi de l’indemnité pour perte d’emploi. Les 
systèmes de retraite ne bénéficient en tout qu’à à un demi mil-
lion de personnes. Les pensions pour les personnes en situation 
de handicap ne dépassent pas 50.000 DH.
Pour les enfants, seul 48 pc d’entre eux bénéficient des sys-
tèmes de couverture sociale en place. 40 pc des personnes 
actives sont couverts.
Pour les personnes âgées, seul 20 % sont couverts, à l’exclusion 
de 80% d’entre eux.
Ce qui signifie en d’autres termes que l’on vit dans un pays qui 
marche à deux vitesses : une partie bénéficie de certaines réali-
sations et une partie en est exclue.
En fait le problème est la conséquence inéluctable du modèle 
économique et social en place. Il ne peut y avoir d’acquis 
sociaux en dehors d’un modèle économique INCLUSIF dans 
un Etat de Droit qui reconnait effectivement les droits, lesquels 
droits doivent être de qualité.
Se posent donc à prime abord pour le Maroc le problème d’une 
vision homogène globale sur la problématique de la couverture 
sociale en partant évidemment de ce qui existe déjà.
Ex : la pension de retraite de la CNSS est insuffisante (bloquée 
dans 6000 DH).
La question des polycliniques, que d’aucuns veulent « privati-
ser », alors que d’autres solutions sont possibles. 
Le problème interpelle donc le modèle de développement dans 
son intégralité, a-t-il dit, soulignant que le secteur social et 
médical font partie des activités génératrices d’emplois et de 
richesses, comme on l’a constaté lors de la crise du Covid-19. 
Ce qui requiert un débat public ouvert avec la participation de 
toutes les parties concernées pour parvenir à un pays solidaire à 
commencer par le financement (le Chili consacre 20% de son 
PIB de la couverture sociale).  Il importe aussi de réfléchir sur 
le moyen de développer aussi un système solidaire et de réduire 
les couts ou autres, a-t-il dit, recommandant davantage de 
débats pour parvenir à des solutions innovantes.

I

Désireux d’apporter sa contribution au grand 
chantier de la généralisation de la couverture 
sociale universelle, à laquelle Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a appelé dans le dernier discours 
de la fête du Trône, le bureau politique du Parti 
du Progrès et du Socialisme a organisé, jeudi 
soir au siège national du parti à Rabat, un col-
loque autour du thème de « la couverture 
sociale universelle, un investissement produc-
tif », dont le modérateur Abdelaziz Adnane a 
souligné d’entrée la pertinence et la portée des 
hautes orientations royales données dans ce sens 
et à différentes occasions pour réaliser davan-
tage de justice sociale au profit de tous.



 La Bourse de 
Casablanca a terminé, 
vendredi, en grise mine, 
pâtissant de la mauvaise 
orientation des valeurs 
d’assurances et de BTP.
Au terme de cette jour-
née, le Masi, indice glo-
bal composé de toutes les 
valeurs de type action a 
perdu 0,43% à 9.952,63 
points, et le Madex, 
indice compact composé 
des valeurs cotées au 
continu a cédé autant à 
8.086,95 points.
S’agissant des indices 
internationaux, le FTSE 
CSE Morocco 15 s’est accru de 0,09% à 9.042,20 points, alors que le FTSE 
Morocco All-Liquid a cédé 0,40% à 8.565,11 points.
L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) 
«Casablanca ESG 10» a lâché 0,21% à 747,74 points.
Sur le plan sectoriel, le compartiment «Sociétés de portefeuilles-holding» a 
vu son indice diminuer de 3,76% au même titre que le secteur «Bâtiments 
et Matériaux de construction» (-2,33%) qui a été entrainé dans son sillage 
les deux cimentiers Lafarge Holcim Maroc (-1,77%) et Ciments du Maroc 
(-3,45%).
Par ailleurs, la chute de Wafa Assurance de 3,99% et le repli moins signifi-
catif de 0,60% accusé par Saham Assurance ont tiré vers le bas le comparti-
ment «Assurances» (-0,60%).
Dans la foulée, le volume global des échanges de titres s’est établi à plus de 
54,7 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. 
La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 515,12 mil-
liards de dirhams (MMDH).
Les plus fortes baisses ont été accusées par Wafa Assurance (-3,99% à 3.367 
DH), BMCI (-3,97% à 544 DH), Delattre Levivier Maroc (-3,96% à 23,05 
DH), Delta Holding (-3,79% à 30,21 DH) et Ciments du Maroc (-3,45% 
à 1.400 DH).
Les plus fortes hausses ont été réalisées par Alliances (+3,54% à 33,6 DH), 
Managem (+2,20% à 895 DH), Fenie Brossette (+1,99% à 38,96 DH), Res 
Dar Saada (+1,76% à 25,44 DH) et Med Paper (+1,23% à 12,30 DH). 

Le président de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a sou-
ligné, jeudi à Casablanca, la nécessité de mettre en 
place un «Samll Business Act» pour assurer à la 
très petite, petite et moyenne entreprises (TPME) 
davantage d’accessibilité à la commande publique. 
«Il est grand temps de doter la TPME marocaine 
d’un cadre spécifique à savoir le «Small Business 
Act» afin de lui garantir plus d’accessibilité à la 
commande publique avec des incitations et des 
garanties appropriées», a dit M. Alj qui s’exprimait 
lors du Conseil National de l’Entreprise (CNE) 
tenu par visio-conférence, avec la participation du 
ministre de l’Industrie, du commerce et de l’éco-
nomie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.
Une autre priorité est la préservation de la compé-
titivité des entreprises, a-t-il poursuivi, notant que 
celle-ci reste étroitement liée à la capacité d’inves-
tissement limitée en raison d’une sous-capitalisa-
tion et d’un surendettement évidents. 
«Nous sommes confiants que la mise en place du 
Fonds d’Investissement Stratégique contribuera à 
préserver notre tissu productif voire à le renforcer. 
L’atteinte de cet objectif reste tributaire des 
moyens qui seront mis en place pour la déclinai-
son effective de ce fonds sur le terrain», a soutenu 
M. Alj. 
Toujours pour préserver la compétitivité des entre-
prises, il convient de réduire le gap de compétitivi-
té fiscal entre les secteurs formel et informel par la 
création de statuts fiscal et social incitatifs, a-t-il 
recommandé.
«Comme toute crise, celle que nous vivons actuel-
lement présente de véritables opportunités que 
nous devons saisir au plus vite. À ce titre, la phase 
de relance de notre économie doit aussi nous per-
mettre d’améliorer le climat des affaires et de repo-
sitionner notre pays dans les chaînes de valeur 
mondiales», a relevé le patron des patrons. 
Pour cela, il serait nécessaire de revoir les accords 
de libre échange pour protéger le tissu entrepre-

neurial et industriel du Royaume, d’encourager 
l’innovation via par exemple l’instauration du cré-
dit impôt-recherche, qui doit être érigé comme 
priorité, ainsi que d’opérer la modernisation du 
système judiciaire avec la dématérialisation des tri-
bunaux et une meilleure justice des affaires, a-t-il 
préconisé.
Il s’agit également d’aboutir à la réforme de la 
charte de l’investissement, qui donne de la visibili-
té aux investisseurs locaux et étrangers et de mettre 
en place un e-gov efficient au profit du citoyen, de 
l’entreprise et du secteur public. 
M. Alj a, par la suite, mis l’accent sur le volet fis-
cal, soubassement indispensable pour instaurer les 
bases d’une économie plus résiliente et compéti-
tive. 

«Nous sommes prêts à présenter les recommanda-
tions de la CGEM pour le PLF 2021 qui, pour 
nous, doit protéger le tissu productif, redonner 
confiance aux entreprises et intégrer la dimension 
sociale», a-t-il fait savoir. 
Par ailleurs, M. Alj a indiqué que dans le cadre de 
sa mission de représentant des entreprises maro-
caines, tous secteurs, toutes régions et toutes tailles 
confondues, et animée par deux objectifs majeurs 
à savoir la préservation de l’emploi et la sauvegarde 
du tissu productif, la CGEM s’est penchée sur plu-
sieurs sujets dans une démarche pragmatique et 
constructive. 
Il est question notamment de l’ajustement avec les 
banques, la Caisse Centrale de Garantie et la 
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) des 

mesures de soutien aux entreprises, de la Loi de 
finances rectificative et la question de déductibilité 
des dons en particulier, de la demande de report 
du SMIG et de la simplification de la procédure 
d’accès des ressortissants étrangers au territoire 
marocain. 
«Cela dit, les mesures mises en place, jusqu’à pré-
sent, restent insuffisantes pour une relance effec-
tive surtout dans les secteurs les plus impactés. 
Nous sommes en attente de l’opérationnalisation 
rapide des annonces de Sa Majesté que Dieu l’as-
siste à l’occasion de la Fête du Trône, notamment 
le fonds d’investissement stratégique pour renfor-
cer les fonds propres, fonds qui - nous sommes 
convaincus - jouera un rôle majeur dans la reprise 
de ces secteurs sinistrés notamment», a dit le prési-
dent de la CGEM. 
En plus de la mise en œuvre des mesures annon-
cées par Sa Majesté, «nous avons d’autres grandes 
priorités pour cette rentrée économique à savoir le 
volet social avec l’amélioration de l’Indemnité 
Perte d’Emploi et/ou l’instauration d’autres méca-
nismes comme une indemnité de chômage, mais 
aussi la mise en place de systèmes incitatifs à la 
déclaration des salariés à la CNSS, ce qui permet-
tra de réduire le gap entre le formel et l’informel et 
de relancer l’emploi», a fait valoir M. Alj. 
D’autres chantiers sociaux sont tout aussi primor-
diaux notamment l’amendement de la Loi sur la 
Grève et du Code du Travail sur lesquels nos posi-
tions sont claires et inchangées, a-t-il ajouté. 
«L’heure est à l’action. Malheureusement, nous 
remarquons que la mobilisation, la réactivité et le 
sens de l’urgence observés en début de crise, 
notamment au sein du CVE, ne sont plus pal-
pables, alors que la survie des entreprises et donc la 
pérennité des emplois sont extrêmement menacés. 
La crise inédite que nous traversons appelle à notre 
responsabilité, à notre engagement et à la persis-
tance. Il y va sérieusement de notre équilibre 
social», a conclu M. Alj.  

e Royaume du Maroc a émis, 
jeudi, un emprunt obligataire 
sur le marché financier inter-
national de 1 milliard d’euros 

(Md€) en deux tranches de 500 mil-
lions d’euros (M€) chacune, annonce le 
ministère de l’Economie, des finances et 
de la réforme de l’administration. La 
1ère tranche d’une maturité de 5 ans et 
demi est assortie d’un prix de 99,374% 
et d’un taux de rendement de 1,495%, 
soit un coupon de 1,375%, alors que la 
seconde tranche d’une maturité de 10 
ans est assortie d’un prix de 98,434% et 
d’un taux de rendement de 2,176%, 
soit un coupon de 2%, précise le minis-
tère dans un communiqué.
Cette émission, qui est intervenue dans 
un contexte difficile marqué par des 
incertitudes liées à l’évolution de la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19) et à son impact sur la quali-
té du crédit des émetteurs, a connu un 
franc succès auprès des investisseurs 
internationaux avec un carnet d’ordres 
dépassant les 2,5 Md€ émanant de 197 
investisseurs, souligne la même source, 
ajoutant que ce succès confirme la 
confiance dont jouit le Maroc auprès 
des investisseurs obligataires internatio-
naux et des agences de notation. A 
noter que cette émission fait suite à un 
«NetRoadshow» mené par le ministre 
de l’Économie, des finances et de la 

réforme de l’administration, Mohamed 
Benchaâboun, et les équipes de la 
Direction du Trésor et des Finances 
Extérieures (DTFE) auprès de la com-
munauté des investisseurs internatio-
naux.
Via ce «NetRoadshow», ont été mises 
en exergue la stabilité politique dont 
jouit le Royaume et la résilience de son 
cadre macroéconomique confirmées par 
le niveau «Investment Grade» octroyé 
par les agences de notation S&P Global 
Ratings et Fitch Ratings, ainsi que la 
portée des réformes menées sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, 

mettant le Maroc sur le sentier du déve-
loppement pérenne et de construction 
d’un Etat de Droit, démocratique, 
moderne et ouvert sur le monde.
Ledit «NetRoadshow» a constitué égale-
ment l’occasion de faire part aux inves-
tisseurs des mesures économiques et 
sociales prises par notre pays pour limi-
ter l’impact des effets de la crise sani-
taire et impulser la relance de l’écono-
mie marocaine.  Cette émission a été 
réalisée sous format 144A/RegS afin de 
permettre une large participation des 
investisseurs à travers le monde, conclut 
le communiqué.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a 
approuvé le projet de décret-loi n° 2.20.665 relatif à la réorganisation du pôle financier de Casablanca «Casablanca 
Finance city».
Présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, ce projet de décret-loi a 
été élaboré conformément à la volonté du Royaume du Maroc de faire de la ville de Casablanca un pôle financier 
aux niveaux régional et international, conforme aux standards internationaux, a souligné le ministre de l’Éducation 
nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-
parole du gouvernement, M. Said Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue de ce 
Conseil.
Le ministre a ajouté que le projet de ce décret-loi vise à renforcer la transparence et la nature des activités exercées 
au sein de Casablanca Finance City et à améliorer l’attractivité de ce pôle, notamment pour les entreprises éligibles 
à l’obtention du statut du pôle financier de Casablanca.
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LF-2021: L'essentiel des propositions du patronat

La généralisation de la couverture sociale nécessite 
 une cohérence dans l’investissement à engager

Voici l'essentiel des propositions de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM) pour la 
préparation de la loi de finances au titre de l'année 
2021:  1. Principes: • Discours de SM le Roi 
Mohammed VI à l'occasion de la fête du Trône: - 
Injection de 120 milliards de dirhams (MMDH) 
(l'équivalent de 11% du PIB) pour stimuler la relance 
économique,
 - Création d’un Fonds d’investissement stratégique 
pour servir d’appui aux activités de production, d’ac-
compagnement et de financement des grands projets 
d’investissement public-privé
 - Généralisation des prestations sociales à tous les 
marocains dans un délai de 5 ans.
 • Plan de relance économique de la CGEM: - 
Gestion de la masse salariale pour préserver le maxi-
mum d'emploi.
 - Extension progressive de la couverture sociale.
 - Politiques d’achats publics et orientation contenu 
local.
 - Maintien et priorisation des investissements et des 
achats publics.
 - Dettes long terme conditionnées.
 - Mécanismes pour la reconstitution des fonds 
propres.
 - TVA incitative à la demande et lutte contre l’infor-
mel.
 2. Tissu productif: 
 • Maintenir la commande publique au moins au 
même niveau que l'année 2020, dans sa version ini-
tiale pour assurer la dynamique et la relance écono-
mique, avec une quote part de 35 à 40% au profit 
des très petites, petites et moyennes entreprises 
(TPME). La loi de finances rectificative (LFR) 2020 
l’a réduite de 16 milliards de dirhams (MMDH) 
impactant négativement le niveau d’investissement.
 • Inclure dans l’article 155 du décret n°2-12-349 du 
20 mars 2013, les marchés de fournitures au même 
titre que les marchés de travaux et des études avec 
une majoration limitée à 15% des montants des 
entreprises étrangères aux fins de comparaison et élar-
gir son application aux EEP.

 • Définir un seuil de préférence régionale, surtout 
pour les toutes petites entreprises..
 • Accélérer la réforme du PPP pour rehausser le 
niveau de la commande publique et des investisse-
ments au profit des entreprises, et exiger pour les 
attributaires étrangers des clauses de sous-traitance et 
d'intégration locale d'au moins 50%.
 • Accélérer l’adoption du projet de la Loi cadre rela-
tive à la réforme du système fiscal,
 • Poursuivre la baisse de l’IS pour le secteur indus-
triel orienté export
 • Entamer la baisse progressive du taux d’IS pour 
atteindre 25% à horizon 2025 conformément aux 
recommandations des assises.
 • Supprimer dès 2021 la cotisation minimale et ral-
longement du délai de report des déficits d’exploita-
tion à 6 ans pour les exercices 2020 et 2021.
 • Instituer une mesure d’annulation totale des péna-
lités et intérêts de retard relatifs aux impôts d’Etat et 
taxes locales impayées et allègement dès 2021 du 
poids de la fiscalité locale sur les entreprises impactées 
par la COVID-19
 • Accorder une amnistie totale des charges sociales 
aux entreprises qui souhaitent régulariser leur situa-
tion antérieure à 2021 avec la CNSS et qui souhai-
tent intégrer le secteur formel.
 • Supprimer les droits de douane sur les intrants des-
tinés à intégrer les chaînes de production nationale 
pour assurer l’équité avec les produits finis importés 
des zones de libre échange, sans pour autant impacter 
les matières premières produites localement.
 • Réduire les charges sociales à travers des méca-
nismes novateurs de financement de la sécurité 
sociale : notamment Taxe à l’importation et TIC de 
compétitivité qui seront assises sur l’acte de consom-
mer en allégeant les coûts de production.
 • Alléger le système de sanction pour les déclarations 
et paiements tardifs des impôts et taxes.
 3. Social: • Gestion de la masse salariale pour préser-
ver le maximum d'emploi: - Étendre l’exonération de 
l’IR et des charges sociales, pendant au minimum 24 
mois, pour tout nouvel emploi de jeunes diplômés 

sans limitation de nombre, dans la limite d’une 
rémunération de 10.000 DH/mois.
 - Alléger le coût fiscal pour aider à la préservation de 
l’emploi : Exonération d’IR au profit des salariés mis 
au chômage partiel à hauteur de 10.000,00 DH par 
mois.
 - Repenser les filets sociaux, principalement l’Indem-
nité pour perte d’emploi (IPE) sur le plan de son 
financement (intégration de l’Etat dans les contribu-
tions), simplifier les procédures de sa liquidation et 
revoir son étendue ( bénéficiaires et durée).
 • Dynamisation de la demande: - Déduction des 
frais de scolarité du calcul de l’impôt sur le revenu 
dans la limite de 1.000 DH par mois par enfant à 
charge scolarisé dans le privé.
 - Prise en charge par l’Etat d’une indemnité de chô-
mage pendant au moins 6 mois pour les salariés mis 
totalement au chômage.
 - Soutien de la demande des ménages par la baisse 
du taux de TVA de certains produits et services géné-
rant du butoir et/ou souffrant de l’informel, proroga-
tion à fin 2021 de l’exonération et réduction des DE 
sur acquisitions de logements.
 4. Fonds propres: • Supprimer l’application des 
droits d’enregistrement aux opérations de finance-
ment de l’entreprise par comptes courants et prêts 
interentreprises.
 • Encourager les opérations de restructuration des 
entreprises à travers une réduction des droits d’enre-
gistrements à 0,5% sur les fusions, les scissions et les 
apports partiels d’actifs et améliorer les dispositifs 
existants.
 • Accorder aux entreprises qui opèrent une augmen-
tation de capital en numéraire un crédit d’impôt de 
20 % du montant de l’augmentation dans la limite 
de 10 MMDH, à imputer sur l’IS de 2021 et les 3 
exercices suivants, avec l’engagement de préserver au 
moins 80% des emplois pendant 5 ans.
 5. Trésorerie: 
 • Accélération du remboursement du crédit de TVA 
et des excédents d’acomptes restituables légalement 
(PPFR) en dotant la ligne budgétaire prévue à cet 

effet des enveloppes nécessaires.
 • Réaménagement des modalités de liquidation de 
l’IS:
 - Liquidation des acomptes d’IS sur la base du résul-
tat fiscal hors éléments exceptionnels.
 - Suppression de la RAS/PPRF pour les personnes 
morales soumises à l’IS.
 • Accélération de la réforme de la TVA:
 - Réaménagement des taux et suppression du butoir.
 - Généralisation du remboursement du crédit de 
TVA lié au butoir.
 - Redéfinition du champ d’application de la TVA 
pour inclure certains produits avec droit à déduction.
 6. Confiance: 
 • Renforcement du respect des garanties données au 
contribuable lors des vérifications fiscales:
 - Instauration de mécanismes de contrôle et de 
supervision visant à rendre les notifications exemptes 
de tous les redressements arbitraires ou sans motiva-
tion fondée.
 - Responsabilisation de la hiérarchie en définissant 
des niveaux d’intervention préalablement à la notifi-
cation,
 - Réviser l’article 213 relatif au pouvoir d’apprécia-
tion de l’administration
 • Instauration de commissions de conciliation au 
niveau régionale préalablement à la transmission du 
dossier aux CLT ou CNRF.
 • Amélioration de l’indépendance et des conditions 
de fonctionnement des commissions de recours fiscal.
 • À titre transitoire, encadrer par voie réglementaire 
le processus graduel des voies de recouvrement forcé, 
et surseoir la procédure de ce recouvrement forcé 
pendant une année.  • Rallonger le délai de forclusion 
du droit de déduction de TVA jusqu'à la fin de la 
quatrième année suivant celle de la naissance du fait 
générateur de déduction.  • Encadrer les abandons de 
créances, des avoirs consentis et ce, eu égard aux 
effets de la pandémie du covid-19.
 • Supprimer la condition du recours judiciaire pour 
la déductibilité des provisions pour créances dou-
teuses.

La généralisation de la couverture sociale requiert la 
mise en place d'une cohérence dans l'investissement à 
engager entre les différentes composantes du système 
de la santé, a indiqué, samedi, le Trésorier général du 
Royaume, Noureddine Bensouda.

La généralisation de cette couverture sociale aura néces-
sairement pour effet de créer une demande supplémen-
taire en termes de soins de santé, a relevé M. Bensouda, 
lors d'un colloque-webinaire, organisé par le ministère 
de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'ad-
ministration-Trésorerie générale du Royaume- et l'Asso-
ciation pour la Fondation Internationale de Finances 
Publiques (FONDAFIP), avec le soutien de la Revue 
française de finances publiques (RFFP).
En outre, la concrétisation et la réussite du chantier 
ambitieux de couverture sanitaire universelle passent, 
d’abord et avant tout, par la mise en place des préa-
lables nécessaires en termes de mise à niveau de l’offre 
de soins, a ajouté le responsable.
Bensouda a noté que l’aspect quantitatif de l’offre de 
soins est important, mais son aspect qualitatif l’est 
aussi, appelant, à ce titre, à s’assurer que les efforts 
engagés en termes de ressources humaines, d’infrastruc-
tures et de matériel et consommables, soient accompa-
gnés d’"une amélioration de la qualité des soins".
Par ailleurs, le responsable a fait savoir que le taux de 
couverture médicale a connu "une nette progression", 
passant de 16% avant l’entrée en vigueur de l’Assu-
rance maladie obligatoire en 2005, à environ 68% 

actuellement, ajoutant que la progression de ce taux 
s’est accompagnée d’une évolution des taux de prise en 
charge des frais médicaux, qui peuvent aujourd’hui 
atteindre 100% dans le cas des Affections de longue 
durée (ALD) et des Affections lourdes et coûteuses 
(ALC).
De même, la mortalité maternelle a drastiquement 
baissé, passant d’un ratio de 228 décès pour 100.000 
naissances vivantes durant la période 1992-1997 à un 
ratio de 72,6 décès pour la période 2015-2016, a-t-il 
rappelé.
Certes, le système de santé marocain connaît des "évo-
lutions indéniables", a-t-il fait observer, avant de souli-
gner que, de par sa nature et sa construction, ce sys-
tème est contraint de s’adapter, voire de "se renouveler 
constamment et d’anticiper les évolutions et les muta-
tions de la société", dont la principale est le vieillisse-
ment de la population. Entre 2020 et 2060, le nombre 
de personnes de plus de 65 ans devrait être multiplié 
par trois.
La nécessité est donc de mettre en place une réelle 
cohérence de la politique de la santé, une volonté ferme 
de coordination entre les différents acteurs et une 
bonne répartition des tâches, a-t-il insisté.

Il s’agit, d'après M. Bensouda, de mettre de l’ordre dans 
les prélèvements fiscaux avec comme principe, "l’univer-
salité de l’impôt", ou tout simplement le respect du 
principe édicté par l’article 39 de la constitution.
De surcroît, "notre futur sera également marqué par 
l’omniprésence du digital et de l’intelligence artificielle. 
Un futur où les interactions et les liens de causalité 
entre divers secteurs seront encore plus complexes, 
nécessitant l’intégration de la santé dans toutes les com-
posantes des politiques publiques", a fait remarquer M. 
Bensouda.
Organisée sur le thème "Financement de la santé, 
Territoires et Intelligence artificielle: Quel droit à la 
santé au Maroc et en France ?", cette rencontre, a 
connu également la participation de Michel Bouvier, 
Président de FONDAFIP et Directeur de la RFFP et 
Marie-Christine Esclassan, secrétaire générale de 
FONDAFIP et directrice de la RFFP.
Selon les organisateurs, ce webinaire se veut une occa-
sion d'échanger et débattre des diverses questions ayant 
trait à la santé publique, notamment, en ce qui 
concerne le financement, l’efficacité des dépenses de la 
santé, le rapport aux territoires, ou encore, à l’impact 
des technologies de l’information.
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La CGEM révèle  
ses propositions pour la LF-2021

a Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM) a publié, vendredi, ses 
propositions pour la préparation de la loi 
de finances au titre de l'année 2021.

Ces propositions s'articulent essentiellement sur cinq 
grands axes à savoir, la préservation du tissu productif 
et de l'emploi, le soutien à la demande et appui au 
social, la reconstitution des fonds propres, le soutien à 
la trésorerie des entreprises, outre la simplification de 
la relation avec l'administration, précise la CGEM.
L'élaboration de cette loi, qui intervient dans ce 
contexte exceptionnel marqué par la crise sanitaire liée 
à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), 
devrait reposer sur deux principes. Il s'agit du 
Discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de 
la fête du Trône (injection de 120 milliards de DH 

dans l'économie nationale, création d'un fonds d'in-
vestissement stratégique et généralisation de la couver-
ture sociale) et du Plan de relance économique de la 
CGEM.
Ce plan recommande la gestion de la masse salariale 
pour préserver le maximum d'emploi, l'extension pro-
gressive de la couverture sociale, des politiques d'achats 
publics et orientation contenu local, le maintien et 
priorisation des investissements et des achats publics, 
des dettes long terme conditionnées, des mécanismes 
pour la reconstitution des fonds propres, outre une 
TVA incitative à la demande et lutte contre l'informel.
En août dernier, le Chef de gouvernement a adressé 
une circulaire aux ministres, ministres délégués, hauts-
commissaires et au commissaire général sur l'élabora-
tion du PLF-2021.

L



La crise sanitaire actuelle liée à la pandé-
mie du nouveau coronavirus (covid-19), 
qui a infligé des dégâts phénoménaux au 
tourisme, pourrait constituer un tournant 
décisif pour ce secteur et un virage vers 
davantage de durabilité et d'inclusivité, 
particulièrement pour les zones rurales.
En effet, le tourisme joue un rôle vital 
dans ces zones, notamment en termes de 
dynamisation de l'économie locale et de 
création des opportunités d'emploi, ce qui 
nécessite la mobilisation d'un appui de 
taille aux communautés rurales qui conti-
nuent de souffrir en silence en raison de la 
mise en place des restrictions sur les 
voyages visant à faire face au covid-19.
Ce soutien devient primordial et urgent 
lorsque les scénarios de l'Organisation 
mondiale du Tourisme (OMT) sur l'impact 
de cette pandémie, laissent entrevoir une 
chute du nombre d'arrivées de touristes 
internationaux de 60 à 80% en 2020.
Cette institution onusienne, prévoit aussi 
que "le tourisme intérieur reprendra avant 
le tourisme international", ce qui "pourrait 
profiter aux communautés rurales, notam-
ment en protégeant les moyens de subsis-
tance et en stimulant les économies 
locales". Et c'est dans ce contexte que 
l'OMT a choisi retenu le thème "tourisme 
et développement rural" pour célébrer la 
Journée mondiale du tourisme (JMT) 

2020. Ce thème "présente un intérêt tout 
particulier dans le contexte de la crise sans 
précédent que nous affrontons", a d'ailleurs 
souligné le Secrétaire général de l'OMT, 
Zurab Pololikashvili, dans un message 
publié à cette occasion. 
"Le tourisme a démontré tenir un rôle vital 
pour de nombreuses collectivités rurales. 
Cependant, il ne s'exprime pas encore plei-
nement dans toute sa force. Le secteur n'est 
pas seulement un important pourvoyeur 
d'emplois, en particulier pour les femmes 
et les jeunes. C'est aussi un vecteur de 
cohésion territoriale et d'inclusion socio-
économique pour les régions les plus vulné-
rables", a-t-il soutenu.
M. Pololikashvili a, en outre, noté que le 

tourisme aide les populations rurales à 
maintenir leur patrimoine naturel et cultu-
rel singulier en soutenant les projets de 
conservation, notamment de sauvegarde 
d'espèces en péril ou de traditions et de 
saveurs tombées dans l'oubli. 
Il a indiqué que la pandémie du covid-19 a 
paralysé la planète. "Notre secteur est 
parmi les plus durement touchés et des 
millions d'emplois sont menacés. Alors que 
nous œuvrons de concert pour faire redé-
marrer le tourisme, il nous faut être à la 
hauteur de la responsabilité qui nous 
incombe que les bienfaits du tourisme 
soient partagés par tous". 
Dans ce sens, le SG de l'OMT a fait valoir 
que cette crise est une occasion de repenser 

le secteur du tourisme et la contribution 
qu’il apporte à l’humanité et à la planète, 
et de faire mieux en prenant le virage d’un 
tourisme plus durable, plus inclusif et plus 
résilient.
"Placer le développement rural au cœur 
des politiques du tourisme en misant sur 
l’éducation, l’investissement, l’innovation 
et la technologie peut transformer les 
moyens d’existence de millions de per-
sonnes et préserver notre environnement et 
notre culture", a-t-il estimé. 
Secteur transversal par excellence, le tou-
risme contribue directement ou indirecte-
ment à la totalité des objectifs de dévelop-
pement durable (ODD), a, par ailleurs, 
fait remarquer M. Pololikashvili.
Avec un tourisme au service du développe-
ment rural, la communauté mondiale tien-
dra le cap de la réalisation du Programme 
de développement durable à l’horizon 
2030, notre grande ambition pour l’huma-
nité et pour la planète, a-t-il renchéri.
Et de conclure: "Alors que nous célébrons 
le 75e anniversaire de l'Organisation des 
Nations Unies (ONU), le moment est venu 
d’exploiter vraiment le potentiel colossal du 
tourisme, notamment sa capacité incompa-
rable d’être un moteur du développement 
en milieu rural, à l’appui de notre engage-
ment de ne pas faire de laissés-pour-
compte".

Au Maroc, les pertes du secteur touristique 
se sont établies à 18,3 milliards de dirhams 
(MMDH) au terme des sept premiers mois 
de cette année, soit un retrait des recettes 
de 44,1%, d'après la direction des études et 
des prévisions financières (DEPF) relevant 
du ministère de l'Economie, des finances et 
de la réforme de l'administration.
En juillet, mois où la saison estivale atteint 
son pic, le recul de ces recettes s'est situé à 
90,1%, tandis que les arrivées touristiques 
et les nuitées réalisées dans les établisse-
ments d'hébergement classés se sont 
repliées respectivement de 63,5% et 59,1% 
au 1er semestre 2020.
Pour faire face à cette situation alarmante 
et atténuer cette chute, un contrat pro-
gramme de 21 mesures, recouvrant la 
période de 2020 à 2022, a été signé le 03 
août dernier, alliant acteurs publics et pri-
vés au niveau national et régional pour 
retrouver les performances d'avant crise.
Conçu autour de trois principaux axes à 
savoir, le maintien des emplois et la préser-
vation du tissu économique, la stimulation 
de la demande et la transformation structu-
relle du secteur, ce contrat-programme 
ambitionne de donner une impulsion forte 
au tourisme et d'insuffler une nouvelle 
dynamique pour accompagner sa relance et 
garantir la diversification de sa chaîne de 
valeur.
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ors de cette réunion, le Conseil a analysé 
d'abord les développements de la conjonc-
ture économique et sociale et les projections 

macroéconomiques à moyen terme, indique la Banque 
centrale dans un communiqué, précisant que ces der-
nières ont été ajustées par rapport à l'édition de juin à 
la lumière des données disponibles, de l'évolution de la 
situation sanitaire et de la réponse des autorités. Et de 
poursuivre: "Le scénario central qui en découle table 
sur une contraction plus prononcée de l'économie en 
2020, suivie d'un relatif rebond en 2021. Il reste 
cependant entouré d'un degré exceptionnellement 
élevé d'incertitudes liées notamment à l'évolution de la 
pandémie et à ses conséquences aussi bien au niveau 
national qu'international". Lors de cette réunion, le 
Conseil a noté qu'après une stagnation au deuxième 
trimestre et une légère baisse en glissement annuel en 
juillet, l'indice des prix à la consommation s'est accru 
de 0,9% en août sous l'effet d'une hausse des prix des 
produits alimentaires à prix volatils.  La progression 
moyenne de cet indice sur les huit premiers mois de 
l'année est ressortie ainsi à 0,7%, fait savoir BAM, 
notant que dans un contexte marqué par de faibles 
pressions émanant de la demande, l'inflation continue-
rait d'évoluer à des niveaux bas, ressortant à 0,4% en 
moyenne en 2020 avant de s’accélérer modérément à 
1% en 2021. Par ailleurs, les dernières données des 
comptes nationaux restent celles relatives au premier 
trimestre 2020 et ne reflètent donc que partiellement 
l'effet de la pandémie sur l'économie. Elles font ressor-
tir une forte décélération de la croissance à 0,1% 
contre 2,8% le même trimestre un an auparavant.  
Pour l'ensemble de l'année 2020, la prévision annon-
cée en juin a été ajustée à la baisse au regard du redé-
marrage plus lent que prévu de l’activité, de la mise en 
place de certaines restrictions locales ou sectorielles 
suite à la recrudescence des infections, ainsi que de la 
poursuite de la fermeture quasi-totale des frontières 
pour les voyageurs.  Ainsi, l'économie nationale devrait 
connaître, selon le scénario de base retenu par Bank 
Al-Maghrib, une contraction de 6,3% avec des reculs 
de 5,3% de la valeur ajoutée agricole et de 6,3% de 
celle des secteurs non agricoles.
En 2021, le PIB rebondirait de 4,7%, porté par une 
hausse de 12,6% de la valeur ajoutée agricole, sous 
l’hypothèse d’une récolte céréalière de 75 millions de 
quintaux, et par une amélioration de 3,7% de celle 
non agricole. Ces perspectives qui restent entourées 
d’un niveau exceptionnellement élevé d’incertitudes 
liées notamment à l’évolution de la pandémie, à l’am-
pleur de ses retombées ainsi qu’au rythme de la reprise, 
vont devoir être régulièrement actualisées.

Sur le marché du travail, les données du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) relatives au deuxième 
trimestre indiquent une perte nette, par rapport au 
même trimestre de 2019, de 589.000 emplois dont les 
quatre cinquièmes enregistrés au niveau de l’agricul-
ture. En outre, près des deux tiers des personnes ayant 
préservé leurs emplois ont travaillé moins que d’habi-
tude et le volume horaire hebdomadaire par personne 
a reculé de 45 à 22 heures, une baisse ayant concerné 
essentiellement les secteurs non agricoles.  En parallèle, 
le nombre d’actifs a diminué de 93.000 personnes et le 
taux d’activité a reculé de 45,8% à 44,8%. Dans ces 
conditions, le taux de chômage s’est aggravé de 8,1% à 
12,3% globalement, de 11,7% à 15,6% dans les villes 
et de 3% à 7,2% dans les campagnes.  Sur le plan des 
comptes extérieurs, les exportations de biens ont recu-
lé, en glissement annuel, de 17% à fin juillet, tirées 
notamment par des replis des ventes de 28,7% pour le 
secteur automobile et de 29,5% pour le textile. En 
regard, les importations ont connu une baisse de 
17,5%, reflétant essentiellement des régressions de 
18,5% des acquisitions de biens d’équipement et de 
24,8% des achats de produits finis de consommation, 
ainsi qu’un allégement de 31,6% de la facture énergé-
tique.  Quant aux recettes de voyage, leur reflux s’est 
accentué à 44,1% alors que celui des transferts des 
MRE s’est limité à 3,2%. Pour l’ensemble de l’année, 
les exportations ressortiraient, selon les prévisions de 
BAM, en chute de 16,6% avant d’augmenter de 
22,4% en 2021, portées en particulier par la progres-
sion prévue des expéditions du secteur automobile. En 
parallèle, les importations de biens se contracteraient 
de 17,4% avant de s’accroître de 17% en 2021.  
S’agissant des recettes de voyage, elles ressortiraient en 
forte diminution, passant de 78,8 milliards de dirhams 
en 2019 à 23,9 milliards en 2020 et rebondiraient à 
49,1 milliards en 2021. Plus résilients à la crise, les 
transferts des MRE accuseraient une baisse limitée de 
5% à 61,5 milliards avant de s’améliorer de 2,4% à 63 
milliards en 2021.  Dans ces conditions, et tenant 
compte de rentrées de dons à hauteur de 7,2 milliards 
de dirhams en 2020 et de 2,6 milliards en 2021, le 
déficit du compte courant devrait se creuser à 6% du 
PIB en 2020, au lieu de 10,3% prévu juin, et s’alléger 
à 5,2% du PIB en 2021.  Concernant les entrées 
d’IDE, elles reculeraient à l’équivalent de 1,5% du PIB 
cette année, contre 2,9% du PIB en 2019, avant de 
revenir en 2021 au niveau moyen observé avant la 
crise.  Tenant compte de la mobilisation exceptionnelle 
des financements extérieurs, l’encours des avoirs offi-
ciels de réserve avoisinerait 294,7 milliards de dirhams 
à fin 2020 et 289 milliards à fin 2021, soit une cou-

verture autour de 6 mois et 20 jours d’importations de 
biens et services.  Concernant les conditions moné-
taires, l’encours du crédit bancaire au secteur non 
financier s’est accru, en glissement annuel, de 6% à fin 
juillet, en relation principalement avec l’augmentation 
importante des prêts de trésorerie accordés aux entre-
prises privées. Il devrait, tenant compte de l’évolution 
prévue de l’activité économique et de l’effet attendu du 
programme Intelaka ainsi que des différentes mesures 
de soutien et de relance, enregistrer une progression 
autour de 4% en 2020 et en 2021.  Reflétant essentiel-
lement la réduction de 25 points de base du taux 
directeur opéré en mars dernier, les taux débiteurs ont 
reculé de 29 points de base à 4,58% en moyenne au 
deuxième trimestre, baisse ayant profité aussi bien aux 
grandes entreprises qu’aux TPME. Ce repli devrait se 
poursuivre au regard de la réduction de 50 points de 
base du taux directeur opérée en juin et de la mise en 
place de dispositifs de garantie pour le financement de 
la relance à des conditions indexées sur ce taux.  Pour 
sa part, le taux de change effectif réel, après une appré-
ciation de 1,1% en 2019, devrait se déprécier de 0,8% 
en 2020 et de 2% en 2021, résultat d’une dépréciation 
en termes nominaux ainsi que d’un niveau d’inflation 
domestique inférieur à celui des pays partenaires et 
concurrents commerciaux.
Pour ce qui est des finances publiques, l’exécution 
budgétaire au terme des huit premiers mois de l’année 

fait ressortir un déficit de 46,5 milliards de dirhams, 
contre 35,2 milliards un an auparavant et ce, compte 
tenu du solde positif de 9 milliards du fonds spécial 
dédié à la gestion de la pandémie.
Les recettes ordinaires ont régressé de 6,5%, impactées 
par le recul de 8,4% des rentrées fiscales. En parallèle, 
les dépenses globales ont augmenté de 2,5%, tradui-
sant essentiellement une hausse de 8,3% des charges 
au titre des autres biens et services, alors que les 
dépenses d’investissement ont diminué de 4,7% et 
celles au titre de la compensation de 6,4%.  Avec la 
réduction du stock des opérations en instance de 1,6 
milliard, le déficit de caisse s’est établi à 48,1 milliards 
de dirhams, en creusement de 3,2 milliards par rapport 
à son niveau à fin août 2019. Ce besoin a été couvert 
par des ressources intérieures d’un montant net de 
32,8 milliards et par des concours extérieurs nets de 
15,2 milliards.  Tenant compte des données de la loi 
de finances rectificative 2020 et de la poursuite de la 
mobilisation des financements spécifiques en 2021, le 
déficit budgétaire, hors privatisation, devrait s’aggraver 
de 4,1% du PIB en 2019 à 7,9% cette année, avant de 
s’atténuer à 5,1% en 2021. Outre les ressources 
internes, le financement des besoins du Trésor est assu-
ré par une mobilisation exceptionnelle des finance-
ments extérieurs. La dette du Trésor augmenterait ainsi 
de 65% du PIB en 2019 à 76,1% en 2020 et se situe-
rait à 75,9% en 2021.

L
Le Conseil de Bank Al-Maghrib, qui a tenu mardi sa troisième réunion trimestrielle de l'année 2020, 
a décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 1,5%. 

Covid-19: Et si c'était un virage 
vers un tourisme plus durable et inclusif ?
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es gardiens qui opèrent les maga-
sins d'applis ne doivent pas abu-
ser du contrôle dont ils profi-
tent », déclarent les sociétés.

L'union comprend aussi Match Group, qui détient 
l'appli de rencontres Tinder, et Epic Games, l'édi-
teur de Fortnite, déjà engagé dans une bataille juri-
dique et médiatique contre le fabricant de l'iPhone 
sur le même sujet.
Apple et les autres plateformes « doivent accepter 
une supervision pour s'assurer que leurs comporte-
ments favorisent un marché compétitif et proposent 
aux consommateurs un choix équitable », ajoutent 
les entreprises rassemblées sous la bannière 
« Coalition for App Fairness » (Coalition pour 
l'équité entre applis).
L'association veut faire évoluer la règlementation sur 
les magasins d'applis. Elle reproche aux opérateurs 
de plateformes mobiles - principalement Apple 
(iOS) et Google (Android) - d'être à la fois juges et 
parties et d'écraser la concurrence en favorisant leurs 
propres produits.
Epic Games et Apple s'affrontent depuis plusieurs 
semaines sur la commission de 30% qu'Apple pré-
lève sur les achats des consommateurs via l'App 
Store.
L'éditeur du très populaire jeu de tir et de survie 

Fortnite a tenté en août de contourner la technolo-
gie de paiement d'iOS, le système d'exploitation 
d'Apple, et a intenté un procès au fabricant de 
l'iPhone, qu'il accuse de pratiques anticoncurren-
tielles.
Apple a aussitôt retiré Fortnite de l'App Store, et 
une juge lui a donné raison sur ce point, puisqu'il y 
avait rupture de contrat.
Le géant californien a expliqué à de nombreuses 
reprises que cette commission sert à assurer le bon 
fonctionnement de l'App Store et la sécurité des 
transactions des utilisateurs.
« Le procès intenté par Epic n'est jamais qu'un 
désaccord financier basique », a argumenté Apple 
dans une plainte déposée début septembre pour 
demander des dommages et intérêts à l'éditeur.
« Bien qu'Epic veuille se faire passer pour un Robin 
des Bois moderne des entreprises, c'est en réalité 
une société qui vaut plusieurs milliards de dollars et 
qui ne veut rien payer pour l'App Store, même si 
elle en dégage énormément de valeur », ont poursui-
vi les avocats du groupe.
Les revenus générés par Fortnite ont augmenté en 
août, malgré un manque à gagner dû à son éviction 
des magasins d'applications Apple et Google, selon 
une étude de référence de l'analyste Superdata 
publiée mercredi dernier.

«L

Fortnite, Spotify et Tinder unis contre Apple
Une douzaine d'entreprises, dont Deezer et Spotify, se sont alliées contre Apple, 

qu'elles accusent d'abus de position dominante sur sa plateforme de téléchargement 
des applications mobiles, d'après un communiqué publié jeudi à Bruxelles et Washington.

Google Maps se met à l'heure du coronavirus. 
En effet, le site et application de cartographie du 
géant américain Google va pouvoir révéler désor-
mais sur ses cartes, consultées par les utilisateurs, 
les zones d'infection au Covid-19.
« Quand vous ouvrez Google Maps (...), cliquez 
sur l'onglet à droite sur 'Informations Covid-19' 
et vous verrez le taux pour 100.000 habitants des 
cas de Covid sur une moyenne de sept jours dans 
la zone de la carte que vous regardez », a annon-
cé jeudi Google dans un blog.
Sur la carte d'un quartier ou destination qu'il 
visite, l'internaute pourra aussi voir si les cas ont 
tendance à augmenter. Un codage de couleurs 
identifiera la densité des cas allant du gris (moins 
d'un cas) au rouge (entre 30 et 40 cas), puis 
rouge foncé (plus de 40 cas pour 100.000) en 
passant par jaune et orange.
Google, qui affirme pouvoir offrir ces informa-
tions cartographiques dans 122 pays, indique 
tirer ses renseignements pour les Etats-Unis 
notamment de l'Université John Hopkins qui 
fait référence dans le comptage des cas d'infec-
tion.

Google Maps dit aussi puiser ses informations 
dans le New York Times et Wikipedia.
Les données seront également basées sur l'actua-
lisation de la situation sanitaire établie par 
l'OMS, les pouvoirs publics et les institutions 
locales.
« Plus d'un milliard de personnes se tournent 
vers Google Maps pour obtenir des informations 
essentielles sur comment se déplacer d'un 
endroit à l'autre, particulièrement pendant la 
pandémie lorsque les préoccupations sanitaires 
viennent au premier plan », écrit Sujoy Banerjee, 
directeur de produit chez Google Maps.
« Cette semaine, nous introduisons donc une 
nouvelle fonctionnalité aux cartes, un outil qui 
révèle des informations vitales sur les cas de 
Covid-19 dans une zone, afin que vous puissiez 
prendre des décisions informées sur où vous vou-
lez aller et quoi faire », a ajouté le responsable.
Il est à noter que la pandémie du nouveau coro-
navirus a fait au moins 978.448 morts dans le 
monde depuis l'apparition des premiers cas en 
décembre, selon un bilan établi par l'AFP à par-
tir de sources officielles jeudi dernier.

Bank Al-Maghrib maintient 
inchangé son taux directeur à 1,5%

Google Maps repère et cartographie les zones de cas de Covid-19

Amazon a annoncé le lancement de 
Luna, sa plateforme de jeux vidéos à la 
demande qui permettra aux joueurs 
d'accéder directement à leurs titres pré-
férés via le cloud sur l'appareil de leur 
choix.
Avec ce nouveau service, le groupe de 
Jeff Bezos entend rivaliser, dans un mar-
ché évalué à plusieurs milliards de dol-
lars, avec Google, qui a lancé sa propre 
plateforme de jeux vidéo dématérialisés 
en novembre, Stadia, et Microsoft, qui a 
récemment ajouté le service Cloud 
Gaming pour les abonnés de sa biblio-
thèque de jeux en ligne.
Deux abonnements ont été annoncés. 
Un forfait Luna+, avec un prix de 
départ de 5,99 dollars par mois, don-
nant notamment accès à un nombre illi-
mité d'heures de jeu et un vaste catalo-
gue de titres ainsi qu'une chaîne 
Ubisoft, en partenariat avec l'éditeur 
français de jeux vidéos, dont le prix n'a 
pas encore été dévoilé.
A titre de comparaison, l'abonnement 
Stadia Pro de Google coûte 9,99 dollars 
par mois et le Xbox Game Pass 
Ultimate, qui inclut la plateforme de 
jeux à distance de Microsoft, est facturé 
14,99 dollars par mois.
Une manette Luna sera elle commercia-

lisée pour 49,99 dollars. Elle sera direc-
tement compatible avec un PC, un Mac 
ou une Fire TV ainsi qu'avec des appli-
cations pour iPhone et iPad et, ultérieu-
rement, pour Android.
« Nous avons créé Luna pour qu'il soit 
facile de jouer à des jeux excellents sur 
les appareils que les clients possèdent 
déjà et qu'ils aiment », a déclaré dans 
un communiqué Marc Whitten, vice-
président chez Amazon en charge des 
services et des produits de divertisse-
ment.
« C'est le Jour Un pour Luna - nous 
sommes impatiens de travailler avec les 
joueurs, les streamers et des éditeurs 
comme Ubisoft et Remedy 
Entertainement pour bâtir une expé-
rience de jeu formidable pour tout le 
monde », a ajouté Whitten.
L'accès en avant-première à la nouvelle 
plateforme d'Amazon n'est pour l'heure 
disponible que sur invitation pour les 
clients américains.
Luna sera opéré grâce à Amazon Web 
Services (AWS), le titanesque service de 
cloud du groupe de Seattle, leader sur 
ce marché.
Par ailleurs, le service intégrera Twitch, 
la populaire plateforme de streaming de 
parties de jeux vidéo d'Amazon.

Amazon lance sa plateforme de jeux vidéo à la demande



La crise sanitaire actuelle liée à la pandé-
mie du nouveau coronavirus (covid-19), 
qui a infligé des dégâts phénoménaux au 
tourisme, pourrait constituer un tournant 
décisif pour ce secteur et un virage vers 
davantage de durabilité et d'inclusivité, 
particulièrement pour les zones rurales.
En effet, le tourisme joue un rôle vital 
dans ces zones, notamment en termes de 
dynamisation de l'économie locale et de 
création des opportunités d'emploi, ce qui 
nécessite la mobilisation d'un appui de 
taille aux communautés rurales qui conti-
nuent de souffrir en silence en raison de la 
mise en place des restrictions sur les 
voyages visant à faire face au covid-19.
Ce soutien devient primordial et urgent 
lorsque les scénarios de l'Organisation 
mondiale du Tourisme (OMT) sur l'impact 
de cette pandémie, laissent entrevoir une 
chute du nombre d'arrivées de touristes 
internationaux de 60 à 80% en 2020.
Cette institution onusienne, prévoit aussi 
que "le tourisme intérieur reprendra avant 
le tourisme international", ce qui "pourrait 
profiter aux communautés rurales, notam-
ment en protégeant les moyens de subsis-
tance et en stimulant les économies 
locales". Et c'est dans ce contexte que 
l'OMT a choisi retenu le thème "tourisme 
et développement rural" pour célébrer la 
Journée mondiale du tourisme (JMT) 

2020. Ce thème "présente un intérêt tout 
particulier dans le contexte de la crise sans 
précédent que nous affrontons", a d'ailleurs 
souligné le Secrétaire général de l'OMT, 
Zurab Pololikashvili, dans un message 
publié à cette occasion. 
"Le tourisme a démontré tenir un rôle vital 
pour de nombreuses collectivités rurales. 
Cependant, il ne s'exprime pas encore plei-
nement dans toute sa force. Le secteur n'est 
pas seulement un important pourvoyeur 
d'emplois, en particulier pour les femmes 
et les jeunes. C'est aussi un vecteur de 
cohésion territoriale et d'inclusion socio-
économique pour les régions les plus vulné-
rables", a-t-il soutenu.
M. Pololikashvili a, en outre, noté que le 

tourisme aide les populations rurales à 
maintenir leur patrimoine naturel et cultu-
rel singulier en soutenant les projets de 
conservation, notamment de sauvegarde 
d'espèces en péril ou de traditions et de 
saveurs tombées dans l'oubli. 
Il a indiqué que la pandémie du covid-19 a 
paralysé la planète. "Notre secteur est 
parmi les plus durement touchés et des 
millions d'emplois sont menacés. Alors que 
nous œuvrons de concert pour faire redé-
marrer le tourisme, il nous faut être à la 
hauteur de la responsabilité qui nous 
incombe que les bienfaits du tourisme 
soient partagés par tous". 
Dans ce sens, le SG de l'OMT a fait valoir 
que cette crise est une occasion de repenser 

le secteur du tourisme et la contribution 
qu’il apporte à l’humanité et à la planète, 
et de faire mieux en prenant le virage d’un 
tourisme plus durable, plus inclusif et plus 
résilient.
"Placer le développement rural au cœur 
des politiques du tourisme en misant sur 
l’éducation, l’investissement, l’innovation 
et la technologie peut transformer les 
moyens d’existence de millions de per-
sonnes et préserver notre environnement et 
notre culture", a-t-il estimé. 
Secteur transversal par excellence, le tou-
risme contribue directement ou indirecte-
ment à la totalité des objectifs de dévelop-
pement durable (ODD), a, par ailleurs, 
fait remarquer M. Pololikashvili.
Avec un tourisme au service du développe-
ment rural, la communauté mondiale tien-
dra le cap de la réalisation du Programme 
de développement durable à l’horizon 
2030, notre grande ambition pour l’huma-
nité et pour la planète, a-t-il renchéri.
Et de conclure: "Alors que nous célébrons 
le 75e anniversaire de l'Organisation des 
Nations Unies (ONU), le moment est venu 
d’exploiter vraiment le potentiel colossal du 
tourisme, notamment sa capacité incompa-
rable d’être un moteur du développement 
en milieu rural, à l’appui de notre engage-
ment de ne pas faire de laissés-pour-
compte".

Au Maroc, les pertes du secteur touristique 
se sont établies à 18,3 milliards de dirhams 
(MMDH) au terme des sept premiers mois 
de cette année, soit un retrait des recettes 
de 44,1%, d'après la direction des études et 
des prévisions financières (DEPF) relevant 
du ministère de l'Economie, des finances et 
de la réforme de l'administration.
En juillet, mois où la saison estivale atteint 
son pic, le recul de ces recettes s'est situé à 
90,1%, tandis que les arrivées touristiques 
et les nuitées réalisées dans les établisse-
ments d'hébergement classés se sont 
repliées respectivement de 63,5% et 59,1% 
au 1er semestre 2020.
Pour faire face à cette situation alarmante 
et atténuer cette chute, un contrat pro-
gramme de 21 mesures, recouvrant la 
période de 2020 à 2022, a été signé le 03 
août dernier, alliant acteurs publics et pri-
vés au niveau national et régional pour 
retrouver les performances d'avant crise.
Conçu autour de trois principaux axes à 
savoir, le maintien des emplois et la préser-
vation du tissu économique, la stimulation 
de la demande et la transformation structu-
relle du secteur, ce contrat-programme 
ambitionne de donner une impulsion forte 
au tourisme et d'insuffler une nouvelle 
dynamique pour accompagner sa relance et 
garantir la diversification de sa chaîne de 
valeur.
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ors de cette réunion, le Conseil a analysé 
d'abord les développements de la conjonc-
ture économique et sociale et les projections 

macroéconomiques à moyen terme, indique la Banque 
centrale dans un communiqué, précisant que ces der-
nières ont été ajustées par rapport à l'édition de juin à 
la lumière des données disponibles, de l'évolution de la 
situation sanitaire et de la réponse des autorités. Et de 
poursuivre: "Le scénario central qui en découle table 
sur une contraction plus prononcée de l'économie en 
2020, suivie d'un relatif rebond en 2021. Il reste 
cependant entouré d'un degré exceptionnellement 
élevé d'incertitudes liées notamment à l'évolution de la 
pandémie et à ses conséquences aussi bien au niveau 
national qu'international". Lors de cette réunion, le 
Conseil a noté qu'après une stagnation au deuxième 
trimestre et une légère baisse en glissement annuel en 
juillet, l'indice des prix à la consommation s'est accru 
de 0,9% en août sous l'effet d'une hausse des prix des 
produits alimentaires à prix volatils.  La progression 
moyenne de cet indice sur les huit premiers mois de 
l'année est ressortie ainsi à 0,7%, fait savoir BAM, 
notant que dans un contexte marqué par de faibles 
pressions émanant de la demande, l'inflation continue-
rait d'évoluer à des niveaux bas, ressortant à 0,4% en 
moyenne en 2020 avant de s’accélérer modérément à 
1% en 2021. Par ailleurs, les dernières données des 
comptes nationaux restent celles relatives au premier 
trimestre 2020 et ne reflètent donc que partiellement 
l'effet de la pandémie sur l'économie. Elles font ressor-
tir une forte décélération de la croissance à 0,1% 
contre 2,8% le même trimestre un an auparavant.  
Pour l'ensemble de l'année 2020, la prévision annon-
cée en juin a été ajustée à la baisse au regard du redé-
marrage plus lent que prévu de l’activité, de la mise en 
place de certaines restrictions locales ou sectorielles 
suite à la recrudescence des infections, ainsi que de la 
poursuite de la fermeture quasi-totale des frontières 
pour les voyageurs.  Ainsi, l'économie nationale devrait 
connaître, selon le scénario de base retenu par Bank 
Al-Maghrib, une contraction de 6,3% avec des reculs 
de 5,3% de la valeur ajoutée agricole et de 6,3% de 
celle des secteurs non agricoles.
En 2021, le PIB rebondirait de 4,7%, porté par une 
hausse de 12,6% de la valeur ajoutée agricole, sous 
l’hypothèse d’une récolte céréalière de 75 millions de 
quintaux, et par une amélioration de 3,7% de celle 
non agricole. Ces perspectives qui restent entourées 
d’un niveau exceptionnellement élevé d’incertitudes 
liées notamment à l’évolution de la pandémie, à l’am-
pleur de ses retombées ainsi qu’au rythme de la reprise, 
vont devoir être régulièrement actualisées.

Sur le marché du travail, les données du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) relatives au deuxième 
trimestre indiquent une perte nette, par rapport au 
même trimestre de 2019, de 589.000 emplois dont les 
quatre cinquièmes enregistrés au niveau de l’agricul-
ture. En outre, près des deux tiers des personnes ayant 
préservé leurs emplois ont travaillé moins que d’habi-
tude et le volume horaire hebdomadaire par personne 
a reculé de 45 à 22 heures, une baisse ayant concerné 
essentiellement les secteurs non agricoles.  En parallèle, 
le nombre d’actifs a diminué de 93.000 personnes et le 
taux d’activité a reculé de 45,8% à 44,8%. Dans ces 
conditions, le taux de chômage s’est aggravé de 8,1% à 
12,3% globalement, de 11,7% à 15,6% dans les villes 
et de 3% à 7,2% dans les campagnes.  Sur le plan des 
comptes extérieurs, les exportations de biens ont recu-
lé, en glissement annuel, de 17% à fin juillet, tirées 
notamment par des replis des ventes de 28,7% pour le 
secteur automobile et de 29,5% pour le textile. En 
regard, les importations ont connu une baisse de 
17,5%, reflétant essentiellement des régressions de 
18,5% des acquisitions de biens d’équipement et de 
24,8% des achats de produits finis de consommation, 
ainsi qu’un allégement de 31,6% de la facture énergé-
tique.  Quant aux recettes de voyage, leur reflux s’est 
accentué à 44,1% alors que celui des transferts des 
MRE s’est limité à 3,2%. Pour l’ensemble de l’année, 
les exportations ressortiraient, selon les prévisions de 
BAM, en chute de 16,6% avant d’augmenter de 
22,4% en 2021, portées en particulier par la progres-
sion prévue des expéditions du secteur automobile. En 
parallèle, les importations de biens se contracteraient 
de 17,4% avant de s’accroître de 17% en 2021.  
S’agissant des recettes de voyage, elles ressortiraient en 
forte diminution, passant de 78,8 milliards de dirhams 
en 2019 à 23,9 milliards en 2020 et rebondiraient à 
49,1 milliards en 2021. Plus résilients à la crise, les 
transferts des MRE accuseraient une baisse limitée de 
5% à 61,5 milliards avant de s’améliorer de 2,4% à 63 
milliards en 2021.  Dans ces conditions, et tenant 
compte de rentrées de dons à hauteur de 7,2 milliards 
de dirhams en 2020 et de 2,6 milliards en 2021, le 
déficit du compte courant devrait se creuser à 6% du 
PIB en 2020, au lieu de 10,3% prévu juin, et s’alléger 
à 5,2% du PIB en 2021.  Concernant les entrées 
d’IDE, elles reculeraient à l’équivalent de 1,5% du PIB 
cette année, contre 2,9% du PIB en 2019, avant de 
revenir en 2021 au niveau moyen observé avant la 
crise.  Tenant compte de la mobilisation exceptionnelle 
des financements extérieurs, l’encours des avoirs offi-
ciels de réserve avoisinerait 294,7 milliards de dirhams 
à fin 2020 et 289 milliards à fin 2021, soit une cou-

verture autour de 6 mois et 20 jours d’importations de 
biens et services.  Concernant les conditions moné-
taires, l’encours du crédit bancaire au secteur non 
financier s’est accru, en glissement annuel, de 6% à fin 
juillet, en relation principalement avec l’augmentation 
importante des prêts de trésorerie accordés aux entre-
prises privées. Il devrait, tenant compte de l’évolution 
prévue de l’activité économique et de l’effet attendu du 
programme Intelaka ainsi que des différentes mesures 
de soutien et de relance, enregistrer une progression 
autour de 4% en 2020 et en 2021.  Reflétant essentiel-
lement la réduction de 25 points de base du taux 
directeur opéré en mars dernier, les taux débiteurs ont 
reculé de 29 points de base à 4,58% en moyenne au 
deuxième trimestre, baisse ayant profité aussi bien aux 
grandes entreprises qu’aux TPME. Ce repli devrait se 
poursuivre au regard de la réduction de 50 points de 
base du taux directeur opérée en juin et de la mise en 
place de dispositifs de garantie pour le financement de 
la relance à des conditions indexées sur ce taux.  Pour 
sa part, le taux de change effectif réel, après une appré-
ciation de 1,1% en 2019, devrait se déprécier de 0,8% 
en 2020 et de 2% en 2021, résultat d’une dépréciation 
en termes nominaux ainsi que d’un niveau d’inflation 
domestique inférieur à celui des pays partenaires et 
concurrents commerciaux.
Pour ce qui est des finances publiques, l’exécution 
budgétaire au terme des huit premiers mois de l’année 

fait ressortir un déficit de 46,5 milliards de dirhams, 
contre 35,2 milliards un an auparavant et ce, compte 
tenu du solde positif de 9 milliards du fonds spécial 
dédié à la gestion de la pandémie.
Les recettes ordinaires ont régressé de 6,5%, impactées 
par le recul de 8,4% des rentrées fiscales. En parallèle, 
les dépenses globales ont augmenté de 2,5%, tradui-
sant essentiellement une hausse de 8,3% des charges 
au titre des autres biens et services, alors que les 
dépenses d’investissement ont diminué de 4,7% et 
celles au titre de la compensation de 6,4%.  Avec la 
réduction du stock des opérations en instance de 1,6 
milliard, le déficit de caisse s’est établi à 48,1 milliards 
de dirhams, en creusement de 3,2 milliards par rapport 
à son niveau à fin août 2019. Ce besoin a été couvert 
par des ressources intérieures d’un montant net de 
32,8 milliards et par des concours extérieurs nets de 
15,2 milliards.  Tenant compte des données de la loi 
de finances rectificative 2020 et de la poursuite de la 
mobilisation des financements spécifiques en 2021, le 
déficit budgétaire, hors privatisation, devrait s’aggraver 
de 4,1% du PIB en 2019 à 7,9% cette année, avant de 
s’atténuer à 5,1% en 2021. Outre les ressources 
internes, le financement des besoins du Trésor est assu-
ré par une mobilisation exceptionnelle des finance-
ments extérieurs. La dette du Trésor augmenterait ainsi 
de 65% du PIB en 2019 à 76,1% en 2020 et se situe-
rait à 75,9% en 2021.

L
Le Conseil de Bank Al-Maghrib, qui a tenu mardi sa troisième réunion trimestrielle de l'année 2020, 
a décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 1,5%. 
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es gardiens qui opèrent les maga-
sins d'applis ne doivent pas abu-
ser du contrôle dont ils profi-
tent », déclarent les sociétés.

L'union comprend aussi Match Group, qui détient 
l'appli de rencontres Tinder, et Epic Games, l'édi-
teur de Fortnite, déjà engagé dans une bataille juri-
dique et médiatique contre le fabricant de l'iPhone 
sur le même sujet.
Apple et les autres plateformes « doivent accepter 
une supervision pour s'assurer que leurs comporte-
ments favorisent un marché compétitif et proposent 
aux consommateurs un choix équitable », ajoutent 
les entreprises rassemblées sous la bannière 
« Coalition for App Fairness » (Coalition pour 
l'équité entre applis).
L'association veut faire évoluer la règlementation sur 
les magasins d'applis. Elle reproche aux opérateurs 
de plateformes mobiles - principalement Apple 
(iOS) et Google (Android) - d'être à la fois juges et 
parties et d'écraser la concurrence en favorisant leurs 
propres produits.
Epic Games et Apple s'affrontent depuis plusieurs 
semaines sur la commission de 30% qu'Apple pré-
lève sur les achats des consommateurs via l'App 
Store.
L'éditeur du très populaire jeu de tir et de survie 

Fortnite a tenté en août de contourner la technolo-
gie de paiement d'iOS, le système d'exploitation 
d'Apple, et a intenté un procès au fabricant de 
l'iPhone, qu'il accuse de pratiques anticoncurren-
tielles.
Apple a aussitôt retiré Fortnite de l'App Store, et 
une juge lui a donné raison sur ce point, puisqu'il y 
avait rupture de contrat.
Le géant californien a expliqué à de nombreuses 
reprises que cette commission sert à assurer le bon 
fonctionnement de l'App Store et la sécurité des 
transactions des utilisateurs.
« Le procès intenté par Epic n'est jamais qu'un 
désaccord financier basique », a argumenté Apple 
dans une plainte déposée début septembre pour 
demander des dommages et intérêts à l'éditeur.
« Bien qu'Epic veuille se faire passer pour un Robin 
des Bois moderne des entreprises, c'est en réalité 
une société qui vaut plusieurs milliards de dollars et 
qui ne veut rien payer pour l'App Store, même si 
elle en dégage énormément de valeur », ont poursui-
vi les avocats du groupe.
Les revenus générés par Fortnite ont augmenté en 
août, malgré un manque à gagner dû à son éviction 
des magasins d'applications Apple et Google, selon 
une étude de référence de l'analyste Superdata 
publiée mercredi dernier.

«L

Fortnite, Spotify et Tinder unis contre Apple
Une douzaine d'entreprises, dont Deezer et Spotify, se sont alliées contre Apple, 

qu'elles accusent d'abus de position dominante sur sa plateforme de téléchargement 
des applications mobiles, d'après un communiqué publié jeudi à Bruxelles et Washington.

Google Maps se met à l'heure du coronavirus. 
En effet, le site et application de cartographie du 
géant américain Google va pouvoir révéler désor-
mais sur ses cartes, consultées par les utilisateurs, 
les zones d'infection au Covid-19.
« Quand vous ouvrez Google Maps (...), cliquez 
sur l'onglet à droite sur 'Informations Covid-19' 
et vous verrez le taux pour 100.000 habitants des 
cas de Covid sur une moyenne de sept jours dans 
la zone de la carte que vous regardez », a annon-
cé jeudi Google dans un blog.
Sur la carte d'un quartier ou destination qu'il 
visite, l'internaute pourra aussi voir si les cas ont 
tendance à augmenter. Un codage de couleurs 
identifiera la densité des cas allant du gris (moins 
d'un cas) au rouge (entre 30 et 40 cas), puis 
rouge foncé (plus de 40 cas pour 100.000) en 
passant par jaune et orange.
Google, qui affirme pouvoir offrir ces informa-
tions cartographiques dans 122 pays, indique 
tirer ses renseignements pour les Etats-Unis 
notamment de l'Université John Hopkins qui 
fait référence dans le comptage des cas d'infec-
tion.

Google Maps dit aussi puiser ses informations 
dans le New York Times et Wikipedia.
Les données seront également basées sur l'actua-
lisation de la situation sanitaire établie par 
l'OMS, les pouvoirs publics et les institutions 
locales.
« Plus d'un milliard de personnes se tournent 
vers Google Maps pour obtenir des informations 
essentielles sur comment se déplacer d'un 
endroit à l'autre, particulièrement pendant la 
pandémie lorsque les préoccupations sanitaires 
viennent au premier plan », écrit Sujoy Banerjee, 
directeur de produit chez Google Maps.
« Cette semaine, nous introduisons donc une 
nouvelle fonctionnalité aux cartes, un outil qui 
révèle des informations vitales sur les cas de 
Covid-19 dans une zone, afin que vous puissiez 
prendre des décisions informées sur où vous vou-
lez aller et quoi faire », a ajouté le responsable.
Il est à noter que la pandémie du nouveau coro-
navirus a fait au moins 978.448 morts dans le 
monde depuis l'apparition des premiers cas en 
décembre, selon un bilan établi par l'AFP à par-
tir de sources officielles jeudi dernier.

Bank Al-Maghrib maintient 
inchangé son taux directeur à 1,5%

Google Maps repère et cartographie les zones de cas de Covid-19

Amazon a annoncé le lancement de 
Luna, sa plateforme de jeux vidéos à la 
demande qui permettra aux joueurs 
d'accéder directement à leurs titres pré-
férés via le cloud sur l'appareil de leur 
choix.
Avec ce nouveau service, le groupe de 
Jeff Bezos entend rivaliser, dans un mar-
ché évalué à plusieurs milliards de dol-
lars, avec Google, qui a lancé sa propre 
plateforme de jeux vidéo dématérialisés 
en novembre, Stadia, et Microsoft, qui a 
récemment ajouté le service Cloud 
Gaming pour les abonnés de sa biblio-
thèque de jeux en ligne.
Deux abonnements ont été annoncés. 
Un forfait Luna+, avec un prix de 
départ de 5,99 dollars par mois, don-
nant notamment accès à un nombre illi-
mité d'heures de jeu et un vaste catalo-
gue de titres ainsi qu'une chaîne 
Ubisoft, en partenariat avec l'éditeur 
français de jeux vidéos, dont le prix n'a 
pas encore été dévoilé.
A titre de comparaison, l'abonnement 
Stadia Pro de Google coûte 9,99 dollars 
par mois et le Xbox Game Pass 
Ultimate, qui inclut la plateforme de 
jeux à distance de Microsoft, est facturé 
14,99 dollars par mois.
Une manette Luna sera elle commercia-

lisée pour 49,99 dollars. Elle sera direc-
tement compatible avec un PC, un Mac 
ou une Fire TV ainsi qu'avec des appli-
cations pour iPhone et iPad et, ultérieu-
rement, pour Android.
« Nous avons créé Luna pour qu'il soit 
facile de jouer à des jeux excellents sur 
les appareils que les clients possèdent 
déjà et qu'ils aiment », a déclaré dans 
un communiqué Marc Whitten, vice-
président chez Amazon en charge des 
services et des produits de divertisse-
ment.
« C'est le Jour Un pour Luna - nous 
sommes impatiens de travailler avec les 
joueurs, les streamers et des éditeurs 
comme Ubisoft et Remedy 
Entertainement pour bâtir une expé-
rience de jeu formidable pour tout le 
monde », a ajouté Whitten.
L'accès en avant-première à la nouvelle 
plateforme d'Amazon n'est pour l'heure 
disponible que sur invitation pour les 
clients américains.
Luna sera opéré grâce à Amazon Web 
Services (AWS), le titanesque service de 
cloud du groupe de Seattle, leader sur 
ce marché.
Par ailleurs, le service intégrera Twitch, 
la populaire plateforme de streaming de 
parties de jeux vidéo d'Amazon.

Amazon lance sa plateforme de jeux vidéo à la demande
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° 56/2020/ BG

Le mardi 20 Octobre 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux du Secrétariat Général 
de la Province de Tiznit (Salle de 
Réunions), à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur les tra-
vaux d’extension du siège de la 
Province et de construction des 
logements administratifs à la ville 
de Tiznit-Province de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement à la 
Division du Budget et des 
Marchés (service des publics : 
(www.marchespublics.gov.ma).
 Le cautionnement provisoire : 
100 000,00 dhs (Cent  mille 
Dirhams). 
 L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 6 
807 778,08 Dhs (Six millions 
huit cent sept mille sept cent 
soixante-dix-huit dirham,08 
cts),réparti comme suit : 
- Estimation travaux d’extension 
du siège de la Province: 
2 005 877,28 (deux millions 
Cinq Mille Huit Cent Soixante 
Dix Sept dhs et 28 cts 
- Estimation construction des 
logements administratifs à la ville 
de Tiznit : 4 801 900,80 (Quatre 
Millions huit Cent et Un Mille 
neuf cent Cent Dhs et 80 cts
 Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du Budget 
et des marchés  (Service des mar-
chés)  de la Province de Tiznit,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics conformément aux dis-
positions de l’article 8 de l’arrêté 
du Ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 4 septembre 
2014.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation :
SECTEUR : A (Construction)
CLASSE : 3
QUALIFICATIONS 
EXIGEES : A2 : Travaux cou-
rants en béton armé-maçonnerie 
pour bâtiment
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.                                                                                  

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets

Office régional de mise
 en Valeur agricole 
du Gharb - Kenitra

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix
N°54/2020/DPF

Réservé aux petites et 
moyennes entreprises 

Le Vingt Octobre, l’an deux 
mille vingt (20/10/2020) à 
09h30, il sera procédé, en séance 
publique, au siège de l’Office 
Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb sise à 22, rue 
Idriss Al Akbar Kenitra à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, concer-
nant Assistance dans les domaines 
comptable, financier et fiscal de 
l’ORMVA du Gharb. 
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés auprès de la cel-
lule de suivi des appels d’offres au 
siège de l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du 
Gharb, Carrefour Mauritania à 
Kenitra. Ils peuvent être égale-
ment téléchargés à partir du por-
tail des marchés publics de l’Etat: 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Dix Mille 
Dirhams (10 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 
-Valeur maximale des prestations 
est fixée, par an, à la somme de 
300.000,00 Dhs TTC (Trois 
Cent Mille Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
-Valeur minimale des prestations 
est fixée, par an, à la somme de 
150.000,00 Dhs TTC (Cent 
Cinquante Mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du règlement du 11/03/2014 
fixant les conditions et formes de 
passation des marchés de l’OR-

MVAG et  son amendement n° 1 
du 19/09/2015.
Les concurrents peuvent :
a) soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la cellule de suivi des 
appels d’offres sise à, Carrefour 
Mauritania, Kénitra au plus tard 
le Quinze Octobre, l’an deux 
mille vingt (15/10/2020) à 
09h30 ;
b)  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la direction de l’OR-
MVAG ;
c)  soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis le Quinze 
Octobre, l’an deux mille 
vingt(15/10/2020) à 09h30. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 13 
du règlement de consultation.
N.B. : Toutes les copies ou copies 
« scannées » des documents exi-
gés doivent être certifiées 
conformes à l’originale. 

**********
ITISSALAT AL-MAGHRIB
Direction régionale d’Agadir
Avis de consultation ouverte

N°27/DRA/2020 - PR 573321
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au 12 Octobre 2020 à 16 
heures dernier délai, au bureau 
d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres 
relatives à : Consultation Ouverte 
n°27/DRA/2020  - PR 573321
Achat d’articles d’animation 
pour l’année 2020. 
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. 
Tél : (05) 28 22 30 40 / 
Fax : (05) 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique

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

Ministère de l’intérieur 
 Province de Sidi Kacem      
Commune Had Kourt

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

Le  Jeudi  22 Octobre 2020 à 11 
heure, Il sera procédé dans le 
bureau de  Mr le Président de la 
Commune de Had Kourt  à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix  
relative aux Travaux de construc-
tion de canalisation des  quar-
tiers : Oulad Aghil, Ain Knadala 
et El Haddada à la commune de 
Had Kourt, province de Sidi 
Kacem - lot unique-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma et à partir de l’adresse 
électronique suivante : driss-
chig@gmail.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Cinquante 
Mille (50.000,00) dirhams.
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de  
un million cinq cent trois mille 
six cent (1 503 600.00) dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés (Régie de 
recettes)
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics.
  www.marchéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.
- Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de classifi-
cation et de qualification suivant:
Secteur : C                 Classe : 4
Qualifications Exigées :        C3
-  Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de la consultation. 

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

Fondation Mohammed VI 
pour la Promotion

des Œuvres Sociales
 des Préposés Religieux

Avis d'appel d'offres 
ouvert  N° 02/2020

Le 20/10/2020 à10 H, Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Fondation Mohammed VI 
pour la Promotion des Œuvres 
Sociales des Préposés Religieux, 
sise à villa n°1, Avenue 
Mohammed VI– Rabat, à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix 

ayant pour objet : L’Acquisition 
de matériel informatique en cinq 
(5) lots consistant en ce qui suit :
- Lot 1 : 30 Ordinateurs de 
Bureau, Ecran, Clavier, Souris.
- Lot 2 : 16 Ordinateurs 
Portables.
- Lot 3 : 30 Imprimantes Noir/
Blanc.
- Lot 4 : 02 Stations de Travail 
Fixe 
- Lot 5 : 01 Ordinateur All In 
One
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au siège de la Fondation 
(bureau du service marchés et 
achats), il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- Lot 1 : Six mille (6.000) 
dirhams
- Lot 2 : Cinq mille cinq 
cent(5.500) dirhams
- Lot 3 : Deux mille (2.000) 
dirhams
- Lot 4 : Mille (1.000) dirhams
- Lot 5 : Cinq cent (500) dirhams
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maitre d’ou-
vrage est fixée à :
- Lot 1 : Deux cent quatre-vingt-
quinze mille deux cent (295.200) 
dirhams TTC
- Lot 2 : Deux cent cinquante-
trois mille quatre cent quarante 
(253 440,00) dirhams TTC
- Lot 3 : Cent huit mille (108 
000,00) dirhams TTC
- Lot 4 : Trente et un mille deux 
cent (31 200,00) dirhams TTC
- Lot 5 : Neuf mille six cent (9 
600,00) dirhams TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
relatif aux Marchés de la 
Fondation Mohammed VI pour 
la Promotion des Œuvres Sociales 
des préposés Religieux.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice marchés et achats.
•soit procéder à la soumission 
électronique au portail des mar-
chés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma
•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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation.
Les prospectus, notices ou autres 
documents techniques exigés par 
le dossier d'appel d'offres doivent 
être déposés avec l’offre du sou-
missionnaire dans un pli fermé et 
séparé.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseig-
nement supérieur et de

 la recherche scientifique
Académie Régionale 
de l’Education et de

 la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 23/INV-AGA/2020

Le 21/10/2020 à 09H30, il sera 
procédé, dans la salle des réu-
nions de la direction provinciale 
de l’Académie Régionale de 
l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres des prix n° 23/ INV-
AGA/2020 en lot unique, ayant 
pour objet: 
Les études techniques et le suivi 
des travaux d’aménagement et de 
réhabilitation de douze (12) éta-
blissements de l’enseignement 
primaire à la CU d’Agadir – CR 
Drarga – CR Tamri et CR 
Imsouane - Préfecture d'Agadir 
Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
service des affaires administra-
tives et financières à la direction 
provinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et de la 
Formation Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
- Il n’est pas prévu de cautionne-
ment provisoire pour cet appel 
d’offres.
-  L’estimation du coût des études 
établie par le maître d’ouvrage est 
de:  Quatre-vingt-six mille quatre 
cents dirhams (86 400.00 DH)
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
 Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés, 
service des affaires administra-
tives et financières à la direction 
provinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et de la 
Formation Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie élec-

tronique via le portail marocain 
des marchés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
9, 10 et 11 du règlement de 
consultation.
- Il est exigé de produire la copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat d’agrément D14, 
D15, D16.
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

********** 

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat général
DBM/SM

Avis d’appel d’offres
ouvert sur offres de prix
N°21/INDH/PSS/2020

(Séance publique)
Le Mercredi 21octobre2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
« Travaux de construction des 
unités d'enseignement présco-
laire au niveau des communes 
Boumaiz, Sfafaa, Kceibya, Ameur 
Chamalia  Et Msaada - Province 
de Sidi Slimane »
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés à 
la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général de 
la Province de Sidi Slimane. Il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des Marchés de l’Etat 
www.marchés publics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Trente Mille 
Dirhams (30000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Un 
Million Six Cent Trente Six Mille 
Cent Quarante dirhams 00 Cts 
(1 636140,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
 Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire le certi-
ficat de qualification et de classi-
fication ou une copie conforme à 
l’original, conformément au 
tableau ci-dessous:
Secteur : A Classe minimale : 4 

Qualification : A.2, A.5
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Société d'exploitation 
des ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir
MARSA MAROC

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°15/DEPA/2020

Séance non publique
 (Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le   27/10/2020   à  11  Heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Direction de l'Ex-
ploitation au port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres pour :
Travaux de remise en état d’un 
chariot cavalier NOELL NSC 
644H de Marsa Maroc au port 
d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les conditions 
prévues par l’amendement du 
règlement des achats de Marsa 
Maroc, autorisé par le conseil de 
surveillance du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est  
fixé à 20 000,00DH (Vingt Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir:
1) Dossier administratif compre-
nant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée; 
• s’il s’agit d’un représentant, celui-
ci doit présenter selon le cas : 
- Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
- Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au 
nom d’une personne morale ; 
- L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’impo-
sition  certifiant  que  le  concur-
rent  est  en  situation fiscale 
régulière ou à défaut de paiement 
qu'il a constitué les garanties 
jugées suffisantes  par le comp-
table chargé du recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet 
organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obliga-
tion d'immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre 
au dossier administratif une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet de 
la convention, la nature du grou-
pement (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les  orga-
nismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être  remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 

organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions 
de l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique compre-
nant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions, qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les béné-
ficiaire publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du ou (des) signataire(s).
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel 
d’offres.

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

Ministère à l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat  

Commune urbaine 
de Casablanca 

Arrondissement Ain Sebaa
Direction des services

Service finances et budget
Avis d’appel d’offres ouvert

Le Mardi 20 OCTOBRE 2020 à 
10 Heures,  Il sera procédé au 
bureau du président au siège de 
l’arrondissement  Ain Sebaa 
quartier beaussite l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur : 
- Offre de prix pour : Marché  01 
/ACAS/2020 relatif à : l’entretien 
courant des voies à l’Arrondisse-
ment Ain Sebaa.
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : Cinquante Mille dirhams  
(50 000,00dhs). 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: Quatre Million Deux Cent 
Quarante Trois Mille Deux Cent 
dirhams Zéro Centimes ( 4 243 
200.00dhs ) TTC.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
des finances et budget, siège de 
l’arrondissement à l’adresse pré-
cédente, il peut également être  
téléchargé à partir du portail 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Une visite des lieux est prévue le 
08 OCTOBRE 2020à 11Heures 
au siège 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’arrondissement ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Les concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère à l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat  

Commune urbaine 
de Casablanca 

Arrondissement Ain Sebaa
Direction des services

Service finances et budget
Avis d’appel d’offres ouvert

Le Mardi 20 OCTOBRE 2020 à 
10 Heures,  Il sera procédé au 
bureau du président au siège de 
l’arrondissement  Ain Sebaa 
quartier beaussite l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur : 
- Offre de prix pour : Marché  02 
/ACAS/2020 relatif à : L’entretien 
courant de  bâtiments (conserva-
toire de musique).
- Le cautionnement provisoire et 
fixé à : Douze Mille dirhams 
(12000,00dhs). 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: Quatre Cent Quarante Mille 
Neuf Cent Quarante Six dirhams 
Zéro Centimes ( 440 946.00dhs 
)TTC.
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
des finances et budget, siège de 
l’arrondissement à l’adresse pré-
cédente, il peut également être  
téléchargé à partir du portail 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Une visite des lieux est prévue le 
08 OCTOBRE 2020 à 11Heures 
au siège aux locaux de l’Arrondis-
sement Ain Sebaa.
Pour toute information complé-
mentaire, contacter la division 
technique à l’Arrondissement 
Ain Sebaa. 

Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’arrondissement ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Les concurrents peuvent effec-
tuer le dépôt des plis et des offres 
par voie électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira
Cercle d’Essaouira

Commune Had Dra
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°09/2020

Le 21 Octobre 2020 à 10 heures, 
il sera procédé dans le siège de la 
Commune Haddra à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la réalisa-
tion des travaux de :
- Creusement d’un puits par bat-
tage au douar : Ait Layachi à la 
Commune Had Dra Province 
d’Essaouira.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique 
de la Commune Had Dra, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :Trois Mille 
Dirhams (3.000,00 DH). 
L’estimation des couts des tra-
vaux établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
75744,00dhs. (Soixante Quinze 
Mille Sept Cent Quarante 
Quatre dirhams)TTC.  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° : 
2-12-349 du 8 joumada 1er 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au siège de la com-
mune Haddra
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune Haddra
- 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 transmettre leurs offres par 
voie électronique via le portail 
des marchés publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de  la Pêche Maritime du 

Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

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

N°  13/2020/
MAPMDREF/OR/TAF

Le 20/10/2020 à 10 h, il sera 
procédé dans les bureaux de l’Of-
fice Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Tafilalet à Errachidia, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Équipement en Énergie 
solaire et construction d’ouvrages 
annexes des points d’eau pour 
cheptel : Mougrinate, Tazaanante, 
Ct Aoufous, Tikniouine, Ct 
Kheng, Aarad, Oued Sfa, Tlbida 
Et Touflite Ct Oued Naam, 
Hassi Lbagra Ct Rteb, Province 
D’errachidia, Laksirate Ct 
Bouchaouene, Achaltame 
Assouafa Ct Talsint, Ksar 
Tabanaalit Ct Beni Tadjit, 
Mhirtate Lagrari Ct Bouanane Et 
Mzeghrane Ct Ain Chaair 
Province De Figuig.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de l’ORMVAT. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
Quarante deux mille dirhams 
(42.000,00dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à :
Un million sept cent cinq mille 
deux cent soixante dirhams.
(1.705.260,00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent êtres 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de la 
direction de l’ORMVAT à 
l’adresse ci-dessus;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
5du règlement de la consultation.

Les appeLs
d'offres
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LF-2021: L'essentiel des propositions du patronat

La généralisation de la couverture sociale nécessite 
 une cohérence dans l’investissement à engager

Voici l'essentiel des propositions de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM) pour la 
préparation de la loi de finances au titre de l'année 
2021:  1. Principes: • Discours de SM le Roi 
Mohammed VI à l'occasion de la fête du Trône: - 
Injection de 120 milliards de dirhams (MMDH) 
(l'équivalent de 11% du PIB) pour stimuler la relance 
économique,
 - Création d’un Fonds d’investissement stratégique 
pour servir d’appui aux activités de production, d’ac-
compagnement et de financement des grands projets 
d’investissement public-privé
 - Généralisation des prestations sociales à tous les 
marocains dans un délai de 5 ans.
 • Plan de relance économique de la CGEM: - 
Gestion de la masse salariale pour préserver le maxi-
mum d'emploi.
 - Extension progressive de la couverture sociale.
 - Politiques d’achats publics et orientation contenu 
local.
 - Maintien et priorisation des investissements et des 
achats publics.
 - Dettes long terme conditionnées.
 - Mécanismes pour la reconstitution des fonds 
propres.
 - TVA incitative à la demande et lutte contre l’infor-
mel.
 2. Tissu productif: 
 • Maintenir la commande publique au moins au 
même niveau que l'année 2020, dans sa version ini-
tiale pour assurer la dynamique et la relance écono-
mique, avec une quote part de 35 à 40% au profit 
des très petites, petites et moyennes entreprises 
(TPME). La loi de finances rectificative (LFR) 2020 
l’a réduite de 16 milliards de dirhams (MMDH) 
impactant négativement le niveau d’investissement.
 • Inclure dans l’article 155 du décret n°2-12-349 du 
20 mars 2013, les marchés de fournitures au même 
titre que les marchés de travaux et des études avec 
une majoration limitée à 15% des montants des 
entreprises étrangères aux fins de comparaison et élar-
gir son application aux EEP.

 • Définir un seuil de préférence régionale, surtout 
pour les toutes petites entreprises..
 • Accélérer la réforme du PPP pour rehausser le 
niveau de la commande publique et des investisse-
ments au profit des entreprises, et exiger pour les 
attributaires étrangers des clauses de sous-traitance et 
d'intégration locale d'au moins 50%.
 • Accélérer l’adoption du projet de la Loi cadre rela-
tive à la réforme du système fiscal,
 • Poursuivre la baisse de l’IS pour le secteur indus-
triel orienté export
 • Entamer la baisse progressive du taux d’IS pour 
atteindre 25% à horizon 2025 conformément aux 
recommandations des assises.
 • Supprimer dès 2021 la cotisation minimale et ral-
longement du délai de report des déficits d’exploita-
tion à 6 ans pour les exercices 2020 et 2021.
 • Instituer une mesure d’annulation totale des péna-
lités et intérêts de retard relatifs aux impôts d’Etat et 
taxes locales impayées et allègement dès 2021 du 
poids de la fiscalité locale sur les entreprises impactées 
par la COVID-19
 • Accorder une amnistie totale des charges sociales 
aux entreprises qui souhaitent régulariser leur situa-
tion antérieure à 2021 avec la CNSS et qui souhai-
tent intégrer le secteur formel.
 • Supprimer les droits de douane sur les intrants des-
tinés à intégrer les chaînes de production nationale 
pour assurer l’équité avec les produits finis importés 
des zones de libre échange, sans pour autant impacter 
les matières premières produites localement.
 • Réduire les charges sociales à travers des méca-
nismes novateurs de financement de la sécurité 
sociale : notamment Taxe à l’importation et TIC de 
compétitivité qui seront assises sur l’acte de consom-
mer en allégeant les coûts de production.
 • Alléger le système de sanction pour les déclarations 
et paiements tardifs des impôts et taxes.
 3. Social: • Gestion de la masse salariale pour préser-
ver le maximum d'emploi: - Étendre l’exonération de 
l’IR et des charges sociales, pendant au minimum 24 
mois, pour tout nouvel emploi de jeunes diplômés 

sans limitation de nombre, dans la limite d’une 
rémunération de 10.000 DH/mois.
 - Alléger le coût fiscal pour aider à la préservation de 
l’emploi : Exonération d’IR au profit des salariés mis 
au chômage partiel à hauteur de 10.000,00 DH par 
mois.
 - Repenser les filets sociaux, principalement l’Indem-
nité pour perte d’emploi (IPE) sur le plan de son 
financement (intégration de l’Etat dans les contribu-
tions), simplifier les procédures de sa liquidation et 
revoir son étendue ( bénéficiaires et durée).
 • Dynamisation de la demande: - Déduction des 
frais de scolarité du calcul de l’impôt sur le revenu 
dans la limite de 1.000 DH par mois par enfant à 
charge scolarisé dans le privé.
 - Prise en charge par l’Etat d’une indemnité de chô-
mage pendant au moins 6 mois pour les salariés mis 
totalement au chômage.
 - Soutien de la demande des ménages par la baisse 
du taux de TVA de certains produits et services géné-
rant du butoir et/ou souffrant de l’informel, proroga-
tion à fin 2021 de l’exonération et réduction des DE 
sur acquisitions de logements.
 4. Fonds propres: • Supprimer l’application des 
droits d’enregistrement aux opérations de finance-
ment de l’entreprise par comptes courants et prêts 
interentreprises.
 • Encourager les opérations de restructuration des 
entreprises à travers une réduction des droits d’enre-
gistrements à 0,5% sur les fusions, les scissions et les 
apports partiels d’actifs et améliorer les dispositifs 
existants.
 • Accorder aux entreprises qui opèrent une augmen-
tation de capital en numéraire un crédit d’impôt de 
20 % du montant de l’augmentation dans la limite 
de 10 MMDH, à imputer sur l’IS de 2021 et les 3 
exercices suivants, avec l’engagement de préserver au 
moins 80% des emplois pendant 5 ans.
 5. Trésorerie: 
 • Accélération du remboursement du crédit de TVA 
et des excédents d’acomptes restituables légalement 
(PPFR) en dotant la ligne budgétaire prévue à cet 

effet des enveloppes nécessaires.
 • Réaménagement des modalités de liquidation de 
l’IS:
 - Liquidation des acomptes d’IS sur la base du résul-
tat fiscal hors éléments exceptionnels.
 - Suppression de la RAS/PPRF pour les personnes 
morales soumises à l’IS.
 • Accélération de la réforme de la TVA:
 - Réaménagement des taux et suppression du butoir.
 - Généralisation du remboursement du crédit de 
TVA lié au butoir.
 - Redéfinition du champ d’application de la TVA 
pour inclure certains produits avec droit à déduction.
 6. Confiance: 
 • Renforcement du respect des garanties données au 
contribuable lors des vérifications fiscales:
 - Instauration de mécanismes de contrôle et de 
supervision visant à rendre les notifications exemptes 
de tous les redressements arbitraires ou sans motiva-
tion fondée.
 - Responsabilisation de la hiérarchie en définissant 
des niveaux d’intervention préalablement à la notifi-
cation,
 - Réviser l’article 213 relatif au pouvoir d’apprécia-
tion de l’administration
 • Instauration de commissions de conciliation au 
niveau régionale préalablement à la transmission du 
dossier aux CLT ou CNRF.
 • Amélioration de l’indépendance et des conditions 
de fonctionnement des commissions de recours fiscal.
 • À titre transitoire, encadrer par voie réglementaire 
le processus graduel des voies de recouvrement forcé, 
et surseoir la procédure de ce recouvrement forcé 
pendant une année.  • Rallonger le délai de forclusion 
du droit de déduction de TVA jusqu'à la fin de la 
quatrième année suivant celle de la naissance du fait 
générateur de déduction.  • Encadrer les abandons de 
créances, des avoirs consentis et ce, eu égard aux 
effets de la pandémie du covid-19.
 • Supprimer la condition du recours judiciaire pour 
la déductibilité des provisions pour créances dou-
teuses.

La généralisation de la couverture sociale requiert la 
mise en place d'une cohérence dans l'investissement à 
engager entre les différentes composantes du système 
de la santé, a indiqué, samedi, le Trésorier général du 
Royaume, Noureddine Bensouda.

La généralisation de cette couverture sociale aura néces-
sairement pour effet de créer une demande supplémen-
taire en termes de soins de santé, a relevé M. Bensouda, 
lors d'un colloque-webinaire, organisé par le ministère 
de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'ad-
ministration-Trésorerie générale du Royaume- et l'Asso-
ciation pour la Fondation Internationale de Finances 
Publiques (FONDAFIP), avec le soutien de la Revue 
française de finances publiques (RFFP).
En outre, la concrétisation et la réussite du chantier 
ambitieux de couverture sanitaire universelle passent, 
d’abord et avant tout, par la mise en place des préa-
lables nécessaires en termes de mise à niveau de l’offre 
de soins, a ajouté le responsable.
Bensouda a noté que l’aspect quantitatif de l’offre de 
soins est important, mais son aspect qualitatif l’est 
aussi, appelant, à ce titre, à s’assurer que les efforts 
engagés en termes de ressources humaines, d’infrastruc-
tures et de matériel et consommables, soient accompa-
gnés d’"une amélioration de la qualité des soins".
Par ailleurs, le responsable a fait savoir que le taux de 
couverture médicale a connu "une nette progression", 
passant de 16% avant l’entrée en vigueur de l’Assu-
rance maladie obligatoire en 2005, à environ 68% 

actuellement, ajoutant que la progression de ce taux 
s’est accompagnée d’une évolution des taux de prise en 
charge des frais médicaux, qui peuvent aujourd’hui 
atteindre 100% dans le cas des Affections de longue 
durée (ALD) et des Affections lourdes et coûteuses 
(ALC).
De même, la mortalité maternelle a drastiquement 
baissé, passant d’un ratio de 228 décès pour 100.000 
naissances vivantes durant la période 1992-1997 à un 
ratio de 72,6 décès pour la période 2015-2016, a-t-il 
rappelé.
Certes, le système de santé marocain connaît des "évo-
lutions indéniables", a-t-il fait observer, avant de souli-
gner que, de par sa nature et sa construction, ce sys-
tème est contraint de s’adapter, voire de "se renouveler 
constamment et d’anticiper les évolutions et les muta-
tions de la société", dont la principale est le vieillisse-
ment de la population. Entre 2020 et 2060, le nombre 
de personnes de plus de 65 ans devrait être multiplié 
par trois.
La nécessité est donc de mettre en place une réelle 
cohérence de la politique de la santé, une volonté ferme 
de coordination entre les différents acteurs et une 
bonne répartition des tâches, a-t-il insisté.

Il s’agit, d'après M. Bensouda, de mettre de l’ordre dans 
les prélèvements fiscaux avec comme principe, "l’univer-
salité de l’impôt", ou tout simplement le respect du 
principe édicté par l’article 39 de la constitution.
De surcroît, "notre futur sera également marqué par 
l’omniprésence du digital et de l’intelligence artificielle. 
Un futur où les interactions et les liens de causalité 
entre divers secteurs seront encore plus complexes, 
nécessitant l’intégration de la santé dans toutes les com-
posantes des politiques publiques", a fait remarquer M. 
Bensouda.
Organisée sur le thème "Financement de la santé, 
Territoires et Intelligence artificielle: Quel droit à la 
santé au Maroc et en France ?", cette rencontre, a 
connu également la participation de Michel Bouvier, 
Président de FONDAFIP et Directeur de la RFFP et 
Marie-Christine Esclassan, secrétaire générale de 
FONDAFIP et directrice de la RFFP.
Selon les organisateurs, ce webinaire se veut une occa-
sion d'échanger et débattre des diverses questions ayant 
trait à la santé publique, notamment, en ce qui 
concerne le financement, l’efficacité des dépenses de la 
santé, le rapport aux territoires, ou encore, à l’impact 
des technologies de l’information.
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La CGEM révèle  
ses propositions pour la LF-2021

a Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM) a publié, vendredi, ses 
propositions pour la préparation de la loi 
de finances au titre de l'année 2021.

Ces propositions s'articulent essentiellement sur cinq 
grands axes à savoir, la préservation du tissu productif 
et de l'emploi, le soutien à la demande et appui au 
social, la reconstitution des fonds propres, le soutien à 
la trésorerie des entreprises, outre la simplification de 
la relation avec l'administration, précise la CGEM.
L'élaboration de cette loi, qui intervient dans ce 
contexte exceptionnel marqué par la crise sanitaire liée 
à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), 
devrait reposer sur deux principes. Il s'agit du 
Discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de 
la fête du Trône (injection de 120 milliards de DH 

dans l'économie nationale, création d'un fonds d'in-
vestissement stratégique et généralisation de la couver-
ture sociale) et du Plan de relance économique de la 
CGEM.
Ce plan recommande la gestion de la masse salariale 
pour préserver le maximum d'emploi, l'extension pro-
gressive de la couverture sociale, des politiques d'achats 
publics et orientation contenu local, le maintien et 
priorisation des investissements et des achats publics, 
des dettes long terme conditionnées, des mécanismes 
pour la reconstitution des fonds propres, outre une 
TVA incitative à la demande et lutte contre l'informel.
En août dernier, le Chef de gouvernement a adressé 
une circulaire aux ministres, ministres délégués, hauts-
commissaires et au commissaire général sur l'élabora-
tion du PLF-2021.

L



FRP06

 C
 M
 J
N

11N° 13845 - Lundi 28 septembre 2020 annonces

      Annonces légAles

Royaume du Maroc
Ministère de la Culture, 

de la Jeunesse et des Sports
Département de La Culture

Direction Régionale
Région Draâ - Tafilalet

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

09/EQUI/DRCDT/2020
Le Mardi 20 Octobre 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la Maison Sijilmassa 
de la Culture relevant de la 
Direction Régionale du Ministère 
de la Culture et de 
Communication -département 
de la culture- Région Drâa-
Tafilalet, sis au Avenue 
Mohammed 6, Boutalamine, 
Errachidia à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N°09/EQUI/
DRCDT/2020 pour « L'Achat 
de Mobilier ET DE Matériel 
Bibliothéconomique au profit du 
point de lecture de Tamgrout, 
Province Zagora (lot unique)»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
des affaires administrative et 
financiers de la Direction 
Régionale du Ministère de la 
Culture de la Jeunesse et des 
Sports -département de la 
culture- Région Draa-Tafilalet à 
Errachidia Rue Med 6 Hay 
BOUTALAMIE Errachidia, 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 huit Mille 
Dirhams (8 000,00 DHS).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Trois cent douze mille deux cent 
cinquante-deux Dirhams Toutes 
Taxes Comprises (312 252,00 
DHS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
Ier (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’adresse sus-indiquée 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée. 
-Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma
-Soit les remettre, au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les prospectus seront déposés au 
bureau sus-indiquée avant le 
Lundi 19 Octobre 2020 à 16 

:00h 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° 51/2020/MEFRA/AC/FB

Le 21 octobre 2020 à 10 heures, 
il sera procédé dans la salle des 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances, et de la 
Réforme de l’Administration, sise 
au 2ème étage, Entrée "D", bâti-
ment extension, quartier admi-
nistratif, Rabat-Chellah, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour l’achat de fournitures de 
bureau et de fournitures de lutte 
contre le covid-19 pour le compte 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration,
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au Service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 

Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, Rabat-Chellah, 
bureau n°229, 2ème étage Entrée 
"D", Il peut être téléchargé à 
partir du Portail Marocain des 
Marchés Publics  www.
marchespublics.gov.ma et du site 
Internet du Ministères de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
www.finances.gov.ma (Rubrique 
"Appel d’Offres").
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
huit mille cinq cent dirhams (8 
500,00 DH) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de cinq 
cent quatre-vingt-quatorze mille 
sept cent cinquante Dirhams 
toutes taxes comprises (594 
750,00 DH TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
quartier administratif Rabat-
Chellah ;

- Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le Portail Marocain 
des Marchés Publics ;
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres (article 11 du 
règlement de la consultation) 
doivent être déposés, auprès du 
magasin de la DAAG du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, quartier admi-
nistratif Rabat-Chellah, Entrée 
"D", et ce au plus tard le 20 
octobre 2020 à 16 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013);
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 

(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et à l’article 6 du règlement de 
consultation.

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

Office national 
de l’électricité et de l’eau 
potable - Branche Eau

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis de report n°1 
du 24/09/2020

Relatif à l’appel d’offres 
n° 118 DR6/2020

Objet : AO 118 DR6/2020 : 
Réalisation d'un local pour 

archivage à la Station 
Sidi Maafa à Oujda

 Il est porté à la connaissance des 
entreprises concernées par l’appel 
d’offres n° 118 DR6/2020 cité en 
objet, que :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée au 29/10/2020 à 10h au 
lieu du 29/09/2020 à 10h.

Royaume du Maroc
Agence nationale 

des ports
Direction régionale 

méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis de report de l’appel 
à la concurrence ouvert 

N° 04/DDR/
DRM-ANP/2020

RELATIF à :
« Octroi de Quatre (4) 

autorisations pour
l’exercice de l’activité 

de shipchandling 
aux ports de Nador 
et d’Al-Hoceima»

Le Directeur Régional 
Méditerranée et Directeur du 
Port de Nador porte à la connais-
sance du public que la date d’ou-
verture des plis de l’appel à la 
concurrence N°04/DDR/DRM-
ANP/2020 ayant pour objet : « 
Octroi de Quatre (4) autorisa-
tions pour l’exercice de l’activité 
de shipchandling aux ports de 
Nador et d’Al-Hoceima» est 
reportée au 27/10/2020 à 10h00.
Pour tout renseignement com-
plémentaire, s’adresser à la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée Direction du Port 
de Nador.
Tél. : 212 05 36 34 94 52 - 212 
06 60 1176 92/93 / 94
Fax : 212 05 36 34 85 34.

« SOCIETE 
ALUM EL MOURABET»

 S.A.R.L A.U
Société à responsabilité 

limitée au capital 
de 100 000,00 DHS 

SIEGE SOCIAL: 
Angle Rue La Marche Verte 

Et Rue Tarik Bno Ziyad 
N°75 Targuist.

 ---------- 
Constitution d’une société

 I- Aux termes d’un acte sous-
seing-privé en date du 
23/09/2020  à TARGUIST, il 
a été formé une société SARL 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
-Dénomination sociale : 
ALUM EL MOURABET   
S.A.R.L
Objet de la société tant au 
Maroc sera comme suit :  
Entrepreneur de menuiserie 
d’aluminium marchand 
matériaux de menuiserie 
d’aluminium
- Durée : 99 années à compter 
du jour de sa constitution défi-
nitive.
Le capital social est fixé à la 
somme de (100 000,00 Dhs) 
Cent  mille Dirhams de (1000) 
Mille parts sociales de (100,00 
Dhs) Cent Dirhams chacun, 
souscrite en totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées à :
Monsieur MOHAMMED EL 
MOURABIT, apporteur en 
numéraire : 1000 Parts
Soit au total de Mille parts 
(1000) PARTS : 1000 Parts
Gérance: Mr MOHAMMED 
EL MOURABIT, titulaire de 
C.I.N N° R338005 Née le 
27/11/1988 à Dr. Ait Aissa 
Sidi Boutmim Targuist Al 
Hoceima, de nationalité 
Marocaine. 
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimi-
tée et que la société s’engage à 
sa seule signature vis-à-vis des 
tiers, Administrations et 
Banques.  
Année sociale : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de Première ins-
tance à TARGUIST, le 
23/09/2020 sous le n° 2041. 
Registre de commerce n° 55

Pour extrait et mention
Mohammed EL KHATTABI

********** 
Cabinet Comptable Essalhi 
Comptable Agréé par l’Etat
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt N°6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

---------
SOCIETE FELLAH 

MUSTAPHA BOUKABOUS
Dissolution anticipée

 et volontaire
 - Aux termes du PV de l’as-

semblée générale extraordi-
naire   du  31/08/2020 des 
tenant des parts sociales de la 
société à responsabilité limitée 
dénommée SOCIETE 
FELLAH MUSTAPHA 
BOUKABOUS, au capital de 
100.000,00 Dirhams et dont 
le siège social est fixé à Bd 
Bnou Marine Imm Alj 1er 
Etage N°9 Oujda inscrite au 
registre de commerce à Oujda, 
sous le N°32797,  il a été 
décidé :
1/ la Dissolution anticipée et 
Volontaire de la société.
2/ Désignation de Monsieur 
BOUKABOUS Mustapha, 
titulaire de la CIN N°FB53495 
et demeurant à Hay Lemhareg 
Taourirt en qualité de 
Liquidateur.
3/ Désignation du siège de 
Liquidation à Bd Bnou Marine 
Imm Alj 1ier étage Appt N°9 
Oujda .
- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda le 18/09/2020 
sous le N°2024.

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N°6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

-------- 
Constitution de Société
SOCIETE AKALLAL 
ALUMINIUM  SARL

Aux termes d’un acte sous 
seing privé du 28/02/2020, il a 
été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristique sont les 
suivantes : 
-Dénomination : SOCIETE 
AKALLAL ALUMINIUM
-Forme Juridiques : Société à 
Responsabilité Limitée.
- Objet : La société à pour 
objet au Maroc tant qu’à 
l’étranger :
*Entrepreneur de travaux 
divers ou construction.
*Travaux de peinture et déco-
ration.
*Menuiserie : Aluminium, 
Inox et Métallique.
*Négociant
*Marchand de matériaux de 
construction..
*Marchand de métal : 
Aluminium, Inox et fer.
- Siege Social : Lot Najd II Rue 
Saada N°8 Sidi  Yahya   Oujda.
 -Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de com-
merce 
-Capital : Le capital social de la 
société est fixé à 100.000,00 
Dhs divisé en 1000  parts  de  
100.00 Dhs chacune
Réparties comme suite :
Monsieur   IKLAL Abdelkader : 
500 Parts

Monsieur   IKLAL Abdellah : 
500 Parts.
Total Egal : 1000 Parts
Apports : 
Monsieur   IKLAL Abdelkader : 
50.000,00 Dhs
Monsieur   IKLAL Abdellah : 
50.000,00 Dhs.
Total  Egal : 100.000,00
-Gérance : La société est gérée 
par Mr IKLAL Abdelkader  en 
qualité de gérant et Mr IKLAL 
Abdellah en qualité de cogé-
rant  pour une durée indéter-
minée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement 
engagé par la signature du 
gérant ou du cogérant toute 
fois le gérant peut délégués une 
partie ou tous ces pouvoirs à 
une autre personne par acte 
écrit certifié.
-Exercice Social : Du 1er jan-
vier au 31 décembre de chaque 
année sauf  le premier exercice 
qui commence de la date de 
dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal et  L’inscription 
au registre du commerce ont 
été faits au tribunal de com-
merce de la ville d’Oujda  le  
18/09/2020  sous le N°2004 et 
35581.

*************
Cabinet Bouzidi
Comptable Agréé

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima

- Tél 0536 60.71.55  
- Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
------ 

ZAKAMINE
Agrément cessions de parts

Modification 
de l’objet social

Augmentation de capital

*Aux termes d’un procès-ver-
bal en date du 05/09/2020, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la 
société à responsabilité limitée 
« ZAKAMINE», au capital de 
1.000.000  dhs et dont le siège 
social est situé à Nador, Angle 
Bd Al Massira et Route 
Taouima a décidé :
*d’agréer les cessions de parts 
intervenues entre Messieurs EL 
HAROUAT Mohamed-El 
Amine et SALAMA Laarbi 
cédants, d’une part, et 
Messieurs SALAMA laarbi, 
SALAMA Soufian et SALAMA 
Zakareya cessionnaires, d’autre 
part.
*de porter le capital social de 
1.000.000 à 5.000.000 
dirhams, par la création de 
40.000  parts nouvelles de 100 
dirhams libérées en totalité par 
compensation avec les comptes 
courants créditeurs. 
-De modifier l’objet social sera 
désormais comme suit :

«Le décorticage et l’exporta-
tion de crevettes»
*Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
18/09/2020 sous N°3130.  

Pour extrait et mention  

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N°6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

------ 
BOULANGERIE 

PATISSERIE KHALLOUFI 
SARL

Clôture de Liquidation
 
- Aux termes du PV de l’AGE 
du 28/08/2020 des tenants des 
parts sociales de la société à 
responsabilité limitée 
dénommée:BOULANGERIE 
PATISSERIE KHALLOUFI 
SARL, au capital de 40.000,00 
Dirhams et dont le siège social 
est fixé à Bd L’Armée de 
Libération N°62 Oujda ins-
crite au registre de commerce à 
Oujda, sous le N°25597, il a 
été  décidé :
1/ L’approbation des comptes 
de liquidation.
2/ l’approbation du rapport du 
liquidateur. 
3/ Clôture et radiation défini-
tif du registre du commerce de 
la société.
4/ Donné quitus au liquida-
teur et le décharge de son man-
dat. 
- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda le 17/09/2020 
sous le N°1986.

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N°6 Oujda
TEL : 05.36.71.01.66    

-----------
Constitution de Société
SOCIETE PARA ICH  

SARL/AU

Aux termes d’un acte sous 
seing privé du 27/08/2020, il a 
été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
à associé unique dont les carac-
téristique sont les suivantes : 
Dénomination : 
SOCIETE PARA ICH.
Forme Juridiques : société à 
responsabilité limitée à associé 
unique
 Objet : La société a pour objet 
au Maroc tant qu’à l’étranger :
*Ache et Vente de produits 
paramédicaux et parapharma-
ceutiques..
*Vente et Achat de produits et 
matériels et équipement de 
laboratoires.
*Vente et Achat de matériels 

scientifiques et Techniques 
(industriels, médicales, ensei-
gnement)
*Vente et Achat de produits 
Chimiques : Alcool et hydro 
alcoolique.
 *Vente et Achat d’équipement 
électroménager et informa-
tiques.
Siege Social : 
Rue Medina Mounouara 
immeuble Yaaqobi 2éme étage 
Appt N°3   Oujda
Durée : 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de com-
merce 
Capital Social : 
Le capital social de la société 
est fixé à la somme de 
100.000,00 Dhs : 
Monsieur BOUSSETTA 
Hicham : 100.000,00 DHS
Laquelle somme a été intégra-
lement et effectivement versée 
dans la caisse sociale.
Apports : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de 
Cent  Milles Dirhams 
(100.000,00Dhs) divisé en  
Mille  (1000) parts sociales de 
Cent Dirhams (100,00 DHS) 
chacun, attribuées à l’associé 
unique et numérotées de 1 à 
1000. 
Monsieur BOUSSETTA 
Hicham : 1000  Parts
Gérance : 
La société est gérée par 
Monsieur Boussetta Hicham 
en qualité de gérant et pour 
une durée indéterminée avec 
les pouvoirs les plus élargis.
La société est valablement 
engagé par la signature  du 
gérant toute fois le gérant peut 
délégués une partie ou tous ces 
pouvoirs à une autre personne 
par acte écrit certifié.
Exercice Social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque 
année sauf  le premier exercice 
qui commence de la date de 
dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
L’inscription au registre du 
commerce et le dépôt légal ont 
été  faits au tribunal de com-
merce de la ville d’Oujda  le  
17/09/2020  sous le N°35573 
et sous le N°1983.

*************
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax : 05 28-81-96-41

-----------------
Constitution

 «SOCIETE BOURRICH 
TRANS » SARL AU 

1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 02/09/2020, il a été 
établir les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’asso-
cié unique dont les caractéris-
tiques suivantes :

*Dénomination : 
STE BOURRICH TRANS      
*Objet :Transport de Personnel
*Siege social : Hay Ait Mhnd 
Bloc 5 N°13 Tikiouine Agadir    
*Capital : le capital est fixé à 
100 000,00 Dhs, divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs cha-
cune , réparties comme suit :  
M. BOURRICH Abdelmalek : 
1000 Parts 
Total : 1000 Parts
*L'année financière : 
Commence le 1er janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
*Gérance : est confiée à M. 
BOURRICH Abdelmalek 
*Signature : La société est 
engagée par la signature sociale 
et bancaire unique de : 
Mr. BOURRICH Abdelmalek.                                          
2. Dépôt légal : Le  dépôt  légal  
a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de commerce d’Aga-
dir  le 23/09/2020 sous le 
N°96396.
                                       

*************                                                  
FRONT CONSTRUCTION

RC : 35509

Il a été établi le 27/07/2020 les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination : 
FRONT CONSTRUCTION
- Forme juridique : SARL/AU
- Objet social : 
Entrepreneur de travaux divers 
ou constructions.
- Siège social : 
Lot Ibn Khaldoun Rue N°2 N 
61, Oujda
- Durée : 99 ans à compter de 
la date de son immatriculation 
au registre de commerce 
- Capital social : Dix mille 
dirhams comme suit :
BEN ZAAZOUA Mohammed: 
10 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier 
au 31decembre de chaque 
année 
BEN ZAAZOUA Mohammed 
est le gérant de la société 
-l’immatriculation au registre 
de commerce a été effectué au 
greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda le 03/09/2020 
sous N°1842. 

********** 
DYAR GROUPE ESSOUSSI

Transfert du Siege Social

Par décision en date du 16 Juin 
2020, de la société « DYAR 
GROUPE ESSOUSSI » socié-
té à responsabilité limitée d'As-
socié Unique au capital de 
4000000 Dirhams et dont le 
siège est situé à : Cité 
Mohammadia – Bloc H N°2 

– Quartier Administratif – 
Nador, a décidé :
1-De transférer le siège social 
à: Route 109 Drabna – 
Immeuble A – Etage 3 – 
Bureau A10 – Sïdi Maarouf – 
Casablanca.
2-La modification de l'article 5 
des statuts et l'adoption de 
nouveaux statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de première 
instance de Nador le 
17/09/2020 sous N°3117.

Pour extrait et mention.

*************
PROMORI

Transfert du Siege Social

Aux termes d'un procès- verbal 
en date du 16 Juin 2020, l'As-
semblée Générale Extra-
ordinaire des actionnaires de la 
société à responsabilité limitée 
« PROMORI », au capital de 
100 000 Dirhams et dont le 
siège est situé à : Cité 
Mohammadia – Bloc H N°2 
– Quartier Administratif – 
Nador, a décidé :
1-De transférer le siège social 
à: Route 109 Drabna – 
Immeuble A – Etage 3 – 
Bureau A10 – Sidi Maarouf – 
Casablanca.
2-La modification de l'article 5 
des statuts et l'adoption de 
nouveaux statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de première 
instance de Nador le 
17/09/2020 sous N°3118.

Pour extrait et mention.

*************
ORIMETAL

Transfert du Siege Social

Aux termes d'un procès- verbal 
en date du 16 Juin 2020, l'As-
semblée Générale Extra-
ordinaire des actionnaires de la 
société à responsabilité limitée 
« ORIMETAL », au capital de 
9 000 000 Dirhams et dont le 
siège est situé à : 9, Boulevard 
Ahl Loghlam – Sidi Moumen 
– Casablanca a décidé :
1- De transférer le siège social 
à: Route 109 Drabna – 
Immeuble A – Etage 3 – 
Bureau A10 – Sidi Maarouf – 
Casablanca.
2- La refonte des statuts sans 
création d'un être moral nou-
veau.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
24/07/2020 sous N°741088 et 
l'inscription modificative au 
registre de commerce a été 
effectuée le 24/07/2020 sous 
N°15325.
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 La Bourse de 
Casablanca a terminé, 
vendredi, en grise mine, 
pâtissant de la mauvaise 
orientation des valeurs 
d’assurances et de BTP.
Au terme de cette jour-
née, le Masi, indice glo-
bal composé de toutes les 
valeurs de type action a 
perdu 0,43% à 9.952,63 
points, et le Madex, 
indice compact composé 
des valeurs cotées au 
continu a cédé autant à 
8.086,95 points.
S’agissant des indices 
internationaux, le FTSE 
CSE Morocco 15 s’est accru de 0,09% à 9.042,20 points, alors que le FTSE 
Morocco All-Liquid a cédé 0,40% à 8.565,11 points.
L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) 
«Casablanca ESG 10» a lâché 0,21% à 747,74 points.
Sur le plan sectoriel, le compartiment «Sociétés de portefeuilles-holding» a 
vu son indice diminuer de 3,76% au même titre que le secteur «Bâtiments 
et Matériaux de construction» (-2,33%) qui a été entrainé dans son sillage 
les deux cimentiers Lafarge Holcim Maroc (-1,77%) et Ciments du Maroc 
(-3,45%).
Par ailleurs, la chute de Wafa Assurance de 3,99% et le repli moins signifi-
catif de 0,60% accusé par Saham Assurance ont tiré vers le bas le comparti-
ment «Assurances» (-0,60%).
Dans la foulée, le volume global des échanges de titres s’est établi à plus de 
54,7 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. 
La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 515,12 mil-
liards de dirhams (MMDH).
Les plus fortes baisses ont été accusées par Wafa Assurance (-3,99% à 3.367 
DH), BMCI (-3,97% à 544 DH), Delattre Levivier Maroc (-3,96% à 23,05 
DH), Delta Holding (-3,79% à 30,21 DH) et Ciments du Maroc (-3,45% 
à 1.400 DH).
Les plus fortes hausses ont été réalisées par Alliances (+3,54% à 33,6 DH), 
Managem (+2,20% à 895 DH), Fenie Brossette (+1,99% à 38,96 DH), Res 
Dar Saada (+1,76% à 25,44 DH) et Med Paper (+1,23% à 12,30 DH). 

Le président de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a sou-
ligné, jeudi à Casablanca, la nécessité de mettre en 
place un «Samll Business Act» pour assurer à la 
très petite, petite et moyenne entreprises (TPME) 
davantage d’accessibilité à la commande publique. 
«Il est grand temps de doter la TPME marocaine 
d’un cadre spécifique à savoir le «Small Business 
Act» afin de lui garantir plus d’accessibilité à la 
commande publique avec des incitations et des 
garanties appropriées», a dit M. Alj qui s’exprimait 
lors du Conseil National de l’Entreprise (CNE) 
tenu par visio-conférence, avec la participation du 
ministre de l’Industrie, du commerce et de l’éco-
nomie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.
Une autre priorité est la préservation de la compé-
titivité des entreprises, a-t-il poursuivi, notant que 
celle-ci reste étroitement liée à la capacité d’inves-
tissement limitée en raison d’une sous-capitalisa-
tion et d’un surendettement évidents. 
«Nous sommes confiants que la mise en place du 
Fonds d’Investissement Stratégique contribuera à 
préserver notre tissu productif voire à le renforcer. 
L’atteinte de cet objectif reste tributaire des 
moyens qui seront mis en place pour la déclinai-
son effective de ce fonds sur le terrain», a soutenu 
M. Alj. 
Toujours pour préserver la compétitivité des entre-
prises, il convient de réduire le gap de compétitivi-
té fiscal entre les secteurs formel et informel par la 
création de statuts fiscal et social incitatifs, a-t-il 
recommandé.
«Comme toute crise, celle que nous vivons actuel-
lement présente de véritables opportunités que 
nous devons saisir au plus vite. À ce titre, la phase 
de relance de notre économie doit aussi nous per-
mettre d’améliorer le climat des affaires et de repo-
sitionner notre pays dans les chaînes de valeur 
mondiales», a relevé le patron des patrons. 
Pour cela, il serait nécessaire de revoir les accords 
de libre échange pour protéger le tissu entrepre-

neurial et industriel du Royaume, d’encourager 
l’innovation via par exemple l’instauration du cré-
dit impôt-recherche, qui doit être érigé comme 
priorité, ainsi que d’opérer la modernisation du 
système judiciaire avec la dématérialisation des tri-
bunaux et une meilleure justice des affaires, a-t-il 
préconisé.
Il s’agit également d’aboutir à la réforme de la 
charte de l’investissement, qui donne de la visibili-
té aux investisseurs locaux et étrangers et de mettre 
en place un e-gov efficient au profit du citoyen, de 
l’entreprise et du secteur public. 
M. Alj a, par la suite, mis l’accent sur le volet fis-
cal, soubassement indispensable pour instaurer les 
bases d’une économie plus résiliente et compéti-
tive. 

«Nous sommes prêts à présenter les recommanda-
tions de la CGEM pour le PLF 2021 qui, pour 
nous, doit protéger le tissu productif, redonner 
confiance aux entreprises et intégrer la dimension 
sociale», a-t-il fait savoir. 
Par ailleurs, M. Alj a indiqué que dans le cadre de 
sa mission de représentant des entreprises maro-
caines, tous secteurs, toutes régions et toutes tailles 
confondues, et animée par deux objectifs majeurs 
à savoir la préservation de l’emploi et la sauvegarde 
du tissu productif, la CGEM s’est penchée sur plu-
sieurs sujets dans une démarche pragmatique et 
constructive. 
Il est question notamment de l’ajustement avec les 
banques, la Caisse Centrale de Garantie et la 
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) des 

mesures de soutien aux entreprises, de la Loi de 
finances rectificative et la question de déductibilité 
des dons en particulier, de la demande de report 
du SMIG et de la simplification de la procédure 
d’accès des ressortissants étrangers au territoire 
marocain. 
«Cela dit, les mesures mises en place, jusqu’à pré-
sent, restent insuffisantes pour une relance effec-
tive surtout dans les secteurs les plus impactés. 
Nous sommes en attente de l’opérationnalisation 
rapide des annonces de Sa Majesté que Dieu l’as-
siste à l’occasion de la Fête du Trône, notamment 
le fonds d’investissement stratégique pour renfor-
cer les fonds propres, fonds qui - nous sommes 
convaincus - jouera un rôle majeur dans la reprise 
de ces secteurs sinistrés notamment», a dit le prési-
dent de la CGEM. 
En plus de la mise en œuvre des mesures annon-
cées par Sa Majesté, «nous avons d’autres grandes 
priorités pour cette rentrée économique à savoir le 
volet social avec l’amélioration de l’Indemnité 
Perte d’Emploi et/ou l’instauration d’autres méca-
nismes comme une indemnité de chômage, mais 
aussi la mise en place de systèmes incitatifs à la 
déclaration des salariés à la CNSS, ce qui permet-
tra de réduire le gap entre le formel et l’informel et 
de relancer l’emploi», a fait valoir M. Alj. 
D’autres chantiers sociaux sont tout aussi primor-
diaux notamment l’amendement de la Loi sur la 
Grève et du Code du Travail sur lesquels nos posi-
tions sont claires et inchangées, a-t-il ajouté. 
«L’heure est à l’action. Malheureusement, nous 
remarquons que la mobilisation, la réactivité et le 
sens de l’urgence observés en début de crise, 
notamment au sein du CVE, ne sont plus pal-
pables, alors que la survie des entreprises et donc la 
pérennité des emplois sont extrêmement menacés. 
La crise inédite que nous traversons appelle à notre 
responsabilité, à notre engagement et à la persis-
tance. Il y va sérieusement de notre équilibre 
social», a conclu M. Alj.  

e Royaume du Maroc a émis, 
jeudi, un emprunt obligataire 
sur le marché financier inter-
national de 1 milliard d’euros 

(Md€) en deux tranches de 500 mil-
lions d’euros (M€) chacune, annonce le 
ministère de l’Economie, des finances et 
de la réforme de l’administration. La 
1ère tranche d’une maturité de 5 ans et 
demi est assortie d’un prix de 99,374% 
et d’un taux de rendement de 1,495%, 
soit un coupon de 1,375%, alors que la 
seconde tranche d’une maturité de 10 
ans est assortie d’un prix de 98,434% et 
d’un taux de rendement de 2,176%, 
soit un coupon de 2%, précise le minis-
tère dans un communiqué.
Cette émission, qui est intervenue dans 
un contexte difficile marqué par des 
incertitudes liées à l’évolution de la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19) et à son impact sur la quali-
té du crédit des émetteurs, a connu un 
franc succès auprès des investisseurs 
internationaux avec un carnet d’ordres 
dépassant les 2,5 Md€ émanant de 197 
investisseurs, souligne la même source, 
ajoutant que ce succès confirme la 
confiance dont jouit le Maroc auprès 
des investisseurs obligataires internatio-
naux et des agences de notation. A 
noter que cette émission fait suite à un 
«NetRoadshow» mené par le ministre 
de l’Économie, des finances et de la 

réforme de l’administration, Mohamed 
Benchaâboun, et les équipes de la 
Direction du Trésor et des Finances 
Extérieures (DTFE) auprès de la com-
munauté des investisseurs internatio-
naux.
Via ce «NetRoadshow», ont été mises 
en exergue la stabilité politique dont 
jouit le Royaume et la résilience de son 
cadre macroéconomique confirmées par 
le niveau «Investment Grade» octroyé 
par les agences de notation S&P Global 
Ratings et Fitch Ratings, ainsi que la 
portée des réformes menées sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, 

mettant le Maroc sur le sentier du déve-
loppement pérenne et de construction 
d’un Etat de Droit, démocratique, 
moderne et ouvert sur le monde.
Ledit «NetRoadshow» a constitué égale-
ment l’occasion de faire part aux inves-
tisseurs des mesures économiques et 
sociales prises par notre pays pour limi-
ter l’impact des effets de la crise sani-
taire et impulser la relance de l’écono-
mie marocaine.  Cette émission a été 
réalisée sous format 144A/RegS afin de 
permettre une large participation des 
investisseurs à travers le monde, conclut 
le communiqué.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a 
approuvé le projet de décret-loi n° 2.20.665 relatif à la réorganisation du pôle financier de Casablanca «Casablanca 
Finance city».
Présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, ce projet de décret-loi a 
été élaboré conformément à la volonté du Royaume du Maroc de faire de la ville de Casablanca un pôle financier 
aux niveaux régional et international, conforme aux standards internationaux, a souligné le ministre de l’Éducation 
nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-
parole du gouvernement, M. Said Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue de ce 
Conseil.
Le ministre a ajouté que le projet de ce décret-loi vise à renforcer la transparence et la nature des activités exercées 
au sein de Casablanca Finance City et à améliorer l’attractivité de ce pôle, notamment pour les entreprises éligibles 
à l’obtention du statut du pôle financier de Casablanca.

L

Marché financier international

 Le Maroc émet avec succès 
un emprunt obligataire 

Accès à la commande publique

Nécessité de doter la TPME d’un «Small Business Act»
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Un projet de décret-loi adopté en conseil de gouvernement

Réorganisation du pôle financier de Casablanca

La Bourse de Casablanca 
termine en repli
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Par Sid Ali

Solution                                  N° 4255

HORIZONTALEMENT
I- PARCIMONIE. II- AMORTIROT. III- ROSEE - DI. IV- RUSTRE - SUR. V- ARE - APOTRE. VI- IE - ETALES. VII- NULLITE. VIII- AS - 
IVE - RAS. IX- GERMEES - SI. X- NASSES.

VERTICALEMENT  
1- DRAINAGE. 2- AMOUREUSE. 3- ROSSE - RN. 4- CRET - ELIMA. 5- ITERATIVES. 6-  MI - EPATEES. 7- ORE - OLE - SE. 8-  NO - STE. 
9- INOUERAS. 10- ETIRES - SIS.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4256  Jeux 

Liban se réveille dimanche sans la moindre pers-
pective de sortie de crise après le renoncement du 
Premier ministre désigné Moustapha Adib, inca-
pable de former un gouvernement en raison de 

querelles politiciennes sur les portefeuilles, malgré les pressions 
internationales.
Ce renoncement semble marquer l'échec de l'initiative lancée 
après la tragique explosion du 4 août au port de Beyrouth, par le 
président français Emmanuel Macron qui doit tenir en soirée à 
Paris une conférence de presse au sujet du Liban, pays en proie à 
la crise économique, sociale et politique la plus grave de son his-
toire.
Les partis politiques libanais s'étaient engagés auprès de M. 
Macron, venu à Beyrouth début septembre, à former un cabinet 
composé de ministres "compétents" et "indépendants" dans un 
délai de deux semaines.
Mais samedi, M. Adib, chargé le 31 août de former un nouveau 
gouvernement, a jeté l'éponge, mettant en avant l'inexistence d'un 
consensus entre les forces politiques en dépit de l'urgence de 
mettre le pays sur la voie des réformes économiques vitales.
"La page Moustapha Adib tournée, et maintenant?", s'interroge 
en une le quotidien francophone L'Orient-Le Jour, parlant de 
"saut dans l'inconnu, voire même d'une autoroute vers +l'enfer+".
"Un renoncement aux graves répercussions et les regards tournés 
vers Macron", titre le quotidien arabophone Annahar.
Les craintes vont crescendo d'une dégradation supplémentaire de 
la situation dans le pays, où la classe dirigeante est accusée de cor-
ruption, d'incompétence et d'indifférence par une grande partie 
de la population.
Selon la Constitution, le chef de l'Etat doit désormais mener de 
nouvelles consultations parlementaires contraignantes pour dési-
gner un Premier ministre.

Mais ce processus risque, une nouvelle fois, de s'éterniser, voire 
d'échouer alors que le Liban, où le mouvement pro-iranien 
Hezbollah domine la vie politique, a besoin de mener les réformes 
réclamées par la communauté internationale pour débloquer des 
milliards de dollars d'aide.
"Il y avait une chance et il y avait beaucoup de pression pour for-
mer un gouvernement. Cela ne s'est pas produit, ce qui signifie 
que le problème est plus grand" que les considérations locales, 
affirme à l'AFP Sami Atallah, directeur du Centre libanais 
d'études politiques.
Il faisait allusion aux tensions géopolitiques, notamment entre les 
Etats-Unis et l'Iran, deux pays ennemis, sur le Liban. Washington 
considère le Hezbollah chiite comme une "organisation terro-
riste".
La formation du gouvernement libanais a été, dans les faits, entra-

vée par les revendications du Hezbollah et de son allié Amal qui 
réclamaient le portefeuille des Finances.
Selon les observateurs, l'obstination du tandem chiite est liée aux 
sanctions américaines imposées à un ministre du parti Amal, qui 
était aux Finances, et à deux compagnies affiliées au Hezbollah.
"Un tel degré d'irresponsabilité, quand le sort du Liban et de son 
peuple est en jeu! Politiciens, avez-vous vraiment saboté cette 
chance unique créée par la France?", s'est insurgé samedi le coor-
dinateur spécial de l'ONU pour le Liban, Jan Kubis.
Macron avait averti que si les promesses de former rapidement un 
gouvernement et de procéder à des réformes n'étaient pas tenues 
d'ici octobre, "il y aura des conséquences".
Adib avait succédé à Hassan Diab qui avait démissionné après 
l'explosion dévastatrice survenue le 4 août dans un entrepôt où 
étaient stockées d'importantes quantités de nitrate d'ammonium 
au port de Beyrouth: plus de 190 morts, plus de 6.500 blessés et 
des quartiers entiers détruits.
C'était le drame de trop dans un pays souffrant depuis des mois 
d'une dégringolade de la monnaie nationale, d'une hyperinflation 
et d'une paupérisation à grande échelle de sa population, sans 
oublier la pandémie de Covid-19.
L'explosion avait attisé la colère de la population contre la classe 
politique quasi inchangée depuis des décennies, un ras-le-bol 
accentué par la très faible mobilisation de l'Etat pour aider les 
sinistrés.
Lundi, Michel Aoun, un allié du Hezbollah, avait averti que le 
Liban se dirigerait vers "l'enfer" si un nouveau gouvernement 
n'était pas formé.
Pour le politologue Karim Bitar, "à défaut d'aller en enfer, nous 
assisterons probablement à une escalade de la violence, à une fra-
gilisation de toutes les institutions publiques, à une aggravation de 
la crise économique et (...) à une vague d'émigration".

Le

Après l'échec à former un gouvernement

Au Liban, l'incertitude à son paroxysme

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT :
I- Soucoupes (en 2 mots) - II-  Frottées d’huile - Possèdent - III- Las - 
Mouche - IV- Animal - Infinitif - V-  Dieu soleil - Organisation - Esprit 
- VI- D’un auxiliaire - Etendue - VII- Sous-vêtements - VIII- Champagne 
de la même ville - pas - IX- Eruptions cutanées - X- Coloris du visage - 
Fait le service.

VERTICALEMENT :
1- Mouvement brusque et involontaire du corps - 2-  Passereau (2 mots) 
- 3- Vont avec les autres - Condition - SYmbole chimique - 4-  Petit saint 
- Début de tonte - Aliment - 5-  Mamelles - En côte - 6- Attaque vive - 
Possessif - 7-  Article arabe - Lieux couvert - 8-  Dénué de jugement - 
Article - Mesure agraire - 9- Pouvoir de graines - 10- Evoluer le volume 
- Direction.

CP E A E

A HG A R C O N N O

T ER E L I E F S

A LB O B O S I D E

L EL I S I B L E

O SN E F F I A S C

GF I S C E R

N GA C E S H A R E

E LH E V E N T U

AC A B R I S E S

B CM U E T T E A

R EA P T R O S I

U RE D E N S A

TA Z U R S A L U

A BI R A N N A B

L OU N M E L I M E

E LC R E S U S S

Consultation
populaire

Labyrinthe

Bagage

Refusé
d’écouter

Fils
arabe

Bouquinera

Bien 
charpente

Transpirer

Coupa
la cime

Plante
potagère

Arbuste
épineux

Souples

Envie

Début
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Prendra
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Fixé
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Qui
ressemble
à une rose
Nourrisson

Mammifère 
marin
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Rivière
de France

Venu
au monde
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Oublié

Emporté
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de tennis
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de chevaux

Ça suffit

Avoir
à la main

On y attend
le bus

Terminal
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dirigeante

Antiseptique
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Rayés

Coupe 
très court

Après vous

Amoureux

Dans

Choc
violent

Fenouil
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Quote-part
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coureur
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Moyen
de transport

Etoffe
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Dieu solaire

Ventiler
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Colloque du PPS sur la couverture sociale universelle

Justice « sociale » pour tous

M’Barek TAFSI

l est donc temps de dépasser le stade du diagnostic 
pour formuler des propositions devant aider à réaliser 
la généralisation de la couverture sociale universelle au 
profit de tous pour répondre aux aspirations des 

Marocains, a-t-il dit, rappelant qu’il s’agit d’un investissement 
productif et non de dépenses stériles.
C’est une urgence pour le Maroc qui connait un vieillissement 
de sa population, une augmentation du nombre des personnes 
atteintes de maladies chroniques et coûteuses et un approfon-
dissement des disparités entre les mondes rural et urbain en 
matière de bénéfice des programmes sociaux et sanitaires. Le 
pays fait face aussi à de grandes défaillances au niveau de la 
gouvernance des systèmes de protection sociale en place, à la 
faiblesse de la prévention et au retard qu’il accuse en matière de 
santé numérique.
Après avoir évoqué une série de questions ayant trait notam-
ment au déficit que  le pays doit combler en matière notam-
ment de la gouvernance et du pilotage des réformes envisa-
geables et aux contraintes économiques et sociales qui limitent 
ses marges de manœuvre, il a fait savoir que cette conférence 
s’articule autour de trois axes, à savoir :
     - Les systèmes de protection sociale au Maroc ( Najib 
Guedira), 
• La Généralisation de la couverture sanitaire universelle : les 
acquis et les perspectives (Lhoucine Louardi)
• Des éléments prospectifs pour l’édification d’un système 
complémentaire de la couverture sociale universelle 
(Abdelouahed Souhail). 
   Il a souligné à l’occasion qu’au-delà de toutes les contraintes,  
des pays qui ont le même niveau de développement que le 
Maroc, ont réussi à réaliser la généralisation de la couverture 
sociale universelle à l’ensemble de la population. Et ce ne sont 
pas les atouts et la volonté qui manquent au Maroc, selon lui, 
estimant que le redressement de l’hôpital public requiert un 
plan d’urgence pour en renforcer l’infrastructure, l’équipement 
et les ressources humaines. 
  

Benabdallah : le PPS soutient fortement l’appel de Sa 
Majesté le Roi à la généralisation de la couverture sociale 

universelle

Prenant la parole, le Secrétaire général du PPS Mohammed 
Nabil Benabdallah a d’emblée souligné que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a appelé dans le dernier discours de la Fête du 
Trône à la généralisation de la couverture sociale universelle au 
cours des cinq prochaines années, une orientation que le Parti 
du Progrès et du Socialisme soutient fortement et qu’il reven-
dique depuis une longue date dans tous ses programmes et 
documents y compris dans son dernier mémorandum qu’il a 
présenté pour une sortie réussie de la crise du Covid-19 et dans 
lequel le PPS a notamment avancé plusieurs propositions éco-
nomiques, sociales et politiques.
Selon lui, le Maroc a en effet déployé de grands efforts en 
matière de couverture sociale et de promotion des droits 
sociaux. Il dispose d’un régime de retraite qui remonte à plu-
sieurs années et décennies et de certains systèmes de couverture 
sanitaire au profit de certaines catégories dont les fonction-
naires et d’autres depuis une longue date. Néanmoins on s’était 
rendu compte depuis des années de l’insuffisance de ces sys-
tèmes qui ne concernent que certaines franges de la population 
à l’exclusion de la majorité. C’est ainsi que plusieurs tentatives 
ont été faites par le gouvernement de l’alternance démocratique 
dans le sens d’aller vers la généralisation de la couverture sani-
taire, qui avait commencé par la mise en place l’AMO (assu-
rance maladie obligatoire de base) et puis le RAMED (régime 
d’assistance médicale).
Quant à la crise du Covid-19, a-t-il dit, elle a mis à nu les 
défaillances dues à la place qu’occupe le secteur informel dans 
l’économie nationale, où tous les droits sont inexistants et où il 
n’y a pas de couverture sociale et médicale. L’on a découvert 
aussi au terme de cette crise que la pauvreté et l’exclusion sont 
largement répandues au sein de larges couches de la popula-
tion. Plus de six millions de Marocains ont été contraints de 
s’inscrire pour bénéficier d’un soutien direct de l’Etat en cette 
période de crise du Covid-19, étant donné qu’ils ne disposaient 
d’aucune source de revenu. Ce sont donc six millions de 
ménages qui comptent plus de 20 millions de Marocains qui 
vivent dans la pauvreté, la précarité et l’exclusion, a-t-il estimé.    
C’est pourquoi, l’on a jugé nécessaire de réviser l’existant et 
d’aller vers la généralisation de la couverture sociale universelle, 
une orientation dont se félicite le Parti du Progrès et du 
Socialisme, a-t-il rappelé.  
Ce qui soulève plusieurs questions ayant trait notamment aux 
moyens d’y parvenir et aux défis que le Maroc doit relever pour 
mettre en place un modèle de développement inclusif qui 
bénéficie à l’ensemble de la population et du soutien de tous 
les Marocains, sans oublier que le taux de prévalence de  la pré-
carité a un effet négatif sur la stabilité sociale et politique.
Ce qui a fait dire aussi au Secrétaire général du PPS que le 
Maroc ne peut pas poursuivre son œuvre de développement 
sans accorder à cette dimension sociale tout l’intérêt qu’elle 
mérite. 
A travers cette rencontre de réflexion, le PPS ambitionne 
notamment d’illuminer la voix et de rechercher les solutions les 
plus appropriées pour que le pays puisse faire un saut qualitatif 
au cours des cinq prochaines années en matière de  généralisa-
tion de la couverture sociale universelle. Ce qui constituera par 
la même un bond en avant en matière de développement, a-t-il 
conclu, émettant l’espoir que le nouveau modèle de développe-
ment du pays n’occultera pas cette donne.     
   

Pr. Najib Guedira : Beaucoup de réalisations mais beau-
coup de déficiences à combler au niveau des systèmes de 

protection sociale 

La protection sociale au Maroc, selon la définition du BIT 

(Bureau internationale du travail)  est constituée par un 
ensemble de mécanismes qui visent à prévenir, à réduire et à 
éliminer les vulnérabilités économiques et sociales face aux 
risques sociaux de la vie, a-t-il dit.
Elle se compose de deux parties : les assurances sociales qui 
sont contributives et l’assistance sociale qui est non contribu-
tive.
Se référant à l’étude du projet de programmes intégrés de pré-
voyance sociale, il a indiqué que les financements accordés dans 
ce cadre pour les deux composantes atteignent presque 100 
milliards de Dirhams : deux tiers environ pour les assurances 
sociales et un tiers pour l’assistance sociale.
Les prestations de sécurité sociale qu’elle soit contributive ou 
non contributive dont en premier chef la maternité se compo-
sent aujourd’hui de l’assurance maladie obligatoire, du 
RAMED, de l’AMO pour les étudiants et pour quelques caté-
gories particulières et enfin de l’assurance maladie pour les tra-
vailleurs indépendants, dont la mise en œuvre est relativement 
difficile.
L’AMO couvrirait environ 60% de la population aujourd’hui. 
Et on constate,- et c’est un acquis important du système de 
protection sociale-, que le RAMED a réduit les écarts entre les 
catégories sociales.
Pour preuve, il a cité deux chiffres tirés de l’enquête panel de 
l’ONDH : en 1912 le premier quintile  était couvert à hauteur 
de 6% seulement. Aujourd’hui le quintile 1 est couvert à hau-
teur de 60% et le quintile 5, c’est-à-dire les 20% les plus aisés, 
étaient couverts à 47% en 1912 contre 6% pour le quintile des 
plus pauvres. Aujourd’hui le quintile 5 est couvert à hauteur de 
68%. Donc l’écart qui était de 6 à 47 est aujourd’hui de 60 à 
68%.
Et cela grâce effectivement au ciblage effectué par le RAMED 
qui a bénéficié surtout aux deux premières catégories de pre-
mier quintile de population, a-t-il dit, estimant que ceci est un 
acquis du système.
Il a ensuite précisé que la retraite et la pension de survie sont 
des composantes qui vont ensemble. On a aujourd’hui quatre 
institutions de prestations, sachant que le système de retraite ne 
couvre aujourd’hui que 40 % des actifs occupés et simplement 
20 % par rapport à l’ensemble de la population. 80% de la 
population n’a pas de retraite.
Les prestations familiales ont connu une amélioration puisqu’il 
y a aujourd’hui  les familles qui perçoivent 360 DH pour cha-
cun des trois premiers enfants et seulement 36 DH pour les 
4ème, 5ème 6ème enfants. Pour les familles qui ont plus d’en-
fants, il n’y a aucune prestation. Ce qui est normal avec la poli-
tique de contrôle et de maitrise des naissances. Mais les presta-
tions familiales ne bénéficient qu’à 28% des enfants marocains.
L’indemnité pour perte d’emploi considérée comme une assu-
rance chômage, mais qu’elle ne l’est pas vraiment, est très limi-
tée avec très peu de bénéficiaires.
En matière de couverture des accidents de travail, il y a beau-
coup à faire, parce que ce sont les compagnies d’assurance pri-
vées qui effectuent cette couverture pour le secteur privé. Les 
entreprises privés pour ne pas payer des primes élevées  sous-
déclarent souvent les accidents et la victime sont les travailleurs 
qui ne sont pas indemnisés.
Voilà donc pour la sécurité sociale pour sa première compo-
sante. Et puis il y a L’ASSISTANCE SOCIALE dont les pro-
grammes sont non contributifs. Les bénéficiaires ne versent 
aucune contribution pour en bénéficier, a-t-il ajouté.
L’INDH est un programme très particulier à ciblage territorial 
et qui a bénéficié à une population de plus de 11 millions de 
personnes pour 38 milliards de Dirhams.
Il y a aussi un ensemble de programmes qui ont été dévelop-
pés : Tayssir, le programme d’aide aux femmes veuves, le pro-
gramme d’entraide familiale, différentes aides aux élèves sous 
forme d’internats, de restaurants, de cantines scolaires ; etc. Ces 
programmes bénéficient à environ 2 millions d’élèves au 
Maroc.
Et pour les étudiants, il y a des bourses.
La première conclusion de ce survol est que ces programmes ne 
couvrent pas toute la population marocaine. C’est ce qui 
explique l’appel de Sa Majesté le Roi dans le discours du trône 
de cette année à accélérer la généralisation de la couverture 
sociale.  
L’assurance maladie est tout de même la prestation où il y a eu, 
selon les chiffres officiels le plus de progrès, puisque 60% envi-
ron de la population est couverte, a-t-il affirmé. Les prestations 
familiales et tous les programmes Taysir permettent de couvrir 
48%, c’est-à-dire la moitié environ de la population  à l’exclu-
sion de l’autre moitié qui n’est pas couverte.
Quant aux programmes de la vie active, c’est-à-dire l’aide aux 
travailleurs et à toutes les personnes dans la vie active, ils ne 
touchent que 40% de la population. Les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap sont aujourd’hui les plus 
grandes oubliées du système de protection sociale du Maroc.
Donc beaucoup de réalisations ont été faites, mais il a y beau-
coup de déficiences à combler.
Les études qui ont été faites montrent d’abord qu’il y a trop 
d’intervenants dans notre système de protection sociale et trop 
de programmes. Cela permet certes d’avoir une offre diversi-
fiée, mais cette offre est très fragmentée et très éclatée et s’effec-
tue sans aucune coordination entre toutes les institutions et 
tous les programmes ou en tout cas avec une coordination très 
faible.  
Le deuxième point positif c’est que la couverture est effective-
ment importante. On n’est pas en terrain vide. Et elle est évo-
lutive. 
L’assurance maladie en est un exemple, et il y a dans tous les 
domaines un certain nombre de gaps qui sont encore persis-
tants.
Si on prend l’assurance maladie globalement, effectivement il y 
a une couverture. Mais aujourd’hui est ce qu’il y a un service 
sanitaire qui est face à cette couverture. C’est la question qui se 
pose aujourd’hui avec le plus d’acuité en n’oubliant pas que 
même dans la couverture par exemple pour le RAMED et 
l’identification, il y a des failles au niveau du ciblage, qui seront 
dépassées espérons le avec le  Registre social unique, a-t-il dit.
Le système de protection sociale cible plusieurs catégories mais 
il souffre d’une absence ou d’une grande faiblesse d’harmonisa-
tion, de l’existence d’un trop grand nombre d’acteurs, et d’une 
faiblesse de la coordination.     
Enfin les programmes ne sont pas suivis et évalués, étant donné 
que les programmes de suivi et d’évaluation sont inexistants et 
le suivi et l’évaluation transversale qui permettraient de voir un 
petit peu l’ensemble d’un secteur de protection sociale. Ce qui 
est quasi impossible parce qu’il n’y a pas de statistiques dispo-
nibles et les systèmes d’information existants comportent beau-
coup de faiblesses et souffrent d’un manque d’harmonisation.
Il y a aussi le chevauchement et les redondances entre beau-
coup de programmes et beaucoup d’intervenants, mais cela 
n’empêche pas qu’il y a des vides, des gaps de couverture. Les 
méthodes de ciblage entre les programmes et les intervenants 
ne sont pas toujours compatibles et harmonisées.  Il y a des fai-
blesses dans la gestion a-t-il encore souligné. En matière d’effi-
cacité de la dépense, il y a beaucoup de gaspillage sans oublier 

la faiblesse des ressources humaines en nombre et en qualité et 
des systèmes d’information outre la faible implication des col-
lectivités territoriales. L’INDH illustre cette constatation ou le 
RAMED et enfin un déséquilibre qui existe entre le contributif 
et le non contributif.
Donc il faudrait rationnaliser le système, renforcer sa gouver-
nance, harmoniser les méthodes et les outils de ciblage, étendre 
la couverture, développer les systèmes d’information tout en 
œuvrant pour leur renforcement et leur pérennisation, a-t-il 
recommandé. 
Etant donné que les diagnostics ne manquent pas, comment 
peut ont mettre en œuvre des solutions qui   permettaient de 
rationnaliser le système, de renforcer sa gouvernance etc…
A mon sens, a-t-il dit, le projet intégré de protection sociale a 
adopté une démarche globale et intégrée, parce que celle-ci est 
nécessaire. La sécurité sociale doit être intégrée dans une poli-
tique de protection sociale globale  car il y a des gens qui ne 
peuvent pas contribuer ( AMO ET RAMED par exemple), 
mais cette politique de protection sociale doit être intégrée 
dans une politique sociale. Mais est ce qu’il y a une telle poli-
tique sociale au Maroc ou des politiques sociales et quelle coor-
dination existe-t-elle entre elles. 
Il a ensuite estimé qu’il est bien de mettre en place un système 
d’assurance maladie. Mais si on ne renforce pas le système de 
santé, a-t-il expliqué, l’on risque d’offrir des cadeaux totale-
ment creux. On ne donne dans ce cas que du vent. 
Cette politique sociale doit être elle-même intégrée dans une 
politique publique parce que  la protection sociale est un inves-
tissement productif, sans oublier que le pays a besoin toutefois 
de beaucoup d’investissements. Donc la généralisation de la 
protection sociale a un coût financier mais elle doit être accom-
pagnée par un renforcement du secteur de la santé ou du sec-
teur de l’éducation. Et cela aussi a un coût. Elle a besoin d’être 
alimentée par un ensemble de données. Comment mettre un 
système de retraite généralisé  lorsqu’on sait que le rapport 
entre actifs et retraités est en train de se dégrader et le marché 
du travail offre de moins en moins de possibilités d’emploi. 
Donc il est nécessaire de réfléchir sérieusement à toutes ces 
options qu’il est difficile de mettre en œuvre dans le cadre 
d’une gestion globale. Mais cela est nécessaire pour relever 
effectivement le défi que SM le Roi a lancé dans Ses discours 
pour réaliser une généralisation effective. Le pays a certes des 
atouts, mais il a en même temps beaucoup de contraintes. Le 
leadership royal est aujourd’hui très fort dans ce domaine et 
d’autres. Mais le Roi a besoin de relais. Mais est ce qu’il y a un 
leadership aussi fort au niveau des autres acteurs et interve-
nants, s’est il interrogé (Les partis politiques, les syndicats ).  
La première contrainte est liée au niveau du développement du 
pays et de la richesse qui est créée et disponible pour l’investis-
sement, car les besoins sont importants en la matière pour 
développer le pays. Donc il faut faire des choix qui soient rai-
sonnés dans un cadre global.
Le niveau de développement et la faiblesse relative de la 
richesse par rapport au PIB et à ce défi de généralisation est 
aggravé par les inégalités de répartition sociale qui existent et 
sont en train de s’aggraver.
Il y a aussi le problème de la mise en œuvre. Le pays lance 
beaucoup de chantiers en particulier au cours des 20 dernières 
années, a-t-il estimé. 
On fait beaucoup de promesses qui ne sont pas forcément 
tenues. On a un panier ambitieux en matière d’assurance, qui a 
déjà des problèmes et qui risque d’en avoir d’autres en cas de 
généralisation. Alors que les attentes de la population sont de 
plus en plus pressantes et le déficit de confiance est en train de 
s’aggraver entre les citoyens et la plupart des institutions.
Et il ne faut pas oublier non plus les défis nouveaux. Au-delà 
du Covid-19, l’on doit s’attendre à la répétition de tels scéna-
rios outre la mondialisation qui est mise à mal par cette pandé-
mie. Beaucoup de pays sont entrain de revoir leur politique 
avec cette pandémie. Des relocations ne sont pas à exclure. Ce 
qui remettrait en question les stratégies industrielle et touris-
tique du Maroc.
En un mot, il y a des efforts qui sont déployés, a-t-il conclu, 
ajoutant qu’il ne croit pas en une généralisation en 2025, sur-
tout que le Souverain a parlé d’une accélération du processus 
de généralisation de la couverture sociale universelle. 

Lhoussein Louardi : l’amélioration de l’offre des soins tri-
butaire de l’augmentation du budget du ministère de la 

santé qui ne dépasse pas les 6,55,% du BG de l’Etat

Au-delà de la couverture sanitaire, est ce que le citoyen bénéfi-
cie ou non d’une prise en charge médicale ?
Il n’est un secret pour personne que le secteur de la santé est 
confronté à des problèmes et à des dysfonctionnements et à des 
déficits structurels profonds. Et l’on sait pertinemment que la 
solution de tous ces problèmes réside dans la couverture sani-
taire universelle, que préconise l’OMS (organisation mondiale 
de la santé), que recommande l’ONU, et sur laquelle Sa 
Majesté le Roi insiste beaucoup dans Ses discours royaux (dis-
cours de la FT de 2017, à l’ouverture de la session d’automne 
du Parlement de 2017, le message royal aux assises médicales 
de Marrakech de 2013 et récemment dans le discours royal de 
la FT de 2020. Le Souverain insiste dans ces discours sur deux 
choses pour parvenir à assurer l’égalité et la justice en matière 
d’offres de soins au niveau national. Mais il faut aussi de l’éga-
lité et de la justice en matière d’accès à ces prestations.
En matière de couverture sanitaire, il a fait état de deux 
chiffres. Au niveau mondial, un milliard de personnes ne béné-
ficie d’aucune protection médicale et 100 millions de per-
sonnes tombent en dessous du seuil de pauvreté du fait des 
dépenses catastrophiques de santé.
Le Maroc a franchi d’importantes étapes dans ce domaine. 
Avant 2005, le couverture médicale ne bénéficiait qu’à 13 ou 
14% et le secteur privé et après 2005 et l’entrée en vigueur de 
l’AMO, l’on a atteint 34%. Et à partir de 2012, il y a eu une 
certaine accélération de la cadence. Ce qui a permis d’atteindre 
quelque 60 pc de la population au niveau national qui bénéfi-
cie de l’AMO. Des progrès sensibles
En 2012, un peu plus de 12% bénéficiait du RAMED. En 
2015, il y a eu la couverture médicale pour les étudiants 
(288.000 étudiants à l’époque), et puis il y a eu la couverture 
médicale des indépendants et les professions libérales (la loi 
98/15). Ils sont un peu plus de 5 millions, selon le HCP.  Il y a 
aussi un autre projet de loi 63.16 qui attend toujours depuis 
2015 à la Chambre des conseillers relatif à la couverture sani-
taire des parents. Des efforts au niveau de l’accélération de la 
couverture médicale sont faits, a-t-il reconnu, expliquant que 
plus la couverture médicale est profitable au citoyen, plus elle 
crée des défis devant gouvernement, dont le premier concerne 
le financement, la gouvernance, et l’organisation. Le deuxième 
défi a trait à la mise en œuvre, le troisième concerne l’améliora-
tion qualitative du système de santé, le renforcement de son 
infrastructure, l’augmentation de ses ressources humaines, le 
renforcement de ses équipements biomédicaux. Quant au qua-
trième défi et qui est le plus décisif, il requiert des mesures 
audacieuses pour accompagner les réformes à entreprendre 

dont en premier l’offre de soins. Pour y parvenir il est impératif 
d’augmenter le budget du ministère de la santé qui ne dépasse 
pas 6,55 %  (2019 et 2020) du budget général de l’Etat (BGE) 
en dehors de la dette publique. Si on prend compte de cette 
dette publique, cette proportion ne dépasse 3,68%, alors que 
l’OMS recommande 10, 11 voir 12% du BDE. Durant les 
quinze dernières années, le ministère de la santé, ce budget 
varie entre 1,3 et 1,4 % du PIB qui enregistre tous les ans des 
augmentations dont est exclu le secteur de la santé, un secteur 
aussi productif que d’autres comme l’a montré la Covid-19, 
a-t-il souligné, alors que le modèle de développement vise à 
l »amélioration non seulement de l’augmentation de la richesse 
mais également de sa répartition.
Autres points aussi importants que cela ont trait à la médecine 
familiale, afin que sa famille ait son médecin de famille traitant 
et au renforcement de la politique des médicaments à travers 
notamment une plus grande et rapide diminution des prix des 
médicaments, une suppression de la TVA sur tous les médica-
ments pour aller vers la production locale des médicaments. 
L’on a aussi besoin d’une fonction publique hospitalière. Les 
problèmes du secteur le diffèrent de tous les autres secteurs. 
Ceux qui n’ont pas mis en place une fonction publique hospi-
talière ont opté pour des systèmes qui lui ressemblent. En 
France il y a la fonction publique de l’Etat, la fonction 
publique territoriale et la fonction publique hospitalière pour 
les différencier, car leurs problèmes différent ne serait ce qu’au 
niveau des ressources humaines.
L’on a aussi besoin d’instaurer un service médical obligatoire 
d’un an ou plus que tous les lauréats des facultés de médecine 
et de pharmacie et de médecine dentaire doivent effectuer dans 
les zones reculées. On a les airs médicaux on est à 1,5 person-
nel de santé pour 1000 habitants contre 4, 45 personnels 
recommandés par l’OMS. Il est nécessaire aussi d’accorder à la 
recherche scientifique l’intérêt qu’elle mérite, comme l’a mon-
tré la crise du Covid-19, a-t-il relevé.
S’agissant de la couverture médicale enfin, il importe de ne pas 
perdre de vue les défis à venir. C’est pourquoi, il faut insister 
rendre la couverture médicale obligatoire et non facultative.  
C’est un fonds solidaire « obligatoire » par la force de la loi, 
sans lequel on va résoudre le problème de la couverture médi-
cale.
Il est temps d’activer la mise en œuvre des textes législatifs en 
particulier les décrets d’application des lois adoptées notam-
ment la loi 98-15 des indépendants et des professions libérales. 
il est enfin indispensable de procéder à la mise en œuvre pro-
gressive et participative avec les professionnels en ce qui 
concerne les contributions. 
Enfin il est impératif de réfléchir sur la couverture médicale 
complémentaire.

Abdelouahed Souhail :   Le problème réside dans le dys-
fonctionnement et les défaillances du modèle économique 

et social en vigueur.

Se référant à l’exposé du Pr Guedira, il a souligné que cet expo-
sé a montré que le Maroc n’est pas intégré dans ce qu’on 
appelle les politiques de couverture sociale, tel que définies par 
l’OIT, l’ONU ou le Conseil économique, social et environne-
mental.
Pour l’ONU, la couverture sociale universelle fait partie inté-
grante des droits de l’homme. Il s’agit aussi d’une nécessité éco-
nomique et sociale. C’est une activité économique et sociale. 
La couverture sociale joue un rôle dans la redistribution du 
revenu, des richesses et des opportunités, contribuant ainsi à 
l’inclusion économique des personnes dans le besoin.
Selon l’ONU, ajoute-t-il, la responsabilité de réaliser ce droit à 
la couverture sociale incombe globalement et principalement à 
l’Etat.
Le discours de Sa Majesté lors de la Fête du Trône de cette 
année appelle donc à aller dans ce sens. Le pays se doit de dis-
poser pour ce faire d’une vision et d’un programme relatif à la 
couverture sociale universelle à réaliser au cours des cinq pro-
chaines années (2020-2025).
En l’état actuel des choses, le Maroc consacre 5% seulement du 
PIB aux dépenses en matière de couverture médicale, selon le 
CESE, qui indique aussi que 60% de la population active n’est 
pas couverte par un système de retraite et que 46% de la popu-
lation active est dépourvue de couverture médicale. Ce qui cor-
respond en fait à l’informel, dont l’existence relève d’une res-
ponsabilité politique, constitutionnelle et des droits humains.  
La majorité des actifs ne dispose pas d’une assurance sociale 
particulière contre les accidents de travail et les maladies profes-
sionnelles. Ce qui constitue un drame en soi.
Au-delà de tout cela, on a un système et une multitude d’inter-
venants qui n’ont rien de commun. Il n’y a pas d’harmonie 
dans le travail et les approches. 
Selon plusieurs études, on a trois millions de salariés des sec-
teurs public et privé dont les enfants bénéficient d’allocations 
familiales. Autrement dit, des millions d’enfants marocains en 
sont exclus.
Des programmes comme Tayssir, d’aides aux veuves ou d’un 
million de cartables connaissent des insuffisances à tous les 
niveaux. Il en est ainsi de l’indemnité pour perte d’emploi. Les 
systèmes de retraite ne bénéficient en tout qu’à à un demi mil-
lion de personnes. Les pensions pour les personnes en situation 
de handicap ne dépassent pas 50.000 DH.
Pour les enfants, seul 48 pc d’entre eux bénéficient des sys-
tèmes de couverture sociale en place. 40 pc des personnes 
actives sont couverts.
Pour les personnes âgées, seul 20 % sont couverts, à l’exclusion 
de 80% d’entre eux.
Ce qui signifie en d’autres termes que l’on vit dans un pays qui 
marche à deux vitesses : une partie bénéficie de certaines réali-
sations et une partie en est exclue.
En fait le problème est la conséquence inéluctable du modèle 
économique et social en place. Il ne peut y avoir d’acquis 
sociaux en dehors d’un modèle économique INCLUSIF dans 
un Etat de Droit qui reconnait effectivement les droits, lesquels 
droits doivent être de qualité.
Se posent donc à prime abord pour le Maroc le problème d’une 
vision homogène globale sur la problématique de la couverture 
sociale en partant évidemment de ce qui existe déjà.
Ex : la pension de retraite de la CNSS est insuffisante (bloquée 
dans 6000 DH).
La question des polycliniques, que d’aucuns veulent « privati-
ser », alors que d’autres solutions sont possibles. 
Le problème interpelle donc le modèle de développement dans 
son intégralité, a-t-il dit, soulignant que le secteur social et 
médical font partie des activités génératrices d’emplois et de 
richesses, comme on l’a constaté lors de la crise du Covid-19. 
Ce qui requiert un débat public ouvert avec la participation de 
toutes les parties concernées pour parvenir à un pays solidaire à 
commencer par le financement (le Chili consacre 20% de son 
PIB de la couverture sociale).  Il importe aussi de réfléchir sur 
le moyen de développer aussi un système solidaire et de réduire 
les couts ou autres, a-t-il dit, recommandant davantage de 
débats pour parvenir à des solutions innovantes.

I

Désireux d’apporter sa contribution au grand 
chantier de la généralisation de la couverture 
sociale universelle, à laquelle Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a appelé dans le dernier discours 
de la fête du Trône, le bureau politique du Parti 
du Progrès et du Socialisme a organisé, jeudi 
soir au siège national du parti à Rabat, un col-
loque autour du thème de « la couverture 
sociale universelle, un investissement produc-
tif », dont le modérateur Abdelaziz Adnane a 
souligné d’entrée la pertinence et la portée des 
hautes orientations royales données dans ce sens 
et à différentes occasions pour réaliser davan-
tage de justice sociale au profit de tous.
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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a plaidé en faveur 
 d’un "système multilatéral de proximité, porteur d’efficacité et pourvoyeur de solutions".
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ans une allocution à l’occa-
sion de la réunion ministé-
rielle de l’Alliance pour le 

multilatéralisme, organisée virtuellement 
en marge du débat de haut niveau de la 
75ème Assemblée générale des Nations-
Unis, M. Bourita a souligné que le 
Maroc a choisi, sous le leadership de SM 
le Roi Mohammed VI, un multilatéra-
lisme solidaire, inclusif, pragmatique et 
d’action.
Evoquant "l’immensité" des défis qui 
attendent les générations présentes et 
futures, dont le développement d’un 
vaccin "sûr, efficace et accessible" contre 
la Covid-19, l’éducation et la récession 
économique, le ministre a affirmé que 
"la responsabilité de donner corps à 
l’idéal d’un multilatéralisme de l’action 
s’impose à nous".
"Pour le multilatéralisme, la pandémie a 

constitué un stress test grandeur nature, 
qui a interrogé – et interroge encore – 
l’efficacité du système en temps de crise 
globale", a relevé le ministre, faisant 
observer que deux conclusions structu-
relles semblent en découler.
"D’abord que le multilatéralisme n’a pas 
disparu et n’est pas près de disparaitre. 
Pour une raison simple : il n’y a pas de 
meilleure alternative", a-t-il expliqué, 
notant qu’ensuite, "il ne suffit pas de 
préserver le multilatéralisme; il faut le 
rendre meilleur. Notamment, en tirant 
les leçons de la pandémie."
"La Covid-19 constitue, assurément, un 
tournant dans l’histoire du multilatéra-
lisme. Elle doit y marquer, aussi, un 
point d’inflexion", a martelé M. Bourita, 
rappelant que s’il s’est "érodé", les fonde-
ments du multilatéralisme sont "solides".
"Il s’appuie sur une assise institutionnelle 

– l’ONU – qui n’a cessé de se développer 
depuis 75 ans; il s’appuie, d’autre part, 
sur un fonds juridique, qui compte 
aujourd’hui quelques milliers de conven-
tions internationales, dont l’ONU est la 
gardienne", a fait remarquer le ministre.
"C’est cet esprit constructif et réforma-
teur que défend l’Alliance pour le 
Multilatéralisme, et c’est cet esprit même 
que soutient le Maroc", a-t-il souligné.
A l'occasion du 75e anniversaire de la 
Charte des Nations Unies, le ministre 
français de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Jean-Yves Le Drian et son 
homologue allemand, Heiko Maas, ont 
présidé cette réunion ministérielle de 
l’Alliance pour le multilatéralisme, sous 
forme de visioconférence, consacrée au 
renforcement de l’architecture multila-
térale de santé et à la lutte contre les 
infodémies.

lacée sous la thématique «l’art de la 
transmission», cette édition exception-
nelle sera mise «en ligne»  pour le grand 

plaisir des amoureux de la musique. Pour ce faire, 
une plateforme intitulée «Sufi Heritage» va être 
mise en place conjointement au festival afin d’y 
accéder facilement aux concerts, aux conférences et 

aux différentes activités.
«Le défi est également de réaliser un festival «en 
ligne»  au service de valeurs essentielles d’art, de 
culture et de sagesse», précise la même source.
En ces temps difficiles où la crise sanitaire bat son 
plein, le festival de la ville impériale servira au 
public une programmation riche,  variée et partagée 
entre des concerts, Samaa, tables-rondes, cafés litté-
raires, conférences, expositions animés par une belle 

brochette de musiciens, d’artistes et d’intervenants.
«Ce thème qui prend une coloration particulière à 
la lumière de cette crise», affirment les organisa-
teurs.
A l’affiche de l’événement, huit Masterclass seront 
animées par un parterre de chercheurs et d’interve-
nants dont Leili Anvar, Kudsi Ergüner, Françoise 
Atlan, Abderrazzak Benchaâbane, Faouzi Skali, Jean 
During, Aicha Redouane, Denis Gril.  Ainsi, l’art et 

la transmission sont les maîtres mots du festival.
«Cet art de la transmission, nous pourrons aussi, 
grâce au numérique, le découvrir ensemble en allant 
à la rencontre de Hauts-Lieux du soufisme. De Fès 
à Grenade, de Marrakech à Ajmer en Inde, nous 
serons accueillis, dans leurs centres spirituels histo-
riques, par celles et ceux qui transmettent et gar-
dent vivante cette culture universelle, son patri-
moine et ses valeurs», expliquent-ils.

Le président du gouvernement espagnol, M. Pedro 
Sanchez, a réitéré vendredi devant l’Assemblée 
générale de l’ONU, l’appel de l’Espagne à une solu-
tion politique basée sur le compromis à la question 
du Sahara marocain, conformément aux résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité des Nations-
Unies.
“Nous devons trouver une solution politique juste 
durable et mutuellement acceptable au conflit du 
Sahara, tel que stipulé par les résolutions du 
Conseil de sécurité et dans le cadre des dispositions 
respectant les buts et principes contenus dans la 
Charte des Nations-Unies”, a affirmé M. Sanchez 
dans un discours préenregistré diffusé à la salle de 
l’Assemblée générale dans le cadre du débat de haut 
niveau de ce conclave mondial qui se tient cette 
année de manière virtuelle à New York.
En réitérant cette position, déjà exprimée l’année 
dernière par M. Sanchez devant cette même 
Assemblée, l’Espagne confirme l’enterrement une 
fois pour toutes des plans antérieurs caducs et 
désuets au sujet du différend régional artificiel 

autour du Sahara marocain.
Par ailleurs, le président du Burkina Faso, M. Roch 
Marc Christian Kaboré, a souligné, de son côté, 
que “les résultats notables qui ont été réalisés suite 
à la tenue des deux tables rondes de Genève, entre 
l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le polisario, 
méritent d’être consolidés” afin d’aboutir à une 
solution politique consensuelle à la question du 
Sahara marocain.
“Et pour ce faire, le Burkina Faso souhaite la nomi-
nation d’un nouvel Envoyé Spécial (de l’ONU) 
pour poursuivre l’œuvre de son prédécesseur”, 
Hörst Kohler qui avait démissionné l’année der-
nière pour des raisons de santé, a déclaré le prési-
dent Burkinabé dans son discours devant l’Assem-
blée générale.
Pour sa part, le président de la République de Sao 
Tomé-et-Principe, M. Evaristo do Espirito Santo 
Carvalho, a réitéré l’appel à l’ensemble des parties 
concernées par le différend régional autour du 
Sahara marocain à œuvrer “afin de parvenir à une 
solution politique mutuellement acceptable”.

’Le Sexe nié’’ est l’intitulé du ouvrage signé par Osire 
Glacier, paru  fraichement chez la Croisée des 
Chemins. En effet, ce premier livre de la collection 
Kayna, dirigée par Bahaa Trabelsi, est le fruit d’une 
longue réflexion portant sur l’infériorisation des 
femmes au Maroc en particulier, et dans la quasi-tota-
lité des sociétés humaines en général, explique la mai-
son d’édition dans un communiqué de presse. 
Osire Glacier y examine comment les thèmes du 
corps, du féminin, du masculin et du sexuel sont éta-
blis et véhiculés par le langage, les médias, la littérature 
et les textes de loi dans le Maroc post-indépendant.
Par ailleurs, l’auteure ùdu livre souligne également des 
survivances de l’ordre patriarcal dans les langues fran-
çaise et anglaise ainsi que dans l’imaginaire du cinéma 

de Hollywood.
«Les femmes ont osé, et osent de plus en plus, exister 
pleinement dans le monde, notamment en prenant le 
contrôle de leurs corps, en développant leurs connais-
sances et en les mettant au service des sociétés à travers 
les âges.», Bahaa Trabelsi, directrice de la collection 
Kayna. 
 Au Maghreb, dit-elle, nombreuses sont les femmes 
militantes et ce, bien avant les colonisations comme 
Fatima El Fihri à Fès, fondatrice de l’Université de la 
Karaouine la plus ancienne université du monde, Aziza 
Othmana en Tunisie qui a légué une oeuvre encore 
célèbre, Djamila Bouhired qui fait partie des six 
femmes «condamnées à mort pour des actes terroristes 
» pendant la guerre d’indépendance... Sans oublier 

toutes ces femmes qui ont vécu l’occupation coloniale, 
celles qui ont activement participé à la résistance et à 
l’indépendance de leurs pays.
«Les femmes sont là, présentes, solidaires, vigilantes et 
en force dans les trois pays du Maghreb. Elles sont 
aussi menacées au niveau de leurs droits par la montée 
de l’islamisme radical. Mais avant tout elles existent, 
d’où le titre de cette nouvelle collection Kayna, dédiée 
aux écrits de femmes du Maghreb, et qui signifie : Elle 
existe. », a-t-elle ajouté. 
Ce livre est le fruit d’une longue réflexion portant sur 
l’infériorisation des femmes au Maroc en particulier, et 
dans la quasi-totalité des sociétés humaines en général. 
Rappelons à ce propos que selon les études quantita-
tives du Forum économique mondial, le Maroc se 

classe 139e sur une liste de 145 nations en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, peut on lire 
dans le livre.  
La maroco-canadienne Osire Glacier est professeure 
d’histoire et de sciences politiques à l’Université 
Bishop’s (Sherbrooke, Canada) ; chercheure se spéciali-
sant dans les droits humains, l’histoire des femmes et 
la politique du genre et de la sexualité au Maroc ; et 
auteure de plusieurs livres dont Féminin, masculin : 
photos d’affiches publicitaires (Montréal : M. Éditeur, 
2019) ; Femmes, Islam et Occident (Montréal : Pleine 
Lune, 2018) ; Les Droits humains au Maroc : entre 
discours et réalité (Casablanca : Tarik, 2015) ; Des 
femmes politiques au Maroc : d’hier à aujourd’hui 
(Casablanca : Tarik, 2013).

Le texte : Mots communs sur le virtuel(1) que Fadma 
Ait Mous a publié dans le tissu de nos singularités(2) est 
l'un des écrits qui m'ont intéressé pour plusieurs raisons. 
Cet écrit pointe du doigt la problématique du lien social 
que représente la notion de discorde. Du coup, à mon 
avis, on ne peut parler de lien social sans évoquer la dis-
corde car cette dernière nous renvoie au vécu, au concret 
qui ne traduit pas ce vivre ensemble auquel nous aspi-
rons. Toutefois, la notion du vivre ensemble pour un 
lien social n'est perçue que comme idéal que la réalité 
de par ses changements et ses contradictions empêche 
de se concrétiser. Oui nous vivons ensemble, mais pas 
vraiment dans une cohérence qui laisse entendre que ce 
lien est un fait, une concrétisation de concepts dont la 
tonalité appelle la concordance, tels Humanité, Égalité, 
Amitié, Fraternité…. Si non, pourquoi constatons-nous 
? La deuxième raison, c’est que ce texte interpelle nos 
rapports à ces nouvelles technologies d’information et 
communication, en l'occurrence les réseaux sociaux.
Les mots communs que Fadma Ait Mous analyse dans 
son texte, nous sont transférés à partir de représenta-
tions de certains usagers de cet outil qui n'est autre que 
le net et leurs rapports aux réseaux sociaux. Force est de 
constater que le lexique de ces internautes dont l'origine 
est convertie en dialecte Marocain est une forme d'ex-
pression de la discorde de ce lien social en quête d'har-
monie par la connexion. La déconnexion est une forme 
de déception due au manque de mise œuvre de concepts 
visant la cohérence du vivre ensemble, laquelle décon-

nexion essaye de retrouver via internet ce que le lien 
social lui a fait perdre. Le récit de Fatimzahra que 
Fadma Ait Mous a rapporté, illustre cette ambivalence 
de la déconnexion ou la discorde dans la connexion. Les 
propos de cette jeune fille montrent que cette connexion 
via internet ne peut pas délimiter le champ qui sépare le 
vrai du faux dans la mesure où cet outil n'arrive pas à 
combler cette discorde tant que l'illusion l'emporte sur 
le dire vrai. Et pourtant, le souci d’esquiver cette dis-
corde, en allant chercher dans d'autres horizons quitte à 
transgresser l’uniformité normative qu’exige la société, 
alimente l'espoir d'une jeunesse désorientée. La généra-
tion de Hamid n'allait pas seulement au cybercafé pour 
télécharger des vidéos. C'était une génération, victime 
d'une déconnexion engendrée par un désespoir à l'en-
droit d'une politique qui ne fait que creuser davantage 
cette discorde. Il a fallu donc sans le vouloir que cette 
génération, internet, si j'ose dire, invente son langage 
pour attribuer à ce désespoir des mots compatibles avec 
cette déconnexion dont elle n'est pas responsable. La 
seule issue pour cette génération, c’est d'aller voir 
ailleurs et s'ouvrir sur d'autres horizons que facilite cet 
outil .Deux mots traduisent cette frustration à l’égard 
d’une société où l'égalité des chances n'est pas à l'ordre 
du jour des responsables politiques. (Lahrigue), et (sau-
ver). (Lahrigue)(Hrague) qui veut dire brûler, n'as pas la 
même connotation que : brûler quelque chose. 
(Lahrigue) signifie chez cette génération victime de dys-
fonctionnement des institutions locales, quitter son pays 
et aller voir ailleurs, en Europe ou En Amérique. 
(Lahrigue), c’est fuir une société où les opportunités ne 

sont plus à la portée d'une jeunesse en quête d'un ave-
nir, quitte à laisser sa vie. Bref, (Lahrigue), c'est penser 
une meilleur vie en étant disposé à mourir, dans le but 
de sauver sa vie. Et sauver qui veut dire mettre 
quelqu'un hors du danger se rapproche de la significa-
tion que cette génération voulait mettre dans ce verbe. ( 
Sauva ) en dialecte Marocain veut dire qu'il a réussi à 
s'échapper de la discorde qu’imposait sa société à cause 
de l'injustice sociale et que désormais, son destin est lié 
à une nouvelle vie qui pourrait remédier à l'anomalie de 
sa situation antérieure. Quitter ce pays et aller tenter sa 
chance en terre « de saints » comme la nomme cette 
génération d'internet ou ces cybers jeunes. Il faut donc 
se connecter pour (sauver) car c’est le seul moyen pour 
changer de cap, quitte à sacrifier le sentiment de la nos-
talgie. Après tout, c’est l'avenir qui compte.
Fadma Ait Mous nous introduit dans ce monde virtuel, 
métaphorique que les mots communs lui assignent, en 
lui attribuant une sociabilité sans chair. Il s'agit là d'une 
absence d'inter corporéité puisqu'il est question d'une 
présence qui appelle une absence. Dans ce monde vir-
tuel, l'accueil se fait sans toucher et l'accès ou l'entrée 
n'est pas sentie comme une succession de langage qui 
doit s'affirmer par des actes. L'hospitalité dans ce 
monde qui favorise l'émotion se fait dans la désinstalla-
tion car il n'y a pas d’ouverture immédiate du corps au 
corps d'autrui. Il n'y a pas d'installation inter corporelle 
entre les personnes qui résident dans ses réseaux sociaux 
sans lien social. Seul le mur exprime ces rites d'hospitali-
té caractérisée par l’errance. Ecrire sur le mur est une 
métaphore qui exprime l'interdit dans la vie réelle. Sur 

les murs réels on écrit : Ici, c’est interdit d'uriner. Sur 
ces murs, on exprime ce qui est interdit de dire. En 
revanche, toutes les projections, mesurées ou incontrô-
lées, sont possibles sur le mur virtuel puisque l'absence 
l'emporte sur la présence du face à face .D'autant plus 
que le fait de supprimer facilite la désinstallation de la 
corporéité.

C'est un nouveau coup asséné au polisario et à 
l'Algérie depuis Bruxelles. L’Union européenne 
(UE) a réitéré par la voie de son diplomate en 
chef, Josep Borrell sa position désormais gravée 
dans le marbre concernant le Sahara marocain en 
prônant le réalisme, le pragmatisme et le com-
promis.
Dans sa réponse à la question d’un eurodéputé sur 
«le soutien de l’UE au front polisario qui remet en 
cause la souveraineté du Maroc sur son Sahara et 
participe à la déstabilisation de la région», le Haut 
Représentant de l’UE pour la Politique étrangère 
et la Sécurité n'y est pas allé par quatre chemins 
en affirmant que le soutien de l’UE aux séquestrés 
de Tindouf est accordé par pur souci humanitaire.
«L'UE vient en aide à la population sahraouie qui 
vit dans des camps de réfugiés uniquement dans 
un but humanitaire et pour répondre à des 
besoins de développement », a tenu à préciser M. 
Borrell qui a saisi cette occasion à la volée pour 
réitérer la position de l’UE sur la question du 
Sahara, devenue depuis l’adoption de la 
Déclaration Politique Commune UE-Maroc le 27 
juin 2019, la doctrine européenne en la matière.
«La position de l'UE concernant le Sahara occi-
dental (NDLR : à entendre ici comme référence 
géographique et non pas comme pseudo-état 
auquel rêve l’Algérie), se situe dans la droite ligne 
des résolutions du Conseil de sécurité des Nations 
unies et est favorable à la recherche d'une solution 
politique réaliste, réalisable et durable, qui repose 

sur le compromis », a affirmé M. Borrell repre-
nant mot à mot les termes de la Déclaration 
Politique Commune Maroc-UE et balayant d’un 
revers de main le baratin entretenu par Alger 
autour de «l’autodétermination», du «peuple 
sahraoui» et de «territoire non autonome » etc…
L'UE, ajoute le chef de la diplomatie européenne, 
«soutient le processus de paix au sahara occidental 
mené par les Nations unies et attend avec intérêt 
la reprise des pourparlers quadripartites, sous 
l'égide des Nations unies ».
Plantant le dernier clou dans le cercueil algésarien, 
M. Borrell a insisté sur les éléments clés du lan-
gage commun sur la question du Sahara que les 
deux parties avaient consigné dans la Déclaration 
politique commune.
M. Borrell rappelle à bon propos au député euro-
péen et à ceux qui entretiennent l’illusion et 
croient aux mirages, que les deux partenaires 
«réaffirment leur appui aux efforts du secrétaire 
général de l'ONU pour poursuivre le processus 
politique visant à parvenir à une solution poli-
tique, juste, réaliste, pragmatique, durable et 
mutuellement acceptable à la question du Sahara 
occidental, qui repose sur le compromis en 
conformité avec les résolutions du Conseil de 
Sécurité des Nations unies, notamment la résolu-
tion 2468 du 30 avril 2019».
Sur d’autres aspects du partenariat Maroc-UE, M. 
Borrell explique que «les deux partenaires ont 
exprimé leur souhait de renforcer la coopération 
bilatérale dans les années à venir. Ils sont égale-
ment conscients de l'importance d'une réponse 

aux défis auxquels l'Afrique est confrontée et ils 
s'engagent à promouvoir les initiatives en faveur 
de la paix dans le continent, notamment en 
matière de maintien de la paix, de médiation et de 
gestion de crises, en veillant à encourager le déve-
loppement d'une approche globale alliant la 
dimension sécuritaire et le développement 
humain».
Ils expriment aussi, ajoute-t-il, «leur attachement 
à la coopération régionale, tant au travers de 
l'Union du Maghreb arabe et le dialogue bilatéral 
entre voisins maghrébins que par leur implication 
au sein des structures associant pays européens et 
pays d'Afrique du nord, telles que l'Union pour la 
Méditerranée et le Dialogue 5+5».
En s’appuyant sur la Déclaration politique dans 
laquelle le Maroc et l’UE ont adopté, pour la pre-
mière fois, un langage commun s’agissant de la 
question du Sahara, le chef de la diplomatie euro-
péenne réitère la position claire et sans équivoque 
de l’Union qui met en avant la solution politique 
basée sur le réalisme et le compromis avec comme 
référence la dernière résolution onusienne.
C’est la voie de la sagesse et du bon sens. Celle 
qui consacre la prééminence de la proposition 
marocaine d’autonomie qui émerge comme étant 
la solution la plus crédible, la plus réaliste et la 
plus viable à ce conflit régional artificiel. Celle qui 
sonne le glas des velléités séparatistes entretenues 
par l’Algérie. Celle qui sert la paix et l’intégration 
du Maghreb et met fin aux souffrances endurées 
depuis des décennies par les populations séques-
trées dans les camps de Tindouf.

Sahara marocain

Le président du gouvernement espagnol réitère  
l’appel à une solution politique basée sur le compromis

«Le Sexe nié», un nouvel ouvrage signé par Osire Glacier

Le tissu de nos singularités, aux éditions HEM, Sous la direction de Fadma Ait Mous

Vivre ensemble au Maroc, lien social et discorde 
Quand Josep Borrell brise, avec force arguments, 
les rêves séparatistes du polisario et de l'Algérie
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Bonne nouvelle pour les mélomanes ! La 13ème édition du Festival de Fès de la culture soufie  aura lieu du 17  au 26 octobre.
«Nous souhaitons avec vous, amis festivaliers, transformer ces défis en un formidable levier d’humanité et de fraternité! Un défi, car c’est pour nous tous l’occasion, en pleine pandémie, 

d’affirmer non seulement la résilience, mais aussi la nourriture et l’énergie apportées par la culture et la spiritualité, face à cette épreuve », annoncent les organisateurs.

Bourita plaide pour un « système multilatéral de proximité, 
porteur d’efficacité et pourvoyeur de solutions »

 Par Adil Zaari Jabiri (MAP)  Par Abdelmajid  BAROUDI

 Mohamed Nait Youssef
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Khalid Ansar est titulaire d’un en Doctorat 
National (Université Med V, Agdal, Rabat - 
2005). Actuellement, il exerce comme 
Chercheur au Centre de l’Aménagement 
Linguistique à Institut Royal de la Culture 
Amazighe. Il a collaboré à la publication de 
plusieurs ouvrages dont le «Dictionnaire 
général de la langue amazighe» (IRCAM – 
2017), « Vocabulaire grammatical de l’ama-
zighe : application phraséologique » (IRCAM 
– 2011), «Vocabulaire des médias » (IRCAM – 
2009).
C’est aussi un formateur en langue amazighe 
et a assuré plusieurs missions au niveau natio-
nal et à l’étranger, dans le cadre de ses 
recherches et contributions dans le domaine 
de la langue amazighe.

Pourquoi avoir choisi de travailler sur des 
aspects «techniques», phonologiques de la 
langue amazighe ?

Tout d’'abord, mon intérêt pour la phonologie, disci-
pline qui étudie la structure des sons d’une langue, 
découle d'une passion pour le fonctionnement de la lan-
gue amazighe, sa structure morpho-phonologique, la 
façon dont les sons sont concaténés pour donner du 
sens ainsi que la nature des règles qui régissent la pho-
notactique de cette langue. La phonologie est une 
science dont l’objet est l’étude du noyau sonore d’une 
langue comme l’amazighe. Elle fait donc partie des dis-
ciplines qui s’intéressent à la structure de la langue, tout 
comme la morphologie, la sémantique et la syntaxe. Les 
disciplines périphériques qui étudient la langue dans son 

rapport à la réalité extralinguistique comme la sociolin-
guistique, la linguistique historique, la psycholinguis-
tique, entre autres, ne sont pas moins importantes. 
Cependant, sans une bonne maîtrise de la structure 
interne de la langue, il ne peut y avoir de recherche de 
qualité dans ces domaines-là. La maîtrise des disciplines 
linguistiques de base est donc une condition nécessaire 
pour l’étude de la langue de l'intérieur comme de l'exté-
rieur.
 Par ailleurs, l'étude de la langue de l'intérieur est  d'une 
importance capitale pour la planification d'une langue. 
La situation de l’amazighe au Maroc montre bien l'utili-
té d'une telle planification. En tant que chercheur à 
l'IRCAM, ma connaissance de la structure sonore de 
l'amazighe a été bénéfique pour l’entreprise de standar-
disation et de planification.

Quel est l’apport de votre travail 
dans le domaine de la recherche linguistique 
amazighe ?

La recherche en linguistique amazighe est d'une impor-
tance et utilité primordiales, en particulier dans la 
conjecture actuelle où la langue connaît beaucoup de 
changements. C'est pourquoi mon travail «Sibilantes en 
amazigh» est à considérer comme une contribution 
importante à l'étude de la structure phonologique de 
l'amazigh et à la compréhension d'un certain nombre de 
phénomènes phonologiques qui n'ont pas suscité suffi-
samment d'intérêt dans la littérature. La principale 
innovation de mon travail consiste en deux points. Le 
premier est l'étude de l'interaction de deux phénomènes 
qui n'ont pas été étudiés conjointement auparavant : la 
spirantisation et le principe du contour obligatoire. 
L'interaction de ces deux phénomènes entraîne toute 
une série de phénomènes phonologiques qui peu étudiés 
jusque-là dans la littérature en raison des difficultés qui 
y sont associées. Cette interaction explique certaines des 
incohérences liées à la spirantisation dans l’amazighe des 
Ait Bouyelloul et ailleurs, et montre les contraintes qui 

conditionnent la spirantisation des dorsales. Le deu-
xième point est l'étude de l'interaction de la spirantisa-
tion et du PCO (Principe du Contour Obligatoire) 
selon la théorie de l'optimalité, qui est l'une des 
approches théoriques phonologiques les plus récentes. 
L'utilisation de la Théorie de l’optimalité en elle-même 
a donné lieu à toute un éventail de résultats importants. 
Le cadre théorique de l’optimalité a mis en lumière les 
relations qui existent entre de nombreux processus pho-
nologiques et qui ne semblent pas être liés à première 
vue. D’où l’intérêt de cet ouvrage qui contribuera cer-
tainement à mieux comprendre les deux phénomènes de 
spirantisation et du PCO. C’est là, un des apports les 
plus importants de ce travail.

Quels sont vos futurs projets ?

Deux projets intéressants guident mes recherches 
futures. Le premier est la continuation du travail pho-
nologique que j'ai entrepris ces dernières décennies, 

c'est-à-dire la poursuite des recherches sur la spirantisa-
tion et le PCO. Les phénomènes de spirantisation et du 
PCO méritent d'être analysés et étudiés de manière plus 
approfondie dans d'autres variétés amazighes. Un travail 
comparatif doit être entrepris afin de mieux comprendre 
ces phénomènes. Je mène actuellement des recherches 
sur le phénomène de spirantisation dans certaines varié-
tés rifaines. L'idée maîtresse est de comprendre com-
ment ce phénomène fonctionne dans les différentes 
variétés amazighes, c'est-à-dire ce qui est partagé et ce 
qui est variable entre les variétés amazighes. L'autre pro-
jet consiste à mener des recherches sur la terminologie 
amazighe, à la fois en préparant des vocabulaires ama-
zighs spécialisés, et en menant des recherches sur l'ac-
ceptabilité de la terminologie amazighe par les utilisa-
teurs marocains. L'acceptabilité de la terminologie ama-
zighe est parmi les aspects qui méritent d’être investis. 
Cela m'intéresse en tant que chercheur au Centre de 
l’Aménagement Linguistique à l’IRCAM. J'ai participé à 
l'élaboration d'un certain nombre de lexiques sectoriels, 
et il serait intéressant de savoir pourquoi certaines pro-
positions terminologiques ne sont pas consacrées par les 
usagers.

Votre dernier mot ?

Enfin, étant donné l'étiolement que la langue ama-
zighe a connu au cours de plusieurs siècles, je pense 
qu'il est nécessaire d'entreprendre plus de recherches 
cohérentes sur la structure de la langue amazighe. 
Ces recherches sont indispensables pour revitaliser et 
répondre aux besoins de la standardisation de la lan-
gue amazighe. Il est donc de la responsabilité de tous 
les chercheurs en linguistique amazighe, y compris 
moi-même, de continuer à mener des recherches sur 
la structure de la langue, ses volets phonologique, 
morphologique, syntaxique et sémantique.
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La question du Sahara marocain devant l'assemblée générale de l'ONU 

Le Maroc toujours engagé 
en faveur d'« une solution définitive »

 Actualité

«Revitaliser et répondre aux besoins 
de la standardisation de la langue amazighe»

ne large partie de ce travail 
est consacrée à l'interaction 
de l'évitement d’identité 

avec la spirantisation et l'assimilation 
des glides. Pour mieux circonscrire ces 
trois phénomènes phonologiques, nous 
avons fait appel à la théorie du Principe 
du Contour Obligatoire Généralisé 
(PCOG) telle qu'elle a été présentée 

dans Suzuki (1998). L'idée maîtresse de 
la théorie PCOG stipule que les effets 
d'identité et de proximité sont à incor-
porer dans le nouveau concept du 
Principe du Contour Obligatoire 
(PCO). Cet objectif est atteint par 
Suzuki (1998) en faisant appel à deux 
stratégies. La première stratégie, appelée 
« Conjonction locale de contraintes » 

(Smolensky (1993, 95)), est déployée 
pour contourner les effets identitaires. 
La deuxième stratégie, une hiérarchie de 
proximité par des contraintes PCOG 
graduelles, est utilisée pour tenir compte 
des effets de proximité.
Dans les chapitres III, IV et V, nous 
avons mis en œuvre ces deux stratégies 
pour lutter contre les différents effets 

d'évitement d'identité observés dans les 
clusters sifflants. Ces effets se traduisent 
généralement par des phénomènes d'as-
similation, de dissimilation ou de blo-
cage de spirantisation. L'attention se 
porte d'abord sur les groupes où les sif-
flantes sont strictement adjacentes. 
Ensuite, l'analyse est étendue aux sif-
flantes séparées par un schwa. * d'Ayt.
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Bourita s'entretient par vidéoconférence avec le Secrétaire Général de l’ONU

Le Maroc réitère son soutien constant 
au dialogue interlibyen et à la cause palestinienne

Safi : Plaidoyer pour la création 
d’une Fondation du Festival national de l’Aita 

Entretien avec le chercheur Khalid Ansar

Le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération Africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita a eu, vendredi, un entretien 
par vidéoconférence avec le Secrétaire 
Général de l’ONU, Antonio Guterres, 
et ce en marge des travaux du débat 
de haut niveau de la 75éme session de 
l’Assemblée générale des Nations-
Unies.
Le ministre a transmis au Secrétaire 
Général, les Salutations et l’Estime de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
ainsi que l’appui du Souverain à son 
action et son leadership à la tête de 
l’Organisation des Nations-Unies, 
particulièrement durant les circons-
tances exceptionnelles et difficiles de 
la pandémie de la Covid-19.

De son côté, le Secrétaire Général de 
l’ONU a chargé le ministre de trans-
mettre ses chaleureuses et respec-
tueuses salutations à Sa Majesté le 
Roi. Il a exprimé sa gratitude et son 
appréciation au Souverain pour Son 
appui contant à l’action des Nations-
Unies dans différents domaines, 
notamment le développement 
durable, les droits de l’Homme, les 
changements climatiques, le maintien 
de la paix et la stabilité et la sécurité 
en Afrique.
M. Bourita a rendu un vibrant hom-
mage à l’action et aux initiatives de 
M. Guterres dans le cadre de la 
réponse collective à la pandémie de la 
Covid-19.
L’entretien a permis de faire le point 

sur la coopération fructueuse et multi-
dimensionnelle entre le Maroc et 
l’ONU, notamment dans les opéra-
tions de maintien de la paix, les ques-
tions du développement durable, de 
l’environnement et de la lutte contre 
le terrorisme, ainsi que sur les ques-
tions globales et transversales.
La discussion entre M. Bourita et le 
Secrétaire Général de l’ONU a, égale-
ment, porté sur les derniers dévelop-
pements concernant la question du 
Sahara marocain.
Enfin, l’entretien, qui a été cordial et 
chaleureux, a été l’occasion d’échanger 
sur les questions régionales d’intérêt 
commun, notamment la Libye, le 
Sahel et l’ensemble du continent afri-
cain.

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a réi-
téré samedi le soutien constant du Maroc au dialogue 
inter-libyen et à la cause palestinienne.
Intervenant lors du débat général virtuel de la 75ème 
session de l'Assemblée générale de l'ONU, M. El 
Otmani a souligné que «la sécurité de la Libye, pays 
frère avec lequel nous partageons une histoire et un des-
tin communs, fait partie intégrante de la sécurité du 
Royaume du Maroc».
«Neuf ans après le déclenchement de la crise en Libye, 
la situation sécuritaire et humanitaire se détériore en 
raison des ingérences étrangères, y compris l'interven-
tion militaire», a-t-il souligné.
Il a assuré que la solution à cette crise ne peut être que 
politique et doit être décidée par les Libyens eux-

mêmes, loin de toute ingérence et des agendas étrangers, 
citant à cet égard la réunion de Skhirat tenue avec le 
soutien de la communauté internationale.
«Le Maroc reste déterminé à offrir un cadre neutre de 
dialogue entre les parties libyennes», a-t-il dit, rappelant 
que le Royaume a accueilli au cours de ce mois à 
Bouznika des réunions de délégations du Haut Conseil 
d'Etat et du parlement de Tobrouk ayant abouti à un 
accord global sur des critères et des mécanismes transpa-
rents et objectifs pour occuper les postes de souveraine-
té.
Par ailleurs, M. El Otmani a déploré l'incapacité de 
régler la question palestinienne et de relancer le proces-
sus de paix au Proche-Orient, relevant qu'il s'agit d'«une 
source de profonde préoccupation pour le Royaume».

«Il n’y a pas de paix juste et durable sans que le peuple 
palestinien puisse exercer son droit légitime à l’établisse-
ment de son État indépendant et viable, avec Al Qods 
acharif comme capitale», a affirmé le chef du gouverne-
ment. Le Maroc, a-t-il poursuivi, «rejette catégorique-
ment toutes les actions unilatérales des autorités israé-
liennes dans les territoires palestiniens occupés, que ce 
soit en Cisjordanie ou à Al-Qods acharif», assurant que 
ces mesures risquent d'attiser les tensions et l’instabilité 
dans la région.
Il a indiqué que SM le Roi Mohammed VI, en sa quali-
té de Président du Comité Al Qods, issu de l'Organisa-
tion de la coopération islamique, insiste sur la préserva-
tion de la ville sainte d’Al Qods, en tant que patrimoine 
commun de l'humanité, symbole de coexistence paci-

fique pour les adeptes des trois religions monothéistes et 
centre de rayonnement pour les valeurs de respect 
mutuel et de dialogue tel que préconise l'appel d’Al 
Qods que Sa Majesté a cosigné avec Sa Sainteté le Pape 
François le 30 mars 2019 à Rabat.
M. El Otmani a saisi l’occasion pour exprimer la solida-
rité permanente du Royaume avec le Liban, suite à l'ex-
plosion survenue dans le port de Beyrouth et ses dou-
loureuses répercussions matérielles et humaines.
Dans le cadre de sa solidarité effective, et sur Hautes 
instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 
Royaume a fourni, a-t-il rappelé, une aide médicale et 
humanitaire au peuple libanais, une initiative visant à 
alléger les terribles souffrances infligées à la population 
de Beyrouth touchée par ce tragique incident.

Les participants à une conférence organi-
sée dans le cadre de la 19è édition du 
Festival national de l’Aita ont plaidé, ven-
dredi soir, en faveur de la création d’une 
Fondation qui aura pour mission d'assurer 
une gestion professionnelle de cette mani-
festation culturelle d'envergure.
La création d’une telle structure est de 
nature à promouvoir ce style musical et 
conférer à ce festival une dimension inter-
nationale, ont-ils expliqué lors de cette 
rencontre initiée sous le thème "Une pause 
de réflexion sur le festival de l’Aita" et 
marquée par la participation de chercheurs 
et spécialistes des questions du patrimoine, 
ainsi que de responsables du secteur cultu-
rel dans la région Marrakech-Safi.
Pour Abderrahim El Atri, professeur de 
sociologie et d'anthropologie à l'Université 
Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, la 
mise en place d’une Fondation du festival 
permettra, sans nul doute, de promouvoir 
ce genre artistique et de le faire sortir de la 
"marginalisation", dont il a longtemps 
souffert.
Dans ce contexte, il a mis en exergue le 
rôle de cet art durant la résistance contre 
le protectorat, un rôle qui reste encore 
méconnu, notant que les recherches et 
études demeurent encore rares sur ce genre 
artistique qui a longtemps été "marginalisé 

et associé à la culture de la luxure".
Ce chercheur a souligné que l’Aita est une 
expression artistique sublime, car faisant 
appel à plusieurs genres artistiques à la fois 
(poésie, théâtre, danse, chansons). 
Après avoir noté que "l’Aita a été long-
temps lié à la campagne et aux marges et 
de ce fait, considéré comme un genre artis-
tique n’ayant pas de place dans les villes, 
ce chercheur a estimé que le retour au 
local, la réconciliation avec le passé et avec 
notre patrimoine authentique et l’investis-
sement dans le culturel, constituent une 
soupape de sécurité contre les impacts 
négatifs de la mondialisation.
Dr. El Atri a, en outre, appelé à lutter 
contre tous les stéréotypes entourant ce 
genre, se félicitant de l’intégration de l’aita 
dans les sitcoms, une initiative qui a été 
très appréciée par le public, qui com-
mence, désormais, à se familiariser avec ce 
genre musical et à fredonner ses paroles.
Tout en relevant que ce genre est encore 
en quête de valorisation, il a estimé que 
cette dernière commence par le plaidoyer 
de ce genre artistique à travers les partena-
riats avec les universités. 
De son côté, Ahmed Ferdaous, journaliste 
et chercheur en patrimoine, est revenu sur 
les difficultés rencontrées lors du coup 
d’envoi de la première édition de ce festi-

val, notant que ce projet culturel, qui est 
venu enrichir la carte des festivals natio-
naux, est un acquis qu’il faut préserver en 
lui garantissant la pérennité.
M. Ferdaous a focalisé son exposé sur la 
gestion médiatique du festival national de 
l’Aita, mettant en exergue la relation 
intime entre l’art de l’Aita et la Tbourida 
et la chevalerie.
Dans la foulée, il a mis en relief le rôle de 
cet art dans la résistance contre le colonia-
lisme, relevant que ce style musical ances-
tral a relaté toutes les épopées historiques 
du Maroc.
Dans son intervention, le directeur régio-
nal de la Culture à Marrakech-Safi, Azouz 
Boujamid, a abordé la place de l’art de l’ai-
ta dans le patrimoine immatériel du 
Royaume ainsi que les perspectives de la 
classification de l’art de l’aita en tant que 
patrimoine immatériel de l’UNESCO.
Après avoir passé en revue les critères mis 
en place par l’UNESCO pour intégrer un 
style dans la liste du patrimoine immaté-
riel universel, il a fait savoir que le minis-
tère de tutelle a entamé l’étape de l’inven-
taire, transcription et la classification de 
l’aita.
Dans ce contexte, il a relevé que l’intégra-
tion de ce patrimoine dans la liste des 
patrimoines de l’UNESCO reste tributaire 

de l’implication de tous les acteurs et 
intervenants concernés (artistes en premier 
lieu, société civile, chercheur du patri-
moine et autorités de tutelle). 
Cette rencontre, consacrée à l’évaluation 
des éditions précédentes, a offert l’oppor-
tunité pour rendre hommage à Mohamed 
Bouhmid, l’initiateur du festival, qui a 
milité pour la promotion et la préservation 
de ce style musical ancestral. 
Organisée par la direction provinciale de la 
Culture de Safi avec le soutien de la 
Direction régionale de la culture de la 
région Marrakech-Safi, la 19è édition du 
festival national d'Al- Aita vise à maintenir 
l'action culturelle et sa continuité dans la 
Cité de l'Océan et de mettre le point sur 
l'importance de la promotion et la valori-
sation de cet art, en tenant compte de la 
richesse de ses styles.
Il s’agit également de faire valoir son rôle 
dans la préservation et la valorisation du 
patrimoine immatériel en tant que compo-
sante d'un système intégré de développe-
ment économique et social, ce qui parti-
cipe à la préservation des composantes du 
patrimoine musical dans sa particularité 
régionale tant au niveau de la qualité de la 
recherche que de la documentation.
Les organisateurs ont concocté un pro-
gramme riche et varié en dépit de la 

conjoncture exceptionnelle que traversent 
le Maroc et le monde.
Ainsi, le festival tentera de relater les 
moments les plus forts des précédentes 
éditions.
Cette nouvelle édition est l'occasion égale-
ment de diffuser les performances des 
groupes de jeunes qui ont participé au 
concours de l’Aita qui a eu lieu du 21 
juillet au 5 septembre 2020 et dont l'ob-
jectif consiste, entre autres, à assurer la 
pérennité de cette expression artistique à 
travers les générations et la préservation de 
ce patrimoine artistique ancestral, en 
encourageant les jeunes à porter le flam-
beau de cet art. Ainsi, des artistes seront 
invités à exposer et à mettre en lumière 
leurs expériences et créations.
Les festivaliers seront, en outre, au rendez-
vous avec une seconde conférence sur 
"l'Aita et son ouverture sur les musiques 
du Monde", avec la participation d'un cer-
tain nombre d'artistes confirmés jouissant 
d'une grande notoriété artistique au niveau 
international.
Deux Masters-Class sont également pré-
vus, dont le premier porte sur "l'antholo-
gie de l'Aita" avec l'artiste Ibrahim El 
Mazned, et le second porte sur "la mon-
dialisation de l'Aita" avec l'artiste Sakina 
Fahsi.

"Le Royaume du Maroc est constammment attaché aux 
principes consacrés dans la Charte des Nations-Unies, 
relatifs au principe de résolution pacifique des diffé-
rends et de respect de la souveraineté nationale des 
Etats et de leur intégrité territoriale. Partant de là, le 
Maroc reste engagé à aboutir à une solution définitive 
au différend régional autour du Sahara marocain, dans 
le cadre de son intégrité territoriale et de sa souveraine-
té nationale", a souligné le chef du gouvernement, Saad 
Dine El Otmani, dans un discours préenregistré diffusé 
samedi à la salle de l’Assemblée générale devant les 
représentants des Etats membres de l’ONU à New 
York.
La position du Maroc ne souffre d’aucune ambiguïté, 
en ce sens que toute solution politique définitive à ce 
différend ne peut aboutir que dans le cadre de quatre 
paramètres fondamentaux, a affirmé le chef du gouver-
nement. Il s’agit de la souveraineté totale du Maroc sur 
son Sahara et l’initiative d’autonomie comme unique 
solution à ce différend artificiel; la participation entière 
de toutes les parties dans la recherche d’une solution 
définitive; le respect total des principes et paramètres 
consacrés par le Conseil de sécurité dans toutes ses réso-
lutions depuis 2007 selon lesquelles la solution ne peut 
être que politique, réaliste, pragmatique, durable et de 
compromis; et le rejet de tous plans dépassés, que le 
Secrétaire général de l’ONU et le Conseil de sécurité 
ont jugé depuis une vingtaine d’année comme caducs et 
inapplicables, visant à dérouter l’actuel processus poli-
tique des paramètres fixés par le Conseil de sécurité.
Et de relever, à cet égard, que le processus politique, 
sous les auspices exclusifs des Nations-Unies, a été mar-
qué par un nouvel élan avec la tenue des deux tables 
rondes de Genève en décembre 2018 et mars 2019, 
marquées par la participation pour la première fois de 
l’ensemble des parties.
M. El Otmani a estimé qu’il est particulièrement 
encourageant que le Conseil de sécurité ait consacré le 
processus des tables rondes comme voie unique vers 
une solution politique réaliste, pragmatique, durable et 

de compromis à ce différend régional.
Et d’ajouter que le Maroc réitère sa profonde préoccu-
pation quant à la situation humanitaire déplorable des 
populations des camps de Tindouf, dont la gestion a été 
délaissée par le pays hôte à un groupe séparatiste armé, 
en violation flagrante de ses engagements internatio-
naux en vertu de la convention sur la situation des réfu-
giés de 1951 et les autres conventions internationales 
relatives aux droits de l’Homme et au droit internatio-
nal humanitaire.
Le contexte de la pandémie de Covid-19, a poursuivi le 
chef du gouvernement, ne fait qu’accentuer les préoccu-
pations sur le sort de cette population séquestrée dans 
des camps gérés par un groupe armé ne disposant d’au-
cune légitimité au vu du droit international.

Il est grand temps que la communauté internationale 
prenne une mesure décisive pour pousser le pays hôte à 
permettre au Haut Commissariat des Nations-Unies 
pour les réfugiés de procéder au recensement et à l’en-
registrement de la population des camps de Tindouf, 
conformément au droit international humanitaire des 
réfugiés et aux appels incessants du Conseil de sécurité 
dans l’ensemble de ses résolutions depuis 2011, a insisté 
M. El Otmani.
Un tel recensement est devenu plus que jamais néces-
saire pour mettre fin au détournement en cours depuis 
plus de 40 ans de l’aide humanitaire destinée à la popu-
lation séquestrée dans les camps de Tindouf, a-t-il 
conclu.

  Par Tijania Fertat

Le Maroc a réaffirmé 
son engagement en 
faveur d'une solu-
tion définitive au 

différend régional 
autour du Sahara 
marocain, dans le 
cadre de l'intégrité 

territoriale et de la 
souveraineté natio-
nale, à l’occasion du 
segment de haut 

niveau de la 75è ses-
sion de l’Assemblée 
générale des 
Nations-Unies.

Ce travail porte sur les sifflantes en amazighe, et plus particulièrement sur les sifflantes de l’amazighe d'Asht Bouyelloul*. Deux phénomènes phonologiques qui dérivent des sifflantes sont bien étudiés. Le premier est la spirantisation ; le second est l'assimilation des glides. L'interaction des sifflantes dérivées avec les sifflantes sous-jacentes s'avère produire un ensemble d'altérations phonologiques poussées par le phénomène de l'évitement d'identité.

Nouvelle parution :  

Sibiliants In Amazigh
Circulation régulière 
Guerguerat l'ONU 
recadre le polisario

Le Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres a enjoint samedi aux séparatistes 
du polisario de ne point obstruer la circula-
tion civile et commerciale régulière dans la 
zone tampon de Guerguerat, en réaction 
aux gesticulations du polisario et de ses 
relais dans la région.
L’Organisation des Nations-Unies est "au 
courant des appels" des séparatistes du poli-
sario et de ses repris de justice à de "nou-
velles manifestations" à Guerguerat visant à 
y obstruer la circulation civile et commer-
ciale, a souligné Farhan Haq, porte-parole 
adjoint du chef de l’ONU, dans une décla-
ration à la presse.
"La circulation civile et commerciale régu-
lière ne doit pas être obstruée et aucune 
mesure ne doit être prise, qui pourrait 
constituer une altération du statu quo de la 
zone tampon" de Guerguerat, a affirmé le 
porte-parole.
Il a également réitéré l’appel des Nations-
Unies à "la plus grande retenue et à désa-
morcer toute tension" à Guerguerat, ajou-
tant que la MINURSO "surveille la situa-
tion" dans la région.
A rappeler que le Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, avait aussi exigé 
le 11 janvier dernier, dans une déclaration 
rendue publique par son porte-parole, le 
"maintien de la circulation civile et com-
merciale régulière" à Guergarat et appelé à 
s’abstenir de toute action susceptible d’alté-
rer le statu quo dans cette zone tampon, 
lorsque le polisario avait menacé d’entraver 
le passage du rallye "Africa Eco Race" entre 
le Maroc et la Mauritanie.



e 128e derby entre le Wydad 
et le Raja de Casablanca s'est 
soldé sur un nul blanc (0-0), 
au terme d'un match disputé 

jeudi soir au complexe Mohammed 
V en mise à jour de la 25è journée 
de la Botola Pro D1.
Ce derby, qui intervient cette année 
dans un contexte marqué par l'épidé-
mie du nouveau coronavirus, a fait 
couler beaucoup d'encre, vu que les 
deux protagonistes mènent une 
course en coude à coude pour le 
titre.
Dans leurs précédents face-à-face, les 
Rajaouis avaient signé 36 victoires 
contre 30 pour les Rouge et blanc, 
alors que 61 confrontations se sont 
soldées par un nul depuis leur pre-
mière rencontre qui remonte à 1957.
Très prudentes, les deux équipes 
n'ont pas osé prendre des risques dès 
le début de la rencontre, à cause évi-
demment de l'enjeu de ce match 
décisif pour le sacre final.
L'absence du public dans les gradins, 
due aux restrictions sanitaires dictées 
par le coronavirus, a été le fait 
saillant de ce match très tactique 
dans lequel les entraineurs des deux 
formations ont bloqué toutes les 
issues.
Pourtant, les Rouge et blanc étaient 
appelés à faire le jeu à plus d'une rai-
son. En effet, ce sont eux qui rece-
vaient leur adversaire. En plus, lors 
du précédent derby, les protégés de 
Jamal Sellami se sont imposés suite à 
une remontada historique en match 
retour des huitièmes de finale de la 

Coupe Mohammed VI des clubs. Et 
en fin, un autre résultat autre que la 
victoire n'arrange en rien leurs 
affaires, mais permettrait néanmoins 
aux Verts de consolider leur lea-
dership.
Il a fallu ainsi attendre la 15è minute 
de jeu pour assister à la première per-
cée dans le camp adverse, suite à un 
effort individuel du wydadi Aouk qui 

a failli faire mouche sans l'interven-
tion du défenseur Abdeljalil Jbira.
La première occasion nette d'ouvrir 
la marque a été signée à la 36è 
minute, quand encore une fois le 
virevoltant Aouk a réussi à servir un 
centre parfait et à trouver la tête 
d'Ayoub Al Amloud, mais Anas 
Zniti était bien en place pour sauver 
sa cage.

Une minute plus tard, Omar Al 
Arjoune profite d'un cafouillage à 
l'entrée de la surface de réparation 
du WAC pour armer une frappe 
sèche, mais Ahmed Reda Tagnaouti 
réussit à sortir le ballon en corner.
Au retour des vestiaires, les deux for-
mations se sont montrées plus déter-
minées à ouvrir la marque, mais les 
attaquants des deux camps ont man-

qué d'efficacité.
Dans le temps additionnel (90+2è), 
le Congolais Ben Malango a failli 
marquer le but de la victoire des 
Verts, mais sa frappe de la tête frôle 
le montant droit du portier wydadi.
Ce nul arrange parfaitement les 
affaires de la Renaissance de Berkane, 
qui a battu la veille l'AS FAR (2-1). 
Les Berkanis pointent ainsi à la troi-
sième position (47 pts) à une lon-
gueur du Wydad, et à deux unités du 
Raja. 
L’entraîneur adjoint du Wydad, Tarik 
Chihab, a déclaré concernant le 
match nul : "c’était un match équili-
bré. Chacun a eu des chances de 
l’emporter. Je considère que c’est un 
bon point parce que ça aurait pu 
pencher en la faveur de l’une des 
équipes. La prestation des Rouges 
était satisfaisante à 70% et nous nous 
améliorons de match en match. On 
ne peut pas tout changer d’un coup".
De son côté, Jamal Sellami a égale-
ment partagé le même avis de 
Chihab concernant la difficulté de 
cette rencontre : "le match était dur 
pour tout le monde. Nos joueurs 
étaient fatigués durant la première 
mi-temps et ont donc manqué de 
rythme. En seconde mi-temps, nous 
avons dominé grâce à nos rempla-
çants, qui ont apporté de la fraîcheur, 
mais nous n’avons pas su marquer. 
Chacun sait que le derby se joue 
dans des conditions spéciales. Le nul 
nous rend aussi service, nous espé-
rons rester au top du classement de la 
Botola".

Tibu Maroc, organisation spécialisée dans l’éducation et l’insertion 
des jeunes par le sport, a annoncé, samedi à Casablanca, le lance-
ment de nouveaux programmes innovants à fort impact social 
pour la saison 2020-2021.
Il s’agit de “École de la 2ème chance orientée métiers du sport”, 
“Yd-Maj for Equal Play” et “Morocco Preschool Olympics” qui 
s’ajouteront aux différents programmes lancés par Tibu Maroc 
depuis sa création et viendront élargir son champ d’intervention, 
ainsi que l’impact auprès des populations cibles, a fait savoir 
Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow et Président Fondateur de 
TIBU Maroc lors d’une conférence de presse sur le lancement de 
la saison 2020-2021.
Le programme “École de la 2ème chance orientée métiers du 
sport” sera lancé dans une établissement public situé au centre-
ville de la métropole (ancienne médina), qui a été mis à la disposi-
tion de Tibu Maroc par l’Académie Régionale de l’Education et de 

la Formation (AREF) de Casablanca-Settat.
Cette initiative constitue une réelle opportunité pour faire de cette 
école une fabrique sportive innovante ancrée dans le contexte 
socio-économique du Maroc, estima l’organisation.
Ce projet multidimensionnel abritera plus de 5 programmes à fort 
impact social conçus et développés spécialement pour les popula-
tions vulnérables. Il fait du sport un catalyseur et créateur de 
valeurs de cohésion sociale et d’indépendance économique pour 
les jeunes en situation de NEET (ni étudiant, ni employé, ni sta-
giaire), les femmes et les jeunes en situation de Handicap.
Concernant “Yd-Maj for Equal Play”, il favorise l’inclusion sociale 
des jeunes en situation de Handicap par le sport. Ce projet vise à 
soutenir ces jeunes que ce soit au niveau physique mais aussi psy-
chique et les prépare à l’insertion socio-professionnelle, car les dis-
criminations que subissent les enfants et les jeunes en situation de 
handicap les met dans une situation d’isolement et de dépendance 
complète aux membres de leur familles et plus particulièrement 
leurs mamans.
Le programme Yd-Maj veut rompre l’isolement de ces jeunes en 
promouvant une éducation inclusive et en changeant la perception 
sur le handicap.
Quant au programme “Morocco Preschool Olympics”, il est inspi-
ré des Jeux Olympiques et s’adresse à toutes les parties prenantes 
de l’école préscolaire (enfants, instituteurs, familles et membres de 
l’école préscolaire). Ce programme, qui véhicule les valeurs du 
sport, de la paix, de l’amitié, du respect et de l’excellence, inspire 
et encourage l’école préscolaire à inscrire l’activité physique adap-
tée d’une manière régulière au niveau de son curricula.
“Forte de son engagement auprès des jeunes, filles, femmes et 
jeunes en situation de Handicap et jeunes en situation de NEET, 
notre organisation fait de l’innovation sociale par le sport son outil 
incontournable pour développer des solutions et contribuer dans 
la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD)”, 

a souligné M. Zariat.
“Face à la crise sanitaire que connaît le monde entier, nous 
croyons fortement dans la force du sport qui fait appel aux valeurs 
de coopération, de solidarité et d’engagement auprès des popula-
tions les plus fragiles”, a-t-il poursuivi.
En tant que principale organisation dans l’éducation et l’insertion 
des jeunes par le sport au Maroc avec une large couverture natio-
nale dans plus de 14 villes et 8 régions du Royaume, et en phase 
avec son ambition de devenir la locomotive du sport pour le déve-
loppement en Afrique à l’horizon 2030, Tibu Maroc considère les 
ODD comme une opportunité de positionner le sport comme un 
outil puissant pour concevoir des solutions innovantes face à la 
complexité des défis du 21ème siècle.
La vision de cette organisation sera déclinée en reposant sur ses 
deux axes stratégiques à savoir, “Be active” (l’impulsion du capital 
humain à travers le sport) qui a pour objectif de développer les 
compétences motrices, cognitives et socio-affectives des enfants et 
des jeunes âgés entre 4 et 18 ans à travers des programmes et 
structures d’éducation et d’empowerment via le sport.
Le second axe est “Work First” (l’inclusion socioéconomique des 
jeunes par le sport) qui vise à accompagner les jeunes âgés entre 
18 et 35 ans à une véritable insertion professionnelle dans les 
industries sportives grâce à une formation qui répond au véritable 
besoin du marché de l’emploi.
L’ensemble des programmes mis en place par Tibu Maroc ont 
pour but de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes. En proposant un accompagnement pédagogique et person-
nalisé des jeunes, aux côtés de leurs familles et des acteurs de 
proximité, cette organisation œuvre à la transformation des écoles 
et des quartiers, et contribue à lutter contre les inégalités de destin 
et à rétablir l’égalité́ des chances, notamment vis-à-vis de l’accès à 
la pratique d’une activité physique régulière, l’emploi et la forma-
tion.
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Tibu Maroc

Nouveaux programmes à fort impact social en 2020-2021

Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi 
Lekjaa, a appelé les différentes composantes de la Direction tech-
nique nationale (DTN) à redoubler d'efforts en matière de mise en 
œuvre du contrat-programme du développement de la pratique de 
la discipline au Maroc.
Lors d'une réunion tenue samedi par M. Lekjaa et le directeur tech-
nique national, Osian Roberts, avec les cadres et responsables de la 
DTN, consacrée au suivi du développement du football national, le 
président de la FRMF a également plaidé pour le travail de base et 
le développement de la pratique dans les différentes régions et pro-
vinces du Royaume à travers l’accompagnement et l’encadrement 
des régions en matière d’organisation des compétitions, indique un 
communiqué de la Fédération.
Ces compétitions, a-t-il poursuivi, peuvent être organisées sur les 
terrains de proximité qui se comptent par centaine et bénéficier 
ainsi des partenariats qui lient la FRMF au ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et du Sport et au ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique.
Le président de la FRMF a souligné en outre que l’encadrement de la DTN ne doit pas se limiter au 

Complexe Mohammed VI de Football mais s’étendre à toutes les 
provinces et villes sans exception à travers une politique d’ouverture, 
indique le communiqué, ajoutant que cette réunion a été également 
l’occasion d’aborder les sujets liés à la DTN et aux sélections natio-
nales des jeunes.
Ainsi, il a été procédé à la présentation du processus de sélection des 
candidatures aux sessions de formation à la Licence CAF -A- au 
titre de la saison 2020-2021, processus d’écoute des réclamations 
des candidats non retenus et le programme des formations prévus 
pour le mois d’octobre.
Au cours de cette réunion, l’expert français David Boulanger a 
exposé par visio-conférence un modèle du football de masse au sein 
des établissements d’enseignement scolaire à Al Hoceima qui a pour 
objectif de jeter les jalons d’une bonne pratique footballistique chez 
cette catégorie et élargir la base des pratiquants. Ce programme doit 
s’étendre aux différentes régions du Maroc, a souligné M. Lekjaa.

À l’issue de cette réunion, la DTN a dévoilé le planning des entrainements et stages des sélections natio-
nales féminines et masculines U17 et U20 ainsi que la participation aux différentes échéances continen-
tales et mondiales, conclut le document.

La formation et le travail de base, priorités de la FRMF

Le derby Wydad/Raja sans vainqueur ni vaincu
Botola Pro D1
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Huit points-clés 
de l'enquête du HCP 

sur l'impact du covid-19

1. Caractéristiques de la population 
des réfugiés au Maroc: 

• 6 réfugiés sur 10 sont des hommes, les deux-tiers 
âgés de 18 à 59 ans.
• La moitié des réfugiés au Maroc sont des Syriens 
(48%), 16% des Yéménites, 12% des Centrafricains, 
7% des Sud-Soudanais et 4% des Ivoiriens. 
• Les autres pays africains représentent 7% et les 
autres pays arabes 6%.
• Plus du tiers des réfugiés (35,8%) résident dans les 
villes de Rabat (14,6%), Casablanca (13,9%) et 
Oujda (7,3%). 
• Les principales autres villes de résidence sont Nador 
(6,5%), Kénitra (6,4%), Fès (6,4%), Salé (5,4%), 
Meknès (5,3%), Tanger (4,8%) et Marrakech 
(4,1%).
• Presque la totalité des réfugiés (98.5%) est arrivée 
sur le territoire marocain après l’année 2000. La moi-
tié d’entre eux (50,3%) sont arrivés depuis 2015, 
34,3% entre 2010 et 2014 et 13,9% entre 2000 et 
2009.
• L’ancienneté moyenne des réfugiés au Maroc est de 
6,2 ans.  

2. Caractéristiques des chefs de ménages 
réfugiés au Maroc:

• Le nombre de ménages réfugiés au Maroc est de 
2.168 unités. Le tiers de ces ménages (32,3%) sont 
d’origine syrienne, 16,9% centrafricaine, 16,6% 
yéménite et 8,9% sud-soudanaise.
• Plus de 5 chefs de ménages réfugiés sur dix au 
Maroc (55,1%) disposent d’un titre de séjour valide. 
Cette proportion atteint 67,5% parmi les Syriens, 
59,3% les Yéménites, 50,3% les Centrafricains et 
43,8% les Ivoiriens.
• Plus de 8 chefs de ménages sur 10 (82,1%) sont 
des hommes et la part des femmes chefs de ménages 
représente 17,9%. • Plus de la moitié des chefs de 
ménages réfugiés (55,7%) sont célibataires, les 
femmes (70,4%) nettement plus que les hommes 
(52,5%).
• Près de 7 chefs de ménages réfugiés sur 10 (68,9%) 
sont âgés de 25 à 49 ans. La part des jeunes de moins 
de 25 ans représente 21,3% et celle des personnes 
âgées de 50 ans et plus 9,8%.
• Presque la totalité des chefs de ménages réfugiés 
(91,5%) ont un niveau d’instruction dont 16,4% le 
niveau primaire, 14,2% le niveau collégial, 14% le 
niveau secondaire et 45,8% le niveau supérieur. 
• La répartition selon le type d’activité montre que 
43,8% des chefs de ménages réfugiés exercent une 
activité économique, 47,3% parmi les hommes et 
28% parmi les femmes.

• Environ les deux-tiers (64,1%) des chefs de 
ménages réfugiés sont des salariés, 66,3% parmi les 
hommes et 46,8% parmi les femmes.
• Le secteur des services est le premier pourvoyeur 
d’emploi pour les réfugiés au Maroc avec 28,8%, 
beaucoup plus parmi les femmes avec 77,2% que les 
hommes (22,6%).
• Les réfugiés occupent principalement des apparte-
ments avec 61,7% et les maisons marocaines 
(28,6%). Le premier type est l’apanage surtout des 
Yéménites (80,5%) et des Centrafricains (76,3%). 
Les maisons marocaines sont relevées, notamment, 
parmi les Syriens (48,3%) et les Ivoiriens (36,2%).
• Presque tous les ménages réfugiés au Maroc 
(94,7%) sont locataires de leurs logements, sans dif-
férence significative selon le pays d’origine. 

3. Comportement des réfugiés dans le contexte 
du confinement:

 • Sept ménages réfugiés sur 10 (70,3%) se sont 
confinés depuis l’adoption de l’état d’urgence sani-
taire au Maroc et 23,3% depuis la date de fermeture 
des écoles. 
• S’approvisionner ou régler des affaires personnelles 
sont les principales raisons de sortie du domicile lors 
du confinement.
• Les symptômes de Covid-19 les plus connus par les 
réfugiés sont la fièvre avec 92,4%, la toux sèche 
(77,5%), les difficultés respiratoires (62,4%) et la 
fatigue (37%). Seuls 3,9% des réfugiés n’ont aucune 
connaissance de ces symptômes. 
• Les réfugiés au Maroc ont appliqué unanimement 
(99,7%) les principaux gestes barrières contre Covid-
19. 
• La majorité des réfugiés sont informés des numéros 
verts d’assistance et d’alerte sur la pandémie. 
• Environ 2 chefs de ménage réfugiés sur 3 (62,3%) 
envisagent de rester chez eux et d’appeler les numéros 
de téléphone mis en place par les autorités sanitaires 
en cas d’apparition de signes suspects de la pandémie 
de Covid-19, un sur quatre (25,7%) de se rendre à 
une unité hospitalière, et 3,3% de recourir à l’assis-
tance des proches.
 • Les réseaux sociaux et la presse électronique sont 
les principales sources d'information sur la pandémie.

4. Approvisionnement domestique: 

• La quasi-totalité des réfugiés (95,5%) jugent que les 
produits alimentaires de base sont disponibles pendant 
le confinement et 3,5% peu disponibles. • Près des 
trois quarts des ménages réfugiés (73,9%) ont obtenu 
l’autorisation de sortie pour effectuer les courses de 
première nécessité pendant le confinement, 67,1% 
facilement et 6,8% difficilement. 
• Plus du tiers (37,2%) des réfugiés disposent de 
médicaments en quantités suffisantes et 11,2% en 
quantités insuffisantes. 
• Pendant le confinement, 4 réfugiés sur 10 (42%) 
ont déclaré avoir reçu une aide alimentaire, 54% 
parmi les ménages dont le chef est une femme et 40% 
parmi ceux dirigés par un homme.  

5. Emploi et sources de revenu: 

 • 9 chefs de ménage réfugiés actifs occupés sur 10 ont 
cessé de travailler pendant le confinement. 
• Le statut légal des réfugiés est le principal obstacle 
pour bénéficier du soutien en cas de perte d’emploi.
 • Les allocations financières du HCR, principaux 
transferts reçus par les réfugiés en situation de confi-
nement. • Parmi les réfugiés ayant perdu leur emploi 
suite au confinement, 6,1% ont reçu une aide de la 
part de l’employeur ou de l’Etat.  

6. Accès à l'enseignement et à la formation 
à distance: 

• Près de la moitié des ménages réfugiés (51,6%) ont 
des membres scolarisés au titre de l’année 2019-2020, 
39,1% au primaire, 11% au collège, 4% au secon-
daire, 52,4% au supérieur et 7,4% à la formation pro-
fessionnelle.
• 79,1% des ménages réfugiés affirment que leurs 
membres scolarisés ont suivi les cours à distance, 
42,8% de façon régulière et 36,3% de façon irrégu-
lière.  • Trois ménages réfugiés sur 10 (30,6%) sont 
très satisfaits du support utilisé par leurs membres sco-
larisés pour suivre les cours à distance, 26,1% au pri-
maire, 18,3% au collège, 46,5% au secondaire, 35,2% 
au supérieur et 29% à la formation professionnelle.
• Près de 4 réfugiés scolarisés sur 10 (39,9%) sont 

motivés et intéressés par les cours à distance, les 
hommes, avec 42,6%, plus que les femmes (22,3%).
• Les trois quarts des ménages réfugiés (75,8%) assis-
tent leurs enfants scolarisés dans le suivi des cours à 
distance, 29,8% tout le temps et 46% de temps en 
temps.  

7. Accès aux services de santé: 

 • Parmi les 31% de réfugiés souffrant de maladies 
chroniques, 62,8% ont accédé aux services de santé 
pendant le confinement sanitaire. 
• 35,1% des réfugiés souffrant de maladies chro-
niques, n’ont pas accédé aux services de santé en rai-
son de manque d’argent et 23,7% par crainte d’être 
contaminé par Covid-19.
• Près de 3 réfugiés sur 10 (29,3%) ont eu accès aux 
médicaments essentiels fournis gratuitement dans le 
cadre d’un programme de prise en charge médicale 
liant le HCR et ses partenaires de la société civile. 

8. Impacts psychologiques sur les réfugiés: 

• L’anxiété, la dépression ou la peur constituent le 
principal impact psychologique du confinement sani-
taire sur les réfugiés avec une part de 52,5%, 55,1% 
parmi les ménages dont le chef est une femme et 52% 
parmi ceux dirigés par un homme.
• Pendant le confinement sanitaire, la moitié (50,3%) 
des réfugiés jugent normales les relations entre les 
membres du ménage.
• Plus de 8 chefs de ménages réfugiés sur 10 (83,8%) 
jugent normales les relations avec le voisinage. 
• Presque le quart des ménages réfugiés (23,4%) sont 
informés de la disponibilité de services de consulta-
tions psychologiques à distance pendant le confine-
ment, 23,7% parmi les ménages dirigés par un 
homme et 21,8% parmi ceux dirigés par une femme. 
• Un ménage réfugié sur 4 (25,8%) est très inquiet 
des effets probables de la pandémie de Covid-19 et 
28,2% sont inquiets. 

MAP

Voici les huit points-clés de la note 
du Haut-Commissariat au Plan 
(HCP) relative aux résultats de l'en-
quête sur l'impact du nouveau coro-
navirus (covid-19) sur la situation 
socioéconomique et psychologique 
des réfugiés au Maroc:

Situation des refugies au Maroc


