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PLF 2021

Le projet de loi de Finances (PLF) 2021 
vise à accorder une priorité aux secteurs 
de la santé et de l’éducation, en leur 
affectant un budget additionnel de 5 
milliards de dirhams (MMDH), a 
annoncé, lundi à Rabat, le ministre de 
l’Economie, des Finances et de la 

Réforme de l’Administration, Mohamed 
Benchaâboun.
Lors de son intervention devant la com-
mission des Finances et du développe-
ment économique à la Chambre des 
représentants, M. Benchaâboun a souli-
gné que l’élaboration du PLF 2021 

porte sur un ensemble d’enjeux, faisant 
savoir que 5.500 postes budgétaires 
seront réservés au secteur de la santé, en 
augmentation de 1.500 postes par rap-
port à 2020, alors que 17.000 postes 
seront accordés au secteur de 
l’éducation (+2.000 postes).P°  2

ne première ! Le chef du gouverne-
ment a reçu, lundi, le mandataire de 
la pétition pour un Fonds public 

contre le cancer et son adjoint. Il leur a remis  
une note, en réponse au contenu de la péti-
tion, qui explicite les mesures que le gouverne-
ment compte prendre en réaction à cette péti-
tion. Il s’agit de « mesures alternatives et 
immédiates en soutien aux personnes atteintes 
de cette maladie » (vaccination contre le can-
cer du col de l’utérus pour l’ensemble des filles 
âgées de 11 ans et qui visera 350.000 filles 
annuellement, la transformation de l’Institut 
national d’oncologie en établissement public 
doté de l’autonomie financière et administra-
tive pour qu’il devienne un acteur national de 
référence, la création d’une commission natio-
nale de prévention et de lutte contre le can-
cer..) El Otmani a salué « une pratique démo-
cratique qui nécessite la collaboration de tous 
pour son aboutissement).

La pétition 
citoyenne fait son 

chemin

Fonds public contre 
le cancer

U

Priorité à la santé 
et à l’éducation

Le gouvernement, ou du moins son Chef, vient 
de présenter son bilan  relatif à la troisième 
année de sa mandature (avril 2019-mars 2O2O) 
après avoir présenté les  bilans des deux années 
précédentes depuis son investiture en avril 2017. 
En parcourant les 188 pages qui composent le 
document dans sa version arabe, on sort avec un 
sentiment de déception. Bien que le document 
ait été sous-titré « rapport de synthèse », il n’a de 
synthèse que le nom puisque y sont présentées,  
pêle-mêle,  en fonction des départements minis-
tériels,  les mesures et actions réalisées ou en voie 
de l’être, en annonçant ce qui est prévu au cours 
de la quatrième année  (avril 2020-mars 2021), 
sans aucun discernement entre le principal et 
l’accessoire, entre le souhaitable et  le réalisable, 
entre l’intention et la réalité.
Le plan de présentation a respecté l’ordre dans 
lequel fut élaboré le « programme gouvernemen-
tal » à savoir les cinq axes qui sont : Soutien à 
l’option démocratique et aux principes de l’état 
de droit et la consécration de la régionalisation 
avancée ; Renforcement des valeurs d’intégrité, 
réforme de l’administration et ancrage de la 
bonne gouvernance ; Développement du modèle 
économique, promotion de l’emploi et dévelop-
pement durable ;  Renforcement du développe-
ment humain et de la cohésion sociale et spa-
tiale ; Renforcement du rayonnement national 
du Maroc et promotion de ses causes justes à tra-
vers le monde.
Une première remarque s’impose déjà à ce 
niveau : s’il est pertinent sur le plan méthodolo-
gique d’évaluer  les réalisations par rapport aux 
prévisions du programme gouvernemental, force 
est de relever cependant  que ce dernier (pro-
gramme) ne comporte pas de mesures chiffrées  à 
l’exception de rares chiffres d’ordre macro-écono-
mique, lesquels ont perdu toute signification 
sous l’effet de la crise sanitaire et économique. 
Tout au mieux, y sont annoncées  des mesures 
sous forme de déclarations d’intention : sans 
chiffrage, sans calendrier et sans évaluation de 
coût.  Par conséquent,  tout exercice de compa-
raison entre le réalisé et le prévu relève de l’arbi-
traire et d’une pure création de  l’esprit.  Dès 
lors, on ne comprend pas sur quelles bases le 
Chef du Gouvernement,  s’est permis d’annoncer 
que 56% des mesures prévues  par le Programme 
gouvernemental sont déjà entièrement  réalisées, 
que  33% sont en cours de réalisation, 4% sont 
en phase de lancement et 7% sont bloquées ou 
non encore lancées.  
On aurait aimé, cependant, par respect des 

« valeurs d’intégrité » qui sont inscrites dans le 
programme gouvernemental que l’on sache les 
raisons qui expliquent le blocage de 7% des 
mesures prévues et l’abandon de 10% d’autres, 
soit au total près d’un cinquième du contenu du 
programme gouvernemental qui s’est évaporé 
sans avoir la moindre explication. Dans une 
démocratie qui se respecte, ce chamboulement 
dans le programme aurait mérité, à lui seul, la 
présentation devant le parlement  d’une déclara-
tion gouvernementale pour s’en expliquer et 
obtenir de nouveau la confiance de la représenta-
tion nationale. Mais on n’en est pas encore là 
tant que la gouvernance dont on se targue  se 
réduit à  un simple slogan lancé pour la circons-
tance.
Voyons à présent quelques « échantillons » de ce 
qui est retenu comme  « réalisations et grandes 
réformes »  par le gouvernement. Franchement, 
il n’y a pas de quoi pavoiser.    Ainsi, au niveau 
du renforcement des valeurs d’intégrité et de la 
lutte contre la corruption, la grande réalisation 
du gouvernement consiste dans « la poursuite de 
l’exécution de la stratégie nationale de la  lutte 
contre la corruption » (p.28).  De quoi rassurer 
les corrompus  dans la mesure où tout le monde 
sait que ladite stratégie est un échec. Son élabo-
ration a coûté plus qu’elle ne rapporte. 
Au chapitre, « consolider la convergence et l’effi-
cacité des politiques publiques », il est mention-
né comme grandes réalisations « la tenue de la 
deuxième réunion interministérielle pour faire le 
suivi de l’exécution du programme gouverne-
mental …, la préparation d’une stratégie natio-
nale intégrée de la protection sociale, l’organisa-

tion des troisièmes assises fiscales » (pp31-32)
Pour soutenir le secteur du commerce, le gouver-
nement œuvre « pour la préparation d’une straté-
gie nationale de développement du commerce » 
(p.50). C’est avec la même légèreté qu’il aborde  
d’autres secteurs aussi importants que la PME, 
l’artisanat  l’économie sociale ou le tourisme. 
Pour promouvoir les PME, on compte sur le 
nombre de déplacements, de foires internatio-
nales, conférences et réunions  auxquelles on a 
assisté ! (p.51). Pour développer l’artisanat, on se 
prépare « à donner le lancement de l’étude 
consacrée à la mise en place d’une stratégie de 
développement de l’artisanat 2021-2030 » 
(p.82).  Les artisans doivent prendre leur mal en 
patience!! Pour le tourisme qui est entrain d’ago-
niser, deux lois ont été adoptées au cours de  cet 
exercice : l’une portant sur les agences de voyages 
et l’autre sur le statut du  guide touristique…
A longueur du texte, que d’anomalies relevées, 
que de platitudes annoncées dans le mépris de 
notre intelligence collective en tant que citoyens.  
D’ailleurs, le gouvernement savait au fond qu’il a 
peu de choses à présenter comme bilan comme il 
l’a reconnu implicitement  en résumant  ses 
principales réalisations de la 3ème année comme 
suit :   « Poursuite et accélération des chantiers 
de réformes en cours ; Renforcement de la com-
pétitivité de l’économie nationale et soutien aux 
entreprises (réforme des Centres Régionaux d‘In-
vestissement, amélioration du climat des 
affaires,...) ; Accélération qualitative des secteurs 
sociaux tels que la santé, l’éducation et la protec-
tion sociale(généralisation du préscolaire, activa-
tion de la couverture sanitaire des indépendants, 
accélération du programme de réduction des iné-
galités spatiales,...);  Accélération des chantiers de 
réformes relatifs à la gouvernance et à la réforme 
de l’administration (activation de la charte de la 
déconcentration administrative, ateliers de digi-
talisation, ...) ». De la pure littérature en 
somme !
La question qui se pose en définitive est la sui-
vante : le gouvernement a-t-il suffisamment de 
courage politique  pour venir devant le Roi et le 
peuple et reconnaitre son incapacité à gérer les 
affaires du pays et  apporter des solutions aux 
multiples défis qu’il affronte dans une conjonc-
ture de crise généralisée?  Seuls de grands diri-
geants  et des hommes d’Etat d’envergure 
seraient en mesure de le faire.   C’est loin d’être 
le cas chez nous où la devise « j’y suis, j’y reste »  
fait encore partie d’un  certain archaïsme de gou-
verner.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki
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Lutte contre le coronavirus

Ruée mondiale 
sur les tests rapides
Le développement des tests rapides pour détecter le Covid-19 
a déclenché une ruée mondiale: Donald Trump en a annoncé 
la distribution de 150 millions aux Etats-Unis et l’OMS en a 
promis 120 millions aux pays pauvres, mais à condition de 
trouver les fonds. Alors que la pandémie a fait plus d’un mil-
lion de morts dans le monde, de nombreux experts en santé 
publique militent depuis des mois pour l’utilisation de ces 
tests dits antigéniques, peu coûteux, comparables aux tests de 
grossesse et dont le résultat s’obtient en 15 minutes, contre 
plusieurs jours pour un test classique.
S’ils sont généralement moins précis, ces tests rapides peu-
vent amplement suffire, en particulier pendant un pic de 
contagiosité, au moment où il est crucial d’isoler les cas posi-
tifs. Ils permettraient ainsi de multiplier le volumes de tests 
afin de mieux détecter la propagation du coronavirus.

P°  7

La diva de la «Taktouka Al Jabalia» 

Entretien avec Abdellah Baïda

Chama Zaz: n’est plus

L’art de l’écriture et le monde 
de la beauté universelle

Le bilan  gouvernemental : 
en dephasage des realites du pays !

Mohamed Nait Youssef

Par Noureddine Mhakkak

P°  2

Belkassem Amenzou

L’année scolaire 2020-2021 va droit dans le mur. Le 
climat de panique régnant dans les entourages des 
écoles, le facteur peur véhiculé par la Covid-19 avec 
la multiplication des cas positifs dans plusieurs éta-
blissements, l’improvisation et d’autres problèmes 
organisationnels ne favorisent guère le processus 
pédagogique d’apprentissage. Dans ces conditions, les 
élèves vont à l’école, à leurs risques et périls, pour ne 
rien apprendre.

La Covid, la grève, 
les problèmes de 

connexion et le reste

Enseignement

Le Secrétaire Général du PPS, 
Mohammed Nabil Benabdallah, a été 
l’invité de l’émission « Faites entrer l’in-
vité », diffusée lundi 28 septembre sur 
Radio 2M.

Benabdallah sur Radio 2 M

« Transmettre 
le flambeau à des 

militants capables de 
le porter »

P°  4

Décès du Cheikh Sabah 
al-Ahmad al-Sabah, 

Emir du Koweït
L’émir du Koweït, cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, 
est mort mardi à 91 ans, a annoncé le palais royal 
koweïtien. «C’est avec une grande tristesse et un 
grand chagrin que nous pleurons (...) la mort de 
cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, émir du 
Koweït», a déclaré cheikh Ali Jarrah al-Sabah, 
ministre chargé des affaires royales dans un enregistre-
ment diffusé à la télévision.

A l’âge de 91 ans

Un timbre-
poste, mettant 
l’accent sur 
l’engagement 
du Maroc avec 
toutes ses 
composantes 
pour lutter 
contre la pan-
démie, a été 
mis vente en 
mai par Barid 
Al-Maghrib.
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L’année scolaire 2020-2021 va droit dans le 
mur. Le climat de panique régnant dans les 
entourages des écoles, le facteur peur véhicu-
lé par la Covid-19 avec la multiplication des 
cas positifs dans plusieurs établissements, 
l’improvisation et d’autres problèmes organi-
sationnels ne favorisent guère le processus 
pédagogique d’apprentissage. 
Dans ces conditions, les élèves vont à l’école, 
à leurs risques et périls, pour ne rien 
apprendre. C’est le constat dressé par plu-
sieurs observateurs dans les villes et villages 
où la rentrée scolaire a été effectuée en pré-
sentiel, en réduisant le volume horaire pour 
permettre aux élèves d’assister par petits 
groupes pour respecter les règles de préven-
tion et de sécurité sanitaires. Le constat est 
encore pire dans les villes où les écoles ont 
été fermées dans le cadre des mesures restric-
tives prises pour freiner la propagation de 
l’épidémie, notamment dans la préfecture de 
Casablanca. Dans ces cas, on parle d’ensei-
gnement à distance, alors que la plupart des 

établissements scolaires du public ne sont pas 
connectés à Internet. Le taux de 85% de 
connexion avancé par le ministre de la tutelle 
au début de la rentrée scolaire relève de la 
fiction. Il vient d’ailleurs de déclarer que les 
établissements disposent d’un délai jusqu’à 
fin septembre pour se connecter à la Toile. 
Quant au privé, hormis certaines écoles qui 
disposent de moyens pour assurer un ensei-
gnement à distance, force est de constater 
que plusieurs autres ne gèrent que le contact 
avec les élèves. Et dans tous les cas, ces der-
niers, surtout en bas âge, devaient être assis-

tés à la maison par l’un des parents durant 
toute la journée. 
Ce qui pèse lourdement sur l’emploi des 
mères. Elles sont appelées à s’occuper de leurs 
enfants et se maintenir sur le marché du tra-
vail. Ainsi, elles sont appelées à s’acquitter 
convenablement de leur rôle de mère qui ne 
se résume pas au devoir alimentaire, mais qui 
consiste essentiellement à assurer l’éducation 
et le développement du nouveau-né dans le 
respect dû à sa personne ainsi que sa protec-
tion dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. 
Et en même temps, elles doivent gérer les 
contraintes du boulot et ses obligations. 
Accomplir les deux tâches dans les règles de 
l’art relève de l’impossible. Ce qui pousse à 
croire que c’est l’éducation de l’enfant qui est 
sacrifiée dans la plupart des cas. En plus de 
ces innombrables problèmes, la rentrée sco-
laire serait également perturbée par le mou-
vement de débrayage des enseignants 
contractuels, les 6 et 7 octobre. Cette bombe 
socioprofessionnelle à retardement guette 
toujours le secteur. Autant dire que le sys-
tème va de mal en pis. 

ne première ! Le chef du 
gouvernement a reçu, 
lundi, le mandataire de la 
pétition pour un Fonds 

public contre le cancer et son 
adjoint. Il leur a remis  une note, 
en réponse au contenu de la péti-
tion, qui explicite les mesures que 
le gouvernement compte prendre 
en réaction à cette pétition. Il 
s’agit de « mesures alternatives et 
immédiates en soutien aux per-
sonnes atteintes de cette maladie » 
(vaccination contre le cancer du 
col de l’utérus pour l’ensemble des 
filles âgées de 11 ans et qui visera 
350.000 filles annuellement, la 
transformation de l’Institut natio-
nal d’oncologie en établissement 
public doté de l’autonomie finan-
cière et administrative pour qu’il 
devienne un acteur national de 
référence, la création d’une com-
mission nationale de prévention et 
de lutte contre le cancer..)
El Otmani a salué « une pratique 
démocratique qui nécessite la col-
laboration de tous pour son abou-
tissement).
Ainsi, il aura fallu plus de 8 mois 
pour que le chef du gouvernement 
donne une suite à une pétition 
nationale, rédigée et déposée 
conformément à la Constitution 
de juillet 2011, et réclamant l’ins-
tauration d’un régime de couver-

ture de tous les malades du cancer, 
sans aucune exception, à hauteur 
de 100%.
Et, pourtant, ladite pétition avait 
été jugée « conforme à la loi et 
recevable », depuis fin février der-
nier.

Eviter la lenteur 
administrative
C’est dire la lenteur administrative 
au Maroc. Déjà, depuis l’adoption 
en 2011 de la nouvelle 
Constitution qui consacre les péti-
tions comme moyen démocratique 
de la participation citoyenne,  il 
aura fallu attendre presque cinq 
années pour l’adoption de la loi 
organique n°44-14 relative aux 
pétitions présentées aux pouvoirs 
publics.
Et pourtant, si l’on croit les 
chiffres officiels, il n’y aurait, 
depuis et valeur d’aujourd’hui,  
aucune ruée aux pétitions, sachant 
que seulement 166 textes ont été 
déposés par le tissu associatif 
marocain à travers le pays. Ces 
pétitions ne concernent que « 97 
communes seulement sur les 
1.590 existantes, soit seulement 
6 % du total des communes ».
Il faudra rappeler que le droit de 
pétition permet de les présenter 
aux pouvoirs publics, moyennant 
5000 signatures sans porter 
atteinte au principe de l’égalité 

entre les citoyennes et les citoyens 
et donc aucune discrimination.
Dans ce cadre, il faudra souligner 
et saluer les efforts entrepris par 
les initiateurs de la pétition. 
Malgré les procédures draco-
niennes et matériellement lourdes, 
pour recueillir 5000 signatures, les 
initiateurs du projet n’ont pas 
baissé les bras (Signature du texte 
de la pétition, suivi des légalisa-
tions, compilation des copies des 
CIN…).
Dans sa réponse, le chef du gou-
vernement donne une suite favo-
rable au niveau du principe. Et, 
comme d’habitude, de nouvelles 
procédures financières et adminis-
tratives vont être initiées

La boîte de Pandore ?
Mais nous croyons savoir que les 
pouvoirs publics craignent la mul-
tiplication des pétitions, face aux 
grands déficits, notamment en 
matière de santé. Ils craignent 
d’ouvrir la boîte de Pandore qui 
encouragera les citoyennes et les 
citoyens à un recours massif à la 
pétition constitutionnelle.
Aujourd’hui, le droit à la pétition 
comme tous ceux consacrés par la 
Constitution doivent être gérés de 
manière sérieuse et responsable. 
Il s’agit d’abord, d’éviter d’en faire 
un vœu pieux, théorique et sans 
aucune réalité sur le terrain, sous 

peine de compromettre et d’igno-
rer l’implication du tissu associatif 
dans l’œuvre de développement 
doit être un vœu national.
Ce droit devra être géré et utilisé à 
bon escient, sans surenchères ni 
démagogies, loin des promesses 
sans lendemains.
Il y va de la crédibilité de la 
Constitution et de la volonté poli-
tique.
Il ne faut ni tergiverser ni recourir 
à l’usure pour tuer les espoirs 
citoyens.
Que tous les besoins se fassent 
entendre par la voie légale et que 
les pouvoirs publics manifestent la 
volonté concrète de les satisfaire, 
progressivement dans le temps.
Car le Maroc a, aujourd’hui, plus 
besoin d’être un pays de droits et 
où le droit est respecté. Il ne faut 
pas qu’il reste un pays où l’on 
rajoute des lois sans respecter 
celles qui existent déjà.
Non plus il ne faut pas craindre 
une certaine démocratisation de ce 
droit. 
Tout cela nous ramène à nous 
interroger sur la volonté de légifé-
rer en délégation des citoyens. 
Car le problème n’est pas de voir 
un afflux massif de pétitions, sur-
tout face à l’ampleur de la reven-
dication au Maroc et son carac-
tère, souvent, anarchique, mais de 
tuer l’espoir qui est né de la démo-
cratie participative.

 Mohamed Khalil

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a 
reçu lundi S.E.M. Simon Martin CMG, venu lui présenter les 
copies figurées de ses lettres de créance en qualité d’Ambassa-
deur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume-Uni 

auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.
S.E.M. Simon Martin a auparavant occupé le poste d’Ambas-
sadeur à Manama entre 2015 et 2019, de Secrétaire Privé 
Adjoint de Clarence House entre 2012 et 2015 et de Directeur 
du Protocole au sein du ministère des Affaires étrangères.

 B.Amenzou
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A vrai dire

Le monde de l’art et de la culture, dans sa diversité 
plurielle, s’est cruellement affecté de la crise pandé-
mique. Plus de la moitié de l’année, les profession-
nels confinés et mis au désœuvrement endurent le 
calvaire, surtout en période estivale où l’activité 
artistique se donne à cœur joie, en salles de spec-
tacle et en espaces fermés. 
La mise à l’arrêt de tous les segments de l’industrie 
culturelle dédiée au public pour des raisons précau-
tionneuses, a asséné un coup dur aux divers mon-
teurs de la production prestataire. 
La vie sur scène en côtoiement direct avec le récep-
teur s’étiole, au grand dommage des deux interlo-
cuteurs. Au début de l’année en cours, alors qu’on 
se préparait à tenir les festivals thématiques de 
presque la totalité des villes, ponctués par les soi-
rées artistiques auxquelles sont conviés à prendre 
part tous les talents du royaume, la Covid-19 fut 
subitement irruption et détruisit la fête en liesse. 
Les troupes de théâtre, les groupes de musique, les 
plasticiens et autres se trouvent en situation d’oisi-
veté forcée et, en conséquence trouvent toutes les 
peines du monde à joindre les deux bouts. 
D’autant plus que la reprise de l’activité, après l’été 
passé, semble toujours incertaine, surtout que la 
propagation virale s’intensifie en ces derniers 
temps. Un véritable cauchemar que vivent les créa-
teurs jetés dans la tourmente, depuis déjà des 
lustres. 
Leur gagne-pain est de plus en plus, remis en ques-
tion, sans qu’ils ne jouissent de contrepartie com-
pensatoire de leurs affres essuyés au quotidien. Il 
est si évident que leur prestation est tributaire de la 
présence des masses, ce que les mesures restrictives 
déconseillent fermement en ces moments excep-
tionnels. 
Cependant, il serait sans doute, plus clément d’at-
ténuer leurs souffrances, en rouvrant les salles de 
toutes les exhibitions artistiques, tout en gardant 
les restrictions sanitaires requises en ces lieux : port 
obligatoire des masques, distanciation corporelle, 
taux limité d’assistance, à l’image de nombre de 
pays où la permission des shows est accordée par 
les autorités compétentes. Même son de cloche est 
tinté dans les milieux artistiques marocains qui se 
pressent d’embrasser la scène et ressentir le trac 
habituel. Le virus est désormais dans nos murs et 
s’y habitue, à notre grand émoi en perspective. 
Pris par l’expectative qui ne fait que durer, les pro-
fessionnels s’impatientent donc à rencontrer la 
foule, même à la moitié de sa densité coutumière, 
afin de chasser leur cafard qui les ronge à petits 
feux et surtout de regagner leur vie détériorée à 
outrance !

L’art et la culture 
en détresse !

Saoudi El Amalki

U

 Fonds public contre le cancer 

La pétition citoyenne 
fait son chemin

Nouvel ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc

Bourita reçoit S.E.M. Simon Martin CMG

Enseignement

La Covid, la grève, les problèmes 
de connexion et le reste



Lors d’une journée d’étude organisée à l’initia-
tive du ministère du Travail et de l’insertion 
professionnelle, en collaboration avec le minis-
tère public et consacrée à l’étude des disposi-
tions de la loi n° 19.12 portant sur les condi-
tions de travail et d’emploi relatives aux tra-
vailleuses et travailleurs domestiques, M. 
Amekraz a mis en relief l’augmentation du 
nombre de déclarations des travailleuses et tra-
vailleurs domestiques à la CNSS, notant que 
la mise en œuvre de cette loi constitue une 
étape législative importante, compte tenu de 
sa conformité aux normes internationales du 
travail.
Le ministre a souligné que cette journée 
d’étude intervient dans le cadre de la célébra-
tion du deuxième anniversaire de l’entrée en 
vigueur de la loi n° 19.12, saluant toutes les 
parties prenantes ayant contribué au dévelop-
pement de ce texte juridique, notamment 
l’institution législative et le Conseil national 
des droits de l’Homme (CNDH).
Le responsable gouvernemental a passé en 
revue l’action commune des juges, cadres du 
ministère public et du ministère du Travail et 
de l’insertion professionnelle, pour l’élabora-
tion d’un guide pratique, ajoutant que cette 
opération a nécessité la collaboration de près 
d’une trentaine de praticiens, dans les 
domaines de la magistrature et de l’inspection 
du travail.
L’élaboration de ce guide, poursuit le respon-
sable gouvernemental, a été une occasion 
d’aborder les mécanismes de la mise en oeuvre 

optimale de cette loi, à travers la mise en place 
d’outils pratiques de coordination et de coopé-
ration, notamment en ce qui concerne les 
échanges de données et la garantie du respect 
de la loi, a-t-il noté.
Pour sa part, la ministre de la solidarité, du 
développement social, de l’égalité et de la 
famille, Jamila El Moussali a affirmé que la 
publication du guide pratique contribuera à la 
bonne application du texte législatif, mettant 
en avant la participation de divers acteurs gou-
vernementaux, associatifs, syndicaux et patro-
naux pour la concrétisation de cette loi.
Mme El Moussali a indiqué que la coopéra-

tion entre le ministère du Travail et de l’inser-
tion professionnelle, la présidence du minis-
tère public et l’Organisation internationale du 
travail (OIT), reflète la volonté du Maroc à 
promouvoir une approche participative basée 
sur la complémentarité entre les différentes 
parties prenantes, notant que la valorisation 
des professions vulnérables est une étape 
nécessaire pour la lutte contre la pauvreté.
A cet effet, la ministre souligne que la loi 
19.12 constitue la première pierre angulaire 
pour le renforcement de l’emploi domestique, 
ajoutant que le pari du développement inclusif 
nécessite la conception de nouveaux moyens à 

même d’investir l’énergie des tranches vulné-
rables, afin de les aider à s’intégrer sur le mar-
ché du travail en fonction de leurs capacités et 
compétences.
De son côté, le procureur général du Roi près 
la Cour de Cassation, président du Ministère 
public, Mohamed Abdennabaoui s’est félicité 
de cette action conjointe, affirmant l’engage-
ment du ministère public à poursuivre le tra-
vail et la coordination permanente avec le 
ministère du Travail et de l’insertion profes-
sionnelle, afin d’atteindre les objectifs escomp-
tés dans le domaine de la protection sociale.
Dans ce sens, le responsable a exprimé l’im-
portance de cette coopération pour le pouvoir 
judiciaire, affirmant que la loi 19.12 constitue 
pour les magistrats et les inspecteurs de travail 
une référence importante pour la protection 
des droits des travailleurs domestiques.
Abdennabaoui a indiqué que la publication de 
cette la loi et ses deux décrets d’application 
assure la protection juridique nécessaire pour 
les travailleurs domestiques, ajoutant que la 
présidence du ministère public, convaincue de 
l’importance du respect rigoureux de cette loi 
et de l’importance de sa mise en œuvre, a 
publié le 6 décembre 2018 une circulaire 
concernant la promulgation de la loi n° 12-19, 
faisant état des exigences importantes du texte 
législatif et du soutien de la spécialisation judi-
ciaire en la matière.
De son côté, la directrice du Bureau régional 
de l’OIT pour les Etats Arabe, Rania Bikhazi a 
souligné que cette journée d’étude s’inscrit 

dans le cadre du projet “MAP16”, saluant les 
efforts consentis par le ministère public et le 
ministère du travail et de l’insertion profes-
sionnelle pour le renforcement de la justice 
sociale, notamment à travers l’élaboration et la 
mise en œuvre des dispositions juridiques rela-
tives aux travailleurs domestiques et la lutte 
contre le phénomène du travail des enfants.
Actuellement, on dénombre au moins 67 mil-
lions de travailleurs domestiques dans le 
monde, sans compter les enfants qui tra-
vaillent comme domestiques et ce nombre ne 
cesse d’augmenter dans les pays développés et 
en développement, a fait remarquer Mme 
Bikhazi.
Elle a, dans ce sens, mis l’accent sur l’impor-
tance des conventions de l’OIT sur les tra-
vailleuses et travailleurs domestiques, notam-
ment la Convention 138 sur l’âge minimum 
d’admission à l’emploi et au travail et la 
Convention 182 sur les pires formes de travail 
des enfants, qui constituent un cadre référen-
tiel qui doit être adopté en vue de protéger les 
enfants des mesures abusives.
Cette journée d’étude, soutenue par l’OIT, 
s’inscrit dans le cadre de la célébration de la 
deuxième année de l’entrée en vigueur la loi 
19.12. Elle a été marquée par des messages de 
sensibilisation à cette loi, de même que par la 
signature d’un mémorandum d’entente entre 
la présidence du ministère public et le minis-
tère du travail et de l’insertion professionnelle, 
visant à promouvoir la coordination et la coo-
pération entre les deux parties.

La démarche marocaine vis à vis du conti-
nent africain puise substance et ambition 
dans une africanité de responsabilité, d’al-
truisme et de partage, a indiqué mardi 
l’ambassadeur du Maroc en Afrique du 
Sud, Youssef Amrani.
“Le Maroc est l’un des pères fondateurs de 
l’Organisation de l’Unité africaine (OUA). 
Son identité africaine ne saurait être réduite 
à une considération exclusivement géogra-
phique tant elle est le fruit d’une histoire 
partagée et de destins croisés par des siècles 
d’interdépendances”, a souligné M. Amrani 
dans la dernière capsule vidéo lancée par 
l’ambassade du Maroc à Pretoria dans le 
cadre de sa campagne de communication 
sur le différend du Sahara marocain.
De la conférence de Casablanca en 1960 à 
la réintégration du Royaume à l’Union 
Africaine en 2017, c’est toujours le même 
esprit d’une unité et d’une fraternité qui 
n’ont jamais failli, ni perdu de leur subs-
tance que le Maroc s’évertue de faire éclore 
dans ses interactions, comme dans ses stra-
tégies et ses visions, a dit le diplomate.

Il a noté, à cet effet, qu’”il nous appartient 
en tant qu’Africains de toujours regarder 
vers l’avenir de cette émergence qui fédère 
les identités et mobilise les forces d’un 
continent aux potentialités inégalées”.
Les liens humains, sociaux, culturels, reli-
gieux mais également politiques et écono-
miques ont façonné nos passés en tant 
qu’Africains et continuent de conditionner 
nos avenirs, a-t-il poursuivi, signalant 
qu’aujourd’hui, le sens de l’histoire est celui 
d’une prise en charge étroite et continue 
des priorités d’une jeunesse africaine en 
quête de prospérité et en demande d’oppor-
tunités.
“Le retour du Royaume à l’Union 
Africaine, sa famille institutionnelle, est 
donc celui d’une volonté profonde et sans 
équivoque d’apporter force et contribution 
à l’édifice d’une Afrique émancipée, déta-
chée de ses contraintes et ouverte sur ses 
destinées prometteuses”, a relevé M. 
Amrani.
“Le Royaume du Maroc n’a eu et n’aura de 
cesse de porter cette ambition au cœur de 

ses priorités”, a-t-il assuré.
Il a rappelé que le leadership de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI a fait de l’émergence 
africaine une perspective non seulement 
voulue mais tracée et définie à la faveur 
d’une vision globale, d’une action inclusive 
et d’une approche solidaire, responsable et 
ambitieuse.
L’effort de notre action au sein de l’institu-
tion panafricaine s’inscrit dans le cadre de 

priorités clairement définies : construire des 
économies fortes, lutter contre les inégalités 
et les disparités sociales, promouvoir l’inté-
gration régionale et la croissance inclusive, 
a-t-il soutenu.
“Alors à ceux qui continuent à se demander 
pourquoi le Maroc a quitté l’OUA en 
1984, la première réponse qui vaille est 
qu’en quittant l’institution le Maroc n’a 
jamais quitté le continent”, a fait observer 
M. Amrani.
Le Maroc a exprimé dans les circonstances 
qui prévalaient alors son désaveu quant à 
une violation de la Charte de l’institution 
panafricaine après l’admission forcée d’une 
entité dépourvue d’attributs de souveraineté 
et ce dans le déni de la légalité internatio-
nale, a-t-il rappelé.
En tout état de cause, a ajouté le diplo-
mate, “la construction africaine ne saurait 
souffrir de la demi-mesure. Le Royaume est 
pleinement engagé aux côtés de ses frères et 
sœurs pour asseoir les cadres et les 
contextes d’une émergence continentale 
porteuse de prospérité, de paix et de stabili-

té”.
“La conviction de cœur du Royaume est 
que l’avenir africain se dessinera d’une 
main africaine pour une nation africaine”, 
a-t-il soutenu, notant que cette vision por-
tée au plus haut niveau par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, érige dans son sillage, 
la dimension humaine comme pierre angu-
laire de toute ambition d’un panafricanisme 
renouvelé.
“Alors les chemins de développement qui se 
profilent devront se croiser au carrefour des 
aspirations d’une jeunesse et d’une citoyen-
neté africaine pleine de vie et d’ambitions”, 
a indiqué l’ambassadeur.
“C’est dire que l’Union Africaine a une res-
ponsabilité conséquente dans la noble mis-
sion qui lui incombe. Elle se doit 
aujourd’hui d’être un levier de croissance, 
un pôle de stabilité et un vecteur de 
convergence qui puisse mettre en musique 
les intérêts particuliers et le bien général, 
dans la cohérence d’une démarche consen-
tie, concertée et assumée par et pour les 
Africains”, a-t-il conclu.

L’hôpital militaire de campagne, déployé sur Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed VI à Beyrouth, 
a prodigué à ce jour un total de 39.841 prestations 
médicales au profit des personnes touchées par l’explo-
sion tragique survenue dans le port de Beyrouth.
Depuis le lancement des services de cette structure 
médicale le 10 août dernier et jusqu’au 27 septembre, 
quelque 16.972 personnes ont bénéficié des soins 
médicaux offerts par le personnel de l’hôpital dans 
diverses spécialités.
Ainsi, le personnel médical de l’hôpital qui incarne les 
valeurs de solidarité du Royaume envers ce pays frère, 
a effectué 302 interventions chirurgicales dans diverses 
spécialités, dont la chirurgie générale, l’orthopédie et 
médecine articulaire, la neurologie, l’ophtalmologie, 
l’otorhinolaryngologie, la gynécologie, la chirurgie obs-
tétrique, la réanimation, la chirurgie réparatrice des 

brûlures, l’anesthésie, la pédiatrie et la médecine géné-
rale.
Il a également fourni plusieurs traitements de base, 
dont 1161 analyses médicales et effectué 2029 exa-
mens aux rayons, 1222 examens d’échocardiographie 
en plus de la distribution à titre gracieux de médica-
ments à plus de 13.306 personnes.
Depuis son déploiement sur Hautes Instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef 
d’Etat-Major général des FAR, cette structure médicale 
offre ses services à un rythme croissant afin d’alléger les 
souffrances du peuple libanais, a déclaré à la MAP le 
directeur de l’hôpital de campagne, le colonel major 
Kacem Chagar, indiquant que l’hôpital marocain 
accueille des patients de diverses nationalités.
L’hôpital militaire, a-t-il poursuivi, continue de fournir 
ses services médicaux dans de bonnes conditions et 
dans le strict respect des mesures de prévention et de 
précaution contre la pandémie de Covid-19.

Il a ajouté que le personnel médical, qui comprend 
environ 46 médecins et infirmières, effectue des chirur-
gies délicates dans diverses spécialités ciblant les per-
sonnes touchées par l’explosion, ainsi que les patients 
provenant des hôpitaux locaux afin de contribuer à 
alléger la pression sur les établissements libanais de 
santé.
SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une aide médicale et huma-
nitaire d’urgence à la République du Liban.
Le Souverain avait aussi donné Ses Hautes Instructions 
pour l’envoi et le déploiement à Beyrouth d’un hôpital 
militaire de campagne en vue d’apporter les soins 
médicaux d’urgence aux populations blessées dans l’ex-
plosion tragique.
Au moins 191 personnes ont été tuées et près de 6.000 
autres ont été blessées dans l’explosion mortelle surve-
nue dans le port de la capitale libanaise, alors que des 
dizaines d’autres sont portées disparues.
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2.574 contrats de travail 
et 2.228 déclarations à la CNSS

Travailleurs domestiques 

Maroc-Afrique 

La démarche marocaine repose sur une africanité 
de responsabilité, d’altruisme et de partage

Hôpital militaire marocain à Beyrouth : 
plus de 39.000 prestations médicales prodiguées

Quelque 2.574 contrats de travail et 2.228 déclarations à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont été enregistrés jusqu’à août 2020, dans 
le cadre de la loi n° 19.12 portant sur les conditions de travail et d’emploi relatives aux travailleuses et travailleurs domestiques, a relevé lundi à 
Rabat, le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

Par El Mustapha Ennasri – MAP



 « Si j’ai un reproche à me faire, c’est de n’avoir pas suffisamment ouvert le Parti du Progrès et du Socialisme pour être beaucoup plus important, plus à l’écoute des citoyens et plus capable d’impacter 

la réalité nationale», a souligné le Secrétaire Général du PPS, Mohammed Nabil Benabdallah, lors de l’émission « Faites entrer l’invité », diffusée lundi 28 septembre sur les ondes de Radio 2M.
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u quotidien je suis dans 
l’insatisfaction. Je m’en 
veux tous les jours. Je suis 
stressé tous les jours. Je me 

dis toujours que nous ne faisons pas assez 
pour notre pays le Maroc, qui doit avancer 
plus vite », a-t-il confié à la journaliste 
Fathia Elaouni, qui l’interrogeait lors de 
cette émission.
Selon lui, « nous avons tous une part de 
responsabilité là dedans ».                
Interrogé sur son avenir politique, il a 
encore fait savoir qu’en ce qui le concerne 
lui et les autres dirigeants de sa génération, 
« nous ne souhaitons qu’à transmettre le 
flambeau à des militants capables de le 
porter, sachant que le PPS est très exigeant 
à ce niveau ».
Pour ce faire, a-t-il expliqué, la moitié des 
membres du bureau politique du PPS ont 
moins de 50 ans.
 « Je vais m’en aller dans un an et demi et 
je vais laisser ma fonction de Secrétaire 
Général. Je n’ai que 61 ans, mais je crois 
qu’il est temps de me retirer de ma respon-
sabilité actuelle, a-t-il annoncé, précisant 
qu’il ne souhaite pas se présenter pour un 
nouveau mandat de Secrétaire général.

Besoin d’une classe politique 
libérée et forte

Interrogé sur la rareté des débats sur les 
médias publics et privés sur les questions 
d’actualité dont la pandémie du Covid-19 
et la crise qu’elle a engendrée, il a rappelé 
qu’ailleurs ces débats sont quasi quoti-
diens. Ce n’est  malheureusement pas le 
cas au Maroc car « les politiques ont peur, 
généralement et particulièrement, des 
journalistes », a-t-il dit.
Pour une grande partie d’entre eux, a-t-il 
indiqué, ils ne s’expriment que quand les 
choses sont tout à fait claires. C’est 
d’ailleurs ce qui a porté atteinte à la quali-
té de notre débat politique.
« Rares sont les forces politiques qui s’ex-
priment sans avoir besoin d’instructions, 
sans avoir besoin qu’on leur dise ce qu’il 
faut dire. Et de ce fait, beaucoup de res-
ponsables politiques, lorsqu’ils se trouvent 
dans des situations difficiles, refusent d’al-
ler à la télévision ou à la radio parce qu’ils 

se disent que les journalistes vont les 

interroger sur telle ou telle question », a-t-

il expliqué.

C’est pourquoi le Maroc a besoin d’une 

classe politique libérée et forte, qui repré-

sente des partis politiques autonomes qui 
prennent leurs décisions par eux-mêmes 
et dont les représentants sont capables 
d’aller devant l’opinion publique défendre 
leurs points de vue comme il se doit, de 
porter la contradiction, d’être présents 
dans les médias publics et privés et de 
répondre aux questions qu’on leur pose, 
a-t-il martelé.
Il a en outre fait remarquer qu’il est deve-
nu de plus en plus difficile de participer à 
des débats dans des médias privés où l’on 
assiste plutôt à du lynchage, à la proliféra-
tion des fake news et à des règlements de 
compte. C’est tellement devenu difficile 
qu’il faut avoir de la carapace pour résis-
ter.
Il a toutefois admis que lorsqu’on porte 
des convictions, il faut accepter la 
confrontation, au lieu de prendre la porte 
et éviter de se mettre dans une situation 
où il faut porter la contradiction et assu-
mer les coups.
Il est également revenu sur divers sujets 
d’actualité dont la gestion de la crise du 
Covid-19 par le gouvernement, dont les 
composantes ne cessent de se tirer dessus, 
un gouvernement sans  présence politique 
forte et sans souffle politique.

«Pratiques et conformités avec la loi 
31-13 relative au droit d’accès à l’infor-
mation : Quel apport des médias natio-
naux ?» est le thème d’une manifestation 

prévue le 28 octobre à Rabat, dans le 
cadre de la commémoration de la 
Journée mondiale du droit d’accès à l’in-
formation, célébrée le 28 septembre de 

chaque année.
Cette importante activité aura lieu au 
siège de l’Institut supérieur de l’informa-
tion et de la communication (ISIC), 
indique lundi dans un communiqué la 
Commission du droit d’accès à l’infor-
mation (CDAI), initiatrice de cet événe-
ment avec plusieurs autres partenaires.
Le Royaume, se félicite la Commission, 
a fait partie des trois États qui ont pro-
posé, dans le cadre du Bureau exécutif de 
l’UNESCO du 19 octobre 2015, une 
recommandation consacrant le 28 sep-
tembre comme Journée internationale 
pour la célébration du droit d’accès à 
l’information.
Les organisateurs souhaitent faire de 
cette commémoration un rendez-vous 
national annuel incontournable au ser-
vice du droit d’accès à l’information, 
conclut le communiqué.
La Commission du droit d’accès à l’in-
formation a pour mission, depuis son 
installation et l’entrée en vigueur de la 
loi 31-13, d’accompagner et d’évaluer le 
bon exercice du droit d’accès à l’informa-
tion au Maroc.

Le Maroc, représenté par les laboratoires de recherche, de 
développement et d’innovation «SMARTiLab» et «LPRI» de 
l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI), s’est 
vu adjuger deux médailles d’or et deux médailles d’argent au 
Salon d’innovation d’Istanbul ISIF’20.
L’EMSI a décroché les 2 médailles d’or pour des deux bre-
vets «Micro Hydro - Aeolian Production for A Position 
Energy building» et SMART-DPH et a remporté deux 
médailles d’argent pour les deux inventions «Système de 
micro-éoliennes à axe vertical pour la production d’énergie 
électrique par le courant d’air routier» et «An intelligent, 
Efficient and digit hospital Management Ecosystem», 
indique l’école dans un communiqué.
L’invention «Micro Hydro - Aeolian Production for A 
Position Energy building», qui a été récompensée par une 
médaille d’or lors de ce concours, a pour objectif de donner 
une solution de source auxiliaire d’énergie électrique positive 
au sein des bâtiments à travers l’introduction d’un système 
hybride composé de trois blocs permettant la collecte, la 

transformation et l’exploitation, fait savoir la même source.
L’innovation SMART-DPH qui s’est vu décerner aussi une 
deuxième médaille d’or lors du Salon, qui a clôturé ses acti-
vités dimanche dernier à Istanbul en Turquie, s’inscrit dans 
le cadre de la contribution de l’EMSI pour trouver des idées 
scientifiques pour participer aux efforts déployés par l’État 
marocain en vue de protéger les citoyens contre la propaga-
tion du coronavirus en assurant les moyens nécessaires à 
l’amélioration des prestations sanitaires, relève l’EMSI.
Il s’agit d’un Système intelligent stérilisateur et Distributeur 
des Produits Hygiènes capable de distribuer des produits 
sanitaires d’une manière automatique et intelligente, précise 
le communiqué, ajoutant que sa forme industrielle adapta-
tive et l’intelligence intégrée dans ce système permettent un 
partage des produits d’hygiènes d’une manière ludique et 
contrôlable et que l’intelligence introduite dans le module 
facilite le suivi et la distribution des produits subissant une 
stérilisation supervisée. 
«SMART-DPH a pour objectif de protéger les individus 

contre la propagation des pandémies. Elle rend les produits 
d’hygiènes accessibles pour toute personne et protégés par 
des techniques de stérilisations avancées et protège l’individu 
et son entourage familial ou du travail lors de chaque sortie 
ou entrée d’un milieu professionnel ou personnel. 
L’intelligence intégrée dans le système lui rend efficace et 
smart en termes des techniques de distribution et aussi de 
paiement».
Pour l’invention «An intelligent, Efficient and digit hospital 
Management Ecosystem», qui a remporté aussi une médaille 
d’argent lors du Salon, qui a été organisé en cette période de 
la pandémie à distance, est une invention concernant un 
écosystème de gestion hospitalière intelligente pour un 
patient en situation critique, relève l’école.
La solution proposée assure le suivi du patient à travers la 
création d’un dossier médical numérique efficace et sécurisé, 
qui favorise les échanges, l’archivage et les synthèses médi-
cales pour un meilleur suivi et une prise de décision temps 
réel d’un patient par son médecin, précise la même source, 

notant que l’invention contribue d’une manière significative 
à l’amélioration de la sécurité des patients et de la qualité des 
soins tout en augmentant l’efficacité et en améliorant le 
fonctionnement quotidien d’un médecin ou d’un établisse-
ment de santé. 
Quant au projet «Système de micro-éoliennes à axe vertical 
pour la production d’énergie électrique par le courant d’air 
routier», qui a été primée par une médaille d’argent, est une 
solution de source d’énergie électrique au niveau des auto-
routes ou autres, à travers l’introduction d’un système 
fusionnant deux types d’éoliennes et permettant la transfor-
mation et l’exploitation de l’énergie du courant d’air, relève 
la même source.
Selon le communiqué, l’EMSI, a été primée la semaine der-
nière par le Grand Prix et quatre médailles d’or au salon 
international d’innovation «Africa Innovation Week 2020», 
et jusque-là l’EMSI a remporté 79 distinctions lors des 
grandes compétitions et les salons des inventions et innova-
tions à l’échelle internationale.

ISIF’20 : L’EMSI décroche 2 médailles d’or et 2 médailles d’argent

En débat fin octobre à Rabat

Le droit d’accès à l’information et l’apport  
des médias nationaux 

«A
 M’Barek Tafsi

Benabdallah sur Radio 2 M

« Nous souhaitons transmettre le flambeau 
à des militants capables de le porter » 
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ors de son intervention devant la commission 
des Finances et du développement écono-
mique à la Chambre des représentants, M. 

Benchaâboun a souligné que l’élaboration du PLF 
2021 porte sur un ensemble d’enjeux, faisant savoir 
que 5.500 postes budgétaires seront réservés au secteur 
de la santé, en augmentation de 1.500 postes par rap-
port à 2020, alors que 17.000 postes seront accordés 
au secteur de l’éducation (+2.000 postes).
Benchaâboun a fait également état d’une augmenta-
tion des dépenses de matériel de 717 millions de 
dirhams (MDH) et de 3 MMDH au profit respective-
ment des budgets des départements de la santé et de 
l’éducation, ajoutant que les dépenses d’investissement 
seront revues à la hausse de 850 MDH pour le secteur 
de la santé et 528 MDH pour celui de l’éducation.
Concernant les contraintes et les défis liés à la prépara-
tion du PLF 2021, le ministre a évoqué certaines 

charges incompressibles, se traduisant par une hausse 
de 8,5 MMDH au titre de la masse salariale (impact 
du dialogue social, régularisation des promotions..), 

une hausse de 1,5 MMDH au titre de l’organisation 
des élections, une hausse de 2 MMDH au titre des 
charges de la compensation et de 1,6 MMDH au pro-

fit des régions dans le cadre la mise en œuvre de la 
régionalisation avancée.
“Si l’on tient compte de toutes ces données, il y aura 
un total de 13,6 MMDH sous forme de charges addi-
tionnelles”, a fait remarquer le ministre.
Au delà de ces charges incompressibles, le ministre a 
estimé que l’année 2021 connaitrait un repli de 20 à 
25 MMDH des recettes fiscales sur fond de répercus-
sions de la crise, soulignant que ces contraintes impli-
quent la prise de mesures à même de garantir la soute-
nabilité des équilibres financiers et d’assurer les marges 
nécessaires au lancement des réformes structurelles 
pour la relance post-crise.
S’agissant de la restructuration des Etablissements et 
Entreprises Publics (EEP), M. Benchaâboun a mis en 
avant la création d’une agence nationale pour la ges-
tion stratégique des participations de l’Etat et le suivi 
de la performance des établissements publics pour 
consolider le rôle de l’Etat en tant qu’actionnaire, ren-
forcer la bonne gouvernance au niveau des EEP, garan-
tir la gestion stratégique des participations de l’Etat et 
suivre l’efficacité opérationnelle des établissements 
publics.
Et de préciser, dans ce sens, la nécessité d’explorer des 
ressources additionnelles à travers une gestion active 
des domaines de l’Etat et le recours à des mécanismes 
innovants de financement et à des partenariats public-
privé.

Le projet de loi de Finances (PLF) 2021 
vise à accorder une priorité aux secteurs 
de la santé et de l’éducation, en leur 
affectant un budget additionnel de 5 
milliards de dirhams (MMDH), a 
annoncé, lundi à Rabat, le ministre de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, Mohamed 
Benchaâboun.

PLF 2021: Priorité aux secteurs 
de la santé et l’éducation

Benchaâboun :

L

Les priorités relatives à l’élaboration du 
Projet de Loi de finances (PLF) 2021 
nécessiteront des dépenses supplémen-
taires de l’ordre de 33 milliards de 
dirhams (MMDH), a indiqué, lundi à 
Rabat, le ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Adminis-
tration, Mohamed Benchaâboun.
Ces priorités portent sur l’opérationna-
lisation des Hautes Orientations 
Royales (14,6 MMDH), la mise en 
priorité des secteurs de la santé et de 
l’éducation (5 MMDH) et la gestion 
des dépenses incompressibles (13,6 
MMDH), a précisé M. Benchaâboun 
dans une présentation devant la 
Commission des finances et du déve-
loppement économique à la Chambre 
des représentants.
Il a, en outre, rappelé que parmi les 
enjeux inhérents à l’élaboration du PLF 
2021 figure la mise en œuvre des trois 

Hautes Orientations Royales, contenues 
dans le dernier discours du Trône, à 
savoir le lancement de la première phase 
du chantier de généralisation de la cou-
verture sociale, le lancement d’un pro-
gramme ambitieux de relance de l’éco-
nomie nationale et le lancement d’une 
réforme profonde du secteur public.
Les objectifs du chantier de généralisa-
tion de la couverture sociale concernent 
notamment la généralisation de l’assu-
rance maladie obligatoire à partir de 
janvier 2021, la généralisation de la 
retraite en faveur de la population 
active, qui ne dispose pas actuellement 
de couverture sociale, ainsi que de l’in-
demnité de perte d’emploi en faveur de 
la population active, a relevé le ministre.
La feuille de route de cette réforme 
comprend, entre autres, la révision du 
cadre réglementaire de la couverture 
médicale de base, à travers l’amende-

ment de la loi 65-00, la création d’une 
nouvelle assurance maladie obligatoire 
pour la population nécessiteuse qui 

bénéficie actuellement du Ramed et 
l’engagement de mesures à même d’ac-
célérer la couverture médicale au profit 

des travailleurs indépendants, des per-
sonnes qui exercent une activité libérale 
et des non-salariés, a-t-il souligné.
S’agissant de la gouvernance de la 
réforme, le ministre a mis l’accent sur la 
nécessité d’impliquer l’ensemble des 
acteurs et d’améliorer la gouvernance 
des régimes de couverture sociale dans 
l’optique de leur intégration dans un 
seul pôle qui gère la protection sociale 
au Maroc.
Quant au plan ambitieux de relance 
économique, M. Benchaâboun a relevé 
que sa mise en œuvre nécessitera la 
mobilisation de 10 MMDH pour la 
mise en place de mécanismes de garan-
tie au profit des entreprises les plus 
impactées par la crise, ainsi que l’ac-
compagnement de la compagnie Royal 
Air Maroc en allouant 1,17 MMDH en 
2021 contre 700 millions de dirhams 
l’année en cours.

Près de 33 MMDH de dépenses supplémentaires

L’OCP Africa a annoncé la mise en place 
d’un partenariat avec la Société financière 
internationale (IFC), membre du Groupe 
de la Banque mondiale, en vue de renfor-
cer les filières du riz en Côte d’Ivoire et du 
millet au Sénégal. 
Ce partenariat entre la filiale du Groupe 
OCP, leader mondial du marché du phos-
phate et de ses produits dérivés et l’IFC 
vise également à contribuer à l’améliora-
tion du niveau de vie de milliers de petits 
producteurs, indiquent-ils dans un com-
muniqué conjoint. 
Indispensables pour garantir la sécurité ali-
mentaire de ces deux pays d’Afrique de 
l’Ouest, ces cultures «opèrent à des rende-
ments bien inférieurs à leur 
plein potentiel en raison 
notamment d’un manque de 
professionnalisation, de pra-
tiques agricoles inadaptées et 
d’un accès insuffisant au 
financement», souligne la 
même source. 
Dans le cadre de ce partena-
riat, IFC va fournir des ser-
vices-conseils aux agriculteurs 
et aux groupements agricoles 
membres du programme 
Agribooster d’OCP Africa avec 

l’ambition de faire bénéficier, d’ici 2022, 
près de 12.000 agriculteurs ivoiriens et 
sénégalais. 
L’objectif de ce projet, poursuit le commu-
niqué, est de renforcer les compétences 
techniques, financières et managériales des 
coopératives et d’améliorer les pratiques 
agricoles en intégrant des solutions intelli-
gentes relatives au changement climatique 
pour la gestion de l’eau et des sols. 
Aussi, il vise à accélérer la digitalisation des 
systèmes de paiements dans les deux 
chaînes de valeur et le développement d’un 
outil de notation pour améliorer l’accès au 
financement des agriculteurs. 

«Nous sommes très heureux de ce partena-
riat avec OCP Africa, fervent contributeur 
au développement de l’agriculture en 
Afrique, qui vise à promouvoir une agri-
culture plus responsable et respectueuse de 
l’environnement», souligne le directeur 
d’IFC pour le Maghreb, Xavier Reille, cité 
par le communiqué. 
Pour sa part, le directeur général de OCP 
Africa, Mohamed Anouar Jamali, indique 
que «ce partenariat concrétise notre vision 
de libérer durablement le potentiel de 
l’agriculture africaine à travers une 
approche holistique, impliquant des 
acteurs clés de la chaine de valeur, au pro-

fit des petits fermiers». 
Filiale du Groupe OCP, leader 
mondial du marché du phos-
phate et de ses produits dérivés, 
OCP Africa, avec qui l’IFC 
avait signé en janvier 2020 un 
accord de principe en vue 
d’une collaboration renforcée, 
est un acteur stratégique en 
Afrique pour le développement 
d’une agriculture durable et 
intelligente qui valorise le tra-
vail des petits producteurs et 
renforce la sécurité alimen-
taire, selon le communiqué.

Partenariat entre OCP Africa et l’IFC

Renforcer les filières du riz en Côte 
d’Ivoire et du millet au Sénégal



Les constructeurs automobiles français PSA et italo-américain 
Fiat-Chrysler (FCA) ont dévoilé mardi les noms des 11 membres 
du conseil d’administration du groupe Stellantis qui doit naître 
de leur fusion. Il sera comme prévu présidé par John Elkann, le 
président de FCA, et Carlos Tavares, l’actuel patron de PSA et 
futur directeur général du groupe, y siégera également.
 «FCA et son actionnaire de référence Exor ont nommé 5 
membres (dont John Elkann en tant que Président) et Groupe 
PSA et deux de ses actionnaires de référence (EPF/FFP et 
BPIfrance) ont nommé 5 membres (dont l’administrateur indé-
pendant senior et le vice-président). Carlos Tavares, qui occupera 
la fonction de directeur général de Stellantis, siégera également 
au conseil», précise un communiqué commun.
Les rôles de John Elkann, héritier de la famille fondatrice 
Agnelli, et de Carlos Tavares dans le futur organigramme du 
groupe avaient déjà été annoncés. Robert Peugeot, nommé lui à 
la vice-présidence du conseil d’administration de Stellantis, est le 

PDG de FFP, la société holding qui est l’actionnaire de référence de 
PSA et est majoritairement détenue par le groupe familial Peugeot. 
Henri de Castries, désigné administrateur indépendant senior, est l’an-
cien PDG de l’assureur français Axa. Il a rejoint fin 2017 le fonds d’in-
vestissement américain General Atlantic.
Le reste du conseil d’administration, dont la composition complète sera 
soumise au vote des actionnaires, compte sept administrateurs non-exé-
cutifs: Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann 
Frances Godbehere, Wang Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry et 
Kevin Scott. «La réalisation du projet de fusion devrait avoir lieu d’ici la 
fin du premier trimestre de 2021», réaffirment les deux constructeurs, 
qui ont proposé vendredi des concessions à la Commission européenne 
pour dissiper ses craintes sur les effets de leur fusion sur la concurrence.
Selon des sources concordantes, ces «remèdes» portent sur les véhicules 
utilitaires, le secteur jugé problématique par la Commission, gardienne 
de la concurrence dans l’UE, et devraient lui permettre d’obtenir le feu 
vert de Bruxelles.

Nestlé annonce la nomination de Mr. Rémy 
Ejel au poste du Chairman & CEO pour la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(Middle East and North Africa - MENA), qui 
prend effet à compter du 1er septembre 2020. 
Nestlé MENA emploie plus de 15 000 per-
sonnes dans 19 pays, opère 25 usines réparties 
dans la région, et a atteint un chiffre d’affaires 
annuel de près de 3 milliards USD en 2019.
 « J’ai l’honneur de travailler avec une équipe 
solide, avertie et passionnée », a noté Ejel suite à 
sa nomination. « Nous sommes engagé à instau-
rer un climat de confiance avec les consomma-
teurs, les partenaires et les parties prenantes, en 
réalisant notre dessein ambitieux d’améliorer la 
qualité de vie et contribuer à un avenir plus 
sain. »
Ejel a rejoint Nestlé en Arabie saoudite en 

1998. Avant d’être nommé à ces nouvelles res-
ponsabilités, il occupait divers postes de direc-
tion dans différents marchés et pays au fil des 
ans. En 2007, il a assumé le rôle d’assistant 
directeur régional de la zone Asie Océanie et 
Afrique au siège de Nestlé en Suisse, soutenant 
tous les pays africains pendant quatre ans, avant 
de revenir au Moyen-Orient en tant que 
Business Executive Officer Confectionery. En 
2013, il a été nommé Directeur Général pour 
l’Arabie Saoudite, où sa passion pour les gens et 
son attitude entreprenante ont fourni à Nestlé 
Arabie Saoudite des opportunités d’accélérer son 
changement transformationnel pour devenir 
une organisation hautement performante.
En 2016, Ejel a été nommé Chairman & CEO 
de la région Afrique australe où il a dirigé à 
bonnes fins la mission de développement des 

affaires. Il y a deux ans, il a été nommé 
Chairman & CEO de la région Afrique 
Centrale et de l’Ouest, générant des résul-
tats impressionnants dans un marché de 25 
pays, très complexe et varié. Il a promu un 
ensemble de valeurs telles que l’esprit d’équipe, 
le renforcement des capacités et le développe-
ment des talents locaux au sein de l’organisa-
tion. Ejel saît unir les gens derrière des objectifs 
communs. Il est un leader respectueux qui valo-
rise les différences chez les individus et entre les 
cultures. Ejel se décrit comme un méditerranéen 
dans l’âme qui tient à plusieurs pays par ses 
racines et détient la double nationalité libanaise 
et française. Titulaire d’une licence en 
Marketing de la « Lebanese American 
University », Ejel est âgé de 50 ans, marié et 
père de deux fils.
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e Conseil d’Administration de la SCR, réuni vendredi 25 
Septembre 2020, sous la présidence de Abdellatif 
Zaghnoun, DG de la CDG, a pris connaissance du nou-
veau plan de Transformation de la Compagnie pour 2021-

2023 : « Transform Tomorrow Together ». Ce plan triennal, qui vise 
à renforcer le positionnement de la SCR et à accélérer sa croissance, 
s’inscrit en suite de l’arrivée à échéance du Plan de Transformation 
STRONG II. 
Le Plan Strong II vise à ancrer la SCR dans son rôle de réassureur 
leader national et à l’inscrire dans une perspective de leader régional. 
Strong II se déclinait notamment autour de 4 axes :

• Croissance et visibilité sur l’avenir;
• Expertise technique et gestion des risques;
• Excellence opérationnelle et satisfaction clients;
• Culture d’entreprise et amélioration du mode de management.
Au terme de ce plan de transformation, la SCR a développé un 
chiffre d’affaires additionnel de 191 MDH (2017-2018). Au cours 
de cette période, la SCR a également renouvelé ses certifications avec 
le grade ‘AAA (mar)’ avec une perspective ‘stable’ par Fitch et une 
notation B++(Good) perspective stable par AM Best. La compagnie 
a également procédé à un déploiement ERM de dernière génération 
et lancé l’ACADEMY SCR, permettant de renforcer le rôle de la 
SCR, premier réassureur national, en tant que centre d’expertise 
technique au service des compagnies d’assurance locales et régio-
nales, notamment en Afrique et au Moyen Orient.

STRONG II a également compris l’élaboration d’un nouveau 
manuel des procédures et la mise en œuvre d’un process d’améliora-
tion de la qualité de service auprès des partenaires avec notamment 
la mise en place de la charte d’engagement de service pour le Marché 
Marocain et du baromètre semestriel de satisfaction client.  
Enfin, en ce qui concerne la culture d’Entreprise et l’amélioration du 
mode de management, le renforcement de son système RH a permis 
de réduire de 50% le « turn over » entre 2018 et 2020 et la culture 
d’entreprise a évolué vers une agilité accrue en gestion des projets.

Des ambitions renforcées 

Capitalisant sur les réalisations du Plan de Transformation 
STRONG II et en prenant en considération le contexte actuel de la 
SCR, le nouveau Plan « Transform Tomorrow Together », outre la 
finalisation des derniers chantiers de STRONG II et la prise en 
charge de différentes recommandations de la Cour des Comptes, vise 
à renforcer le positionnement opérationnel de la SCR et à accélérer 
sa croissance de manière pragmatique à la fois au Maroc et à l’inter-
national. 
Il porte également l’objectif historique de la SCR de contribuer au 
développement du marché de l’assurance et d’obtenir des conditions 
plus favorables pour l’ensemble des cessions nationales en réassu-
rance afin de diminuer les dépenses en devises pour le pays.
Ce nouveau plan stratégique a ainsi été décliné autours de 4 Piliers 
et de 8 axes.  

Nouveaux administrateurs indépendants

Au cours de sa séance du 25 Septembre, le Conseil d’Administration 
de la SCR a également examiné la désignation de deux 
Administrateurs Indépendants, experts internationaux dans le 
monde de la réassurance, en vue d’une ratification lors de la pro-
chaine assemblée générale.  
Les deux Administrateurs, Jean Casanova et Christian Mounis, dis-
posent tous deux d’une longue expérience et d’une expertise éprou-
vée dans le secteur des assurances et de la réassurance qui s’inscrivent 
pleinement dans les ambitions de la SCR d’être un acteur régional 
de premier plan.
Diplômé de l’Institut des Actuaires, Statisticien de l’Institut des 
Statistiques de Paris et titulaire d’un MBA INSEAD, Jean 
CASANOVA a occupé de nombreux postes de responsabilité au sein 
de grandes compagnies d’assurances et de réassurance de l’Hexagone 
telles que la Caisse Centrale de Réassurance, Odyssée re France SA 
ou encore GAN. Spécialiste de la Réassurance de biens et de respon-
sabilités (IARD), Mr Casanova a mené une longue mission 
Catastrophes naturelles en Thaïlande de septembre 2012 à juin 2014 
pour le compte de la CCR.
Pour sa part, Christian Mounis, diplômé de l’ESSEC et de la 
Wharton School (Université de Pennsylvanie - USA), compte à son 
actif une longue carrière internationale au sein notamment du 
Groupe SCOR. Il est aujourd’hui Consultant en Réassurance Vie et 
Non-Vie en Europe et en Asie. 

L

Société Centrale de Réassurance 

« Transform Tomorrow Together », nouveau 
plan de transformation 2021-2023

Nestlé : un nouveau DG pour la région MENA

PSA et FCA finalisent la constitution 
du conseil d’administration de Stellantis

SCR, un acteur majeur de la réassurance au Maroc
Créée en 1960 par la Caisse de Dépôt et de 
Gestion (CDG), au lendemain de l’indépendance, 
la Société Centrale de Réassurance, premier réassu-
reur du Maroc, a pour vocation d’accompagner les 
grands chantiers du Maroc en réassurant les risques 
relatifs aux projets.
La SCR occupe aujourd’hui une position de leader 
sur le marché marocain de la réassurance et joue un 
rôle d’investisseur institutionnel en participant à la 
conservation des primes au niveau national et à la 
mobilisation de l’épargne dans l’économie du pays.
En 2019, la SCR a émis pour 2017.28 millions de 
Dirhams de primes émises avec un résultat net de 
277.91 Millions de Dirhams. 
La SCR a été classée première compagnie africaine 
de réassurances en termes de résultats nets et troi-
sième en chiffres d’affaires au titre de 2018 par 
Atlas Magazine, publication spécialisée dans le sec-
teur des assurances en Afrique et au Moyen-Orient. 

Ce classement a été publié en marge de l’Assemblée 
Générale de la Fédération des Sociétés d’Assurances 
de Droit National Africaines (FANAF) qui s’est 
tenue du 17 au 20 février 2020 à Libreville au 
Gabon.
Enfin, la SCR a reconduit ses notations auprès des 
agences internationales pour l’année 2020. 
Fitch Ratings a ainsi reconduit la notation de la 
SCR « AAA (Local Scale) » soit la notation la plus 
élevée sur l’échelle nationale de Fitch pour le 
Maroc confirmant la solidité financière et la solva-
bilité de la SCR.
AM Best a maintenu la perspective stable de la 
SCR et reconduit sa notation B++(Good) reflètant, 
selon l’agence mondiale de notation dans le secteur 
des assurances, la solidité du bilan de la SCR (classé 
fort par AM Best) de même que sa performance 
opérationnelle, son profil commercial neutre et sa 
gestion des risques d’entreprise appropriée.

Le Conseil d’Administration de la Société Centrale de Réassurance prend connaissance 
du nouveau plan de transformation de la SCR « Transform Tomorrow Together » 

et examine la désignation de deux administrateurs indépendants
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e développement des tests rapides 
pour détecter le Covid-19 a déclen-
ché une ruée mondiale: Donald 

Trump en a annoncé la distribution de 150 
millions aux Etats-Unis et l’OMS en a promis 
120 millions aux pays pauvres, mais à condi-
tion de trouver les fonds.
Alors que la pandémie a fait plus d’un million 
de morts dans le monde, de nombreux experts 
en santé publique militent depuis des mois 
pour l’utilisation de ces tests dits antigéniques, 
peu coûteux, comparables aux tests de grossesse 
et dont le résultat s’obtient en 15 minutes, 
contre plusieurs jours pour un test classique.
S’ils sont généralement moins précis, ces tests 
rapides peuvent amplement suffire, en particu-
lier pendant un pic de contagiosité, au moment 
où il est crucial d’isoler les cas positifs. Ils per-
mettraient ainsi de multiplier le volumes de 
tests afin de mieux détecter la propagation du 
coronavirus.
En pleine campagne pour sa réélection, Donald 
Trump a annoncé lundi que 150 millions de 
ces tests rapides seront distribués aux Etats-
Unis, dont 50 millions «serviront à protéger les 
communautés les plus vulnérables». Les ensei-
gnants, les maisons de retraite et les universités 
historiquement noires ou amérindiennes seront 
prioritaires, a-t-il promis.
Ces tests sont fabriqués par le laboratoire 
Abbott, qui a reçu une autorisation de com-
mercialisation en urgence fin août et qui est 
pour l’instant le seul à les proposer aux Etats-
Unis.
Simultanément, l’Organisation mondiale de la 

santé --avec qui l’administration de Donald 
Trump a rompu-- et ses partenaires ont promis 
120 millions de tests pour les pays les plus 
démunis, à condition toutefois de trouver l’ar-
gent pour les acquérir.
«Nous avons un accord, nous avons un début 
de financement et maintenant nous avons 
besoin du montant total pour pouvoir acheter 
ces tests», a déclaré le directeur général de 
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au 
cours d’une conférence de presse virtuelle.
D’un coût unitaire de 5 dollars, avec un prix 
qui devrait baisser à mesure que la production 
augmente, il faudrait cependant 600 millions 
de dollars à l’organisation onusienne pour 
financer sa promesse, alors que le Fonds mon-
dial a d’ores et en a d’ores et déjà promis 50 
millions.
Une question centrale pour les pays les plus 
pauvres: selon l’OMS, là où les pays riches réa-
lisent en moyenne 292 tests par 100.000 habi-
tants, les pays à revenu faible et intermédiaire 
n’en font que 61 et les pays à faible revenu, 14.
Ces annonces interviennent alors que la pandé-
mie continue de progresser un peu partout 
dans le monde, en particulier en Europe où le 
virus circule toujours à un rythme élevé.
Derniers pays en date concernés, la République 
Tchèque et la Slovaquie ont annoncé lundi leur 
intention de déclarer l’état d’urgence pour faire 
face à la forte recrudescence de cas de contami-
nations.
«La situation est extrêmement grave, et je pense 
que nous devons adopter des décisions très 
radicales et très audacieuses», a déclaré le chef 

du gouvernement slovaque, Igor Matovic, à l’is-
sue d’une réunion d’une cellule de crise dans 
son pays.
A l’ouest du continent, la France et l’Espagne 
multiplient les restrictions pour tenter de ralen-
tir cette nouvelle vague de contaminations. 
Madrid a instauré de nouvelles zones de restric-
tions, tandis qu’Aix-en-Provence et Marseille, 
dans le sud de la France, ont vu leurs bars et 
restaurants fermer leurs portes dimanche soir.
Même ambiance de l’autre côté de l’Atlantique. 
Alors que New York, déjà durement touchée 
durant le printemps, voit le nombre de conta-
minations repartir à la hausse, au Canada, 
Montréal et Québec passent en «alerte» rouge 
pour 28 jours avec la fermeture de plusieurs 
secteurs de l’économie durant la période.
A l’inverse, en Amérique latine, durement tou-
chée par le Covid-19, les restrictions se lèvent 
peu à peu: les vols internationaux vont 
reprendre en Colombie et au Pérou, et la quasi-
totalité des 7 millions d’habitants de Santiago 
du Chili ont retrouvé lundi leur liberté de cir-
culation après des mois de confinement.
Même chose en Australie, avec la fin de deux 
mois de couvre-feu nocturne à Melbourne à la 
faveur d’une baisse marquée du nombre de 
nouvelles contaminations.
La pandémie a fait au moins 1.002.036 morts 
dans le monde depuis fin décembre, selon un 
bilan établi par l’AFP à partir de sources offi-
cielles lundi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont 
le pays le plus touché tant en nombre de morts 
(205.024) que de cas enregistrés (7.147.070), 
devant le Brésil (142.058 morts).

Sous l’ombre du projet de loi controversé 

Brexit : les tractations reprennent
L’UE et le Royaume-Uni ont entamé mardi une 
semaine décisive de négociations sur leur future rela-
tion commerciale, le jour même où la Chambre des 
Communes se prononce sur le très controversé projet 
de loi britannique qui revient en partie sur l’accord 
du Brexit.
Les discussions, menées par Michel Barnier côté euro-
péen et David Frost côté britannique, ont débuté en 
milieu de matinée à Bruxelles. Elles doivent s’achever 
vendredi, en plein sommet européen dans la capitale 
belge.
Les négociateurs ont pour objectif d’identifier enfin la 
voie vers un accord, après huit cycles de discussions, 
depuis mars, aux progrès trop limités.
Il espèrent parvenir au «tunnel» de négociations, ce 
moment où un accord semble suffisamment proche 
pour se lancer dans des pourparlers à huis clos en 
continu.
Le temps presse: le Premier ministre britannique 
Boris Johnson a fixé la date du 15 octobre, jour d’un 
sommet européen à Bruxelles, pour un accord. Les 
Européens se sont eux donné jusqu’à fin octobre.
Faute d’accord, le Brexit --officiel depuis le 31 janvier 
mais qui ne sera pleinement effectif que le 1er janvier 
2021-- viendrait ébranler un peu plus des économies 
déjà fragilisées par la pandémie de Covid-19.
«Il n’y a aucune garantie pour le +tunnel+», affirme 
un diplomate européen. «Le Royaume-Uni devra 
d’abord montrer qu’il est prêt à s’engager» sur les 
sujets fondamentaux encore en suspens, notamment 
les aides d’Etat et la pêche.

Ce neuvième cycle de discussion --le dernier pour 
l’instant inscrit à l’agenda-- se déroule dans un 
contexte tendu: la Chambre des Communes doit se 
prononcer vers 21H00 (19H00 GMT) en troisième 
lecture sur le projet de loi britannique qui revient en 
partie sur l’accord encadrant son départ et provoque 
l’ire des Européens.
Il devrait être approuvé sans difficulté, avant d’être 
soumis à l’examen de la Chambre des Lords.
Le texte revient sur certaines dispositions pour la pro-
vince britannique d’Irlande du Nord, prévues afin 
d’éviter le retour d’une frontière avec la République 
d’Irlande, un garde-fou jugé essentiel au maintien de 
la paix sur l’île.
Furieuse de ce revirement, qui enfreindrait de l’aveu 
même du gouvernement britannique le droit interna-
tional, l’UE avait donné au Royaume-Uni jusqu’à la 
fin du mois --c’est-à-dire mercredi-- pour retirer son 
projet, sous peine d’un recours en justice.
Londres a déjà rejeté cet ultimatum et «clairement» 
réitéré lundi, lors d’une réunion à Bruxelles entre le 
vice-président de la Commission européenne, Maros 
Sefcovic, et le ministre d’Etat britannique Michael 
Gove, «que les mesures (controversées) ne seraient pas 
retirées», selon un communiqué du gouvernement.
«Nous maintenons que le projet de loi, s’il est adopté 
dans sa forme actuelle, constituerait une violation 
extrêmement grave» du droit international, a répondu 
lundi M. Sefcovic.
Le Slovaque a cependant exclu que le sujet puisse tor-
piller les discussions commerciales: «Jamais ce ne sera 

l’UE qui provoquera la fin des négociations sur le 
futur partenariat.»
Les pourparlers commerciaux butent toujours sur 
plusieurs sujets sensibles, comme la «gouvernance» du 
futur accord, ou encore l’éternelle question des garan-
ties exigées par l’UE en matière fiscale, sociale, envi-
ronnementale et surtout d’aides d’Etat, pour éviter de 
voir surgir de l’autre côté de la Manche une économie 
dérégulée, qui la concurrencerait de manière déloyale.
Un accord doit également être trouvé sur la pêche, un 
sujet particulièrement explosif pour une poignée 
d’Etats membres comme la France, mais aussi l’Es-
pagne, le Danemark, la Belgique ou les Pays-Bas, qui 
espèrent un statu quo dans l’accès de leurs pêcheurs 

aux eaux britanniques, très poissonneuses.
Plusieurs diplomates d’autres Etats membres --qui 
n’ont aucun intérêt pour ce sujet-- jugent cepen-
dant l’UE «trop stricte» sur la pêche, qu’ils imagi-
nent comme une possible variable d’ajustement 
avec le Royaume-Uni.
«Le partenariat sera approuvé à l’unanimité. Nous 
devons donc tenir compte des intérêts différents 
des autres États membres et faire preuve de soli-
darité. Cela étant dit, l’UE doit être réaliste...», 
souligne l’un d’eux.
Un autre a démenti «toute tension et toute divi-
sion» entre les 27.

Haut-Karabakh
 Vives tensions entre 

 l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Rien ne va plus et les combats font rage, depuis dimanche, 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sans que l’exacte raison de 
leur déclenchement ne soit connue puisque, pour l’heure, 
chacun des deux camps, affirme avoir répondu aux provoca-
tions de l’autre. Ainsi, si les autorités azerbaïdjanaises préten-
dent avoir lancé leur « contre-offensive » en réponse à une « 
agression » arménienne, Erevan impute le déclenchement des 
hostilités à la partie adverse.
Quoiqu’il en soit, les heurts qui ont éclaté ce dimanche entre 
ces deux anciennes républiques soviétiques dans la région « 
sécessionniste » du Haut-Karabakh, un territoire enclavé 
d’Azerbaïdjan peuplé majoritairement d’arméniens, et qui se 
sont poursuivis ce lundi se seraient soldées par la mort d’au 
moins 39 personnes selon un communiqué émanant des 
forces séparatistes. Or, si à l’heure qu’il est, l’Azerbaidjan n’a 
toujours pas annoncé ses pertes militaires, de nombreux 
observateurs sont d’avis que le bilan pourrait être beaucoup 
plus lourd, de part et d’autre, puisque les deux camps préten-
dent avoir infligé des centaines de pertes à l’adversaire.
Pour rappel, les tensions très vives qui perdurent entre les 
deux parties depuis trois décennies ont fait, à ce jour, plus de 
30.000 morts car, dès le démantèlement de l’ex-Union 
Soviétique, le Haut-Karabakh, soutenu par l’Arménie, avait 
fait sécession de l’Azerbaïdjan et proclamé son indépendance.
Cette nouvelle recrudescence de la violence a poussé la pro-
vince séparatiste à décréter la loi martiale à compter de ce 
dimanche et à appeler sa population masculine à une mobili-
sation totale. L’Azerbaïdjan lui a emboité le pas ce dimanche 
« à partir de minuit » et instauré un couvre-feu, de 21 h à 6 
h, à Bakou et dans plusieurs autres grandes villes ainsi que 
dans les zones proches de la ligne de front du Haut-
Karabakh.
Les combats actuellement en cours entre les deux parties sont 
les plus meurtriers depuis 2016 et l’inquiétude internationale 
qu’ils ont provoqué est tellement grande que l’ONU, la 
Russie, la France et les Etats-Unis ont appelé à un cessez-le-
feu immédiat alors qu’après avoir signifié son appui total à 
l’Azerbaïdjan, la Turquie a été accusée, par l’Arménie, d’ingé-
rence politique et militaire dans ce conflit.
Si donc pour le Kremlin, « il est important de mettre en 
œuvre tous les efforts nécessaires pour éviter une escalade de 
la confrontation », Paris qui reste « vivement préoccupée par 
les affrontements en cours dans le Haut-Karabakh », appelle 
à une reprise du dialogue « avec ses partenaires russe et amé-
ricain et réitère son engagement en vue de parvenir à un 
règlement négocié et durable du conflit » dans cette région « 
dans le respect du droit international ». De son côté, 
Washington exhorte les belligérants « cesser les hostilités 
immédiatement, à utiliser les moyens de communication 
directs pour empêcher toute autre escalade et à éviter toute 
action ou parole inutile qui alimenterait les tensions sur le 
terrain ».
Enfin, en intervenant au nom de la présidence du Conseil 
Européen, Charles Michel a appelé à la cessation des hostili-
tés et au « retour immédiat aux négociations » alors que le 
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a invité les 
deux parties à « cesser immédiatement les combats, engager 
une désescalade des tensions et revenir, sans délai, à des 
négociations ».
Ces nombreux appels au calme vont-ils être entendus par les 
deux protagonistes ? Rien ne l’indique, pour l’heure, mais il 
n’est pas interdit d’espérer ; alors attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

Lutte contre le coronavirus

Ruée mondiale sur les tests rapides 
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Royaume du Maroc
Société Nationale 
de Radiodiffusion
 et de Télévision

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

- Le  22/10/2020 à 11:00 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la SNRT ,1 Rue 
EL Brihi Rabat au 4ème étage, 
salle des réunions au bâtiment, 
sis à Angle rues Youssef Ibn 
Tachfine et Assafi, Rabat, à 
l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres sur offres de 
prix pour :
La vente  publique au plus 
offrant de lot de ferrailles : Lot 
Visible au centre Emetteur de 
la SNRT à Témara.
- Le dossier d'appel d'offres 
peut être retiré gratuitement :
• Au Secrétariat de la Direction 
des Achats de la SNRT (2ème 
étage).
• Par téléchargement gratuit 
sur le portail de dématérialisa-
tion des appels d’offres de la 
SNRT https://ao.snrt.ma/
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 20 
000,00 dhs.
- Le prix de vente de départ est 
fixée à : 50 000,00 Dhs
- Le contenu ainsi que la 
présentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
du CPS. Les concurrents 
peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de la 
direction des Achats de la 
SNRT 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis. 
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 4 du CPS.
La visite des lieux  sera orga-
nisé le : 13/10/2020  à 11h au 
centre Emetteur de la SNRT à 
Témara.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Cercle El Hanchane
Caïdat El Hanchane
Commune Lagdadra

Avis d’appel d’offres Ouvert
N°02/2020/C. L

Le 26/10/2020 à 11heures 00 
du matin, il sera procédé dans 
la salle des réunions de la com-
mune Lagdadra, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres des prix 
pour: Travaux d'adduction 
d’eau potable aux douars : Ait 
Rachdi, Ait Bahoum et Ait 
Chlih Commune Lagdadra 
Province d’Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
bureau technique de la com-
mune, Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Sept 
Mille Dirhams (7.000,00 
DH).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de Deux cent qua-
rante-huit mille cent dix-neuf 
dirhams, 56 Centimes/-TTC 
(248 119,56 DH TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 

des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de 
la Commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune 
Lagdadra.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail 
marocain des marchés public 
(P.M.M.P).
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation.

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

Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres

 ouvert N°90/20
Il sera procédé, dans les 
bureaux du siège de la société 
Al Omrane Casablanca-Settat 
sis à N°1 Résidence 
Abdelmoumen BD 
BirInzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
(conformément aux disposi-
tions en vigueur), pour 
:Construction d’un ensemble 
immobilier R+4 pour loge-
ments sociaux « 250000 DH» 
relatif à l’opération Marjanat 
Al Omrane Sise à l’Arrondisse-
ment de Hay Mohammadi 
Préfecture Arrondissement 
d'Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, 
pour le compte de: Al Omrane 
Casablanca-Settat.Marché à 
prix global et forfaitaire au 
rabais
AOO n° : 90/20
Estimation DH TTC : 
35 000 000.00 trente-cinq 
millions 
Cautionnement provisoire 
DH : 520 000.00Cinq cent 
vingt mille
Qualifications et classifica-
tions : Secteur : 9 
Qualification : 9.1 Classe : 4
Date et heure d’ouverture des 
plis: 26/10/2020à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis : 
N°1, Résidence Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef 
– Casablanca
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al 
Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence 
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être télé-
chargé 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 marchés 
du Groupe Al Omrane (15 
Novembre 2015).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 4 du règlement de consul-
tation du dossier d’appel 
d’offre.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de la consul-
tation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du 

Département Réalisationsd’Al 
Omrane Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat 
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-
79, Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture 

Direction Régionale 
de la Culture 

Région Marrakech - Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°08/DRCRMS/2020

Séance publique
Le 23 Octobre 2020 à 10H, il 
sera procédé dans le bureau du 
Directeur Régional de la 
Culture de la Région 
Marrakech Safi, Rue Abou 
Oubaida Daoudiate, 
Marrakech, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix N°08/
DRCRMS/2020 ayant pour 
objet : L'Achat de mobilier 
bibliothéconomique au profit 
des Bibliothèques : Sidi 
Moussa (Kelaa des sraghna) et 
Wahat sidi Brahim 
(Marrakech) (Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du ser-
vice des Affaires administra-
tives et financières sis à Rue 
Abou Oubaida, Daoudiate, 
Marrakech;
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 14 
000,00 DH quatorze mille 
DH.
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrages est fixée à la somme 
T.T.C de : 573 876,00 DH:  
Cinq cent soixante-treize mille 
huit cent-soixante-seize DH.
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformé-
ment à l’arrêté du Ministre de 
l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 4 Septembre 2014 
relatif à la dématérialisation de 
la commande publique ;
- soit déposé contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
administratives et financières 
sis à Rue Abou Oubaida, 
Daoudiate, Marrakech ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les prospectus exigés par le 
dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au bureau 
d’ordre de la Direction 
Régionale de la Culture de 
Marrakech Safi sis à Rue Abou 
Oubaida- Daoudiate, 
Marrakech, avant le 22 
Octobre 2020avant 16 h 30.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
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 d'appel d'offres ouvert
N°27/2020

Le 27/10/2020 à 10h00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
les Etudes techniques et suivi 
des travaux de création et 
d’aménagement de vingt-sept 
(27) jardins publics à la com-
mune de Meknès.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à: Six mille (6.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Trois cent soixante-douze 
mille six cent dirhams et 00 cts 
(372.600,00) toutes taxes com-
prises. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des mar-
chés de la Commune de 
Meknès, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
Marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 relatifs aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
la Commune de Meknès;
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le 
portail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l'original du certifi-
cat d’agrément correspondant 
à :
Domaines d’activité : 
Agréments exigés : D13 
Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement 
de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Chichaoua

Cercle des M’tougga
Caïdat Taouloukoult

C.R.Sidi Abdelmoumen                             
Avis Examen d’aptitude 

professionnelle
Le président de la commune 
territorial Sidi Abdelmoumen, 
annonce la date de l’examen 
d’aptitude professionnelle au 
titre de l’année 2020, le 29 
novembre 2020 au siège de la 
commune, il sera ouvert aux 
adjoints administratifs (3e 
catégorie échelle 6) et aux 
adjoints techniques (3e catégo-
rie échelle 6), ayant accomplis 
6 ans d’ancienneté dans les dits 
grades, en date du 1 juillet 
2020, et ce comme selon le 
tableau suivant:
Grade initial : Adjoint admi-

nistratif, 3e catégorie éch. 6
Grade d’avancement : Adjoint 
administratif, 2e catégorie éch. 
7
Condition d’examen : Ouvert 
aux fonctionnaires de la com-
mune, classés au 6e Echelle ; 
ayants une ancienneté de 6 ans 
en date du 1er juillet 2020, et 
n’ayant subis aucune mesure 
ou sanction disciplinaire de la 
part de l’administration et en 
parfaite légalité envers la loi.
Nombre de postes :Le nombre 
de postes objets de la concur-
rence est limité à 13 % du 
nombre de fonctionnaires 
concernés accomplissant les 
conditions de l’examen.
Grade initial : Adjoint tech-
nique 3e catégorie éch. 6
Grade d’avancement : Adjoint 
technique 2e catégorie éch. 7
Condition d’examen : Ouvert 
aux fonctionnaires de la com-
mune, classés au 6e échelle ; 
ayants une ancienneté de 6 ans 
en date du 1er juillet 2020, et 
n’ayant subis aucune mesure 
ou sanction disciplinaire de la 
part de l’administration et en 
parfaite légalité envers la loi.
Nombre de postes : Le nombre 
de postes objets de la concur-
rence est limité à 13 % du 
nombre de fonctionnaires 
concernés accomplissant les 
conditions de l’examen.
N.B : Le dépôt des dossiers 
de candidature est limité à la 
date du 30 octobre 2020, 
l’objet des examens écrits et 
orales ainsi que leurs durées 
et leurs coefficients seront 
définis selon les conditions 
et les restrictions faisant 
objet du bulletin officiel.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier 

Ain Sebaâ
 Hay Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca.

Avis d’appel d’offres 
ouvert n°  7 /2020

Le  27/10  /2020 à 10H00, Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion du centre hospitalier 
Préfectoral Ain Sebaa Hay 
Mohammadi hôpital 
Mohammed V de Casablanca, 
sis à Impasse N°1 Bd de la 
grande ceinture, préfecture 
d’arrondissement Ain Sebaa 
Hay Mohammadi à l’ouverture 
des plis relatifs a l’appel d’offres 
sur offres de prix Pour 
:Brancardage des Malades à 
l’Intérieur du Centre 
Hospitalier Préfectoral Ain 
Sebaa Hay Mohammadi 
Hôpital Mohammed V   
Relevant à la Préfecture des 
Arrondissements  Ain Sebaa 
Hay Mohammadi Casablanca-
lot unique .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service 
Marches du centre hospitalier 
préfectoral Med V de 
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
 Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 10 
000,00dh (Dix mille dirhams)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d'ouvrage est fixée à la somme 
de :
726 519.36 (sept cent vingt six 
mille cinq cent dix neuf 
dirhams et trente six centimes)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret 
n° 2-12-349   relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :

- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des mar-
chés du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital 
Mohammed V Casablanca.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 8du règlement 
de consultation. 

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

Province de Sidi Kacem
Caïdat My Abdelkader

Commune de Sidi Azouz
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 2 / 2020
Le Lundi 26 Octobre 2020 à 
10H00mn  , Il sera procédé 
dans les bureaux de Mr Le 
Président de La commune de 
Sidi Azzouz à  l’appel d’offre 
ouvert  sur offres de prix pour : 
Travaux de Construction et de 
revêtement des Pistes reliant 
Douar Oulad Benyahya Foukia 
et Douar Oulad Ben Yahia 
Soufla  à La RP 4531 à La 
Commune de Sidi Azzouz - 
Lot Unique- . 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au Bureau du service 
Technique de La Commune de 
Sidi Azzouz , il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchéspublics.gov.ma .
-Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Quinze 
Mille Dirhams (15.000,00) .
-L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 
Six cent quatre vingt quinze 
mille Six cent quatre vingt dix-
sept dirhams et deux centime  
(695 697,02 dhs).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrent peuvent : 
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
service Technique de La com-
mune de Sidi Azzouz.
-soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Soit les envoyer par voie élec-
tronique conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20/14 du 
04/09/2014 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 4 du règlement de consul-
tation.
Les concurrents doivent four-
nir parmi les pièces du dossier 
technique :
- Une copie légalisée du certifi-
cat de qualification et de classi-
fication des entreprises de bâti-
ments et travaux publics.
Secteur : B (Travaux Routiers)
Qualification Exigée : 
B1 Travaux de Terrassement 
routiers courant
B3 Ouvrage d’Assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement
B5 Assises non traitées et 
enduit superficiel.
Classe Minimum : 4.

 Appels
d'offres

Ils avaient tenté de s'emparer d'un poteau funéraire au 
Musée du quai Branly et seront jugés mercredi: cinq 
militants qui dénoncent le "pillage de l'Afrique" comp-
tent faire de leur procès une tribune pour défendre la 
restitution des oeuvres prises pendant la colonisation.
Arrêtés le 12 juin dans le musée parisien, les cinq préve-
nus sont poursuivis devant le tribunal correctionnel 
pour "tentative de vol en réunion d'un objet mobilier 
classé" et risquent jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 
150.000 euros d'amende.
Pas de quoi toutefois effrayer leur meneur, l'activiste 
congolais Emery Mwazulu Diyabanza, qui a continué 
ses coups d'éclat. Le 30 juillet, il était arrêté à Marseille 
après s'être emparé, seul, d'un objet en ivoire au Musée 
des arts africains, océaniens et amérindiens.
Le 10 septembre, avec trois acolytes, il a cette fois tenté 
d'emporter une sculpture du Congo à l'Afrika Museum 
de Berg en Dal (Pays-Bas), où il a été arrêté puis relâché 
après huit heures de garde à vue.
"Il fallait aborder le procès (à Paris) avec un esprit com-
batif, même si c'est risqué", a expliqué à l'AFP Emery 
Mwazulu Diyabanza. "Nous n'avions aucune intention 

de voler cette oeuvre, mais nous continuerons tant que 
l'injustice du pillage de l'Afrique n'aura pas été réparée".
A chaque fois, le militant panafricain de 41 ans filme 
puis publie en ligne la vidéo de ses actions. Une "diplo-
matie directe" dont l'objectif assumé est d'agiter au 
maximum les réseaux sociaux.
Sur celle du quai Branly, on le voit desceller un poteau 
funéraire Sara (Tchad) du XIXe siècle et l'emporter dans 
les couloirs. Il hurle alors: "On les ramène à la maison".
Emery Mwazulu Diyabanza est né à Kinshasa 
(République démocratique du Congo, RDC) et, de ses 
propres dires, vit de la vente d'objets électroniques en 
ligne. Il partage son temps entre Champigny-sur-Marne, 
en banlieue parisienne, et Lomé au Togo.
Coiffé d'un béret noir en hommage aux Black Panthers 
américains, la carte de l'Afrique en pendentif, le militant 
assure avoir été mis "au cachot" après la présidentielle 
de 2011 en RDC où il aurait frôlé a mort.
Avec le mouvement Unité, dignité et courage (UDC) 
qu'il a fondé en 2014, il milite pour la restitution des 
oeuvres, contre le franc CFA, ou encore les "biens mal 
acquis".

Le militant revendique "plus de 700.000 membres" 
éparpillés en Europe et en Afrique, mais son compte 
Facebook compte un peu moins de 30.000 abonnés.
Outre ses coups de force, il a porté plainte le 30 juin 
pour "vol et recel" contre l'Etat français, qui avait "fer-
mement condamné" ces actes par la voix de son ministre 
de la Culture d'alors, Frank Riester.
Le musée du Quai Branly, qui dispose d'une très impor-
tante collection d'arts premiers africains, s'est constitué 
partie civile, a précisé à l'AFP son président Emmanuel 
Kasarhérou.
"La question des restitutions" mérite "un débat sérieux" 
qui "s'accommode mal de coups médiatiques", a-t-il 
asséné. Le musée s'est engagé "à documenter la prove-
nance et l'origine de ses collections", a ajouté M. 
Kasarhérou, "sur la base de ces travaux, nous pourrons 
avancer".
Sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, la France s'est 
engagée à rendre définitivement dans les prochains mois 
un sabre historique au Sénégal et 26 objets pillés par des 
troupes coloniales françaises en 1892 au Bénin.
Ces décisions font suite au rapport de deux universi-

taires, commandé par l'exécutif en 2018, qui recensait 
quelque 90.000 oeuvres africaines dans les musées fran-
çais et posait les jalons d'une restitution.
Il préconisait plutôt la "circulation" des oeuvres, qui 
n'ont pas toujours été pillées ou volées, mais a ravivé un 
débat controversé.
"Macron reconnaît le pillage mais c'est lui qui décide de 
la quantité d'oeuvres restituées et s'il doit y avoir trans-
fert de propriété ou non, c'est une insulte à notre égard", 
s'insurge Emery Mwazulu Diyabanza.
"A part amuser la galerie, à quoi sert ce genre d'action ? 
Que vont-ils faire de ces oeuvres s'ils les emmènent ?", a 
réagi auprès de l'AFP le directeur du programme Musées 
à l'Agence nationale béninoise de promotion des patri-
moines et de développement du tourisme (ANPT), Alain 
Godonou.
"Les discussions entre la France et le Bénin avancent très 
bien", ajoute cet ancien responsable de l'Unesco. "Nous 
sommes en train de tout mettre en place pour accueillir 
ces oeuvres - plusieurs musées sont en cours de réhabili-
tation - et c'est cela qui compte si nous voulons être 
crédibles". 

Pour avoir voulu « récupérer » une oeuvre africaine au Quai Branly 
Cinq militants, dont l'activiste congolais 

Emery Mwazulu Diyabanza, devant la Justice française
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 MAISON PRIME ROSE

Aux termes d’un acte ssp en 
date du 03/09/2020 à 
Marrakech, il a été établi les 
statuts de la société à respon-
sabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
1- Dénomination : 
« MAISON PRIME ROSE », 
2- Forme juridique : 
    SARL AU.
3- Objet : achat vente des 
fleurs et roses ; marchand de 
fleurs décoration d’événement 
ambiance d’intérieur ; import 
export des roses.
4- siège social :   Immeuble 
Ennour 3 Appart Numero 1 
Ennakhil Marrakech
5- Capital Social : Le capital 
est fixé à 100.000,00 Dhs, 
divisé en 1000 parts de 100 
Dhs chacune comme suit :
- Mlle. Zoubida EL 
BOUSSERGHINI : cent 
mille dirhams (100.000,00) / 
(1000) parts.  
- En totalité : Cent mille 
Dirhams (100.000.00) / 
(1000) parts.
6- gestion : La société est 
gérée par Mlle. Zoubida EL 
BOUSSERGHINI.
7- Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Marrakech, le 21/09/2020 
Sous le n°115563.

*************
La Vie Comptable

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – 
Assistance

TEL : 022 91 32 41.
------------------------
SOSMAJED SARL 

Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 31/08/2020, les 
associés  de la société 
SOSMAJED SARL, au capi-
tal de 5.000.000.00 dhs ont 
décidé  ce qui suit :
-Transfert du siège social de 
105 Lotissement Al Badr 
Appt n°1 Ain Sebaa 
Casablanca A Lotissement 
Kamilia Lot n°31 Ain Sebaa 
Casablanca.
-Augmentation du capital 
social de 5.000.000.00 dhs à 
15.000.000.00 Dhs par incor-
poration du compte courant 
exigible des associés d’un 
montant de 10.000.000.00 
dhs.

-la refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
28/09/2020 sous le n°747654.

*************
STE  EDWOOD 
SARL : Société 

à Responsabilité Limitée 
Siège social : 

Rue Capitain Irrigui 
Res. Miramas 1, 

M5, Magasin A10, 
Gueliz Marrakech 

Capital Social : 
1.000.000,00 DHS

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 24/09/2020 
enregistré à Marrakech, le  
25/09/2020, l’Assemblée 
générale extraordinaire décide 
ce qui suit :
Augmentation du capital 
social de la société, dix mille 
10.000,00 dirhams, pour le 
ramener à un million 
(1.000.000,00) dirhams, soit 
une augmentation de 
990.000,00 DHS  par com-
pensation du compte courant 
créditeur des associés.
De ce fait le capital social de 
la société est composé de 
10.000 parts sociales sous-
crites et libérées en totalité, 
attribuées aux associés comme 
suit
Mr Larbi El Haoussi : 
5 000   parts sociales
Mr Mohamed ElMouaayane : 
5000  parts sociales
Total : 10 000 Parts sociales
Adoption des statuts refondus 
de la société
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
28/09/2020 sous le n°115821.    

*************                                                      
IMAPAP

SARL, Groupe 
AttakkaddoumGH2-17-
Etage 2Sidi Bernoussi 

Casablanca

Transfert 
du siège social

I- Aux termes du procès-ver-
bal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 17/ 02 /2020 
de la société IMAPAP SARL 
il a été décidé:
*Transférer du siège social de 
la société à l’adresse suivante : 
Casablanca, 149 Avenue Lalla 
Yacout 2ème Etage n°35-36.
*Modification de l’article 5 
des statuts.
*Mise à jour et adoption de 
nouveau texte des statuts.
II- Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le  
29/09/2020 Sous N° 747805.
Pour extrait et mention

F.Y.Z TRAVAUX 
SARL AU

RC : 35587

Il a été établi le 08/09/2020 
les statuts d’une société à 
responsabilité limite dont 
les caractéristiques sont les 
suivant :
- Dénomination : 
F.Y.Z TRAVAUX 
- Forme juridique : 
SARL-AU-
- Objet social : travaux divers 
ou construction / parcs, jar-
dins, avenus, etc (entrepre-
neur de la plantation ou de 
l’entretien des)/négociant
- Siège social: 90 Lt Belhoucine 
Bouknadel Oujda
- Durée : 99 ans à compter de 
la date de son immatricula-
tion au registre de commerce 
- Capital social : Cent Mille 
Dirhams comme suit :
HAMZAOUI Fayrouz : 
100 000, 00 dhs
Année sociale : du 1er janvier 
au 31décembre de chaque 
année 
HAMZAOUI Fayrouz est la 
gérante de la société 
- l’immatriculation au registre 
de commerce a été effectué au 
greffe du tribunal de com-
merce d’Oujda le 18/09/2020 
sous n°2015. 

*************
Ingenieurs et Techniciens 
de Bâtiments - ITBAT -  

SARL 
RC N° 234001

Aux termes d’une assemblée 
générale extraordinaire en 
date du 26Juin 2020 de la 
société dite INGENIEURS 
ET TECHNICIENS DE 
BATIMENTS - ITBAT - 
SARLau capital de 100.000.00 
dh, sise à 1 Rue AlFath Bnou 
Khaffane, Belvédère – Roche 
Noirs - Casablanca. Il a été 
décidé ce qui suit :
1- Cession de 500 parts 
sociales de Mme. SAKINA 
SALIKI en faveur de Mr. 
Mostafa ADLIMI et la ces-
sion de 500 parts sociales de 
Mme. Hanane SALIKI en 
faveur deMr. Mostafa 
ADLIMI.
2- Démission de Mme. EL 
BEJJAJ Jihane de a gérance de 
la société ;
3 - Nomination de Mr. 
Mostafa ADLIMI comme 
gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
3-Transformation du SARL 
au SARL d’associé unique ;
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le sep-
tembre 2020  sous le 
n°746869

Pour extrait et mention.

MODIFICATION
-----------

SUDERIS PROMO « 
S.A.R.L »

Capital social de 
100 000,00 DH

Bureau N°10 1er Etage 
Imm. 28 Av. Yacoub 

El Marini Gueliz 
Marrakech

 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P 
en date du 01/07/2020, l’as-
semblée Générale Extra-
ordinaire a décidé : 
* La cession de :
- 150 Parts sociales faite par 
M. NOUR ABDELKRIM au 
profit de M. EL HAYOUNI 
Ahmed.
Et par la suite constate que le 
capital social qui est fixé à 100 
000.00dh sera réparti comme 
suit : 
M. Dahmouni Mohamed : 
300 Parts
M. El Hayouni Ahmed : 
650 Parts
M. Ballagh El Houssine : 
50 Parts
Total : 1 000 Parts                        
- Nomination de M. EL 
HAYOUNI Ahmed, titulaire 
de la CNI N° R82449,  co-
gérant de la société pour une 
durée indéterminée qui va 
exercer conjointement la res-
ponsabilité de la gérance avec 
M. Dahmouni Mohamed.
- Adoption des statuts refon-
dus.  
2)   Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
commerce de Marrakech sous 
n°115672 le 23/09/2020.

********** 
MODIFICATION 

Collaborateur 
----------- 

SUDERIS PROMO 
« S.A.R.L »

Capital social de 
100 000,00 DH

BUREAU n°10 1er Etage 
Imm. 28 Av. Yacoub 
El Marini - Gueliz 

Marrakech
 
1) Aux termes d’un P.V S.S.P 
en date du 10/04/2020, l’as-
semblée Générale Extra-
ordinaire  a décidé : 
* La cession de :
- 100 Parts sociales  faite par 
M. CHRAIBI HOUSSAINI 
Karim au profit de M. EL 
HAYOUNI Ahmed.
- 100 Parts sociales  faite par 
M. BEN EL AOUDA Ahmed 
au profit de M. EL HAYOUNI 
Ahmed.
- 100 Parts sociales  faite par 
M. BEN EL AOUDA 
Abdellatif au profit de M. EL 
HAYOUNI Ahmed. 
- 100 parts sociales  faite  par 
M. BARAOUI Anas au profit 

de M. EL HAYOUNI 
Ahmed.
- 100 parts sociales  faite par 
M. EL MOUJAREB Omar 
au profit de M. EL HAYOUNI 
Ahmed.
et par la suite constate que le 
capital social qui est fixé à 
100.000.00 dh sera réparti 
comme suit : 
-M. Dahmouni Mohamed : 
300 parts
-M. NOUR Abdelkrim : 
150 parts
-M. EL HAYOUNI Ahmed :   
500 parts
-M. Ballagh El Houssine : 
50 parts
Total : 1 000 Parts                        
- l’admission d’un nouveau 
associé à savoir : 
M. EL HAYOUNI Ahmed, 
titulaire de la CIN n° R82449
- Démission de M. BEN EL 
AOUDA Ahmed de son poste 
de cogérant et lui donne qui-
tus pour la période de sa ges-
tion.
- Adoption des statuts refon-
dus.  
2)   Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
commerce de Marrakech sous 
n°113411 le 17/06/2020.
 

*************
SOCIETE 

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n°6 

Casablanca. 
Bureau : 0522.54.39.05
Fax :      0522.54.39.05

---------------
PALAZZINA MIA  SARL. 

Aux termes des statuts en date 
du 15/03/2018 à Casablanca, 
il a été créé une Société à res-
ponsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
-Dénomination commerciale 
et forme juridique : 
PALAZZINA MIA SARL. 
-Objet : Promoteur
Immobilier, Immeubles. 
-Siege Social : 
12 Rue Sabri Boujemaa 1er 
Etg Apt N°6 Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme 
de 100.000.00 Dirhams, divi-
sé en Mille parts (1000) de 
Cents Dirhams 100 dhs cha-
cune, les présentes parts ont 
été attribuées en totalité aux 
associés suivants :
1-Monsieur Driss Menjour : 
10 Parts
2/Madame Marina Sganga : 
336 Parts
3/Madame Sonia Menjour : 
324 Parts
4/Monsieur Menjour Youness: 
327 Parts
Total : 1000 Parts
-gérance et signature : 
Monsieur Driss Menjour, 

Madame Marina Sganga, 
Madame Sonia Menjour, 
Monsieur Menjour Youness et 
Monsieur Karim Menjour 
sont désignés comme co-
gérants de la société pour une 
durée illimitée.
La société sera valablement 
engagée vis à vis des tiers par 
la signature seule de Monsieur 
MENJOUR Driss.
Ou
La société sera valablement 
engagée par la signature 
conjointe de trois (3) cogé-
rants / 4 ci-après: 
Madame Marina SGANGA, 
Madame Sonia MENJOUR, 
Monsieur Karim MENJOUR 
et Monsieur Youness 
MENJOUR.
-Le dépôt légal a été effectué 
au CRI de Casablanca le  
23/09/2018 sous le n°473179 
au registre analytique.

*************
Cabinet 

VANOUCHE PAUL
Cabinet Comptable 

Et Fiscal
100, Boulevard Lahcen 
Ou Idder Casablanca

-----------
Transfert du siège social

CASACKET SARL

1-En vertu d'un acte S.S.P. en 
date du 23/07/2020, Les asso-
ciés de la société dite : 
CASACKET SARL, au capi-
tal de 1 000 000 dhs, dont 
l'ancien siège social était à 
Casablanca, 16 Rue Bab Al 
Mandab Quartier Racine , 
inscrite au R.C sous le 
n°298147, ont transféré le 
siège social à la nouvelle 
adresse, à Mohammedia - 
Angle Avenue Des FAR et 
Rue d'Alsace 3ème Etage 
Bureau n°14. 
En conséquence l'article « 4 » 
des statuts étant modifié.
2-Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca, le 23/09/2020 
sous le n°747102.

*************
Constitution

Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à 
Casablanca, du 29/07/2020 a 
été constitué une SARL 
d'associe unique aux caracté-
ristiques suivantes:
Raison sociale : 
« AKL EXPERTISE »
-Siège social : Casablanca, 
Quartier de La Gare Angle Bd 
Emile Zola et Rue de Lille 
Imm N°B Bureau N°6B
-Objet social
-L'expertise après sinistre et 
évaluation des dommages aux 
biens, responsabilité civile et 

préjudices financiers ;
-Estimations en valeur vénales 
de biens immobiliers ;
-Expertise techniques et dia-
gnostics de constructions ;
-Estimations en valeur d'usage 
des biens et équipements 
industriels ;
-Estimation des capitaux à 
assurer en incendie, explosion 
et sinistres divers ;
-Constat et évaluation d'avan-
cement des travaux
-Evaluation de la valeur de 
reconstruction ; 
-Constat des lieux avant et 
après, des biens en location ;
-Evaluation des risques tech-
niques et spéciaux dans les 
domaines industriels, mari-
time, agricole et du transport 
en général ;
-Etudes de faisabilité de pro-
jets et études techniques ;
-Expertise pour leasing ou 
leaseback ;
-Arbitrage dans tous les 
domaines précités ;
-La représentation de toutes 
sociétés marocaines ou étran-
gères dans les domaines préci-
tés ;
-L'importation, l'exportation 
de toutes marchandises, maté-
riels ou denrées non prohibés 
par la loi
-Durée : 99 ans
-Capital Social : 100.000,00 
dhs divisé en 1000 Parts 
sociales de (100,00) dhs cha-
cune,
M. Ahmed HAMDANI, 
apporte à la société la somme 
de 100.000,00 dhs.
-Gérance :
M. Ahmed HAMDANI, 
nommé gérant pour une 
durée illimitée.
-Dépôt légal est effectué au 
Tribunal commercial de 
Casablanca le 24/09/2020 
sous n°747195.

*************
Contratde location 

gérance libre

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 22/07/2020, 
enregistré le 28/07/2020 sous 
les mentions : 
RE 20413 
OR17681 
QCE DV2020311301234, 
madame ZAHRA FANIDI 
titulaire de la CIN n°B101024 
a consenti une gérance libre 
au profit de monsieur 
NADLOUSSE Nabil titulaire 
de la CIN n°BE654907 por-
tant sur le fonds de commerce 
exploité à Casablanca Lot 
Soufiane Imm 98 rdc n°1 et 
pour lequel elle est inscrite au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le n°441748, 
le tout pour une durée de 3 
ans renouvelable par tacite 
reconduction.

annonces
légales

France, "en retard" sur le plan 
mondial et européen par rapport 
aux autres économies avancées, 

entame à partir de mardi son marathon pour 
se connecter à la nouvelle génération de télé-
phonie mobile 5G. Plusieurs pays ont déjà 
commencé à la déployer avec des fortunes 
diverses.
Selon un rapport commandé par le gouverne-
ment français publié mi-septembre, 21 pays 
sur les 26 étudiés ont déjà entamé le lance-
ment commercial de leur réseau 5G. "La 
France est donc l'un des pays à ne pas avoir 
atteint cette étape" avec le Brésil ou encore 
Israël, écrivent les auteurs. État des lieux.
La Corée du Sud a été le premier pays au 
monde à lancer des services 5G à l'échelle 
nationale, avec trois réseaux ultra-rapides mis 
en service en avril 2019, permettant aux utili-
sateurs de télécharger des films entiers en 
moins d'une seconde.
Le pays affiche également le taux de pénétra-
tion le plus élevé au monde avec 7,8 millions 
de Sud-Coréens utilisant des smartphones avec 
connectivité 5G en juillet, soit environ 15% 
de la population.
Mais les clien<ts remettent en question le prix 
des terminaux, des connexions parfois inégales, 
ainsi qu'un manque de contenu spécifique-
ment 5G.
En juin 2019, la Chine a délivré des licences 
commerciales à quatre entreprises pour l'ex-
ploitation de services 5G. Depuis, le géant 
asiatique a progressé à grande vitesse grâce à 

l'équipementier Huawei.
En septembre, un responsable chinois avait 
annoncé plus de 100 millions d'appareils 
connectés à travers le pays. Les autorités muni-
cipales de Pékin ont elles compté plus de 5 
millions d'utilisateurs 5G dans la seule capi-
tale. Le Japon a, lui, lancé des services com-
merciaux 5G en mars 2020.
A la pointe de l'offensive diplomatique anti-
Huawei, les États-Unis de Donald Trump ont 
affiché des ambitions élevées. "Les entreprises 
américaines doivent être leader mondial dans 
la technologie mobile", avait déclaré le prési-
dent américain en avril 2019.

L'internet fixe a été la première application de 
la 5G aux Etats-Unis, dès fin 2018, avec une 
vingtaine de villes couverte par l'opérateur 
AT&T. Son concurrent Verizon propose un 
service mobile 5G depuis début avril 2019, à 
Minneapolis et Chicago.
Pour rattraper leur retard sur les concurrents 
asiatiques et étendre la couverture, les États-
Unis vont rendre disponible une bande de fré-
quences de 100 megahertz (MHz), auparavant 
réservée à l'armée, d'ici décembre.
Selon l'Observatoire européen de la 5G, les 
premières offres commerciales de la nouvelle 
génération de réseau mobile ont été déployés 

dans 14 pays de l'Union: l'Allemagne, l'Au-
triche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la 
Hongrie, l'Irlande, Italie, la Lettonie, les Pays-
Bas, la Pologne, la Roumanie, la Suède et le 
Royaume-Uni.
Les pays les plus en avance sont ceux du Nord, 
à l'image de la Finlande et la Suède grâce 
notamment à leurs champions respectifs des 
équipements télécoms, Nokia et Ericsson.
Dès fin 2018, soit deux ans avant la France qui 
les organisera seulement mardi, l'Italie avait 
vendu ses fréquences au cours d'enchères qui 
lui ont rapporté 6,5 milliards d'euros. Mais ce 
départ en fanfare, ajouté à la lenteur adminis-
trative, pèse aujourd'hui sur les opérateurs.
Au Royaume-Uni, les premières fréquences 5G 
ont été attribuées dès 2018 à Vodafone, O2 
(Telefonica), EE (groupe BT) et Three 
(Hutchinson). Le déploiement, très progressif, 
est cependant encore loin de couvrir l'en-
semble du territoire.
En Allemagne, les premiers réseaux 5G sont 
disponibles depuis juillet 2019, mais la couver-
ture est encore loin d'être étendue.
Deutsche Telekom affirme fournir plus de 
3.000 villes et communes allemandes. Son 
concurrent Vodafone veut connecter dix mil-
lions de personnes d'ici à la fin de 2020.
En Espagne, Vodafone a déployé depuis juin 
2019 un premier réseau 5G, au départ dans 
quinze villes. Telefonica lui a emboîté le pas 
en septembre 2020 et prévoit de couvrir 75% 
de la population espagnole d'ici à la fin de 
l'année.

La

5G: la France dans le dernier wagon 
des pays développés
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GRILLE N° 4258 Par Sid Ali

Solution                                  N° 4257

HORIZONTALEMENT
I- JARRETIERE. II- OSIER - ELAN. III- BERNER - APT. IV- AXEES - OSEE. V- RU - SIROTER. VI- DES - PA. VII- ESOTERIQUE. 
VIII- SOLE. IX- IO - LESTERA. X- ESSES - USES.

VERTICALEMENT  
1- JOMBARDERIE. 2- ASEXUEE - OS. 3- RIRE - SOS. 4- RENES - TOLE. 5- ERESIPELES. 6- RARES. 7- IE - OO - IV. 8-  
ELASTIQUES. 9- RAPEE - RE. 10- ENTERRERAS.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4258mots fléchés

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT :
I-  Renoncements volontaires ou forcés - II-  Complètement - III- 
Demi long - Récipient de laboratoire - Un certains Windows - IV- 
Oubliés - Ce à quoi on aspire - V-  Conifère - Ville de France - VI- A 
un rang déterminé - Dressé par un agent - VII- Avare - Souillé - VIII- 
oiseau sacré - Assemblée parlementaire - IX- Se précipitèrent (s’) - X- 
Pour assaisonner - Petit saint - Réfléchi.

VERTICALEMENT :
1-  Saletés - 2-  Exécrable - 3-  Caésium - Qui est au début - 4-  
Eructations sens sans «e» - 5-  Petite terre - Confident - 6- Dépourvue 
d’intérêt - Possessif - 7-   Privatif - Mangé en dernier - 8- Dernier repas 
- Entêté - 9- Greffa - Surfaces - 10- Saint abrégé - Homme mou.

Solution                        N° 4257

Stop à la dictature sanitaire
 De Paris à Marseille, l'incompréhension des restaurateurs 

Fermeture totale pour les uns, à partir de 22H pour les autres: de Paris à Marseille, l'incompré-
hension et la colère dominent chez les restaurateurs et gérants de bars, dans les villes touchées 
depuis lundi par les nouvelles restrictions anti-Covid-19.

"On a l'impression d'être tenus respon-
sables de tout": Laurent Tubau, proprié-
taire d'un restaurant sur le Vieux-Port à 
Marseille, exprimait lundi sa "déprime" au 
premier jour de la fermeture totale impo-
sée dans la deuxième ville de France.
Quai du Port, l'enfilade de bars et restau-
rants avec vue sur les bateaux et la 
"Bonne-Mère" n'est qu'une succession de 
rideaux tirés, rappelant les scènes du 
confinement des mois de mars à mai. 
Au-dessus d'un restaurant fermé, une ban-
derole flotte: "Stop à la dictature sani-
taire".
Marseille et Aix-en-Provence sont les deux 
seules villes de France placées en zone 
d'alerte maximale, où le gouvernement a 
décidé le 23 setembre une fermeture com-
plète durant quinze jours. Onze autres 
villes dont Paris, Lyon, Nice, ou Lille, sont 
elles en alerte renforcée, avec des mesures 
légèrement moins strictes comme la fer-
meture des bars à 22H00, les restaurants 
pouvant servir jusqu'à 00h30.
Le taux de positivité au Covid-19 conti-
nue d'augmenter en France, selon les 
chiffres officiels publiés lundi. 4.069 nou-
velles hospitalisations ont été enregistrées 
sur les sept derniers jours, dont 780 cas 
graves en réanimation et 81 personnes 
sont décédées dans les dernières 24 heures 
- contre 27 sur les 24 heures précédentes.

A Paris, la police a commencé dès lundi 
soir à contrôler l'application de l'arrêté 
préfectoral. Dans le 3e arrondissement, les 
hommes du commissaire divisionnaire 
Blaise Lechevalier ont demandé au gérant 
du bar "Social Square", qui ne servait plus 
à manger, de fermer. Le gérant, Tristan, 
s'est exécuté, en regrettant une"mesure un 
peu radicale". "C'est un peu abusé, de 
nous demander de fermer parce qu'il reste 
3 centilitres de bière dans les verres et une 

personne qui a fini de manger mais pas 
fini son verre de vin".
Dans la brasserie d'en face, Le Manfred, 
les policiers ont demandé à deux clients, 
qui prenaient "un dernier verre" seuls en 
terrasse, de partir. Carole et Jules, la tren-
taine, ont payé et se sont levés, sans cacher 
leur amertume. "C'est un peu crétin, ça va 
beaucoup trop loin. Là on était tranquille, 
on respectait les gestes barrières, avec per-
sonne à moins d'un mètre", regrette 

Carole.
En une heure de ronde, les policiers n'ont 
verbalisé aucun des gérants (qui risquent 
une amende de 135 euros). "C'est le pre-
mier soir, on essuie les plâtres. Mais globa-
lement les restaurateurs ont compris le 
message", a conclu le commissare 
Lechevalier peu avant minuit.
A Lille, les nouvelles mesures ont là aussi 
provoqué la colère des restaurateurs et 
gérants de bars qui ont prévu de manifes-
ter mardi soir pour dénoncer leur "incohé-
rence".
Guillaume Briet, gérant du bar "L'idiot", 
dans le centre-ville, considère l'option 
d'étendre le service de restauration aux 
soirées pour pallier le manque à gagner. 
"Je marche vraiment bien au service du 
midi, donc cela aura un impact mais sans 
me mettre en danger de mort", confie-t-il 
à l'AFP.
Franck, travailleur social de 50 ans qui 
vient boire un verre tous les soirs au 
comptoir, estime qu'il faudrait "réguler 
davantage les transports en commun" ou 
les magasins. "Là, on cible un secteur alors 
qu'il y a d'autres endroits ou ce sera dan-
gereux... C'est tout le monde ensemble ou 
personne !"
"Ce weekend, on s'est retrouvés dans la 
cave d'un bar avec une partie karaoké, 
tout le monde chante, crache sans masque, 

serrés, jusqu'à 5H00.. Là, je comprends 
que ce soit dérangeant. Mais dans un bar 
comme celui-là, on ne prend pas plus de 
risque qu'en touchant des tomates ou des 
pommes au supermarché...", estime 
Nolwenn, 22 ans, monitrice de ski.
Plusieurs responsables politiques ont 
dénoncé des mesures "brutales" pour 
l'économie comme les maires EELV de 
Lyon et Bordeaux.
La présidente (Libres!) de la région Ile-de-
France Valérie Pécresse a demandé au gou-
vernement un meilleur accompagnement 
financier, estimant que le secteur a "eu la 
double peine: le confinement et les tou-
ristes qui ne sont pas revenus".
Le président LR de la région Provence-
Alpes-Côte-d'Azur Renaud Muselier a 
déposé un recours contre la fermeture 
totale dans les deux villes de sa région, qui 
sera examiné mardi par le tribunal admi-
nistratif de Marseille.
En attendant, dans beaucoup d'établisse-
ments marseillais, "on espère que ce ne 
sera que deux semaines", explique le pro-
priétaire de "L'Hippocampe", M. Tubau.
"On a déjà perdu 80% de notre chiffre 
d'affaires cette année". Le patron a décidé 
de payer intégralement les salaires de ses 
onze salariés, "des pères de famille qui ont 
des crédits à rembourser", sans attendre 
l'aide du gouvernement.
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Abdellah Baïda : L’art de l’écriture 
 et le monde de la beauté universelle  

Que représentent les arts et les lettres pour vous 
?

Les arts et les lettres sont pour notre vie ce que la 
musique de fond est pour une scène. Celle-ci peut bien 
se dérouler sans fond sonore mais combien elle devient 
vivace et dynamique avec de la musique.
L’art et la littérature donnent une insoupçonnable densité 
à la vie. Vous pouvez vivre votre vie tranquille sans ces 
deux composantes et vous n’en serez pas malheureux 
mais, avec ces deux catalyseurs, vous pouvez vivre plu-
sieurs vies et de manière exaltante. Quelle est donc la « 
vraie vie » ? Proust a merveilleusement exprimé la chose 
dans Le Temps retrouvé : « La vraie vie, la vie enfin 
découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réelle-
ment vécue, c’est la littérature. »
Les arts et les lettres, c’est donc un peu tout ça et beau-
coup plus.
Il est cependant regrettable que chez nous, au Maroc, ce 
secteur soit encore considéré comme improductif, margi-
nal, non vital et superflu aussi bien par les dirigeant que 
par la majorité des citoyens. Mon souhait c’est qu’aussi 
bien dans les écoles que dans la rue ou dans les foyers les 
arts et les lettres soient une nourriture quotidienne et 
non plus occasionnelle.  Mais cela, c’est une autre his-
toire…
 

Que représente l’écriture pour vous ?
Écrire, c’est une façon de réfléchir et d’explorer. Avec le 
temps, c’est devenu un besoin presque naturel. L’écriture 
est la plus grande invention, la plus merveilleuse inven-
tion de l’humanité. C’est sa voie vers une certaine éterni-
té. C’est un formidable outil de transmission et de sauve-
garde de la mémoire. Quand on observe quelques ves-
tiges de la préhistoire et on y découvre les balbutiements 
des époques lointaines, les bégaiements de l’humanité et 
on arrive à déchiffrer des bribes de vérités enfouies sous 
des tonnes de poussière, on se rend compte de l’impor-
tance de cet outil qu’est l’écriture.

Parlez-nous des villes que vous avez visitées et 
qui ont laissé une remarquable trace dans votre 

parcours artistique.

Comme toutes les vies méritent d’être vécues, toutes les 
villes sont dignes d’être visitées. Chaque coin, chaque 
parcelle de cette planète – et même ailleurs - a sa voix 
secrète qu’il faudrait savoir entendre d’une troisième 
oreille. Les lieux ont leur magie qui nous imprègne et fait 
son travail en sourdine.
Ma ville natale, Tiznit, trouve toujours le moyen de se 
glisser dans mes écrits au détours d’une phrase ou d’une 
page. Elle est l’emblème de l’enfance, d’une certaine 
innocence, de la nature… Elle est l’espace maternel. La 
proximité de la mer où je vis maintenant à Harhoura a 
également son apport et ses influences qui orientent ma 
plume.
J’ai visité beaucoup de villes à travers le monde, de Pékin 
à Durban, de Heredia à Chennai en passant par des 
dizaines de villes européennes… Tous ces espaces parcou-
rus laissent un impact qui s’exprime à travers nous 

consciemment ou inconsciemment. Jamais je n’oublierai 
comment j’étais resté ébahi devant la beauté architecturale 
de Vienne, un vrai musée à ciel ouvert. Mon pèlerinage 
pour recharger mes batteries régulièrement et qui me 
manque en ces temps de pandémie, c’est Paris, ma ville-
livre.  

Que représente la beauté pour vous ?
Chaque chose est susceptible de contenir une beauté, il 
faut la chercher. Et c’est ce qui nous émerveille. Votre 
question m’a immédiatement fait penser au recueil de 
Baudelaire « Les Fleurs du mal »… La poésie, emblème 
de la beauté et de l’harmonie par excellence, peut être 
extraite des bas fond de l’humanité… J’aime la beauté 
qu’on peut trouver dans les choses simples de la vie. Un 
sourire, un geste, un rayon de lumière, une sonorité… 
des petites choses qu’il faut absolument capter rapidement 
car la beauté est fugace. Quand on la capte, elle peut 
nous secouer de l’intérieur, germer et nous faire accoucher 
d’un texte qui tente d’avoir quelques-uns de ses traits, une 
vague ressemblance… et c’est déjà beaucoup.

Parlez-nous des livres que vous avez déjà 
 lus et qui ont marqué votre pensée.

Un livre peut marquer la pensée mais il y en a aussi ceux 
qui laissent des traces indélébiles et imperceptibles qui 
façonnent pour toujours notre goût pour les choses de 
manière inexplicable et inextricable. Par ailleurs, je pense 
que ce n’est pas un livre qui nous sculpte mais la somme 
des ouvrages que nous avons dégustés et même ingurgi-
tés. Depuis l’enfance, j’aime lire. C’est donc d’abord une 
histoire d’amour avant toute chose. Vous voulez des 
noms ? Les grands classiques du XIXème siècle, Flauber, 
Zola et Maupassant, m’ont donné le goût du roman ; 
André Gide m’a appris à interroger le récit ; Camus et 
Sartre m’ont enseigné à semer dans le texte une graine 
philosophique ; Alain Robbe-Grillet m’a initié au 
démontage d’une œuvre ; Mohammed Leftah a ouvert 
mes yeux sur la poésie dans le récit et Edmond Amran El 
Maleh m’a appris à estimer à sa juste valeur tout le poids 
de la culture dans une œuvre… Et je continue à me sus-
tenter, chaque jour.

L’expérience marocaine en matière de 
préservation du patrimoine oral a été au 
centre d’un colloque virtuel organisé 
dans le cadre du 20e Forum international 
du narrateur de Charjah, qui a eu lieu du 
26 au 28 septembre.
 Les participants à ce colloque ont souli-
gné l’importance d’étudier, de recueillir 
et de répertorier tous les aspects du patri-
moine oral marocain, ainsi qu’oeuvrer à 
sa transmission aux générations futures.
 S’exprimant à cette occasion, le profes-
seur universitaire et écrivain spécialisé en 

littérature populaire, Said Yaktin, a jeté la 
lumière sur l’histoire du patrimoine 
populaire au Maroc du début du XXe 
siècle à nos jours, tout en présentant des 
propositions quant à la valorisation et au 
développement de cet héritage.
 «Le Maroc dispose d’une production 
orale abondante à laquelle il faut accor-
der un intérêt particulier», a dit M. 
Yaktin, notant que la culture marocaine 
se caractérise par sa richesse et sa diversi-
té.
 Il a appelé également à traduire les 

oeuvres traitant du patrimoine oral réali-
sées par des chercheurs étrangers, notam-
ment les Français qui ont répertorié un 
grand nombre d’aspects de la culture 
marocaine pendant la période du protec-
torat.
 De son côté, Habib Nasiri, professeur et 
critique, a mis l’accent sur l’importance 
du cinéma dans la préservation du patri-
moine populaire, évoquant plusieurs 
exemples de productions audiovisuelles 
réussies qui ont joué un rôle important 
au service du patrimoine.
 Pour sa part, Nassimi Mohamed, cher-
cheur en patrimoine culturel, a passé en 
revue les étapes de la documentation du 
patrimoine populaire depuis le Moyen 
Age, en s’arrêtant sur certaines références 
marocaines et étrangères qui ont contri-
bué à la promotion de ce patrimoine.
 M. Nassimi a également insisté sur le 
rôle joué par certaines institutions gou-
vernementales dans la documentation du 
patrimoine, en particulier la Direction du 
patrimoine au ministère de la Culture.
 La participation marocaine à cet événe-
ment a été rehaussée par les contributions 
d’experts et de conteurs, tels que la pro-
fesseure, Najima Taytay, et l’expert inter-
national de l’UNESCO, Ahmed Skounti. 

Préservation du patrimoine oral 
L’expérience marocaine mise en valeur au Forum 

international du narrateur de Charjah

    Enseignant de littérature française, francophone et comparée à l’Université Mohammed V à Rabat, Abdellah Baïda est également romancier, nouvelliste et essayiste.

Abdellah Baïda a publié en 2007 Les voix de Khair-Eddine (Ed. Bouregreg). Il a dirigé l’ouvrage Mohamed Leftah ou le bonheur des mots, paru en 2009 aux éditions Tarik. En 2011, paraît Au fil des livres 

Chroniques de littérature marocaine de langue française, chez La Croisée des chemins (Casa) & Séguier (Paris). 

Le dernier salto, roman paru aux éditions Marsam en 2014, a reçu le Prix Grand Atlas dans les catégories «Culturethèque» et «Étudiants ». Son roman Nom d’un chien (Ed. Marsam, 2016) a été sélectionné 

pour le Prix de l’ADELF (Paris). 

Son roman Testament d’un livre (Ed. Marsam, 2018) a figuré parmi les six finalistes du Prix Orange du Livre Afrique 2020. 

Il publie en 2020 un recueil de nouvelles intitulé Les Djellabas vertes se suicident (Ed. Marsam).

   Il a également publié plusieurs nouvelles parues dans des recueils collectifs dont : «La Mort des imams» in 100% Auteurs (Editeur de Talents, 2015) ; « Une Certaine odeur » in Emois de Ramadan (Ed. 

Marsam, 2016), « So what » in 37 du Maroc… (Editions Jacquart & Broc, 2016).

En 2012, Abdellah Baïda s’est vu décorer des insignes de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres de France. 

   Il est par ailleurs membre-fondateur du CLC (Cercle de Littérature Contemporaine) à côté de Mamoun Lahbabi et Jean Zaganiaris avec qui il a coordonné 3 volumes intitulés Voix d’auteurs du Maroc 1 

(2016), Voix d’auteurs du Maroc 2. Nos indignations (2018) et Voix d’auteurs du Maroc 3. Plumes et pinceaux (2019) aux éditions Marsam.

  Voici une interview avec lui .Bonne lecture .

 Par Noureddine Mhakkak 



Le milieu artistique national vit des 
temps difficiles en ces temps de crise sani-
taire. En effet, des festivals ont été annu-
lés, des salles de spectacles, théâtres et 
cinémas sont fermés jusqu’à  nouvel 
ordre. Un constat alarmant qui interpelle 
à plus d’un titre.
Dans ce cadre, la députée Fatima Zahra 
Barassat, membre du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme 
(GPPS : PPS), a adressé une question au 
Chef du Gouvernement, Saâd-Eddine El 
Othmani, sur les possibilités et alterna-
tives afin d’insuffler une nouvelle vie dans 
le milieu artistique national  en ces temps 
de la pandémie de la Covid-19. Pour ce 
faire, la députée s’est interrogée sur les 
mesures urgentes qui seront prises par le 
gouvernement afin de redynamiser ce sec-
teur important.
«Le secteur culturel a été profondément  
impacté par la pandémie de la Covid-19  
en faisant des pertes immenses ;  comme 

cela s’est manifesté par la fermeture des 
espaces culturels, le chômage des artistes,  
la baisse des indicateurs financiers du sec-
teur ainsi que la suspension de nombreux 
contrats de travail et d’offres d’emploi 
soit temporairement ou définitivement», 
peut on lire dans la question écrite adres-
sée au Chef du Gouvernement.
Et d’ajouter : «La situation générale de ce 
secteur est inquiétante. Et cela exige 
l’adoption de mesures urgentes afin de lui 
redonner une vie, et ce à travers la réou-
verture partielle de théâtres, cinémas et 
salles de mariage ainsi que la recherche 
des autres moyens pour soutenir financiè-
rement les artistes afin qu’ils puissent 
maintenir leur lien avec le public».
La débutée a appelé également à une mise 
en place des services alternatifs et inno-
vants via des plateformes électroniques, 
maintenir les activités de base tout en uti-
lisant le moins de ressources possible, et 
par le bais des contrats encadrés.

Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports - Département de la Culture- a dévoilé 
lundi les résultats du programme exceptionnel 
de soutien, destiné au domaine artistique au 
titre de l’année 2020.
Sur son site internet, le ministère indique que ce 
programme vise la promotion des projets cultu-
rels et artistiques et l’accompagnement des diffé-
rents acteurs dans les domaines du théâtre, de la 
musique, de la chanson, de l’art de la scène, de 
la chorégraphie et des arts plastiques et visuels.
En application des textes organiques régissant et 
déterminant les modalités de soutien dans les 
secteurs susmentionnés et tenant compte du 
cahier des charges encadrant le soutien au titre 
de l’année 2020, les commissions chargées de 
l’étude des dossiers de demande de soutien se 
sont réunies et ont examiné 1.096 projets, dont 
459 ont été retenus, précise la même source.
Ces projets concernent 173 tournées théâtrales 

(19.630.000 DH), 140 projets pour l’acquisi-
tion d’œuvres d’arts plastiques et visuels et le 
soutien des expositions d’arts plastiques et 
visuels organisées par les galeries d’arts spéciali-
sées (3.148.500 DH), 146 projets de musique, 
de chansons, d’arts de la scène et chorégra-
phiques (14 millions de dirhams), poursuit le 
ministère.
La liste des candidats ayant bénéficié de ce sou-
tien a été publiée sur le site électronique du 
ministère, fait savoir la même source, ajoutant 
que dans le cadre de la gestion de la situation 
épidémique actuelle et en application des 
mesures préventives, ces candidats devront 
envoyer «la version papier complète du dossier 
de candidature exclusivement par voie postale et 
ce, juste après la réception des contrats, confor-
mément aux dispositions du cahier des charges, 
afin d’éviter toute complication lors de l’opéra-
tion de versement des échéances.

Mohamed Nait Youssef 

On la savait déjà malade depuis un temps, Chama Zaz, la dame de la «Taktouka Al Jabalia», a rendu l’âme lundi 28 septembre dans un 
hôpital de Taounate des suites d’une longue maladie. Elle avait 67 ans. Chama, cette diva venue des tréfonds de la terre du pays de 
«Jebala» et des cimes des montagnes du Sud du Rif a enrichi le patrimoine musical national avec ses chansons et le timbre de sa voix.

Chama Zaz
La dame de la «Taktouka Al Jabalia» n’est plus

rtiste authentique, c’est au sommet de la montagne à Taounate, 
plus précisément à Douar Rouf, que cette figure emblématique 
de l’art populaire a vu le jour, en 1953. Elle a commencé à chan-
ter depuis et à percer dans la musique et le chant. À cette 

époque, il faut le rappeler, ce n’était pas assez facile pour une femme d’af-
franchir un domaine monopolisé et dominé par les hommes. Or, la chan-
teuse a suivi sa passion qui l’a toujours guidée jusqu’au dernier jour de sa 
vie. Sur scène, elle avait imposé son talent et son style aux côtés des 
grands noms du milieu artistique.
Une vie dédiée à la «Taktouka Al Jabalia», le parcours de la défunte est 
long, original et prolifique dans le groupe musical de feu Mohamed 
Laâroussi qu’elle avait intégré dès son retour de la Marche Verte. Et même 
après. C’est à grâce à lui d’ailleurs que sa voix a eu un franc succès dans la 
région du Nord ainsi que  dans le reste du pays. Ses collaborations avec 
Laâroussi sont multiples notamment dans des festivals, des mariages et des 
concerts de musique télévisés.
Issue d’une famille paysanne, la défunte a pris son destin en main et 
s’aventurer dans la musique dans un milieu conservateur, et ce en animant 
les fêtes de mariages et les  cérémonies familiales.
Une voix originelle…
Une voix originale voire inclassable, un charisme et une présence sur 
scène, la chanteuse au fameux mandil rayé et au chapeau de paille multi-
colore avait toujours puisée dans son art et sa culture à la fois locale et 
nationale. Pour la petite histoire, Chama a été l’une des femmes de sa 
région à répondre à l’appel de la Marche Verte. Un devoir national qu’elle 
avait accompli à un âge aussi jeune. “Lors de ce glorieux événement à 
Tarfaya exactement, j’encadrais les femmes volontaires de la région et 
durant la nuit j’animais des activités de divertissement à leur profit. C’est 
là que j’ai eu le déclic musical”, a été confie dans l’une de ses déclarations 
à la presse.
Un répertoire riche, Chama Zaz compte à son actif plus de 60 bandes et 
disques qui ont été enregistrés et qui regroupent ses titres les plus de la 
«Aïta jabliya».

A
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Relance du secteur culturel
La députée Fatima Zahra Barassat interpelle le Chef du Gouvernement

Arts : les résultats du programme 
exceptionnel de soutien 2020 dévoilés 



Coronavirus : 
Amine Harit positif !

Vendredi, Schalke 04 a annoncé avoir 
détecté un cas positif au coronavirus 
parmi ses joueurs sans révéler l’identi-
té de la personne. Mais à en croire la 
publication du journal allemand 
“Bild”, il s’agirait de l’international 
marocain Amine Harit.

Le milieu offensif a été placé en qua-
rantaine chez lui, raison qui justifie 
son absence samedi lors de la ren-
contre opposant Schalke 04 au SV 
Werder Bremen. L’ancien joueur du 
FC Nantes pourrait également ne pas 
être présent lors du prochain rassem-
blement de la sélection nationale, 
prévu dans quelques jours.

Selim Amallah offre la 
qualification au 
Standard !

Le Standard de Liège s’est qualifié 
pour les barrages de la Ligue Europa 
en disposant du club Serbe le FK 
Vojvodina (2-1). 
En effet, la formation Belge a pu 
compter sur le Lion de l’Atlas Selim 

Amallah qui a inscrit le but de la qua-
lification pour les siens à la 91e 
minute de la rencontre, signant sa 
deuxième réalisation en autant d’ap-
paritions en C3. 

La résurrection de 
Belhanda 

Dans le cadre du 3e tour qualificatif 
en Ligue Europa, Galatasaray s’est 
offert  la formation croate de Hajduk 
Split (2-0), grâce à des réalisations de 
Younés Belhanda et Ryan Babel.
Remplaçant au coup d’envoi, l’inter-
national marocain est rentré en jeu à 
la 71e minute de jeu, avant d’ouvrir 

le score pour les Sang et Or quelques 
minutes seulement après son appari-
tion sur le terrain (77e minute). 
Pour rappel, Belhanda avait inscrit 
son premier but de la saison en Süper 
Lig face à l’Istanbul BB dimanche 
dernier.

El Arabi toujours au top !

Ce samedi, l’Olympiakos s’est adjugé 
le Panetolikós (2-0) pour le compte 
de la deuxième journée du champion-
nat grec. Une rencontre durant 
laquelle le goleador marocain Youssef 
El Arabi s’est illustré en ouvrant son 
compteur buts pour la saison 2020-
2021. Pour rappel, l’attaquant de 33 
ans avait fini meilleur buteur de son 
championnat la saison dernière avec 
21 réalisations au total.

Munir Mohamedi 
impressionne !

Le portier de la sélection marocaine, 
Munir Mohamedi, qui s’est engagé 
pour deux saisons avec le club turc 
Hatayspor après avoir résilié son 
contrat avec le FC Malaga, continue à 
faire bonne impression en Turquie.
lors de la rencontre opposant 
Hatayspor à Kasimpasa (1-0), 
Mohamedi a réussi a signer son troi-
sième cleen sheet en autant d’appari-
tions en Süper Lig. La saison der-
nière, le Marocain avait gardé ses 
cages inviolées 18 fois.

Adrien Regattin signe 
à l’Altay SK

Adrien Regattin, qui avait quitté la 
Turquie à l’été 2019 avant de 
rejoindre le FC Cincinnati en 

Major League Soccer aux USA, va 
finalement faire son grand retour 
dans l’empire ottoman
En effet, Regattin (29 ans) a para-
phé un contrat d’une saison avec 
l’Altay SK (deuxième division 
turc). 
Pour rappel,  le Lion de l’Atlas 
avait déjà évolué en Turquie  en 
2016 avec Osmanlıspor et en 2018 
avec l’Akhisar Belediyespor.

Aguerd se transforme en 
Aguero !

Le défenseur marocain Nayef 
Aguerd a inscrit un nouveau but 
sous les couleurs de son nouveau 
club le Stade Rennais, lors de la 
rencontre face à Saint-Etienne. 
L’ancien prodige du FUS  enre-
gistre sa deuxième réalisation en 5 
matchs avec les Bretons et son 6e 
en Ligue 1 (4 avec Dijon). 
Une excellente performance qui 
lui permet de faire partie de 
l’équipe-type du journal quotidien 
français  «L’Équipe» pour la 5e 
journée de Ligue 1.

Nouveau record pour 
Hamdallah !

En offrant ce dimanche la qualifica-
tion en quarts de finales de la Ligue 
des Champions à Al Nasr face à Al 
Taawon, le serial buteur marocain 
Abderrazak Hamdallah a égalé par 
la même occasion un nouveau 
record.
En effet, grâce à son 9eme but ins-
crit dans la compétition, le natif de 
la ville de Safi égale le record détenu 
par l’international brésilien Hulk 
avec le Shanghai SIPG (2016-
2020).

Le FC Séville, qui compte déjà dans ses 
rangs trois joueurs marocains, à savoir 
Yassine Bounou, Youssef En Nesyri et 
Munir El Haddadi, serait sur la piste 
d’un autre Lion de l’Atlas, Oussama 
Idrissi.
En effet, à quelques jours de la ferme-
ture du mercato (5 octobre), le club 
andalou s’active pour renfoncer son sec-
teur offensif, et pour ce faire, les diri-
geants sévillans auraient coché le nom 
de l’ailier virevoltant de l’AZ Alkmaar, 
Oussama Idrissi (24 ans).
L’international marocain est annoncé 
par la presse espagnole comme étant la 
cible principale du club. Il est également 
courtisé par Naples en Italie et 
Wolverhampton en Angleterre qui aurait 
déjà formulé une offre à hauteur de 16 
millions d’euros pour s’adjuger ses ser-
vices.
L’arrivée à Séville du Marocain permet-

trait à Julen Lopetegui d’élargir ses 
options offensives. Pour rappel, la saison 
dernière, idrissi a disputé 40 matchs 
officiels (25 en l’Eredivisie) , inscrivant 
17 buts et délivrant 10 passes décisives .

O.Z

Le combattant Néo-zélandais d’origine 
Nigériane, Israel Adesanya, a détruit son 
adversaire brésilien Paulo Costa lors de 
l’UFC 253 à Abou Dhabi.
En effet, Adesanya n’a eu besoin que de 
deux petits rounds pour démanteler 
Costa avec un violent KO. Tout au long 

du combat, le champion en titre de la 
catégorie poids moyens a donné une 
leçon à son adversaire  en imposant sa 
suprématie technique. Il remporte au 
passage sa 100e victoire en carrière.
Après la fin du combat, Adesanya a 
déclaré annoncé vouloir se mesurer pro-

chainement  a Jared Cannonier : «S’il 
démolit Whittaker, c’est le prochain que 
j’affronterai.» Pour rappel, Adesanya 
avait débuté sa carrière professionnelle de 
combattant MMA en mars 2012. Il évo-
lue sans connaître de défaite et termine 
tous ses combats avant la fin du temps 
règlementaire. En décembre 2017, il 
signe avec l’UFC et démarre son premier 
combat en février 2018. Il va affronter 
de grands combattants tels Brad Tavares, 
Derek Brunson, Anderson Silva. Il bat 
Kelvin Gastelum grâce à une décision 
unanime le 13 avril 2019, lors de l’UFC 
236 et devient champion par intérim des 
poids-moyens.
Le 6 octobre 2019, lors de l’UFC 243, il 
devient le champion du monde incontes-
té des poids moyens de l’UFC après une 
victoire par KO sur le néo-zélandais 
Robert Whittaker, avant de sortir victo-
rieux de son affrontement contre Yoel 
Romero le 7 mars 2020 lors de l’UFC 
248.

O.Z

Liverpool a poursuivi son sans-faute et rejoint Leicester et 
Everton en tête du classement en infligeant à Arsenal sa 
première défaite de la saison (3-1), lundi, pour la 3e jour-
née de Premier League.
Avec 9 points sur 9 possibles et +5 de différence de but, 
les Reds sont 2e alors que les Gunners, avec 6 unités au 
compteur, sont 5e, dans un «gruppetto» avec Aston Villa 
(4e), Crystal Palace (6e) et Leeds (7e).
Malgré la défaite, ce match a été une nouvelle démonstra-
tion des progrès phénoménaux des Gunners sous Mikel 
Arteta, car il fallait être très costaud pour ne pas exploser 
sous la pression mise par les champions en titre dès les 
premières minutes.
Anfield «est un déplacement compliqué pour tout le 
monde. En première période, ils ont dominé tous les 
aspects du match», a admis Arteta après le match au 
micro de Sky Sports.
Jürgen Klopp a souligné la prestation «absolument excep-
tionnelle» de son équipe.
«On a dominé dès la première seconde face à une équipe 
en forme, une équipe contre laquelle il faut faire très 
attention en contre-attaque, mais 60-70% de leurs bal-
lons dans le dos ont donné des hors-jeu. Le football 
qu’on a joué ce soir était absolument exceptionnel», a-t-il 
jugé.
Bilan des Reds en première période: 70% de possession, 
11 tirs contre 1, 13 ballons touchés dans la surface 
adverse contre 2. Côté Gunners, seulement 5 passes réali-
sées dans le dernier tiers adverse, leur pire total sur une 
période depuis 2006.
Arsenal n’a pas existé offensivement lors du premier acte. 
Et pourtant, l’un des deux ballons touchés dans les 16 

mètres des Reds, et leur seul tir, a fini au fond.
Andrew Robertson, surpris par le rebond d’un centre, a 
remis involontairement le ballon à Alexandre Lacazette 
dont la reprise ratée et écrasée a rebondi juste assez haut 
pour qu’Alisson, au sol, ne puisse qu’effleurer le ballon 

(0-1, 25e).
Mais l’ouverture du score contre le cours du jeu n’a pas 
tenu longtemps.
Sur une belle action collective, Mohamed Salah s’est 
retrouvé en position de tir et Bernd Leno n’a pu faire 

mieux que dévier dans les pieds de Sadio Mané qui n’a eu 
qu’à pousser le ballon au fond (1-1, 28e).
Six minutes plus tard, Robertson s’est rattrapé de sa mala-
dresse sur le but d’Arsenal en réceptionnant un centre 
fuyant de son homologue de droite, Trent Alexander-
Arnold, pour enchaîner contrôle et petit extérieur du 
gauche et donner l’avantage aux Reds (2-1, 34e).
Le troisième but de Diogo Jota à la toute fin du temps 
réglementaire est assez anecdotique, sauf pour l’ancien 
ailier de Wolverhampton qui disputait ses premières 
minutes sous ses nouvelles couleurs.
A l’image de la victoire à Chelsea (2-0) lors de la journée 
précédente, Liverpool a montré qu’il avait encore une 
petite marge sur la concurrence, probablement liée au 
vécu du groupe construit au fil des années.
La défaite ne découragera certainement pas Arsenal qui a 
fait mieux que résister, surtout en seconde période où 
Lacazette a eu une énorme occasion d’égaliser à la 63e, 
mais a trouvé sur sa route un excellent Alisson.
«En seconde période, on a corrigé quelques petites choses 
et on a été bien meilleurs. On a eu nos moments, mais ils 
ont plusieurs armes, cela fait cinq ans qu’ils jouent 
ensemble, nous sommes à des moments différents de nos 
trajectoires», a souligné Arteta.
Liverpool a «les standards qu’on veut atteindre, on a 
mesuré le chemin qu’il reste à parcourir», a-t-il ajouté.
Les deux clubs se retrouveront dès jeudi pour un hui-
tième de finale de la Coupe de la Ligue.
Dans la première rencontre de la soirée, Aston Villa était 
allé l’emporter très facilement chez le promu Fulham 
(3-0) qui, avec déjà 10 buts encaissés en trois journées, 
aura bien du mal à quitter la zone rouge cette saison.

Pour le compte de la 28e journée de la Botola D2, le Maghreb de 
Fès a vaincu le Chabab Mohammédia ce lundi au Stade Hassan 
II de Fès (1-0). L’unique but de la rencontre a été l’œuvre d’Ab-
deladim Khadrouf à la 24e minute de la rencontre.
Au classement, le SCCM  reste leader avec 47 points, suivi du 
MAS qui occupe la seconde position avec 46 points, et l’Olym-
pique Dcheira qui clôture le podium avec 45 points.

Voici le classement général après cette 
journée: 

1- Chabab Mohammedia 47 points

2- Moghreb de Fès 46 

3- Olympique Dcheira 45 

4- RAC Casablanca 42 

5- Jeunesse Sportive Salmi 42 

6- Widad Témara 38 

7- Widad Fès 38 

8- Ittihad Khemisset 35 

9- Kénitra AC 35 

10- TAS Casablanca 34 

11- Chabab Atlas Khénifra 33 

12- Kawkab Marrakech 32 

13- AS Salé 32 

14- Chabab Benguerir 29 

15- Union Sidi Kacem 28 

16- Chabab Rif Al Hoceima 27 .

 Oussama Zidouhia
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Le journal des Lions de l’Atlas

Angleterre : Liverpool arrête Arsenal

Botola D2 : le MAS 
s’offre le SCCM !

Arts Martiaux Mixtes
UFC 253 : Adesanya s’offre le scalp de Costa !

Le FC Séville s’intéresse 
à Oussama Idrissi
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Le marché de « Koréa » sous le coup du Covid-19

Par Jaouad Touiouel (MAP)
Reportage photos : Akil Macao

Aux abords de ce haut lieu de la négoce, il est 
aisé de constater que la fréquentation et la 
frénésie ne sont plus pareilles, même un jour 
de samedi en milieu de journée, heure à 
laquelle l’activité atteint le paroxysme en 
temps normal. Entre mesures restrictives et 
appréhensions des potentiels clients, les com-
merçants, toutes tailles confondues, prennent 
leur mal en patience et prient pour la fin de 
cette calamité.
Le marché comprend quelque 2.500 com-
merces vendant produits nationaux ou impor-
tés. Devant leurs locaux, les propriétaires et 
leurs assistants, qui ne pouvaient même pas 
s’accorder une petite pause, espèrent attitrer 
une partie des rares clients qui visitent encore 
les lieux, qui doivent fermer à 18H00 en 
application des mesures destinées à enrayer la 
diffusion du virus. 
Les commerçants sont accablés par une chute 
substantielle de leur chiffre d’affaires et des 
stock de marchandises importées n’ayant pas 
trouvé preneur, essentiellement les produits 
alimentaires dont la date de péremption s’ap-
proche à grande vitesse, a confié à la MAP un 

vendeur. Il a assuré que les trois mois de 
confinement décrétés au Maroc, quoique 
nécessaires dans le combat contre la pandé-
mie, ont porté un coup dur aux commer-
çants, dont beaucoup se sont retrouvés avec 
de grandes quantités de marchandises impor-
tées entre les mains. «C’est une situation invi-
vable mais la confiance en l’avenir nous 
pousse à espérer des jours meilleurs», s’est-il 
résigné.
Plusieurs commerçants croulent sous le 
poids des dettes et ne peuvent plus s’acquit-
ter des frais du loyer, de la scolarisation de 
leurs enfants et de leurs impôts, a-t-il pour-
suivi, déplorant le fait que plusieurs d’entre 
eux ont décidé de fermer boutique dans l’at-
tente de voir plus clair, tandis que d’autres 
peinent à récupérer leurs marchandises blo-
quées au port, étant dans l’incapacité de s’ac-

quitter des taxes douanières.
Un autre commerçant se lamente de l’état 
actuel du souk, avec peu de clients et une 
offre abondante, soulignant que mêmes les 
vêtements du printemps rechignent à quitter 
les étagères, alors que la mode est en 
constante évolution. «Faut-il s’en débarrasser 
à n’importe quel prix et en importer les nou-
velles collections de saison?», s’interroge-t-il, 
dans une sorte de cri de détresse.
Cependant, a-t-il fait observer, la majeure 
partie des magasins ont préféré ne pas impor-
ter de nouveaux produits, de crainte de ne pas 
pouvoir les écouler, surtout que d’importantes 
sommes d’argent en devises sont nécessaires 
pour les acheter à l’étranger, notamment de 
Chine, de Turquie et certains pays d’Europe, 
sans compter les frais de dédouanement. 
A une époque pas lointaine, l’affluence était 
remarquable, notamment lors des vacances 
scolaires, des fêtes et même les week-ends, 
atteignant jusqu’à 100.000 clients les samedis 
et dimanches, et chacun trouvait chaussure à 
son pied à des prix compétitifs, s’est-il rappe-
lé, relevant que la difficulté de la situation est 
accentuée par la consigne de fermeture à 
18H00.
Il s’est, tout de même, dit favorable aux déci-
sions des autorités compétentes et soucieux de 
respecter scrupuleusement les mesures pré-
ventives en vigueur, à savoir la mise à dispo-
sition de gel désinfectant à l’entrée du local, 
le port obligatoire du masque et le respect 
de la distanciation physique.
Le marché de «Koréa» est considéré comme 

la plus importante place commerçante au 
Maroc. Il a la réputation d’offrir aux clients 
un meilleur rapport qualité/prix et un spectre 
très large de produits, mêmes les plus impro-
bables.

Carrefour des commerçants et des 
clients de toutes les régions du pays 
à la quête de bonnes affaires pour 
toutes sortes d’articles (vêtements, 
électroménager, meubles, alimenta-
tion, etc.), le marché de «Koréa» à 
Casablanca n’a pas échappé aux 
effets dévastateurs du Covid-19, 
avec une baisse notable du volume 
des transactions et du nombre des 
visiteurs.

Une situation invivable mais 
l’espoir demeure

Entre 
mesures restric-

tives et appréhensions 
des potentiels clients, les 

commerçants, toutes tailles 
confondues, prennent leur 
mal en patience et prient 

pour la fin de cette 
calamité.


