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Directeur de la rédaction : Abdallah El Amrani

Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Économie,  
des Finances et de la réforme de l’Administration:

• Le Groupe BCP et Huawei accélèrent leur par-
tenariat stratégique à l’échelle du continent.
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Je me rappelle, c’était un jour 
de Ramadan de l’année 2012, 

juste après la rupture du jeune, Driss Jet-
tou m’appelle sur mon portable: "Bon-
soir. Es-tu au courant? " me demanda-t-il 
dans une voix qui suinte la satisfaction. 
"Oui, mes vives félicitations d’abord", lui 
répondis-je. Avant de reprendre: "Aurais-
tu oublié que je suis abonné à la MAP?". 
Voilà, un échantillon de la marque de 
fabrique Driss Jettou: LA FIDÉLITÉ. Ce 
qui vient de se passer est simple à expli-
quer : mon ami de plus de 40 ans a tenu 
à m’informer de vive voix de sa nomina-
tion par Sa Majesté à la tête de la Cour 
des comptes, cette juridiction prévue par 
l’article 147 de la Constitution et chargée 
principalement de contrôler la régularité 
des comptes publics de l’État, des entre-
prises publiques, des communes ainsi 
que des partis politiques marocains. 

J’ai été traversé au terme de cette brève 
conversation d’un sentiment de parfaite 

sérénité. Je partageais ce bonheur dans 
lequel nageait sans doute en ces moments 
ce juste fait homme. Driss Jettou venait de 
subir quelques mois plus tôt une épreuve 
de santé qui l’avait fait soumettre à une 
opération lourde exécutée avec succès 
par d’éminents professeurs à l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière. Mais Driss Jettou 
avait enduré, bien avant cette adversité, 
une terrible campagne de dénigrement 
qui visait sa déstabilisation et son hon-
neur. Il avait fini par la vaincre en lui 
opposant une posture faite de transpa-
rence et de sincérité. Confiant en sa pro-
bité intellectuelle et matérielle, je me suis 
résolu à me faire fréquent auprès de lui: 
pour le soutenir moralement mais sans 
Jamais écrire un traître mot sur l’affaire 
qu’on essayait de gonfler artificiellement. 

D’ailleurs, mon point de vue conseillait 
une distance par rapport aux acteurs-ins-
tigateurs qui restaient tapis dans l’ombre 
et qui évitaient une confrontation qui les 
aurait démasqués. Si Driss Jettou n’est 
pas un homme politique, c’est un homme 
d’Etat, pour lui l’intérêt de l’Etat passe 
avant celui du commis d’Etat. Peu lui 
importe de confondre ses adversaires 
avec des preuves qui les accablent, le 
plus important ce sont les intérêts qui 
dépassent les nombrilismes. Au cours de 
cette phase de calvaire absolu pour un 
homme qui refuse de répliquer avec les 
mêmes méthodes dites "non orthodoxes", 
un homme d’affaires visible, militant 
d’un parti politique dit administratif, 
s’était présenté à moi en me proposant 
un dossier "explosif" sur l’ancien Premier 

ministre Driss Jettou. J’ai pris le dossier, 
je l’ai feuilleté en le survolant rapidement 
et je lui ai dit : "maintenant on va voir 
Ssi Driss Jettou pour nous éclairer sur 
les failles qui lui sont reprochées." Sur 
cette réaction spontanée d’un journaliste, 
d’abord préoccupé par le recoupement 
de l’information, mon visiteur sursaute et 
m’arrache le document avant de déguer-
pir comme un délinquant. 

Lorsque j’ai rapporté à Driss Jettou cet 
épisode, il a vite répliqué par un large 
sourire avant de m’indiquer qu’il n’est 
aucunement surpris, car ce personnage 
lui paraissait tout simplement douteux 
et surtout intrigant. "Tiens, m’a-t-il dit, je 
garde encore dans mon tiroir la lettre que 
cette même personne m’avait envoyée 

Il était une fois Driss Jettou

Par Abdallah El Amrani

• Driss Jettou chez Angela Merkel. Les Allemands connus 
pour leur respect de la rigueur nourrissaient de l’admiration 

pour le Cabinet Jettou et considéraient que le choix de Sa 
Majesté pour cet homme relève d’une vision stratégique. 
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me priant d’accepter de prendre la prési-
dence de leur parti". 

L’école de  
la bonne gouvernance

J’apprenais des inédits avec cet homme 
pacifique qui ne réagit que rarement pour 
se défendre. Sa modestie est proverbiale 
et je me rappelle des membres de la ré-
daction de notre hebdomadaire lorsqu’il 
nous avait reçus en fin de l’année 2000, 
juste avant sa nomination par Sa Majesté 
à la tête de l’OCP. 

Au cours de cette rencontre, que j’ai 
organisée pour parfaire la formation du 
staff de La Vérité, les membres de la ré-
daction n’en revenaient pas en écoutant 
Driss Jettou raconter avec délectation son 
enfance dans l’épicerie paternelle dans sa 
ville natale d’El Jadida.

Ils ont surtout appris la genèse du sens 
de la rigueur gestionnaire chez l’homme 
qui deviendra plus tard l’un des meil-
leurs, sinon le meilleur Premier ministre 
de l’histoire du Maroc : "J’ai été au pré-
alable sensibilisé sur l’importance des 
débris d’un pain de sucre concassé pour 
le vendre en petites quantités pour les 
clients. Il m’appartenait de procéder à 
cette délicate opération en produisant le 
moins de débris possibles. Lorsque par 
inattention ou inadvertance mes coups 
sur la surface dure du pain, avec un pilon 
de mortier, provoquent un excès de dé-
bris c’est une claque sur le cou que je rece-
vais du père qui se mue en patron-fouet-
tard." Les réflexes de la bonne gestion 
des ressources ont pris racines précoce-
ment chez l’homme. Même les ministres 
les plus exigeants de son cabinet conti-
nuent de le répéter aujourd’hui. Hejira 
et Ghellab me l’ont, tour à tour, affirmé: 
"Ssi Driss Jettou est une école de la bonne 
gouvernance" m’a dit Karim Ghellab et 
son collègue Taoufiq Hejira n’a pas été 
moins élogieux: "Ssi Driss Jettou est mon 
maître (Oustadi). A ses côtés j’ai appris 
énormément de choses," m’a-t-il confié en 
le rencontrant dans un mariage "Istiqlali" 
à Rabat, il n’y a pas si longtemps. 

Les supporteurs parmi les ministres 
de l’époque étaient nombreux et lui ont 
même emprunté certaines approches 
qu’ils n’ont pas apprises aux écoles supé-
rieures.

Le comité de direction du Salon du Cuir 
et du Textile (SATEC) où nous siégions 
tous les deux, depuis l’année 1975, lui en 
tant président de la Fédération Marocaine 
du Cuir et moi en tant que responsable 
de la Communication et des relations 
extérieures, réunissait l’élite des secteurs 
public et privé. On y retrouvait les sym-
boles de la haute fonction de l’époque et 
le pur jus de l’entreprise nationale privée 
: Hassan Abouayoub, directeur du com-
merce extérieur, Abderrazek Mossadak, 
directeur de l’industrie, Driss Jettou, chef 
d’entreprises, Mohamed Drissi Kaytouni, 
chef d’entreprise... 

Mais dans ce mix d’hommes, à l’amour-
propre épidermique, il y avait Driss Jettou 
serein et ouvert qui se mue, à mesure que 

les échanges s’accéléraient, en meneur 
d’hommes exerçant sur nous autres une 
autorité morale et intellectuelle. Sans se 
départir de sa modestie l’homme se pré-
valait déjà d’un magistère humain qui lui 
permettait de venir à bout de nos résis-
tances feintes ou réelles.

C’est dans cette ambiance que j’ai créé 
en tant que responsable du département 
de la communication de la Foire interna-
tionale de Casablanca (FIC), la radio FM 
de la foire. La gestion de cette radio a 
été confiée à mon ami Kamal Lahlou qui 
avait contribué à la réalisation physique 
de celle-ci. Concomitamment, j’ai créé 
dans le pavillon saoudien, quasi intact, 
de l’édition précédente de la FIC, le Club 
de la presse. Un lieu de rencontres mati-
nales entre les visiteurs de marque et les 
représentants de la presse nationale et in-
ternationale en charge de couvrir les acti-
vités de la FIC. C’était l’été 1983, le Ma-
roc était en cessation de paiement et ces 
questions étaient accessibles à des cercles 
d’initiés. A la radio FM comme au Club 
de la presse défilaient des personnalités 
de haut vol, notamment Édith Cresson 
ancienne Premier ministre de France. Elle 
était à l’époque ministre de l’Industrie 
après avoir été en charge du portefeuille 
de l’agriculture entre 1981/83. Au Club, 
j’ai reçu pour interviews des ministres 
arabes, européens, asiatiques, américains 
et nationaux. Sans compter les opérateurs 
performants du secteur privé, dont Driss 
Jettou qui avait percé comme une figure 
de proue de l’entreprise marocaine. 

Privatiser au dirham  
symbolique...

Au Maroc, les théories économiques 
sur le développement par l’Etat prédomi-
naient encore mais n’avaient pas le succès 
escompté. Mais des partis comme l’USFP 
continuait de croire, depuis le gouverne-
ment Abdallah Ibrahim, que la manifes-
tation de l’indépendance économique ré-
side dans le "développement autocentré" 
avec la création d’entreprises publiques 

pas toujours rentables, de fortes expan-
sions, des démembrements de l’Etat, une 
pléthore de fonctionnaires... Cependant 
en cette fin des années 70 et début des 
années 80, des cercles, comme au sein 
de ce comité de direction de la foire, on 
faisait la part belle au secteur privé et on 
appelait à sa promotion par l’encourage-
ment à la création des entreprises dans 
les secteurs et sous-secteurs de l’activité 
économique. 

A l’époque on débattait encore du rap-
port entre secteur public et secteur privé. 
Autant parler d’un combat de nègres 
dans un tunnel. 

Cela se passait en pleine mise en oeuvre 
du plan d’ajustement structurel (PAS). Le 
débat commençait à oser d’envisager la 
possibilité de se débarrasser des entre-
prises publiques bancales et de leurs pro-
blèmes de gestion. C’est un combat qui 
s’annonçait vital alors qu’on continuait 
de disserter sur les prérogatives de la 
tutelle, des managers etc.

Diss Jettou, avec lequel je prolongeais 
la discussion quand il me déposait chez 
moi au terme d’une réunion, était un 
vrai libéral qui affirmait publiquement 
qu’il fallait tout privatiser au dirham 
symbolique... C’était bien avant qu’il soit 
nommé le 11 novembre 1993 ministre 
du Commerce et de l’Industrie dans le 
gouvernement présidé par Mohammed 
Karim Lamrani.

Le 7 juin 1994, Driss Jettou a été recon-
duit dans ses fonctions de ministre du 
Commerce et de l’Industrie dans le gou-
vernement présidé par Abdellatif Filali.

Le 27 février 1995, Jettou s’est vu attri-
buer le portefeuille de l’Artisanat. 

Le 13 août 1997, Driss Jettou est nommé 
ministre des Finances, du Commerce, de 
l’Industrie et de l’Artisanat jusqu’au 14 
mars 1998.

Pendant ces années de tous les espoirs 

au cours desquels, Hassan-II préparait en 
catimini l’alternance consensuelle, Driss 
Jettou a conduit la restructuration du sec-
teur le plus sensible de la vie nationale 
à savoir la téléphonie. La libéralisation 
de ce secteur a été perçue par nombre 
de chancelleries comme une révolution. 
Mais, me diriez-vous, Driss Jettou n’était 
pas ministre de la Poste et du téléphone ? 
Cependant il y assurait l’intérim.

Cette phase s’est déroulée entre 1995 et 
1998 et s’est entourée de séquences dignes 
d’un feuilleton à rebondissements. Car le 
ministre de l’époque auquel revenait en 
premier lieu la gestion du dossier n’était 
autre que Hamza Kettani, affilié au parti 
de l’Union constitutionnelle. Mais, il 
a passé son mandat en déplacement à 
l’étranger. Tantôt pour représenter le 
gouvernement et tantôt pour le royaume 
dans des congrès en Amérique latine ou 
des cérémonies d’investiture en Afrique 
australe ou en Asie. L’essentiel consistait 
à écarter l’impétrant pour permettre à 
Driss Jettou de terminer la mission super-
visée par Hassan II en personne.

L’on se rappelle que cela fait bientôt 
treize ans que Driss Jettou a présenté son 
bilan comme Premier ministre. 

Avant d’en rappeler quelques sé-
quences de cette phase exceptionnelle, 
je voudrais restituer à mes lecteurs 
quelques épisodes ayant marqué le dé-
but et la fin du mandat de Driss Jettou. 
D’abord cette date du 9 octobre 2002. 
Où me trouvais-je? Mais au Cabestan de 
Casablanca entre poire et fromage d’un 
déjeuner tardif au cours duquel mes par-
tenaires de table faisaient montre d’une 
fébrilité et d’une bougeotte peu ordi-
naires. Tous attendaient de recevoir une 
nouvelle de Marrakech sur l’identité du 
nouveau Premier ministre. Habib El Mal-
ki dont nous étions, lui et moi, les invités 
d’un chef d’entreprises féru de politique, 
nous annonça la nouvelle : c’est Driss Jet-

• Driss Jettou, alors ministre des finances, reçoit son 
homologue français Dominique Strauss-Kahn accompa-

gné de son épouse la journaliste vedette Anne Sinclair. 
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tou. Pendant que notre commensal était 
parti dans des commentaires acerbes sur 
la démocratie "violée", en faisant remar-
quer que le premier ministre devrait 
être choisi dans le parti arrivé premier 
du scrutin, Malki et moi étaient partis 
dans des directions divergentes d’intros-
pection : Lui en reportant ses ambitions 
à plus tard, car à n’en point douter il 
s’attendait à se voir annoncé Premier 
ministre, et moi en portant mes espoirs 
sur une chance inouïe pour la patrie avec 
la nomination d’un homme exceptionnel. 

Le missionnaire

Je me suis rappelé à cet instant ce que 
m’avait dit Moulay Ahmed Alaoui à 
Tétouan en 1986, le regretté journaliste 
et homme d’Etat, après son discours et 
suite à ma suggestion selon laquelle "le 
Maroc a besoin de militants pour relever 
les défis".

Il m’avait répondu sur un ton grave : 
"Ssi El Amrani, ce ne sont pas des mili-
tants dont le Maroc a besoin, mais plutôt 
de missionnaires. Notre pays a besoin 
d’hommes et de femmes qui se sentent 
investis de la mission de servir cette 
grande nation qu’est le Maroc ".

Driss Jettou avait tous les atouts de 
conduire un gouvernement. Quelques 
mois plus tard, exactement le 3 janvier 
2003, le nouveau chef de Gouvernement 
nous recevait dans ses bureaux de Casa-
blanca pour accorder sa première inter-
view, de Premier ministre à un journal 
marocain.

La période était trouble avec des armes 
volées dans une caserne à Casablanca, 
des réseaux terroristes algériens qui es-
saiment au Sahel et James Baker au Ma-

roc après avoir été en Algérie. Evidem-
ment, il n’y avait aucune restriction par 
rapport aux questions posées. Et comble 
de la confiance réciproque, nos journa-
listes ont rangé tout moyen d’enregistre-
ment et n’ont fait que prendre des notes. 
On ne transforme pas une interview en 
un interrogatoire. Mais le procédé jour-
nalistique rudimentaire qui consiste à 
prendre des notes lors d’échanges furtifs 
conduit parfois à des confusions. C’est 
ce qui s’est produit et engendré de vrais 
soucis à notre aimable interlocuteur. Un 
encadré au coeur du texte de l’interview 
avait mis dans la bouche du Premier 
ministre une déclaration qu’il n’avait ja-
mais dite à propos de l’armée qui serait 
pénétrée par des terroristes. Nous tom-
bions du ciel lorsque trois jours après la 
parution de l’interview, Jettou m’avait 
appelé pour attirer mon attention et de-
mandé un droit de réponse. C’était pour 

moi un coup dur. Je m’en veux encore de 
n’avoir pas été assez vigilant pour empê-
cher pareille dérive. Mais, croyez-vous 
que Driss Jettou va mettre pendant long-
temps sous embargo ses rapports avec 
notre hebdomadaire ? Oh! Que non! 

En 2007, à la veille de son départ, il 
récidive par une longue interview qu’il 
m’accorda alors que celle que j’avais réa-
lisée avec son ami Hassan Chami, alors 
président de la CGEM continuait de pro-
voquer des vagues.

Je recevais beaucoup d’échos de la 
part de certains barons du RNI en crise 
de leadership après la décision du pré-
sident fondateur Ssi Ahmed Osman de se 
retirer de la vie politique. De nombreuses 
voix s’élevaient au sein de ce parti pour 
réclamer Driss Jettou comme successeur 
de l’homme du sérail. Afin, disaient-ils 

d’éviter une guerre de clans. 

Sans appartenance  
politique

Au cours de mon dernier entretien 
avec le chef du gouvernement, portant 
essentiellement sur son bilan, ce dernier 
avait tenu à couper court d’emblée aux 
rumeurs sur l’éventualité de son entrée 
en lice en politique sous une quelconque 
couleur partisane. Catégorique, mais ha-
bile politicien, le chef du gouvernement 
avait remis les pendules à l’heure: «Je 
fais de la politique tous les jours, mais 
je suis sans appartenance politique et je 
ne compte absolument pas me présenter 
aux prochaines législatives». 

Après presque cinq ans de gestion gou-
vernementale, le Premier ministre était 
devenu plus à l’aise dans ses rapports 
avec la presse et se prêtait volontiers à 
l’inévitable jeu des questions-réponses. 
Un jeu qu’il avait appris à maîtriser 
avec subtilité. Il n’avait éludé aucune 
question, ponctuant ses réponses avec 
des chiffres et aussi des commentaires. 
Maîtrise du cadre macroéconomique, 
augmentation des investissements, accé-
lération de grands chantiers, décrue du 
chômage, croissance, mise à niveau des 
infrastructures, libéralisation du trans-
port, de l’audiovisuel, dialogue social… 
sont autant de sujets qu’il développe 
avec passion et qui plaident en faveur de 
son mandat. Il m’avait aussi évoqué la 
réforme de la justice. Pour la consécra-
tion de l’égalité des justiciables, notam-
ment à travers la suppression de la Cour 
spéciale de justice, la révision du Code 
pénal pour consolider le principe d’un 
jugement équitable mais également la 
diversification des spécialités par la 
modernisation des juridictions commer-
ciales et administratives... 

La moralisation de la vie publique, un 
slogan de son gouvernement, avait aussi 
été au rendez-vous. Sur le registre de la 
lutte contre la corruption, par exemple, 
le Premier ministre m’avait indiqué que 
dans un domaine particulier, «le verrouil-
lage des procédures des appels d’offres a 
permis d’y mettre fin».

• Cette photo rend compte de l’entretien 
exclusif et inaugural du mandat de Driss 

Jettou en tant que Premier ministre. C’était 
le 3 janvier 2003 aux locaux du bureau 

casablancais du nouveau Premier ministre 
nommé trois mois plutôt en remplacement 

du Premier secrétaire de l’USFP. C’était 
aussi un dimanche. Driss Jettou, mon ami 
de plus de 40 ans, accepta promptement 

mon projet d’interview et m’autorisa même 
à me faire accompagner des collabora-

teurs que j’estime en mesure d’animer la 
conversation. Rendez-vous fut pris pour le 

samedi 2 janvier 2003. Mais très vite, Ssi 
Driss me rappela pour reporter la ren-
contre pour dimanche, car entre temps 

furent calés le jour et la date de ses entre-
tiens avec James Baker envoyé spécial du 

Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara. 
Le jour de la rencontre restera gravé dans 

la mémoire de toute l’équipe du journal. 
Ils ont découvert un homme passionné et 

passionnant, convaincu et convaincant. Les 
journalistes ne l’ont pas épargné et l’ont 

soumis à un ouragan de questions.

Les budgets d’une vingtaine d’éta-
blissements publics ont été examinés à 
la loupe des magistrats de la Cour des 
comptes dans leur rapport annuel pour 
2015. Le rapport s’est arrêté sur trois 
points cardinaux.

Comme chaque année, le rapport de la 
Cour des comptes, dirigée par l’ancien 
Premier ministre, Driss Jettou, fait par-
ler de lui, traduisant par-là l’avidité de 
l’opinion publique d’en savoir un peu 
plus sur la gouvernance de ces entités 
publiques. Publié le lundi 24 avril, il dé-
cèle des irrégularités budgétaires dans 
différentes institutions. Non en termes 
de gabegie budgétaire mais en termes 
de certaines carences gestionnaires.

Un laissé-pour-compte,  
le foncier public 

Le patrimoine foncier du domaine 
privé de l’État s’étend sur 1,7 milliard 
d’hectares pour une valeur, selon les 
magistrats de la Cour des comptes, de 
567 milliards de dirhams. Ces derniers 
reprochent l’inexistence d’un Code des 
domaines de l’État qui déterminerait 
pour ce patrimoine un régime juri-

dique et fixerait les procédures de sa 
gestion. Près de 6% de ce trésor public 
n’est pas encore immatriculé et 41% est 
à peine en cours d’immatriculation. La 
Cour des comptes déplore par ailleurs 
que les prix de cession de ce foncier ne 
reflètent généralement pas la réalité du 
marché immobilier. Ils critiquent aussi 
une procédure complexe et lourde, qui 
ne répond plus aux exigences des inves-
tisseurs.

L’inculture de la culture

Au sein de ce département, la pro-
grammation stratégique est inexistante. 
Les monuments historiques sont mal 
recensés et ne bénéficient pas de la pro-
tection juridique nécessaire. Le minis-
tère de la Culture n’a, par ailleurs, créé 
que 57 institutions culturelles sur les 
463 identifiées par les magistrats de la 
Cour des comptes, qui pointent une dis-
parité régionale importante : un tiers de 
ces centres culturels construits et gérés 
par les collectivités locales est implanté 
dans deux régions. Enfin, les subven-
tions accordées par le département pour 
le soutien des activités est très maigre : 
46 millions de dirhams octroyés entre 

2005 et 2013. Une cagnotte insignifiante 
qu’ont dû se partager 826 associations.

Les télévisions publiques  
budgetivores 

Les chiffres de la Société nationale 
de radio et télévision (SNRT) dévoilés 
par le rapport de la Cour des comptes 
ne manquent pas de surprendre. Ses re-
cettes publicitaires en 2015 atteignent à 
peine 169 millions de dirhams, alors que 
les charges du personnel engloutissent 
520 millions de dirhams. Conclusion : la 
SNRT ne survit que grâce aux subven-
tions publiques.

Le groupe dirigé par Fayçal Laraïchi, 
a bénéficié de 10,5 milliards de dirhams, 
soit 88% des subventions publiques at-
tribuées au paysage audiovisuel sur la 
période 2006-2015, auditée par la Cour 
des comptes. Cette société navigue 
à vue puisqu’elle n’a soumis aucun 
contrat-programme aux pouvoirs pu-
blics depuis 2012. La petite sœur de la 
SNRT, la chaîne 2M, n’est pas en meil-
leure posture. Elle se retrouve même 
en situation irrégulière, sachant que sa 
situation nette est inférieure au quart de 
son capital social.

Les bombinettes de Jettou
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OMS

Attention aux animaux 

Au cours des 30 dernières années, des 
études ont révélé que 70% des maladies hu-
maines viennent du monde animal, a déclaré 
mardi le consultant en communication détaché 
au bureau Afrique de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), Rodrigue Barry, au cours 
d’une visio-conférence avec les journalistes de 
l’Agence ivoirienne de presse (AIP).
« Entre 1970 et 2007, on a découvert 1.420 nou-
veaux agents pathogènes c’est-à-dire des virus, 
des bactéries, des microbes qui peuvent avoir 
une incidence négative sur la vie humaine. 
Ce qui est important de retenir, au cours des 
30 dernières années, on a découvert que 70% 
des maladies humaines viennent du monde 
animal. Le reste est partagé entre l’environ-
nement et la nature », a fait savoir M. Barry 
qui intervenait au cours d’une formation sur 
la gestion de rumeurs en période d’urgence 
sanitaire, depuis Dakar (Sénégal).
Selon M. Barry, il faut plus que jamais, inves-
tir dans la médecine animale pour pouvoir 
protéger les hommes. « Tout ce que vous 
mangez comme poisson, viande, vous ne savez 
pas quel risque vous encourez après avoir 
consommé. Il faut faire attention parce que 
l’environnement, la nature et la santé animale 
représentent beaucoup de facteurs qui peuvent 
influencer notre santé dans les prochaines 
années », a-t-il alerté.
Depuis 2007, 177 nouveaux pathogènes ont été 
découverts, rapporte Rodrigue Barry.
Cette viséo-conférence à l’attention des journa-
listes de l’AIP s’inscrivait dans le cadre de la 
lutte contre le COVID-19, une pandémie dont 
la Côte d’Ivoire est fortement impactée.

L e ministère de l’Édu-
cation nationale, de 

la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique a annoncé 
le lancement des candidatures aux 
bourses de mérite, de la Fondation 
Office Chérifien des Phosphates 
(OCP) ainsi que d’excellence déli-
vrée par l’Ambassade de France.

"Dans le cadre des efforts des-
tinés à stimuler l’excellence aca-

démique, le ministère informe 
les élèves des classes prépara-
toires des écoles supérieures qui 
intégreront les écoles et instituts 
supérieurs d’ingénierie et du 
commerce français que l’opéra-
tion de candidature pour béné-
ficier de la bourse de mérite, de 
la bourse de la Fondation OCP et 
de la bourse d’excellence délivrée 
par l’Ambassade de France au 
titre de l’année 2020 a été lancée 
et se poursuivra jusqu’à mardi 
15 septembre 2020", indique le 
ministère dans un communiqué. 

Et de poursuivre que l’opération 
de candidature se fera à partir 
du portail des classes prépa-
ratoires des écoles supérieures 
http://www.cpge.ac.ma/Cand/
DepotBM.aspx, appelant les can-
didats (tes) qui souhaitent béné-
ficier de ces bourses à remplir les 
demandes dans les délais prévus.

Pour plus d’informations, le 
ministère appelle à consulter 
les textes juridiques régissant la 
bourse de mérite sur le portail 
électronique: www.cpge.ac.ma.

Fondation Office Chérifien des Phosphates

A vos bourses de mérites

Le ministère des Habous 
et des Affaires isla-

miques a annoncé, mardi, qu’il a été 
décidé, après consultation des auto-
rités sanitaires et administratives, 
de rouvrir progressivement les mos-
quées sur l’ensemble du territoire 
national pour l’accomplissement des 
cinq prières à compter de la prière 
d’Addohr du mercredi 23 Dou Al 
Kiada 1441, correspondant au 15 juil-
let 2020, en prenant en considération 
la situation épidémiologique locale 
et les conditions de contrôle sanitaire 
qui seront gérées par des commis-
sions locales à l’entrée des mosquées.

Les mosquées demeureront fer-
mées pour la prière du vendredi 
jusqu’à l’annonce, ultérieurement, de 
la date de la réouverture pour accom-
plir cette prière, précise le ministère 
dans un communiqué.

A cette occasion, le ministère in-
dique que le respect de la règle de la 
charia consistant à ne pas contaminer 

autrui exige de tout un chacun qui a 
les symptômes de la maladie d’éviter 
de se rendre à la mosquée.

Le ministère de tutelle a également 
souligné la nécessité pour les fidèles 
de respecter les mesures préventives, 
en l’occurrence le port des masques 
et le respect de la distanciation de 
près de 1,5 m entre les personnes.

Il s’agit également d’éviter les ras-

semblements dans la mosquée avant 
et après la prière ainsi que les poi-
gnées de main et la congestion no-
tamment à la sortie, précise le com-
muniqué, en soulignant la nécessité 
de désinfecter les mains avec un gel 
(disponible à l’entrée de la mosquée), 
de mesurer la température (par une 
personne chargée à cet effet), de veil-
ler à utiliser les tapis personnels et de 
garder fermées les dépendances sani-
taires des mosquées.

Mosquées

Les portes presque ouvertes 
ONEE 

Démenti

Suite à une coupure d’électricité au niveau 
de plusieurs quartiers dans la ville de Casa-
blanca le mercredi 8 juillet 2020 à partir de 

6h20, certains organes de presse ont relayé des 
informations citant que l’Office National de 
l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) est à 
l’origine de cette coupure.
L’Opérateur Système de l’ONEE dément 
formellement être à l’origine de cet incident. 
Le poste de distribution siège de cet incident 
est toujours alimenté par le réseau ONEE 
Très Haute tension (225 kV). Le poste ONEE 
225/60 kV qui se trouve à l’intérieur du poste 
du distributeur et alimenté par le même réseau 
très Haute Tension ONEE est opérationnel 
et alimente normalement les postes sources 
alimentant des zones de Casablanca.
D’autres précisions suivront.

• Ouverture des candidatures aux bourses de mérite, de la Fondation OCP et d’excellence de l’Ambassade de France.

• Réouverture progressive des mosquées sur l’ensemble du territoire natio-
nal à compter du 15 juillet.
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L’agence, spéciali-
sée dans l’analyse 

des questions stratégiques, a 
relevé dans un article de l’expert 
argentin, Adalberto Carlos Ago-
zino, que ces détournements ne 
datent pas d’hier car plusieurs 
médias internationaux ont dé-
noncé depuis des décennies des 
crimes contre l’humanité liés au 
vol systématique de l’aide hu-
manitaire par le polisario avec la 
participation et la complicité du 
gouvernement algérien.

Sous le titre "Le riche négoce 
de détournement des aides 
humanitaires", le média argen-
tin écrit que "la procédure de 
détournement de l’aide huma-
nitaire et de sa commercialisa-
tion ultérieure par le polisario 
et les responsables algériens a 
été mise en œuvre de manière 
systématique et organisée de 
manière mafieuse pendant des 
années", afin de "s’emparer des 
aides destinées à la population 
marocaine détenue, depuis 
plus de quarante ans, dans les 
camps de Tindouf, au sud de 
l’Algérie".

Une grande partie de la car-
gaison reçue à Rabouni finit 
dans des entrepôts clandes-
tins qui sont également uti-
lisés pour cacher une partie 
des marchandises prélevées 
des entrepôts officiels afin 
de demander ultérieurement 
une aide supplémentaire 
à des donateurs étrangers, 

dénonce l’auteur de l’article, 
rappelant que l’Algérie et 
le polisario empêchent les 
visites des fonctionnaires 
du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR) et des membres 
d’ONG humanitaires qui 
fournissent des aides aux 
camps de Tindouf.

Ces produits, généralement 
emballés et étiquetés comme 
"aide humanitaire non commer-
cialisable", sont ensuite illéga-
lement écoulés, via des mafias 
internationales qui contrôlent 
le trafic illicite au Sahel, sur les 
marchés informels de plusieurs 
pays africains, a relevé le média 
argentin.

Le détournement de l’aide 
humanitaire est possible car 
les administrateurs des camps, 
c’est-à-dire le polisario et l’ar-
mée algérienne, font état d’un 
nombre exagéré d’habitants 
bien plus que le nombre réel 
pour recevoir un plus grand 
volume de produits, a expliqué 
l’agence de presse argentine.

En effet, le polisario demande 
une aide humanitaire pour 
170.000 habitants prétendus des 
camps, tandis que des observa-
teurs indépendants assurent que 
la population stable sur place 
ne dépasse pas les 90.000 per-
sonnes, relève l’expert argentin.

Et de conclure que les acti-
vités illicites orchestrées par 
le polisario et l’Algérie sont 
"l’une des principales raisons 
pour lesquelles le gouverne-
ment algérien et le polisario 
s’opposent systématiquement 
à la proposition de négociation 
d’un statut d’autonomie pour la 
région du Sahara, présentée par 
le Royaume du Maroc comme 
seule alternative juste et pos-
sible" pour la résolution de ce 
conflit artificiel.

Sahara

On dénonce le pillage en Argentine
L’agence de presse indépendante argentine "Alternative Press Agency" a mis en avant le pil-
lage systématique par le polisario et l’Algérie de l’aide humanitaire destinée aux populations 

sahraouies séquestrées dans les camps de Tindouf, en territoire algérien.

"Pourquoi 
Bruxelles re-

fuse-t-elle d’enquêter sur ces actes malgré 
les preuves qui s’accumulent ? Pourquoi 
l’UE continue-t-elle d’envoyer près de 10 
millions d’euros par an de matériel à un 
camp dont elle ne connaît même pas le 
nombre réel de réfugiés ? Cet argent est 
celui du contribuable des pays européens 
: il est temps de demander des comptes à 
Bruxelles et à l’Algérie !", se lamente l’eu-
rodéputé français dans un communiqué 
rendu public, mercredi 1er juillet.

Le député européen rappelle qu’en 
janvier 2015, un rapport de l’Union euro-
péenne rédigé en 2007 par l’Office euro-
péen de lutte anti-fraude (OLAF) était 
enfin publié, «dévoilant un système de 
détournement massif d’aide humanitaire 
orchestré par le front polisario – un mou-
vement indépendantiste armé qui reven-
dique une partie du Sahara marocain – 

avec la complicité de l’Algérie».

Ce rapport accablant, ajoute l’eurodé-
puté français, indiquait que «le nombre 
réel de réfugiés dans les camps de Tin-
douf, contrôlés par le polisario dans 
l’ouest de l’Algérie, était totalement 
inconnu : les autorités interdisent à l’UE 
d’envoyer une mission sur place pour 
évaluer la situation».

L’eurodéputé rappelle qu’une audition 
au Parlement européen datant de juillet 
2015 a même révélé que «l’Algérie, qui 
réceptionne l’aide au port d’Oran, taxait 
5% de l’aide envoyée ! »

Relevant que ce trafic se poursuit acti-
vement à ce jour et qu’ «une large partie 
de l’aide humanitaire serait chaque année 
revendue en Mauritanie pour financer le 

polisario et ses opérations contre la sou-
veraineté territoriale du Maroc», le dépu-
té européen appelle Bruxelles à l’action 
face à ce trafic à grande échelle.

Le site d’information indépendant 
EUtoday.net a publié, mardi 30 juin, de 
nouvelles preuves de la poursuite du dé-
tournement de l’aide humanitaire par le 
polisario et l’Algérie malgré les promesses 
de la Commission européenne d’y mettre 
fin. Ces preuves ont été dévoilées au grand 
jour sur la base d’investigations que le site 
européen a menées sur le terrain et à tra-
vers des témoignages accablants.

Elles sont corroborées par la multipli-
cation des appels incessants et désespé-
rés de l’Algérie ces dernières semaines 
auprès des bailleurs de fonds et des 
organisations humanitaires, suite à la 
propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus, à renflouer les caisses 
du polisario et celles de leurs intendants 
algériens.

Détournement de l’aide humanitaire par le polisario et l’Algérie

Le coup de gueule d’un eurodéputé
Trop, c’est trop ! C’est le cri de désespoir du député européen Nicolas Bay 
face à l’inaction de Bruxelles devant la poursuite des détournements de 

l’aide humanitaire européenne par le polisario et l’Algérie.

• Un média argentin dénonce le "riche négoce" de détournement des aides humanitaires auquel se 
livrent le polisario et l’Algérie.

• Nicolas Bay.
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L’idée n’est pas si compli-
quée qu’il n’y paraît. Pour 

se racheter, il faut d’abord avoir péché, 
et même lourdement. Toute l’histoire 
de l’humanité tient dans cette logique, 
à la fois simple et implacable. Ne peut 
se vider que ce qui est déjà plein. Et 
celui qui est vide peut bien se plaindre. 
Dans ce va-et-vient réside la technique 
infaillible : va au bout de ta misère hu-
maine, essaie de toucher le fond du mal 
que tu peux infliger et faire, et il te suffit 
de tenter le chemin de la rédemption en 
faisant amende honorable, en faisant 
pénitence. 

Le vocable pénitence est si large qu’il 
peut tout contenir. C’est un déversoir à 
défaut d’être un réceptacle. Le concept 
est si vieux qu’il remonte aux origines 
du commerce humain. Pour cette forme 
de civilisation qui date des Sumériens 
(parce qu’il y en eu de nombreuses 
autres, toutes cycliquement éteintes), 
le mal sert de moteur. Il est l’assise 
mobile qui préside à l’avancée de l’His-
toire. Celle-ci nous donne, à toutes les 
époques, de véritables révélations sur 
la notion du mal pour le bien. Les reli-
gions regorgent de mythes (pour la plu-
part copiés des mythologies d’autres 
cultures, surtout celle de Gilgamesh de 
nos ancêtres à Sumer) qui versent dans 
le même sens. Adam et Ève doivent 
pécher pour attendre la rédemption. 
Le début de notre supposée histoire ne 
souffre aucune ombre. Puis les deux fils 
qu’ils engendrent s’entretuent. La suite, 
dans ces innombrables variations est 
très connue. Il faut tuer, il faut faire la 
guerre, il faut envahir, il faut détruire, 
il faut décimer, il faut faire couler le 
sang… C’est après que l’on doit entamer 
les chemins du pardon. Sans arrêt. De 
manière cyclique. Jusqu’à la fin d’une 
époque, pour tout reprendre dans celle 
qui suivra. C’est la règle immuable de 
l’histoire des hommes. Cela n’a jamais 
changé. Il n’y a aucune chance que cela 
change, demain ou dans un futur loin-
tain.  

Ce préambule résumant l’Histoire 
sert de postulat pour parler du monde 
où l’on vit aujourd’hui, et qui a changé 
de face, depuis janvier 2020 pour ceux 
qui ont attendu la pandémie mondiale 
pour le réaliser. Pour certains autres, 
moins nombreux, cela date de plus de 
20 ans. Déjà en 2001, nous sommes en-
trés de plein fouet dans un autre âge. 
Celui du retour au mal à outrance pour 
préparer la rédemption dans un autre 
monde passé à la moulinette du sang. 

L’équation remise au goût du jour est 
la suivante : plus tu fais de mal, plus 
tu t’enfonces dans tes instincts les plus 
destructeurs, plus ton pardon aura de 
sens et de valeur. Autrement dit, quand 
tu as déclaré une guerre, quand tu as 
envahi un peuple et que tu réussis à le 
transformer en nécessité doublée d’un 
exploit, tu as la preuve suprême que tu 
es élu pour diriger, pour guider, pour 
faire ce qui doit être fait. C’est le gage 
de ta rédemption. Tu as alors carte 
blanche pour pousser le mal le plus 
loin possible, toujours au nom du désir 
impérieux d’être consolidé dans sa po-
sition de pécheur faisant partie d’une 
élite, dans le sens strictement religieux 
du mot. Ceci est vérifiable dans toutes 
les religions : judaïsme, christianisme et 
Islam. Mais on le trouve aussi chez les 
bouddhistes, les animistes, les zoroas-
triens, les confucianistes… Faites le 
tour de toutes les cultures du monde, 
de la Papouasie à la Terre de Feu et de 
l’Alaska aux terres Maori, l’équation est 
la même. C’est la force que prodigue 
le mal qui érige les empires. On ne 
construit pas une civilisation, doublée 
d’une culture digne de ce nom, sur des 
notions comme la paix, le salut par le 
vivre-ensemble, l’amour du voisin.  «La 
civilisation est née comme une cloche, à 
l’intérieur d’un moule de matière plus 
grossière, plus commune : fausseté, 
violence, extension illimitée de tous 
les individus, de tous les peuples, for-
maient ce moule. Est-il temps de l’ôter 
aujourd’hui ? La coulée s’est-elle figée, 
les bons instincts utiles, les habitudes 
de la conscience noble sont-ils deve-
nus si assurés et si généraux qu’on n’ait 
plus besoin d’aucun emprunt à la méta-
physique et aux erreurs des religions, 
d’aucunes duretés ni violences comme 
des plus puissants liens entre homme et 
homme, peuple et peuple ? 

-Pour répondre à cette question, 
aucun signe de tête d’un dieu ne peut 
nous servir : c’est notre propre discer-
nement qui doit en décider. Le gouver-
nement de la terre en somme doit être 
pris en main par l’homme lui-même, 
c’est son "omniscience" qui doit veil-
ler d’un œil pénétrant sur la destinée 
ultérieure de la civilisation.» (Humain, 
trop humain. Friedrich Nietzsche). Le 
propos du philosophe allemand reste 
d’une grande actualité à plus d’un 
égard. Le XXème siècle n’a été que 
ravages, meurtres, cadavres, guerres, 
holocauste et menaces réelles d’extinc-
tion nucléaire. Le XXIème donne en-
core dans d’autres variétés du mal. Les 
guerres sont caduques. Elles sont trop 
onéreuses et peuvent mettre d’un coup 
un terme à toute ce spectacle joué par 

presque huit milliards d’êtres humains. 
On a compris, avec le temps, appuyés 
sur quelques leçons de l’Histoire, que 
jouer au démiurge, au mauvais dieu, 
peut tout annihiler, comme cela a été 
le cas pour d’autres civilisations très 
lointaines. Comment alors niveler par 
le bas et par le haut? Comment rééqui-
librer la marche des choses sans risquer 
la fin de tout ? Comment persévérer 
dans le mal en attendant le bien, sans 
tomber dans le piège d’un embrase-
ment généralisé, puisque les temps 
ont changé, les attributs de cette civi-
lisation-ci sont si différents des précé-
dentes que les dirigeants de ce monde, 
les dites grandes puissances, avec leur 
pouvoir de l’ombre, savent qu’on peut 
distiller le mal de manière plus tech-
nique, plus technologique, plus High-
Tech. Et nous y sommes. Ce que nous 
appelons aujourd’hui civilisation n’est 
«qu’une mince pellicule au-dessus d’un 
chaos brûlant.». 

Il faut, d’un côté, protéger la bulle qui 
est couverte d’un mince bout de cello-
phane bien étiré. De l’autre, il faut avoir 
la dextérité requise pour «bricoler dans 
l’incurable», selon la formule si juste 
d’Emil Michel Cioran, dans son Syllo-
gisme de l’amertume.  Le tout en gar-
dant l’illusion intacte. Dans cette entre-
prise de bricolage qui date de plusieurs 
décennies, dans ce monde, digitalisé de 
surcroît (avec tout ce que cela implique 
comme éloignement de l’humanité des 
hommes par l’assujettissement au vir-
tuel et au tout numérisé), le risque à 
ne pas prendre est de troubler l’image 
réfléchie par l’apparente pacificité qui 
remplit sa fonction de trompe-l’œil. 
Autrement dit, au moindre dérapage 
incontrôlé, on peut retrouver, avec éclat 
et horreur cet homme dont parle ici Ar-
thur Schopenhauer : «L’Homme est au 
fond une bête sauvage, une bête féroce. 
Nous ne le connaissons que dompté, 
apprivoisé en cet état qui s’appelle civi-
lisation : aussi reculons d’effroi devant 
les explosions accidentelles de sa na-
ture. 

Que les verrous et les chaines de 
l’ordre légal tombent n’importe com-
ment, que l’anarchie éclate, c’est alors 
qu’on voit ce qu’est l’homme.». Per-
sonne ne veut plus voir ce visage hi-
deux, toujours aux aguets, cette bête 
qui guette, ce fauve affamé qui attend 
pour bondir, sauvagement, et massa-
crer, à tour de bras, avec des machines, 
à force de clics, puisque nous sommes 
finalement arrivés à ce stade où il suffi-
ra d’une tape sur un clavier (n’importe 
lequel) pour que tout disparaisse, dans 
la plus horribles des déflagrations. Ce 

type d’explosion, né d’innombrables 
implosions successives, doit, à tout 
prix, être jugulé. Comment ? Par l’as-
servissement. Par l’esclavage. Par la 
soumission voulue, désirée, contrôlée 
à distance. Et la trouvaille est géniale. 
Puisque l’homme est aussi juste bête. 

George Orwell avait décrit, avec 
beaucoup d’acuité cet homme si mis 
en avant : «L’Homme est la seule créa-
ture qui consomme sans produire. Il 
ne donne pas de lait, il ne pond pas 
d’œufs, il est trop débile pour pousser 
la charrue, bien trop lent pout attraper 
un lapin. Pourtant le voici suzerain de 
tous les animaux. Il distribue les tâches 
entre eux, mais ne leur donne en retour 
que la maigre pitance qui les maintient 
en vie. Puis il garde pour lui les sur-
plus. Qui laboure le sol ? Nous ! Qui 
le féconde ? Notre fumier ! Et pourtant 
pas un parmi nous qui n’ait que sa peau 
pour tout bien.» Cette carapace est déjà 
perforée. Et on peut y planter des puces 
réagissant à des télécommandes. C’est 
la parade pour faire le pire déguisé en 
meilleur, sans fumée ni feu. La guerre 
prend les haillons de la paix. Et la 
liberté pourrit dans l’esclavage. Der-
rière la façade de paix, le monde bouil-
lonne. Les nerfs sont à vifs. Partout sur 
le globe. Un magma géant qui suinte. 
On colmate les brèches, de ci, de là, 
mais la lave coule. Ce n’est pas encore 
la coulée Pyroclastique. Nous sommes 
loin de la nuée ardente. Mais la croute 
s’amincit dangereusement. Elle perd 
de son épaisseur d’autant plus que les 
humaines souffrent terriblement. Là où 
vous tournez l’œil, il n’y a que famine, 
exil, fuite, danger, peur et mort. Avec, 
en prime, en guise de tromperie ultime, 
des écrans braqués sur tout et qui vous 
disent que le mal existe, mais qu’on y 
travaille pour le changer en bien. 

Alors que la vérité est claire : 

«-Comment un homme s’assure-t-il 
de son pouvoir sur un autre, Winston?

Winston réfléchit:

-En le faisant souffrir répondit-il.

-Exactement. En le faisant souffrir. 
L’obéissance ne suffit pas. Comment, 
s’il ne souffre pas, peut-on être certain 
qu’il est, non à sa volonté, mais à la 
vôtre? Le pouvoir est d’infliger des souf-
frances et des humiliations. Le pouvoir 
est de déchirer l’esprit humain en mor-
ceaux que l’on rassemble.»

* Abdelhak Najib est  
Écrivain-journaliste

Liberté ? 

La rédemption par le péché
Par Abdelhak 

Najib*
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Dakhla

De l’herbe par tonnes

Une grande quantité de drogue, dont 14,53 
tonnes de chira (résine de cannabis), et de 
produits illicites et de contrebande, dont la 
valeur marchande est estimée à 154 millions 
de dirhams (MDH), a été incinérée samedi à 
Dakhla.
Outre cette importante quantité de chira, 
l’incinération a concerné 6,339 tonnes de tabac 
parfumé (maassel), 144.941 de paquets de 
cigarettes et 150 kg de cannabis (Kif), selon la 
direction inter-régionale de Sud des douanes.
La destruction, qui s’est déroulée à la décharge 
contrôlée intercommunale Dakhla-Al Argoub 
(province d’Oued Eddahab), porte également 
sur 28 kg de feuilles de tabac, 220 grammes 
de la poudre de tabac et 180 litres d’essence, 
précise la même source.
Ces produits, qui ont été saisis au cours des 
derniers mois par les différents services de 
sécurité de la région Dakhla-Oued Eddahab, 
ont été détruits en présence des représentants 
des autorités locales et des différents services 
de sécurité, sous le contrôle du parquet com-
pétent.
Dans une déclaration à la presse à cette occa-
sion, l’Ordonnateur des douanes à Dakhla, 
Taoufik Mohamed Abdouh a indiqué que cette 
opération de destruction de quantités impor-
tantes de drogues et de produits illicites, saisis 
au cours d’une période ne dépassant pas les 
trois mois, s’est déroulée sous la supervision 
du représentant du parquet près le tribunal de 
1ère instance d’Oued Eddahab.
M. Abdouh a également relevé que ces sai-
sies interviennent dans le cadre des efforts 
déployés par les services compétents en vue de 
lutter contre le trafic international de drogue et 
de la contrebande.

Dans le cadre de la 
poursuite des ef-

forts déployés pour faire face aux 
réseaux terroristes, qui visent la 
sécurité et la stabilité du Royaume, 
le Bureau central d’investigations 
judiciaires (BCIJ), relevant de la Di-
rection générale de la surveillance 
du territoire (DGST), a démantelé, 
mardi, sur la base d’informations 
de renseignement précises, une cel-
lule terroriste composée de quatre 

membres s’activant à Nador et ses 
environs, âgés entre 21 et 26 ans, 
dont le frère d’un combattant dans 
les rangs de "Daech", indique un 
communiqué du ministère de l’In-
térieur.

L’enquête préliminaire révèle que 
les membres de cette cellule, par-
tisans de l’organisation dite "Etat 
islamique", ont décidé de mener des 
attaques terroristes visant des sites 
sensibles dans le Royaume, ajoute 
le communiqué. Les personnes arrê-

tées étaient en lien étroit avec les 
membres de la cellule terroriste por-
tant des projets terroristes, qui a été 
démantelée, le 04/12/2019 dans le 
cadre d’une coopération sécuritaire 
conjointe entre les services sécuri-
taires marocains et leurs homologues 
espagnols, ajoute le ministère.

Les mis en cause ont été placés en 
garde à vue pour approfondir l’en-
quête menée sous la supervision du 
parquet compétent, conclut le com-
muniqué.

 Nador

Frère et amis du combattant

Dans une lettre au par-
lement vue par l’AFP 

samedi, la ministre, également chargée 
de l’Emancipation, a fait part de son 
intention de supprimer l’inscription du 
sexe sur les cartes d’identité "à partir de 
2024/2025".

Ingrid van Engelshoven souhaite "limi-
ter dans la mesure du possible la mention 
inutile du sexe", qui restera cependant 
mentionné sur les passeports, rendu obli-
gatoire par l’Union européenne.

"Les Pays-Bas ne seraient pas le pre-
mier État membre à posséder une carte 
d’identité sans mention de genre. La 
carte d’identité allemande ne mentionne 
pas de sexe", écrit la ministre.

Mme. Van Engelshoven estime que les 
citoyens doivent pouvoir "façonner leur 

propre identité et la vivre en toute liberté 
et sécurité".

"C’est une excellente nouvelle pour 
les personnes qui éprouvent jour après 
jour des problèmes avec cette catégorie 
de genre sur leur carte d’identité", ont 
déclaré des organisations néerlandaises 
de défense des droits des homosexuels et 
autres minorités sexuelles.

"Et c’est une bonne nouvelle pour qui-
conque pense que ce que cachent vos 
sous-vêtments ne concerne ni le gouver-
nement, ni les autorités", ont-ils ajouté 
dans un communiqué.

Les Pays-Bas ont par ailleurs fait un 
pas vers la reconnaissance d’un troisième 
sexe en 2018, lorsqu’un citoyen né inter-
sexué avait obtenu de la justice le droit 
de ne pas avoir à s’inscrire comme un 
homme ou une femme sur son acte de 
naissance.

Emancipation

Le sexe inutile aux Pays-Bas
Le sexe des citoyens néerlandais ne sera plus mentionné sur leur carte d’identité d’ici 
quelques années, une inscription jugée "inutile" par la ministre de l’Éducation, de la 

Culture et de la Science Ingrid van Engelshoven.

• La carte d’identité aux Pays-Bas ne mentionnera plus le sexe des citoyens.

• Démantèlement d’une cellule terroriste composée de quatre membres s’activant à Nador et ses environs, dont le 
frère d’un combattant dans les rangs de "Daech".
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"Pour 
l’ins-

tant, nous ne considérons pas 
qu’il s’agit d’un risque élevé, 
mais nous surveillons attentive-
ment" la situation, en partena-
riat avec les autorités chinoises 
et mongoles, a déclaré une 
porte-parole de l’OMS, Marga-
ret Harris, lors d’un point de 
presse à Genève.

Plusieurs cas de peste bubo-
niques ont été recensés ces der-
niers jours en Chine.

Les autorités de la ville de 
Bayannur, située en Mongolie 
intérieure dans le nord de la 
Chine, ont annoncé un arsenal 
de mesures après la découverte 
ce week-end d’un cas de peste 
bubonique.

L’homme, un berger, est dans 

un état stable dans un hôpital 
de Bayannur, a indiqué la com-
mission sanitaire de la ville di-
manche dans un communiqué.

La commission a interdit 
la chasse et la consommation 
d’animaux susceptibles de trans-
mettre la peste - en particulier 
les marmottes - jusqu’à la fin de 
l’année, et a exhorté les habitants 

à signaler tout rongeur mort ou 
malade. Un autre cas suspect 
impliquant un adolescent de 15 
ans a été signalé lundi en Mon-
golie voisine, selon l’agence de 
presse Chine nouvelle.

Et deux autres cas ont été 
confirmés la semaine dernière 
dans la province mongole de 
Khovd impliquant des frères 

qui avaient mangé de la viande 
de marmotte, selon l’agence.

Près de 150 personnes qui sont 
entrées en contact avec les deux 
hommes ont été mis en quaran-
taine. Dans une note envoyée 
mardi aux médias, l’OMS in-
dique avoir été informée par la 
Chine, "le 6 juillet, d’un cas de 
peste bubonique en Mongolie 

intérieure".

L’OMS souligne que la peste 
est "rare" et qu’on la trouve gé-
néralement dans certaines zones 
géographiques du globe où elle 
est encore endémique.

"La peste bubonique a été et 
est toujours avec nous, depuis 
des siècles", a indiqué aux jour-
nalistes Margaret Harris.

En Chine, des cas sporadiques 
de peste ont été signalés au 
cours de la dernière décennie, 
selon l’OMS.

La peste bubonique est la 
forme la plus courante de la ma-
ladie et se transmet de l’animal 
à l’homme par les piqûres de 
puces infectées ou par contact 
direct avec les carcasses de pe-
tits animaux infectés. Elle n’est 
pas facilement transmissible 
entre les personnes.

Peste bubonique

Une autre menace venant de Chine
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mardi suivre de près les cas 
de peste bubonique en Chine, soulignant que la situation ne présentait pas une 

menace élevée et était "bien gérée".

• Peste bubonique ne représente pas une menace élevée selon l’OMS.

L e Maroc déconfiné 
depuis environ 3 

semaines s’est révélé un pays 
vraiment conservateur. En ce 
sens qu’il a tout conservé de son 
patrimoine comportemental y 
compris celui peu glorieux de 
l’anarchie et de l’indiscipline. 
Les femmes et les hommes de 
notre pays ont démontré leur 
attachement indéfectible à des 
habitudes exécrables inscrites 
dans leur ADN. L’objectif voulu 
par le gouvernement de relancer 
l’économie et limiter la propa-
gation du coronavirus au maxi-
mum est en train de virer au 
cauchemar. En dépit de ces in-
jonctions impérieuses des auto-
rités sanitaires à propos du port 
obligatoire du masque et autres 
gestes fortement recommandés 
tels les rassemblements et les 
bousculades afin que la réouver-
ture des commerces se refasse 
en bonne condition, en confor-
mité avec les mesures préven-

tives notamment du respect de 
la distanciation sociale.

Malheureusement, il existe un 
sérieux gap entre les citoyens un 
peu trop «déconfinés» ces der-
niers temps et les projections 
d’une élite qui ne réalise pas 
qu’elle évolue dans un écosys-
tème peuplé de personnes en 
déphasage total avec le monde 
d’aujourd’hui. À Casablanca, la 
plage de Aïn Diab est bondée 
et ressemble à un moussem des 
temps ténébreux qui ont dissé-
miné des millions de nos com-
patriotes au cours des siècles 
passés. Ces estivants constituent 
une masse tellement dense que 
c’est à se demander si le corona-
virus a vraiment existé !

Même si les mesures prises 
avaient connu jusque-là un suc-
cès, le Covid-19 rôde toujours 
dans les parages. La preuve par 
ces centaines de cas recensés 
chaque jour. 

Comment faire redémarrer 
l’économie nationale normale-
ment et la vie tout court. Tout 
est tributaire de l’homme sup-
posé citoyen. Notre politique 
d’éducation s’est révélée depuis 
fort longtemps un fiasco et nos 
programmes d’enseignement 
ont fourni à la patrie des cro-
codiles dans divers domaines : 
de grandes gueules qui débitent 
des discours interminables et 
sans substance. Avec des petits 
bras incapables de construire 
des structures solides. Exacte-
ment comme les crocodiles. 

En ces temps de la disette 
annoncée dans des domaines si 
vitaux comme l’eau potable, si 
nous devons engager la réforme 
d’un seul chantier et lui assu-
rer le succès, c’est bien celui de 
l’éducation. Je dirais même que 
cette bataille de l’éducation 
que nous devons absolument 
gagner est la mère de toutes les 
batailles. 

L’actualité vient de rappeler 
cette priorité des priorités en 
nous fournissant un exemple 
édifiant. Celui de la conquête 
d’un maroquin ministériel en 
France par une jeune femme ma-
rocaine qui n’en aurait pas rêvé 
dans son pays d’origine handi-
capé par un système d’éducation 
obtuse et disqualifiante

L’histoire se narre comme un 
conte:

Française d’origine marocaine, 
Nadia Hai est l’un des nouveaux 
visages du gouvernement de 
Jean Castex. Elle a été nommée 
lundi 6 juillet ministre déléguée 
à la Ville. Voici son parcours.

Née à Trappes, dans les Yve-
lines, Nadia Hai aujourd’hui 
âgée de 40 ans est issue d’une 
famille de quatre enfants, d’un 
père ouvrier originaire de Oujda 
et d’une mère femme au foyer. 
Inutile de commenter!!

Parions sur  
le seul chantier qui vaille 

Par Sanae 
El Amrani
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Escroquerie

Un officier en garde à vue

La brigade de la police judiciaire du dis-
trict de sûreté d’Anfa à Casablanca a déféré, 
samedi, un fonctionnaire de police, du grade 
d’officier principal, devant le parquet compé-
tent pour son implication présumée dans une 
affaire d’escroquerie pour motif de recrute-
ment fictif. 

Un communiqué de la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que 
la police judiciaire a diligenté une enquête 
préliminaire sur fond de plaintes de personnes 
ayant été victimes d’escroquerie pour motif de 
recrutement fictif dans les rangs de la police, 
ajoutant que l’enquête a permis d’interpeller le 
suspect principal, ainsi qu’une femme présu-
mée complice dans les actes d’escroquerie en 
contrepartie de sommes d’argent. 
Les recherches et investigations continues dans 
cette affaire avaient mis au jour des soupçons 
sur l’implication dudit fonctionnaire de police 
dans la commission de ces actes, indique la 
DGSN, ajoutant que le suspect a été interpellé 
et placé en garde à vue à la disposition de 
l’enquête préliminaire, avant d’être déféré, 
ainsi que les autres complices, devant le par-
quet compétent.

L ’avocat Mohammed 
Ziane a été suspen-

du d’exercer pour une année par 
la chambre de consultation près 
la Cour d’appel de Rabat, qui a 
fait valoir ses plaidoiries «hors 
contexte» dans le procès du jour-
naliste Taoufik Bouachrine. Les 
mesures disciplinaires dans les cas 

se rapportant à des avocats sont 
du ressort du barreau. Mais en 
l’absence de réaction de ce dernier, 
le Parquet est en droit de saisir la 
chambre du conseil près la Cour 
d’appel de la circonscription judi-
ciaire concernée.

Le 26 mars 2019, la même chambre 
de consultation avait décidé d’inter-
dire Me Ziane d’exercer pour une pé-

riode de trois mois. Elle avait accusé 
l’avocat de «transgressions profes-
sionnelles, d’allégations et d’actions 
contraires aux règles et à l’éthique de 
la profession».

Des sources proches du dossier 
précisent que Me Ziane, ancien mi-
nistre des Droits de l’homme, compte 
introduire un recours devant la Cour 
de Cassation.

Justice

Me Ziane suspendu un an
L’ancien avocat de Taoufik Bouachrine a été interdit 
d’exercer pendant un an. L’ancien ministre des Droits 

de l’homme dénonce une injustice.

La mise en place de 
la plateforme vise 

notamment à rapprocher une 
telle prestation des personnes en 
situation de handicap et en faci-
liter l’accès pour les bénéficiaires 
et leur famille.

Il s’agit d’accompagner les 
mutations qui émanent du pro-
cessus de mise en œuvre de la 
politique de rapprochement et 
de facilitation des services, avec 
ce qui en découle en termes de 
solutions technologiques, a ex-
pliqué la ministre de la Solidari-
té, du développement social, de 
l’égalité et de la famille, Jamila 
El Moussali, lors d’une réunion 
à distance avec le réseau des 
associations œuvrant dans le 
domaine du handicap.

Ce projet marque une nouvelle 
étape dans la gestion du dossier 
du handicap au Maroc, fondée 
sur des programmes et des ini-
tiatives, a relevé la ministre, 

soulignant qu’il s’inscrit dans le 
droit fil de l’approche du minis-
tère visant à simplifier l’accès 
aux prestations sociales, dont la 
majorité des bénéficiaires sont 

en situation de précarité.

L’ambition est de faire en sorte 
que les associations actives dans 
le domaine de protection des 

personnes handicapées puissent 
contribuer efficacement à faire 
aboutir le projet d’accès aux at-
testations de handicap grâce à 
une communication intense au-
tour des nouvelles procédures y 
afférentes.

Il est désormais possible pour 
les personnes en situation de 
handicap, dès le 06 juillet, de dé-
poser une demande d’obtention 
de l’attestation sur la plateforme 
"Khadamaty.social.gov.ma" 
et de suivre en ligne les étapes 
de traitement de leur dossier 
jusqu’au retrait de ce document.

Les personnes concernées 
peuvent aussi déposer leur 
demande auprès de 26 centres 
d’orientation et d’appui aux per-
sonnes en situation de handicap 
relevant de l’Entraide nationale.

Handicap

L’entraide est sur le net
La plateforme électronique "Khadamaty" pour l’obtention de l’attestation de 
handicap a été lancé, mardi 7 juillet à Rabat, par le ministère de la Solidarité, 

du développement social, de l’égalité et de la famille.

• Lancement de la plateforme "Khadamaty" pour l’accès à l’attestation de handicap.

• Mohammed Ziane.

• Soupçonné d’escroquerie, un officier princi-
pal déféré devant le parquet 
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E n référence à 
l’essai paru en 

1989 du politologue Fran-
cis Fukuyama, prédisant avec 
conviction et plus ou moins de 
bonheur; la Fin de l’histoire. 
Il y annonçait "l’universali-
sation de la démocratie libé-
rale occidentale comme forme 
finale de tout gouvernement 
humain." soit, brièvement, que 
le Monde a définitivement opté 
pour le système libéral-demo-
crate pour sa gouvernance. Il 

est vrai que le mur de Berlin 
venait alors de tomber sonnant 
le glas du communisme. Malgré 
des exceptions et des guerres 
sporadiques ici et là ; la théorie 
de la fin de l’histoire, en vôgue 
depuis Hegel, s’est avérée. 
J’ose avancer, pour ma part, 
que le Maroc a effectivement 
atteint "la fin de l’histoire." En 
ce sens, que le pays a opté de-
puis des siècles pour le régime 
monarchique et s"y maintient 
immuable. Les marocains ne 
songent guère à d’autres formes 
de gouvernance que celle monar-

chique, adoptée par le Royaume. 
Dés lors, la Société marocaine 
s’achemine "cahin caha" vers 
l’application des régles de la 
démocratie libérale. De fait, 
dés l’aube de l’indépendance; 
notre pays, a, contre le courant 
dominateur du parti unique, 
adopté le pluralisme politique 
et garantit la liberté du mar-
ché. Certes, la voie est semée 
d’embûches mais, progrès il y a !  
Depuis le gouvernement de 
l’alternance et, surtout, depuis 
la Constitution de 2011 pro-
mulguée sous le glorieux règne 

de SM Le Roi Mohammed VI.  
Sur la base historique, saine de 
la superstructure de l Etat ; il 
incombe, assurément, aux ci-
toyens de parachever l’œuvre de 
l’édification de la Société démo-
cratique égalitaire. Par l’engage-
ment de tous et la mobilisation 
des forces vives pour dôter le 
pays d’institutions crédibles 
par la voie démocratique, par 
excellence, celle des urnes. Il est 
évident que là est la responsabi-
lité citoyenne. Rien ne sert de se 
lamenter si on persiste à refuser 
de mettre la main à la patte.

La Fin de l’Histoire  
et la Voie des Urnes...

Par Taieb Jamai

"C’est un 
livre 

mensonger", a contre-attaqué 
mardi la porte-parole de la Mai-
son Blanche Kayleigh McEnany. 
"Ce sont des allégations ridi-
cules, absurdes, qui n’ont abso-
lument aucun fondement. Je n’ai 
pas encore vu le livre, mais c’est 
un livre mensonger."

La sortie de l’ouvrage, intitulé 
"Too Much and Never Enough: 
How My Family Created the 
World’s Most Dangerous Man" 
("Trop et jamais assez: comment 
ma famille a créé l’homme le 
plus dangereux du monde", en 
français), a été avancée au 14 
juillet.

A moins de quatre mois de 
la présidentielle américaine, il 
est déjà numéro 1 des ventes de 
livres sur Amazon, juste devant 
le livre de l’ex-conseiller à la 
sécurité John Bolton, paru en 
juin, également très critique de 
Donald Trump.

Présenté par l’éditeur 
Simon&Schuster comme un 
livre-révélations à environ trois 
mois de la présidentielle améri-
caine, l’ouvrage a déclenché une 
bataille juridique: un frère de 
Donald Trump, Robert, a essayé, 
en vain, de le bloquer en justice.

Mary Trump, psychologue, 
est la fille de Fred Trump Jr., 
frère aîné du président, décédé 
en 1981 à 42 ans, des suites de 
son alcoolisme.

Dans son ouvrage de 240 
pages, cette femme de 55 ans, qui 
a rompu depuis longtemps avec 
son oncle devenu président, mêle 
"histoire familiale et analyse psy-
chologique de son oncle", selon 
le Washington Post.

Elle explique notamment 

comment son père était méprisé 
et "moqué" par son grand-père 
"dominateur", Fred Sr. Et com-
ment Donald Trump, sept ans 
plus jeune que Fred Junior, a ap-
pris "à mentir pour se mettre en 
valeur" après avoir été témoin 
des humiliations subies par son 
aîné de sept ans.

Selon le New York Times, la 
nièce du président décrit un 
climat familial de "convoitise, 
trahisons et tensions fratricides" 
pour expliquer comment Do-

nald Trump a acquis des "com-
portements tordus".

"Les pathologies de Donald 
sont si complexes et ses com-
portements souvent si inexpli-
cables qu’établir un diagnostic 
complet demanderait toute 
une batterie de tests psycholo-
giques et neurophysiques qu’il 
ne passera jamais", écrit-elle, 
selon le quotidien new-yor-
kais.

Elle affirme aussi que l’ex-

magnat de l’immobilier new-
yorkais a payé quelqu’un pour 
passer à sa place les tests améri-
cains d’admission à l’université 
SAT, selon le New York Times, 
qui ne dit pas si elle fournit des 
preuves.

"Donald, suivant l’exemple de 
mon grand-père et avec la com-
plicité, le silence et l’inaction 
de ses frères et soeurs, a détruit 
mon père. Je ne peux pas le lais-
ser détruire mon pays", écrit 
encore la nièce, citée par CNN.

Portrait au vitriol de Donald Trump

Le menteur, le narcissique et le tricheur… 
Donald Trump a grandi dans une famille dysfonctionnelle dirigée par un père "dominateur", 
qui a contribué à faire de lui un menteur narcissique, à en croire un livre à paraître de sa 

nièce Mary Trump, dont des médias américains ont publié des extraits mardi 7 juillet.

• Donald Trump "a appris à mentir pour se mettre en valeur".
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Née à Trappes, 
dans les Yvelines, 

Nadia Hai aujourd’hui âgée de 
40 ans est issue d’une famille 
de quatre enfants, d’un père 
ouvrier originaire de Oujda et 
d’une mère femme au foyer.

De la finance  
à la politique

Elle décroche un BTS banque 
et quelques dizaines d’emplois 
en intérim plus tard, se lance 
dans une longue carrière au sein 
de la banque HSBC, avant de 
rejoindre la banque Barclays en 
tant que conseillère en gestion 
de patrimoine pendant 15 ans.

Pour ses premiers pas en poli-
tique et bien que novice, elle a 

notamment co-fondé, en février 
2017, le Comité Femmes En 
marche avec Emmanuel Macron 
avec pour ligne de campagne 
l’égalité des chances et la jeu-
nesse. Elle joue alors sur son 
inexpérience comme symbole 
d’un renouveau politique.

Une nouvelle venue  
pour une promesse de 

renouveau

En juin de la même année, à 
l’occasion des élections législa-
tives, elle est investie par La Ré-
publique en marche et devient 
députée LREM des Yvelines, 
battant à plate couture Benoît 
Hamon.

Elle est également membre au 
sein de l’Assemblée de la Com-
mission des finances et planche à 

plusieurs reprises sur des sujets 
liés à la politique de la ville. Elle 
est également vice-présidente 
du groupe d’étude Villes et ban-
lieues et a notamment été char-
gée d’une mission d’information 
parlementaire pour évaluer et 
contrôler l’utilisation des finan-
cements de l’Agence nationale 
de rénovation urbaine (Anru). 
Enfin, elle a aussi été désignée 
par le président de l’Assemblée 
Richard Ferrand (LREM) pour 
travailler sur la réforme de l’ISF.

L’amitié  
franco-marocaine

Nadia Hai n’en oublie pas pour 
autant les origines de sa famille 
et est également vice-présidente 
du plus grand groupe d’ami-
tié parlementaire, le groupe 
France-Maroc, qui compte 137 

membres. Elle faisait ainsi partie 
de la délégation française menée 
par le Premier ministre Edouard 
Philippe au Maroc en 2017 et a 
participé dans ce contexte au 
Forum économique France-Ma-
roc co-organisé par les patronats 
français et marocain à Skhirat.

Un début  
déjà remarqué

Le 6 juillet 2020, elle démis-
sionne de son mandat de dé-
putée et est nommée ministre 
déléguée à la Ville auprès de la 
ministre de la Cohésion des ter-
ritoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, Jacque-
line Gourault, dans le nouveau 
gouvernement de Jean Castex.

Sa démission de son mandat 
de députée survient alors que 

le suppléant de la marcheuse, 
Moussa Ouarouss, qui aurait dû 
hériter de son siège à l’Assem-
blée nationale, est mis en exa-
men depuis la fin 2019 dans une 
enquête portant sur un trafic de 
stupéfiants entre le Maroc et la 
France.

Cette démission permet 
d’"éviter une situation qui aurait 
pu être embarrassante", a expli-
qué le chef de file des députés 
LREM, Gilles Le Gendre, devant 
la presse. Ainsi "le groupe ne 
risque pas d’être entraîné dans 
une polémique", ce qui entraîne-
ra une législative partielle dans 
les Yvelines et non son rempla-
cement par son suppléant, mis 
en examen, selon le Journal offi-
ciel publié mardi.

Zineb Ibnouzahir  
In Le360

Nadia Hai au gouvernement Castex

La Marocaine du nouveau  
gouvernement de l’Hexagone 
Française d’origine marocaine, Nadia Hai est l’un des nouveaux 
visages du gouvernement de Jean Castex. Elle a été nommée lundi 

6 juillet ministre déléguée à la Ville. Voici son parcours.

• Nadia Hai.
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Les jeunes couples ces 
derniers temps, pri-

vés de manifestation festive qui 
célèbre leur union, jeunes filles et 
jeunes hommes qui décident de 
fonder un foyer ne semblent pas 
être empêchés par cette pandémie 
et filent un parfait amour dans le 
silence de leur nid en construc-
tion. D’ailleurs les métiers qui 
vivent et font vivre des familles 

grâce à cette saison de mariages 
passent par une mauvaise phase 
où des célébrations ne sont pas 
seulement rares mais inexistantes. 

D’ailleurs les commanditaires 
de ce marché du mariage qui sont 
constitués majoritairement par 
des “RME” les résidents maro-
cains à l’étranger, sont absents. 
Ils ont été obligés de rester sur 
place et ceux qui ont regagnés 
le pays sont une extrême mino-

rité. Il faudrait aussi évoquer 
des activités qui se développent 
et se nourrissent de cette saison 
du mariage, à savoir les tailleurs 
traditionnels, et les commerçants 
qui vendent et renouvellent tous 
ce dont les mariages ont besoin, 
en termes de parures, et bijoux, 
et de maquillages. L’alimentation 
et ses acteurs à savoir les traiteurs 
sont en crise aiguë et manifestent 
du mauvais sang à la question de 
savoir, comment se portent leur 

commerce?

Dans cette approche terre à terre 
qui observe la sinistrose qui se sai-
sit de toute la stratification sociale 
du nord, vient m’interpeller 

Une petite note d’optimisme 
des dernières prévisions du Haut-
Commissariat au Plan. Mais l’ins-
titution que dirige Mr Ahmed 
Lahlimi, sans se fatiguer à la tâche, 
ne semble pas s’inquiéter de nos 
préoccupations subalternes.  Pour 
elle, l’économie suivra le mou-
vement amorcé avec le décon-
finement.  Et la contraction de 
la valeur ajoutée va légèrement 
s’atténuer.  L’institut statistique 
prévoit une baisse du PIB de 4,6% 
au troisième trimestre alors qu’il 
avait reculé de 13,8% un trimestre 
plus tôt. J’en conclus que le pire est 
derrière nous et la régression de la 
reculade (de moins 13,8% à seule-
ment moins 4,6%) est une victoire 
qu’il conviendrait de célébrer di-
gnement le moment opportun.

Le commerce fortement 
impacté

Le HCP, puisant toujours dans 
son registre dédié à l’optimisme, 
parle d’une «atténuation» de la 
baisse de l’activité tout en se mon-
trant très prudent car «les prévi-
sions restent sujettes à des révi-
sions plus ou moins importantes 
au fur et à mesure de la publica-
tion de nouvelles données». 

Dans son analyse consacrée à 
l’optimisme débridé, le HCP nous 
invite à rêvasser en évoquant une 
réouverture des frontières, de 
la reprise des activités de trans-
port et du commerce, de la crois-
sance et du léger redressement 
des échanges mondiaux. Un petit 
sursaut qui ne permettra certes 
pas de renouer avec la tendance 
d’avant la crise, mais il serait à 
l’origine d’un accroissement de la 
demande étrangère adressée au 
Maroc. Celle-ci s’améliorerait de 
3% par rapport au deuxième tri-
mestre, mais comparée au niveau 
du troisième trimestre 2019, le 
recul serait de 15,6%!

Décidément, les traiteurs de Té-
touan devraient patienter davan-
tage. N’est-ce pas que quiconque 
prend son mal en patience fait 
preuve de résignation sans peine.

J’estime

La résignation 
Par Raouya  

Lachhab

• ... les Tétouanais ne se bousculent pas devant les étals de 
poissons bien achalandés mais inaccessibles à une population en 

chômage dans sa majorité.

• Pendant qu’il faut remettre de 
l’argent à l’agent de recouvrement de 

la société Amendis...
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Selon des sources 
bien informées à 

Alger, la présence des éléments 
de la 6ème flotte américaine sur 
le territoire marocain, mettrait à 
mal la marine algérienne. Cette 
dernière dispose de 6 sous-ma-
rins de classe Kilo qui étaient 
habitués à s’aventurer auprès 
du littoral marocain. Les sous-
marins algériens procédaient à 
des missions de reconnaissance 
et de contrôle. Avec la présence 
de destroyers américains dans 
les eaux marocaines, toute ap-
proche serait considérée comme 
hostile, ce qui anéantit l’avan-
tage tactique qu’avait la marine 
algérienne sur son homologue 
marocaine.

El Espagnol avait révélé l’exis-
tence de négociations avancées 
entre le Maroc et les Etats-Unis 
pour permettre à certains na-
vires de la 6ème flotte de mouil-
ler dans le Nord du royaume. 
Ces pourparlers interviennent 
alors que l’expiration de l’accord 
militaire entre Madrid et Wash-
ington, prévoyant l’utilisation 

de la base navale atlantique de 
Rota expire en mai 2021.

La 6ème flotte de l’US Navy 
qui se compose d’une quaran-

taine de navires, de près de 180 
avions et de 21 mille soldats a 
besoin aussi bien d’installations 
navales que d’aérodromes et de 
bases militaires terrestres. Le 

Maroc, qui constitue un fidèle 
allié et un grand client des ar-
mements américains pourrait 
mettre à disposition des Etats-
Unis une constellation de bases 

militaires allant de Sidi Slimane 
jusqu’à Al Aroui, près de Nador.

Skander Salhi  
In Maghreb-Intelligence

Cette éventuelle présence militaire américaine au Maroc qui énerve les dirigeants algériens

Jeux d’echec méditerranéen
A Alger, la colère gronde contre le projet américain d’installation de ses forces 
navales dans le Nord du Maroc. Révélées récemment par le site El Espagnol, 
les négociations entre Washington et Rabat visant le déménagement de certains 
bâtiments de l’US Navy de la base navale de Rota près de Cadix vers la base de 

Ksar El Seghir agace fortement l’état-major de l’ANP.

Selon les prévisions 
de la Banque afri-

caine de développement (BAD), 
l’économie algérienne fait partie 
en effet des quatre plus grandes 
économies du continent qui 
devraient être touchée par la 
contraction de son PIB en 2020.

Sur cette liste, l’Algérie figure 
en troisième position avec une 
récession de -4,4% à -5,4% (se-
lon le scénario de base ou pes-
simiste), derrière l’Afrique du 
Sud (-6,3% à -7,5%) et le Nigéria 
(-4,4 % à 7,2 %, et devant le Ma-
roc (-3,3 % à -4,6 %).

L’Algérie paie sa très forte 
dépendance aux exportations 
de pétrole, dont le prix a été 
très impacté par la pandémie de 
coronavirus, qui a provoqué une 

chute de la demande mondiale 
de pétrole.

Seule l’Egypte va tirer son 
épingle du jeu. Grâce à une éco-
nomie plus diversifiée par rap-
port aux quatre autres grandes 

économiques du continent, elle 
devrait réaliser une croissance 
positive (+2,2 % à +0,8 %), selon 
la BAD.

Moins puissants économi-
quement que l’Afrique du Sud, 

le Nigéria, l’Algérie, le Maroc et 
l’Egypte, quatre pays ne seront 
pas touchés par la récession. 
Il s’agit de l’Éthiopie (+3,6 % à 
+2,6 %), le Kenya (+1,4 % à +0,6 
%), la Côte d’Ivoire (+3 % à +1,5 
%) et le Sénégal (+2,8 % à +0,1 

%). Leur atout principal est la 
diversification de leurs écono-
mies.

Conséquence directe de cette 
récession qui va frapper plu-
sieurs pays africains, 50 millions 
d’Africains pourraient devenir 
très pauvres, selon les prévi-
sions de la BAD. « Entre 28,2 et 
49,2 millions d’Africains pour-
raient basculer dans l’extrême 
pauvreté » en 2020 et 2021, selon 
les projections « de base » ou « 
pessimistes » de la BAD, qui 
prévoit aussi entre 24,6 et 30 mil-
lions d’emplois perdus.

Car l’Afrique est le continent 
le moins touché par l’épidémie 
coronavirus (11.700 morts pour 
500.000 cas positifs), la crise éco-
nomique mondiale induite par 
la pandémie va le toucher de 
plein fouet.

L’Algérie serait la troisième grande économie la plus touchée par la récession en Afrique

Podium à l’envers
L’Algérie devrait figurer parmi les quatre pays les plus touchés par la récession en 

Afrique en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus Covid-19.

• Sous-marins algériens.

• Port d’Alger.
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"L’UE ne reconnait 
pas la maroca-

nité du Sahara occidental", titrait l’agence 
dans cette dépêche datée du 4 juillet, 
dans l’euphorie stalinienne de la célébra-
tion par le peuple frère algérien de l’indé-
pendance du pays, suspendue à celle qui 
maquera la véritable victoire cette fois-ci 
sur l’oppression et le népotisme.

Un fact checking rapide démontre 
l’absurdité de cette nouvelle sortie déses-
pérée des garde-chiourmes de l’agence 
algérienne, quadrillée par les sbires d’un 
pouvoir crépusculaire.

En fait, M. Borrell a souligné dans sa ré-
ponse à une question parlementaire que 
l’UE et le Maroc ont conclu un accord le 
19 juillet 2019 qui, confirme l’application 
des préférences tarifaires aux produits 
originaires du Maroc, y compris ceux du 
Sahara marocain, avec un impact positif 
sur le développement durable des pro-
vinces du sud.

La réponse du Haut représentant de 
l’UE trouve son fondement dans la posi-
tion de l’Union au sujet du Sahara qui a 
été adoptée en juin 2019 lors du Conseil 
d’Association Maroc-UE, par tous les 
Etats membres.

Il s’agissait de la première fois où le 
Maroc et l’Union européenne adoptent 
un langage commun sur cette question 
et la haute représentante de l’époque 

Mme Federica Mogherini l’avait bien 
souligné lors de la conférence de presse 
conjointe sanctionnant les travaux de ce 
conseil.

Cette position commune, qui n’a pas 
été du goût des adversaires du Royaume, 
a réaffirmé l’appui de l’UE aux efforts du 
Secrétaire général de l’ONU pour pour-
suivre le processus visant à parvenir à 
une solution politique, juste, réaliste, 
pragmatique, durable et mutuellement 
acceptable à la question du Sahara, qui 
repose sur le compromis en conformité 
avec les résolutions du Conseil de Sécu-
rité des Nations Unies, notamment la 
résolution 2468 du 30 avril 2019. L’UE 
avait également pris note positivement 
des efforts sérieux et crédibles menés par 
le Maroc, en ignorant magistralement les 
gesticulations des autres parties.

Cette position a été réitérée par M. 
Borrell à l’occasion de sa rencontre à 
Bruxelles avec le ministre des Affaires 
étrangères, Nasser Bourita en janvier 
2020.

La fake news de l’APS traduit donc le 
désespoir des spin doctors de la manip 
d’Etat algérienne, notamment après les 
multiples échecs essuyés sur le terrain 
européen ces dernières années.

A travers l’instrumentalisation des ré-
ponses des hauts responsables européens 
aux questions de certains eurodéputés, 
l’Algérie cherche non seulement à gagner 
du temps mais à se dérober de sa respon-

sabilité quant au maintien du statu quo 
dans la région.

Le conflit artificiel autour du Sahara 
marocain constitue également un alibi 
classique du régime d’Alger pour entre-
tenir sa stratégie de tension à l’égard du 
Maroc et justifier ses dépenses militaires 
hallucinantes (9,6 milliards de dollars, 
soit 5,3% du PIB du pays en 2018).

La doctrine de l’UE sur la question na-
tionale s’aligne désormais sur la position 
onusienne exprimée dans les dernières 
résolutions qui privilégient le pragma-
tisme, le réalisme, la durabilité et l’esprit 
de compromis.

Quant à l’applicabilité au Sahara maro-
cain des accords conclus entre le Maroc et 
l’UE, la position de l’Union européenne 
ne souffre aucune ambigüité : «les auto-
rités marocaines sont chargées de contrô-
ler la conformité aux normes de com-
mercialisation des fruits et légumes frais 
sous leur contrôle et ces autorités sont 
responsables des contacts avec l’Union" 
(réponse de Janusz Wojciechowski, Com-
missaire européen à l’Agriculture à une 
question parlementaire février 2020).

Quelques jours plus tard, même ques-
tion, même position de l’UE sous la 
plume cette fois ci de Paolo Gentiloni, 
Commissaire européen aux affaires éco-
nomiques : Les autorités douanières du 
Maroc sont responsables de la délivrance 
de certificats d’origine valides pour les 
produits issus des provinces du sud du 

Royaume (réponse du commissaire à une 
question parlementaire le 26 mars 2020).

Voilà qui peut rassurer l’APS et ses 
mentors qui ne veulent toujours pas in-
tégrer cette vérité immuable : Le Sahara 
fait partie intégrante du territoire du 
Royaume du Maroc. C’est avec le Maroc 
que l’UE a conclu ses accords couvrant le 
Sahara et ses produits. C’est le Maroc qui 
est le partenaire commercial de l’UE. Et 
c’est sur le Maroc que l’UE compte pour 
assurer l’application des règles.

Les produits issus des provinces du sud 
incorporent les valeurs des entreprises, 
des travailleurs et de la population locale. 
La marocanité du Sahara fait donc partie 
intégrante du produit et du processus de 
sa production et de son exportation.

Ni l’Algérie, ni son pantin polisarien ne 
peuvent prétendre à un quelconque droit 
sur ces questions.

D’ailleurs, dans chaque affaire por-
tée devant la Cour de Justice de l’UE, le 
recours du polisario est rejeté systémati-
quement comme « irrecevable ».

Au moment où l’Algérie poursuit son 
acharnement maladif, le Maroc et l’UE 
continuent à avancer en partenaires stra-
tégiques et à consolider le droit de la po-
pulation locale au développement à tra-
vers des accords bénéfiques à l’ensemble 
des régions du Royaume.

Adil Zaari Jabiri

Propagande 

La marocanité du Sahara ou l’obsession algérienne
La presse algérienne, sous la houlette de l’APS, a relayé ce week-end une dépêche de cette même 
agence, attribuant au Haut représentant de l’Union européenne (UE) pour la politique étrangère 
Josep Borrell des propos qu’il n’a jamais dits sur le Sahara marocain. Une énième fake news !

• Josep Borrell.
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Le ministre de l’Économie, des 
finances et de la réforme de 

l’administration, Mohamed Benchaâboun, 
a appelé, mercredi à Rabat, les partenaires 
sociaux et le secteur privé à engager un « 
dialogue responsable » sur les défis relatifs 
à la sortie de la crise sanitaire induite par 
le Covid-19.

"J’exhorte l’ensemble des partenaires 
sociaux et le secteur privé à engager un 
dialogue responsable autour des défis 
économiques et sociaux relatifs à la sortie 
de la crise, à œuvrer sérieusement pour la 
mise en place d’un pacte collectif qui place 
l’intérêt suprême de la patrie au dessus 
de toute autre considération et à consen-
tir tout l’effort nécessaire pour surmonter 
cette conjoncture exceptionnelle et gagner 
le pari de la préservation des emplois", 
a souligné M. Benchaâboun lors d’une 
séance conjointe des deux Chambres du 
Parlement consacrée à la présentation du 
PLFR-2020.

Dans cet entretien exclusif recueilli par 
Abdallah El Amrani, le ministre explique à 
nos lecteurs les tenants et les aboutissants 
qui ont prévalu à l’élaboration de ce PLFR-
2020.

- Abdallah El Amrani : On ne sait pas à 
ce jour comment va évoluer la pandé-
mie, s’il y aura une deuxième vague ou 
non. Bref, comment gérez- vous cette 
phase d’incertitude inaugurée avec 
l’entame du déconfinement mais dont 
on ignore la fin.

- Mohamed Benchaâboun : Effective-
ment, il serait très difficile et prématuré de 
se prononcer sur l’étendue et l’évolution de 
cette crise sanitaire qui n’a pas tout dévoilé. 
Par contre, je peux dire en toute objectivité 
que, jusque-là, nous avons bien géré cette 
crise et nous avons démontré une grande 
capacité de proactivité et de résilience.

Si la crise sanitaire pourrait 

être maitrisée grâce à l’enga-

gement responsable de tous les 

citoyens et acteurs, les risques éco-

nomiques et sociaux susceptibles 

d’en découler sont loin d’être 

totalement prévisibles.

Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Économie,  
des Finances et de la réforme de l’Administration:
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Cette capacité, qui constitue 
d’ailleurs un motif de respect à 
l’échelle internationale, tire sa 
substance de la Clairvoyance et 
la Vision anticipative de Sa Ma-
jesté le Roi que Dieu L’Assiste. 
Les Hautes Instructions Royales 
ont été décisives, non seule-
ment, pour favoriser l’appro-
priation collective des enjeux et 
des risques encourus, mais aussi 
pour prendre les bonnes déci-
sions et en temps opportun.

Cependant, la vigilance devra 
rester de mise, du fait que si la 
crise sanitaire pourrait être mai-

trisée grâce à l’engagement res-
ponsable de tous les citoyens et 
acteurs, les risques économiques 
et sociaux susceptibles d’en 
découler sont loin d’être totale-
ment prévisibles. Les dernières 
prévisions des organismes in-
ternationaux, à l’instar du FMI 
et de l’OCDE, confirment ce 
constat.  

Aujourd’hui, nous sommes 
interpellés à doubler nos efforts 
pour contenir tous les effets de 
cette crise et déployer avec toute 
la célérité et l’efficacité requises 
les mesures nécessaires pour 
une reprise progressive de notre 
économie et permettre à notre 
pays de s’adjuger un positionne-
ment favorable dans le monde 
post-Covid 19. Cela nous oblige, 
à l’évidence, de maintenir notre 
cap réformateur et de consolider 
nos forces et nos moyens pour 
concrétiser l’ambition nationale 
pour une économie forte, inclu-
sive et résiliente.

- Des outils de garantie ont 
été conçus, pour la première 
fois, parait-il, en faveur des 
établissements et entreprises 
publics impactés par le Co-
vid-19". Comment tout cela se 
décline ?

- Le contexte né de la pandé-
mie de la covid-19, a exacerbé 
les fragilités structurelles en-
travant le développement des 
Entreprises et Etablissements 
Publics (EEP). Certains EEP 
ont été sévèrement touchés par 
la crise, au point de menacer 
leur pérennité, ce qui a néces-
sité une action urgente afin d’y 
remédier. Face à cette situation, 

Il a été primordial de mettre en 
place des mécanismes adap-
tés pour renforcer les fonds 
propres et la structure finan-
cière des EPP fortement impac-
tées pour permettre une reprise 
économique efficace et rapide. 

Il a été, ainsi, décidé dans 
le cadre du CVE de mettre en 
place un nouveau mécanisme de 
financement garanti à 100% par 
l’Etat à même d’assurer l’accé-
lération du paiement des dettes 
des TPME qu’elles doivent aux 
EEP impactés par la pandémie. 

 Ce dispositif, dont les prin-
cipes sont inscrits dans le projet 
de Loi de Finances rectificative 
en cours de discussion au Par-
lement, est axé sur l’identifica-
tion par les établissements ou 
les entreprises publics de la liste 
détaillée des entreprises créan-
cières devant être payées, l’ap-
port de la garantie de l’Etat pour 
la levée par l’entité publique 
concernée d’un emprunt dédié 
exclusivement au paiement des-
dites entreprises et l’octroi des 
crédits par les banques qui sont 
amenées à prendre en charge 
directement les paiements des 
entreprises concernées sur la 
base des informations commu-
niquées par l’entité publique en 
question. 

Je tiens à préciser que ce dis-
positif s’aligne sur les mêmes 
durées de remboursement 
que celles octroyées aux entre-
prises privées dans le cadre du 
« Relance TPE » et « Damane 
Relance », en l’occurrence, une 
période de sept ans avec deux 
ans de délai de grâce.

- Selon l’une de vos récentes 
déclarations, des fonds dédiés 
seront créés et seront ouverts 
aux institutionnels marocains 
et étrangers ainsi qu’aux per-
sonnes qui ont envie d’inves-
tir. Peut-on en savoir davan-
tage sur cet aspect de la loi de 
finances rectificative ?

- Il faut bien noter que l’in-
vestissement en général, qu’il 
soit public ou privé, est ap-
pelé à jouer un rôle de levier 
important pour la reprise de 
l’activité économique. Dans 
ce cadre, le Projet de Loi de 
Finances Rectificative, a mis 
l’accent sur la consolidation et 
le renforcement de l’investis-
sement de l’Etat en dégageant 
les marges nécessaires à tra-
vers la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, et en réo-
rientant les priorités au niveau 
des dépenses d’investissement 
initialement programmées 
au niveau de la LF 2020, et 
ce à l’effet de mobiliser les 
ressources nécessaires pour 
accélérer la redynamisation 
de l’activité économique post 
crise Covid-19.

A noter également que le 
choix des investissements se 
fera, prioritairement, en fonc-
tion de l’impact sur l’emploi 
local, et la préférence nationale 
sera davantage renforcé d’une 
part. Et d’autre part, le parte-
nariat public privé (PPP) sera 
privilégié pour les projets d’in-
vestissement dans les nouveaux 
secteurs stratégiques, comme la 
santé, l’éducation, la recherche 
scientifique, l’énergie verte et le 
digital.

- L’informel, dans cette loi de 
finances rectificative, en rai-
son de son poids ne demeure 
pas en reste. N’y voyez-vous 
pas une opportunité pour po-
ser les jalons d’une restructu-
ration maîtrisée à la fois sal-
vatrice pour les opérateurs et 
pour l’économie nationale ?

- Il faut noter que l’opération 
d’aide en faveur des ménages 
opérant dans le secteur infor-
mel, réalisée suite à la crise sani-
taire du Covid-19, a mis en évi-
dence que 2 personnes sur trois 
font partie de l’économie infor-
melle. L’intégration progressive 
de cette sphère de la population, 
s’avère, certes, un réel vecteur 
pour l’inclusion financière, par-
ticulièrement, si les dimensions 
économique et sociale qui y sont 
liées sont prises en compte. 

Toutefois, dans un pre-
mier temps, le Projet de Loi de 
Finances Rectificatif 2020 se 
concentre sur la préservation de 
l’emploi à travers la poursuite 
de l’accompagnement social et 
économique des secteurs qui 
demeureront en difficulté même 
après la levée du confinement, 
et ce conformément aux Hautes 
Orientations de Sa Majesté le 
Roi, que Dieu L’assiste. 

Il s’agit également d’opéra-
tionnaliser l’accompagnement 
spécifique aux différents sec-
teurs, dans un cadre contractuel, 
avec les acteurs économiques 
concernés, en conditionnant 
l’appui à la reprise économique, 
par la préservation d’au moins 
80% des employés déclarés à la 
CNSS, et la régularisation rapide 

de la situation des employés non 
déclarés. 

Par ailleurs, pour permettre 
à notre pays de franchir une 
nouvelle étape dans son déve-
loppement et d’enclencher une 
dynamique de croissance forte, 
pérenne et inclusive, une res-
tructuration globale de l’écono-
mie informelle s’impose dans le 
futur.

-  Les amnisties qui ont 
prouvé leur efficacité dans 
les relances économiques 
des pays ayant éprouvé des 
périodes de pause ne sont 
pas visibles sur votre agenda. 
Qu’en est-il exactement ?

- Bien au contraire, la Loi de 
Finances initiale 2020 prévoyait 
des amnisties fiscales qui vont 
toutes dans le même sens. Il 
s’agit d’instituer un dispositif de 
régularisation volontaire de la 
situation fiscale des personnes 
physiques, visant à dispenser 
les contribuables du contrôle 
fiscal basé sur l’évaluation du 
revenu à partir des indicateurs 
de dépenses ; permettre aux 
contribuables n’ayant pas effec-
tué leurs déclarations de revenu 
global au titre des revenus fon-
ciers, acquis au titre des années 
antérieures non prescrites, la 
régularisation spontanée de leur 
situation fiscale ; accorder aux 
contribuables, à titre transitoire, 
la possibilité de régulariser leur 
situation fiscale en matière de 
l’IS, l’IR et la TVA, en souscri-
vant une déclaration rectifica-
tive au titre des exercices 2016, 
2017 et 2018 ; l’Institution d’un 
cadre légal au débat oral et 
contradictoire entre l’adminis-
tration et le contribuable vérifié 
et ce, dans le cadre du renfor-
cement des garanties accordées 
aux contribuables ; l’élargisse-
ment du champ d’application 
des demandes de consultation 
fiscale préalable, en vue d’offrir 
davantage de sécurité juridique 
aux investisseurs et une stabili-
sation accrue de la doctrine fis-
cale ; le lancement de l’opération 
de "la régularisation spontanée" 
au titre des avoirs et liquidités 
détenus à l’étranger ; et enfin, 
l’institution d’une contribution 
libératoire au titre des amendes 
pécuniaires relatives aux in-
cidents de paiement sur les 
chèques.

En raison de la crise générée 
par la pandémie du coronavi-
rus, le Projet de Loi de Finances 
Rectificative 2020 prévoit le 
réaménagement des délais des 
amnisties précitées et leur pro-
longement jusqu’en décembre 
2020. L’ensemble de ces mesures 
transitoires établies visent sur-
tout à éviter de transférer l’acti-
vité vers le secteur informel ou 

Mettre en place un nouveau 

mécanisme de financement 

garanti à 100% par l’Etat à même 

d’assurer l’accélération du paie-

ment des dettes des TPME qu’elles 

doivent aux EEP impactés par 

la pandémie. 
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Voici les principales me-
sures proposées par le 

projet de loi de finances rectificative 
(PLFR) pour l’année 2020 et citées par la 
note de présentation de ce projet qui a été 
diffusée sur le site du ministère de l’Eco-
nomie, des finances et de la réforme de 
l’administration: 

Mesures communes:

- Étalement de certaines dépenses liées 
à la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19) sur cinq exercices.

- Report des échéances des mesures 
dérogatoires relatives à la régularisa-
tion spontanée de la situation fiscale des 
contribuables.

- Prorogation de six mois des délais 
des conventions conclues entre l’Etat et 
les promoteurs immobiliers qui ont des 
difficultés à achever la réalisation dans 
le délai de 5 ans, leurs programmes de 
construction de logements sociaux qui 
se trouvent dans leurs phases finales. La 
mesure proposée vise à tenir compte de 
l’arrêt de l’activité des entreprises des tra-
vaux de bâtiment pendant toute la durée 
de l’état d’urgence sanitaire et des réper-

cussions financières dues à la crise sur la 
reprise de leurs activités. 

Mesures spécifiques à l’impôt sur 
le revenu (IR) et à la taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA):

- Encouragement du paiement mobile: 
Supprimer les dispositions susvisées et 
les remplacer par une mesure qui vise à 
ne pas prendre en considération le mon-
tant du chiffre d’affaires réalisé par paie-
ment mobile pendant cinq années consé-
cutives, pour la détermination de la base 
imposable de l’impôt sur le revenu dû par 
les contribuables susvisés et des seuils 
d’imposition à l’IR selon les régimes sus-
visés et d’assujettissement à la TVA.

Mesures spécifiques aux Droits 
d’enregistrement (DE):

- Réduction des droits d’enregistrement 
applicables aux acquisitions de biens 
immeubles à usage d’habitation: Dans le 
cadre des mesures visant l’accompagne-
ment des secteurs affectés par le covid-19 
et l’appui de la demande des entreprises 
et des ménages en matière d’acquisition 
de biens immeubles, il est proposé de 
prévoir une mesure temporaire visant 
une réduction des droits d’enregistre-

ment en faveur des actes établis durant 
la période allant de la date de publication 
de la présente loi de finances rectificative 
au Bulletin officiel jusqu’au 31 décembre 
2020 et portant acquisition, à titre oné-
reux, de locaux construits affectés à 
l’habitation ainsi qu’en faveur des actes 
portant acquisition desdits locaux par les 
établissements de crédit ou organismes 
assimilés, objet d’opérations commer-
ciales ou financières, dans le cadre d’un 
contrat "Mourabaha", "Ijara Mountahia 
Bitamlik" ou "Moucharaka Moutanakis-
sa". Cette réduction est accordée lorsque 
le montant de la base imposable au titre 
des dites acquisitions n’excède pas un 
million de dirhams.

Mesures Diverses:

- Régularisation spontanée au titre des 
avoirs et liquidités détenus à l’étranger:

• Proroger le délai de souscription de 
la déclaration et du paiement de la contri-
bution libératoire précitée jusqu’au 31 dé-
cembre 2020 au lieu du 31 octobre 2020, 
initialement fixé par l’article 8 de la loi de 
finances pour l’année budgétaire 2020. 
Cette mesure permettra de renforcer les 
réserves du Royaume en devises et l’aug-
mentation des recettes fiscales.

- Contribution libératoire au titre des 
amendes relatives aux incidents de paie-
ment sur chèques:

• Instituer la même contribution libé-
ratoire objet de l’article 7 bis de la loi de 
finances initiale au titre des amendes 
relatives aux incidents de paiement quels 
que soient leurs rangs, non encore régu-
larisés, pour les chèques présentés au 
paiement entre le 20 mars 2020 et le 30 
juin 2020.

• Le taux de la contribution libératoire 
proposée est fixé à 1,5% du montant du 
ou des chèques impayés plafonné à 10.000 
DH pour les personnes physiques et à 
50.000 DH pour les personnes morales, 
quel que soit le nombre des incidents de 
paiement non régularisés, à condition 
que le règlement de cette contribution in-
tervienne en un seul versement, au cours 
de l’année 2020.

- Modification du compte d’affectation 
spéciale intitulé "Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du Coronavirus 
– Covid-19". Cette modification vise à 
permettre à ce compte de recevoir les re-
versements sur les dépenses imputées au 
compte au niveau du crédit et la prise en 
charge des restitutions des sommes indû-
ment imputées sur ledit fonds au niveau 
du débit.

à effectuer des transactions en 
espèces en dehors du système 
bancaire, ce qui affecte négative-
ment les recettes fiscales et l’éco-
nomie en général. 

En attendant la loi-cadre qui 
précisera les principes et les fon-
dements de la réforme fiscale, 
cette période de transition est 
considérée, de ce fait, comme une 
rupture avec l’étape de manque 
de confiance et l’entrée dans la 
phase de construction d’une at-
mosphère de compréhension et 
de sensibilisation à l’importance 
de la conformité fiscale.

- Comment se présentent 
les fondamentaux de notre 
économie actuellement ? Sa-
chant que vous aviez alerté, 
pour justifier le déconfine-
ment, en affirmant que sur le 
plan macroéconomique, nous 
avions une perte de 1 MMDH 
de création de valeur ajoutée 
par jour de confinement et un 
manque à gagner de 500 MDH 
de recettes pour le Trésor ?

- Je tiens tout d’abord à rap-
peler que notre pays affronte 
cette crise à un moment où il est 
sur une trajectoire ascendante 
de consolidation de ses fonda-
mentaux macroéconomiques. 
Des marges de manœuvre ont 
été reconstituées au niveau de 

notre balance de paiement, un 
niveau de déficit budgétaire très 
soutenable ne dépassant guère 
les 3,5% du PIB et un ratio de la 
dette du trésor très stable. 

Cependant, le contexte actuel, 
caractérisé par l’effet conjugué 
de la pandémie Covid-19 et la 
succession de deux années de 
sécheresse, ne manquera pas 
d’affecter sérieusement la situa-
tion de nos équilibres macro-
économiques. En outre, la dyna-

mique sectorielle enregistrée par 
le Maroc depuis la crise finan-
cière mondiale de 2008 se trouve 
altérer, sous l’effet d’un choc de 
demande et d’un choc d’offre 
qui peuvent se conjuguer pour 
certains secteurs économiques 
dans un choc mixte.

Comme je l’ai déjà souligné, 
cette situation devrait coûter à 
l’économie marocaine plusieurs 
points de croissance du PIB sur 
toute l’année 2020. Par jour de 

confinement, les pertes ont été 
estimées à 1 milliard de dirhams 
de création de valeur ajoutée et 
à 500 millions de dirhams de 
recettes du Trésor.  Mais je tiens 
à préciser dans ce sens que la 
situation pouvait être encore 
plus critique s’il n’y avait pas eu 
le recours aux mesures de sou-
tien financier déployées par le 
Fonds Covid-19 et si certaines 
branches, compte-tenu de leurs 
natures, de leurs comporte-
ments de stockage ou de leurs 

caractères sensibles pour la 
bonne marche de la vie normale, 
ont cessé leur activité.

Et au moment où plusieurs 
pays touchés par la crise ont 
opté pour une politique d’aus-

térité budgétaire pour juguler 
les impacts de la crise, nous 
avons écarté cette option en 
activant plutôt une série de le-
viers, visant à la fois à soutenir 
la consommation des ménages 
et l’investissement privé et à 
maintenir un rythme soutenu de 
l’investissement public via une 
réorientation des priorités au 
niveau de la dépense publique.

Propos recueillis par 
Abdallah El Amrani

Cadrage

Principales mesures proposées par le PLFR 2020

Au moment où plusieurs pays 
touchés par la crise ont opté 
pour une politique d’austérité 

budgétaire pour juguler les impacts 
de la crise, nous avons écarté cette 
option en activant plutôt une série 
de leviers, visant à la fois à soute-
nir la consommation des ménages 
et l’investissement privé et à main-
tenir un rythme soutenu de 
l’investissement public.
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"Dans l’hypothèse 
d’un retour de 

l’activité à la normale en 2021, la crois-
sance du PIB devrait revenir à 4 %. Les 
déficits du budget et du compte courant 
devraient s’améliorer et atteindre respec-
tivement de 4,8 % à 5,3 %, et de 4,2 % à 
5,3 % du PIB", analyse la BAD dans un 
supplément à son rapport annuel "Pers-
pectives économiques en Afrique 2020".

Comme partout ailleurs, la pandémie 
de Covid-19 a modifié les perspectives 
économiques du Maroc en 2020, indique 
la Banque, soulignant que "la crise qui 
affecte les principaux partenaires com-
merciaux du Maroc (l’Espagne, la France, 
l’Italie et l’Allemagne) impactera les ex-
portations, notamment à celles de phos-
phate naturel et ses produits dérivés qui 
ont représenté la moitié des exportations 
et un dixième du PIB en 2018–2019".

Elle impactera ainsi les "importations 
de biens d’équipement pour les secteurs 
internationaux du Maroc, à savoir les 
industries de l’automobile, de l’aéronau-

tique et de l’électronique. Les mesures 
de confinement ont également affecté 
le tourisme, les hôtels, les restaurants et 
le transport, tandis que le PIB agricole 

était déjà entravé par des précipitations 
inférieures à la moyenne", fait observer la 
BAD, basée à Abidjan.

Si la pandémie ralentit dans la première 
moitié de l’année 2020, les prévisions de 
croissance au Maroc devraient "être de 7 
points de pourcentage en deçà de ce qui 
était prévu initialement".

Cependant, si la pandémie se poursuit 
jusqu’en décembre, la croissance devrait 
baisser de 8,3 points de pourcentage. Le 
déficit budgétaire devrait augmenter de 3 
% à 3,4 % par rapport à ce qui était prévu 
avant la pandémie.

Le déficit du compte courant devrait 
atteindre 3,9 % en raison de la diminu-
tion des dépenses de voyages, des trans-
ferts envoyés par les Marocains résidant 
à l’étranger et des investissements directs 
étrangers, mais il sera atténué par la 
baisse des prix du pétrole.

Croissance au Maroc 

La BAD optimiste 
La croissance du PIB devrait revenir à 4 % au Maroc dans l’hypothèse d’un retour de 
l’activité à la normale en 2021, estime la Banque africaine de développement (BAD).

Le groupe a réalisé 
au terme de ce se-

mestre une performance excep-
tionnelle avec au total 19.689 
livraisons dans un contexte ex-
ceptionnel, souligne-t-il dans un 
communiqué, faisant état d’une 
part de marché sur le mois de 
juin de 41,9%, avec les marques 
Renault à 12,8% et Dacia à 
29,1%, qui demeurent leaders 
du MTM en volume et en parts 
de marché.

Ainsi, le Groupe Renault 
Maroc consolide sa position de 
leader du marché marocain et 
continue de décrocher 7 places 
du "Top Ten" des meilleures 
ventes, avec au podium San-
dero, Dokker et Logan. Clio est 
classée 4 ème sur le "Top Ten", 
suivi de Lodgy en 5è position et 
de Duster en 6è position, alors 
que Kangoo s’est maintenu à la 
7è position.

Avec 2.812 livraisons en juin, 
la marque Dacia consolide sa 
position de leader du marché des 
véhicules particuliers et utilitaires 
(VP-VU), cumulant ainsi 13.828 
livraisons sur le premier semestre 

pour une part de marché cumu-
lée de 30,2%, ajoute le Groupe, 
faisant observer que la marque 
Renault est classée deuxième de 
ce marché avec 1.234 livraisons 
en juin et un cumul de 5.861 véhi-
cules écoulés durant les six pre-
miers mois de l’année, portant sa 
part de marché à 12,8%.

En outre, le Groupe a conso-
lidé sa position de leader en VU/
VUT avec un cumul 1.538 unités 
livrées et 25,9% de part de mar-
ché, selon la même source.

Pour répondre aux demandes 
des clients des marques Renault 
et Dacia, le Groupe, indique 

la même source, propose des 
offres adaptées, en l’occurrence, 
un crédit gratuit sans frais de 
dossier pour les fonctionnaires, 
6 mois de différé pour les par-
ticuliers, un crédit gratuit pour 
les sociétés et les taxis et d’autres 
formules de financement et une 
offre à taux 0% pour les petits 

budgets permettant l’accès à la 
mobilité à seulement 55 dirhams 
par jour.

"Le dispositif de précom-
mande en ligne est aussi dispo-
nible depuis le mois d’avril sur 
les deux marques Renault et 
Dacia", conclut le communiqué.

Renault Maroc

Une performance exceptionnelle
Le Groupe Renault Maroc a clôturé le premier semestre 2020 avec 43% de part de 
marché cumulée, et ce dans un marché toutes marques (MTM) qui régresse de 43,3%, 

a annoncé, mercredi 8 juillet, le constructeur automobile.

• La BAD prévoit 4 % en cas de retour à l’activité normale en 2021.

• Une part de marché cumulée de 43% au premier semestre.
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I l s’agit d’un porte-
monnaie mobile 

(mWallet) qui se présente sous 
la forme d’une application gra-
tuite adossée à un compte de 
paiement tenu par le CMI, qui 
permet d’effectuer des transac-
tions mobiles de manière sécu-
risée, rapide et pratique, dispo-
nible 24h/24 et 7j/7, indique le 
CMI.

Ce lancement s’inscrit en 
droite ligne des efforts dé-
ployés par le CMI afin de li-
miter l’utilisation de l’argent 
liquide, facteur de risque dans 
le contexte actuel de crise sani-
taire.

L’institution a ainsi accéléré 
le déploiement de sa nouvelle 
application de paiement mobile 
pour favoriser les échanges sans 

contacts, une fonctionnalité ex-
clusive et une première au Ma-
roc, fait savoir le Centre.

Avec ibriz by CMI, toutes les 
transactions deviennent plus 
rapides, plus sécurisées, et plus 
simples.

En effet, les transactions sont 
effectuées en quelques secondes 
et les mouvements du compte 
de paiement sont actualisés en 
temps réel.

L’accès à l’application est 
sécurisé par code PIN ou par 

empreinte digitale, et toutes 
les transactions sont sécurisées 
grâce à un cryptage de bout en 
bout.

En téléchargeant l’applica-
tion, les utilisateurs pourront, 
en quelques clics, effectuer 
l’essentiel des transactions du 
quotidien, à savoir transférer de 
l’argent, payer leurs achats chez 
un commerçant de proximité, 
payer leurs factures auprès de la 
majorité des facturiers du pays, 
recharger une ligne télépho-
nique auprès des trois opéra-
teurs nationaux, alimenter leur 
compte ibriz, retirer de l’argent 
et demander une mise à disposi-
tion d’argent pour un tiers.

Il est à noter que pour toutes 
les opérations de retrait d’argent, 
d’alimentation de compte ou 
pour augmenter le plafond de 
leur compte ibriz, les utilisa-

teurs pourront se rendre dans 
l’une des enseignes du groupe 
Label’Vie.

Les utilisateurs ont également 
la possibilité de souscrire au 
programme de fidélité mis en 
place par le CMI.

Ce programme permet de cu-
muler des points après chaque 
opération.

Ces points peuvent ensuite 
être convertis en bons de cadeau 
ou réductions auprès des parte-
naires de l’institution.

Avec cette nouvelle solution 
de paiement mobile, le CMI 
confirme son rôle de pionnier 
du paiement électronique au 
Maroc, et poursuit sa mission en 
faveur de la digitalisation et de 
la dématérialisation des transac-
tions financières.

Le CMI lance sa nouvelle solution de paiement mobile

"Ibriz by CMI"
Le Centre Monétique Interbancaire (CMI), expert et leader du paiement 
électronique au Maroc depuis 2004, a annoncé le lancement de sa solution 

de paiement mobile interopérable, ibriz by CMI.

Le nouveau pré-
sident sera se-

condé dans sa mission par un 
nouveau bureau, organe de 
direction chargé de définir et 
de veiller à la mise en œuvre 
des choix stratégiques, indique 
l’AMIC dans un communiqué, 
soulignant que ce bureau est 
composé d’un Vice-Président et 
d’une Trésorière, à savoir le Di-
recteur Général d’Attijari Invest 
Fouad Chaguer, et la Directrice 
Exécutive de MITC Capital Dou-
nia Boumehdi.

Les quatre autres adminis-
trateurs nommés sont Bassim 
Jaï Hokimi, Président Directeur 
Général, Atlamed, Farid Benlaf-
dil, Partner et Directeur d’Inves-
tissements, AfricInvest, Hassan 
Laaziri, Administrateur Direc-
teur Général, CDG Invest PME 
et Adil Rzal, Président Directeur 
Général, Upline Investments, 
ajoute la même source.

A l’occasion de sa nomination, 
M. Haddi qui succède à la tête 

des investisseurs en capital à 
Adil Rzal, a fait part de sa grande 
fierté d’avoir été élu Président de 
l’AMIC par son Conseil d’Ad-
ministration, notant qu’il « s’agit 
aussi d’une grande responsabi-
lité, dont je mesure toute l’éten-
due, au service de l’ensemble de 
la profession, et de toutes ses 
composantes ».

« Dans un contexte écono-
mique marocain et mondial dif-
ficile, je suis convaincu que le 

capital investissement, mode de 
financement et d’accompagne-
ment créateur de valeur, respon-
sable et durable, constituera un 
des piliers du nouveau modèle 
de développement, de la compé-
titivité des PME marocaines et 
donc de la relance de notre éco-
nomie. Je m’efforcerai de pour-
suivre et accélérer les réformes 
du secteur en renforçant les par-
tenariats avec toutes les parties 
prenantes », a-t-il ajouté.

M. Haddi a également salué 
le travail remarquable accompli 
par son prédécesseur ces deux 
dernières années qui a renforcé 
le rôle de catalyseur de l’AMIC 
auprès des entrepreneurs, des 
pouvoirs publics, des investis-
seurs et des gérants de fonds et 
qui a contribué à faire rayonner 
plus largement notre métier.

Pour sa part, Adil Rzal qui 
clôture sa présidence, a fait 
état des réalisations de l’AMIC 
durant son mandat, notam-
ment le maintien du dialogue 
continu avec les pouvoirs pu-
blics, les bailleurs de fonds et 

les instances représentants les 
entreprises, avec comme objectif 
d’appuyer le rôle du capital in-
vestissement au Maroc comme 
une solution efficace de finance-
ment et d’accompagnement des 
TPME tout en étant une classe 
d’actif rentable pour les investis-
seurs.

En tant que nouveau Pré-
sident, Tarik Haddi envisage 
aussi de poursuivre les efforts de 
l’AMIC qui ont abouti, en moins 
de 20 ans, à l’accompagnement 
de plus de 220 entreprises et à 
la levée de près de 20 milliards 
de dirhams pour financer les en-
treprises et les projets d’infras-
tructure avec un impact positif 
tant sur la croissance que sur les 
aspects ESG.

Actif depuis près de 15 ans 
dans le capital-investissement, 
M. Haddi est Fondateur, Admi-
nistrateur et Directeur Général 
d’Azur Partners et d’Azur Inno-
vation Management, deux socié-
tés de gestion indépendantes. 
Doté d’une solide expérience de 
dirigeant dans le secteur ban-

caire acquise au sein du Crédit 
Agricole du Maroc, il crée, en 
2010, Afoulki Invest, un incuba-
teur pour start-ups innovantes 
ainsi que le fonds d’investisse-
ment Nebétou. A partir de 2018, 
il structure le Fonds Azur Inno-
vation dédié aux start-ups inno-
vantes à fort potentiel dans le 
cadre du dispositif Innov Invest.

Diplômé de l’ESC Marseille 
Provence et de l’Institut des 
Techniques de Banque (France), 
il est également titulaire d’un 
DESS Finance et Fiscalité de Pa-
ris I et d’un Master en Droit Pri-
vé de l’Université de Perpignan.

Tarik Haddi a rejoint l’AMIC 
en 2008 et, depuis lors, parti-
cipe activement au rayonne-
ment de l’industrie marocaine 
du capital investissement. C’est 
à son instigation qu’en 2016 la 
Commission Amorçage/Risque, 
dont il assure depuis la co-pré-
sidence avec dynamisme, voit 
le jour. Administrateur depuis 
mai 2018, il se mobilise et se 
passionne notamment pour le 
financement de l’innovation.

AMIC 

Tarik Haddi président
L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) a nommé, à l’issue de son 
Assemblée générale tenue mardi 30 juin, un nouveau Conseil d’Administration qui a 

élu, à l’unanimité, Tarik Haddi à la présidence.

• Ibriz by CMI offre la possibilité de paiement sans contact sur 
l’ensemble des TPE de son réseau.

• Tarik Haddi, nouveau pré-
sident de l’AMIC.
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"Il s’agit d’un projet 
d’envergure pour la 

restructuration de l’activité de gestion des 
risques qui consiste à doter l’Office d’un 
dispositif complet de pilotage, d’ana-
lyse et de prise de décision en matière 
de gestion et de couverture des risques", 
indique lundi 29 juin l’office dans un 
communiqué. Les principaux résultats 
attendus de ce projet stratégique visent 
notamment à maîtriser et optimiser les 
charges relatives aux achats à fort enjeu; 
mettre en place des stratégies de gestion 
des risques efficaces et optimales; suivre 
d’une manière dynamique l’exposition 
de l’Office et intervenir sur les marchés 
pour la couverture des risques encourus 
par l’Office, précise la même source.

Convaincu de la valeur ajoutée de cette 
nouvelle activité en terme d’optimisation 
des coûts et d’amélioration des perfor-
mances opérationnelles et financières, 
l’ONEE se mobilise pour que sa salle des 
marchés soit opérationnelle en 2021. Un 
appel d’offre vient d’ailleurs d’être lancé 

pour la sélection d’un cabinet spécialisé 
qui assistera l’équipe projet interne à re-
tenir la structure et le dimensionnement 
les plus appropriés, à mettre en place la 
plateforme et les outils nécessaires et à 
réaliser, durant une période d’ancrage, 
les premières opérations de couverture 
des risques, précise-t-on de même source. 
L’ONEE, poursuit le communiqué, "exerce 
son activité dans un environnement en 
forte évolution induisant de nombreux 
risques, dont certains sont exogènes", rele-

vant que les enjeux associés à ces risques 
sont "multicritères" et peuvent avoir des 
conséquences financières, notamment 
sur la situation financière de l’Office. Et 
d’ajouter que du fait de la diversification 
de ses activités et de la particularité du 
marché de l’électricité, l’ONEE, en tant 
que planificateur et gestionnaire de l’offre 
et la demande de cette forme d’énergie, est 
exposé aux risques de fluctuation des prix 
de combustibles, du fret, et des parités 
de change, qui peuvent avoir un impact 
"important" sur les écarts de conversion, 
les postes de bilan, les charges financières, 
les capitaux propres et la situation de tré-
sorerie.

A fin décembre 2019, les achats d’éner-
gie et de combustibles de l’ONEE ont 
représenté plus de 68% des charges de 
la branche Electricité, fait savoir le com-
muniqué, notant que les charges relatives 
à ces opérations ont atteint 11 milliards 
MAD, dont 8 milliards MAD pour les 
achats de charbon et 2,5 milliards MAD 
pour les achats de gaz naturel et 174 
millions MAD pour les importations de 
l’électricité.

De surcroît, "la quasi-totalité de ces 
achats est libellée en devises (EUR et 
USD) et l’ONEE est ainsi amené à réali-
ser des volumes importants d’achats et 
de cessions de devises sur le marché de 
change pour le paiement de ses engage-
ments libellés en devise", indique-t-on 
de même source, ajoutant que le volume 
des opérations de change réalisé en 2019 
a atteint les 12,81 milliards de dirhams, 
principalement en EUR (7.29 milliards 
de dirhams) et en USD (5.08 milliards 
de dirhams). L’ONEE étant également 
impliqué dans des contrats de finance-
ment à long terme, une variation défa-
vorable des devises pourrait avoir aussi 
des conséquences sur la rentabilité de 
ses projets d’investissement, poursuit le 
communiqué, faisant remarquer qu’en 
l’absence de couverture, les fluctuations 
des prix d’achat d’électricité, de com-
bustible et de change entre le Dirham et 
les devises des différents marchés inter-
nationaux sur lesquels l’ONEE opère 
peuvent donc significativement modifier 
les résultats de l’Office et rendre difficiles 
les comparaisons de performance d’une 
année à l’autre.

ONEE

Une salle des marchés pour la gestion des risques
L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a décidé de se lancer 
dans une opération d’envergure pour moderniser ses processus d’achat et mettre 
en place une nouvelle politique de gestion pour se couvrir contre les risques sur 
les marchés des produits de base (charbon, gaz naturel, électricité), le fret ainsi 

que les opérations sur le marché de change.

Ce projet, qui s’ins-
crit dans le cadre 

de la mise en œuvre des Hautes 
orientations royales, permettra 
de résorber le déficit de 35% 
enregistré dans la production 
de l’eau potable et de satisfaire 
les besoins en eau au niveau 
cette ville, a-t-il précisé dans 
une déclaration en marge de la 
cérémonie de mise en service 
qui s’est déroulée en présence 
notamment du gouverneur de 
la province de Guercif, Has-
san Belmahi. Réalisé pour un 
investissement de l’ordre de 95 
millions de dirhams, ce projet, 
marqué notamment par la réali-
sation et l’équipement de quatre 
nouveaux forages, offre à la ville 
de Guercif un débit additionnel 
de 80 litres par seconde, a fait 
savoir M. El Hafidi.

"La ville de Guercif béné-
ficie actuellement d’un débit 

total d’environ 170 litres par 
seconde, tandis que le besoin 
ou la demande en eau potable 
ne dépasse pas 150 l/s", a-t-il 
dit, notant que grâce aux efforts 
déployés en coopération avec 
le gouverneur de la province et 
les autorités locales, l’ONEE a 
pu réaliser cet important projet 
dans un délai ne dépassant pas 
cinq mois et dans de bonnes 

conditions.

M. El Hafidi a par ailleurs 
fait remarquer que ce projet 
assure à la ville des quantités 
considérables en eau potable 
dans l’attente de l’achèvement, 
à l’horizon 2022, de l’autre pro-
jet de taille qui va sécuriser l’ali-
mentation de la ville à moyen 
et long terme et ce, à partir du 

barrage Targa Ou Madi. Selon 
un communiqué de l’ONEE, 
le projet mis en service ven-
dredi permettra de satisfaire les 
besoins en eau, à court terme, 
notamment pendant la sai-
son d’été, d’une population de 
143.200 habitants.

Concernant les composantes 
de ce projet, l’Office met l’accent 
sur la réalisation et l’équipement 
de quatre nouveaux forages 
pour un débit total de 80 litres/
seconde, la pose de conduites 
de liaison de ces forages sur un 
linéaire d’environ 10 km et leur 
raccordement à la nouvelle ad-
duction réalisée dans le cadre de 
la phase prioritaire du projet de 
renforcement et de sécurisation 
de l’alimentation en eau potable 
de la ville de Guercif à partir du 
barrage Targa Ou Madi via un 
tronçon de 12 Km de conduites 
de 600 mm de diamètre.

Le projet comporte également 

la réalisation d’un réservoir 
d’eau d’une capacité de 6000 
m3 et la pose de conduites sur 
une longueur de 32 km pour le 
renforcement du réseau de dis-
tribution de la ville de Guercif.

Par ailleurs et en vue de sécuri-
ser l’alimentation en eau potable 
de la ville de Guercif, ajoute 
encore le communiqué, l’Office 
réalise actuellement un projet 
structurant à partir du barrage 
Targa Ou Madi pour une enve-
loppe globale de 400 millions de 
dirhams avec la participation de 
la Banque Africaine de Dévelop-
pement (BAD).

Cet important projet, dont la 
mise en service est prévue en 
2022, permettra de satisfaire 
les besoins des populations à 
moyen et à long termes, d’amé-
liorer significativement leurs 
conditions de vie et de contri-
buer au développement socio-
économique de la région.

Eau

Guercif se désaltère
Le nouveau projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de 
Guercif, mis en service vendredi 26 juin, revêt une très grande importance pour 
la ville et ses habitants, a affirmé le Directeur général de l’Office National de 

l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi.

• Une salle des marchés pour la gestion 
des risques.

• M. El Hafidi : Le projet d’eau potable mis en service à Guercif revêt 
une très grande importance.
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La cérémonie de si-
gnature s’est tenue 

le 2 juillet au siège de la BCP, 
et a été présidée par M. Kamal 
MOKDAD, Directeur Général 
de la BCP et de l’International, 
et par M. Cao JIBIN, Président 
de Huawei Afrique du Nord. 

En vertu de cette convention, 
le groupe BCP fournira un ap-
pui bancaire multiforme aux ac-
tivités du géant technologique 
dans ses pays de présence en 
Afrique. De son côté, Huawei 
apportera son soutien aux ef-
forts déployés par le groupe 
BCP dans le domaine des nou-
velles technologies, que ce soit 
pour l’accélération du processus 
de digitalisation déjà entamé 
ou pour le développement de 
nouvelles solutions financières 
innovantes et à forte valeur 
ajoutée, sur tous les segments 
de clientèle. 

Lors de la cérémonie de si-
gnature, M. Kamal MOKDAD a 

déclaré : « A travers ce partena-
riat stratégique, le groupe BCP 
entend accélérer son leadership 
technologique en combinant 
son expertise financière déve-
loppée à l’échelle du continent 
à la puissance technologique 
du groupe Huawei, dans des 
domaines clés comme le cloud 

computing, l’intelligence arti-
ficielle, le big data, ou encore 
les solutions numériques et de 
mobilité ». 

De son côté, M. Cao JIBIN s’est 
félicité de la concrétisation de 
ce partenariat stratégique, qui 
témoigne de la solidité des rela-

tions entre Huawei et la BCP : 
« La signature de ce mémoran-
dum d’entente est l’aboutisse-
ment d’une relation fructueuse 
et de confiance entre Huawei et 
le groupe BCP qui date de 2013, 
et constitue un jalon important 
pour notre coopération crois-
sante. Nous aspirons, à travers 

ce nouveau partenariat, à mettre 
le meilleur de notre expertise au 
service de notre partenaire pour 
l’accompagner à déployer des 
infrastructures fiables et d’en-
vergure, et à relever avec succès 
l’ensemble des défis technolo-
giques auxquels l’industrie ban-
caire est confrontée. »

Groupe BCP: 

Un appui bancaire à Huawei en Afrique
Le groupe BCP, acteur bancaire panafricain de référence, et Huawei, opéra-
teur mondial du secteur des télécoms et des nouvelles technologies de l’infor-
mation, ont procédé à la signature d’un Mémorandum d’Entente (MoU) en vue 
de consolider leur coopération stratégique à l’échelle du continent africain, 

tant sur le volet bancaire que sur celui des solutions technologiques.

Parmi les résolu-
tions majeures 

adoptées en présence des délé-
gués du personnel, un plan de 
départs volontaires pour près 
de 900 salariés. De plus, la RAM 
compte se séparer de 180 pilotes 
et de plus de 500 hôtesses et 
stewards. D’autres postes sont 
concernés par le licenciement 
économique, notamment les sa-
lariés ayant moins de 3 ans d’an-
cienneté, les nouvelles recrues. 

"La formule adoptée consiste 
aussi à privilégier les départs 
volontaires en faveur des sala-
riés âgés de 55 ans et plus avec 
au moins une quinzaine d’années 
d’expérience", a confié une source 
proche du management de RAM 
au quotidien L’Economiste. "Ces 
décisions interviennent suite à 

une série de négociations avec 
le gouvernement afin d’élaborer 
un plan de restructuration de la 
compagnie", a précisé une source 
auprès du ministère de tutelle. 

Compte tenu de la fragilité de 

la situation financière de Royal 
Air Maroc et de la baisse d’acti-
vité du trafic aérien qui pourra se 
poursuivre jusqu’à 2023, l’Etat a 
préconisé la réduction des coûts. 
Parmi les autres postes concer-
nés par les réductions du person-

nel, figurent l’enregistrement, le 
commercial, les représentations 
des escales à l’international ou 
encore le handling et le person-
nel qui a un lien direct avec les 
opérations liées à l’exploitation 
des vols.

Par ailleurs, une vingtaine 
d’appareils resteront cloués au 
sol en attendant la décision de 
leur cession ou location. La com-
pagnie devra opérer avec 38 
appareils seulement, a précisé la 
publication.

RAM

Le coût de la crise
La Royal air Maroc (RAM) vient d’adopter un plan de crise décliné en une série de 
décisions et de mesures pour faire face aux retombées négatives de la crise sanitaire 

liée au COVID-19, a rapporté vendredi 3 juillet certains organes de presse. 

• Le Groupe BCP et Huawei accélèrent leur partenariat stratégique à l’échelle du continent.

• Royal Air Maroc compte se séparer de 180 pilotes et plus de 500 hôtesses en raison de la crise sanitaire.
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Ce mémorandum a 
été signé par Hi-

cham Boudraa, directeur géné-
ral de l’AMDIE et Abdelaziz Al 
Mikhlafi, secrétaire général de 
la Ghorfa, en présence de Mme 
Zohour Alaoui, ambassadeur du 
Maroc en Allemagne.

Cet accord vise à définir un 
cadre de coopération permet-
tant de faire connaitre les entre-
prises marocaines sur le marché 
allemand et de promouvoir les 
opportunités d’affaires offertes 
par le Maroc aux investisseurs 
allemands.

Dans le cadre de ce mémoran-
dum, les deux institutions orga-
niseront des missions d’affaires, 
des rencontres sectorielles pour 
identifier les voies et moyens 
pour promouvoir les relations 
d’affaires entre les entreprises 
des deux pays. Des publications 
spécialisées sur l’économie des 
deux pays seront dédiées à cet 
effet.

Un guide sur les investisse-

ments et le climat des affaires au 
Maroc sera ainsi publié en Alle-
mand et bénéficiera d’une large 
diffusion auprès des opérateurs 
économiques allemands.

S’agissant des projets soute-
nus financièrement par des ins-
titutions allemandes ou euro-

péennes, une coopération sera 
initiée entre les deux institu-
tions.

A cette occasion, Mme Zohour 
Alaoui a exprimé sa satisfac-
tion quant à la signature de ce 
mémorandum, assurant qu’il 
permettra la mise en œuvre pro-

chaine d’actions concrètes visant 
à faciliter le courant d’affaires 
entre les deux pays et à per-
mettre aux opérateurs écono-
miques de connaitre davantage 
les opportunités offertes par les 
deux économies.

Le mémorandum établit un 

cadre très utile et pratique qui, 
en facilitant la connaissance 
des marchés économiques, sera 
à même d’accompagner la re-
lance économique post-Covid 
en permettant notamment une 
meilleure circulation des infor-
mations économiques, une meil-
leure connaissance des marchés 
à même de favoriser de plus 
grands échanges et de stimuler 
davantage d’opportunités, a-t-
elle estimé.

Il convient de signaler que 
la Ghorfa représente toutes les 
chambres de commerce et d’in-
dustrie arabes en République 
Fédérale d’Allemagne. Depuis 
plus de 40 ans, la Chambre est 
engagée à promouvoir les rela-
tions commerciales entre les 
pays arabes et l’Allemagne et 
sert de principal centre d’ex-
pertise au sein du monde des 
affaires arabo-allemand.

La Ghorfa est l’interlocuteur 
privilégié des entrepreneurs 
allemands intéressés par l’inves-
tissement dans les pays arabes 
et les hommes d’affaires arabes 
désirant investir en Allemagne.

Maroc/Allemagne

Pour une meilleure connaissance des marchés
Un mémorandum d’entente a été signé, mardi 7 juillet par visioconférence, entre l’Agence 
Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie arabo-germanique (Ghorfa) visant à consolider da-

vantage les opportunités d’affaires et d’investissement entre le Maroc et l’Allemagne.

Afin de rendre 
possible l’ou-

verture de compte en ligne 
depuis l’étranger, la Banque 
Populaire a capitalisé sur son 
avance technologique pour 
apporter des solutions inno-
vantes. La signature électro-
nique vient ainsi remplacer les 
contrats papiers, et l’entretien 
d’authentification du client, 
traditionnellement effectué en 
agence, est réalisé par appel 
vidéo pour permettre

de finaliser l’ouverture du 
compte, conformément aux exi-
gences de Bank Al Maghrib. Le 
client peut également être assis-
té à distance en cas de besoin par 
le Centre de Relation Client.

Ce nouveau parcours, 100% 

digital et totalement sécurisé, 
a été conçu dans le respect de 
la réglementation en matière 
d’utilisation des données per-
sonnelles.

Pour accompagner le lan-
cement de ce nouveau canal 

d’entrée en relation, la Banque 
Populaire offre aux Marocains 
résidant à l’étranger, pour toute 
ouverture de compte jusqu’au 
30 septembre 2020, un package 
gratuit, pendant une année, re-
groupant l’essentiel des services 
bancaires nécessaires.

Par ailleurs, et compte tenu 
du contexte actuel, la Banque 
Populaire suggère fortement à 
ses clients d’utiliser les services 
en ligne pour les opérations cou-
rantes (consultation de compte, 
virement, paiement de factures, 
transfert cash) et pour présen-

ter leurs demandes de crédits 
immobilier ou de consomma-
tion. Elle leur offre à cet effet, 
dans un esprit de solidarité, la 
gratuité des opérations de vire-
ment et de transfert cash initiées 
depuis l’application mobile « 
Pocket Bank », et ce jusqu’au 30 
septembre 2020.

A travers cette initiative iné-
dite, la Banque Populaire réaf-
firme son ambition de demeu-
rer la banque de référence des 
Marocains Du Monde, avec une 
offre de produits et services re-
nouvelée en permanence pour 
répondre au mieux à leurs at-
tentes et à leurs besoins.

Pour rappel, la Banque Popu-
laire est leader sur le marché des 
Marocains Du Monde avec plus 
d’un million de clients et 52% de 
part de marché.

Banque Populaire 

Le compte 100% en ligne
Œuvrant pour une plus grande proximité avec ses clients où qu’ils soient, la Banque Populaire per-
met désormais aux Marocains du Monde de procéder à l’ouverture de leur compte en ligne, sans se 
déplacer dans une agence Chaabi Bank ou un bureau de représentation. Une première au Maroc.

• Rabat et Berlin signent un accord pour consolider les opportunités d’affaires et d’investissement.

• La Banque Populaire lance l’ouverture de compte 100% en ligne.
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"Dans un environ-
nement porteur 

de risques, les banques continuent d’affi-
cher des fondamentaux solides au regard 
des indicateurs et ratios de liquidité, de 
rentabilité et d’adéquation des fonds 
propres", fait savoir BAM dans un com-
muniqué sanctionnant les travaux de la 
11ème réunion du CCSRS.

Le secteur bancaire a ainsi dégagé en 
2019 un ratio moyen de solvabilité, sur 
base sociale, de 15,6% et un ratio moyen 
de fonds propres de catégorie 1 de 11,5%, 
largement supérieurs aux minimas régle-
mentaires de 12% et 9% respectivement, 
rappelle la même source, notant que le 
risque de concentration sur les grands dé-
biteurs auquel sont exposées les banques 
continue, dans le contexte de crise sani-
taire actuelle, de faire l’objet d’un suivi 
particulier.

Le comité a, en outre, constaté que le 
secteur des assurances continue, dans 
l’ensemble, de montrer des signes de 
solidité dans ses branches vie et non vie. 
Le volume global des primes a atteint en 
2019, 44,9 milliards de dirhams en pro-

gression de 8,5%, tandis que les résultats 
nets ont augmenté de 6% sous l’effet de 
l’amélioration de la marge d’exploitation 
et du solde financier.

Le rendement des capitaux (ROE) se 
maintient, quant à lui, à un niveau appré-
ciable à 9,6%, alors que les plus-values 
latentes ont enregistré une augmentation 
de 24,2% en lien essentiellement avec la 
performance du marché boursier conju-
guée à une baisse des taux.

Au niveau prudentiel, le CCSRS sou-
ligne que les exigences réglementaires 
en matière de couverture des provisions 
techniques par les placements sont res-
pectées, ajoutant que le secteur continue 
de dégager une marge de solvabilité lar-
gement supérieure au minimum régle-
mentaire exigé.

Ne couvrant que le risque de souscrip-
tion, ces excédents de marge devraient 
s’inscrire à la baisse avec le passage vers 
un régime prudentiel de solvabilité basée 
sur les risques, prévoit-il, faisant savoir 
que les exercices de stress tests réalisés 
en mars 2020 ont fait ressortir à cette date 
la résilience des entreprises d’assurances 
aux chocs sur le portefeuille actions et 

immobilier ainsi que ceux résultant de 
conditions macroéconomiques et tech-
niques défavorables, notamment celles 
en lien avec le covid-19.

En ce qui concerne les régimes de 
retraite, la sous-tarification des droits 
acquis dans le cadre de la branche long-
terme de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS) et du régime général du 
Régime collectif d’allocation de retraite 
(RCAR) conduit à une forte accumula-
tion des dettes implicites (engagements 
non couverts) des deux régimes.

Du côté du régime des pensions civiles 
géré par la Caisse marocaine des re-
traites (CMR), sa réforme paramétrique 
en 2016 a permis d’équilibrer sa tarifi-
cation au titre des droits acquis après 
2017. Toutefois, le cumul significatif 
des engagements du régime au titre des 
droits acquis avant la réforme menace sa 
pérennité.

Lors de cette réunion, le CCSRS a ap-
prouvé le rapport sur la stabilité finan-
cière au titre de l’exercice 2019 et son sup-
plément dédié à l’analyse préliminaire de 
l’impact de la crise liée à la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19) sur le 

secteur financier national.

Il a également examiné les risques sys-
témiques pesant sur le système financier 
dans le contexte actuel, analysé l’état 
d’avancement de la feuille de route inter-
autorités en matière de stabilité financière 
2019-2021 et passé en revue les conclu-
sions des réunions de concertation heb-
domadaires des représentants du Comité 
tenues depuis le début de la crise sani-
taire ainsi que les indicateurs de suivi qui 
n’ont pas jusqu’ici révélé d’inquiétudes 
particulières sur la stabilité financière.

Le Comité a, par ailleurs, examiné et 
validé la nouvelle feuille de route du sec-
teur financier en matière de lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le finance-
ment du terrorisme. Cette feuille de route 
vise à consolider l’ensemble des actions 
préconisées notamment par le Groupe 
d’action financière (GAFI) et à s’assurer 
de leur mise en œuvre dans les délais 
impartis.

En outre, le CCSRS continuera de 
suivre de près l’évolution de la situation 
et a décidé, à cet effet, de maintenir les 
réunions hebdomadaires de ses représen-
tants.

BAM

La résilience face au Covid-19
Le Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS), réuni 
lundi à Rabat, indique que l’exercice de macro stress test effectué par Bank Al-Ma-
ghrib (BAM) en juin 2020 fait ressortir à cette date la résilience des banques au choc 

induit par la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

• Le stress test de BAM confirme la résilience des banques.
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Grâce aux défis de 
l’Open Innovation, 

ce programme, qui représente 
un marché pour l’innovation à 
impact social, permet de révéler 
des entrepreneurs sociaux basés 
sur la technologie partout dans 
le monde, de rassembler l’écosys-
tème d’innovation du MIT et de 
financer et soutenir ces entrepre-
neurs afin de les aider à générer un 
impact transformationnel durable, 
indique un communiqué de l’asso-
ciation OFEED, présidée par Majid 
El Bouazzaoui.

Les défis mondiaux 2020 du pro-
gramme Solve s’articulent autour 
de plusieurs axes, notamment les 
bons emplois et l’entrepreneuriat 
inclusif, l’apprentissage pour filles 

et femmes, les systèmes alimen-
taires durables, la santé mater-
nelle et nouveau-nés et la sécurité 
sanitaire et pandémie, fait savoir la 
même source.

En tant que membre de la Fédé-
ration internationale des associa-
tions d’inventeurs (IFIA), l’associa-
tion OFEED a été chargée d’évaluer 
les Solve® Challenges pour le défi 
« Sécurité sanitaire et pandémie 
» ou comment les communautés 
du monde entier peuvent-elles 
se préparer, détecter et répondre 
aux pandémies émergentes et aux 
menaces pour la sécurité sanitaire 
?, précise le communiqué.

Selon la même source, l’asso-
ciation OFEED "vise à accompa-
gner les plans et stratégies du 
gouvernement conformément à 

la Haute vision de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI de faire du 
Maroc un acteur majeur au ni-
veau mondial, dans le champ de 
l’innovation et de la créativité et 
contribuer à la mise en valeur du 
capital immatériel qui constitue la 
richesse première et inépuisable" 
du Royaume.

Majid EL BOUAZZAOUI 
est membre du comité exécutif 
(IFIA), manager du département 
« notation et évaluation » (IFIA) 
et membre de jury international à 
l’IFIA. Il a été également membre 
du jury international dans plu-
sieurs événements de l’invention 
et de l’innovation au USA, Canada, 
Fédération de Russie, Chine, Tur-
quie, Taiwan, Singapour, Grande 
Bretagne, Allemagne, Roumanie et 
Maroc.

Technologie

Un Marocain face aux défis 
mondiaux 2020

L’inventeur marocain Majid El Bouazzaoui a été nommé ré-
cemment membre du jury du programme international Solve®, 
organisé par Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

dont la mission est de résoudre les défis mondiaux.

Amatrice de l’es-
thétique mini-

maliste propre à Gabrielle Cha-
nel, la directrice artistique de 
la maison Virginie Viard a cette 
fois voulu célébrer une femme 
"très sophistiquée, très habil-
lée, excentrique aussi", selon un 
communiqué de la maison.

Les robes à la taille marquée et 
à jupe corolle côtoient ainsi un 
pantalon-bottes fuselé, "signe 
ultime d’un romantisme ultra-
rock".

Les plans se succèdent très 
rapidement incitant à revoir les 
bijoux, plus nombreux que ja-
mais, la mise en beauté rock qui 
sublime par contraste les robes 
ultra-féminines et la forme des 
chaussures à talon.

Cette collection virtuelle, deu-
xième post-Covid-19 pour la 
maison, "est davantage inspirée 
par Karl Lagerfeld que par Ga-
brielle Chanel", souligne Mme 
Viard.

Début juin, elle avait sem-
blé avoir tiré le rideau sur les 
années de la démesure incarnée 
par son prédécesseur star décé-
dé en février 2019, dont elle a été 
le bras droit, à l’occasion de la 
présentation en ligne de la col-
lection "croisière".

"Je n’ai jamais été très fan des 
défilés pharaoniques, même 
si c’était chouette avec Karl", 

avait alors déclaré Mme Viard 
au journal Le Figaro, dans une 
première interview après avoir 
pris les rênes artistiques de la 
maison.

Si sa précédente collection 
haute couture était placée sous 
l’égide de la simplicité et du 
dépouillement du cloître de l’ab-
baye d’Aubazine, où Gabrielle 
Chanel avait été placée enfant, 

les trente looks de celle-ci "sont 
marqués par un désir d’opu-
lence, de brillance, de parure".

"J’aime bien travailler ainsi, al-
ler a contrario de ce que j’ai fait 
précédemment. J’avais envie de 
complexité, de sophistication".

Privées de défilés pour cause de 
la crise sanitaires, les maisons du 
luxe présentent pour la première 

fois de l’histoire des Fashion 
Weeks leur collection dans des 
films dont plusieurs mettent l’ac-
cent sur les savoir-faire.

Avec des tweeds rebrodés de 
paillettes, de strass et de perles, 
des galons diamants sur des 
tailleurs-pantalons, Chanel rend 
hommage aux ateliers de brode-
rie Lesage et Montex, ainsi que 
Lemarié et Goossens.

Haute couture

Une princesse punk chez Chanel
Chanel a présenté mardi 7 juillet sa collection haute couture en moins de deux 
minutes mettant en scène "une princesse punk" dans une séquence de plan sac-

cadés, au deuxième jour de la Fashion Week numérique privée de défilés.

• L’inventeur marocain Majid El Bouazzaoui nommé 
membre du jury du programme international Solve® .

• Une princesse punk haute couture dans un clip "teaser".
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Le Groupe de Tra-
vail des Nations 

Unies sur la détention arbitraire 
(GTDA/ONU) vient de rendre 
publique sa décision concer-
nant la plainte de l’opposant 
à la direction du polisario, El 
Fadel Breica, contre l’Etat algé-
rien, pour enlèvement, torture, 
séquestration et détention illé-
gale pendant plus de quatre 
mois, sur le territoire algérien 
par les milices du polisario et les 
services de sécurité algériens, en 
raison de son activisme pour la 
défense des droits de l’homme 
des populations des camps de 
Tindouf, plus particulièrement 
sa participation à un sit-in de-
vant l’ambassade algérienne 
à Madrid pour réclamer la lu-
mière sur le sort de son cousin 
de tribu El Khalil Ahmed Braih, 
porté disparu depuis son enlè-
vement en janvier 2009, à Alger 
par les services de renseigne-

ment algériens.

Les experts onusiens, qui ont 
affirmé à l’issue de leurs délibé-
rations dans le cadre de la 87ème 
session du GTDA/ONU, que "la 
responsabilité de l’Algérie est 
engagée tant qu’El Fadel Breica 
était à Tindouf, sur le territoire 
algérien et donc sous la compé-
tence territoriale de l’Algérie", 
sont parvenus à des conclusions 
accablantes pour l’Algérie et ses 
sbires polisariens.

Ainsi, ils ont souligné notam-
ment que "la détention d’El 
Fadel Breica résulte de l’exer-
cice pacifique de ses droits à la 
liberté d’expression et d’associa-
tion, qu’il a fait l’objet d’un enlè-
vement, sans qu’aucun mandat 
d’arrêt ne lui soit présenté, qu’il 
n’a pas non plus été informé des 
raisons de son arrestation, qu’il 
n’a pas été présenté devant un 
juge pendant les quatre mois de 
sa détention et que son droit à 

un recours effectif a également 
été violé", avant de conclure 
que "l’arrestation et la détention 
de M. Breica n’ont pas de base 
légale et sont arbitraires".

Préoccupés par la prolifération 
des pratiques de détention arbi-
traire aux camps de Tindouf, les 
experts du GTDA/ONU ont de-
mandé à l’Etat algérien de leur 
faciliter une visite dans ce pays 
"afin d’engager un dialogue avec 
son gouvernement à ce sujet", 
en sommant les autorités algé-
riennes, sur le cas précis de M. 
Breica, "de prendre les mesures 
qui s’imposent pour l’ouverture 
d’une enquête approfondie et 
indépendante sur les circons-
tances de la privation arbitraire 
de liberté de M. Breica, de 
prendre les mesures nécessaires 
contre les responsables de la 
violation de ses droits et pour la 
réparation des préjudices subis 
notamment sous la forme d’une 
indemnisation conformément 

au droit international", tout en 
invitant le gouvernement algé-
rien à rendre compte au GTDA/
ONU à propos de la mise en 
œuvre de ces recommandations.

A travers la clarté de sa déci-
sion, qui a balayé d’un revers de 
main les manœuvres de l’Algé-
rie visant à semer l’ambiguïté à 
propos de sa responsabilité dans 
les crimes abjectes perpétrés 
impunément sur son territoire, 
par son armée et ses suppôts 
du polisario, à l’encontre des 
sahraouis retenus aux camps de 
Tindouf, cet organe onusien a 
ouvert la voie aux centaines de 
victimes et de leurs ayants-droit 
pour réclamer des comptes à 
leurs bourreaux et une répara-
tion matérielle et morale à leurs 
protecteurs, qui sont plongés 
désormais dans la tourmente de 
la procédure de suivi de mise en 
œuvre de la décision du GTDA/
ONU par rapport au cas de M. 
Breica, puisque l’Etat algérien 

devra informer le groupe de 
travail des Nations Unies dans 
un délai de six mois, sur les me-
sures qu’il a prises, notamment 
pour l’ouverture d’une enquête 
a propos de l’arrestation et la 
détention arbitraire de M. Breica 
et son indemnisation, ainsi que 
la poursuite des auteurs de ces 
dépassements.

Un autre mérite de la déci-
sion du GTDA/ONU, et non des 
moindres, est le dévoilement au 
grand jour du vrai visage des 
prétendus défenseurs des droits 
de l’homme qui font preuve de 
cécité totale par rapport aux 
atrocités commises à l’encontre 
des populations des camps de 
Tindouf par leurs donneurs 
d’ordre, dont "la générosité" a 
aiguisé outre mesure la sensi-
bilité de ces entrepreneurs des 
droits humains pour les rendre 
outrancièrement réceptifs à la 
propagande fallacieuse des sé-
paratistes contre le Maroc.

Violations des droits de l’homme

L’Algérie coupable
Un organisme de l’ONU établit la responsabilité de l’Etat algérien dans les 

violations des droits de l’homme aux camps de Tindouf.
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Cette nouvelle édi-
tion a réuni vir-

tuellement un panel de choix 
composé de Mme Rajaa Mej-
jati Alami, Economiste et Socio-
logue ; M. Faouzi Skali, An-
thropologue et Ecrivain ; et, M. 
Mustapha Laarissa, Professeur 
de philosophie à la Faculté de 
Lettres de Marrakech.

Sous la modération de Mme 
Sara Rami, Journaliste et Anima-
trice à Luxe Radio, cette confé-
rence a permis d’analyser les rai-
sons de la primauté de la vie à 
travers le choix du confinement 
préventif généralisé durant la 
crise sanitaire du Covid-19. Ain-
si, le confinement adopté par la 
plupart des pays dans le monde 
a placé au-devant de la scène, la 
notion de « valeur de la vie » et 
de sa centralité, imposant aux 
Etats-nations des arbitrages dif-
ficiles tels que le sauvetage des 
vies humaines au détriment de 
l’activité économique.

Au cours d’un échange pas-
sionnant, les trois panélistes se 

sont accordés sur le caractère ex-
ceptionnel de cette crise, qui dif-
fère profondément de celles de 
1929 ou de 2008. A la lumière de 
leurs champs d’expertise respec-
tifs, les trois chercheurs univer-
sitaires ont, tour à tour, analysé 
les premiers enseignements de 
la crise du Covid619, et insisté 
sur la nécessité de remettre en 
question le néolibéralisme, l’il-
lusion de puissance et la valori-
sation de la prise de risque qui 
ont mené le monde au désarroi. 
Ainsi, cette crise sanitaire a for-

cé les hommes, y compris ceux 
issus des pays puissants et dé-
veloppés, à prendre conscience 
de leur propre fragilité face à 
la réalité de la mort. Elle les a 
également amenés à considérer 
la Vie dans un sens plus large 
où la vie humaine n’est qu’une 
composante parmi d’autres, de 
l’existence sur terre.

Parmi les recommandations 
formulées, M. Faouzi Skali pré-
conise un retour à un huma-
nisme spirituel qui donnerait 

du sens à notre humanité. Pour 
cela, il est nécessaire d’insérer le 
développement de la sagesse et 
de la spiritualité dans tout mo-
dèle de développement, et de 
remettre l’homme au centre de 
l’équation sociétale.

Pour sa part, Mme Rajaa 
Mejjati Alami invite les Etats 
à délaisser le néolibéralisme 
qui a montré ses limites en se 
concentrant exclusivement sur 
les espaces marchands, pour 
renouer avec un humanisme 

économique, compatible avec 
nos valeurs morales et spiri-
tuelles.

Enfin, M. Mustapha Laarissa 
appelle à faire une nette distinc-
tion entre la logique de survie 
adoptée par les Etats au plus fort 
de la crise sanitaire, et la logique 
de vie qui suppose un retour à 
une certaine qualité de vie cen-
trée sur nos richesses immaté-
rielles, sur la quête de sens de 
notre existence sur terre, et sur « 
l’être » au lieu de « l’avoir ».

À travers ce nouveau format 
de conférences et ses diverses 
actions citoyennes, la Fondation 
Attijariwafa bank démontre, 
une fois de plus, sa volonté 
de favoriser la proximité avec 
l’ensemble des citoyens, tout en 
soutenant un débat constructif 
autour de thématiques d’actua-
lité qui concernent l’avenir de 
notre pays.

Lien Youtube pour invi-
ter les internautes à visionner 
l’intégralité de la conférence 
: https://www.youtube.com/
watch?v=8bi7WDTs9G8

La Fondation Attijariwafa bank analyse le virage humaniste imposé par la crise du Covid-19 

Échanger pour mieux comprendre
La Fondation Attijariwafa bank a organisé en direct, mardi 30 juin 2020 à 15h, 
sa cinquième conférence digitale autour du thème « Covid-19 et le choix de la 
vie : à la découverte d’une économie humaniste », dans le cadre de son cycle 
de conférences digitales lancé le 21 avril dernier pour décrypter les multiples 
impacts de la crise sanitaire du Covid-19 sur notre pays, et les enseignements 

et retombées de sa gestion sur le moyen et long terme. 

Ce nouveau livre 
est le fruit de nom-

breuses années de travail de l’or-
nithologue néerlandais Arnoud 
B van den Berg et de l’équipe de 
"The Sound Approach" spécia-
lisée dans les sons des oiseaux, 
indique un communiqué de la 
maison d’édition.

Les auteurs du livre, en parti-
culier Arnoud B van den Berg, 
ont visité le Maroc régulière-
ment depuis de nombreuses 
années pour observer et étudier 
les oiseaux.

Au cours des 50 dernières 
années, Arnoud van den Berg 
a effectué des visites récur-
rentes au Maroc pour guider 
les birdwatcheurs (observateurs 

d’oiseaux), réaliser des projets 
de recherche ou simplement 
pour enregistrer et profiter de 
la beauté des chants d’oiseaux. 
Durant ces visites, il a sillonné 
pratiquement les quatre coins 
du Maroc, depuis les zones 
humides de la région du Gharb 
jusqu’à Aousserd en passant 
par les montagnes de l’Atlas, 
Merzouga et Souss.

"Ce merveilleux nouveau livre 
est plus qu’un simple texte, car il 
regorge de sons d’oiseaux de la 
région du Maghreb. Il contient 
ainsi des explications détaillées 
sur les sons des alouettes, des 
traquets, des gangas et des en-
goulevents", souligne la même 
source.

Il comprend également des 
enregistrements illustrés de 

photographies des mêmes oi-
seaux, ainsi que des planches de 
l’Alouette de Dunn et du Tra-
quet de Seebohm dessinées par 
le célèbre dessinateur d’oiseaux 
Killian Mullarney, et donne 
aussi un aperçu sur des espèces 
menacées de disparition, no-
tamment le Courlis à bec grêle, 
l’Ibis chauve, l’Outarde houba-
ra et le Turnix d’Andalousie.

Le livre d’attarde également 
sur les nouveaux critères d’iden-
tification sonore solides pour les 
espèces du Maghreb telles que 
la famille des cisticoles, le Dro-
moïque du désert et les pinsons 
ainsi que des sons sublimes 
d’oiseaux tels que le Tchagra à 
tête noire, le Prinia à front écail-
leux et le Moineau blanc.

Le titre du livre fait réfé-

rence à "The Sound Approach" 
qui partage les sons d’oiseaux 
ainsi que les expériences avec 
les observateurs d’oiseaux 
aussi bien les visiteurs que les 
résidents au Maroc et dans les 
pays voisins. Mais aussi, il y 
a une notion de "partage des 
oiseaux" car le Maroc a un rôle 
si important en tant que zone 
d’escale et/ou d’hivernage 
pour un grand nombre d’oi-
seaux migrateurs et hivernants 
de l’Europe occidentale, pré-
cise la maison d’édition.

"Cela signifie que de nom-
breuses espèces d’oiseaux du 
Maroc et d’Europe sont inter-
connectées. En effet, un grand 
nombre d’oiseaux migrateurs 
européens passent des mois au 
Maroc, et ils peuvent être as-
sez familiers avec les sons des 

oiseaux nicheurs locaux de dé-
serts ou de hautes montagnes, 
d’arganiers ou de cèdres et de 
chênes", ajoute la même source.

Décliné en 314 pages, ce livre 
comprend 321 enregistrements 
sonores, 100 sonagrammes, 
deux planches et 161 photo-
graphies en couleur. Tous pré-
sentés et mémorisés à travers 
des histoires personnelles et 
des explications sur les chants 
d’oiseaux de la région du Ma-
ghreb.

Tous les sons mentionnés 
dans le livre sont disponibles 
sur un flash USB de 16 Go. 
Les fichiers de haute qualité 
peuvent être écoutés avec un 
casque, et ceux de petite taille 
peuvent être écoutés sur des 
appareils mobiles.

Ornithologie

Le partage des oiseaux au Maroc
Un nouvel ouvrage intitulé "Morocco: sharing the birds" (Maroc: le partage des oiseaux) 

vient de paraître aux éditions de ‘The Sound Approach’ en Angleterre.
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Le compositeur et 
chef d’orchestre 

mondialement connu Ennio 
Morricone est mort dans la nuit 
de dimanche à lundi 6 juillet 
2020. Il avait été hospitalisé il 
y a quelques jours après avoir 
fait une chute et s’être cassé le 
fémur. Il avait 91 ans. "Ennio 
Morricone, je suis mort" : Voici 
le titre de la nécrologie d’Ennio 
Morricone... écrite par Ennio 
Morricone et publiée dans la 
presse italienne : "Ennio Mor-
ricone est mort. Voici comment 
je l’annonce à tous mes amis qui 
ont toujours été proches de moi 
et aussi à ceux qui sont un peu 
loin et je les salue avec beaucoup 
d’affection. Impossible de tous 
les nommer (...) Il n’y a qu’une 
seule raison qui m’incite à saluer 
tout le monde de cette manière 
et à demander des funérailles 
dans la plus stricte intimité : 
je ne veux pas vous déranger 
(...) Un salut plein, intense et 
profond à mes enfants Marco, 
Alessandra, Andrea, Giovanni, 
ma belle-fille Monica et à mes 
petits-enfants Francesca, Valen-
tina, Francesco et Luca. J’espère 
qu’ils comprennent combien 
je les aime. Enfin et surtout, 
Maria. Je lui renouvelle l’amour 
extraordinaire qui nous a unis 
et que je regrette d’abandonner. 
À elle, le plus douloureux des 
adieux."

Le compositeur laisse derrière 
lui ses proches, mais aussi une 
immense carrière. Pour son aco-
lyte Sergio Leone, Ennio Mor-
ricone aura composé quelques 
une de ses plus belles musiques, 
notamment celles des westerns 
Il était une fois dans l’Ouest, 
Le Bon, la Brute et le Truand, 
Pour une poignée de dollars 
ou encore Les incorruptibles. 
Plus récemment, il a aussi écrit 
la musique de Kill Bill, Django 
Unchained, Mission ou Le pro-
fessionnel. Depuis l’annonce 
de la mort d’Ennio Morricone 
dans la presse italienne, sur les 
réseaux sociaux, des milliers 
d’anonymes ou de personnalités 
rendent hommage au "Maestro" 
comme il aimait qu’on l’appelle.

Si, dans l’imaginaire collectif, 
le nom de Morricone est essen-
tiellement lié au cinéma, la com-
position de bandes originales 
ne représente qu’une partie de 
son œuvre, note La Stampa. “De 

1946 à aujourd’hui, l’homme a 
également écrit une centaine de 
morceaux de musique classique, 
c’était son activité principale 
depuis longtemps”, précise le 
quotidien turinois.

La mort du compositeur ro-
main a aussitôt levé une vague 
de réactions très émues dans la 
Péninsule. En voici une parmi 
tant d’autres, celle du président 
du Conseil Giuseppe Conte, qui 
a souhaité rendre hommage au 
musicien :

Nous nous souviendrons pour 
toujours avec une reconnais-
sance infinie du génie artistique 
du maestro Morricone. Il nous a 
fait rêver et réfléchir, en écrivant 
des notes mémorables qui reste-
ront indélébiles dans l’histoire 
de la musique et du cinéma.”

Né le 10 novembre 1928, il est 
diplômé de l’Académie natio-
nale de Sainte-Cécile de Rome, 

et a étudié la trompette et la 
direction d’orchestre. Tourné 
vers la musique classique, il 
débute cependant sa carrière en 
composant des arrangements 
pour des émissions radio, puis 
des premières musiques de film 
dès 1961. Il écrit également de 
la musique de chambre et des 
oeuvres pour orchestre. Lar-
gement récompensé pour son 
oeuvre musicale, le maestro a 
reçu un Oscar d’honneur en 
2007. Il a également obtenu un 
Grammy Award, des Golden 
Globes, des Rubans d’argent 
et un Lion d’or. L’Italie lui a 
décerné la Medaglia di prima 
Classe di Benemerito dell’Arte 
e della Cultura, et il est devenu 
chevalier de la Légion d’hon-
neur en France. Le 26 février 
2016, Ennio Morricone avait 
obtenu son étoile sur le Hol-
lywood Walk of Fame avant de 
recevoir trois jours plus tard 
l’Oscar de la meilleure musique 
de film pour la bande originale 

du film Les Huit Salopards de 
Quentin Tarantino.

Le décès d’Ennio Morricone 
est survenu dans la nuit de 
dimanche 5 juillet à lundi 6 
juillet. Le compositeur, catho-
lique, "s’est éteint à l’aube du 
6 juillet avec le réconfort de la 
foi", a précisé un communiqué 
de Giorgio Assuma, l’avocat et 
ami de la famille, cité par les 
médias italiens. Ennio Morri-
cone est mort dans la clinique 
de Rome où il était hospitalisé à 
la suite d’une chute ayant pro-
voqué une fracture du fémur. Il 
avait 91 ans. Dès l’annonce de 
sa mort, sur les réseaux sociaux, 
les hommages se comptent par 
milliers. Le chef du gouver-
nement espagnol Pedro San-
chez rappelle ainsi sur Twitter 
qu’Ennio Morricone a été l’au-
teur "de plus de 500 musiques 
de films dont certaines, comme 
Cinema Paradiso, considérées 
comme d’authentiques chefs-

d’oeuvre". "Nous nous sou-
viendrons pour toujours et 
avec une reconnaissance infinie 
du génie artistique du maes-
tro Ennio Morricone. Il nous 
a fait rêver, il nous a émus et 
fait réfléchir, écrivant des notes 
inoubliables qui resteront pour 
toujours dans l’histoire de la 
musique et du cinéma", a réagi 
sur Twitter son homologue ita-
lien Giuseppe Conte.

"Ennio Morricone l’empereur 
de la musique au cinéma, un 
harmonica, des rythmes, mélo-
dies, instruments inattendus, 
des trilles, 3 notes faciles à rete-
nir, la prodigalité de ses parti-
tions", a réagi sur Twitter Gilles 
Jacob, ancien directeur du festi-
val de cinéma de Cannes. "Il y a 
des personnes qui ont la capa-
cité de rendre le monde meilleur 
parce qu’elles savent créer de 
la beauté", a commenté pour sa 
part l’actrice italienne Monica 
Bellucci.

Mort d’Ennio Morricone 

Il était une fois... sur la bande son
Ce lundi 6 juillet, les médias transalpins ont annoncé le décès du compositeur Ennio 
Morricone. Âgé de 91 ans, l’artiste romain s’est éteint dans la nuit. Ses compositions ont 

été rendues célèbres par des longs-métrages qui ont fait l’histoire du cinéma.

• Ennio Morricone et Quentin Tarantino.
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Organisée chaque 
année par l’Asso-

ciation des Rencontres Médi-
terranéennes du Cinéma et des 
Droits de l’Homme (ARMCDH), 
la neuvième édition sera vir-
tuelle et profitera à tout le Ma-
roc, précisent les organisateurs 
dans un communiqué.

Il s’agit d’un événement exclu-
sivement sur internet et acces-
sible en ligne gratuitement sur la 
plateforme virtuelle de l’ARM-
CDH, relève le communiqué, 
notant que pour la première fois 
au Maroc, les R’batis ainsi que 
tout le Maroc pourront profiter 
de la programmation de la Nuit 
Blanche du cinéma durant 48h 
en s’inscrivant dès à présent, via 
le lien : nuitblanche.armcdh.ma.

L’objectif de la digitalisation 
de cette Nuit blanche est de faire 
de la transformation digitale de 
cette édition une force, en re-
créant un environnement connu 
des participants, et une oppor-
tunité originale garantissant 
la continuité de l’événement 
annuel phare de l’ARMCDH, 
expliquent les organisateurs, fai-

sant savoir que la nuit blanche 
sera caractérisée cette année 
par le lancement de la capsule 
de sensibilisation sur le droit à 
l’environnement.

La capsule qui est disponible 
sur la chaîne Youtube de l’ARM-
CDH, s’inscrit également dans 
le cadre du projet "le cinéma 
plateforme de la sensibilisation 
aux droits de l’Homme et à la 
citoyenneté", selon la même 
source.

L’événement culturel débute-
ra le 17 juillet à 20H30 sur la pla-

teforme virtuelle de l’ARMCDH 
avec une première soirée qui 
connaîtra de lives avec un cer-
tain nombre d’acteurs: acteurs 
associatifs et réalisateurs.

La deuxième soirée connaîtra 
l’organisation d’un débat virtuel 
sur "le rôle de la société civile 
dans la protection de l’environ-
nement et le monitoring des 
politiques publiques".

L’ARMCDH a identifié une 
programmation riche en docu-
mentaires et fictions originaires 
de six pays : le Chili, la Suisse, 

la France, la Belgique, la Tunisie 
et le Maroc, précise le communi-
qué, ajoutant que les films dont 
les dates de production vont de 
2015 à 2020 seront accessibles 
sur inscription à partir du 17 
juillet à 21H00.

Au programme de cette édi-
tion figurent "A Sunny Day" de 
Faouzi Bansaïdi (Maroc, 2020), 
Amussu de Nadir Bouhmouch 
(Maroc, 2019), "La Cordillère 
des songes" de Patricio Guzmàn 
(Chili, 2019) et "Le vent tourne" 
de Bettina Oberli, (Suisse, France 
et Belgique, 2018).

Il s’agit aussi de: "Couscous les 
graines de la dignité" de Habib 
Ayeb, (Tunisie, 2017), "L’Odys-
sée" de Jerome Salle (France, 
2016) et "Demain" de Cyril Dion 
et Mélanie Laurant (France, 
2015).

Pour le débat virtuel, il por-
tera sur deux axes: "Environ-
nement et société civile : défis 
et attentes des acteurs" et "Poli-
tiques publiques environnemen-
tales : quelles synergies ?"

La Nuit blanche du cinéma et 
du droit de l’Homme est orga-

nisée avec l’appui de la Fonda-
tion Heinrich Böll, l’Entité des 
Nations Unies pour l’égalité 
des sexes et l’autonomisation 
des Femmes (ONU Femmes) et 
l’Ambassade de Suisse au Ma-
roc; et en partenariat avec Hit 
Radio.

Le projet "le cinéma plate-
forme pour la promotion des 
droits de l’Homme et de la 
citoyenneté" est financé par 
l’Union Européenne et l’Ambas-
sade des Pays-Bas au Maroc, 
rappelle le communiqué.

L’ARMCDH est la première 
association au Maroc à faire du 
cinéma un moteur de la pro-
motion de la culture des droits 
de l’Homme. Elle organise plu-
sieurs événements principaux 
par an: les "Jeudis Cinéma et 
des droits de l’Homme" et les 
"Matinée enfants" tous les mois 
(à Rabat, Casablanca, Kéni-
tra, Khouribga, et Agadir), Les 
Master class du cinéma et des 
droits de l’Homme (trimestriel-
lement), la Nuit du court mé-
trage des droits humains ainsi 
que la Nuit Blanche du cinéma 
et des droits de l’Homme (an-
nuellement).

Association des Rencontres Méditerranéennes du Cinéma et des Droits de l’Homme

La nuit blanche du cinéma
La 9ème édition de la nuit blanche du cinéma et des droits de l’Homme se tiendra les 17 

et 18 juillet sur le thème droit à l’environnement, ont annoncé les organisateurs.

Appuyée par l’Am-
bassade de l’Es-

pagne au Maroc et en collabora-
tion avec les instituts Cervantès 
d’Alger, d’Oran et de Tunis, 
cette activité culturelle sera mar-
quée par un échange entre Rosa 
Montero et les lecteurs autour de 
son livre audio, disponible à la 
bibliothèque numérique de l’ins-
titut, indique un communiqué de 
l’Institut Cervantès.

Rosa Montero construit une 
narration à mi-chemin entre la 
mémoire personnelle et la mé-
moire de tous, entre l’analyse 
de notre temps et l’évocation 
intime, tout en s’inspirant de 
l’extraordinaire carrière de Ma-
rie Curie, ajoute la même source. 
Dans ce livre audio, la journa-
liste espagnole évoque plusieurs 

questions, notamment la maî-
trise de la douleur, les relations 
entre hommes et femmes, la 
science et l’ignorance, la force de 

la littérature ainsi que la sagesse 
de la vie.

Le club virtuel de lecture est 

un service de la bibliothèque 
électronique de l’Institut Cer-
vantès consacré à la lecture en 
ligne et qui permet de débattre à 

distance sur des œuvres impor-
tantes de la littérature espagnole 
et hispano-américaine, conclut 
le communiqué.

Institut Cervantès

Club virtuel de lecture
L’institut Cervantès au Maroc organise jeudi 9 juillet un club virtuel de lecture autour du 
livre audio de la romancière et journaliste espagnole Rosa Monterto "La ridícula idea de no 

volver a verte" (l’idée ridicule de ne plus jamais te revoir), raconté par son auteur.

• La 9è édition les 17 et 18 juillet en ligne.

• L’Institut Cervantès organise un club virtuel de lecture dédié au livre audio de Rosa Montero.
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"Pour les visi-
teurs, c’est l’oc-

casion de se retrouver seul, en début ou 
fin de journée, devant La Joconde ou La 
Venus de Milo!", vante Jean-Luc Marti-
nez, président-directeur du musée.

"Ça m’a énormément manqué. Je 
viens habituellement deux fois par 
mois", confie Julia Campbell, retraitée 
française d’origine écossaise. "Je vais 
en profiter pour rester plus longtemps", 
glisse cette passionnée d’archéologie.

Avec 7.000 réservations pour lundi 
contre 30.000 visiteurs quotidiens avant 
la crise sanitaire, la foule des grands 
jours n’est pas encore de retour.

La faute aux règles sanitaires avec 
des créneaux de visites - sur réservation 
uniquement - de 500 personnes toutes 
les demi-heures, mais aussi à la ferme-
ture des frontières toujours en vigueur 
pour de nombreux touristes étrangers.

75% du public du musée est habituel-
lement formé d’étrangers. Mais pour 

l’instant seuls les Européens des pays 
proches peuvent commencer à revenir.

Le musée, qui a perdu plus de 40 mil-
lions d’euros de recettes durant le confi-
nement, se voit privé des foules habi-
tuelles de touristes américains, chinois, 
coréens, japonais, brésiliens...

"Je suis très, très heureux d’accueillir 
des visiteurs, un musée c’est fait d’abord 
pour accueillir des visiteurs", a salué 
Jean-Luc Martinez.

Le musée n’avait jamais fermé si long-
temps depuis la deuxième Guerre mon-
diale.

La direction s’attend à trois années 
difficiles, sachant que le total des billets 
vendus en 2020 sera très loin du record 
de plus de dix millions atteint en 2018

Le retour à une visite  
normale attendra 

Chaque visiteur doit avoir apporté 
son masque, un fléchage en bleu in-
dique les sens des parcours, qui seront 

obligatoires en cas d’affluence, et sans 
possibilité de retour en arrière.

Devant le plus énigmatique tableau 
au monde, La Joconde, principale at-
traction du Louvre, la valse des selfies 
a toutefois repris.

Des marquages au sol ont été mis en 
place pour éviter les attroupements et 
les touristes patientent avant de s’offrir 
un rapide tête-à-tête avec Mona Lisa, 
sans possibilité de retour en arrière. 
Les agents d’accueil s’assurent que les 
visiteurs portent bien leur masque et 
suivent le tracé indiqué.

"Je trouve ça idyllique, j’aime quand il 
y a peu de monde, quand c’est silencieux. 
Là, c’est presque silencieux, c’est un jour 
exceptionnel", s’enthousiasme Christine, 
une retraitée parisienne. Membre des 
"amis du Louvre", elle a "foncé" sur les 
réservations dès qu’a été annoncée la 
date de réouverture du musée.

La Joconde, la Victoire de Samothrace, 
la Liberté guidant le peuple, le Radeau 
de la méduse, la Vénus de Milo, les 
bijoux de la Couronne et autres mer-

veilles... Les salles les plus fréquentées 
sont ouvertes de même que celles abri-
tant des collections très populaires au-
près du public de la région parisienne 
comme les Antiquités de l’Égypte, de la 
Grèce et de Rome.

Certaines collections - environ 30% - 
ne seront pas accessibles dans les pre-
mières semaines et mois, comme la 
sculpture française du Moyen-âge et 
de la Renaissance ou les arts d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie et des Amériques.

Un nouvel audioguide pourra être 
loué à partir du 15 juillet. Disponible en 
neuf langues, il proposera des contenus 
innovants pour mieux faire comprendre 
l’histoire des salles et des collections 
avec leurs mystères et leurs anecdotes.

Seule exposition temporaire: dans 
la Petite Galerie, "Figure d’artiste", qui 
était là avant le confinement, a été pro-
longée. Réduite, très didactique, elle 
présente une sélection de certaines des 
plus belles peintures, notamment des 
portraits dont s’enorgueillit le Louvre, 
de Rembrandt à Dürer, de Delacroix à 
Vigée-Lebrun.

Musée 

Un tête-à-tête avec la Joconde
Après trois mois et demi de fermeture, les premiers touristes ont pu s’offrir 
lundi une visite du Louvre sans foule avec la réouverture à Paris du musée le 

plus visité au monde, en attendant le retour des touristes étrangers.

• Les portes du Louvre s’ouvrent.




