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Les désillusions de notre population envers 
les compétences de notre gouvernement don-
nent à ces jours de fête un goût d’eau de 
javel. 
On pensait que le pays allait prendre le che-
min du redressement des dysfonctionne-
ments apparus suite à l’épidémie de la 
covid19 et que la sortie du confinement 
constituerait une occasion sans pareille pour 
cela. Que nenni ! L’inconsidération de la réa-
lité et de son contexte, l’incompétence mani-
feste dans la gestion des risques, le manque 
de communication aussi bien pédagogique 
qu’informative, la pratique de « monte man-
ger les figues, descends qui t’as invité à le 
faire », vont plonger le Maroc dans une nuit 
effrayante.   
Ainsi, l’apparition de foyers viraux dans cer-
taines entreprises agricoles et industrielles et 
un certain relâchement dans l’observation 
des mesures préventives ont exacerbé la cir-
culation virale. Le nombre des personnes 
atteintes par le coronavirus ne cessait d’aug-
menter conjointement à l’irresponsabilité des 
uns et au décrochage des autres. La situation 
qui était déclarée « sous contrôle » est deve-
nue « inquiétante ». C’est alors que sans crier 
gare, le dimanche 26 du mois courant, huit 
villes du pays sont déclarées fermées. Le 
voyage de ces agglomérations ou leur accès 
sont interdits. Il ne reste alors que quelques 
heures à l’application de cette disposition. 
Cela à quelques jours d’une fête où le regrou-
pement familial est une condition nécessaire. 
Un événement qui sollicite le transport après 
avoir solliciter l’épargne et qui constitue une 
occasion commerciale remarquable.
Alors que toutes les manifestations relatives à 
la fête du trône ont été annulées, « en consi-
dération des mesures préventives prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire », cer-
taines voix ont souhaité dès lors que la déci-
sion englobe la célébration de l’aïd. Elles 
n’ont pas été entendues. De ce fait, la popu-
lation s’est engagée dans le processus des pré-
paratifs de l’aïd qui intéresse non seulement 
les éleveurs, devant réaliser leur chiffre d’af-
faires en cette occasion, mais aussi entre 

autres, le transfert d’argent et le travail dans 
certains secteurs. La décision brutale de la 
fermeture de huit villes (Casablanca, Tanger, 
Tétouan, Fès, Meknès, Berrechid, Settat et 
Marrakech) a fait souffler un vent de panique 
et a provoqué « le chaos sur les routes » sans 
qu’un dispositif quelconque ne soit mis en 
place au préalable pour l’endiguer.
La colère de la population s’est exprimée de 
mille façons et les réseaux sociaux, se sont 
fait l’écho de son irritation et de sa désappro-
bation, plus et mieux que les médias officiels. 
Dans les gares, au niveau des péages, sur les 
autoroutes et les axes routiers et jusqu’au col 
du Tichka, la grogne s’est exprimée. 
Malheureusement on déplore des accidents 
et des pertes de vie qui auraient pu être évi-
ter.
Ce comportement, que l’on voudrait expli-
quer par l’aggravation de la situation sani-
taire, montre l’incapacité du gouvernement à 
être à « la hauteur des difficultés de l’étape et 
de sa gravité ». Il porte préjudice à la consoli-
dation du processus démocratique et fait dire 
à certaines personnes : « je ne crois pas à la 
politique ». Le mal, c’est que ces personnes 
sont censées contribuer aux efforts de notre 

peuple pour vivre dans une « société solidaire 
où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, 
de l’égalité des chances, du respect de leur 
dignité et de la justice sociale, dans le cadre 
du principe de corrélation entre les droits et 
les devoirs de la citoyenneté. » comme le sti-
pule notre constitution.
Comment laisser passer cette allégation qui 
semble se répandre dans notre société comme 
un feu dans les broussailles pendant la séche-
resse ? 
Au fait, on ne peut demander à quelqu’un de 
croire à la politique. Cette dernière, art de 
gouverner et de gérer les affaires publiques, 
ne peut être une religion, une croyance. C’est 
une vision de la société, des relations 
humaines et des rapports entre les pouvoirs 
qui dirigent l’ensemble. Qu’on le veuille ou 
qu’on le refuse, la politique s’impose à toute 
personne, celle qui en fait et celle qui croit 
ne pas en faire. Elle a la caractéristique de se 
pratiquer aussi par abstention. Dans ce cas, 
et en général, elle s’exerce selon les vœux des 
puissants contre les faibles, selon les désirs 
des riches contre les pauvres, selon les avisés 
de l’information contre les ignorants de cette 
information… La femme souffre dans cette 
approche plus que l’homme. Et c’est ainsi 
que la société stagne et renferme des poches 
de confinement où l’obscurantisme et l’extré-
misme ainsi que leurs conséquences sévissent. 
Un air de renouveau s’impose !
Notre gouvernement veut maintenir le 
modèle inégalitaire qui sévit actuellement à 
tous les niveaux de la société, malgré qu’il 
soit déclaré obsolète. Profitant des conditions 
imposées par la crise sanitaire, il se comporte, 
par son autoritarisme déplacé, sa gestion 
décousue, son arrogance et par son mépris 
envers les masses populaires comme menant 
un combat d’arrière-garde pour retarder 
l’avènement d’un Maroc plus juste, plus 
prospère et plus démocratique. Vivement que 
nos fêtes raniment la mobilisation de notre 
peuple pour consolider ses acquis et réaliser, 
dans la stabilité et la participation démocra-
tique, ses espoirs dans le bienêtre et la séréni-
té.

Tribune libre

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

« A la hauteur des difficultes 
de l’etape et de sa gravite »

“Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, a reçu le jeudi 23 juillet 2020 
une note du président du Conseil de la Concurrence relative à la « 
décision du Conseil » sur les « éventuelles ententes des sociétés 
pétrolières et du Groupement des Pétroliers du Maroc ». Dans cette 
note, le président porte à la Très Haute Attention de Sa Majesté le 
Roi, la teneur de « la décision adoptée par la plénière, le mercredi 
22 juillet par 12 voix pour et 1 voix contre » d’infliger une sanction 
pécuniaire d’un montant de « 9% du chiffre d’affaires annuel réalisé 
au Maroc » pour les 3 distributeurs leaders et d’un montant infé-
rieur pour les autres sociétés. Sa Majesté le Roi a reçu, ce mardi 28 
juillet 2020, une deuxième note du même président du Conseil de 
la Concurrence portant sur le même sujet et par laquelle l’intéressé 
informe Sa Majesté le Roi du « montant des sanctions infligées » 
aux distributeurs, lors de la plénière du 27 juillet. Cette fois-ci, le 
montant est fixé à hauteur de 8% du chiffre d’affaires annuel sans 
distinction entre les sociétés et sans aucune indication sur la répar-
tition des voix.

A l’occasion de la Fête du Trône, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a accordé Sa grâce à 
1.446 personnes, dont certaines sont en détention et d’autres 
en liberté, condamnées par différents tribunaux du 
Royaume, indique un communiqué du ministère de la 
Justice.

Marché des hydrocarbures

Aïd Al Adha

Sept souks de bétail 
fermés pour non-respect 
des mesures sanitaires

Sept souks de bétail destiné au sacrifice de l’Aid Al Adha 
ont été fermés pour non-respect des mesures sanitaires 
requises en vue d’éviter la propagation du Covid19, 
indique mardi un communiqué conjoint des ministères de 
l’Intérieur et de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et Forêts.
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A l’occasion du 21e anniversaire de l’accession de SM le Roi 
Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, et de Aid Al 
Adha 1441, le Président du Directoire de Bayane S.A et directeur de 
la publication, la Rédaction d’Al Bayane et l’ensemble du personnel 
de l’entreprise présentent leurs vœux les plus déférents de santé et de 
bonheur à SM le Roi Mohammed VI.
Nos vœux s’adressent également à SAR le prince héritier Moulay El 
Hassane, SAR la princesse Lalla Khadija, SAR le prince Moulay 
Rachid et toute la famille royale ainsi qu’à l’ensemble du peuple 
marocain et des pays musulmans.
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Sacrifier la fête ou 
le mouton?

Coronavirus

Par : Hajar Erraji (MAP)

Vente de charbon de bois et de foins, 
aiguisement de couteaux ou encore des 
moutons envahissant les villes en pick-up 
et en triporteur, des rituels qui meublent le 
décor de Aid Al Adha. A première vue, 
l’ambiance semble bien s’installer.
Pour nombre de Marocains, le sacrifice et 
son sens demeurent ancrés malgré un 
moral lourdement endolori par la crise 
sanitaire Covid-19.
A trois jours de la célébration, les pro-Aid 
se pressent pour les derniers préparatifs, 
alors que d’autres ne sont pas si impatients 
que cela d’accueillir cette fête.
“Aid El Adha est sans aucun doute l’une 
des fêtes religieuses préférées des 
Marocains.

21e anniversaire de la Fête du Trône et Aïd Adha 1441

Deux célébrations 
pour défier la pandémie

e Maroc célèbre, ce jeudi 30 juillet 
2020, le 21ème anniversaire de 
l’intronisation de SM le Roi 

Mohammed VI. Cette Fête du Trône sera 
suivie, vendredi, par la célébration de l’Aïd 
El Kébir, la Fête du Sacrifice.
Les deux événements interviennent, cette 
année, dans des conditions très particu-
lières, marquées par la crise sanitaire en rai-
son de la pandémie du covid-19.
D’ailleurs, le Palais royal avait décidé de 
reporter « toutes les activités, festivités et 
cérémonies prévues à cette occasion. Cela 
va de «la cérémonie de réception que pré-
side SM le Roi à la cérémonie de prestation 
de serment des officiers lauréats des diffé-
rents écoles et instituts militaires, paramili-
taires et civiles, ainsi que la cérémonie d’al-
légeance à Amir Al-Mouminine, en plus de 
«la Retraite aux flambeaux organisée par la 
Garde Royale», et de «tous les défilés et 
manifestations auxquels assistent un grande 
nombre de citoyens».Mais malgré les 
contraintes, nées d’une conjoncture néga-
tive, la symbolique reste de mise et  la célé-
bration de ces deux événements marquera la 
continuité de la vie quelles que soient les 
obstacles.

L

(Ph: Akil Macao)

Nos Voeux



ette réunion, consacrée à l’évaluation 
des réalisations de la troisième année 
du mandat gouvernemental, a été l’oc-

casion de s’arrêter sur les prochaines étapes de 
mise en œuvre de ce programme, tout en déter-
minant l’approche nécessaire pour dépasser les 
éventuels blocages, indique un communiqué du 
Département du Chef du gouvernement.
La troisième réunion de la Commission intermi-
nistérielle de suivi de la mise en œuvre du pro-
gramme gouvernemental s’est tenue sur fond de 
la situation que traversent le Royaume et le reste 
du monde, impactée par la pandémie de la 
Covid-19 “qui nécessite une mobilisation globale 
pour développer les mécanismes de protection 
sociale et réussir la relance de l’économie natio-
nale”, ajoute la même source, notant que cette 
mobilisation devra également permettre de 
“poursuivre la mise en œuvre de ce qui reste du 
programme gouvernemental, en exécution du 
contrat politique, pierre angulaire de l’engage-
ment du gouvernement à assumer ses responsabi-
lités et ce, en améliorant la performance de l’ac-
tion publique et des mécanismes de bonne gou-
vernance”.
Le Chef du gouvernement, poursuit le communi-
qué, s’est dit satisfait de “l’avancement considé-
rable” des réalisations, dans la mesure où “50% 
des mesures prévues par le programme ont été 
réalisés ou en cours d’achèvement, alors que 29 
pc de ces mesures sont en cours de réalisation.
Il s’agit là, a estimé M. El Otmani, “d’une source 
d’encouragement et d’inspiration pour les pers-
pectives à venir du reste des engagements du pro-

gramme gouvernemental, mais aussi pour la 
poursuite de la réalisation des programmes et 
chantiers en cours”.
Il a également affirmé que le gouvernement est 
pleinement conscient des attentes et des aspira-
tions des citoyens et de ce que cela implique 
notamment au niveau des choix économiques et 
sociaux qui doivent prendre en considération la 
situation actuelle.
La pandémie a, en effet, révélé l’importance de 
plusieurs chantiers considérés comme prioritaires 
dans le programme gouvernemental, notamment 
l’enseignement, la santé, l’emploi, la sécurité 
sociale, la digitalisation, a assuré M. El Otmani.
La troisième réunion de la Commission intermi-
nistérielle de suivi de la mise en œuvre du pro-
gramme gouvernemental a été également marqué 
par l’adoption du rapport consolidé des réalisa-
tions de la troisième année du mandat gouverne-

mental et la présentation du bilan des réalisa-
tions, en y intégrant les propositions des divers 
départements gouvernementaux.
Les membres du gouvernement présents à cette 
réunion ont également discuté des priorités qui 
vont présider à l’action du gouvernement au 
cours de l’année prochaine, tout en ayant à l’es-
prit les conséquences de la pandémie du 
Coronavirus et ce qu’elle implique en termes de 
choix économiques et sociaux pour la période 
post Covid-19. La Commission interministérielle 
de suivi de la mise en œuvre du programme gou-
vernemental, qui regroupe tous les membres du 
gouvernement, a été créée suite à la circulaire 
publiée en août 2017, visant l’adoption et le suivi 
du Plan d’exécution du Programme gouverne-
mental, mais aussi la réflexion à des solutions 
adéquates pour éviter tout ralentissement ou 
retard dans la réalisation des objectifs fixés.

(suite de la Une)

 Cette fois-ci, le montant est fixé à hauteur de 8% du 
chiffre d’affaires annuel sans distinction entre les 
sociétés et sans aucune indication sur la répartition 
des voix.
Par ailleurs, le Souverain a également reçu le 28 juillet 
2020, une fiche émanant de plusieurs membres du 
Conseil dans laquelle ces derniers relèvent que « la 
gestion de ce dossier a été caractérisée par des trans-
gressions de procédure et des agissements de la part 
du président qui entachent la qualité et l’impartialité 
de la décision prise par le Conseil ». A cet égard les 
signataires évoquent les griefs suivants :
– Communication dommageable à l’examen de l’af-
faire et à la crédibilité du Conseil ;

– Passage forcé au vote avant que le débat ne soit clos 
;
– Interprétation tronquée et violation de l’article 39 
de la loi relative à la liberté des prix et de la concur-
rence ;
– Opacité de la procédure d’instruction, marquée par 
un partage sélectif des documents ;
– Non satisfaction des requêtes des membres en vue 
d’un examen équilibré des arguments avancés par les 
sociétés ;
– Comportement du président qui laisse penser qu’il 
agit sur instructions ou selon un agenda personnel.
Compte tenu de ce qui précède et au regard de la 
confusion qui entoure ce dossier et des versions 
contradictoires présentées, Sa Majesté le Roi, que 
Dieu L’assiste, fermement attaché à l’indépendance et 

à la crédibilité des institutions et garant de leur bon 
fonctionnement, a décidé la constitution d’une com-
mission ad-hoc chargée de mener les investigations 
nécessaires à la clarification de la situation et de sou-
mettre à Sa Haute Attention un rapport circonstancié 
sur le sujet dans les meilleurs délais.
Le Souverain a bien voulu désigner comme membres 
de ladite commission les hauts responsables suivants :
– Les 2 présidents des chambres du Parlement ;
– Le président de la Cour Constitutionnelle ;
– Le président de la Cour des Comptes ;
– Wali Bank Al Maghrib ;
– Le président de l’Instance de la probité, de la pré-
vention et de la lutte contre la corruption.
La mission de coordination sera assurée par le 
Secrétaire Général du Gouvernement”.

A l’occasion de la Fête du Trône, Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a 
accordé Sa grâce à 1.446 personnes, dont cer-
taines sont en détention et d’autres en liberté, 
condamnées par différents tribunaux du 
Royaume, indique un communiqué du 
ministère de la Justice.
Voici le texte du communiqué:
“A l’occasion de la Fête du Trône de cette 
année 1441 H-2020 G, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu perpétue Sa gloire, 
a bien voulu accorder Sa grâce à un ensemble 
de personnes condamnées par différents tri-
bunaux du Royaume. Ces personnes, au 
nombre de 1.446, se présentent comme suit :

* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui 
sont en détention sont au nombre de 1.267 
détenus se répartissant comme suit :
– Grâce sur le reliquat de la peine d’emprison-
nement ou de réclusion au profit de 323 déte-
nus.
– Remise de la peine d’emprisonnement ou de 
réclusion au profit de 940 détenus.
– Commutation de la peine de mort en peine 
perpétuelle au profit de 02 détenus.
– Commutation de la peine perpétuelle en peine 
à temps au profit de 02 détenus.
* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont 
en liberté sont au nombre de 179 personnes se 
répartissant comme suit :

– Grâce sur la peine d’emprisonnement ou son 
reliquat au profit de 39 personnes.
– Grâce sur la peine d’emprisonnement avec 
maintien de l’amende au profit de 08 personnes.
– Grâce sur la peine d’amende au profit de 120 
personnes
– Grâce sur la peines d’emprisonnement et 
d’amende au profit de 10 personnes.
– Grâce sur le reliquat de la peine d’emprison-
nement et d’amende au profit de 02 personnes.
Puisse Dieu garder Sa Majesté le Roi, source de 
clémence et de miséricorde, perpétuer Sa gloire 
et préserver Son Altesse Royale le Prince 
Héritier Moulay El Hassan ainsi que tous les 
membres de la Famille Royale”.

Communiqué du Cabinet royal
Marché des hydrocarbures

Une commission ad-hoc chargée de mener 
les investigations

Fête du Trône
Grâce Royale au profit de 1.446 personnes

A vrai dire

Les structures hôtelières de la capitale du Souss sont aussi impac-
tées par cette décision abrupte qui a ébranlé certaines régions du 
pays. L’interdiction subite de s’y rendre ou de s’en distancer fut 
telle que les vagues humaines à bord de leurs véhicules inondaient 
les routes pendant  longtemps, à coups de sirène stridents et s’em-
pressaient à décongestionner les voies. Cette avalanche d’engins 
qui s’est télescopée, suite à ces flux gigantesques et a provoqué des 
dizaines de victimes et des dégâts déplorables, représente, en effet, 
l’illustration amère du sens de gestion dont fait montre l’exécutif, 
en ce moment de pandémie nécessitant de haut degré de pondéra-
tion et de lucidité.
Revenons à la situation des hôtels qui prévaut, actuellement, au 
lendemain de cette décision draconienne. En fait, il y a quelques 
temps, le gouvernement avait autorisé aux opérateurs hôteliers de 
se consacrer à la reprise des activités après une longue période de 
confinement. Il y a lieu de rappeler que l’Etat avait tablé sur le 
tourisme interne pour réactiver la machine de l’industrie touris-
tique, vu que les frontières aériennes à partir des pays d’outre-mer, 
étaient verrouillées. Les professionnels de l’hôtellerie un peu par-
tout dans le royaume se sont donnés à cœur joie et se pressaient à 
rouvrir et dépoussiérer leur boite en hibernation. 
C’est ainsi que des familles marocaines ont décidé de se donner 
quelques jours de détente et de ressourcement dans leur destina-
tion de prédilection, comme Agadir, ville prisée, moins touchée 
par la pandémie. Pour des séjours de vacances en cette période 
estivale, elles ont opté pour des villes côtières et procédé, tel que le 
veut la tradition, à la réservation de leurs chambres, par voie digi-
tale. A la surprise générale, la décision subite du gouvernement les 
a contraintes de se précipiter à annuler leur voyage et à reporter 
leur séjour à plus tard. D’autres se sont retenues à faire le détour, 
en causant un état de colère aux enfants si ravis de changer d’air…        
De surcroît, maintes familles sont déjà sur place et obligés d’abré-
ger le séjour, sans trop savoir comment elles doivent regagner leurs 
villes «interdites». Un réel tollé s’est installé dans les rangs de ces 
voyageurs dont les vacances deviennent un cauchemar. Très abattus 
par cet état, des hôteliers s’en sont plaints, d‘autant plus que la 
décision fut cruellement en déphasage avec les valeurs humaines 
les plus élémentaires. Beaucoup ont estimé que la décision revêtait 
un sens d’approximation portant préjudice aux familles et au tou-
risme puisqu’ on vient d’ouvrir les hôtels et les refermer tout de 
suite après. 
Il est bien évident  que la fermeture de toutes les structures hôte-
lières se pliait à des mesures de prévention que les hôteliers eurent 
compris et honorés,  au long du confinement sanitaire. La même 
décision qui advient, selon les motifs similaires, aurait dû être tolé-
rée par les hôteliers si elle avait été précédée par  nombre  d’indica-
tion et de préparation, afin que les familles et les acteurs du tou-
risme prennent leurs précautions. Or, ce n’était pas le cas, car cette 
décision a complètement chamboulé leur action de reprise, surtout 
que les hôteliers ont revisité et désinfecté, du fond en comble, 
leurs établissements, avec tout ce que cela leur a coûté de dépenses. 
En plus du rappel du personnel et la conclusion de contrat pour la 
reprise. 

Une décision 
cauchemardesque !

Saoudi El Amalki

Objectifs du programme gouvernemental en matière sociale

El Otmani défend son bilan

C

(suite de la Une)

«Dans le cadre des mesures de prévention sanitaires pour éviter la propaga-
tion du Covid19 au niveau des souks de bétail destiné au sacrifice de l’Aid Al 
Adha, le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts ont procédé à la 
fermeture de plusieurs souks à travers le Royaume sur la base des observations 
et recommandations des commissions locales de suivi des souks conformé-
ment au guide publié conjointement à ce sujet», ajoute la même source, pré-
cisant qu’au total, sept souks ont été fermés pour non-respect des mesures 
sanitaires requises.  Il s’agit du Souk Al Had à Sidi Bouknadel-Salé (Région 
de Rabat-Salé-Kénitra) fermé le 27 juillet, du Souk el Arba el Aounate au 
niveau de la Province de Sidi Bennour (Région de Casablanca-Settat) qui sera 
fermé à partir du 29 juillet et du Souk Had Lfraita au niveau de la Province 
d’El Kelaa des Sraghnas (Région de Marrakech-Safi, fermé le 27 juillet. Dans 
la région de Fès-Meknès, 3 souks à savoir bouderbala (Commune 
Boubidmane), sebt jahjouh et Ras Jerry ont été fermés le 20 juillet, souligne 
le communiqué, précisant qu’au niveau de la région de Beni Mellal-Khénifra, 
souk Ait Ishak à Khénifra a été fermé le 28 juillet. Les services compétents 
des deux Ministères restent mobilisés, en étroite coordination avec les dépar-
tements, les établissements, les Communes et les organisations profession-
nelles concernées, pour veiller au respect des conditions sanitaires et des 
mesures requises au niveau des souks, le contrôle du transport des animaux 
destinés à l’aïd ainsi que pour le respect des mesures sanitaires le jour de l’aïd 
par les intervenants dans le processus d’abattage, affirme la même source, rap-
pelant que les mesures sanitaires préventives à respecter ont été publiées dans 
un guide pratique qui a été largement diffusé.  Ce guide indique les mesures 
organisationnelles à instaurer dans les marchés à bestiaux destinés à l’Aïd Al 
Adha, en termes d’aménagement et d’accès, ainsi que les mesures sanitaires à 
respecter le jour de l’Aïd par les bouchers et les métiers conjoncturels autour 
de l’évènement, souligne le communiqué. 

Aid Al Adha
Covid-19 : sept souks de bétail 

fermés pour non-respect des 
mesures sanitaires 

Le taux de réalisation des objectifs du programme gouvernemental en 
matière sociale, économique et de défense des droits de l’Homme a 

atteint 50%, a souligné mardi à Rabat, le Chef du gouvernement, M. 
Saad Dine El Otmani qui présidait la troisième réunion de la 

Commission interministérielle de suivi de la mise en œuvre du pro-
gramme gouvernemental.
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x21e anniversaire de la Fête du Trône

’est ce qui amené le Palais royal à 
reporter «toutes les reporter toutes 
les activités, festivités et cérémonies 
prévues à Cela va de «la cérémonie 

de réception que préside SM le Roi …, la céré-
monie de prestation de serment des officiers lau-
réats des différents écoles et instituts militaires, 
paramilitaires et civiles, la cérémonie d’allégeance 
à Amir Al-Mouminine», ainsi que «la Retraite 
aux flambeaux organisée par la Garde Royale», et 
«tous les défilés et manifestations auxquels assis-
tent un grande nombre de citoyens».
Mais malgré les effets de la pandémie, la symbo-
lique reste de mise et  le Maroc célèbrera l’avène-
ment pour exprimer, globalement, un bilan est 
largement positif dans bien des domaines. Bon 
an mal an.
Régulièrement, les multiples initiatives royales, 
souvent salvatrices, sont prises pour tenter de 
relancer le gouvernement et le pays, qui ne mar-
chent pas au même rythme.
En dépit de tous les facteurs négatifs, le nouveau 
Maroc est là, illustré par un gigantesque coup de 
modernité et de jeune qui est donné au pays, et 
les citoyennes et citoyens veulent s’impliquer 
dans cette œuvre d’édification, de modernité et 
de progrès. Il suffit seulement que leurs attentes 
trouvent échos auprès des pouvoirs publics.
Ainsi donc, après une première décennie mar-
quée par de nets progrès et ruptures avec cer-
taines pratiques malsaines du passé, le Maroc a 
fait face à de nouveaux défis auxquels il tente d’y 
mettre fin ou, à défaut, d’en réduire l’ampleur.
Plusieurs chantiers sont entamés, souvent avec 
enthousiasme, attendent d’être menés à bon 
port. A défaut d’accompagnement et de rigueur 
gouvernementale.
La touche royale
Il faudra dire que, face aux énormes déficits, le 
nouveau règne a lancé de grands chantiers de 
réforme, en matière de démocratie, accomplies 
durant ce règne, même si elles ont été ponctuées 

par certains bas, par manque d’exécution et de 
suivi rigoureux.
Nos avons encore en mémoire les succès retentis-
sants réalisés au niveau des infrastructures du 
pays, la dynamique remarquable de grands tra-
vaux, hautement salués par une reconnaissance 
populaire et internationale.
Le Roi Mohammed VI a vite bousculé les mœurs 
et us politiques accumulés depuis de nombreuses 
décennies, en initiant de grandes réformes et réa-
lisations que l’espace imparti ne permet pas de 
les aborder, toutes. Mais, retenons quand même 
certaines qui avaient attiré une grande admira-
tion du monde, qui avait commencé à parler du 
«roi des pauvres». Nous n’en citerons que 
quelques chantiers immenses, menés avec brio, 
qui ont ému le peuple et le monde. La réconci-
liation nationale par l’instauration de l’IER, la 

réforme du Code de la famille (la Moudawana), 
la nouvelle  Constitution du 1er juillet 2011 qui 
a eu des retombées sur tous les plans écono-
mique, social, écologique et culturel.
Ainsi l’Instance Equité et Réconciliation (IER) et 
le Code de la famille ont constitué deux grandes 
actions en profondeur, en réponse à des injus-
tices criantes, sociales, démocratiques et spatiales, 
qui avaient marqué le Maroc lors des années de 
plomb.
SM le Roi n’a cessé, au risque de se répéter, d’en 
rappeler la nécessité. Ils sont nombreux et reve-
naient, tel un leitmotiv pratiquement dans tous 
les discours de la seconde décennie du nouveau 
règne. La dernière expression de ce manque cru-
cial s’est illustrée dans l’appel royal à un nouveau 
modèle de développement économique.
Aller toujours de l’avant

Aussi, avec la réaction proactive de SM le Roi, 
face à la pandémie du covid-19, un regain de 
confiance populaire a été palpable pour souligner 
l’adhésion du peuple aux grandes décisions histo-
riques, notamment celle ayant attiré la sympathie 
de bien des sphères internationales.
L’autre grande réalisation politique est celle du 
gouvernement d’alternance, sous la direction de 
feu Youssoufi, fruit d’un consensus historique 
entre la Monarchie, sous le règne de feu SM 
Hassan II, et le mouvement national (la Koutla 
démocratique). Ce qui a produit un bon démar-
rage politique qui a changé le visage démocra-
tique du Maroc, par l’introduction, surtout, 
d’une base démocratique.
Aujourd’hui, avec la pandémie et des grands 
hadicaps induits et qui hypothèqueront la 
relance économique et la production des 

richesses, le Maroc a l’impératif devoir de conti-
nuer à surprendre par la sagesse de ses décisions 
et leur efficacité au service du développement, 
du progrès et de l’émancipation sociale.
De sorte à rester, réellement, une exception 
régionale, surtout après l’anticipation royale, 
heureuse, qui a permis d’éviter les bouleverse-
ments et les convulsions sociales que le «prin-
temps arabe»  a produits et dont de nombreux 
pats arabes continuent à en payer les frais mal-
heureux. Comme celle sur le coronavirus, qui a 
énormément épargné le pays d’une catastrophe 
assurée.
Le Maroc a besoin d’aller de l’avant. Toutes les 
Marocaines et les Marocains ont un sentiment de 
fierté de leur roi et d’appartenance à ce Maroc 
nouveau qui doit continuer à bouger. Dans le 
bon sens.

Un nouveau souffle 
pour le nouveau règne

C

 

Illustration de la fidélité indéfectible 
entre le Trône et le peuple sur la voie du progrès

C’est dans la joie et l’allégresse que les 
Marocains célèbrent jeudi 30 juillet le 21è 
anniversaire de l’accession de SM le Roi 
Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux 
ancêtres, un moment qui vient illustrer une 
nouvelle fois la symbiose parfaite entre le 
Souverain et Son peuple.
Cette symbiose est d’autant plus forte qu’il a 
été décidé de reporter toutes les activités, fes-
tivités et cérémonies prévues à cette occasion 
en raison de l’état d’urgence sanitaire, afin de 
sauvegarder la santé des Marocains et préser-
ver des vies.
Fort de ce lien de fidélité indéfectible entre le 
Trône et le Peuple, le Maroc a toujours été en 
mesure de relever les défis et de transcender 
toutes les difficultés qui se sont dressées sur 
son chemin.
Une donne qui s’est confirmée une nouvelle 
fois durant cette année marquée par la crise 
sanitaire du Covid-19, où le Souverain a 
donné Ses Hautes Instructions au gouverne-
ment pour procéder à la création immédiate 
d’un fonds spécial dédié à la gestion de la 
pandémie du Coronavirus.
Ce fonds, réservé à la prise en charge des 
dépenses de mise à niveau du dispositif médi-
cal et au soutien de l’économie nationale, a 
rapidement vu les donations pulluler de la 

part de plusieurs sociétés citoyennes et géné-
reux particuliers qui ont répondu à l’appel à 
de SM le Roi pour contribuer à l’effort natio-
nal visant à limiter l’impact négatif de cette 
pandémie et témoigner une fois de plus de ce 
lien puissant entre le Trône et les Marocains.
Ce 30 juillet constitue donc l’occasion de 
mettre en lumière le pacte de fidélité entre le 
Roi et le peuple et de renouveler les liens 
séculaires de la Bay’a (Allégeance) qui marque 
cette relation de confiance, d’estime et de res-
pect mutuel.
La Fête du Trône se veut également une étape 
pour l’ensemble des Marocains, Roi et 
Peuple, d’établir un diagnostic et dresser un 
bilan des réalisations, en vue de se mobiliser, 
ensemble, pour affronter les obstacles suscep-
tibles d’entraver le bien-être et le progrès du 
Royaume.
Cette fête, synonyme de l’attachement sans 
faille des Marocains au Trône Alaouite, per-
met d’exprimer les valeurs d’authenticité, de 
liberté et de démocratie chères au Royaume 
et de s’engager, corps et âme, en faveur de la 
défense de la liberté, de l’indépendance du 
pays et du parachèvement de son intégrité 
territoriale.
Aujourd’hui, cette célébration vient inspirer 
la marche du Maroc vers le progrès et le 

développement, de révéler la profondeur des 
liens affectifs et de la relation de loyauté réci-
proque entre le Roi et son peuple et leur 
volonté commune de mettre en échec toutes 
les manœuvres des ennemis du Royaume.
Depuis l’intronisation de SM le Roi 
Mohammed VI, le 30 juillet 1999, le Maroc 
a amorcé une ère radieuse jalonnée d’avancées 
remarquables dans les différents domaines 
politique, économique et social.
Grâce à la vision éclairée du Souverain, le 
pays s’est inscrit dans un projet sociétal 
moderniste, qui fait siennes les valeurs de 
démocratie, de pluralisme et de consécration 
des droits économiques et sociaux et autres 
droits de l’homme. Un projet, que tout en 
étant tourné vers l’avenir, est mené en par-
faite harmonie avec les référents de l’identité 
marocaine et les valeurs constitutives du socle 
national.

Nombreux sont les changements intervenus 
sous le règne de SM le Roi, transformant le 
Royaume en chantier à ciel ouvert avec 
l’émergence de plusieurs projets venus conso-
lider les infrastructures du pays et favoriser la 
mise en place d’un environnement adéquat 
pour la promotion des investissements.
C’est également l’opportunité de réitérer les 

choix fondamentaux du Maroc, tels que 
contenus dans la nouvelle Constitution du 
Royaume qui porte la particularité d’avoir 
donné la chance aux Marocains pour une 
participation effective dans la poursuite de 
l’action continue et la lutte pour le parachè-
vement de l’édification du Maroc, son unité, 
son progrès et son développement global.

La célébration de cette glorieuse fête repré-
sente un moment spécial pour l’ensemble du 
peuple marocain, un moment de commémo-
ration d’une histoire commune et d’une base 
solidement ancrée de valeurs qui sert doréna-
vant de feuille de route sur la voie de la liber-
té et du progrès sous la conduite sage et éclai-
rée de SM le Roi Mohammed VI.

 Mohamed Khalil

Le Maroc célèbre, dans des conditions très particulières, le 21ème anniversaire de l’intronisation 
de SM le Roi Mohammed VI.Cet anniversaire intervient, malheureusement, dans une conjoncture négative 

marquée par la pandémie du covid-19, qui a limité drastiquement l’action, la production et l’activité.
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Sahara marocain

e même, la prorogation du 
mandat de la Minurso pour 
une période d’un an, constitue 

un signal clair de son attachement à garan-
tir la bonne marche du processus politique, 
en tenant en compte le contexte régional et 
de ses ondulations, et de la nécessité de 
travailler pour garantir un engagement 
total et sérieux, pour toutes les parties 
concernées par le processus des Tables 
rondes.  
Dans le même sillage, le Conseil de sécuri-
té a préservé les acquis du Maroc, en réité-
rant une fois de plus la prééminence de 
l’initiative marocaine d’autonomie, et en 
saluant les efforts sérieux et crédibles que le 
Royaume déploie pour faire avancer le pro-
cessus politique. En parallèle de ces acquis, 
il faut souligner la poursuite du retrait de 
reconnaissance de l’entité fantoche.
Dans le même sillage, les positions interna-
tionales ne laissent pas l’ombre d’un doute 
sur la crédibilité de l’initiative marocaine, 
barrant du coup la route aux ennemis de 
l’intégrité territoriale qui ne lésinaient pas 
sur les moyens afin de retarder la mise en 
application de la solution politique. Autant 
dire que la communauté internationale 
adhère à l’approche marocaine et à son ini-
tiative d’autonomie sous souveraineté 
marocaine, seule issue pour enterrer ce 
conflit artificiel qui n’a que trop duré.  En 
suivant l’évolution de ce processus qui 

confirme d’ailleurs le bien fondé de l’ap-
proche marocaine, force est de souligner la 
clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI 
qui a tracé cette voie en vue de résoudre ce 
problème.
C’est dire qu’en dehors de l’Initiative d’au-
tonomie sous souveraineté marocaine, dont 
la communauté internationale a reconnu le 
sérieux et la crédibilité, il n’y a pas d’autre 
alternative. Toutes les parties concernées, 
notamment les décideurs algériens, ne le 
savent que fort bien. D’ailleurs, SM le Roi 
Mohammed VI avait affirmé et réaffirmé à 
plusieurs reprises qu’aucun règlement de 
l’affaire du Sahara n’est possible en dehors 
de la souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur son Sahara, et en dehors de 
l’Initiative d’autonomie, dont la commu-
nauté internationale a reconnu le sérieux et 
la crédibilité.

Aujourd’hui, le processus politique mis sur 
les rails par le Conseil de sécurité de 
l’ONU, en vue de résoudre le conflit régio-
nal créé autour du Sahara marocain, prend 
forme et se dirige vers sa concrétisation. Ce 
processus est d’ailleurs bien cadré par les 
résolutions onusiennes.
Et sur le terrain, la région du Sahara maro-
cain connait une dynamique de développe-
ment tous azimuts et sans précédent grâce 
à la politique de développement et d’inves-
tissement menée par le Maroc.
Aujourd’hui, la région du Sahara marocain 
s’érige en un pôle économique et un pôle 
majeur de coopération Sud-Sud. Dans ce 
cadre, les populations des provinces du 
Sud du Royaume sont impliquées dans la 

vie politique et choisissent leurs représen-
tants dans les conseils locaux et au parle-
ment.
Quoi qu’il en soit, le dossier est désormais 
sur la voie onusienne. D’ailleurs, SM le 
Roi Mohammed VI avait fait le cadrage de 

ce processus et les résolutions adoptées par 
le Conseil de sécurité des Nations unies 
ont confirmé le bien fondé de la position 
marocaine et la pertinence de l’initiative 
d’autonomie sous souveraineté du 
royaume. En effet, dans ses discours, le 
souverain a toujours cerné cette probléma-
tique, la mettant dans son contexte et 
dévoilant les manœuvres orchestrées par les 
ennemis de l’intégrité territoriale du 
royaume. «Le Maroc restera dans son 
Sahara, et le Sahara demeurera dans son 
Maroc jusqu’à la fin des temps», avait for-
mulé SM le Roi Mohammed VI dans un 
discours adressé à la Nation à l’occasion du 
39ème anniversaire de la Marche verte. 
C’est la cause de tout un peuple.

C’est un fait. L’évolution de la question du 
Sahara marocain au niveau des instances onu-
siennes conforte l’approche marocaine, en 
dépit des manœuvres interminables des enne-
mis de l’intégrité territoriale du royaume. En 
effet, les résolutions successives du Conseil de 
sécurité, notamment les résolutions 2468  et 
2494, ont consacré l’exclusivité onusienne du 
processus politique.

L’approche marocaine évolue et s’impose

Suite au décès de feue Rhimo, Dahdou,  survenu 
samedi 25 juillet 2002 à Tanger, grand-mère de 
notre collègue et ami Karim Ben Amar et belle 
mère de notre ami, l’écrivain, grand reporter et 
homme des médias, Omar Salim, les familles 
Dahdouh et Ban Amar expriment leur profonde 
gratitude à tous ceux qui sont associés à leur deuil,  
priant le Très Haut de les gratifier et de protéger 
leurs proches et bien aimés.                                                                
Puisse Dieu le Tout Puissant avoir la défunte en sa 
Sainte Miséricorde. 
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons».

Avis de remerciement

D
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La communauté 
internationale adhère 

à l’approche marocaine 
et à son initiative 

d’autonomie sous souveraineté 
marocaine, seule issue 

pour enterrer ce conflit 
artificiel qui n’a 

que trop duré…

La poursuite 
du retrait de reconnaissance 

de l’entité fantoche 
montre que la thèse 

des séparatistes 
s’est complètement effritée…

 Belkassem Amenzou
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Société 
PALAIS JAMAI SA

Bâb Guissa Medina Fès
Avis d’appel d’offres ouvert
 (au rabais ou majoration)

 N°T/0254/DGA
Cet appel d’offres 

est lancé par l’ONCF 
dans le cadre de l’assistance 
à la maitrise d’ouvrage pour

 le compte de la Société 
PALAIS JAMAI SA.  

Le 09 Septembre 2020 à 9 heures, 
Il sera procédé, dans les bureaux du 
Centre de Formation Ferroviaire 
de l’ONCF sis rue Mohamed 
TRIKI, AGDAL, RABAT à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres au rabais (ou majoration) 
pour la réalisation de la prestation 
suivante:
PROJET DE RENOVATION 
DE L’HOTEL PALAIS JAMAI 
DE FES
LOT N°5 : REVÊTEMENT, 
PLÂTRERIE & PEINTURE
Le dossier d’appel d’offres peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma et du por-
tail ONCF à l’adresse www.oncf.
masuivant les conditions précisées 
dans l’article n°16 « 
INTRODUCTION DE 
MODIFICATIONS » du règle-
ment de consultation.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
neuf cent soixante dix sept mille 
quatre cent quatre vingt  (977 
480,00) Dirhams.
Le cautionnement provisoire doit 
être libellé   au nom de la Société 
PALAIS JAMAI SA
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à Soixante cinq 
millions cent soixante cinq mille 
cent soixante (65 165 160 ,00) 
Dirhams TTC;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29et 31 du Règlement des Achats 
ONCF (RG.0003/PMC- version 
02).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau COD de 
la Direction Achats, sis 8bis rue 
Adderrahmane Elghafiki Agdal  
Rabat; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
des entreprises BTP délivré par le 
Ministère de l’Equipement, du 
transport, de la logistique et de 
l’Eau.
Secteur : O Classe minimale :  1 
Qualifications exigées : O1 : 
Travaux de revêtements courants 
Secteur : O Classe minimale :  1 
Qualifications exigées : O2 : 
Travaux de revêtements spéciaux
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Office national 
des chemins de fer

Pôle finances, 
Achats et Juridique
Direction Achats
Site web ONCF : 

www.oncf.ma
Appel d’offres ouvert 
N° AOT 5617/PIC 

Travaux de construction d’un bâti-
ment R+1 tous corps d’état 
(Terrassement - Gros œuvres – 
Etanchéité – Plomberie sanitaire – 
Electricité – Revêtement – 
Menuiserie bois, métallique et 
aluminium – Faux plafonds et 
Peinture) en gare de RAS RMEL.

Avis d’annulation  
Le Directeur Achats porte à la 
connaissance des concurrents inté-
ressés que l’appel d’offres relatif 
aux travaux susvisés est annulé.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division 

des affaires financières  
administratives et juridiques

Service 
du budget de comptabilité 

et des marchés
Avis d’appel d’offre 

ouvert sur offre de prix 
(Séance publique)

Le  24 aout 2020.à10 .Heures 30 
mn, il sera procédé à la salle des 
réunions au premier étage  à l’An-
nexe  administrative Hay Essalam 
d’El Jadida à l’ouverture des plis 
relative à :
A.O.N°17/2020 Concernant la 
gestion et l’exploitation temporaire 
des Parkings dans le périmètre d’El 
Jadida.

--- LOT UNIQUE --

البرتغالي الحي  -1 محطة 
الكريم الخطابي -2 ساحة عبد 

-3 ساحة سيدي محمد بن عبد اهلل
نابل -4 محطة شارع 

النعامي -5 محطة نجيب 
خارج  الجماعة  مقر  خلف  المحطة   6-

أوقات العمل
-7 محطة سوق الجملة

نابل) ( شارع  -8 محطة مدخل الشاطئ 
-9 زنقة فاس

الكبير -10  امام المستشفى 
101 الكليات من جهة مقهى  -11 شارع 

النصر  -12 شارع 
التجاري مرحبا المركز  أمام  -13 المحطة 

النخيل -14 محطة شارع 
-15 محطة شارع ابي شعيب الدكالي الى 

حدود االشارة الضوئية
أوقات  خارج  اسماعيل  موالي  شارع   16-

العمل 
-17 محطة سوق  المستقبل

-18 محطة سوق السعادة
الخليل  ابراهيم  -19 محطة مسجد 

-20 زنقة حافظ ابراهيم ( من جهة واحدة )
الخزينة االقليمية -21  محطة  

-22 زنقة بن دغة
(شارع  العبدي  ملعب  محطة   23-

المسيرة)
-24 شارع مو الي عبد اهلل

باديس ابن  -25 شارع 
الداخل) ( من  البرتغالي  -26 الحي 

التحرير -27 شارع 
من  السادس  محمد  شارع  محطة   28-
المرابطين  قندق  حدود  الى  المسرح 

باستثناء واجهةمقر الجماعة .
ابو  منفندق  البيضاء  طريق  محطة   29-
الجدايل الى حدود  ملعب لالمليكة لسباق 

الخيول ( من الجهتين ).
1 -30 ساحة الحنصالي 
2 -31 ساحة الحنصالي 

-32 شارع السويس
الرافعي -33 شارع محمد 

ساحة  من   ) الخامس  محمد  شارع   34-
ابن  القادر  عبد  زنقة  الى  الخامس  محمد 

دريكة)
-35 زنقة تونس

المتحدة -36 شارع األمم 
المنورة H المدينة  -37 شارع 

الدين االفغاني  -38شارع جمال 
من  بوزيد  سيدي  طريق  محطة   39-
الجهتين الى حدود مسجد ابراهيم الخليل

-40  ساحة موالي يوسف
-41  محطة بوشريط

الثاني  -42 محطة شارع الحسن 
المركزي 43 -محطة السوق 

ابن خلدون من جهة واحدة -44 شارع 
ملتقاه  من   ) الفطواكي  حمان  شارع   45-
مع  ملتقاه  الى  الثاني  الحسن  شارع  مع 

شارع الجيش الملكي)
 -46  محطة الوقوف دوفيل بالج باستثناء 

واجهة فندق ايبس
الكريم  (عبد   Oشارع محطة   47-
الى  التجارية  الصيدلية  من  الخطيب) 

محطة الفطار من الجهتين.
الى حدود محل  -48 محطة طريق مراكش 

بيع السيارات 
-49 محطة شارع الشهداء

العلويين -50 شارع 
-51 شارع جبران خليل جبران ملتقى  شارع 

( الكريم الخطيب  «O» (عبد 
جهة  من  مونديب  الكريم  عبد  زنقة   52-

واحدة
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au service du budget de 
comptabilité et des marchés,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 : (200 000,00 
dhs) DeuxCent Mille Dirhams. 
- L’estimation de coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(1.016.400,00 Dhs TTC) Un 
Million Seize mille quatre cent 
dirhams TTC (par An)= égale 
(84.700,00Dhs TTC)Quatre-
Vingt-Quatre Mille Sept Cent  
DirhamsTTC (parMois).
- 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 
20 Mars 2013 relatif aux marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés (service du budget de compta-
bilité  et des marchés)à l’Annexe  
de la commune Hay Salam d’El 
Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à Monsieur le Président de la 
Commune d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis. 
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique sur le site des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
- La visite des lieux d’appel d’offre 
indiqué ci-dessus sera prévue pour 
12aout 2020.à11Heurs
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration
Administration des Douanes 

et Impôts Indirects
Direction des Douanes
 du Port de Casablanca

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2 / DDPC / 2020

Le 27 Aout 2020 à 10 heures, il 
sera procédé à la salle des réunions, 
au 1er étage du siège de 
la Direction des Douanes du Port 
de Casablanca, sis au Boulevard 
des ALMOHADES, Casablanca 
(Porte 3 du Port), à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour la maintenance 
préventive et corrective des instal-
lations électriques et techniques 
des locaux dépendant de la 
Direction Régionale des douanes 
de Casa Port (lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut être 

retiré, à l’adresse sus indiquée, du 
Service de la Logistique et du 
Système d’Information (auprès du 
bureau n° 40, 3ème étage). 
Il peut également être téléchargé 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de trois 
cent mille dirhams (300 000,00 
Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la Direction 
des Douanes du Port de 
Casablanca, Service de la 
Logistique et du Système d’Infor-
mation, bureau n° 40, 3ème étage.
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics.
Il est prévu une visite des lieux 
concernés, le 13 août 2020 à 10 
heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles énumérées dans l’article 
n° 4 du règlement de consultation. 

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation à Agadir
Avis de Report

Appel d’offres n°35/2020
« Equipement du centre

 de vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales 
de l’Education - Formation 

à Agadir
Lot : Achat du mobilier »

La Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education-Formation informe le 
public que la date et l’heure d’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
n° 35/2020 sera le 15/09/2020 à 
10h00 au lieu du 11/08/2020 à 
10h00, et invite les sociétés qui 
désirent soumissionner au présent 
appel d’offres de prendre en consi-
dération cette modification.

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

Casablanca-Settat
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 67 /20

Il sera procédé, dans les bureaux du 
siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix (conformément aux 
dispositions en vigueur), pour :
Etudes techniques, suivi, coordina-
tion et direction 
Des travaux de mise à niveau 
urbaine de l’opération Zun 
Lahraouin sis 
à la commune Lahraouin – pro-
vince de Mediouna
En mod pour le compte de l’état.
AOO  N°67/20
Estimation DHS TTC : 900 
000.00 Neuf cent mille
Cautionnement provisoire DHS : 
13 500.00 Treize mille Cinq cents
Agréments Exigées : D17 ; D18
Date et heure d’ouverture des plis : 
24/08/2020 à 11 H
Lieu d’ouverture des plis:  N°1, 
Résidence Abdelmoumen BD Bir 
InzaraneDerbGhallef – Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation du dos-
sier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis auprès du Département 
Réalisationsd’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité.
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contac-
ter : Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
de Rabat-Salé-Kenitra

Province de Sidi Slimane
 Secrétariat General

DBM/SM
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°15/INDH/PSS/2020

(Séance publique)
Le Mercredi 26 Août 2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: 
«Travaux d’aménagement du 
centre de santé rural Ouled Moussa 
Ben Hcine à la Ct Boumaiz - pro-
vince 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: Six Mille 
Dirhams (6000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Deux 
Cent Quatre-vingt Quinze Mille 
Sept Cent Quatre-vingt Huit  
Dirhams 00 Cts (295 788,00 
Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions 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 récep-
tion au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat General
DBM/SM

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix
N°16/INDH/PSS/2020

(Séance publique)
Le Mercredi 26 Août 2020 à 
12heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: 
«Travaux de construction de murs 
de clôture au centre de sante rural 
Laabyat et à l’extension du collège 
Laabyat  à la Ct Ouled Hcine - 
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:Douze Mille 
Dirhams (12000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Cinq 
Cent Quarante Neuf Mille Neuf 
Cent Soixante Dirhams 00 Cts 
(549 960.00Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions 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 récep-
tion au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma
Les concurrents installés au Maroc 
doivent produire le certificat de 
qualification et de classification ou 
une copie conforme à l’original, 
conformément au tableau ci-des-
sous:
Secteur: A Classe minimale : 4 
Qualification : A.5
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°05/2020 
Séance publique

Le 25 Aout 2020 à 10 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 

de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : Travaux de 
construction de la NC27 du PK 
0+000 au PK 9+300 Province de 
Benslimane.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Secrétariat général de 
la Province, bureau des Marchés, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics  à partir de l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 150.000,00 dhs (cent cin-
quante milles dirhams)
-  L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : 
Huit millions deux cent cinquante 
six mille quarante huit dirhams, (8 
256 048 ,00 dhs)
     - Le contenu, la présentation 
des dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du 
décret n°2-12-349 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
   - Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultations
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : B Classe minimale : 3 
Qualification : B1, B3, B5.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 06/2020 

Séance publique
Le  25 Aout 2020 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la Province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre de prix pour : Contrôle et 
suivi de la qualité des travaux de 
construction de la NC27 du PK 
0+000 au PK 9+300 Province de 
Benslimane.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Secrétariat général de la 
Province, bureau des Marchés, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics  à partir de l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix Mille (10 000.00) 
dirhams.
-  L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : cent 
trente six mille deux cent dirhams, 
(136 200,00 dhs)   
  Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province bureau des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
   - Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultations
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes : Secteur : CQ 
Catégorie : 3 Qualification : CQ3.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial

 de Benslimane
Direction générale 

des services
Avis d’appel

 d’offres ouvert 
N°07/2020 

Séance publique
Le 26/08/2020 à 11 Heures. Il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
l‘Informatisation des services rele-
vant du Conseil provincial de 
Benslimane : Achat et pose de 
matériel et logiciels informatiques. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés Publics: www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Seize mille dirhams 
16.000,00 Dhs dirhams.

- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : Cinq Cent Dix 
Huit Mille Quatre Cent  dirhams 
(518.400,00  DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.ma
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés à la même adresse sus- 
indiquée avant le 25/08/2020  à  
16 h 30heures, délai de rigueur.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale des services

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

Séance publique
Le 01/09/2020 à 11 Heures. Il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Etudes techniques et suivi des tra-
vaux de dallage et carrelage dans 
divers quartiers de la ville de 
Benslimane et assainissement du 
pôle sportif (2éme tranche) 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés Publics: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : six mille dirhams 
(6.000,00DH)
- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : trois cent soixante 
mille dirhams TTC (360.000,00 
DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
   Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma;
- Soit les déposer contre récépissé à 
la Direction Générale des Services/
service des Marchés du conseil 
provincial de Benslimane ;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité ;
 - Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation.
Une visite des lieux sera organisée  
le 19/08/2020, à 11 heures du 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
Légalisée du : Certificats 
D’agrément:
- D17 (Voirie, réseaux d’assainisse-
ment et eau potable).

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

Université Moulay Ismaïl
Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers de Meknès
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
Il sera procédé, dans les bureaux de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts 
et Métiers de Meknès à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix suivants :
N° de l’A.O 04/NET/ENSAM/20
Objet de l’A.O : Nettoyage des 
locaux de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers de 
Meknès.
Caution Provisoire en DH : 
15 000,00
Estimations en DH : 545 371,20
Visite des lieux : 25/08/2020 à 09 
h 00
Date et heure d’ouverture des Plis : 
03/09/2020 à partir de 11 h 00
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Arts et 
Métiers - Meknès, sis à  Marjane 2 
– Meknès, ou téléchargés du por-
tail des marchés : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25, 27 et 29 du 
règlement relatif aux marchés 
publics de l’Université Moulay 
Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent 
● soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au bureau des marchés 

publics à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers - 
Meknès ; 
● Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés précité 
; 
● Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via le 
portail marocain des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma;
● soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 du 
règlement de la consultation.

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

Ligue marocaine pour 
la protection de l’enfance

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres 

DE PRIX N°05-PR/LMPE/2020
Il sera procédé le 27 Août 2020 à 
12h, dans les locaux de la Wilaya 
de la région de l’oriental – Oujda à 
l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres ouvert n°05-PR/
LMPE/2020, relatif à la réalisation 
des travaux de construction d’un 
centre d’accueil pour enfants en 
situation difficile et d’un centre de 
kinésithérapie, relevant de la Ligue 
Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance à Oujda.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 300.000,00 dhs (Trois cent 
mille Dirhams). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
25 601 173.00 dhs Hors TVA 
(Vingt-cinq millions six cent un 
mille cent soixante-treize Dirhams 
hors TVA).
Le dossier d’appel d’offres est à 
retirer auprès du siège central de la 
Ligue Marocaine pour la Protection 
de l’Enfance sis à rue Mellouza, 
Avenue Mohamed Belhassan El 
Ouazzani – Hay Nahda II, Rabat, 
après acquittement des frais de 
dossier d’un montant de 800,00 
dhs (Huit cent dirhams), soit :
- Par virement au compte bancaire 
ouvert auprès de la banque Crédit 
Agricole – Agence Rabat, RIB n° 
225 810 0232038406510210 06.
- Par chèque bancaire certifié établi 
au nom de LMPE – INDH projet 
centre Oujda
La visite des lieux est prévue le 
Mardi 11/08/2020 à 14h00.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31 du décret n°2-12-349 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
leurs plis à l’adresse de la Ligue 
Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance sis à rue Mellouza, 
Avenue Mohamed Belhassan El 
Ouazzani – Hay Nahda II, Rabat, 
et ce à la date limite du 26/08/2020 
avant 12h;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du siège 
Central de la Ligue à Rabat et ce à 
la date limite du 26/08/2020 avant 
12h;;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis prévue dans les locaux 
de la Wilaya de la région de l’orien-
tal – Oujda.le 27/08/2020 à 12h, 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 du 
règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région Fès-Meknès

Préfecture de Meknès
 Commune de Meknès

Division des affaires du budget
Service des Marchés 

AVIS  RECTFICATIF
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que l’ap-
pel d’offres N°09/2020 concernant 
l’achat d’arbres et plantes dont 
l’ouverture des plis aura lieu le 
27/08/2020, parus à l’édition 
N°13805 du 29/07/2020 au jour-
nal de Al Bayane, a subi des rectifi-
cations comme suit :
au lieu de : 
-  Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Quatre mille dirhams (5 
000,00 dhs).
Lire : 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cinq mille dirhams (5 
000,00 dhs).
Le reste sans modifications.

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

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

Commune territoriale Haouzia
Avis de rectification de la date 

des plis de l’appel d’offres 
ouvert sur offre des prix

-séance publique-
- N°05/2020/CH

Le président de la commune terri-
toriale de Haouzia annonce au 
public que la date d’ouverture des 
plis suivants ayant pour objet : 
Appel d’offre n°05/2020/CH
 relatif : 
Travaux d’aménagement des 
pistes aux territoires de la com-
mune Haouzia province d’el 
Jadida, prévue le 19 aout 2020 à 
10 heure, est rectifiée pour le 24 
aout 2020 à 10 heure. 

Les Appels
d’offres



Annonces  9N°13806- du jeudi 30 juillet au lundi 3 août 2020

Constitution d’une Société 
STE AGDEZ ENERGY 

SARL

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 09 Juillet 
2020, il a été établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
-Dénomination :
 STE AGDEZ ENERGY SARL
-Objet Social : Entrep d’installa-
tions électriques (matériels de 
l’énergie solaire et climatisation) ; 
négociant ; travaux divers ou 
constructions.
- Siège Social : N°34 Al Hizam 
Cite La Resistance Ouarzazate.
- Durée : 99 années.
- Capital : 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées et attribuées à: 
- Mme AHRAYOU Fatima : 
500 Parts Sociales
- M. BAKBIR Nourdine :
 500 Parts Sociales
Total : 1000 Parts Sociales
- Gérance : 
La Société est gérée et administrée 
par: Mme AHRAYOU Fatima  
ET M. BAKBIR 
Nourdine cogérants de la société.
- Dépôt légal: est effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de  
Première  Instance  de Ouarzazate 
le 24/07/2020 et inscrit au 
Registre de Commerce sous le 
N°10899. 

La Gérance 

**********
EVOFAB
------------ 

R.C. Casablanca  434801
Transfert de siège social  

      
I/ Aux termes de la décision en 
date du 20/07/2020, l’Associé   
Unique de la société dite «  
EVOFAB » S.A.R.L d’associé 
unique, au capital de  
3.500.000,00DH dont  le  siège   
social est à Casablanca,  151, Rue 
Oussama Bnou Zaid Etg 2 Cité 
Gauche N G Quartier Maarif a 
décidé:
- de l’extension de l’objet social de 
la société en ajoutant : Travaux 
d’électricité 
- de modifier, en conséquence 
l’article 3 des statuts.
-de  transférer  le  siège  social  
sus–mentionné  à : 96, bd d’Anfa 
résidence printemps d’Anfa N°47
 4ème étage  Casablanca.
- de modifier, en conséquence 
l’article 4 des statuts.
- d’augmenter  le   capital     social   
de 2.700.000,00   Dirhams   pour     
le    porter    de 3.500.000,00  à  
6.200.000,00  Dirhams  par   la   
création de 27.000 parts  nou-
velles   de  100  Dirhams chacune,  
souscrites et  libérées en  totalité  
par  compensation  avec son  
compte courant.
- De  compléter  en  conséquence  
l’article  6  et de modifier  l’article 
7 des  statuts.
II/ Le dépôt   légal a été    effectué 

au    Greffe   du   Tribunal  de  
Commerce  de Casablanca  le        
28/07/2020 sous   le   N°741396

Pour extrait et  mention

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région de 

Laâyoune Sakia El Hamra 
Province de Tarfaya
Secrétariat général

D.U.E

-En application de la décision de 
Mr. Le Wali gouverneur de la 
province de Tarfaya, N°37 en date 
du 22 juillet 2020.
-En application du décret N°02-
04-564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux EIE.
Sera ouverte à partir du 13 Août 
2020 et pendant Vingt jours (20), 
une enquête publique à la com-
mune Eddaoura province de 
Tarfaya, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du pro-
jet de l’exploitation d’une Carrière 
de gravette, sise à la commune 
Eddaoura, province Tarfaya, pré-
senté par la société ENTREPRISE 
SBAYOU
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que le 
registre où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune Eddaoura, pro-
vince Tarfaya et y seront dispo-
nibles pendant toute la période de 
l’enquête publique. 

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

Ministère de l’intérieur
Province Midelt

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
N°87 du  23/07/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
Mardi  11 Août2020 à la 
Commune Tounfite, Cercle 
Boumia, Province Midelt, relative 
à l’étude d’impact sur l’environ-
nement du projet d’ouverture et 
d’exploitation d’une carrière de 
marbre par la Sté ATLAS MULTI-
TRAVAUX.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus. 

**********
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra Chtouka 

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

Constitution
 «SOCIETE MARI FRIGO » 

SARL AU 

1-Aux termes d’un acte SSP en 
date du 14/07/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée d’associé unique   
dont les caractéristiques suivantes:
-Dénomination   : 
SOCIETE MARI FRIGO   SARL 
-Objet   : 
Transport de Marchandise 
National et International pour   
Le Compte d’autrui
-Siege social : App 12 Imm 157 
Gh 25 Islan Hay Mohammadi 
Agadir  
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 Dhs chacune 
réparties comme suit :  
M. Sidi Mohammed SBAI :
1 000 Parts
Total : 1 000 Parts
-L’année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
Sidi Mohammed SBAI en qualité 
de gérant unique de la société 
pour une durée illimitée. 
-Signature : La société est engagée 
par la signature bancaire et sociale 
unique de M. Sidi Mohammed 
SBAI. 
2. Dépôt légal   : le  dépôt  légal  
a  été  effectué  au  greffe  du  tri-
bunal  de Commerce d’Agadir  le 
28/07/2020 sous le N°93171.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Arrêté du gouverneur 
N°209 du 28 juillet 2020

Ordonnant l’ouverture 
d’une enquête publique 

relative au projet d’ouverture 
d’une carrière de calcaires 
dite zone A à la commune 

Dkhissa par la société 
« LA FARGEHOLCIM 

MAROC » SA

Le Gouverneur de la province de 
Meknès :
-Vu le Dahir N° 1-03-60 du 10 
Rabii I 1424 (12 Mai 2003) por-
tant promulgation de la loi N°12-
03 relative aux projets soumis aux 
études d’impact sur l’environne-
ment.
-Vu le Dahir N° 1-15-66 du 21 
Chaabane 1436 (9 Juin 2015) 
portant promulgation de la loi 
N°27-13 relative aux carrières.
-Vu le décret n° 2.04.564 du 05 
Kaada 1429 (04 Novembre 2008) 
fixant les modalités d’organisation 
et de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux études d’impact sur l’en-
vironnement.
-Vu le décret n°2.17.369 du 11 
rabii I 1439 (30 novembre 2017) 
pris pour l’application de certaines 
dispositions de la loi N°27-13.
-Vu la circulaire interministérielle 
N°D1998 du 17 Mars 2009 entre 
le ministère de l’Intérieur et le 
secrétariat d’Etat auprès du minis-
tère de l’Energie, des mines, de 
l’eau et de l’environnement rela-
tive à l’exécution des décrets d’ap-
plication de la loi n° 12-03 rela-
tive aux projets soumis aux études 
d’impact sur l’environnement.
Décrète
Article I : l’ouverture d’une 
enquête publique le 24 aout 2020 

à la commune Dkhissa, cercle 
Ahouaz Meknès, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet d’ouverture d’une carrière 
de calcaires dite zone A sur un 
terrain de 77Ha 24A à la com-
mune Dkhissa. 
Article II : le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le pré-
sent arrêté ainsi que le(s) 
registre(s) mis à la disposition du 
public en vue d’y consigner les 
observations et les suggestions 
relatives au projet au siège de la 
commune Dkhissa, cercle Ahouaz 
Meknès durant toute la durée de 
l’enquête publique qui est de 15 
jours.
Article III : la population concer-
née par l’enquête dans la limite de 
la zone d’impact du projet soumis 
à l’étude d’impact sur l’environ-
nement est la population de la 
commune Dkhissa et commune 
de  Ouislane. 
Article IV : la commission char-
gée de la conduite de l’enquête 
publique est composée des 
membres suivants :
-Le Caïd de la Caïda Dkhissa, 
représentant de l’autorité admi-
nistrative locale, étant président. 
-Le président de la commune 
Dkhissa, étant membre.
-Le président de la commune 
Ouislane, étant membre.
-Le directeur régional de l’envi-
ronnement, représentant de l’au-
torité gouvernemental, chargé de 
l’environnement, étant membre.
-Le directeur provincial de l’agri-
culture à Meknès, étant membre.  
-Le directeur provincial de l’équi-
pement et du transport à Meknès, 
étant membre.
-La présidente de la division de 
l’urbanisme et de l’environne-
ment à la province, étant membre.
Le président de la commission 
peut inviter à ses travaux, toute 
personne ou entité publique ou 
privée pouvant aider la commis-
sion dans sa tâche.
Article V : à l’expiration de la 
durée de l’enquête publique, le 
président de la commission clô-
ture le ou les registres de l’enquête 
publique, signés par les membres 
de la commission et réalise  une 
réunion avec eux.
La commission élabore le rapport 
de l’enquête publique sur la base 
des observations et de suggestions 
contenues dans le(s) registre(s) est 
le transmis au président du comi-
té régional de l’étude d’impact sur 
l’environnement dans un délai de 
cinq (05) jours à compter de la 
date de clôture de l’enquête 
publique.
Article VI : le contenu du présent 
arrêté doit être appliqué par le 
président de la commission locale 
chargée de la conduite de l’en-
quête publique dans le lieu d’im-
plantation du projet. 

**********
CEDRUS ASSURANCES 
SERVICES S.A.R.L. AU

Société à responsabilité limitée 
à Associé Unique

Au Capital Social de : 
16 000 000,00 de Dirhams
Siège Social : 169, Avenue 

Hassan 1er Casablanca
RC N°365777
Modifications 

de capital social

1. Aux termes des décisions de 
l’Associé Unique en date du 
06/03/2020, il a été décidé ce qui 
suit :
- L’Associé Unique décide de por-
ter le capital social de six millions 
(6.000.000) de dirhams à seize 
millions (16.000.000) de dirhams 
au moyen de l’émission de cent 
mille (100.000) parts nouvelles de 
numéraire, d’un montant de 
nominal de cent (100) dirhams
- Modification corrélatives des 
Statuts de la Société.
2 - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 14 Juillet 2020 
sous le numéro 739431.

Pour extrait et mention

**********
BWAVE   S.A.R.L.

Société 
à responsabilité limitée

au Capital Social 
de 100 000,00 de Dhs

Siège Social : 
Angle Rue Mozart, 
Bd Anfa, Résidence

Petit Paradis, 7ème Etage-
Casablanca

RC N°411115

Changement de Gérant 
de la Société

1-Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 25/11/2019, la 
collectivité des associés a:
-Décidé d’accepter la démission 
de Monsieur Anis BARODI, de 
son poste de Gérant de la socié-
té et lui donne quitus pour sa 
gestion.
- Décidé la nomination en tant 
que nouveau Gérant de la société 
pour une durée indéterminée : 
Madame Chaimae  AFAF.
-La société sera valablement enga-
gée par la signature de Madame 
Chaimae AFAF.
-Modification corrélatives des 
Statuts de la Société.
2- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 27 Juillet 2020 
sous le numéro 741225.

Pour extrait et mention 

**********
MAITRE MONA TAOUS

Notaire à Casablanca
70, rue de Libourne 

Angle bd de la résistance 
et bd Med VI Casablanca

-------------
Société 

« MONDIAL PRO » SARL
Capital : 800 000,00 DH
Siège Social : Casablanca - 
Boulevard Mohamed VI, 
N°: 984.   RC : 153441

- Constations de décès
- Statuts refondus

1 - Suivant Procès-verbal authen-
tique de l’assemblée générale ordi-
naire réunie extraordinairement, 
au rapport du Notaire susnom-
mée, en date du 22/07/2020, les 
associés de la société dite
« MONDIAL PRO » sarl, ont 
constaté :
-Le décès de feue Latifa 
LAHRICHI, associée en son 
vivant, détentrice de 1 000 parts. 
-La nouvelle répartition du   capi-
tal suite audit décès.

II- Suivant acte authentique por-
tant la même date, les associés ont 
établi des statuts refondus de 
ladite société
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, le 28 
Juillet 2020 sous numéro : 
741386

Pour extrait et mention

**********
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 

Bureau N°64
Casablanca
--------------- 

DIMYAL
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège Social : 

Parc Industriel CFCIM 
Bouskoura, 

Lot n°85 Casablanca

Constitution d’une Sarl

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 22 juin 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 
DIMYAL
-Objet social :
La Société a pour objet :
-Importation, exportation et dis-
tribution d’articles consom-
mables de restauration, bureau et 
retaille ;
-Vente en ligne de tous articles en 
papiers et ses dérivés ;
-Et plus généralement toutes acti-
vités et toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières 
mobilières et immobilières pou-
vant favoriser son activité et 
toutes transactions se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets et produits ci-dessus et 
à tous objets similaires connexes 
ou pouvant en favoriser la créa-
tion ou le développement.
- Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé 
en 1000 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuée à la 
société Imma Holding à hauteur 
de 700 parts et Monsieur 
Mohammed Ali MECHICHE 
ALAMI à hauteur de 40 parts, 
Madame Amal KHYATTI à hau-
teur de 40 parts, Monsieur Ismail 
MECHICHE ALAMI à hauteur 
de 140 parts, Monsieur Mamoune 
MECHICHE ALAMI à hauteur 
de 40 parts, Monsieur Mehdi 
MECHICHE ALAMI à hauteur 
de 40 parts
-Siège social : Le siège social est 
fixé à Casablanca Parc Industriel 
CFCIM Bouskoura, Lot N°85
-Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Ismail 
MECHICHE ALAMI est dési-
gné gérant unique de la société 
pour une durée d’une année.
-Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
-Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
-Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la Région 
du Casablanca Setat

Préfecture de Casablanca
Commune Urbaine 

de Casablanca
Arrondissement 
Moulay Rachid

Direction des Services
Service des Affaires 

Economiques

Avis d’Enquête

Le Président de l’arrondissement 
Moulay Rachid avise le Public du 
commencement d’une enquête 
commodo-incommode pour une 
durée de15 jours à compter de la 
date de parution.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : Monsieur 
MOHAMED MEROUAN.
Pour  L’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et l’exploitation 
d’une activité de : Café Restaurant 
à Lotissement  Al Mostakbal n° B 
97 (titr n° 268085/12).
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l’arrondissement Moulay Rachid  
- service des affaires économiques.

**********
«ABAHRI TRANS»  S.A.R.L
39 Rue Michel de L’hospital 

Res Tisnim B 
Etage 2 Appt 12 Roches Noires

-Casablanca 

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée

I- Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 20 Juillet 2020 à 
Casablanca, il a été établi les 
Statuts d’une Société à 
Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination : 
«ABAHRI TRANS» S.A.R.L
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
Opération de transit et de trans-
port.
- Siege Social : 39 Rue Michel de 
L’hospital Res Tisnim B Etage 2 
Appt 12 Roches Noires, 
Casablanca.
- Durée : 99 années
- Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divi-
sé en 1000 Parts sociales de 100 
DHS chacune, réparties comme 
suit :
- Monsieur ABAHRI Bilal :
 500 Parts
- Monsieur ABAHRI Lahcen : 
500 Parts
Soit au total : mille parts : 
1000 Parts
- année social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
- Gérance : Monsieur ABAHRI 
Bilal & Monsieur ABAHRI 
Lahcen sont désignés  cogérants 
de la société pour une durée illi-
mitée.
- Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
Il - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le : 28/07/2020 
sous N° : 741319.
- La société ABAHRI TRANS est 
immatriculée au registre de com-
merce près du tribunal de com-
merce de Casablanca sous 
N°467541 en date du 28/07/2020.

Pour extrait et mention

Annonces
légales

es séparatistes du sud du Yémen ont 
annoncé mercredi renoncer à leur 
autonomie et se sont engagés à mettre 
en oeuvre un accord de partage du 

pouvoir avec le gouvernement, suscitant ainsi l’es-
poir d’une réconciliation entre ces deux camps 
alliés contre les rebelles Houthis.
Le Conseil de transition du sud (STC) «annonce 
qu’il renonce à sa déclaration d’autonomie», afin 
de permettre l’application de l’accord de Ryad, a 
écrit sur Twitter le porte-parole de cette instance, 
Nizar Haitham, évoquant le rôle joué par l’Arabie 
saoudite et les Emirats arabes unis pour parvenir 
à cette décision.
L’Arabie saoudite a confirmé avoir proposé un 
plan pour «accélérer» la mise en oeuvre de l’ac-
cord de Ryad de 2019, a rapporté l’agence de 
presse officielle saoudienne SPA.
Le plan prévoit que le Premier ministre yéménite 
forme un nouveau gouvernement d’ici 30 jours, 
ainsi que la nomination d’un nouveau gouver-
neur à Aden, la capitale provisoire du pays, où 
sont basés les séparatistes.
«Une fois (le plan) mis en oeuvre, le gouverne-
ment devrait commencer son travail à Aden et 
superviser l’achèvement de la mise en oeuvre de 
l’accord de Ryad», a indiqué l’agence SPA, citant 
une source officielle.
Le gouvernement yéménite a salué cette annonce 
par la voix de son porte-parole, Rajeh Badi, qui a 
exprimé l’espoir d’un «début sérieux et véritable» 
pour la mise en oeuvre de l’accord de Ryad.
De son côté, le ministre saoudien des Affaires 
étrangères, le prince Fayçal ben Farhan, y a vu 
«un pas positif» qui va permettre au gouverne-
ment yéménite de reprendre son action à partir 
d’Aden.
Le président Abd Rabbo Mansour Hadi, qui vit 

en exil dans la capitale saoudienne, a annoncé la 
nomination d’un nouveau commandant de police 
et d’un nouveau gouverneur à Aden.
Fin juin, il avait exhorté les séparatistes à «mettre 
fin à l’effusion de sang» et à respecter un accord 
de partage du pouvoir, lors de sa première prise 
de parole depuis leur déclaration d’autonomie du 
Sud en avril.
Le conflit principal au Yémen oppose le gouver-
nement, reconnu par la communauté internatio-

nale et soutenu par une coalition menée par 
l’Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, appuyés 
par l’Iran.
Mais un autre conflit a éclaté entre le gouverne-
ment et les séparatistes du STC, en principe alliés 
contre les Houthis, représentant une guerre dans 
la guerre au Yémen.
L’accord dit «de Ryad» a été signé en novembre 
2019 et prévoit un partage du pouvoir dans le 
Sud entre le gouvernement et les séparatistes. 

Mais ses dispositions n’ont quasiment pas été 
mises en place et sont vite devenues caduques.
Fin juin, la coalition menée par Ryad avait 
déployé des observateurs saoudiens pour sur-
veiller un cessez-le-feu décrété entre les forces 
progouvernementales, qu’elle soutient, et les com-
battants séparatistes, après des accrochages dans le 
Sud.
Les efforts de l’Arabie saoudite «ont conduit le 
gouvernement yéménite et le Conseil de transi-
tion du sud à accepter le mécanisme proposé 
pour mettre en oeuvre l’accord de Ryad», s’est 
félicité le vice-ministre saoudien de la Défense, le 
prince Khaled ben Salmane, sur Twitter.
L’obtention de cet accord «montre qu’il est pos-
sible de résoudre les dissensions au Yémen à tra-
vers le dialogue, sans recours à la force», a ajouté 
le prince saoudien.
S’il tient, cet accord doit permettre à la coalition 
menée par Ryad de se concentrer sur la guerre 
contre les Houthis.
«Actuellement, sans réponse unie, les Saoudiens, 
le gouvernement yéménite et le STC sont sur la 
défensive (..) parce que les Houthis attaquent 
leurs régions en toute impunité», a déclaré à 
l’AFP Fatima Abo Alasrar du Middle East 
Institute.
Le conflit entre le gouvernement et les sépara-
tistes a rendu encore plus complexe une guerre 
qui, en cinq ans, a fait des dizaines de milliers de 
morts et provoqué, selon l’ONU, la pire crise 
humanitaire en cours dans le monde.
L’insécurité alimentaire aiguë devrait fortement 
augmenter dans le sud du Yémen, pays le plus 
pauvre de la péninsule arabique, en raison d’une 
combinaison de facteurs qui ont été exacerbés par 
la pandémie de Covid-19, selon un rapport de 
plusieurs agences de l’ONU.

L
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ercredi après-midi à Washington, la 
commission judiciaire de la 
Chambre des représentants va inter-
roger Sundar Pichai (Alphabet, mai-

son-mère de Google), Tim Cook (Apple), Mark 
Zuckerberg (Facebook) et Jeff Bezos (Amazon), qui 
s’exprimeront par visioconférence, pandémie de 
coronavirus oblige.
Le thème a beau être indiqué en toutes lettres 
(«examiner la domination d’Amazon, Apple, 
Facebook et Google»), rien ne dit que les parle-
mentaires s’en tiennent à l’examen des pratiques 
concurrentielles des GAFA.
A gauche comme à droite, et à moins de 100 jours 
des élections, ils pourraient se montrer particulière-
ment agressifs contre Facebook, dont les élus ne 
peuvent se passer pour faire campagne.
«J’ai peur que l’audience ne se transforme en dis-
cussion sur la régulation des contenus, avec la 
gauche qui veut forcer les plateformes à lutter 
contre les contenus qui promeuvent la haine et la 
désinformation, tandis que la droite veut les forcer 
à les autoriser», commente Mark Lemley, profes-
seur de droit à l’université de Stanford.
Facebook subit en ce moment un boycott publici-
taire d’un millier d’annonceurs, orchestré par la 
société civile, qui trouve le groupe trop laxiste en 
termes de modération des contenus, notamment 
d’extrême droite.
Les Républicains, Donald Trump en tête, s’esti-
ment quant à eux censurés par les plateformes.
Ironiquement, les politiques, qui s’adressent avant 
tout à leur circonscription, chercheront à susciter 
une scène qui fera «une vidéo YouTube virale», 
remarque Eric Goldman, directeur du High-Tech 
Law Institute de la Santa Clara University.
Google et Facebook accaparent l’essentiel des 
recettes publicitaires numériques mondiales grâce 
aux données personnelles de leurs milliards d’utili-

sateurs.
Apple et Amazon, eux, sont accusés d’être juge et 
partie sur leurs plateformes, l’app store pour l’un et 
le site de e-commerce pour l’autre.
Mardi, les quatre patrons ont pris les devants en 
publiant leurs discours d’ouverture.
Tous comptent jouer sur la fibre patriotique des 
élus américains.
Leurs sociétés, «fièrement américaines», comme dit 
Mark Zuckerberg au sujet de Facebook, doivent 

leur succès aux valeurs et lois du pays - démocratie, 
liberté,inclusivité, innovation, compétition, etc.
«Il n’y a pas de garanties que nos valeurs vont 
gagner. La Chine par exemple construit sa propre 
version d’internet sur des idées très différentes, et 
exporte cette vision dans d’autres pays», assène le 
jeune milliardaire.
Ils mettent aussi en avant leurs investissements et 
leurs créations d’emplois aux Etats-Unis, ainsi que 
leur parcours personnels.

Surtout, ils assurent favoriser la compétition et 
faire face à une concurrence féroce.
«Apple n’est dominant sur aucun des marchés où 
nous faisons des affaires», pointe Tim Cook, le 
patron du fabricant de l’iPhone.
La commission judiciaire enquête depuis des mois 
sur de possibles abus de position dominante, mais 
l’audition a peu de chance d’avoir des consé-
quences majeures.
Contrairement aux autorités européennes, les 
Etats-Unis se sont montrés plutôt frileux sur la 
question jusqu’à présent.
La loi américaine, telle qu’appliquée ces dernières 
années, exige, pour autoriser des mesures contre les 
entreprises, que leurs agissements fassent claire-
ment du tort aux consommateurs, en conduisant à 
une hausse des prix par exemple.
Les échanges pourraient cependant aider les élus à 
déterminer s’il faut promulguer de nouvelles lois 
pour mieux réguler les plateformes numériques.
Une idée que soutient Mark Zuckerberg, du moins 
pour la modération des contenus: dans son dis-
cours, il rappelle qu’à son avis les gouvernements 
devraient «jouer un rôle plus actif» pour «mettre à 
jour les règles de l’internet».
Les emblématiques patrons reconnaissent tous la 
pertinence d’un examen de leurs activités par les 
autorités.
Mais Jeff Bezos, dont c’est la première audition au 
Congrès, compte cependant avertir les parlemen-
taires sur sa philosophie par rapport aux critiques.
«Quand nous pensons que nos détracteurs ont rai-
son, nous changeons. Quand nous faisons des 
erreurs, nous présentons des excuses», déclare-t-il.
«Mais quand vous regardez dans le miroir, que 
vous évaluez les critiques, et que vous pensez 
encore que vous avez pris les bonnes décisions, 
aucune force au monde ne devrait pouvoir 
vous faire changer».

M

 Les géants de la Tech sous le feu des projecteurs politiques
 Quatre patrons dont les entreprises dominent largement l’internet mondial face à des élus américains 
remontés contre cette toute puissance qui leur échappe: le décor est posé, le dialogue reste incertain.



ar catégorie d’entreprises, la moitié 
des très petites entreprises (TPE) ont 
déclaré que les mesures restrictives 

mises en place par les autorités administra-
tives afin de limiter la propagation du Covid-
19 constituent une entrave à une reprise nor-
male de l’activité de l’entreprise, indique le 
HCP dans une note sur la reprise des activités 
des entreprises suite à la levée du confine-
ment.
Ce taux atteint 45% pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) et près de 36% 
chez les grandes entreprises (GE), relève la 
même source, ajoutant que la principale 
contrainte de la reprise pour les entreprises de 
la construction est la demande insuffisante 
selon 82% des chefs d’entreprises de ce sec-
teur.
Ladite note fait également ressortir que 62% 
des exportateurs invoquent le recul de la 
demande à l’export comme frein spécifique et 
prépondérant à la reprise pour cette catégorie 
d’entreprises.
En outre, le HCP souligne que les difficultés 
financières, qu’elles soient liées à leur trésore-
rie ou à la couverture des charges d’exploita-
tion, ressortent comme principale contrainte 
pour une majorité d’entreprises à la reprise de 
leurs activités.
Elles sont citées par bon nombre de secteurs 
et branches notamment le textile et le cuir 
(81%), l’agro-alimentaire (76%), l’électrique 
et électroniques (73%), le transport et entre-
posage (75%) ainsi que l’hébergement et la 
restauration (70%), relève-t-il, notant que la 
crise sanitaire a conduit les entreprises à 
repenser totalement leur mode d’organisation.
Ainsi, une proportion de 28% des entreprises 
a déclaré que le confinement l’a poussée à 
adopter une flexibilité des modalités de travail 
(télétravail, travail en alternance, etc). Un 
quart des entreprises a développé un mode de 
gestion commercial via les outils de télécom-
munication à distance, tandis qu’une entre-
prise sur cinq s’est engagée dans un processus 
de digitalisation comme mesure alternative 
pour s’adapter à ce contexte.
Par ailleurs, le HCP indique que 77,4% des 
entreprises déclarent que la situation actuelle 
de leurs équipements permet de protéger par-
faitement les employés contre la covid-19, 
16,4% parmi elles déclarent que la protection 
n’est que partielle contre 6,2% qui affirment 
que les équipements de leurs entreprises ne 
garantissent aucune protection.
Par catégorie d’entreprise, les équipements de 
la majorité des GE (87%) garantissent une 
protection parfaite des employés contre cette 
pandémie, tandis que 7% des TPE manquent 
totalement d’équipements de protection 
contre la pandémie.
Cette note présente les principaux résultats de 
la deuxième enquête relative à l’impact de la 
crise sanitaire sur les entreprises. L’objectif de 
cette enquête est de constater le niveau de 
reprise d’activité des entreprises suite à la 
levée du confinement, d’appréhender les 
contraintes qui freinent cette reprise et de 
relever les mesures d’adaptation qu’elles ont 
entamées pour s’adapter au nouveau contexte 
post-confinement.

Covid-19: 71% des entreprises appréhendent un reconfinement
Note du HCP sur la reprise des activités des entreprises 
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Une proportion de 71% 

des entreprises appré-

hende un retour au 

confinement imposé 

par la crise sanitaire liée 

à la pandémie 

du nouveau coronavirus 

(covid-19), selon le 

Haut-Commissariat au 

Plan (HCP).

Il s’agit de décrire ainsi à travers ces résul-
tats, les difficultés des entreprises dans leur 
quête de reprise d’activité après le coup 
d’arrêt causé pour une grande partie 
d’entre elles par le confinement.
Cette enquête, menée via la collecte assis-
tée par tablette et téléphone du 03 au 15 
juillet, a été réalisée auprès de 4.400 entre-
prises organisées représentant l’ensemble 
des unités opérant dans les secteurs de l’in-
dustrie manufacturière, de la construction, 
de l’énergie, des mines, de la pêche, du 
commerce et des services marchands non 
financiers. 

P



Par Fairouz El Mouden

éanmoins, des signes de reprises commen-
cent à se dessiner après la forte chute du 
premier semestre occasionnée par les effets 

de la covid-19 et ses répercussions désastreuses sur 
l’ensemble de l’économie. Une reprise malgré tout 
confrontée à des risques élevés qui résultent du res-
pect des conditions sanitaires. La dernière note de 
conjoncture de la DPEF annonce la contraction de 
la valeur ajoutée du secteur industriel, des BTP, tou-
risme, le ralentissement de l’effort d’investissement 
et la baisse des exportations.
Les avoirs extérieurs ont été maintenus à un niveau 
réconfortant soit l’équivalent de 6 mois et 20 jours 
d’importations de biens et services, grâce au tirage 
sur la LPL acté en avril dernier. Les crédits bancaires 
ont affiché une accélération pendant ce premier 
semestre 2020 et le secteur affiche une forte rési-
lience et une solidité de son assise financière.
Les signes de la crise sont bien palpables et secouent 
la majorité des secteurs d’activité.  Les retombées 
socioéconomiques de la pandémie Covid-19 sont 
innombrables et les plans de relance peinent à 
retrouver les équilibres d’antan. L’incertitude et le 
manque de visibilité sont de nature à aggraver la 
situation. L’on note une forte contraction de la 
valeur ajoutée agricole qui succède à deux précé-
dentes mauvaises années agricoles et aussi non agri-
cole, notamment industrielle, BTP et tourisme for-
tement impactés par la crise sanitaire. L’on rappelle 
aussi le programme de soutien économique engagé 
par le gouvernement qui a permis de minimiser les 
effets néfastes de la crise. Le Fonds  Special Covid-
19 a compensé le reflux de la consommation des 
ménages.
Ainsi, la baisse de la production céréalière, combinée 
au recul de la demande intérieure en demi-produits 

et en biens d’équipements, pendant la période de 
confinement, aurait freiné le rythme des importa-
tions. Au niveau des finances publiques, le creuse-
ment du déficit budgétaire s’est élevé à 65%. Du 
coup, la loi des finances rectificatives a été adoptée 
pour réduire  l’impact de la crise sur les équilibres 
macroéconomiques et  la mise en œuvre d’un plan 
d’action pour accompagner la reprise de l’activité 
économique. D’ailleurs, selon les dernières statis-
tiques de Bank AL Maghrib, la décélération de la 
croissance économique nationale en 2019 s’est située 
à 2,5% à cause de la diminution de 5,8% de la 
valeur ajoutée agricole.
Les crédits bancaires ont affiché une hausse pendant 
cette période de crise sanitaire, notamment les cré-
dits aux entreprises. Toutefois, les créances en souf-
france ont augmenté de 70 milliards de dirhams soit 

un taux de sinistralité de 7,5%. Ainsi, le secteur 
bancaire reste l’un des rares secteurs qui ont conforté 
leurs assises financière et réconforté ses fonds 
propres. Cela a été attribué aussi à la baisse du coût 
de risque et aux résultats des activités de marché.
Il faut souligner aussi que BAM a renforcé la régula-
tion  de la supervision microprudentielle pour 
conforter la résilience du secteur bancaire et à 
rehausser les pratiques de gouvernance et de gestion 
des risques, en convergence avec les standards inter-
nationaux.
Il faut citer aussi la création du fonds doté d’une 
enveloppe initiale de 6 milliards de dirhams, sur une 
durée de 3 ans, qui a été mis en place par l’Etat et le 
secteur bancaire. Les ressources de ce fonds ont été 
renforcées de 2 milliards supplémentaires octroyés 
par le Fonds Hassan II pour le Développement 

Economique et Social et dédiés au financement des 
activités économiques dans le monde rural. A cet 
effet, une offre de financement baptisée « Intelaka», 
à des conditions très avantageuses, destinée à soute-
nir la création d’entreprises a été mise en place, 
ciblant les porteurs de projets d’auto emploi et d’in-
sertion professionnelle, les jeunes entreprises, et les 
activités des TPME exportatrices vers l’Afrique, 
indique le dernier rapport de BAM sur la supervi-
sion financière.
Ainsi, un mécanisme de refinancement illimité, à un 
taux préférentiel de 1,25%, de tous les crédits ban-
caires octroyés à travers ce programme, qu’il s’agisse 
de crédits d’investissement ou d’exploitation a été 
instauré. Parallèlement, Bam a  assoupli les exigences 
prudentielles en fonds propres applicables aux 
banques et couvrant les crédits octroyés aux TPE. 
Ce qui lui a permis de faire face à la crise pandé-
mique survenue au terme du 1er trimestre 2020 
ainsi qu’à ses impacts aux plans sanitaire, écono-
mique, social et financier.
Agriculture, l’activité en berne et le moral à zéro
Le secteur agricole a pâti de conditions climatiques 
difficiles qui ont prévalu depuis deux années succes-
sives. La sécheresse, le manque d’une politique agri-
cole efficace et stratégie sectorielle appropriées font 
de ce secteur le parent pauvre de l’économie. La 
situation dans le monde rural est à l’image de l’échec 
de tous les programmes mis en place depuis ces der-
nières années. La performance du secteur agricole 
reste toujours intimement liée à la clémence du ciel. 
La campagne agricole a affiché les rendements les 
plus bas depuis 20 ans  à cause de la sécheresse qui 
devient structurelle.
Le secteur de l’élevage ne sort pas du lot non plus. 
Le coût élevé des aliments du bétail et la faiblesse 
des subventions octroyées par le département de 
tutelle et la faible souscription à l’assurance agricole 
sont autant de facteurs contraignants pour les opéra-
teurs du secteur.  La situation est d’autant plus cri-
tique que les conditions sanitaires actuelles n’ont pas 
favorisé la vente du cheptel de l’AID du mouton. 
Les prix de vente sont jugés en deçà du coût de 
revient et des charges y afférentes. C’est dire que 
rien ne va plus dans ce secteur vital de l’économie 
nationale.

Les indicateurs dans le rouge
2020, l’année de toutes les impasses

N

L’année 2020 s’annonce très difficile et 
marque le début d’une récession écono-
mique mondiale et nationale sans précé-
dent. 2020 succède à une année 2019 
aussi défavorable où la sécheresse a frap-
pé de plein fouet le secteur agricole et le 
monde rural.

Saoudi El Amalki

Jamais l’intérêt ne s’en est focalisé aussi fermement 
sur l’état et le devenir de cette plaque charnière du 
secteur de l’aviation ! Il semblerait que la pandémie 
a bel et bien constitué une aubaine de mettre en 
avant un échange pertinent sur cette situation pro-
blématique qui ne cesse d’interpeller aussi bien les 
acteurs du domaine que les divers observateurs. 
Lors d’une précédente chronique, on a relaté les 
réflexions sur le sujet, de Driss Benhima, ancien 
PDG de la Royal Aït Maroc, qui avait soumis trois 
scenarii inhérents aux issues salvatrices à retenir 
pour cet écueil déroutant. A ce propos, 
Lahcen Haddad, ex ministre du tourisme, a récem-
ment réagi à chaud pour émettre son avis, fondé 
aussi sur « le relèvement de la qualité, en injectant 
du capital, la défiscalisation des activités à horizon 
de dix ans, la création d’une ligne de crédit sur une 
période de sept ans ». Il importe de rappeler que la 
compagnie aérienne nationale a procédé à la réduc-
tion de sa voiture à garder, à environ la moitié de 
la flotte et le renvoi de son personnel à hauteur de 
750 employés dont 150 pilotes. 
Il est bien évident que le marasme dont souffre le 
secteur dans le royaume est pratiquement iden-
tique dans le reste du monde. Il ne sert à rien d’en 
faire un réel drame national, mais de tirer, avec 
cran et sagesse, les conclusions idoines. Pour sa 
part, Saïd Scally, professionnel avéré de plus de 

cinq décennies sur le secteur, tous segments 
confondus, estime, à la différence de nombre de 
points de vue, que la chronicité de la faillite du 
transporteur national, incite à la mise en œuvre 
d’une option radicale en vue de mettre un terme à 
la profusion de l’hémorragie. « L’épidémie qui sévit 
actuellement sur la planète à, coup sur, d’énormes 
préjudices, mais en revanche elle a constitué pour 
nombre d’acteurs, un véritable stimulant à se 
remettre en question. Notre pays s’est ressaisi sur 
un certain nombre de sec-
teurs pour raviver son 
économie, notam-
ment en indus-
trie, en com-
merce, en 
services…
C’est aussi 
l’occasion 
de se pen-
cher 
sérieuse-
ment sur 
le cas cri-
tique de la 
société 
aérienne natio-
nale pour mettre 
en fonction une solu-
tion édifiante et pérenne », 
assure Saïd Scally, tout en appelant à profiter de 
cette chance providentielle. Selon le vieux routier 
du métier aux expertises indéniables, il n’y aurait 
qu’une seule et unique solution de cette probléma-

tique qui n’admet plus d’atermoie-
ments ni de saupoudrage. La compa-

gnie se devrait de déposer le bilan et de 
remettre les compteurs à la case de départ, 

en se libérant des salaires exorbitants, les plus 
chers dans le monde et réactivant la totalité de la 
flotte, car, de toute façon, il n’y aurait point de 
repreneurs des appareils délaissés. Il est donc ques-
tion d’un nouveau pavillon national qui réponde à 
la nouvelle masse salariale et aux exigences de la 

mondialisation . L’ancien patron du Conseil 
Régional du Tourisme de Souss Massa-Agadir, est 
convaincu de la justesse de cette solution qui met 
fin à cette fracture nationale dont pâtit le tourisme, 
depuis des lustres et qui épargnera les deniers 
publics, pour de bon. Mais, à condition, conclut-il, 
que le Souverain porte le projet à cœur, car, c’est 
lui seul qui puisse procéder à cette résolution capi-
tale, au regard de la gestion déficiente de la boîte, 
depuis de longues décades.

Quelle option pour assurer le décollage ?
Depuis un bon moment, le débat va 
bon train autour du dessein du trans-
porteur aérien national.

Pourparlers sur l’aérien national
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Covid-19 : Quel chamboulement 
pour les entreprises ?

L’effet immédiat du confinement 
mesuré par le HCP 

Selon les estimations du Haut-commissariat au 
Plan (HCP), environ 142 000 entreprises ont 
suspendu leurs activités de manière temporaire 
ou permanente (bien que 135 000 dans le pre-
mier cas et 6 300 dans le second), une fois le 
confinement a été instauré. Ce sont les très 
petites et les petites et moyennes entreprises qui 
sont les plus vulnérables, selon les travaux du 
HCP  réalisés sur la base d’enquêtes auprès des 
entreprises menées entre le 1er et le 3 avril. 72 % 
des entreprises qui ont dû suspendre leurs activi-
tés sont très petites, tandis que parmi celles 
considérées comme petites et moyennes, le pour-
centage tombe à 26 %. Seulement 2 % des 
entreprises qui ont été contraintes de cesser leurs 
activités sont de grande taille. Il faut rappeler 
que les très petites et petites et moyennes entre-
prises dans leur ensemble représentent 95 % du 
tissu économique. Selon les secteurs, le plus tou-
ché est celui de l’hôtellerie et de la restaura-
tion. 89% des entreprises de ce secteur ont sus-
pendu leurs activités. Dans le cas des entreprises 
de l’industrie du textile et du cuir, 76 % ont vu 
leur travail interrompu et ce pourcentage dimi-
nue légèrement pour atteindre 73 % dans les 
industries métallurgiques et mécaniques. Dans le 
domaine de la construction, 60 % des entreprises 
ont dû suspendre leurs travaux. 

Une baisse de plus de 50% 
de chiffre d’affaires
 
Pour sa part, la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) a mené une 
enquête intitulée « Quels sont les impacts de la 
pandémie Covid-19 sur votre entreprise ? ». Les 
résultats préliminaires publiés, courant avril, ont 
fait ressortir que près de 61,6% des entreprises 
s’attendent à une augmentation des délais de 
paiement d’au moins 60 jours après la reprise. 
815 entreprises interrogées (sur 1740) ont vu 
leurs activités, pendant les trois premiers mois, 
baisser de plus de 50% et 301 entreprises ont 
déclaré une baisse entre 30% et 50%. Par 
ailleurs, les entreprises sondées craignent la perte 
de 165.586 emplois, soit 55,11% de leurs effec-
tifs. Les activités ayant enregistré une baisse de 
plus de 50% de chiffre d’affaires (notamment 
l’immobilier, le tourisme, l’artisanat, les indus-
tries culturelles, le textile, les médias) craignent 
de perdre 100.000 emplois. Aussi, 39,2% d’en-
treprises ont déclaré avoir bénéficié de l’indemni-
té forfaitaire financée par le fonds spécial dédié à 
la gestion de la pandémie de coronavirus, 48,8% 
ne l’ont pas fait mais restent attentives à l’évolu-
tion des événements, tandis que 12% n’ont pas 
l’intention d’en bénéficier. 

Une demande accrue de report 
d’échéances 

Ces résultats « laissent présager un possible dou-
blement des demandes de l’indemnité forfai-
taire », selon la CGEM. Ainsi, 71,4% des entre-
prises questionnées ont demandé au moins un 
report d’échéances (bancaires, fiscales, sociales). 
Parmi celles qui ont demandé des reports, 62,7% 
ont demandé plus d’un report et 22,8% des 
répondants ont demandé les 3 reports en même 
temps. En l’absence de visibilité pour 2020, la 
majorité des entreprises exportatrices (56,7%) 
répondantes entrevoit une reprise en 2021.
Après cette première édition, la Confédération a 
dévoilé les résultats de la 2ème édition de l’en-
quête de son baromètre des impacts de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19) sur les 
entreprises marocaines. Cette deuxième édition 
du baromètre a connu la participation de 3.304 

entreprises, dont 88,7% de très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME) et 28,3% opérant 
à l’export employant 494.164 salariés. Il ressort 
de l’analyse préliminaire de cette enquête que le 
chiffre d’affaires des entreprises, tous secteurs 
confondus, à fin mai 2020 par rapport à fin mai 
2019, a connu une baisse plus importante que 
celui de fin mars 2020 par rapport à fin mars 
2019.
En ce qui concerne l’impact de la pandémie sur 
le maintien de l’emploi, l’enquête montre que la 
perception de la baisse d’emploi a reculé de 10 
points en moyenne à l’exception du secteur de 
l’agriculture, relève la CGEM, précisant que ceci 

pourrait s’expliquer par l’adoption des mesures 
mises en place par le Comité de Veille 
Économique (CVE), notamment l’indemnité de 
la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale 
(CNSS), qui ont contribué à la préservation des 
emplois.

Plus de 36% des entreprises font 
appel à Damane Oxygène

S’agissant du produit Damane Oxygène, 36,6% 
des entreprises répondantes ont demandé à en 
bénéficier, fait savoir la même source, ajoutant 
que 23,6% des demandeurs ont vu leurs dossiers 
rejetés. Signalons que la Caisse Centrale de 
Garantie (CCG) a lancé un nou-
veau mécanisme de garantie appe-
lé « Damane Oxygène», un produit 
de garantie qui vise la mobilisation 
des ressources de financement en 
faveur des entreprises dont la tré-
sorerie s’est dégradée à cause de la 
baisse de leur activité. Il 
couvre 95% du montant du crédit 
et permet ainsi aux banques de 
mettre en place rapidement des 
découverts exceptionnels pour 
financer le besoin en fonds de rou-
lement des entreprises cibles.

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

Questionnées sur l’intention d’uti-
lisation de Damane Relance et de 
Damane TPE, 35,4% des entre-
prises sondées prévoient de faire 
appel à ces deux nouveaux pro-
duits de la CCG. En effet,  
« Relance TPE » est conçu en 
faveur des très petites entreprises 
(TPE), y compris les commerçants, 

artisans, coopératives et professions libérales. Il 
est destiné à garantir, à hauteur de 95%, les prêts 
des entreprises réalisant un chiffre d’affaires ne 
dépassant pas 10 millions de DH. Sans sûretés 
exigées, cette ligne de financement est plafonnée 
à 10% du chiffre d’affaires avec un minimum de 
10.000 DH. Pour sa part, « Damane Relance » 
sera déployé en faveur des petites, moyennes et 
grandes entreprises réalisant un chiffre d’affaires 
supérieur à 10 millions de DH. Le montant du 
crédit garanti est fixé à 1,5 mois de chiffre d’af-
faires pour les entreprises du secteur industriel, et 
à 1 mois de chiffre d’affaires pour les entreprises 
relevant des autres secteurs. La quotité de garan-
tie de ce nouveau mécanisme varie de 80 à 90%. 
Le communiqué souligne que les crédits garantis 
doivent être destinés, à au moins 50% de leur 

montant, au règlement des fournisseurs, afin de 
favoriser un financement interentreprises.
Pour le volet de l’export et en l’absence de visibi-
lité pour 2020, la majorité des entreprises expor-
tatrices répondantes entrevoit une reprise en 
2021. Cette reprise s’inscrit dans la tendance glo-
bale observée. En outre, la CGEM note que les 
exportateurs sont légèrement moins pessimistes 
que l’ensemble des entreprises répondantes. 

Le délai moyen de paiement 
supplémentaire à 52 jours

 Sur la question des délais de paiement, les résul-
tats de l’enquête indiquent une hausse du délai 
moyen supplémentaire dans tous les secteurs 
pour atteindre 52 jours. La liquidité et la solva-
bilité des entreprises s’en trouveront impactées. 
La Confédération souligne également que 19,7% 
des entreprises sondées s’attendent à une aug-
mentation de plus de 90 jours, 9,4% de 90 
jours, 15,6% de 60 jours, 12,1% de 45 jours, 
14,8% de 30 jours, alors que 27,3% des entre-
prises ont déclaré que les délais de paiement vont 
se maintenir. La dégradation des délais de paie-
ment est variable selon les secteurs. 
L’enseignement a atteint 72 jours, les industries 
culturelle et créative (66 jours), le bâtiment et 
travaux publics (BTP) et l’immobilier (58), le 
commerce (58), le transport et entreposage (56), 
le tourisme et restauration (54), l’artisanat (52), 
l’agriculture, sylviculture et pêche (50), les ser-
vices (50), la santé (49) et les industries manu-
facturières et extractives (45), précise la même 
source.

 Kaoutar Khennach

Le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 20 mars dernier, avec un confinement obligatoire assorti de 
mesures de restriction des déplacements qui ont fortement affecté l’activité économique, notamment le tissu 
entrepreneurial. Les dirigeants et les chefs d’entreprises se trouvent inaptes face à la pandémie du nouveau 

coronavirus Covid-19. Face à cette crise économique sans précédent, le HCP et la CGEM se sont précipités à 
mesurer l’impact de la pandémie sur les entreprises marocaines afin d’atténuer les effets de ce virus. Tour 

d’horizon.  
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our nombre de Marocains, le sacrifice 
et son sens demeurent ancrés malgré 
un moral lourdement endolori par la 
crise sanitaire Covid-19.

A trois jours de la célébration, les pro-Aid se 
pressent pour les derniers préparatifs, alors que 
d’autres ne sont pas si impatients que cela d’ac-
cueillir cette fête.
“Aid El Adha est sans aucun doute l’une des fêtes 
religieuses préférées des Marocains. Ce n’est 
d’ailleurs pas pour rien que chez nous, on l’ap-
pelle l’Aïd El Kébir (la grande fête)”, souligne 
Ahmed, un jeune papa qui se perdait dans la 
nuée des moutons au souk de Hay Nahda à 
Rabat, reconnaissable de loin grâce à l’odeur ani-
male fétide et les bêlements espacés en bruit de 
fond.
Le père de famille s’estime heureux que la fête du 
sacrifice, à forte connotation religieuse et sociale, 
n’a pas été annulée malgré la période critique que 
connaît le pays. “Nous avons besoin d’insuffler 
un peu de joie et de convivialité pour détendre le 
climat domestique, fortement impacté et attristé 
par le coronavirus qui nous a mis dans une spi-
rale de peur et d’angoisse”, lance-t-il.
Masque au visage et désinfectant à la main, 
Ahmed n’hésite pas à faire sourire le mouton qu’il 
a choisi afin de vérifier ses dents, qui donnent 
indice sur son âge, tout en passant sa main sur 
son ventre pour vérifier s’il est réellement gros ou 
simplement gonflé. “Je tiens à suivre tout le rituel 

du choix de la bête à son abattage, et à profiter 
de ces moments en or. La Covid-19 m’a appris à 
apprécier tous ces petits détails que j’avais ten-
dance à négliger avant dans la foulée du quoti-
dien et du stress”, nous confie ce chef de famille.
Accompagné de sa fille âgée de neuf ans, le jeune 
homme affirme, tout en gardant un oeil sur sa 
petite, si excitée et si précipitée de ramener l’ani-
mal à la maison, que la “grande fête est avant 
tout une fête qui fait plaisir aux bambins”. 

“Depuis son arrivée à la maison, le mouton est la 
première chose que Lina va voir en se levant le 
matin. Elle lui apporte la nourriture, essaie de 
monter sur son dos, le décore au henné et guette 
sur des charbons ardents le jour J. Je ne peux pas 
la priver de cette joie”, poursuit-il avec une gorge 
serrée qui cache mal une détresse face au contexte 
épidémique particulier d’un Aid pas aussi festif 
que d’habitude. Submergé par la déception et 
l’inquiétude, Ahmed nous avoue que les rituels et 

l’ambiance de la fête seront chamboulés à cause 
de l’épidémie. Pas de repas en familles, pas d’em-
brassades et surtout pas de prières collectives, 
regrette-t-il, indiquant qu’il s’inquiète du risque 
sanitaire et de la manière dont va se dérouler 
l’opération d’abattage et celle de découpage de la 
bête.
Dans ce sens, le président de l’Association natio-
nale des bouchers, Mustapha Belfaqih, fait savoir 
que dans la plupart des familles marocaines, se 
conformant toujours à la tradition des ancêtres, 
c’est le chef de la famille qui abat l’animal. “Il n’y 
a pas lieu d’avoir des appréhensions ou de s’in-
quiéter même pour ceux qui font appel aux pres-
tations des bouchers. Les autorités ont tout prévu 
pour garantir la sécurité des citoyens”, rassure cet 
ancien chevillard avec un ton serein et confiant.
M.Belfaqih, également trésorier de la Fédération 
interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR), 
explique que les bouchers, qui seront dotés d’au-
torisations pour pouvoir effectuer les opérations 
de sacrifice, seront dépistés et se verront accorder 
le matériel susceptible de garantir le respect des 
mesures sanitaires en vigueur.
Concernant l’opération de découpage, les bou-
chers seront mobilisés pour servir les citoyens 
jusqu’à heure tardive pour éviter tout encombre-
ment ou débordement. Les entrées des boucheries 
ont été organisées et tracées pour garantir le res-
pect de la distanciation sociale, relève le profes-
sionnel, notant que le découpage démarrera dès 
l’après midi surtout que le mouton ne nécessite 
que cinq heures pour sécher. Par ailleurs, plu-
sieurs Marocains ont choisi ou été obligés de 

sacrifier la fête au lieu de la bête!
Said, maçon à Casablanca et originaire de Kelaa 
Seraghna, n’a pas pu se rendre chez sa famille 
faute de moyens logistiques et de transport. “A 
l’annonce de l’interdiction de déplacement de 
Casablanca, j’ai éprouvé une grande colère sur-
tout que ma mère n’arrivait pas à concevoir l’Aid 
sans ma présence. C’était la grande déception!”
Cet ouvrier, aîné de sa famille, a usé de tous les 
moyens pour pouvoir se déplacer avant minuit, 
mais en vain. “J’ai du baisser les bras et accepter 
la situation marquée par un chaos total au niveau 
de la gare la routière de Casablanca. Déçu, j’ai 
quitté les lieux, envahi de tristesse”, nous confie-
t-il. En route vers son modeste domicile, le jeune 
homme reçoit un appel de son père qui l’a récon-
forté avec “ses propos sages comme d’habitude”. ” 
Les occasions de faire la fête, de se réunir et 
même d’égorger un mouton sont nombreuses et 
peuvent être reportées et compensées dans l’ave-
nir, mais la santé est sacrée. Si on la perd, c’est 
irrécupérable”, selon les dires du père rapportés 
par le fils. En outre, plusieurs autres citoyens, 
dont le pouvoir d’achat a été profondément 
impacté par la crise sanitaire, ont également été 
privés de l’Aid cette année. D’où la naissance de 
plusieurs initiatives de dons et d’appel à venir 
célébrer l’Aid au sein d’une famille en faveur des 
gens privés de rejoindre leurs proches.
“Un Aid d’un goût amer, mais rapidement raffiné 
et adouci par une grande solidarité entre les diffé-
rentes composantes de la société”, conclut Said, 
qui rejoindra finalement la petite famille d’un 
ami le jour de la Grande fête.

Vente de charbon de bois et de foins, aiguisement de couteaux ou encore des moutons envahissant les villes en pick-up et en triporteur, des rituels qui 
meublent le décor de Aid Al Adha. A première vue, l’ambiance semble bien s’installer.

Coronavirus : sacrifier la fête ou le mouton?

 Par : Hajar Erraji-MAP
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L’Observatoire marocain des prisons (OMP) a appelé, 
mardi, à accélérer la mise en oeuvre de la nouvelle loi rela-
tive à l’organisation et au fonctionnement des établisse-
ments pénitentiaires, en prenant en compte les observa-
tions des associations des droits de l’homme dans ce cadre.
L’OMP a estimé, lors d’une conférence de presse organisée 
à travers les réseaux sociaux, consacrée à la présentation du 
rapport sur la situation des prisons et des détenus au 
Maroc au titre de l’année 2019, que ledit rapport vise à 
sensibiliser les autorités et l’opinion publique aux pro-
blèmes carcéraux, à dresser un état des lieux de la situation 
carcérale à différents niveaux, à identifier les dysfonction-
nements et à évaluer le niveau du respect de la loi et des 
normes internationales relatives aux droits humains des 
détenus. Le rapport annuel, présenté par le président de 
l’Observatoire, Abdellatif Reffouh, vise également à enga-
ger un dialogue avec les différentes parties prenantes pour 
une réforme pénale et carcérale garante de la protection et 
du respect des droits humains et la dignité des détenus et 
pour l’humanisation des conditions de détention. En pré-
sentant son rapport annuel, l’OMP souhaite sensibiliser 
l’opinion publique et inciter les décideurs à honorer les 
engagements conventionnels du Maroc, et soutenir des 
réformes législatives qui soient en conformité avec les stan-
dards internationaux et les dispositions de la Constitution 
en matière de protection des droits des détenus et des 
droits humains en général.
L’OMP appelle ainsi à l’adoption d’une politique pénale 
rationnelle qui limite le phénomène de la surpopulation 
dans les prisons et à la révision du Code pénal, du Code 
de procédure pénale et de la loi relative à l’organisation et 
au fonctionnement des établissements pénitentiaires et 
leur harmonisation avec le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et la Convention contre la tor-

ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Il réaffirme, par ailleurs, sa volonté d’ouvrir 
un débat sociétal sur la politique pénale, la criminalité et 
le système judiciaire avec la participation de l’ensemble des 
parties prenantes (la DGAPR, les institutions des droits de 
l’Homme, les organisations de la société civile, les juristes, 
les législateurs, ...) dans le but d’élaborer un plan pour lut-
ter contre la détention préventive et l’engorgement des 
prisons, qui constituent une condition sine qua non pour 
humaniser l’espace carcéral et préserver la dignité des déte-
nus conformément aux conventions internationales et 
nationales relatives à la protection des droits des détenus.  
L’Observatoire souligne l’urgence d’une révision du sys-
tème pénal afin de réduire le phénomène de la détention 

provisoire, de rationaliser son application, de mettre en 
place un système de contrôle judiciaire en lieu et place de 
cette mesure, d’abolir les peines privatives de libertés pour 
un certain nombre de délits, et d’encourager la mise en 
œuvre de la procédure de transaction. 
Il appelle à l’adoption de peines alternatives aux peines 
privatives de liberté dans le Code pénal et le Code de pro-
cédure pénale et souligne la nécessité de renforcer le rôle 
du pouvoir judiciaire dans le contrôle de la gestion des 
prisons et de la situation des détenus.
L’OMP plaide pour l’adoption de l’approche participative 
dans la gestion des établissements pénitentiaires en impli-
quant davantage les organisations de la société civile, met-
tant l’accent sur la nécessité de garantir et de promouvoir 

L’OMP appelle à accélérer la mise 
en oeuvre de la nouvelle loi

Karim Ben Amar

a fête préférée des Marocains arrive à grand pas. 
Comme tous les ans, de Tanger à Lagouira, 
l’achat du mouton et des courses qui vont avec, 

sont sur toutes les lèvres. Dans la capitale du Nord, les 
marchés sont abondamment achalandés. Tangéroises et 
Tangérois s’engagent dans une véritable course contre la 
montre, afin d’être parés le jour J. 
Les autorités compétentes déployées à Tanger sont sur le 
pied de guerre. Contrairement à d’autres villes du 
Maroc, la police veille à ce que tous les citoyens respec-
tent les règles d’or en vigueur. En se dirigeant vers le 
mythique «Souk Dakhel», décrit dans ces moindres 
recoins par le défunt Mohamed Choukri, et peint par 
d’immortels orientalistes dont le célèbre Henri Matisse, 
les forces de l’ordre procèdent à de véritables remon-
trances à l’égard de toutes les personnes peu respec-
tueuses des mesures de sécurité. 
Il est près de 22H ce lundi 27 juillet lorsque nous com-
mençons notre tournée. Dès notre arrivée, un détail 
nous surprend : les étroites ruelles du Souk Dakhel sont 
noires de monde. Grands et petits, hommes et femmes, 
se bousculent pour réaliser les achats nécessaires pour 
l’Aid Al Adha.  Il est aussi à noter que le port qui est 
censé être une obligation, n’est devenu qu’une option. 
Dans l’une des ruelles de ce quartier de l’ancienne médi-
na, nous nous sommes dirigés vers un jeune vendeur à la 
sauvette qui propose à la vente les incontournables de 
l’Aid: Charbons, ustensiles de cuisine, etc. Cet habitant 
du quartier qui se prénomme Oussama affirme que 
«cette année à cause de la pandémie liée au nouveau 
coronavirus, les habitants de la ville n’appartenant pas à 
la classe aisée auront beaucoup de mal à pouvoir acheter 
le mouton». Invoquant le confinement obligatoire qui a 

duré près de trois longs mois, ce jeune âgé d’une ving-
taine d’années a souligné que «si l’on ne se débrouille pas 
par nos propres moyens, personne ne nous achètera le 
mouton de l’Aid. C’est pour cela que tous les habitants 
du quartier font ce qu’ils peuvent pour pouvoir réaliser 
un bénéficie de cette activité saisonnière. Si nous propo-
sons à la vente cette modeste marchandise, c’est unique-
ment pour pouvoir acheter le mouton et assurer les 
dépenses liées à la cérémonie. 
Un peu plus bas dans le quartier «Saqaya», un ramoneur 
proposant aussi à la vente des couteaux de cuisine, est 
véritablement conscient du danger qui le guette. «Il est 
vrai que depuis la levée du confinement obligatoire, les 
habitants de la ville du Détroit ont tendance à reprendre 
leurs anciennes habitudes, à savoir rester dans la rue 
jusqu’à pas d’heure, à faire des promenades nocturnes, 
seuls, en famille ou entre amis». Et d’ajouter «comme 
vous pouvez le constater par vous-même, il est près de 
23H et pourtant les ruelles sont encore bondées. C’est 
l’ambiance de l’Aid, mais tout le monde s’accordera à 
dire qu’en temps de pandémie, on pouvait espérer 
meilleure discipline d’autant plus que toute la presse 
nationale blâme les tangérois pour leur manque de rigu-
eur, sans évoquer le ministre de la Santé qui a tout sim-
plement réduit notre cité à une ville qui se situe dans le 
Nord», tonne-t-il.
Après avoir fait une tournée dans le « Souk Dakhel», 
nous nous sommes dirigés vers un autre quartier 
mythique tangérois, il s’agit de «M’sallah». Dans ce quar-
tier résidentiel considéré comme populaire, les vendeurs 
de rue pour la grande majorité, habitant le quartier, s’ac-
tive aussi en vue de l’Aid Al Adha qui arrive à grands 
pas. Il est près d’une heure du matin, mais vu l’ambiance 
de fête qui règne au quartier, l’on dirait qu’il est à peine 
20H. Un habitant du quartier et père de famille qui 

pour l’occasion s’hasarde dans la vente d’ognons ainsi 
que dans la nourriture de bétail (foin, orge, légumineuse 
etc), déclare que «finalement il aurait peut-être mieux 
valu annuler l’Aid cette année. A cause de la pression 
sociale, nous sommes tous forcés de dégager la somme de 
2000 ou 3000Dhs pour pouvoir passer l’Aid dans les 
meilleures conditions».
«De plus, l’Aid al Adha rime avec célébration. Le fait que 
les rues soient pleines de monde par ces temps de pandé-
mies : elles devraient en être autrement. Tout le Maroc 
pointe les Tangérois du doigt, surtout après cette recru-
descence des cas positifs à la Covid-19. Pour éviter tout 
cela il aurait été mieux de faire comme en 1995, et 
annuler l’Aid cette année», souligne-t-il l’air déçu.
A notre retour au «Bolebar», principale artère de la ville 
de Tanger, il était plus d’une heure du matin. Cafés, 
sandwicheries, laiteries, tous étaient encore ouvert, 

défiant ainsi, toutes les mesures de sécurité sanitaire. Il 
faut bien se le dire puisque cela saute aux yeux. À 
Tanger, l’on croirait qu’état d’urgence sanitaire est de 
l’histoire ancienne. Pourtant le risque d’une seconde 
vague nous guette encore et toujours. 
Ce mardi 28 juillet, un sursaut de vigilance s’est fait res-
sentir. Les autorités compétentes ont veillé à ce que tous 
les commerces soient fermés à 20H afin de pouvoir jugu-
ler dans de meilleures conditions cette pandémie et ten-
ter de stopper cette recrudescence des cas positifs. 
Dans la perle du Détroit, ce n’est pas l’ignorance qui est 
la cause de se laisser aller mais plutôt l’inconscience . 
Lors de nos pérégrinations du lundi, nous nous sommes 
retrouvés nez à nez avec un arracheur de dents ouvert à 
une heure du matin passée.  Pour faire les plaisantins, 
nous avons demandé à nous faire arracher une dent. De 
quoi s’arracher les cheveux!

Entre indiscipline et inconscience
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Tanger, Aid Al Adha

Organisation des établissements pénitentiaires

Le Maroc se prépare à célébrer l’Aid Al Adha. 
Dans tous les recoins du pays, citoyennes et 
citoyens se rendent dans les marchés afin de 
faire les incontournables emplettes nécessaires à 
cette fête. Les autorités compétentes exhortent à 
cet effet les Marocains à faire preuve d’exempla-

rité : respect de la distanciation sociale, port du 
masque de protection, etc. Les autorités ne ces-
sent de le rappeler,  le danger de la Covid-19 
n’est pas encore écarté. D’ailleurs, au Maroc, 
certaines provinces sont encore soumises à de 
fortes restrictions de circulation. C’est censé être 

le cas de Tanger, ville battant de tristes records 
depuis quelques temps déjà. Mais qu’en est-il 
vraiment ? Par un concours de circonstance, 
nous nous sommes retrouvés dans «la perle du 
Détroit». L’équipe d’Al Bayane est donc allée 
faire une tournée dans des marchés de la ville, 

ainsi que dans certains quartiers. Comment s’y 
déroule la conciliation entre fête religieuse et 
cette pandémie ? Les habitants de la ville se 
plient-ils aux mesures de sécurité sanitaires ? Les 
horaires d’ouverture des locaux commerciaux 
sont-elles respectés ? Immersion.

les droits fondamentaux des détenus, y compris leur droit à la 
formation, à l’éducation, à la communication et à l’intégration.
Il souligne la nécessité d’améliorer les conditions matérielles et 
morales des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire 
pour qu’ils puissent mener à bien leurs tâches de supervision et 
d’éducation, rappelant la nécessité de poursuivre la qualifica-
tion des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et 
d’améliorer leurs capacités juridiques, de communication et de 
gestion pacifique des conflits.  En outre, l’OMP fait part de sa 
volonté de poursuivre sa contribution à la réflexion et au débat 
sur les problématiques d’actualité concernant les établissements 
pénitentiaires et les détenus avec l’ensemble des acteurs concer-
nés.

L



Les fidèles musulmans sélectionnés pour le hajj ont com-
mencé mercredi le grand pèlerinage de La Mecque, le 
plus restreint de l’histoire moderne, avec de nombreuses 
précautions sanitaires pour cause de pandémie de coro-
navirus. Par petits groupes, mené chacun par un guide, 
les fidèles ont procédé à sept circonvolutions autour de la 
«Kabaa», au coeur de la Grande mosquée de La Mecque, 
selon des images en direct des télévisions saoudiennes.
S’abritant du soleil sous des parapluies, portant des 
masques et se tenant à distance les uns des autres, ces 
pèlerins ont tourné autour de la construction cubique 
vers laquelle se tournent les fidèles musulmans du 
monde entier pour leurs prières, sous l’oeil vigilant de 
policiers et autres officiels.
Ils ont ensuite fait à sept reprises le chemin entre Safa et 
Marwa, sur les pas de Hajar, épouse du prophète 
Abraham. Selon la tradition, elle avait parcouru le che-
min pour chercher de l’eau à son fils, le prophète Ismaïl, 
jusqu’à ce que la source de Zamzam jaillisse à ses pieds.
Le chef de la force spéciale de la Grande mosquée, Yahia 
al-Akil, a déclaré à la télévision publique El-Ekbariya que 
ces rites se sont déroulés «en un temps record et en toute 
fluidité». Les pèlerins doivent se rendre ensuite à Mina, à 
cinq kilomètres à l’est de la Grande mosquée, pour y 
passer la nuit, avant une journée de prière et d’invoca-
tions sur le mont Arafat, moment fort du hajj.

Le contraste était saisissant entre ces petits groupes, per-
dus au milieu de l’immense mosquée, et la foule habi-
tuelle de pèlerins qui remplissent d’un flot incessant la 
Grande mosquée tous les ans à la même occasion.
«C’est un sentiment indescriptible», a déclaré un pèlerin 
égyptien, Mohammed Ibrahim, 43 ans. «C’est comme 
un rêve». Ryad a indiqué que seulement un millier de 
pèlerins résidant dans le royaume seraient autorisés cette 
année, les médias locaux faisant état de quelque 10.000, 
soit une infime fraction des 2,5 millions de fidèles ayant 
accompli les rites en 2019.
Le hajj est l’un des cinq piliers de l’islam que tout fidèle 
est censé accomplir au moins une fois dans sa vie, s’il en 
a les moyens. «On n’a pas de préoccupations liées à la 
sécurité cette année et il s’agit de protéger les pèlerins des 
dangers de la pandémie», a déclaré aux journalistes 
Khaled ben Qarar al-Harbi, directeur de la Sécurité 
publique. Les pèlerins ont été soumis à des contrôles de 
santé et placés en quarantaine à leur arrivée à La Mecque 
ce week-end. Leurs bagages ont été désinfectés, selon des 
images des médias officiels.
Pour cause de pandémie de Covid-19, les pèlerins ne 
seront pas autorisés cette année à toucher la Kaaba, pour 
limiter les risques d’infection selon les autorités qui 
disent avoir déployé cliniques mobiles et ambulances 
pour faire face à toute éventualité.

Environ 70% des pèlerins sont des résidents étrangers 
dans le royaume, qui a enregistré environ 270.000 cas 
d’infection au nouveau coronavirus, l’un des taux les 
plus élevés du Moyen-Orient.
La sélection des fidèles pour le grand pèlerinage cette 
année a été critiquée, mais le ministre du Hajj 
Mohammed Benten a insisté sur sa transparence, souli-
gnant que le critère déterminant avait été «la protection 
de la santé» des participants.
«Je ne m’attendais pas à être béni parmi des millions de 
musulmans», s’est réjoui le pèlerin émirati Abdallah 
Al-Kathiri, qui a été sélectionné.
Selon le ministère du Hajj, des résidents étrangers issus 
d’environ 160 pays ont déposé leur candidature sur 
internet. En temps normal, le hajj et la omra rapportent 
environ 10,3 milliards d’euros par an à l’Arabie saoudite.
La «omra», qui a été suspendue en mars, est le «petit 
pèlerinage» qui attire en temps normal plusieurs dizaines 
de milliers de fidèles tous les mois, à la différence du hajj 
qui ne peut être accompli qu’à des dates précises du 
calendrier lunaire islamique.
Les restrictions liées au pèlerinage cette année vont 
aggraver le marasme économique du royaume, estiment 
des analystes. L’Arabie saoudite est déjà confrontée à une 
forte baisse des prix du pétrole due à un effondrement de 
la demande mondiale et aux retombées de la pandémie.

près des confinements stricts au printemps 
qui semblaient avoir maitrîsé l’épidémie, 
les craintes sont vives de voir apparaître 

une seconde vague, aux enjeux économiques et socié-
taux potentiellement désastreux.
La reprise de l’épidémie en Espagne, deuxième desti-
nation touristique mondiale, inquiète ainsi ses voi-
sins. Après la France et le Royaume-Uni, c’est l’Alle-
magne qui a déconseillé mardi à ses ressortissants de 
partir dans les régions les plus touchées de ce pays, en 
raison du «nombre élevé d’infections».
Le gouvernement espagnol a déploré une mesure 
«inadaptée», assurant être un «pays sûr». Mais l’Es-
pagne, qui dénombre officiellement plus de 28.400 
morts du Covid-19, a vu le nombre de nouveaux cas 
quotidiens plus que tripler depuis deux semaines, 
pour dépasser les 1.800.
La Grande-Bretagne soumet depuis dimanche les pas-
sagers en revenant à une période d’isolement.
Le port du masque est obligatoire dans la rue et sur 
les terrasses des cafés dans la quasi-totalité des régions 
espagnoles, dont Madrid où les rassemblements sont 
limités à 10 personnes. La Catalogne avait déjà invité 
il y a 10 jours les Barcelonais à rester chez eux.
«La clé est désormais de ne pas à avoir à nous confi-
ner de nouveau», a déclaré la présidente de la région 
de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.
Si l’Espagne est l’un des pays européens où le nombre 
des cas détectés par rapport à la population est le plus 
élevé, un rebond des contagions a lieu dans de nom-
breux autres Etats européens.
L’Institut allemand de veille sanitaire Robert Koch 
(RKI) a ainsi fait part de sa «grande inquiétude» face 
aux nouvelles contaminations en Allemagne, qui 
avait relativement bien géré la crise par rapport à 
nombre de ses voisins. Les autorités vont y imposer 
des tests de dépistage aux voyageurs revenant de 
régions à risques.

Egalement inquiètes, les autorités françaises ont 
ordonné lundi la fermeture de lieux de rassemble-
ment comme les plages, les parcs et les jardins publics 
la nuit dans la ville touristique de Quiberon, sur l’At-
lantique, où le port du masque a été rendu obliga-
toire dans les rues fréquentées du centre-ville et sur 
les marchés.
Recrudescence «préoccupante» aussi du Covid-19 en 
Belgique, qui a annoncé lundi un nouveau durcisse-
ment des dispositifs, en particulier un couvre-feu 
dans la province d’Anvers (nord).
Et la Grèce a annoncé mardi de son côté qu’elle ren-
dait à nouveau le masque obligatoire dans la quasi-
totalité des lieux clos, en réponse à une résurgence de 
contaminations.
La Grèce comme l’Espagne, ou encore l’île portugaise 
de Madère où le masque est obligatoire dans la rue, 
font partie des pays très touchés par l’effondrement 
du tourisme.
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a esti-
mé mardi que la pandémie avait déjà coûté, de jan-
vier à mai, 320 milliards de dollars au secteur.
Sur cette période, le nombre des touristes internatio-
naux a chuté de 56% par rapport à 2019, soit 300 
millions de visiteurs en moins.
L’OMT table sur une chute de 60 à 80% du nombre 
de touristes internationaux pour 2020, avec des 
pertes de 910 à 1.200 milliards de dollars et «la mise 
en danger de 100 à 120 millions d’emplois directs 
dans le tourisme».
De son côté, l’Association internationale du transport 
aérien (Iata) a estimé que le trafic aérien mondial ne 
retrouverait pas son niveau d’avant-crise avant 2024.
La maladie a déjà fait 654.477 morts, selon le dernier 
bilan établi par l’AFP mardi. Les Etats-Unis restent le 
pays le plus endeuillé (148.056 décès) devant le 
Brésil (87.618), le Royaume-Uni (45.759), le 
Mexique (44.022) et l’Italie (35.112).

L’administration américaine a annoncé la contamina-
tion du conseiller à la sécurité nationale Robert 
O’Brien, l’un des hommes les plus souvent en 
contact avec le président Donald Trump.
Ce dernier, à la communication chaotique depuis le 
début de la pandémie sur le sujet, a vu Twitter retirer 
de son compte une vidéo diffusant de fausses infor-
mations sur des remèdes et traitements contre le nou-
veau coronavirus, et suspendre provisoirement le 
compte de son fils, Donald Trump Junior, qui avait 
rediffusé la vidéo.
Le président a également diffusé des tweets s’en pre-
nant à son immunologue en chef Anthony Fauci.
Twitter est la principale plateforme de communica-
tion de Donald Trump mais depuis quelques 
semaines, le réseau a pris ses distances, n’hésitant pas 
à sanctionner des tweets du président.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est dite 
mardi «préoccupée» par la progression de la maladie 
en Afrique. Le pic de la pandémie est à venir sur ce 
continent, a indiqué à l’AFP Mary Stephens, experte 
du bureau régional de l’OMS en Afrique.
Selon les chiffres compilés par l’AFP, quelque 
860.000 cas ont été enregistrés sur l’ensemble du 
continent, avec au moins 18.000 décès.
L’OMS a également indiqué que le coronavirus 
n’était sans doute pas saisonnier, contrairement à 
d’autres virus respiratoires. Ce virus «aime toutes les 
saisons», a commenté un expert de l’Organisation.
Au Maroc, la décision subite du gouvernement d’in-
troduire de sévères restrictions de déplacements 
dimanche soir face au risque de propagation du coro-
navirus a provoqué des scènes de chaos.
Les Nations Unies ont par ailleurs publié mardi une 
étude selon laquelle près de 7 millions d’enfants sup-
plémentaires dans le monde pourraient souffrir des 
effets de la malnutrition à cause de la crise écono-
mique et sociale causée par la pandémie.

 Nabil EL Bousaadi

Avec moult restrictions sanitaires
Début du grand pèlerinage de La Mecque

Dans une conférence de presse donnée ce mardi, Wang 
Wenbin, le porte-parole de la diplomatie chinoise, a 
annoncé que son pays « a décidé de suspendre les trai-
tés d’extradition entre Hong Kong et le Canada, l’Aus-
tralie et le Royaume-Uni ainsi que tous les accords de 
coopération en matière de justice pénale ». Or, cette 
mesure de rétorsion ne revêt qu’une portée symbolique 
car, en signe de protestation, tous ces Etats avaient uni-
latéralement suspendu lesdits accords dès la promulga-
tion, par la Chine le 30 juin dernier, de sa fameuse loi 
controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong. 
Cette loi qui marque la fin de Hong Kong en tant que 
territoire libre et qui fait craindre, à l’opposition démo-
crate hongkongaise, un grave recul des libertés en 
vigueur, a été mise en place à l’effet de permettre à 
Pékin d’assurer la stabilité dans l’ancienne colonie bri-
tannique, de mettre fin au vandalisme qui, en 2019, 
avait émaillé les manifestations « pro-démocratie » qui 
s’étaient déroulées dans ce territoire qui compte 7,5 
millions d’habitants et, enfin, de contrecarrer toute 
velléité d’indépendance.
C’est ainsi que, pour Claudia Mo, une députée hon-
gkongaise du camp pro-démocratique, « cette loi est 
faite pour terroriser, intimider, réduire Hong Kong à 
néant, faire de Hong Kong un territoire dans lequel il 
n’y aura plus de dissidence, plus de manifestations, 
plus d’opposition ».
Pour rappel, après la rétrocession, par les autorités bri-
tanniques, de Hong Kong à la Chine en 1997, les 
libertés individuelles y étaient protégées. Aussi, ses 
habitants jouissaient d’une autonomie sans aucune 
commune mesure avec celle en vigueur en Chine 
continentale et bénéficiaient d’une liberté de presse et 
même d’une justice indépendante ; tout ceci, en appli-
cation de la clause « un pays, deux systèmes » dûment 
fixée par l’acte rétrocédant ledit territoire aux autorités 
de Pékin.  
Pour dénoncer la loi sur la sécurité nationale à Hong 
Kong qui constitue, à leurs yeux, un grave recul des 
libertés dans ce territoire dès lors qu’elle « sanctionne la 
subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion 
avec les forces étrangères »,  Washington et plusieurs 
capitales occidentales avaient appelé la Chine à surseoir 
à sa promulgation. Cette dernière ayant fait la sourde-
oreille, les ministres des Affaires étrangères des pays de 
l’Union européenne avaient décidé, le 13 juillet der-
nier, à Bruxelles, d’une part, de limiter les exportations 
d’équipements utilisables pour la surveillance et la 
répression à Hong Kong et, d’autre part, de mettre en 
place des dispositions permettant aux habitants de 
l’ancienne colonie britannique d’accéder facilement au 
vieux continent grâce, notamment, à des visas, des 
bourses et des échanges universitaires.
Après avoir déclaré, ce mardi, par la voix de son 
ministre des Affaires étrangères, Winston Peters, que 
« l’adoption par la Chine de la nouvelle loi sur la sécu-
rité nationale a érodé les principes de l’Etat de droit 
(et) violé ses engagements auprès de la communauté 
internationale », la Nouvelle Zélande a mis en garde 
ses citoyens quant aux voyages dans l’ancienne colonie 
britannique au motif qu’elle ne peut plus « avoir 
confiance dans l’indépendance du système judiciaire de 
Hong Kong par rapport à la Chine ».
Mais si, pour Pékin, tout ceci constitue une « ingé-
rence grossière dans (ses) affaires intérieures », com-
ment pourrait-on envisager la suite ? Attendons pour 
voir...

La Chine suspend les 
accords d’extradition 
entre Hong Kong et 
plusieurs pays
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Coronavirus : les restrictions 
se multiplient, la pandémie saigne 

à blanc le tourisme mondial 

A

Restrictions de voyage en Europe, notamment vers l’Espagne qui inquiète, plages 
fermées le soir en France, déplacements restreints au Maroc : de nombreux pays 

durcissent leurs mesures sanitaires pour tenter de freiner la pandémie, qui a coûté 
depuis janvier 320 milliards de dollars au tourisme mondial.



Indissociable du modèle économique des médias, le secteur 
publicitaire a été un des premiers affecté par la pandémie 
du nouveau coronavirus (covid-19) au Maroc, puisque 
les investissements publicitaires des annonceurs ont 
été diminués voire coupés net dans plusieurs supports 
médiatiques.
Dans un mouvement immédiat et quasi général, 
nombreux sont les annonceurs qui ont stoppé leurs 
investissements publicitaires. Si la plupart des cam-
pagnes ont été reportées, certaines ont été arrêtées et les 
agences publicitaires ont vu leur «billing» se contracter très 
fortement, conduisant à des mesures d’économies.
Selon une étude menée auprès de 50 entreprises marocaines, par 
le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) en partenariat avec le 
cabinet Opinionway, 8% des annonceurs déclarent avoir annulé leur campagnes 
publicitaires définitivement, soit une proportion assez proche de la tendance 
mondiale qui s’élève à 6 %.
De plus, 67% affirment avoir suspendu momentanément leur campagnes, un 
chiffre illustrant l’impact considérable de la pandémie, d’après cette étude, qui 
note que ces campagnes ont pour la majorité (57%) été remplacées par des initia-
tives Covid. 
Suite à cet impact, bon nombre d’activités ou de fonctions ont été digitalisées 
pendant cette période. 50% ont digitalisé la validation et l’émission des bons de 
commandes, 41% ont digitalisé leur processus de facturation, 44% se sont orien-
tés vers l’e-commerce et enfin 34% des entreprises ont digitalisé leur process RH.
«Globalement 44% des annonceurs ont changé leur priorités en termes de canaux 
digitaux», a relevé le président du GAM, Youssef Cheikhi, relevant que face à la 
crise actuelle, le digital occupe une place de plus en plus importante et se posi-
tionne comme une «alternative» aux différentes restrictions mises en place pour 
lutter contre cette pandémie.
En effet, les objectifs marketing des initiatives lancées par les annonceurs maro-
cains durant la période Covid, consistent à améliorer la performance et la pré-
sence sur le digital outre l’amélioration de leur image de marque, notamment à 

travers des campagnes intentionnelles à même de promouvoir les valeurs corpora-
tives des marques et leur solidarité envers les consommateurs et les employés, a-t-
il poursuivi.
S’agissant de la période post-covid, M. Cheikhi a souligné que 89% des annon-
ceurs ayant suspendu leurs campagnes marketing ont l’intention de les réactiver 
cette année alors que 50% d’entre eux, envisagent une relance dans les 30 à 60 
jours après le confinement, soit «un indice d’optimisme» lorsqu’on compare ce 
même indicateur au Benchmark mondial de la WFA qui est de 34%.
La pandémie du Covid19 a fortement impacté le secteur publicitaire et notam-
ment l’achat d’espace médias avec une baisse d’investissement de plus de 43%, 
par rapport à la même période de l’année dernière, a souligné, de son côté, la 
directrice générale d’une Agence média à Casablanca, spécialisée dans l’achat 
d’espaces publicitaires.
«Les médias les plus touchés sont le Cinéma (-100%) à la suite de la fermeture de 
l’ensemble des salles du grand écran, la Radio (-60%), suite à l’interruption pen-
dant des mois des trajets domicile-travail en voiture, qui représentaient une 
grosse part de l’audience radio et la presse à moins de 56%», a-t-elle déclaré à la 
MAP sous couvert de l’anonymat.
Les autres médias, ont quant à eux, baissé respectivement de 45% pour le 

Digital, 25% pour l’affichage publicitaire et 18% pour la télévision, qui a connu 
la plus faible baisse et dont le désinvestissement des annonceurs a été surtout 

atténué par la communication Covid, outre le surinvestissement des 
acteurs du secteur «entretien» pour lesquelles cette période, a présenté 

une grande opportunité de consommation et donc de communica-
tion. 
Et d’ajouter que la pandémie, a fortement impacté le pouvoir 
d’achat des marocains (baisse d’activité, baisse des salaires) ce qui a 
engendré un changement dans le comportement du consomma-
teur qui est devenu de plus en plus sensible au prix, d’où l’impor-

tance de la transformation digitale des entreprises, qui a comme 
conséquences la réduction de coûts et donc la possibilité de réduire 

les prix et augmenter la compétitivité.
En effet, après avoir troqué le traditionnel caddie contre un ordinateur 

portable, force est de constater que l’augmentation vertigineuse des achats en 
ligne enregistrée durant la pandémie, sera tout sauf passagère puisque les consom-
mateurs sont bien décidés à continuer de surfer et de valider leur panier, a-t-elle 
précisé. Elle, a, par ailleurs, fait savoir que la reprise de l’activité publicitaire pour 
les marques demeure essentielle afin de renforcer la présence dans l’esprit du 
consommateur qui devient de plus en plus exigeant et dispose d’une multitude 
de choix. Laquelle reprise, a-t-elle soutenu, repose notamment sur l’innovation, 
dans la mesure où l’ensemble des acteurs du secteur doivent focaliser leurs straté-
gies, offres, implémentations sur celle-ci, afin de permettre à leurs marques de se 
démarquer et «maximiser l’impact».
Il s’agit, également de l’efficacité, qui passera dans un premier temps par les coûts 
et donc par des offres de relance de la part des différents supports afin de redyna-
miser le secteur. Elle a en outre estimé que les changements comportementaux 
induits par la crise du Covid pourraient toutefois pousser les marques à revoir 
leurs copies en matière de messages publicitaires. Les consommateurs recherchent 
du sens et la publicité devra donc s’adapter au mieux pour rassurer».
Dans le cas d’un déconfinement réussi, le redressement du marché de la commu-
nication publicitaire pourrait être progressif et plus ou moins rapide selon les 
médias. Les hypothèses retenues sont celles d’un effacement croissant de la baisse 
du niveau des affaires entre mai et fin août, puis du retour au niveau de 2019 
entre 90% et 110% jusqu’à la fin de l’année, avec quelques opportunités de sur-
performances comme par exemple dans l’événementiel. 

insi, au-delà des chiffres et des pertes économiques immenses de 
l’écosystème de la création et de la production culturelle, en ces 
temps de crise, la culture, ce besoin vital de chaque société et 

tout un chacun, a été une véritable issue lors de cette impasse pour faire 
sortir le monde de son enfermement mais aussi et surtout pour apaiser les 
esprits et les consciences.
Au Maroc, il faut l’avouer d’ailleurs, une dynamique a vu le jour en plein 
confinement. La preuve ?  Des conférences à distance, des webinars autour 
de l’art et de la culture ont meublé les grands débats sur la toile, des exposi-
tions virtuelles ont été proposées aux férus de la peinture et des arts visuels, 
des projections gratuites d’œuvres cinématographiques ont eu lieu pour le 
grand plaisir des cinéphiles, des concerts de musique ont été servis aux 
mélomanes sans oublier les initiatives de lectures de livres, des spectacles et 
des ateliers  présentés par des artistes et des institutions. En gros, l’art et les 
artistes marocains, fragilisés certes par la COVID-19, mais ils n’ont pas 
manqué le rendez-vous. D’où la nécessité du développement des Industries 
créatives et culturelles et d’une économie de la culture solide, la modernisa-
tion du secteur afin de répondre aux attentes par le renforcement de l’arse-
nal juridique et se pencher sur les grands  chantiers, à savoir la protection 
sociale des artistes et de la  digitalisation de la culture et des arts.

La digitalisation de la culture : un grand chantier 
à ouvrir…

Certes, durant la période de la crise sanitaire, des galeries ont baissé leurs 
rideaux, les musées ont fermé leurs portes, des salles obscures et des théâtres 
ont arrêté leurs programmations  mais  sur les plateformes digitales, un pro-
duit artistique et cinématographique diversifié et riche était accessible à 
portée de clic. Des visites virtuelles de musées ont été visionnées depuis 
chez soi, des concerts musicaux ont été suivis en live, des films ont été vus 
sur les différentes plateformes. Dans cette optique, la Fondation nationale 
des musées (FNM) a proposé aux férus des arts plastiques et visuels des 
visites virtuelles à 360° dans plusieurs collections et œuvres, accompagnée 
de guides vidéo et de textes explicatifs sur différentes thématiques en lien 
avec les expositions afin de découvrir les grandes signatures de la peinture, 
de la sculpture mondiales. Les visiteurs ont eu droit  à une visite virtuelle 
de la collection « Face à Picasso » dont l’exposition a eu lieu du 17 mai au 
31 juillet 2017 au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain 
(MMVI).
«Cette crise a fortement impacté le secteur culturel et notamment les 

musées qui sont fermés depuis plus de quatre mois. A la Fondation 
Nationale des musées, nous avons poursuivi nos efforts pour mener à bien 
notre mission qui est de maintenir un lien avec les Marocains, malgré le 
confinement imposé par le gouvernement», nous explique le président la 
Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi. Et d’ajouter : « Tous ces 
métiers de l’art (Peintres, sculpteurs, illustrateurs, conservateurs de 
musées, écrivains, musiciens, cinéastes…) ont besoin d’un accompagne-

ment et de soutien de la part des institutions concernées car ces artistes et 
leurs créations sont les témoins de notre époque, les gardiens de notre iden-
tité. Il serait, à mon sens, indispensable de réfléchir à un nouveau modèle 
culturel inclusif, innovant et créatif».
Le 7e art n’est pas en reste de cette dynamique digitale, le Centre 
Cinématographique Marocain (CCM) a offert quant à lui en accès libre des 
séries de longs métrages récents qui ont été mises sur son site web https:/
www.ccm.ma. Ainsi, les cinéphiles et les mordus du cinéma marocain ont 
découvert  d’autres sensibilités artistiques et cinématographiques comme 
celles de la réalisatrice et productrice marocaine Izza Genini, de Faouzi 
Bensaidi et bien d’autres  ayant partagé sur internet leurs œuvres. Il va sans 
dire que les professionnels des métiers de l’art ont trouvé dans les univers 
digitaux des solutions efficaces non seulement pour accompagner leurs 
créations mais aussi pour donner plus de visibilité aux produits purement 
marocains.

De l’urgence d’une structuration des ICC

La covid-19 met à nu la culture et les arts de notre pays. En effet, 
la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGEM 
(FICC) a estimé l’impact économique de la pandémie sur le sec-
teur des industries culturelles et créatives (ICC)  à 2 milliards de 
dirhams. «Le secteur est très fortement impacté mais il s’avère que 
les prévisions sont encore plus inquiétantes que nous le pensions», 
a révélé Neila Tazi, présidente de Fédération des Industries cultu-

relles et créatives dans une interview à Al Bayane. Et d’ajouter: «La crise de 
la Covid-19 a révélé au grand jour les freins structurels que connaît le sec-
teur des ICC au Maroc, mais elle représente aussi une réelle opportunité de 
transformation, de réforme, pour poser les bases de la construction d’une 
réelle économie des ICC».
Face à cette réalité parlante et interpellante, le secteur des ICC a besoin  
plus que jamais d’une  structuration profonde afin de créer une réelle éco-
nomie créative. «Nous devons créer les conditions de l’émergence d’une 
réelle économie créative et d’un marché qui sera amené à se développer», 
a-t-elle fait savoir. Ainsi, selon Neila Tazi, les difficultés que rencontre l’Etat 
actuellement pour le soutien des secteurs les plus impactés par cette crise 
liée au nouveau coronavirus covid-19 devraient l’inciter à encourager les 
initiatives à travers le mécénat qui représente un relais important pour le 
financement du secteur des industries culturelles et créatives, et pour la pro-
duction en règle générale.

Publicité : Ebauche de reprise pour le secteur

La culture et les arts à l’épreuve 
de la pandémie…

 Mohamed Nait Youssef

A

  Par Samia BOUFOUS – MAP

2020, une année exceptionnelle pour ne pas dire inédite. Incontestablement, 
les vents atroces de la pandémie qui ont soufflé sur les quatre coins de la 

planète ont mis à genoux les secteurs des arts et de la culture, entre autres. 
Et ce n’est pas fini...
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Youssef Dahir a été réélu, lundi soir, pré-
sident du comité directeur de l’Associa-
tion du Kawkab Athlétique Club de 
Marrakech (KACM), lors de l’Assemblée 
générale tenue dans la cité ocre.
Le président sortant a été réélu après 
s’être présenté à la présidence dudit comi-
té en tant que candidat unique, avec une 
liste composée de MM. Hassan El 
Bouyahiaoui (1er vice-président), 
Houssine Aït Taleb (2ème vice-président), 
Abdessadek Bitari (secrétaire général), 
Abdelkrim Saman (secrétaire général 
adjoint), Ahmed Mikhoud (trésorier) et 
Moulay Abdelaziz El Mhiri (vice-tréso-
rier).
La liste élue comprend également Moulay 
Driss Idrissi Zaki, Samir El Aatira, 

Abdellah Aït Ghanem, Soumiya Zeroual, 
Mostafa Sakhi, Abdeljalil Zrikem, 
Mohamed Najib Mansouri, Abdelhalim 
El Fakahani et Hassan El Mezrouki 
Abdouh en tant que conseillers.
L’élection du président du nouveau comi-
té directeur du KACM intervient confor-
mément aux dispositions de l’article 23 
du statut du club, approuvé lors de l’as-
semblée générale extraordinaire, tenue le 
10 janvier dernier.
Cette assemblée, qui s’est déroulée dans le 
respect strict des mesures sanitaires préco-
nisées pour enrayer la propagation de la 
Covid-19, a été marquée par la présenta-
tion des rapports moral et financier qui 
ont abordé le bilan de 4 années de travail 
du comité directeur (2015-2020).

Youssef Dahir réélu président du 
comité directeur du KACM

Le Lion de l’Atlas, Sofiane Amrabat, a été dési-
gné parmi les onze meilleurs joueurs de la saison 
en Serie A.
Le milieu récupérateur du Hellas Verone, qui 
rejoindra la Fiorentina pour les cinq prochaines 
saisons contre un montant de 20 millions d’eu-
ros, a été finalement récompensé pour sa saison 
extraordinaire par le journal sportif italien Tutto 
Mercato parmi les quatre meilleurs milieux de 
terrain évoluant en Serie A cette saison. Il 
rejoint un club fermé où on retrouve d’illustres 
noms tels Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala 
(Juventus) et Romelu Lukaku (Inter Milan)…
Très agressif et efficace au marquage accompa-
gné d’une vision du jeu qui lui permet d’inter-
cepter de nombreux ballons et de relancer vers 
l’avant, Amrabat est devenu rapidement une 
valeur sure en Italie. Cette saison, il a disputé 32 
rencontres avec à la clé un but et deux passes 
décisives. 
Né le 21 août 1996 à Blaricum aux Pays-Bas, 
Amrabat, formé au FC Utrecht, a passé sa jeu-
nesse dans cette académie avant de débuter en 

tant que professionnel en 2014. S’étant imposé 
lors de sa troisième saison, il se révèle aux Pays-
Bas et est transféré au Feyenoord Rotterdam, 
club dans lequel il rejoint son coéquipier en 
sélection Karim El Ahmadi. 
Il y dispute une saison avant de signer en 
Belgique au Club Bruges, club dans lequel il ne 
s’imposera pas et profitera d’un prêt au Hellas 
Vérone. Club promu en Serie A, il se révèle au 
plus haut niveau dans le championnat italien.
Après avoir honoré quatre sélections avec les 
Pays-Bas -15 ans, comme son frère Nordin 
Amrabat, Sofiane finit par trancher en faveur du 
Maroc, sélection avec laquelle il prend part à la 
Coupe du monde 2018. 
En août 2019, après l’échec des Lions lors de la 
Coupe d’Afrique 2019 à laquelle le joueur du 
Hellas n’a pas pris part, Vahid Halilhodzic est 
élu nouveau sélectionneur du Maroc. Le tacti-
cien bosnien considère Amrabat comme un 
futur pilier de l’équipe du Maroc et successeur 
de Karim El Ahmadi et Mbark Boussoufa. 
Dès les premiers matchs, il titularise le joueur 

face au Burkina Faso, face au Niger et face à la 
Libye avant de l’intégrer dans son onze de base 
pour le match de qualification à la CAN 2021 
face à la Mauritanie.

Le onze de la saison en Serie A

Gardien de but
Wojciech Szczęsny (Juventus de Turin)

Défense
Juan Cuadrado (Juventus de Turin), Stefan de 
Vrij (Inter Milan), Francesco Acerbi (Lazio), 
Robin Gosens (Atalanta Bergame)

Milieu
Sofyan Amrabat (Hellas Vérone), Sergej 
Milinkovię-Savię (Lazio), Paulo Dybala (Juventus 
de Turin), Alejandro Gómez (Atalanta Bergame)

Attaque
Cristiano Ronaldo (Juventus de Turin), Romelu 
Lukaku (Inter Milan)

Serie A. Amrabat parmi les grands

Oussama Zidouhia

Cet arrêt a eu l’effet d’un énorme coup de massue 
sur le football marocain et surtout sur les finances 
des clubs de la Botola, qui déplorent une perte sans 
précédent de 400 millions de dirhams. Une descente 
aux enfers qui ne risque pas de voir la lueur du jour 
à cause du huis clos décrété par la FRMF jusqu’à la 
fin de la saison. 
Cette décision impacte encore plus les deux masto-
dontes du football marocain, à savoir le Wydad et le 
Raja, qui évoluent au sein du mythique Stade 
Mohammed-V de Casablanca. Inauguré le 6 mars 
1955, le fameux « Stade d’Honneur » dispose d’une 
capacité d’accueil de plus de 70 000 personnes. Il est 
à ce jour le stade qui connaît la plus forte présence 
des supporters au Maroc. 
À en croire l’édition du 21 juillet du quotidien Al 
Akhbar, les pertes financières enregistrées par les 
deux clubs de la capitale économique tournent 
autour de 30 millions de dirhams chacun, en plus 
des recettes de la billetterie qui dépassent les 
600.000 dirhams pour chaque rencontre à domicile 

et sans oublier les salaires des employés des deux 
cadors du football marocain. 
Pour rappel, le WAC, le RCA, la RSB et le HUSA 
sont les représentants du Royaume en Ligue des 
Champions et en Coupe de la CAF.
Concernant les clubs de la Botola D2, l’impact du 
huis clos imposé par la FRMF et les autorités sani-

taires sera moins flagrant. Cependant, les clubs ama-
teurs sont dans le rouge à cause du manque de liqui-
dités dont souffrent les différentes équipes évoluant 
dans cette division.
Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, avait annon-
cé la reprise des entraînements pour les clubs du 
championnat Professionnel (D1, D2), avec des 

étapes à suivre pour mieux faire face à la propaga-
tion de la pandémie.
De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports 
Othman El Ferdaous avait annoncé la reprise du 
championnat pour fin juillet : « Nous avons mis en 
place un protocole sanitaire avec la Fédération royale 
marocaine de football et les ministères de l’Intérieur 
et de la Santé. Les entraînements débuteront cette 
semaine pour une reprise de la compétition fin 
juillet, afin que les clubs soient prêts pour les 
échéances du mois de septembre (les compétitions 
CAF, ndlr) ».
Le retour de la Botola a été maqué par deux chocs 
dans la soirée du lundi 27 juillet, avec le match en 
retard comptant pour la 9e journée DHJ-Raja (0-0) 
et HUSA-RBM (1-0). Alors que le Wydad a réussi à 
conforter sa place de leader avec 37 points mardi 
soir malgré le match nul concédé face au MCO 
(1-1). 
Le derby opposant les deux frères ennemis, à savoir 
le WAC et le Raja, comptant pour la 25e journée, se 
jouera le mercredi 26 août 2020 à 22h, au 
Complexe Mohammed V de Casablanca, alors que 
le Clasico AS FAR-WAC se jouera le vendredi 14 
août à 20h au Complexe Moulay Abdellah.
Par ailleurs, la fin de la Botota 2020 a été fixée au 
13 septembre. La nouvelle saison 2020-2021 sera 
quant à elle, entamée le 16 octobre.
Pour rappel, la Botola est le premier grand cham-
pionnat africain à reprendre ses droits après quatre 
mois d›interruption en raison de la pandémie de 
coronavirus. Le championnat tunisien reprendra le 2 
août, l’Egypte le 6 août et l›Afrique du Sud le 11.

La Botola dans l’ère du Covid-19
En raison de la pandémie de coronavi-
rus, toutes les activités sportives au sein 
du Royaume avaient été annulées par le 
ministère de la culture, de la Jeunesse et 
des Sports. Une décision saluée par la 
fédération marocaine de football qui 
avait à son tour officialisé la suspension 
du championnat marocain jusqu’à nou-
vel ordre.

En Bref
Botola : Le WAC et 
le MCO se quittent 
sur un nul
Le Wydad de Casablanca conforte sa place de lea-
der après son match nul face au Mouloudia 
d’Oujda (1-1), disputé mardi à Casablanca, comp-
tant pour la mise à jour de la 19è journée de 
Botola Pro D1.
Les visiteurs ont ouvert le score par le biais de l’at-
taquant Noah Sadaoui à la 43è minute du jeu. A 
deux minutes de la fin de la rencontre, les Wydadis 
ont égalisé grâce à l’Ivoirien Cheick Comara qui 
permet au Wydad de garder son fauteuil de leader 
du championnat national.
Au terme de la rencontre le WAC demeure leader 
du championnat avec un total de 37 points, tandis 
que le Mouloudia se hisse à la deuxième position 
du classement avec 35 points ex aequo avec le FUS 
de Rabat.
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La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

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

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

Sur le web ou en kiosques


