
B.Amenzou

Le report des séances des sessions ordi-
naires du mois de juin des conseils préfec-
toraux et provinciaux et des Conseils d’ar-
rondissements communaux porte préju-
dice à la démocratie locale et à la politique 
de proximité. Car, ce report, décidé par le 
ministère de l’Intérieur en se basant 
notamment sur le décret-loi 2.20.292 
relatif à la déclaration de l’état d’urgence 
sanitaire, laisserait la porte grandement 
ouverte devant certains présidents et 
bureaux des conseils de prendre des déci-
sions qui engagent l’avenir des collectivités 
territoriales sans concertations avec les 
élus locaux. De même, ce report serait 
une marginalisation du rôle de l’élu local 
en tant qu’acteur de la politique de proxi-
mité. Surtout que plusieurs conseils 
avaient prévu à l’ordre du jour de leur ses-
sion des questions liées à la crise pandé-
mique. Cela ne nécessitait que la présence 
d’une vingtaine d’élus. D’ailleurs, ces 
séances pourraient être correctement bien 
tenues en respectant les règles de préven-
tion. Et ce, en réduisant l’effectif des élus 
par la présence seulement des présidents 
de groupes ou d’un nombre limité d’élus 
représentant chaque formation politique  
ou encore en optant pour des formules de 
visioconférence. Dans ce sens, l’approche 
du parlement, avec ses deux chambres, 
qui n’a pas suspendu le processus législa-
tif, au niveau des commissions et en plé-

nière, et le contrôle de l’Exécutif durant 
cette période de crise, devait être déclinée 
à l’échelle régionale et au niveau provin-
cial. C’est ainsi que le chantier de la poli-
tique de régionalisation avancée se pour-
suivra et se concrétisera. Ce report des 
séances des sessions ordinaires du mois de 
juin des conseils préfectoraux et provin-
ciaux et des Conseils d’arrondissements 
communaux est intervenu après l’ajourne-
ment des séances des sessions ordinaires 
du mois de mai des communes urbaines 
pour les mêmes raisons. Ces collectivités 
territoriales, rappelle-t-on, sont régies par 
la loi organique n°113-14 relative aux 

communes. Selon l’article 33 de cette loi, 
«le Conseil de la commune tient obliga-
toirement ses séances en session ordinaire 
trois fois par an, au cours des mois de 
février, mai et octobre. Le conseil se réunit 
au cours de la première semaine du mois 
fixé pour la tenue de la session ordinaire. 
La session est constituée d’une ou de plu-
sieurs séances. Sont fixés pour chaque ses-
sion, un calendrier des séances et les ques-
tions à soumettre aux délibérations du 
conseil durant chaque séance. La durée de 
chaque séance et l’heure de sa tenue sont 
fixées dans le règlement intérieur du 
conseil».
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L’international marocain, Achraf 
Hakimi, veut revenir au Real 
Madrid après deux ans de prêt à la 
Borussia Dortmund, a souligné son 
agent, Alejandro Camano.
«Hakimi devrait revenir au Real 
Madrid à la fin de cette saison. 
Il a une grande envie de le 
faire et nous sommes tou-
jours en contact avec les 
dirigeants de l’équipe de la 
capitale espagnole», a pré-
cisé Camano dans des 
déclarations à la 
radio Onda 
Cero.
En plus, 
a ajouté 
l’agent 
de l’ar
rière droit marocain, les 
responsables du Real 
Madrid suivent de près 
les prestations du 
joueur de 21 ans qui 

réalise une belle saison et figure 
parmi les meilleurs joueurs du 
championnat allemand.
Selon Camano, le seul objectif de 
Hakim est de jouer et de participer 
aux matches pour poursuivre son 

développement après deux sai-
sons spectaculaires à la 
Bundesliga, notant que des 
discussions sont engagées 
dans ce sens avec les diri-

geants du club madri-
lène.

«Nous parvien-
drons à un 

accord parce 
que l’ob-
jectif de 
Hakimi 
est de 

jouer au 
Real Madrid qui est, 
pour lui, la meilleure 
équipe du monde», 
a insisté Camano.

Achraf Hakimi veut revenir 
au Real Madrid

En prêt à Dortmund

A la faveur de la synergie de leurs efforts et de la fédération de leurs 
énergies, les différentes forces vives d’Essaouira se sont engagées volon-
tairement, depuis quelques semaines, dans un cycle de concertation 
interactive et de réflexion collective autour des moyens et instruments 
à mettre en œuvre pour assurer à la Cité des Alizés une relance multi-
dimensionnelle, à la fois créative et volontariste durant la période post-
confinement.

Essaouira à pied d’œuvre 
pour une relance créative

Après le déconfinement

Propos recueillis par Kaoutar Khennach

Avec le confinement, l’organisation des séminaires, 
formations et conférences a disparu. Les webinaires 
ont pris le pouvoir. Cette alternative numérique 
constitue un véritable outil de relation client et 
d’organisation collaborative. Outre le partage et la 
promotion de business, le webinaire permet d’opti-
miser la productivité d’une entreprise en suppri-
mant les coûts de déplacement et en remédiant effi-
cacement à la dispersion géographique. Moyen 
avantageux à plus d’un titre pour convaincre les 
prospects sans que ceux-ci n’aient à effectuer de 
démarches éprouvantes, la 
conférence en ligne est 
aussi aisée à organiser car 
une simple liaison vidéo 
et audio est suffisante 
pour organiser une 
réunion, une forma-
tion ou un séminaire. 
Dans cet entretien 
Jihane Beslimane, 
experte en manage-
ment des entreprises 
et fondatrice de 
Hera Consulting 
Group évoque en 
détail la 
notion du 
webinaire.

Ébranlés par la crise, 
les professionnels dans 

l’expectative
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Sessions ordinaires du mois de juin des conseils communaux

La democratie locale…reportee
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Karim Ben Amar

Pour cause de pandémie mondiale 
liée au nouveau coronavirus, le 
Maroc a annoncé entre le vendredi 
13 et le samedi 14 mars, la suspen-
sion des liaisons maritimes et 
aériennes avec les pays d’Europe et 
du monde. Cette décision respon-
sable et courageuse s’est inscrite 
dans le cadre de lutte contre la 
Covid-19, virus ayant contaminé 
quelque 6,1 millions de personnes 
et fait plus de 371.000 victimes à 
travers le monde à ce jour dont 
106.000 décès enregistrés aux 
États-Unis. 
Les touristes et résidents européens, 
à l’instar de toutes les nationalités, 
se sont retrouvés bloqués dans des 
pays étrangers pour cause de fer-
meture des frontières. Avec des 
Billets d’avion ou de bateau dans 
les poches, ils n’attendaient que 
l’ouverture des frontières pour pou-
voir rejoindre leurs pays respectifs. 
C’est le cas d’une compagnie mari-
time qui demande aux détenteurs 
de billets de payer une rallonge 
consistante pour pouvoir être du 
voyage.
Contacté par l’équipe d’Al Bayane, 
un résident français au Maroc nous 
explique son calvaire, sans détour.

Pillages et échauffourées 
aux Etats-Unis

Mort de George Floyd
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Retour 
à rallonges

Transport maritime

Le grand défi !

A vrai dire
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Le gouvernement est en phase de prendre 
des choix stratégiques

Maroc Telecom lance sa solution 
« MT Cash »

Bruits de bottes 
à la frontière…

Pour gérer l’étape post-confinement

Paiement mobile Turquie-Grèce
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Tourisme

Par Youness Akrim (MAP)

Depuis que la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19) s’est propagée à travers le monde, l’indus-
trie touristique est secouée par une crise inédite aux 
proportions dantesques. Au Maroc, cette crise mène 
la vie dure à des milliers d’opérateurs ébranlés par 
près de 3 mois d’inactivité, dictés par le confine-
ment et la fermeture des frontières.
En effet, depuis la première alerte au coronavirus 
qui a poussé tous les professionnels à annuler les 
réservations en cours, les hôteliers, agences de 
voyages, restaurateurs, transporteurs, loueurs de voi-
tures et guides ont dû suspendre leurs activités 
jusqu’à nouvel ordre.

Jihane Beslimane, experte en 
management d’entreprises

« Le webinaire 
est  plus pratique 
et moins coûteux»

P°  9Nabil El Bousaadi



(Suite de la Une)

Dès le début de l’expansion du nou-
veau coronavirus, le Maroc a privilé-
gié la sécurité sanitaire de ses 
citoyens, des résidents et des tou-
ristes. Entre le vendredi 13 et 14 
mars, toutes les liaisons maritimes et 
aériennes avec les pays d’Europe et 
de l’État Schengen, mais aussi du 
reste du monde, ont été suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, la pre-
mière responsabilité d’un pays, à 
savoir garantir et assurer la sécurité 
sanitaire de ses citoyens a été remplie 
brillamment. 
De ce fait, de nombreux touristes et 
résidents étrangers se sont retrouvés 
bloqués au Maroc durant toute la 
période de l’état d’urgence sanitaire. 
Durant ces longs mois, ils avaient 
un seul désir : rejoindre leurs foyers. 
Mais voilà qu’une bonne nouvelle 
arrive du consulat de France à 
Casablanca. Deux ferries de la com-
pagnies italienne GNV assureront le 
trajet Tanger Med-Sète. La compa-
gnie prévient néanmoins, que les 
personnes déjà munies d’un billet de 
la compagnie GNV, et quelle que 
soit la date, sont prioritaires. Les 
autres doivent d’abord postuler pour 
pouvoir réserver un billet (dans la 
limite des places disponibles) et cela 
par le biais d’une plateforme digi-

tale.  
Jusque-là rien d’anormal diriez-vous, 
jusqu’au jour où l’équipe d’Al 
Bayane reçoit un appel. Il s’agit de 
Bernard, un français résident au 
Maroc qui déclare : «je m’inscris le 
25 mai en ligne sur le site de GNV, 
étant déjà en possession du billet 
que j’ai payé 3844,30 Dhs. Après 
plusieurs jours d’attente je reçois un 
appel de GNV Génova».
De prime à bord, le retard peut être 
mis sur le dos de la forte sollicitation 
des agents commerciaux de la société 
de transport maritime. Or , l’histoire 
est tout autre. «Une grande surprise 
m’attend. On me demande si je suis 
en possession d’un billet. Je commu-

nique donc le numéro. C’est alors 
que mon interlocutrice me demande 
si je veux être sur le bateau du 2 juin 
. Cela me coûtera 4800 Dhs, et c’est 
à prendre ou à laisser», a-t-elle affir-
mé. Et d’ajouter, «qu’elle allait voir 
ce qu’elle pouvait faire pour mon 
dossier et me contacter le lende-
main».
N’étant pas au 
bout de ses peines, 
Bernard reçoit un 
appel de la compa-
gnie GNV, le len-
demain à 8h30. 
«Un départ est 
prévu pour vous le 
9 juin au lieu du 2 

. Seul bémol, une rallonge de 3800 
Dhs m’est demandé. Cette somme 
représente le prix de mon billet 
acheté en février», tonne-t-il. 
Le motif avancé par la compagnie 
est que ces frais supplémentaires 
sont dus au changement de date. 
«J’appelle cela une escroquerie, ils 
ont le monopole de la ligne et font 
ce qu’ils veulent des tarifs».
«Combien sommes-nous dans ce 
cas, à  devoir payer ou d’être dans 
l’obligation d’attendre la réouverture 
des frontières ? Combien de voya-
geurs vont devoir payer une seconde 
fois la compagnie GNV pour pou-
voir rentrer ?». 
Et de conclure : «GNV a trouvé le 
moyen de rattraper le manque à 
gagner de ces trois mois de confine-
ment faisant payer les otages du 
Covid-19».
Contactée à plusieurs reprises, nous 
n’avons eu personne  au bout du fil.

e ministère de la Santé a 
renforcé le dispositif 
existant de suivi des 

contacts, par le lancement d’une 
application mobile de notification 
d’exposition à la Covid-19, bapti-
sée 
«Wiqaytna», basée sur la techno-
logie Bluetooth et dont l’utilisa-
tion est volontaire, notifie ses uti-
lisateurs en cas de proximité phy-
sique prolongée avec un autre uti-
lisateur qui s’avère positif au 
Coronavirus dans les 21 derniers 
jours qui suivent le contact, 
explique lundi un communiqué 
du ministère de la Santé.
Suite à cette notification, les 
équipes du ministère de la Santé 
procèdent à une évaluation du 
risque d’exposition et, le cas 
échéant, entrent en contact avec le 
cas notifié, précise le communi-
qué.
Cette solution mobile, inscrite 
dans les efforts de lutte contre la 
propagation du nouveau 
Coronavirus, est lancée dans le 
cadre d’une campagne nationale 
de sensibilisation, sous le thème 
«Restons vigilants, protégeons-
nous mutuellement», dont l’objec-
tif est d’inciter les citoyens à 
continuer à adopter les mesures de 
prévention limitant la propagation 
de ce virus.
Ces mesures de prévention 
concernent le lavage fréquent des 
mains avec de l’eau et du savon 
ou une solution hydro-alcoolique, 

le port du masque et la distancia-
tion physique, et auxquelles 
s’ajoute l’utilisation de l’applica-
tion «Wiqaytna», disponible à 
partir du 1-er juin pour téléchar-
gement sur «Google Play», «App 
store», et sur «www.wiqaytna.ma», 
précise la même source.
L’application s’inscrit dans le cadre 
du renforcement du dispositif 
existant de prise en charge des cas 
contacts, mis en place par le 
département de tutelle qui a 
démontré son efficacité et qui 

reste le dispositif de base, note le 
communiqué.
Elle est réalisée conjointement par 
les ministères de la Santé et de 
l’Intérieur, en collaboration avec 
l’Agence du développement du 
digital (ADD) et l’Agence natio-
nale de réglementation des télé-
communication (ANRT) et avec 
la contribution bénévole et volon-
taire d’entreprises marocaines 
expertes dans leurs domaines, 
relève la même source.
Elle est autorisée par la 

Commission nationale de contrôle 
de la protection des données à 
caractère personnel (CNDP) et 
disponible en open source, ajoute-
t-on.
Dans ce sens, le ministère de la 
Santé incite les citoyens à inscrire 
les quatre mesures de prévention 
dans leurs habitudes quotidiennes, 
et appelle l’ensemble des acteurs 
associatifs, le secteur privé, les 
médias et l’ensemble des citoyens 
à contribuer massivement à cette 
campagne de sensibilisation. 

A vrai dire
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En principe, la levée de l’état d’urgence ne devait avoir 
lieu que le 10 juin prochain. On se dirigera tranquille-
ment vers cette date butoir qui semble être l’ultime 
issue à ce long confinement d’environs trois mois d’affi-
lée. Mais, l’on constate que la mesure en question n’est 
pas respectée, surtout au niveau de certaines activités. 
Dans les rues, il y a lieu de noter que le relâchement se 
met en évidence, au fil du temps, en dépit de l’insis-
tance sur la nécessite de continuer à se soumettre au 
confinement. Pour ce qui est des administrations, on 
relève aussi que chaque département se met au contact 
direct avec le ministère de l’intérieur pour se faire auto-
riser à reprendre le travail de sa boîte respective. On se 
demandera alors si la primature qui ne cesse d’appeler à 
rester chez soi, ne se fait pas dépasser par ses propres 
ministres. En fait, l’incohérence  dont on parle, à 
maintes reprises, se fait confirmer au sein de l’exécutif 
visiblement « disparate ». Il convient d’avancer que les 
indicateurs positifs que l’on perçoit en ces derniers 
temps, au niveau des rémissions et des contaminés, inci-
tent à cette relâche. D’autant plus que le Haut 
Commissariat au Plan (HCP) vient de rendre publique 
une étude sur la pandémie, selon laquelle il est question 
d’une « décontraction » du virus qui déboucherait, sans 
doute, à la zone dite de «succès» regroupant les nations 
en état de délivrance. 
Cependant, il est prudent de se conduire en nette 
conformité avec une levée maîtrisée du confinement 
pour éviter un retour viral dans l’avenir. On se souvien-
dra des cas du Royaume Uni qui a dû revenir à la case 
de départ pour reconstituer la sortie avec plus d’assu-
rance ou encore l’Espagne qui remet son déconfinement 
au 21 juin, après avoir quitté les domiciles. Il est bien 
évident  que, jusqu’ici, notre pays s’était comporté avec 
justesse contre les assauts effrayants du Covid-19, par le 
biais des gestes barrières sanitaires,  prises d’une manière 
efficiente. 
Cette approche marquée de progressivité et de vigilance, 
a permis de passer au  3e groupe qui renferme des pays 
peu affectés dont la maîtrise de propagation du virus est 
en continuelle progression, grâce surtout à l’accentua-
tion des efforts déployés dans les hôpitaux par le staff 
médical, infirmier et pharmacien, ainsi que l’intensifica-
tion des tests administrés. L’acheminement au déconfi-
nement sous contrôle, n’est plus qu’une question de 
temps, au terme de ce bilan amplement encourageant. 
Surtout que certaines avances non vérifiées parlent de la 
perte de virulence chez le virus, en ce moment, un peu 
partout dans le monde. Ce qui explique, peut-être, son 
déplacement à d’autres coins, notamment en Amérique 
latine et centrale, plus précisément au Brésil dont les 
contaminations prolifèrent déjà en catastrophe.
On s’attendra donc à la réouverture d’un certain 
nombre de magasins, de salles de sport, d’établissements 
avec une option de télétravail, d’unités de production… 
Le feu vert ne tardera pas non plus à apparaître au 
niveau de la reprise des compétitions sportives, en parti-
culier le tournoi national de football(…). Après cette 
première phase qui a tout de même, duré presque un 
trimestre en trois tranches successives, notre pays a inté-
rêt à s’atteler résolument à la seconde consacrée à la 
crise économique, sur tous les fronts. Ce nouveau com-
bat nécessite également la mutualisation de toutes les 
énergies des forces vives de la nation. Le plan de relance 
qui sera mis en œuvre ne concerne pas uniquement les 
composantes de l’exécutif en manque d’homogénéité, 
encore moins le comité de veille, mais il serait judicieux 
d’inclure tout le potentiel politique, social, intellectuel, 
académique et culturel en vue de garder cette union 
nationale et procéder par méthode pour relever les défis 
à venir. 

Le grand défi !
Saoudi El Amalki

 Karim Ben Amar

  Maître d'ouvrage:  Le Président du Conseil Provincial de la Province de Chefchaouen.

dans le cadre du BP

 ELECTRIFICATION DES FOYERS RELEVANT DE 3 
GROUPEMENTS RATTACGES AUX COMMUNES 
TERRITORIALES DE BAB TAZA ET CHEFCHAOUEN      ( 
PROVINCE DE CHEFCHAOUEN )

élèctrification BAB TAZA      et 
CHEFCHAOUEN

Achat de Produit Alimentaires à usage Humaine Province de 
Chefchaouen Fourniture Chefchaouen AON SBC

Achat des Produits désinfectants au conseil provincial de 
Chefchaouen Fourniture Chefchaouen AON SBC

Le Président du Conseil Provincial :        Chefchaouen, le:……………………………….

Période prévu 
pour le 

lancement

Coordonnées du 
service concerné

Marchés 
réservés à la 

petite et 
moyenne 
entreprise

Objet de travaux Nature de dépense Lieu d'éxecution Mode de 
passation

A.O.O
2ème ou 3ème 

trimestre
DE

2ème ou 3ème 

trimestre

2ème ou 3ème 

trimestre

PROGRAMME PREVISIONNELCOMPLEMENTAIRE

Le programme prévisionnel complémentaire des marchés que Le Président du Conseil Provincial de la Province de Chefchaouen envisage de lancer 
pour l'année budgétaire 2020 est le suivant:

TRAVAUX ET FOURNITURES

Royaume du Maroc
Ministère de l'Interieur

Province de chefchaouen
Conseil Provincial

Basée sur la technologie Bluetooth

«Wiqaytna» :  l’application 
anti Covid-19

Transport maritime 

Retour à rallonges
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Pour gérer l’étape post-confinement 

Le gouvernement est en phase de prendre 
des choix stratégiques 

Actu- 

En qualifiant dans une dépêche datée du 19 mai 
des députés européens de «sionistes marocains», 
l’Agence de presse algérienne (APS) adopte un 
discours antisémite, a affirmé William Lawrence, 
professeur des sciences politiques et des affaires 
internationales à l’American University et ancien 
responsable Afrique du nord à l’International 
Crisis Group (ICG).
«Il est évident que la déclaration algérienne 
vient alimenter l’antisémitisme en essayant d’at-
taquer la croyance juive», a indiqué l’expert 
américain qui intervenait lors de l’émission 
«Avec le Maroc depuis Washington», diffusée 
dimanche soir sur Medi1TV, notant que le 
Maroc n’a pas besoin d’aller à Tel Aviv pour 
demander de l’aide au sujet de l’attitude à adop-
ter à l’égard de l’Algérie, et même pas auprès de 
la communauté juive au Maroc ou de l’Union 
européenne. C’est vraiment obscène et antisé-
mite de fonder leur critique sur le sionisme et le 
judaïsme, a dit l’expert qui était un des princi-
paux conseillers à la politique étrangère au 
département d’Etat, soutenant que celui qui a 
écrit cette dépêche voulait provoquer une guerre 
de déclarations, une chose qui n’est dans l’inté-
rêt ni de l’Algérie et de sa notoriété, ni des deux 
pays à long-terme.
Pour sa part, l’animateur de l’émission, l’ancien 
porte-parole du département d’Etat américain, 
l’ambassadeur Adam Erly a relevé que la diffu-

sion par l’APS d’une dépêche accusant sept 
eurodéputés d’être manipulés par un lobby 
maroco-sioniste est une attaque à la fois contre 
le Maroc et contre le Parlement européen.
Cette attaque intervient au moment où l’Algérie 
connaît une crise politique, économique et 
constitutionnelle, a-t-il souligné, rappelant que 
le peuple algérien s’est révolté contre la corrup-
tion du gouvernement qui fait fi de ses revendi-
cations et interdit toutes les formes d’expression 
de l’opinion.
De leur côté, les deux autres intervenants à 
savoir David Pollock, chercheur au «Washington 
Institute for Near East Policy» et JD Gordon, 
ancien porte-parole du Pentagone, ont relevé 
que le recours des médias algériens, et à leur tête 
l’agence de presse officielle, aux mensonges et à 
l’antisémitisme a pour objectif d’exporter les 
tensions internes vers les pays voisins, d’autant 
plus que l’Algérie fait face à une crise sans précé-
dent, soulignant que cette guerre des déclara-
tions menée par Alger émane d’une position de 
faiblesse et non de force.
Ils ont indiqué que l’Algérie a des relations ins-
tables avec ses voisins puisqu’elle tente souvent 
de créer des crises avec son environnement, esti-
mant qu’il y a une absence de confiance de la 
part du parlement européen à l’égard de l’Algé-
rie, désormais perçu de manière négative par 
cette institution européenne. 

William Lawrence, professeur des sciences politiques 
et des affaires internationales à l’American University

En qualifiant des députés européens 
de «sionistes marocains», l’APS 
adopte un discours antisémite 

Le gouvernement est en phase de prendre des choix stratégiques pour gérer l’étape post-confinement sanitaire, a affirmé, vendredi, le Chef du gou-
vernement, Saâd Dine El Otmani. À l’occasion d’une visioconférence avec les leaders des partis non-représentés au parlement, M. El Otmani a souli-
gné que tout un chacun doit se mobiliser et approfondir le débat sur comment alléger le confinement sanitaire au Maroc et faire face aux différentes 
répercussions économiques et sociales de la crise du coronavirus, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

ors de cette visioconférence, qui 
s’inscrit dans le cadre de la large 
initiative consultative lancée par 
le Chef du gouvernement avec 

l’ensemble des forces politiques, syndicales 
et associatives pour gérer l’après 10 juin, 
M. El Otmani a rappelé que cette pandé-
mie a eu des conséquences sur l’ensemble 
des pays de la planète, notant à cet égard 
que «nous devons gérer cette étape et 
prendre les choix stratégiques nécessaires».  
«La nouvelle situation impose une remise 
en question de plusieurs aspects étant 
donné que l’après-Covid-19 sera totale-
ment différent de l’avant», a-t-il dit. 
Passant en revue les principales mesures 
proactives prises suite aux Hautes 
Orientations Royales qui ont donné la 
priorité à l’aspect humain et social, M. El 
Otmani a souligné qu’en plus des priorités 
du programme gouvernemental relatif à 
l’éducation, la santé, la protection sociale et 
au travail, d’autres priorités sont également 
à l’ordre du jour, à l’instar de la transfor-
mation numérique qui doit être accélérée.
Le gouvernement, poursuit le communi-
qué, est en train de mettre en place un plan 
ambitieux pour redémarrer l’économie 

nationale, outre la préparation d’un Projet 
de loi de finances rectificative pour l’année 
2020 qui sera présenté dans quelques 
semaines avec des signaux forts et des 

réformes importantes et structurantes 
visant à relancer l’économie et sauver ce 
qui peut l’être.
À cet égard, M. El Otmani a exclu le 

recours à une politique d’austérité, assurant 
que le gouvernement œuvre au soutien de 
la consommation et de la production 
nationale. Par ailleurs, le Chef du gouver-

nement a mis en exergue l’amélioration de 
certains secteurs, en l’occurrence l’agricul-
ture et l’agroalimentaire qui a gardé son 
dynamisme, ainsi que certaines industries 
dédiées au secteur de la santé, ayant relevé 
le défi et transformé leurs activités pour 
faire face à cette épidémie, à travers la pro-
duction des équipements médicaux 
(masques, gels hydroalcooliques...), lesquels 
ont connu une forte demande à cause de la 
propagation du coronavirus.  S’agissant du 
volet social, M. El Otmani a considéré que 
les différentes décisions prises ont contri-
bué à l’accompagnement des foyers touchés 
par la pandémie, œuvrant aussi bien dans 
le secteur formel que dans l’informel, fai-
sant allusion au soutien accordé aux diffé-
rentes catégories en arrêt de travail à cause 
de la pandémie et aux initiatives visant à 
répondre aux différents problèmes, apparus 
de temps à autres.  Le Chef du gouverne-
ment avait tenu, mercredi, une visioconfé-
rence-débat avec les chefs des partis repré-
sentés au Parlement, dans le cadre de l’ini-
tiative de concertation avec les partis poli-
tiques et les forces syndicales et associatives 
pour une mobilisation forte et globale pour 
l’après 10 juin. 
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es conseils élus sont appelés plus 
que jamais à mobiliser les res-
sources nécessaires à même d’as-
surer la continuité des services 

publics (propreté, éclairage, aménagement 
des espaces verts entre autres), surtout 
avec la baisse prévue des recettes des col-
lectivités locales, en raison de la pandémie 
du coronavirus, ont-ils ajouté lors de cette 
rencontre à distance, placée sous le thème 
«quelle perspective et vision proactive 
pour la gestion politique de Marrakech 
après la crise du Covid-19». 
Initiée par l’association «Jeunesse du 
Maroc de Citoyenneté : JMC», cette 
conférence virtuelle a offert l’opportunité 
aux participants, dont des représentants 
locaux de partis politiques, d’affirmer que 
le grand défi à relever durant la période 
du déconfinement, consiste à parvenir à 
assurer la continuité des services publics 
de qualité, en raison des répercussions 
socio-économiques de la crise engendrée 
par la pandémie du coronavirus (Covid-
19).

Les intervenants s’accordent, en outre, à 
reconnaitre que cette pandémie a démon-
tré la nécessité de créer un fonds spécial 
dédié à soutenir les secteurs trouvant des 
difficultés de relance après le déconfine-
ment.  Dans la foulée, ils ont mis l’accent 
sur l’impératif d’accélérer la mise en place 
du Registre national de la population 
(RNP) et le registre social en tant que 
solution appropriée, à même de résoudre 
le problème du ciblage des populations 
vulnérables et de garantir, ainsi, une jus-
tice sociale.
Les conseils élus se doivent aussi de tirer 
les leçons qui s’imposent de cette pandé-
mie, d’ouvrir des débats, de recueillir les 
propositions et d’être à l’écoute des 
citoyens et de leurs attentes et aspiration, 
ont-ils ajouté, estimant que cette pandé-
mie a eu pour effet également de renfor-
cer le front intérieur ainsi que cet esprit 
de solidarité agissante autour des insti-
tuions nationales. 
Par ailleurs, les participants se sont pro-
noncés en faveur de l’encouragement du 

produit national et l’amélioration de la 
compétitivité de l’entreprise marocaine, 
soulignant la nécessité d’investir davan-
tage dans le capital humain, seule voie 
pour relever les défis et réaliser le dévelop-
pement socio-économique escompté. 
Les différents intervenants ont aussi relevé 
que les partis politiques, abstraction faite 
de leur position (majorité ou opposition), 
ont joué un rôle de taille dans la mobili-
sation et l’encadrement des citoyens en 
ces circonstances exceptionnelles que tra-
verse le Royaume, faisant remarquer que 

ces formations politiques ont fait preuve 

d’un sens élevé de responsabilité, en fai-

sant prévaloir l’intérêt suprême de la 

Nation sur toute autre considération ou 

calcul politique étriqué.

Cette visioconférence a été destinée à 

fournir une batterie de propositions et à 

partager la vision de l’élite politique locale 

concernant la gestion politique de la 

période post-coronavirus au niveau de la 

ville de Marrakech. 

La famille du défunt Hocine Ait Ahmed et le 
Front des Forces Socialistes (FFS) ont rendu un 
hommage appuyé à l’ex-Premier ministre, 
Abderrahmane El Youssoufi, décédé vendredi à 

l’âge de 96 ans, rapportent dimanche des médias 
algériens.
«La disparition de feu Maître Abderrahmane 
El-Youssoufi nous a profondément affectés. Il fai-

sait en quelque sorte partie de notre famille. De 
nos souvenirs. Djamila, l’épouse de Hocine Ait 
Ahmed, le pleure aujourd’hui. Elle a gardé 
contact avec M. El Youssoufi en prenant de ses 
nouvelles très régulièrement par téléphone, perpé-
tuant ainsi le lien qui unissait M. El Youssoufi à 
Hocine Ait Ahmed, un lien indéfectible qui s’est 
forgé tout au long de décennies de luttes com-
munes anticoloniales pour la démocratie et les 
droits humains», écrit la famille dans un message 
de condoléances adressé à la famille de feu El 
Youssoufi..
Notant que «les deux hommes partageaient le 
même rêve : l’avènement d’un Maghreb démocra-
tique», la famille rappelle comment l’ancien 
Premier ministre, avocat de son état, s’était dépla-
cé à Alger en 1965 en compagnie d’autres avocats 
marocains comme Maâti Bouabid, Abdelkrim 
Benjelloun ainsi que Maître Abdelhadi Baraka 
pour défendre le défunt leader historique alors 
qu’il comparaissait devant la Cour de sûreté de 
l’État dans la foulée de la répression qui s’était 
abattue contre le FFS.
«En vain. Car, la Cour criminelle révolutionnaire 
venait de prononcer le huis-clos. Hocine Ait 
Ahmed a été condamné à mort non sans avoir 
assuré sa propre défense», rappelle-t-elle, ajoutant 
que «la présence à Alger de Maître Abderrahmane 

El-Youssoufi, en cette période troublée, en dit 
long sur l’éthique et le courage de cet infatigable 
avocat de la cause maghrébine».
Le message souligne que malgré des soucis de 
santé, El Youssoufi a tenu à se déplacer en 2015 à 
Alger pour rendre hommage à son compagnon de 
route qui venait de décéder.
La famille raconte aussi que «la fouille délibérée 
et humiliante, orchestrée par le régime, dont Si 
El Youssoufi a été victime à son arrivée à l’aéro-
port Houari Boumediene, ne l’a pas empêché de 
se rendre au siège du FFS pour présenter ses 
condoléances et nous honorer de sa présence. 
Fidélité toujours», évoquant également le voyage 
d’Ait Ahmed au Maroc en 1992 à l’occasion du 
40è jour du décès d’Abderrahim Bouabid, ancien 
SG de l’USFP, à qui El Youssoufi avait succédé.
Pour sa part, le Premier secrétaire du FFS, Hakim 
Belahcel, a indiqué dans un communiqué que «le 
décès du grand militant et nationaliste feu 
Abderrahmane El Youssoufi est une perte, non 
seulement pour son honorable famille, pour son 
pays, mais également pour tout le Maghreb qui 
vient de perdre un de ses leaders historiques et un 
de ses militants les plus engagés ayant mené le 
combat de libération anticolonial et milité tout 
au long de sa vie en faveur de la liberté et de la 
démocratie».

Post-confinement : Plaidoyer à Marrakech 
pour la redéfinition des priorités 

La famille Ait Ahmed et le FFS rendent 
 un «vibrant hommage» à feu El Youssoufi

Les participants à une visioconférence organisée samedi soir, ont plaidé en faveur de la redéfini-

tion des priorités et de l’actualisation des programmes de développement locaux et régionaux 

durant la période post-confinement, de manière à faire face à l’ensemble des répercussions 

socio-économiques de la crise induite par la pandémie du coronavirus (Covid-19).

L

Funérailles de Feu Houcine Ait Ahmed : Abderrahmne El Youssoufi avait donné 
lecture d’un message du Roi Mohammed VI à la famille du défunt

Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le lan-
cement, dimanche, d’un système informatique permettant l’accès gratuit à 
la plateforme d’enseignement à distance TelmidTICE et le téléchargement 
de ressources numériques.
Cette mesure intervient dans le but de promouvoir l’égalité des chances 
dans l’accès aux cours via cette plateforme, notamment les séances de sou-
tien et de préparation du baccalauréat, lancées dernièrement, affirme le 
ministère dans un communiqué.
La mise en place de ce service est le fruit d’une action commune entre les 
cadres du ministère et l’université Mohammed VI polytechnique, souligne 
la même source.
Dans ce sens, le ministère a fait part de ses remerciements à l’université 
Mohammed VI polytechnique, au ministère de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Economie verte et numérique, à l’Agence nationale de réglementa-
tion des télécommunications et aux trois opérateurs de télécommunication.

Sept patients guéris du nouveau coronavirus ont fait leurs adieux au staff médi-
cal de l’hôpital Prince Moulay Abdellah de Salé, devenu un centre de référence 
agissant en première ligne dans le combat contre le Covid-19.
Ce sont les dernières personnes déclarées rétablies de la maladie au niveau de 
l’établissement hospitalier en 24 heures, portant à 626 le nombre total des cas de 
rémission, indique la Direction régionale de la santé sur sa page Facebook.
La direction rend hommage à tous les cadres de la santé pour leur esprit d’abné-
gation et leur dévouement au service des patients, adressant notamment ses 
remerciements aux médecins, infirmiers , techniciens de santé et au personnel 
administratif.
Exprimant l’espoir de voir situation se stabiliser davantage, la direction de la 
santé de la région de Rabat-Salé-Kénitra exhorte la population à continuer de se 
conformer aux mesures du confinement sanitaire ainsi qu’aux conseils du minis-
tère afin de venir à bout de cette épidémie redoutable. Le nombre de personnes 
testées positives au coronavirus dans la région de Rabat-Salé-Kénitra depuis le 
début du virus s’élève à 702 cas, dont 280 cas à Rabat, 225 à Salé et 140 
Skhirat-Temara.
La région a enregistré 11 décès (5 à Rabat, 4 à Salé, un cas à Skhirat-Témara 
 et un cas à Kénitra).

Un nouveau cas confirmé de contamination au nouveau 

coronavirus (Covid-19) a été détecté à Laâyoune, la pre-

mière infection enregistrée dans la région de Laâyoune-

Sakia El Hamra depuis près de deux mois, a annoncé 

dimanche la direction régionale de la Santé (DRS).

Un total de 1.778 cas suspects de Covi-19 ont été exclus, 

à la date du 31 mai à 18H00, après des tests négatifs au 

laboratoire, précise la DRS dans son bulletin quotidien 

sur la situation épidémiologique dans la région.

Sur ces 1.778 cas écartés, 1.275 ont été recensés dans la 

province de Laâyoune, 328 à Boujdour, 114 à Smara et 

61 à Tarfaya.

Outre le cas confirmé à Laâyoune, quatre autres infec-

tions avaient été diagnostiquées début avril à Boujdour.

Ces patients avaient quitté l’hôpital Moulay El Hassan 

Ben El Mehdi de Laâyoune où ils étaient admis, après 

avoir achevé avec succès leur traitement.

Enseignement à distance

Lancement d’un système informatique 

permettant l’accès gratuit à TelmidTICE

Les derniers patients guéris quittent 

l’hôpital Moulay Abdellah de Salé

Le coronavirus de retour dans la 

région Lâayoune-Sakia El Hamra

EN
 B

R
EF



Propos recueillis par Kaoutar Khennach
 

Dans le contexte de crise provoquée par la 
Covid-19, les experts et les entreprises 
continuent de prendre la parole via des ren-
dez-vous, conférences et événements au for-
mat webinaire. Qu’est-ce qu’un webinaire 
exactement?

Jihane Benslimane : Actuellement, nous pouvons 
noter l’organisation tous les jours de plusieurs ren-
dez-vous sur internet sous la forme du « webinaire » 
concernant tous les secteurs à des objectifs divers. 
Dans un premier temps, il est essentiel de s’intéres-
ser à sa définition exacte. Le mot webinaire vient de 
l’association des mots Web et séminaire. Il qualifie 
toutes les formes de réunions effectuées sur Internet 
ou des conférences dans lesquelles plusieurs per-
sonnes éloignées peuvent se connecter. Ils sont 
organisés dans le but de collaborer sur un travail, 
d’enseigner à distance ou encore de développer une 
cohésion d’équipe. Nous pouvons également le 
nommer « Webémission » ou encore « activité en 
ligne » puisque nous émettons des messages tou-
jours via Internet.

Quel est l’intérêt du webinaire pour les 
entreprises ?

Les Webinaires sont faciles à la mise en place ainsi 
qu’à l’utilisation et moins coûteux. Ils permettent la 
formation, la collaboration, la co-production de 
documents et la mise en relation comme nous la 
ferions dans un évènement professionnel. Cet outil 
existe déjà depuis quelques années. Cependant, la 
situation actuelle a imposé sa légitimité dans la 
communication générale et surtout professionnelle 
digitale. Les managers restent en contact avec leurs 
collaborateurs et renforcer l’esprit d’équipe même 
en télétravail. L’entreprise également utilise ce type 
d’outil pour maintenir un lieu avec ses clients ou 
ses prospects. L’organisation s’en sert pour présenter 
de nouveaux produits, faire des conférences de 
presse, des réunions, des entretiens de recrutement, 
des formations et la création de leads ou de bases 
de données.

Quels sont les avantages et inconvénients de 
ce format de rendez-vous numérique ?

En général, nous suggérons à nos clients d’organiser 
les webinaires car ils offrent une interactivité entre 
participants soit par messages écrits soit en direct à 
l’oral. Le conférencier, l’animateur ou le formateur 
gère ses différentes techniques d’animation et ses 
supports comme lorsque nous sommes en situation 
de présentiel dans une salle.
Les participants gagnent en confort, en énergie, en 
argent puisqu’ils ne sont pas obligés de se déplacer, 
donc nous pouvons indiquer une économie d’ar-
gent et de temps. Il y a une traçabilité et fiabilité 
des données disponibles facilement par rapport à 
un évènement physique classique. Comme par 
exemple le nombre de participants, la provenance 
des connexions, le temps de présence des partici-
pants, l’intérêt pour un produit ou un stand en 
particulier lorsqu’il s’agit d’un salon virtuel. La 
Webémission aide alors à la création de Leads ou 
bases de données fiables et mises à jour.
Enfin, un des avantages important du Webinaire 
est celui de partager un contenu en direct ou en 
« replay » ou dirigé vers d’autres contenus ou 
d’autres sites.

Pensez-vous que la notion du « webinaire » 
pourrait remplacer définitivement celle du 
« séminaire » ? 

Le monde change, nos habitudes et méthodes de 
travail également. La plupart des grandes entre-
prises privées détiennent des succursales dans plu-
sieurs pays, internationalisant le salariat et imposant 

un éloignement des différents acteurs. Il devient 
donc beaucoup plus pratique, et bien moins cou-
teux, d’organiser des webinaires plutôt que de 
financer la mise en place de conférences présen-
tielles impliquant frais de déplacement, d’héberge-
ment et d’organisation.
Les webinaires sont souvent gratuits et nous pou-
vons les suivre depuis le lieu de travail, de notre 
domicile, du lieu où nous nous trouvons. Cela 
signifie que les freins géographiques tombent exac-
tement comme cela s’est passé lors de la révolution 
de l’Internet qui donnait accès à l’information.

Si le contenu ne nous intéresse pas ou peu, nous 
pouvons quitter le webinaire sans déranger per-
sonne. De plus, il n’y aura pas eu perte de temps ni 
de déplacement. L’interaction et la rencontre pro-
fessionnelle virtuelle est plus rapide et efficace.
Les supports (présentation ou enregistrement du 
webinaire) sont très souvent transmis, donc le 
contenu est réutilisable. Il y a tant d’avantages qui 
indiquent que ce mode de communication profes-
sionnelle sera plus présent que le séminaire clas-
sique. Toutefois, nous sommes en conduite du 
changement. Selon mon opinion, le séminaire vien-
dra en complément au Webinaire qui sera plus fré-
quents dans les prochaines années. 
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Jihane Beslimane, experte en management d’entreprises

« Le webinaire est  plus pratique 
et moins coûteux»

Avec le confinement, l’organisation des 
séminaires, formations et conférences a 
disparu. Les webinaires ont pris le pou-
voir. Cette alternative numérique constitue 
un véritable outil de relation client et d’or-
ganisation collaborative. Outre le partage 
et la promotion de business, le webinaire 
permet d’optimiser la productivité d’une 

entreprise en supprimant les coûts de 
déplacement et en remédiant efficacement 
à la dispersion géographique. Moyen avan-
tageux à plus d’un titre pour convaincre 
les prospects sans que ceux-ci n’aient à 
effectuer de démarches fastidieuses, la 
conférence en ligne est aussi aisée à orga-
niser car une simple liaison vidéo et audio 

est suffisante pour organiser une réunion, 
une formation ou un séminaire. Dans cet 
entretien Jihane Beslimane, experte en 
management des entreprises et fondatrice 
de Hera Consulting Group évoque en 
détail la notion du webinaire. Pour notre 
experte, la crise sanitaire est tout de même 
à l’origine de changements positifs sur le 

marché marocain notamment au niveau 
des métiers du web. En effet, le digital s’est 
avéré être essentiel pour les entreprises afin 
de surmonter le défi du coronavirus. Parce 
que la résistance à la crise ne se réalisera 
pas sans un outil de communication effi-
cace et adapté au contexte actuel : le webi-
naire.

« Si le contenu ne nous 
intéresse pas ou peu, nous 
pouvons quitter le 
webinaire sans déranger 
personne »

« Le séminaire viendra en 
complément au webinaire 
qui sera plus fréquent 
dans les prochaines 
années »

Décrypter les impacts économiques

Attijariwafa bank opte pour 
« le webinaire »

Dans les circonstances exceptionnelles que vivent 
les entreprises suite à la pandémie du COVID-19, 
les dirigeants de PME se posent toujours de nom-
breuses interrogations sur la gestion des consé-
quences commerciales, juridiques, organisation-
nelles et bien d’autres de cette crise. Elles émettent  
des réflexions afin de voir comment relever les 
défis de l’adaptation pour assurer une continuité 
de l’activité. Pour répondre à ces différentes ques-
tions, Attijariwafa bank a organisé, en collabora-
tion avec plusieurs partenaires, une série de webi-
naires sur les sujets de préoccupation des entre-
prises en période de crise afin de les aider à mieux 
décrypter les impacts économiques de cette situa-
tion sanitaire inédite. Ainsi et depuis le mois 
d’avril, des RDV hebdomadaires, animés par des 
consultants et des experts dans leurs domaines, se 
sont enchaînés. Plusieurs thématiques ont été trai-
tées. 

Sur le volet commercial et stratégique, plusieurs 
axes ont été abordés, notamment la continuité 
d’activité en temps de crise avec une organisation 
adaptée, la préparation de la phase post-crise, la 
création de nouvelles opportunités dans le cadre 
de ce contexte nouveau qui émerge, la sécurisation 
du portefeuille clients et fournisseurs, ainsi que le 
rôle du digital comme canal de maintien des rela-
tions avec ses partenaires.
Sur le volet juridique, la continuation des relations 
contractuelles et la gestion des contrats des salariés 
ont été parmi les sujets traités au vu du caractère 
inédit de la situation et sa répercussion sur les 
modalités d’exécution des contrats et d’organisa-
tion du travail.
Sur le plan organisationnel et avec la tendance au 
télétravail qui s’est fortement développée suite à 
l’obligation de confinement lié à la pandémie, un 
tour d’horizon sur la cybersécurité, assorti de 

conseils pour protéger efficacement son espace 
numérique professionnel a été fait avec des experts 
en sécurité informatique. Les entreprises ont été 
sensibilisées sur les nouvelles menaces de la situa-
tion actuelle qui représente une aubaine pour les 
hackers qui visent les entreprises peu soucieuses 
des cyber-risques et de fait, totalement désarmées 
face à ces risques. 
Enfin, les mesures de soutien aux entreprises qui 
enregistrent des difficultés ou un ralentissement 
d’activité dû à cette crise ont été éclaircies par la 
banque et ses partenaires CCG et Maroc PME, 
notamment le report des échéances des crédits 
bancaires et leasing, la mise en place d’un décou-
vert de trésorerie exceptionnel pour faire face aux 
charges qui ne peuvent être ni suspendues, ni 
reportées et la mise en place de nouvelles lignes 
spécifiques de crédit pour les besoins non couverts 
par Damane Oxygène.



  Par Youness Akrim – MAP
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Ébranlés par la crise, les professionnels 
dans l’expectative

Tourisme 

n effet, depuis la première alerte au coronavirus qui a 
poussé tous les professionnels à annuler les réservations 
en cours, les hôteliers, agences de voyages, restaura-

teurs, transporteurs, loueurs de voitures et guides ont dû sus-
pendre leurs activités jusqu’à nouvel ordre.
Entre incertitude et espoir, l’ensemble de l’écosystème touristique 
national est dans l’expectative face à une situation épidémiolo-
gique où la vigilance reste toujours de mise, bien que les indica-
teurs récents prêtent à l’optimisme.
Avec une batterie de mesures pour soutenir les entreprises mises à 
rude épreuve par la pandémie, le Maroc ne lésine pas sur les 
moyens pour maintenir à flot son économie et préparer l’après 
covid-19. Le secteur touristique, fleuron de l’économie nationale, 
sans une visibilité quant à une reprise tant espérée de ses activité, 
réclame des mesures urgentes pour sortir du gouffre et préserver 
le rayonnement mondial de la destination Maroc.
«A l’heure actuelle et en prévision d’une reprise que nous appe-
lons de tous nos vœux, nous avons besoin de visibilité quant à la 
levée des restrictions liées à l’accessibilité de notre destination et à 
la mobilité à l’intérieur du royaume», estime la Confédération 
nationale du Tourisme (CNT).
Toutes les destinations touristiques concurrentes sont à pied 
d’œuvre pour la reprise de leur activité en communiquant 
d’abord sur l’ouverture de leur frontières et la réouverture des éta-
blissements et lieux touristiques, poursuit la confédération, 

notant que la levée des astreintes est imminente et qu’une com-
munication sur ce sujet serait la bienvenue.
«Nous devons impérativement informer les compagnies aériennes 
pour réserver leurs slots et les Tours Opérateurs pour préparer 
leurs offres, sur la date prochaine de l’ouverture de nos frontières 
aériennes dans un premier temps, de manière à pouvoir maîtriser 
le contrôle sanitaire au niveau des aéroports, avec test obligatoire 
à l’embarquement des pays émetteurs, suivi des touristes durant 
la totalité de leur séjour et mesures barrières tout au long du par-
cours client, tout ceci avec une bonne communication tous 
canaux confondus», préconise la même source.
Véritable locomotive économique et sociale, le Tourisme doit 
bénéficier de mesures exceptionnelles au regard de son rôle vital. 
Le secteur, élément clé dans la balance des paiements, est un 
pourvoyeur de devises et générateur d’emplois directs et indirects 
et prescripteur de biens et de services à d’autres secteurs produc-
tifs du Royaume.
Alertant sur l’état de fébrilité intense auquel a été soumis le tou-
risme suite aux mesures contraignantes mais certes nécessaires qui 
ont été installées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et 
notamment la fermeture des frontières, la CNT souligne que tous 
les professionnels ont géré de manière responsable cet état de fait, 
soucieux avant tout de la santé de des collaborateurs, visiteurs de 
tous les concitoyens.
«Les décisions de programmation de destinations se prennent 
maintenant. Le Maroc a eu une maîtrise exceptionnelle de la pan-
démie, sachons être également exceptionnels dans la reprise et la 
relance de notre tourisme», conclut la Confédération. 

E

Depuis que la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) s’est propagée à travers le monde, l’industrie touristique est secouée par une 
crise inédite aux proportions dantesques. Au Maroc, cette crise mène la vie dure à des milliers d’opérateurs ébranlés par près de 3 mois 
d’inactivité, dictés par le confinement et la fermeture des frontières.

Dans le cadre de leur partenariat, la Caisse marocaine des 
retraites (CMR) et l’Agence de développement digital (ADD) 
ont annoncé le lancement d’un service d’accueil à distance «Télé 
accueil» au profit des affiliés de la Caisse.  Cette initiative vient 
renforcer les moyens de communication mis en place, en parti-
culier dans le contexte actuel de l’état d’urgence sanitaire, 
indique un communiqué conjoint des deux institutions, ajoutant 
que ledit service, développé par l’ADD, est accessible à partir du 
portail: www.cmr.gov.ma (service prise de RDV).  Ce service 
permet à l’usager de prendre un rendez-vous pour un accueil par 
visioconférence avec un chargé d’information et de conseil de la 
CMR en vue de répondre aux questions des nouveaux retraités 
souhaitant vérifier leur carrière, simuler leur pension et s’infor-
mer sur leurs droits et obligations, relève la même source. Il per-
met également d’informer les veuves et ayants causes de leur 
droits et obligations des démarches à accomplir et vérifier la 
conformité et l’exhaustivité des pièces fournies avant dépôt des 
dossiers et de satisfaire aux demandes de remise en paiement des 
pensions suspendues suite aux opérations de contrôle (contrôle 
de vie, de non remariage de scolarité…), poursuit le communi-
qué. Et de conclure que cette collaboration entre l’ADD et la 
CMR contribuera à fournir un service public de qualité et à 
conforter le climat de confiance et de transparence avec l’en-
semble des usagers. 

Le déficit commercial du Maroc s’est allégé de 1,9% à 
près de 66,25 milliards de dirhams (MMDH) au 
cours des quatre premiers mois de l’année en cours, 
selon l’Office des changes. Cet allègement s’explique 
par les baisses respectives accusées par les importations 
et les exportations de marchandises de 12,6% à 
147,74 MMDH et 19,7% à 81,49 MMDH, sous 
l’impact de la crise sanitaire liée à la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19), précise l’Office des 
changes dans son récent bulletin sur les indicateurs 
des échanges extérieurs, ajoutant que le taux de cou-

verture a perdu 4,8 points à 55,2%.
Le recul des importations de biens est due à la dimi-
nution des importations de biens d’équipement (-7,8 
MMDH), de produits énergétiques (-5,7 MMDH), 
de produits finis de consommation (-5,4 MMDH), 
de demi produits (-4,4 MMDH) et de produits bruts 
(-1,7 MMDH), relève la même source. En revanche, 
les achats de produits alimentaires ont augmenté de 
plus de 3,9 MMDH. S’agissant des exportations, leur 
repli est attribuable à la baisse des ventes de la majori-
té des secteurs, notamment de l’automobile (-39%), 

du Textile et cuir (-28,3%), de l’aéronautique 
(-33,9%), de l’agriculture et l’agroalimentaire (-7%), 
des autres extractions minières (-30%), de l’électro-
nique et l’électricité (-1,9%) et des autres industries 
(-15,7%). A la hausse, les ventes des phosphates et 
dérivés ont augmenté de 0,2% à 34 millions de 
dirhams (MDH). La balance des échanges de services 
a affiché un excédent en baisse de 9,1% à 24,6 
MMDH, fait savoir l’Office des changes, notant que 
les exportations et importations de services ont reculé 
respectivement de 11,1% et 12,8%.

Repli des ventes de la majorité des secteurs 
Import/export 

Le revenu national pourrait reculer de 6 à 8% en 
2020 en raison des répercussions néfastes de la crise 
sanitaire induite par le Coronavirus (covid-19) sur de 
nombreux secteurs économiques, estime Mehdi 
Lahlou, professeur à l’Institut national de statistique 
et d’économie appliquée (INSEA).
La baisse du revenu national pourrait atteindre 10% 
cette année à cause de l’impact majeur de la crise sur 
certains secteurs, dont le tourisme international et le 
transport aérien suite à la suspension des vols opérés 
par la Royal Air Maroc (RAM) depuis la mi-mars 
dernier, a expliqué M. Lahlou, dans une interview 
accordée à la MAP, notant que cet arrêt de prés de 3 
mois a engendré une grosse perte pour le transpor-
teur national, en particulier et le secteur du transport 
en général.
Notant que certains secteurs ont été partiellement 
épargnés par la crise durant le confinement sanitaire, 

tels que l’agriculture, l’énergie, les Banques et les 
Assurances. L’économiste a fait observer par contre 
que les transferts des marocains résidents à l’étranger 
et les investissements directs étrangers (IDE) au 
Maroc ont subi les effets négatifs de la pandémie.
« Lorsqu’on recense les secteurs économiques frappés 
de plein fouet par la crise en dépit du maintien de 
l’activité pour certains en dépit d’une faible rentabili-
té, cela nous amène à entrevoir une baisse de la pro-
duction nationale, comparativement aux pays euro-
péens », a-t-il dit.
« Une baisse de l’ordre de 8% n’est pas si catastro-
phique, la situation peut être rattrapée en 2021 et 
2022, en adoptant des politiques économiques, 
sociales, financières et monétaires qui rompent avec 
celles adoptées par le Maroc durant les trois ou 
quatre dernières décennies », a-t-il expliqué, rappelant 
les prévisions du Fonds monétaire international 

(FMI) qui a tablé sur une baisse de 3,7% du Produit 
intérieur brut (PIB) au Maroc, alors que la Banque 
mondiale a prévu un repli de 2,5% du PIB.
Pour  Lahlou, la reprise de l’activité économique et 
de la production est tributaire d’un déconfinement 
progressif et d’une reprise graduelle par les citoyens 
de leurs activités quotidiennes dans le strict respect 
des mesures préventives mises en place par les autori-
tés compétentes, notamment, la distanciation sociale, 
le port des masques et l’évitement des poignées de 
main.
L’activité économique ne pourra reprendre sans la 
remise en service des moyens de transport public et 
l’autorisation de déplacement entre villes, d’une 
manière progressive, à l’instar des pays européens qui 
ont entrepris ces dispositions, d’autant plus qu’ils 
enregistrent un nombre important de décès à l’inverse 
du Maroc, a-t-il souligné, notant qu’il est préférable 

d’autoriser la mobilité des 
Marocains et la reprise de leurs 
activité, en respect des condi-
tions sanitaires et des 
mesures strictes édic-
tées par les autori-
tés sanitaires 
pour veiller à la 
sécurité des 
citoyens.

Le revenu national pourrait reculer de 6 à 8% en 2020

 

Le flux net des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc s’est situé à 5,3 mil-
liards de dirhams (MMDH) à fin avril 2020, en diminution de 16,8% par rapport à 

la même période un an auparavant, selon l’Office des changes. 
Ce résultat s’explique par une baisse des recettes des IDE de 25,9% à 8,34 MMDH, atténuée 
toutefois par le repli des dépenses de 37,8%, précise l’Office dans son récent bulletin sur les 
indicateurs des échanges extérieurs. S’agissant des investissements directs marocains à l’étran-
ger (IDME), leur flux a reculé à près de 1,55 MMDH, fait savoir la même source. 
En effet, les dépenses de ces investissements ont chuté de 24,5% à 2,99 MMDH, tandis que 
les cessions de ces investissements ont plus que doublé (+724 millions de dirhams). Pour ce 
qui est des envois de fonds effectués par les Marocains Résidents à l’étranger, ils ont baissé de 
10,1% à 18,49 MMDH au cours des quatre premiers mois de 2020. Les recettes voyages ont, 
quant à elles, diminué de 12,8% à près de 20 MMDH à fin avril 2020, alors que les dépenses 
ont reculé de 30,2% à 4,6 MMDH. Ainsi, l’excédent de la balance voyages a accusé une 
baisse de 5,7%.

Les ventes de ciment ont totalisé près de 3.819 tonnes à fin avril 
2020, en baisse de 20,6% par rapport au niveau enregistré au 

cours des quatre premiers mois de l’année 2019, selon la Direction du 
Trésor et des Finances extérieures (DTFE). Durant le mois d’avril, ces 
ventes de ciment ont enregistré une baisse de 55,5%, en liaison avec l’ar-
rêt des chantiers lié à l’état d’urgence sanitaire déclaré au Maroc depuis le 
20 mars, explique la DTFE dans une note de conjoncture. Cette évolu-
tion recouvre, d’une part, une hausse des ventes du ciment au niveau du 
segment de l’infrastructure (+18,8%) et, d’autre part, des baisses au 
niveau des composantes béton prêt à l’emploi (-19,6%), distribution 
(-20%), béton PREFA (-22,6%) et bâtiment (-31,5%), précise la même 
source. De leur côté, les crédits bancaires accordés au secteur ont aug-
menté de 1,1 MMDH ou 0,4% au cours du T1-20 contre +2 MMDH 
ou +0,8% durant le même trimestre de l’année précédente.

Investissements directs étrangers : baisse de 16,8% sur une année Chute des ventes de ciment à fin avril

EN BREF

La CMR et l’ADD lancent 
le « Télé accueil » au profit 

des affiliés de la Caisse
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aptisée «MT Cash», la solu-
tion propose de nombreux 
services financiers, compa-

rables à ceux des clients bancarisés, que 
les utilisateurs peuvent réaliser en toute 
sécurité et simplicité à partir d’un télé-
phone mobile, indique Maroc Telecom 
dans un communiqué. 
En souscrivant à la solution, les clients 
pourront payer leurs achats et leurs fac-
tures, acheter des recharges télépho-

niques et transférer de l’argent partout 
au Maroc, sans avoir à se déplacer. 
L’alimentation du compte «MT Cash» 
et les retraits d’argent peuvent être 
effectués à travers un réseau d’agents 
MT Cash accrédités, ainsi qu’auprès des 
agences Maroc Telecom, précise la 
même source. 
La solution est riche en fonctionnalités 
et facile d’utilisation, relève la même 
source, faisant savoir que pour en béné-

ficier, il suffit de télécharger l’applica-
tion «MT Cash», quel que soit l’opéra-
teur télécoms du client, et y ouvrir 
directement un compte de paiement. Le 
client pourra également souscrire à la 
solution en se présentant à l’agence 
commerciale la plus proche. 
Et de noter qu’à l’occasion de son lance-
ment, MT Cash offre gratuitement, 
jusqu’au 31 juillet, ses services de trans-
fert et de retrait d’argent. 

B

Maroc Telecom lance sa solution 
de paiement mobile « MT Cash »

Les sociétés Medtech SA et Millennium Ventures SARL ont déposé auprès de l’Au-
torité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) un projet d’offre publique 
d’achat (OPA) visant les actions S2M.
«Conformément à l’article 28 de la loi 26-03 relative aux offres publiques sur le 
marché boursier, l’AMMC porte à la connaissance du public que les sociétés 
Medtech SA et Millennium Ventures SARL, agissant de concert au sens de l’article 
10 de la loi précitée, ont déposé auprès de l’AMMC un projet d’OPA visant les 
actions S2M», indique un communique de l’AMMC.
En conséquence de ce dépôt, l’AMMC a demandé à la Bourse de Casablanca de 
suspendre la cotation des actions S2M, ajoute le communiqué, notant que ce projet 
d’OPA a été déposé suite à l’acquisition supplémentaire par les sociétés Medtech SA 
et Millennium Ventures SARL de 8,4% du capital social et des droits de vote de 
S2M, franchissant ainsi le seuil de 40% des droits de vote de S2M.
Selon les dispositions de l’article 31 de la loi précitée, l’AMMC dispose de 10 jours 
ouvrables pour examiner la recevabilité de ce projet. Ce délai est suspendu par les 
demandes d’informations et de justifications par l’AMMC.
Si le projet d’offre publique est déclaré recevable, ses principales dispositions seront 
publiées dans un avis de recevabilité, explique la même source, faisant observer que 
la publication du présent avis marque le début de la période de l’offre.

AMMC: dépôt d’un projet d’offre 
publique d’achat des actions S2M

MT Cash, filiale de Maroc Telecom a annoncé, lundi, le lancement de sa solution de Mobile 
Money, disponible en téléchargement quel que soit l’opérateur télécoms du client.

Depuis le début de la crise du Covid-19, l’Association 
Marocaine des Agences conseils en Evénementiel 
(AMAE) a mobilisé ses membres pour évaluer l’impact 
des mesures d’arrêt de toutes activités événementielles 
et proposer des voies de sortie de crise. 
Représentantles agences marocaines de premier plan, 
l’AMAE constitue une force de proposition crédible 
pour permettre une relance maîtrisée et sécurisée des 

activités d’organisation d’événements dans notre pays 
et contribuer, ainsi, au rebond économique global.
Le premier volet de la feuille de route fixée par l’Asso-
ciation passe par l’élaboration d’un Guide Référentiel 
des Normes (GRN). Celui-ci vise à répertorier un 
ensemble de bonnes pratiques et de processus 
contrôlables,à appliquer par l’ensemble des acteurs, 
donneurs d’ordres, organisateurs et prestataires pour 

autoriser la tenue d’événements.
Le deuxième volet passe par une concertation ouverte 
et dynamique avec l’ensemble de l’écosystème institu-
tionnel et professionnel du secteur afin de permettre 
une relance des activités dès que cela sera possible au 
cours de l’été à venir et, au plus tard, en septembre 
2020. La reprise devra se faire de façon progressive, 
validée par les pouvoirs publics et les autorités sani-
taires, en fonction du recul avéré de la pandémie.
Les événements à venir devront, bien sûr, intégrer les 
nouveaux codes et pratiques issus de la crise, aux plans 
sanitaire, psychologique mais aussi budgétaire. 
Pour la conduite de ses travaux, tant d’élaboration du 
GRN que de concertation, l’Association s’appuie sur le 
capital d’expérience de nombreux professionnels aguer-
ris, reconnus pour leur patriotisme et leur sens tou-
jours aigu de la responsabilité.
Ensemble, ils constituent un capital d’expertise 
unique, fondé sur la réalisation de centaines d’événe-
ments de tous types et de tous formats, institutionnels 
ou B2B, prestigieux ou festifs, sociaux, sportifs ou 
culturels.
L’AMAE a d’ores et déjà associé à sa réflexion les 
acteurs du secteur touristique dont les intérêts sont 
étroitement liés à ceux du secteur événementiel, que ce 

soit en tant qu’hébergeurs, prestataires ou au niveau des 
enjeux d’animation ou de promotion territoriale, 
comme c’est le cas pour les villes d’Essaouira et Dakhla. 
Parmi ces partenaires, la Confédération Nationale du 
Tourisme, plusieurs opérateurs hôtelierset le Conseil 
Régional du Tourisme de Marrakech, destination parti-
culièrement active en matière d’accueil événementiel, 
avec lesquels l’AMAE a tenu une réunion vendredi 29 
mai 2020. 
L’Association s’inscrit par ailleurs dans la dynamique 
initiée par la Confédération Générale des Entreprises 
du Maroc, visant à résorber l’impact économique de la 
crise sanitaire et à œuvrer de façon collective à une rési-
lience solidaire. 
L’AMAE qui regroupe les agences de communication 
événementielle, confirme son adossement à la 
Fédération des Industries Culturelles et Créatives 
(FICC) de la CGEM, marquant ainsi la synergie des 
entreprises de l’événementiel avec l’ensemble des 
métiers de la création, de la culture et des arts vivants.  
Les professionnels de l’événementiel tiennent enfin à 
rappeler l’impact de leurs activités en matière de retom-
bées sociales et d’emplois, mais également de promo-
tion de nos secteurs stratégiques, de l’image de notre 
Pays et de son rayonnement à l’international. 

Reconnue pour son excellent rapport qualité-prix, la 
marque de téléphonie mobile,Itelpropose à ses utilisa-
teurs des smartphones entrée de gamme à des prix 
compétitifs.Itel dévoile ainsi ses très attendus smart-
phones Itel P36 et Itel P36 Pro, des smartphones per-
formants proposés à petit prix intégrantde nouvelles 
fonctionnalités.
« A travers le lancement du Itel P36 et du Itel P36 Pro, 
la marque Itel confirme son positionnement qui 
consiste à démocratiser des produits de haute qualité, 
abordables et offrant une excellente expérience utilisa-
teur. » affirme Mr Jake Chen, CEO d’Itel Maroc.

Une batterie puissante 
Avec un écran de 6,5 pouces, le smartphoneItel P36 
arbore un design fin (8,6 mm) avec des bords incurvés 
pour assurer une prise en main confortable. Résistant à 
l’eau et à la poussière, le nouveau smartphone propose 
un affichage immersif favorisant une expérience de 

visionnage inédite.
Ce smartphone dispose notamment d’une batterie lon-
gue durée de 5000 mAh grâce au système AI Power 
Master. Ce système intelligent permet d’économiser et 
d’offrir la meilleure autonomie possible allant jusqu’à 
une charge pour 3 jours (Selon des tests en laboratoire).
Outre sa puissante batterie, Itel P36 intègreun déver-
rouillage instantané à travers l’empreinte digitale et le 
scanner du visage permettant ainsi à l’utilisateur d’accé-
der rapidement à ses applications favorites.
A partir de seulement 759 Dirhams, le smartphone Itel 
P36 fonctionne sur la base du système d’exploitation 
optimisé Android Pie (édition Go) et possède1 Go de 
RAM et 16 Go de stockageoffrant une expérience d’uti-
lisation extrêmement fluide pour tous les utilisateurs.

Une connectivité exemplaire
La marque Itel lance notamment la version Pro du Itel 
P36 qui se démarque à travers des promesses exception-

nelles. Disponible à partir de 759 Dirhams, ce 
mobile d’entrée de gamme a la particularité d’embar-
quer une batterie de très haute capacité de 5000 
mAh et une charge rapide 10 W nécessitant 3,25 
heures pour se recharger et uniquement 10 minutes 
de chargement pour une heure d’appel.
De plus,la haute résolution de l’appareil photo de 13 
+ 8 mégapixels offre une excellente qualité avec une 
capacité de stockage de 32 Go.
Doté d’une vitesse 4G/ LTE, Itel P36 Pro LTE 
atteint une vitesse 8 fois supérieure garantissant une 
expérience plus fluide : navigation Internet ultra-
rapide, streaming vidéo Full HD, jeux en ligne et 
bien plus encore.
Disponibles en 3 coloris (DeepBlue, Gradient 
Purple, Gradient Blue), les smartphones Itelde la 
série P36 seront commercialisés àpartir de 759 
Dirhamsle 18 Mai sur Jumia.ma et en boutique dès 
leurs ouvertures.

Agences conseils en événementiel

Une feuille de route pour la sortie de crise 

Itel P36, le plus performant des smartphones entrée de gamme



our le PPS, la création de la Koutla démocratique est le couron-
nement d’un vieux rêve et la concrétisation de la plus vieille des 
revendications des communistes marocains : la constitution d’un 

front national démocratique, entre les forces patriotiques et progressistes.

1992 : la conjoncture politique interne et les rapports entre les différentes 
composantes de l’opposition n’est pas au beau fixe, après les profondes 
divergences, entre elles et surtout avec le PPS, sur la guerre du Koweït et le 
soutien à Saddam Hussein.
Et pourtant, c’est  le moment le moins attendu et propice pour lancer la 
Koutla démocratique. Youssoufi venait de prendre la direction de l’USFP, 
après le décès de feu Abderrahim Bouabid.
Il marquera ainsi son premier mandat de Premier secrétaire de l’USFP par 
cette grande action unitaire.
Inutile de décrire la joie des militants des partis signataires de la Charte de 
la koutla et les échos favorables au sein de l’opinion publique nationale, 
mais aussi à travers les forces de progrès à l’international.
Cette importante expérience d’alliance de l’opposition marocaine  a mis un 
terme aux tentatives de coordination bilatérales, quand l’UNFP, puis l’US-
FP, et l’Istiqlal voulaient faire  cavaliers seuls, prétendant qu’ils étaient les 
seules expressions populaires.

Une initiative unitaire sans esprit hégémonique

L’initiative de feu Abderrahmane est venue à point nommé pour envisager, 
avec optimisme et réalisme, l’avenir unitaire entre les forces de l’opposition 
marocaine, sans prétention à l’hégémonie.
Elle met fin, ainsi, à l’expérience de Juin 1970, quand les anciens frères 
ennemis, le Parti de l’Istiqlal et l’UNFP, avaient mis de côté leurs diver-
gences idéologiques et fait taire les armes de la polémique. Ils envisageaient 
de former une alliance pour s’opposer au projet de Constitution de 1970, 
intervenu après plus de cinq années d’état d’exception… et proposer des 
amendements au texte de 1962.
La tentative échoue, l’Etat utilise leurs revendications constitutionnelles sans 
recourir à leur implication dans la gestion des affaires du pays. 
Ainsi, la première  « Al Koutla Al Watanya » était mort-née. Et chacun des 
parties signataires poursuivra la lutte de son côté. 
C’est, particulièrement, feu Allal Fassi, promoteur de cette alliance (avec 
Abdallah Ibrahim), qui en aurait pâti le plus, au point de s’arracher la face… 
un geste inhabituel du grand Zaïm. 
Et, pour les deux formations politiques, le combat continue, bon an, mal an, 
mais sans aucun rapprochement significatif.
Il faudra attendre 1977 pour voir le PI, dirigé par feu Mhamed Boucetta, 
fausser compagnie à la nouvelle USFP (dirigé par Abderrahim Bouabid et 
née de la scission avec la branche de Casablanca de l’UNFP) et intégrer le 
gouvernement d’Ahmed Osman, leader du RNI, créé de toutes pièces pour 
servir de base et de tête de lance contre l’opposition de l’époque… 
Le PI reviendra vite à l’opposition au moment où l’USFP a fait sa mue pour 
proclamer son adhésion au changement démocratique, avec l’arrivée de 
Youssoufi, en 1978, au Polit Bureau de l’USFP.
Quelques années plus tard, après l’arrivée de Si Abderrahmane Youssoufi à la 
tête de l’USFP, la Koutla démocratique était mise sur le pipe. Mais sans 
exclusion d’aucun parti politique du mouvement national, fût–t-il, ou sup-
posé, de représentation « insignifiante ».
Ce nouveau positionnement de l’USFP, surtout avec le PPS, rompt avec une 
vision hégémoniste qui avait prévalu, jusqu’à cette époque, et qui ignorait 
même l’existence d’un parti des ex-communistes quand elle ne tentait pas de 
l’absorber…
Il faudra mettre cette évolution positive à l’honneur et au crédit de feu 
Youssoufi, qui connaissait bien, pour les avoir subies, la signification de l’ex-
clusion et de la marginalisation.

Véritable unitaire et démocrate

C’est une position qui s’inscrit dans la logique du personnage qui a, de tous 
temps, défendu le droit de l’autre d’exister et de s’exprimer, et le droit à la 
différence, croyant profondément en le débat duquel jaillit la lumière.  
De plus, l’image du PPS, outre le rayonnement de sa presse sous la houlette 
de feu Nadir Yata, s’était nettement améliorée au sein de l’opinion publique, 
notamment grâce à ses deux seuls députés, Ali Yata et Ismaïl Alaoui, qui 
remplissaient le travail parlementaire mieux que certains groupes au sein de 
la Chambre des représentants.
A cela, il faudra ajouter la forte amitié qui liait les deux Tangérois, scellée 

durant la lutte contre le colonialisme et, surtout, durant le combat, après 
l’indépendance, pour la démocratie et les libertés.
Ce sentiment d’affection et de militantisme va d’ailleurs s’illustrer de la 
manière la plus symbolique, lors du décès d’Ali Yata, en 1996, par la venue, 
au domicile du défunt, du Bureau politique, au complet, de l’USFP, conduit 
par feu Abderrahmane, pour présenter, officiellement, les condoléances du 
parti frère et allié.
Aussi, en 1992, Youssoufi, en faisant inclure le PPS au sein de la Koutla 
démocratique, « était assuré de l’encouragement, de feu M’hamed Boucetta, 
qui vouait un grand respect à l’ex secrétaire général du PPS, pour l’avoir 
défendu devant les tribunaux marocains, lors de procès intentés au PCM. Il 
en est de même pour Bensaïd Aït Idder, qui était lié d’une grande amitié 
militante au fondateur du PPS, avec qui il se déplaçait en voiture  des 
voyages presque quotidiennement pour assister aux séances du Parlement…

Echec de la première tentative d’alternance

D’autre part, une fois constituée la Koutla démocratique, feu Sa Majesté 
Hassan II  avait proposé à cette alliance quadripartite une association au 
gouvernement pour concrétiser l’alternance. Elle butera essentiellement sur 
la condition mise par feu Hassan II sur la présence du super-ministre de 
l’Intérieur, en plus de l’annulation définitive de l’élection du tiers de la 
Chambre des conseillers au suffrage indirect.
Ce refus sera sanctionné par la fin des négociations annoncée dans un com-
muniqué de Réda Guedira, suite à une réunion avec El Yazghi, Boucetta et 
Bensaid (le PPS ne s’était pas opposé à la présence du fort ministre de l’Inté-
rieur, surtout après les raisons avancées par le Palais sur son rôle dans la ges-
tion de la question du Sahara…).
Ce blocage s’explique, surtout, par la nature des élections de 1993, marquées 
par « la dénaturation de la volonté populaire » qui avait « fâché » Si 
Abderrahmane et l’avait fait démissionner de la tête de l’USFP pour quitter 
le pays et se réinstaller à Cannes. Il ne regagnera le Maroc qu’une fois les dif-
ficultés balisées… 
Et c’est à la fin de 1995 que le travail en coulisses avait recommencé dans 
l’espoir de gagner la Koutla démocratique à une alternance consensuelle, par 
le biais d’un compromis historique entre la Monarchie et le mouvement 
national.

L’apport d’Ali Yata

L’année 1996 sera cruciale car les choses s’accélèrent. Ali Yata, on ne le dit 
pas trop, avait joué un grand rôle dans la concrétisation de l’alternance. 
L’alternance démocratique qui amena Abderrahmane Youssoufi et la Koutla 
démocratique au gouvernement en 1997, doit énormément à Ali Yata qui en 
fut l’un des artisans les plus dynamiques.
Il faisait le suivi et l’intermédiation entre l’Etat et les autres dirigeants de la 

Koutla. Si mes souvenirs sont bons, c’est lui qui était chargé de recueillir les 
avis et de chercher le compromis et de faciliter les négociations. Peut-être 
que Si Mohamed Bensaid, que Dieu le préserve, pourrait témoigner dans ce 
sens. Hélas, il faudra avouer que nos journalistes n’ont pas fait leur travail 
correctement pour jeter de la lumière sur cette étape importante de la vie de 
notre pays.
Et puis, dans tout ce monde impliqué, il devrait y avoir des dirigeants ou 
des intimes qui étaient dans le secret des dieux et rendre à César ce qui 
appartient à César…
Les historiens, pour leur part, n’ont pas cherché, hélas, à fouiller dans le 
« comment » s’est fait et construite la participation de la Koutla démocra-
tique à  l’alternance, qui s’est réalisée quelque mois après le décès du diri-
geant historique du PPS... Rien que pour l’Histoire et pour la Vérité.
L’histoire retiendra le combat inlassable mené par Ali Yata, comme par ses 
compagnons de lutte, dont certains ne sont plus dans ce monde, pour parve-
nir à la constitution d’un front national démocratique et ce bien avant l’in-
dépendance du Maroc. Un slogan stratégique maintes fois répétés dans 
toutes les résolutions des congrès du Parti et en toutes circonstances.
D’ailleurs, valeur de la semaine dernière, le dernier communiqué du Bureau 
politique du PPS réitère ce mot d’ordre toujours d’actualité, en ces temps de 
crise sanitaire et de crise tout court. 
En juin 1996, Ali Yata, deux mois avant son décès, figurera parmi les diri-
geants de la Koutla, reçus en audience par le défunt Roi. Il n’aura pas savou-
ré l’avènement pour la réussite duquel il avait déployé maints efforts…
Quelques mois après, Abderrahmane Youssoufi est nommé Premier ministre, 
à la suite d’élections législatives de novembre 1997 où l’USFP et la Koutla 
démocratique sont arrivés en tête sans aucune majorité, respectivement, des 
partis et des blocs politiques de l’époque (Al Wifaq « L’entente » et le 
Centre). Youssoufi et la Koutla avaient, toutefois accepté, outre le maintien 
de Driss Basri à l’Intérieur, la présence de trois autres ministres de souverai-
neté (Filali aux AE, Azziman à la Justice et Mdaghri Alaoui aux affaires isla-
miques). En plus de ces « contraintes », Si abderrahmane était amené à gérer 
sept (7) partis politiques participant à une coalition gouvernementale hété-
roclite pour assurer une majorité parlementaire... les résultats des « urnes » 
avaient donné 31, 65 % des voix ) à la Koutla ( !), 30,28 % au Wifaq (MP, 
UC et PND) et 27% au RNI et plusieurs autres formations appelées à la 
rescousse…
Malgré ces énormes contraintes, Youssoufi, en homme d’Etat, a su mener la 
barque du changement à bon port, en dépit des coups de poignard fratri-
cides. 
Reste que depuis la fin de l’alternance, les deux principaux partis de la KD 
ont subi de nombreux revers et déboires (électoraux entre autres), ponctués 
par des divisions et des querelles internes, qui ont fait mal au regretté 
défunt.
Au grand dam de la saine pratique politique, hélas de plus en plus malme-
née, pour des raisons infantiles.

Feu Abderrahmane El Youssoufi était l’un des plus 
ardents défenseurs de la cause palestinienne, qui 
occupait une place de choix dans son action mili-
tante au Maroc et à l’étranger, écrit l’Agence de 
presse palestinienne (WAFA).
El Youssoufi qui a tiré sa révérence dans la nuit de 
jeudi à vendredi à l’âge de 96 ans, entretenait des 
relations étroites avec les dirigeants de la révolution 
palestinienne et de l’Organisation de Libération de 
la Palestine (OLP). Il était l’un des plus ardents 

défenseurs de la cause palestinienne, qui a occupé 
une place de choix de son action militante natio-
nale et à l’étranger, souligne l’agence.  L’agence a 
ajouté que le Royaume du Maroc vient de perdre 
un grand militant qui, en plus de son militan-
tisme sur la scène politique marocaine, était l’un 
des éminents défenseurs des mouvements de libé-
ration et des causes justes des peuples.
Le gouvernement d’alternance dirigé par feu 
Abderrahmane El Youssoufi avait constitué le 
début d’une nouvelle ère dans la vie politique et 
démocratique du Maroc et de promotion de la 
réconciliation et du partenariat national, poursuit 
l’agence Wafa.

En dépit de sa retraite de la politique, il y a 16 ans, 
feu El Youssoufi a toujours occupé une place de 
choix sur la scène politique marocaine et fut consi-
déré comme un nom qui prône l’union, un émi-
nent défenseur des droits de l’Homme aux niveaux 
national et international et un politicien qui a 
contribué à l’institution de l’ère de la transition 
démocratique au Maroc, souligne notamment 
Wafa. 

Feu Abderrahmane Youssoufi était « un grand homme d’Etat » et « 
un serviteur exemplaire du Royaume du Maroc et du peuple maro-
cain », a indiqué le Président de l’Institut du Monde Arabe, Jack 
Lang qui affirme avoir appris avec « un immense chagrin » la nou-
velle de sa disparition.
«J’apprends avec un immense chagrin, la disparition d’Abderrah-
mane Youssoufi. C’était un grand homme d’Etat. Il était aussi un 
serviteur exemplaire du Royaume du Maroc et du peuple marocain 
», indique M. Lang dans une déclaration transmise samedi à la 
MAP. « J’avais eu le bonheur de le rencontrer pour la première fois 
en 1998 en qualité de Président de la commission des affaires 
étrangères de l’Assemblée nationale quelques semaines après son 
accession à la fonction de Premier Ministre à la tête d’un gouver-
nement de coalition. Président de la commission des affaires étran-
gères de l’Assemblée nationale, j’avais reçu mandat du Premier 
Ministre Lionel Jospin de me rendre à Rabat et de saluer le nou-
veau Premier Ministre au nom de la France. Ce moment partagé 
fut spécialement émouvant », affirme M. Lang.
« Avec ce gouvernement de coalition s’ouvrait une aire nouvelle 
sous l’impulsion du Roi Hassan II. Ce fut le premier pas vers des 
changements plus profonds opérés plus tard par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI qui ont ouvert pleinement le Maroc aux libertés et 
à la démocratie », poursuit le Président de l’IMA, qui souligne qu’ 

« au demeurant, SM le Roi Mohammed VI a souvent associé 
Abderrahmane Youssoufi a de grands événements».
« Abderrahmane Youssoufi bénéficiait d’une autorité internationale 
et du respect profond du peuple marocain. Il s’imposait par son 
élégance intellectuelle, son humanisme authentique, sa passion de 
la tolérance et de l’ouverture », souligne M. Lang qui a tenu à pré-
senter, en tant que Président de l’Institut du Monde arabe, « ses 
condoléances affectueuses à son épouse et à sa famille ainsi qu’aux 
citoyens marocains. » 

 Mohamed Khalil 
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L’Histoire contemporaine du Maroc aurait retenu que feu Abderrahmane Youssoufi fut le seul dirigeant de pre-
mier plan de l’USFP qui n’a pas insulté l’avenir et a entamé une alliance stratégique avec le PPS pour en faire 
une composante à part entière de la Koutla démocratique, depuis l’échec de Al Koutla Al Watanya (la coalition 
nationale), du temps de feus Allal Fassi et Abdallah Ibrahim, au début des années 70 du siècle dernier.

x

Youssoufi, le PPS et la Koutla démocratique

Agence de presse palestinienne
Feu Abderahmane El Youssoufi était l’un des 
plus ardents défenseurs de la cause palestinienne 

Jack Lang, Président de l’Institut du Monde Arabe 
Un grand homme d’Etat et un serviteur 
exemplaire du Maroc

Un fidèle en amitié et en militantisme
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De Rome à Moscou, l’Europe 
retrouve la normalité 

algré un récent rebond du 
nombre de nouveaux cas quoti-
diens, la capitale russe allège le 
carcan des restrictions en auto-

risant ses commerces non alimentaires à rouvrir 
après plus de deux mois de fermeture et ses 
habitants à se balader, à condition de porter un 
masque et de se plier à un système complexe de 
créneaux horaires.
«L’argent va recommencer a circuler», se félici-
tait Olga, vendeuse d’une boutique de sac-à-
mains et bijoux, heureuse de voir quelques 
clients revenir.
Même si les voyages d’un pays à l’autre restent 
souvent impossibles, de hauts lieux touristiques 
s’ouvrent de nouveau au public en Europe: le 
Grand Bazar à Istanbul avec ses quelque 3.000 
boutiques et 30.000 commerçants, et le Colisée 
à Rome illuminé, pour l’occasion, aux couleurs 
italiennes.
En rouvrant le site le plus visité du pays après 
plusieurs autres lieux et monuments célèbres, 
l’Italie espère relancer au plus vite le secteur clé 
du tourisme, mis à mal par la pandémie de 
Covid-19 qui a fait plus de 33.000 morts dans 
la péninsule.
L’accès au monument emblématique de la 
Rome antique au coeur de la ville éternelle est 
toutefois soumis à des règles drastiques: 
masques et prise de température des visiteurs et 
du personnel, parcours sécurisés, réservations 
obligatoires et horaires modifiés pour éviter les 
attroupements aux heures de pointe.
Dans le monde, le bilan a franchi le cap des 
370.000 victimes pour plus de 6,1 millions de 
cas, selon un décompte réalisé par l’AFP à par-
tir de sources officielles dimanche à 19H00 
GMT. Des nombres sans doute largement sous-

évalués.
En dépit des craintes d’une seconde vague, un 
parfum de normalisation flotte aussi en 
Finlande (restaurants, bibliothèques et autres 
lieux publics), en Grèce (écoles maternelles et 
primaires), en Roumanie (cafés, restaurants, 
plages) ou encore en Albanie, en Norvège, en 
Espagne et au Portugal.
«J’espère qu’il y aura peu de personnes, car tout 
ça est très nouveau!», a confié à l’AFP le pro-
ducteur et distributeur Pedro Borges, qui 
exploite le cinéma Ideal à Lisbonne, autorisés 
comme ses concurrents à rouvrir ses portes.
Quant aux Français, ils attendent avec impa-
tience la réouverture des cafés et restaurants 
mardi, ainsi que la levée de l’interdiction de se 
déplacer à moins de 100 km de chez eux.
Sous d’autres latitudes, la Corée du Nord, selon 
la presse sud-coréenne, va elle aussi rouvrir ses 
écoles, deux mois après les avoir fermées par 
mesure de précaution. Pyongyang n’a fait état 
d’aucun cas de Covid-19, laissant les experts 
dubitatifs alors même que le virus né dans la 
Chine voisine s’est propagé à tous les conti-
nents
Tableau beaucoup plus sombre en revanche en 
Amérique latine, devenue l’épicentre de la pan-
démie qui y a officiellement contaminé plus 
d’un million de personnes.
Au Brésil, de loin le pays le plus touché de la 
région avec plus de 500.000 cas et près de 
30.000 morts, l’épidémie s’accompagne d’une 
montée des tensions politiques sur la façon d’y 
faire face.
Des affrontements ont éclaté dimanche soir à 
Sao Paulo entre partisans et adversaires du pré-
sident Jair Bolsonaro. Le chef d’Etat d’extrême 
droite minimise la gravité de l’épidémie, s’op-

pose aux mesures de confinement ordonnées 
par les différentes autorités locales et a même 
pris un bain de foule dimanche à Brasilia, bra-
vant les règles de distanciation physique prô-
nées pour freiner la contagion.
Il a aussi appelé à une reprise des championnats 
de football. «Comme les footballeurs sont 
jeunes et sportifs, le risque de mort s’ils attra-
pent le virus est infiniment réduit», a-t-il décla-
ré.
Son appel a été mal accueilli. Le directeur spor-
tif du Sao Paulo FC et ancienne idole du Paris 
SG, Raï, l’a appelé à démissionner.
A Sao Paulo, plusieurs centaines de personnes 
se sont battues dans la rue, malgré l’interven-
tion de la police qui a tiré des gaz lacrymo-
gènes, lors de heurts entre une manifestation 
«contre le fascisme» et un rassemblement de 
partisans du président venus protester contre 
les mesures de confinement.
Aux Etats-Unis, où le bilan de l’épidémie est le 
plus élevé au monde (104.356 morts comptabi-
lisés dimanche), la crise sanitaire est également 
aggravée par de profonds clivages politiques et, 
depuis une semaine, par une flambée de colère 
après la mort d’un homme noir pendant son 
interpellation par un policier blanc à 
Minneapolis, dans le Minnesota.
Ailleurs sur le continent américain, la pandé-
mie continue notamment à faire des ravages au 
Mexique, où le bilan s’approche des 10.000 
morts, et au Pérou où elle menace les hôpitaux 
d’effondrement.
Les dégâts économiques qu’elle a provoqués ont 
poussé le Chili et le Pérou à demander des 
lignes de crédit au Fonds monétaire internatio-
nal pour un total de presque 35 milliards de 
dollars.                                             (AFP)

M

es écoles britanniques rou-
vrent en partie lundi, étape 
essentielle mais délicate du 
déconfinement voulu par les 

autorités, jugée prématurée par bien des 
parents, des syndicats enseignants et des 
collectivités locales.
Le Royaume-Uni, avec plus de 38.000 
morts testés positifs, est le deuxième 
pays le plus endeuillé par la pandémie 
après les Etats-Unis et même, selon plu-
sieurs études comparatives, le premier 
en terme de surmortalité rapportée à la 
population.
Critiqué pour avoir tardé à agir, le gou-
vernement conservateur de Boris 
Johnson tente désormais de redémarrer 
une économie en berne.
Mais les premiers légers assouplisse-
ments du confinement décrété le 23 
mars ont eu lieu dans la confusion mi-
mai, ce que n’a pas arrangé la vive 
controverse provoquée par les déplace-
ments de Dominic Cummings, l’in-
fluent conseiller de Boris Johnson.
Dès lundi, les rassemblements de six 
personnes à l’extérieur seront autorisées 
en Angleterre, permettant aux familles 
ou amis de se retrouver dans un parc ou 
de partager un barbecue. Les 2,2 mil-
lions de personnes identifiées comme 
les plus fragiles et forcées de s’isoler 
totalement pourront sortir prudem-

ment. Les concessionnaires automobiles 
et les marchés se tenant à l’extérieur 
pourront reprendre leur activité.
Dans les établissement scolaires, seuls 
les écoliers de 4 à 6 ans et de 10 à 11 
ans, soit environ 2 millions d’élèves, 
doivent retrouver lundi leurs camarades. 
Dans le monde enseignant, la décision 
passe mal.
Le Syndicat national de l’Education 
réclame davantage de «tests et de 
preuves scientifiques solides» pour «rou-
vrir le moment venu», et l’Association 
of School and College Leaders s’in-
quiète de «problèmes logistiques impor-
tants».
«On ne peut pas vraiment promettre 
aux parents que leurs petits resteront à 
deux mètres les uns des autres tout le 
temps», a reconnu Bryony Baynes, 
directrice d’une école primaire de 
Worcester (ouest de l’Angleterre).
Les parents ne sont pas tous rassurés 
par la perspective de renvoyer leur pro-
géniture sur les bancs de l’école. Selon 
une étude conduite par la fondation 
nationale pour la recherche en matière 
d’éducation auprès de 1.200 directeurs 
d’école, ceux-ci s’attendent à ce que 
46% des familles gardent leurs enfants 
à la maison.
Les directeurs d’établissements 
accueillant le plus d’enfants défavorisés, 

bénéficiant de repas gratuits, s’attendent 
à un absentéisme plus important (50%) 
que ceux en accueillant peu (42%).
«Je comprends que certains ne veulent 
pas voir les écoles reprendre déjà. Mais 
nous avons besoin d’aller de l’avant et 
nous devons aussi nous assurer que nos 
enfants ne régressent pas», a plaidé le 
ministre de l’Eudcation, Gavin 
Williamson dans le quotidien conserva-

teur The Daily Telegraph.
La commissaire à l’enfance, Anne 
Longfield, a appelé dans le même jour-
nal le gouvernement à organiser des 
cours d’été en juillet et août pour aider 
les enfants les «plus démunis» à rattra-
per le retard pris pendant les mois de 
confinement.
«C’est un moment délicat», a reconnu 
le ministre chargé des Entreprises, Alok 

Sharma, interrogé lundi par la BBC sur 
le déconfinement. Il a assuré que le 
gouvernement agissait de manière «pru-
dente» et «graduelle», expliquant que 
«personne ne (voulait) voir de second 
pic des contaminations».
Cette stratégie de déconfinement s’ap-
puie sur un système pour dépister les 
malades du Covid-19 et contacter les 
personnes avec lesquelles ils ont été en 
contact. Le gouvernement a annoncé 
samedi être désormais en capacité de 
dépister 200.000 personnes par jour.
Pas totalement convaincues par le 
calendrier, les autorités locales de 
dizaines de villes ou comtés anglais ont 
demandé à leurs écoles d’attendre 
encore avant d’accueillir de nouveau les 
élèves, arguant notamment que les 
écoles écossaises et nord-irlandaises ne 
rouvriront pas avant août et septembre.
Ces craintes concernant le retour en 
classe font écho à celles de certains 
membres du comité scientifique chargé 
de conseiller le gouvernement sur le 
nouveau coronavirus.
Le professeur John Edmunds, qui en est 
membre, a ainsi estimé qu’il était «ris-
qué», voire «dangereux», de passer à 
l’étape suivante du déconfinement avec 
encore plusieurs milliers de contamina-
tions par jour (environ 8.000 par jour 
en Angleterre).                          (AFP)
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Turquie-Grèce 
Bruits de bottes 
à la frontière…

ais quelle mouche a donc piqué le président turc Recep 
Tayyip Erdogan pour qu’il envoie ses soldats s’infiltrer 
chez le voisin grec et occuper une petite bande de terrain 

d’environ un hectare et demi au nord-ouest du pays à la frontière 
gréco-turque d’Evros ? Et pourquoi, par ailleurs, avoir choisi ce 
moment de confinement généralisé à cause de la pandémie du corona-
virus pour remettre en question les frontières terrestres et maritimes 
qu’il partage avec son voisin grec alors qu’elles avaient été clairement 
délimitées par le Traité de Lausanne de 1923 ?  
S’il semble, à première vue, qu’il s’agit-là d’un acte isolé, il n’en est rien 
en réalité dès lors que ce malencontreux évènement s’inscrit dans une 
longue série de remise en question, par la Turquie, de la souveraineté 
grecque sur toutes les frontières communes car si, pour Athènes le 
traité précité est « coulé dans le marbre » donc définitif, pour Ankara, 
celui-ci doit encore être « révisé car écrit depuis près d’un siècle ».
A noter que ces derniers temps, des tensions ont fait leur apparition 
entre les deux pays d’abord en raison d’un différend portant sur les 
droits d’exploration gazière au large de Chypre puis du fait des 
récentes mesures prises par la Grèce à l’effet d’installer une clôture de 
12,5 kilomètres de long afin d’empêcher l’accès à l’Union Européenne 
aux réfugiés et aux migrants.
Or, cette incursion des forces d’Ankara en territoire grec aurait pu 
passer inaperçue si « Army Voice », un site indépendant spécialisé dans 
les affaires militaires, ne l’avait pas dévoilée en publiant une photo 
montrant une trentaine de soldats turcs dressant un campement en 
territoire grec. Cet évènement a provoqué un vif émoi en Grèce à telle 
enseigne que si le ministre grec des Affaires étrangères avait, dans un 
premier temps, nié les faits, il avait fini par admettre, le lendemain, 
dimanche 24 mai, qu’il y avait bien « eu présence des forces turques 
sur un petit terrain le long du fleuve Evros ». Aussi, pour arrondir les 
angles, un communiqué de l’ambassade de Turquie à Athènes avait-il 
tenu à préciser « qu’il ne s’agit pas d’une querelle de frontière (mais) 
plutôt (d’)un problème technique absolument normal pour des voi-
sins qui partagent une frontière terrestre ».Il ajoutera : « ce n’est pas un 
problème alors ne transformons pas cela en problème ».
Or, loin de calmer le jeu, la déclaration du diplomate turc, « suspecte 
» aux yeux de l’avocate Stavroula Tomara, spécialiste des questions 
gréco-turques, n’a pas eu l’effet escompté puisqu’elle a poussé l’oppo-
sition à réclamer la démission immédiate du chef de la diplomatie, 
Nicos Dendias, car « s’il ne s’agissait que de questions techniques », 
elles auraient dû être dénouées le 15 Avril dernier quand Athènes avait 
informé Ankara de son intention de « renforcer cette frontière pour 
faire face à toute nouvelle arrivée massive de migrants »
Pour rappel, à la fin du mois de Février dernier, la Turquie avait 
annoncé qu’elle laisserait la voie libre aux migrants pour accéder en 
territoire européen. Des milliers de réfugiés furent alors repoussés par 
les forces frontalières grecques et ce n’est qu’à la mi-mars, que la 
Turquie avait bouclé ses frontières avec la Grèce au titre de la mise en 
place des mesures visant à enrayer la propagation du Covid-19.
Enfin, en s’érigeant, désormais, comme importante force navale dans 
la région, la Turquie qui, à l’issue de l’accord turco-libyen, s’est attri-
bué « la part du lion en matière de souveraineté en mer Egée » aurait 
délibérément créée cette tension avec la Grèce le long du fleuve Evros 
pour obliger cette dernière à s’asseoir à la table des négociations et 
renégocier le sort à réserver à certains petits territoires insulaires 
comme « Imia » ou encore la petite île habitée de Gavdos au sud de la 
Crête afin de pouvoir les placer sous la souveraineté d’Ankara. Y par-
viendra-t-elle ? Attendons pour voir…

M

Royaume-Uni

Les écoles rouvrent sous un feu nourri de critiques

Nabil El Bousaadi

    Coronavirus

De la réouverture du Colisée à Rome à celle des commerces à Moscou, l’Europe accélère 
lundi son retour vers un semblant de normalité face à la pandémie de nouveau coronavirus 
qui continue en revanche de faire des ravages en Amérique latine.
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Royaume du Maroc  
Ministère des Habous 

et des Affaires Islamiques
Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction 
et d’équipement

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

N°12/2020/DRAIRSK
Séance publique

Le 30/06/2020 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réu-
nion à la délégation régionale 
des affaires islamiques de 
Rabat Salé Kenitra 25, Rue 
Oujda, Hassan Rabat à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres 
de prix, ayant pour objet 
Travaux d’entretien et de 
réparation de sept (7) mos-
quées à la région de Rabat-
Salé-Kénitra en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service de 
construction et d’équipement 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat 
Salé Kenitra 25, Rue Oujda 
Hassan Rabat, il peut égale-
ment être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publics: www.marchespu-
blics.gov.ma,
- Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de 
80.000,00 DH (quatre-vingt 
mille dirhams).
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de 1 688 721,60  DH 
TTC (Un Million Six Cent 
Quatre Vingt Huit Mille Sept 
Cent Vingt Et Un Dirhams 
Soixante Centimes) T.T.C.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29et 31 du 
décret n° 2–12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 Mars 
2013) relatif Aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la délégation régio-
nale des Affaires Islamiques 
de Rabat Sale Kénitra 25 Rue 
Oujda Hassan, Rabat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les déposer par voie 
électronique dans le portail 
marocain des marchés publics.
Visite des lieux :   Il est prévu 
une visite des lieux de la mos-
quée à partir de la mosquée 
CHEIKH SEIF size à 18 
Avenue Sanaoubar Hay Riad 
Rabat le 16/06/2020 à 15 
h00mn 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation
Cet avis d’appel d’offre exige 
la copie certifiée conforme de 
l’attestation de qualifications 
et de classification suivante : 
Secteur :            A 
Classe :                         4 
Qualifications exigées :  A.5
N.B : Les entreprises non 
installées au Maroc doivent 
fournir le dossier technique 
composé des pièces suivantes :
- Une note indiquant les 
moyens humains et tech-

niques du concurrent, le 
lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations 
à l’exécution desquelles il a 
participé et la qualité de sa 
participation.
- Les attestations ou leurs 
copies certifiées conformes à 
l’original délivrées par les 
maîtres d’ouvrage publics ou 
privés ou par les hommes de 
l’art sous la direction desquels 
le concurrent à exécuter les-
dites prestations, avec indica-
tion de la nature des presta-
tions, le montant, et l’année 
de réalisation, ainsi que le 
nom et la qualité du signa-
taire et son appréciation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de 

Chtouka Ait Baha
Cercle de Biougra

Caida Imi M’qourne
Commune territoriale

 Imi M’qourne
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2020
Le 25 / 06 / 2020 à 10H, Il 
sera procédé dans les bureaux 
du Président de la commune 
Territoriale Imi M’Qourne a 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° : 02/2020 
pour les Travaux de :
Travaux électrification 1er 
catégorie d’un groupe de 
foyers relevant de la com-
mune  Imi M’qourne  – pro-
vince de Chtouka Ait Baha --
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau de 
service des marchés de la 
commune imi M’Qourne 
Province de Chtouka Ait 
Baha ou téléchargé à partir 
du site www.marchespublics.
gov.ma
Le montant de cautionne-
ment provisoire est fixé à Six 
mille (6 000.00) dirhams.
L’estimation administrative 
des travaux est fixée à Cent 
cinquante un mille cent qua-
torze dirhams, 20 Cts 
(151114.20). 
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
service des marchés de la 
commune imi M’Qourne 
Province de Chtouka Ait 
Baha.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la  séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit les effectuer par voie 
électronique dans le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 05 du règlement de 
consultation. 

********** 
 Itissalat Al-Maghrib
Direction Régionale 

d’Agadir
Avis de Report

Le Directeur Régional d’Itis-
salat AI Maghrib Agadir, 
informe les sociétés- intéres-
sées par la consultation 
ouverte N°24/DRA/2020  - 
PR573178 concernant:
Travaux de réfection, entre-
tien, réparation et peinture 
avec expertise et étude de sta-
bilité des équipements d’in-

frastructures :
- Lot n°01 : Comprend essen-
tiellement l’entretien et réfec-
tion des infrastructures 
aériennes.
- Lot n°02 Comprend essen-
tiellement le démontage des 
infrastructures aériennes et 
équipements, dépose et redé-
ploiement des poteaux, shel-
ters et mise à disposition des 
gabiers.
Que la date limite pour la 
remise des plis est reportée 
jusqu’au 16 Juin 2020 à 
16h00.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à :
- Lot n° 1 : 10 000,00 DH 
(Dix mille Dirhams)
- Lot n° 2 : 8 000,00 DH 
(Huit mille Dirhams)
Les cahiers des charges sont 
disponibles à la Direction 
Régionale / Division 
Administrative et Financière / 
Service Achats et Logistique 
sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. Tél : 05 28 23 10 40 
/ Fax : 05 28 22 14 14.

********** 
Itissalat Al-Maghrib
Direction Régionale 

d’Agadir
Avis de Report

Consultation Ouverte N° 
25/DRA/2020 – PR574716
Le Directeur Régional d’Itis-
salat Al Maghrib Agadir, 
informe les sociétés intéres-
sées par la consultation N°25/
DRA/2020 – PR574716 
concernant les travaux d’élec-
trification MT/BT et répara-
tion des branchements MT/
BT et Postes de transforma-
tion des sites techniques rele-
vant des délégations commer-
ciales (DC) de la Direction 
Régionale d’IAM Agadir :
Lot n°1 : Délégation com-
merciale d’Agadir
Lot n°2 : Délégation com-
merciale de Taroudant
Lot n°3 : Délégation com-
merciale de Guelmim - 
Laâyoune
Lot n°4 ; Délégation com-
merciale de Laâyoune
Que la date limite pour la 
remise des plis est reportée 
jusqu’au 09 Juin 2020 à 
16h00.
Le cautionnement provisoire 
est fixé â
Lot n°1 : 15 000,00 DH 
(Quinze mille Dirhams) 
Lot n°2 : 15 000,00 DH 
(Quinze mille Dirhams) 
Lot n°3 : 15 000,00 DH 
(Quinze mille Dirhams) 
Lot n°4: 15 000,00 DH 
(Quinze mille Dirhams).
Les cahiers des charges sont 
disponibles à la Direction 
Régionale / Division 
Administrative et Financière / 
Service Achats et Logistique 
sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. Té! : 05 28 23 10 40 / 
Fax : 05 28 22 14 14.

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

Ministère 
de l’économie, des finances 

et de la réforme 
de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/ DBL/SA

Avis rectificatif
Appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 18/2020/TGR

Nous portons à la connais-
sance de tous les concurrents 

que l’estimation établie par le 
maitre d’ouvrage et la présen-
tation des échantillons de 
l’appel d’offres ouvert N° 18 
/2020/TGR concernant la 
fourniture et l’installation de 
travées de rayonnages pour le 
compte  de la Trésorerie 
Générale du Royaume, en lot 
unique, ont été modifiées 
comme suit : 
Lire :
L’estimation des couts des 
prestations établit par le 
maitre d’ouvrage est  fixée  
comme suit :
3 418 440.00 DH TTC 
(Trois Millions quatre Cent 
dix huit mille quatre cent 
quarante Dirhams TTC)  
PRESENTATION 
DES ECHANTILLIONS : 
Les concurrents sont tenus de 
présenter les échantillons 
pour les articles n°1  et 2, 
figurant au bordereau des prix 
détail estimatif du CPS.
Les échantillons doivent être 
déposés dans les locaux de la 
Trésorerie Générale du 
Royaume  Sise à : Rue  Al 
Andaloussia,  Hay Riad - 
Rabat au plus tard  le 16 juin 
2020 à 15 Heures.
Au lieu de :
L’estimation des couts des 
prestations établit par le 
maitre d’ouvrage est  fixée  
comme suit :
3 562 440.00 DH TTC 
(Trois Millions cinq Cent 
soixante deux Mille quatre 
Cent quarante Dirhams 
TTC)  
PRESENTATION 
DES ECHANTILLIONS 
ET PROSPECTUS: 
Les concurrents sont tenus de 
présenter les échantillons 
pour les articles n°1  et 2  et  
les prospectus pour l’article n° 
3, figurant au bordereau des 
prix détail estimatif du CPS.
Les échantillons et les pros-
pectus doivent être déposés 
dans les locaux de la Trésorerie 
Générale du Royaume  Sise à 
: Rue  Al Andaloussia,  Hay 
Riad - Rabat au plus tard  le 
16 juin 2020 à 15 Heures.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan
Conseil Provincial 

de Tétouan
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
sur offres des prix 

13/BP/2020
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le Jeudi 25 
Juin 2020 à 11H00, dans la 
salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis 
Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix 
concernant :
Travaux d’aménagement des 
espaces verts a la province de 
Tétouan.
En lot unique
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du service des 
marchés du conseil provincial 
de Tétouan sans rémunéra-
tion, sis à l’adresse sus indi-
quée, ou de le télécharger à 
partir du portail des marches 
de l’état à l’adresse électro-
nique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Quinze Mille Dirhams 

(15.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est de : Sept Cent 
Quatre Vingt Treize Mille 
Cent Soixante-Dix Dirhams 
T.T.C (793 170,00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  du service des mar-
chés du conseil provincial de 
Tétouan sis Lotissement Al 
Matar - Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et 
au nom de Monsieur le 
Président du Conseil 
Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie élec-
tronique conformément à 
l’arrêté du ministre de l’éco-
nomie et des finances n°20-
14 du 04/09/2014 (à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les échantillons exigés doi-
vent être déposés au siège de 
la Province de Tétouan sis à 
l’adresse sus indiquée le 
Mercredi 24 juin 2020 avant 
16 h.    
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 9 du règlement de 
consultation : 
Pour les entreprises installées 
au Maroc doivent fournir le  
certificat de qualification et 
de classification des entre-
prises de bâtiments et de tra-
vaux publics : 
Secteur :   V 
Qualification exigée :  V1
Classe :    3 
-Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par l’article 09 du règle-
ment de la consultation.

SOCIETE
 BERRAMOU TRANS  

SARL AU

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination: 
BERRAMOU TRANS 
SARL AU
Objet : Transport de mar-
chandises pour compte d’au-
trui – Négoce – Import 
export
Et en plus généralement 
toutes opérations spécifies 
favoriser le développement de 
la société
Siège social : Lot Igendis N° 
13 Quartier El Amal  
Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : 
du 1er janvier au 31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH, 

divisé en 1000 parts sociales 
de 100.00 DHS chacune, 
attribuées par : 
Mr. Berramou Abdelhamid : 
100.000,00 DHS
Gérance : 
Mr. Berramou Abdelhamid 
nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été 
effectué au greffe du tribunal 
de 1ère instance de Youssoufia 
sous numéro de dépôt 
100/2020.
         Pour extrait et mention

********** 
Sté SDIMACS TRAV 

SARL 

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination: 
SDIMACS TRAV
SARL A.U
Objet : Travaux divers ou 
constructions – Vente de 
matériaux de construction – 
Location des engins
Et en plus généralement, 
toutes opérations spécifies 
favoriser le développement de 
la société
Siège social : 
Quartier Mohammadi Gr. 
Grande Mosquée Rue 02 N° 
05 Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier 
au 31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH 
divisé en 1000 parts sociales 
de 100.00 DHS chacune, 
attribuées par : 
Mr. ERREDADI AHMED
100.000.00 DHS  = 1.000 
PARTS
Gérance : 
Mr. ERREDADI AHMED
Nommé gérants de la Sté
Registre de commerce a été 
effectué au greffe du tribunal 
de 1ère instance de Youssoufia 
sous numéro de dépôt 
101/2020.
          Pour extrait et mention

********** 
Sté ROBA TRANS 

SARL A.U 

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination: 
ROBA TRANS SARL A.U
Objet : Transport de mar-
chandises pour compte d’au-
trui - Import export – Négoce
Et en plus généralement 
toutes opérations spécifies 
favoriser le développement de 
la société
Siège social : Quartier El Fath 
Rue Ezzaytoune N° 235 
Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier 
au 31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH, 
divisé en 1000 parts sociales 
de 100.00 DHS chacune, 
attribuées par : 
Mr. EZZAARI ADIL
100.000.00 DHS  =  1.000 
PARTS
Gérance : 
Mr. EZZARI ADIL, Nommé 
gérant de la Sté
Registre de commerce a été 

effectué au greffe du tribunal 
de 1ère instance de Youssoufia 
sous numéro de dépôt 
98/2020
          Pour extrait et mention

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

Ministère de la justice
Cour d’appel de commerce

De Casablanca
Tribunal de commerce

De Casablanca
DOSSIER N°    : 129828

CP N°           :   9091

Cession de fonds 
de commerce

Par
MONSIEUR 

AGALMOS Brahim 
A

Monsieur SAOUA Hamid 

Le fonds de commerce sis à 
Casablanca, Angle rue de 
Soulac et rue  de Saint Laurent 
non inscrit au registre de 
commerce de Casablanca.
Les oppositions seront reçues 
au secrétariat-greffe du tribu-
nal de commerce (service du 
registre du commerce dans les 
quinze jours au plus tard 
après la deuxième insertion.

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

Ministère de la justice
Cour d’appel de commerce

De Casablanca
Tribunal de commerce

De Casablanca
DOSSIER N°    : 129732

CP N°            :  8792
Cession de fonds 

de commerce
Par

MONSIEUR AHEDDARE 
ABDE EL HADI

A
Monsieur BOUTGLLAT 

Abderrahim

Le fonds de commerce sis à 
Casablanca, Derb Foukara, 
rue 21 N° 22 au registre de 
commerce de Casablanca sous 
le N° 427866.
Les oppositions seront reçues 
au secrétariat greffe du tribu-
nal de commerce (service du 
registre du commerce dans les 
quinze jours au plus tard 
après la deuxième insertion.

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

Ministère de la justice
Cour d’appel de commerce

De Casablanca
Tribunal de commerce

De Casablanca
DOSSIER N°    : 129734

CP N°             :  8791
Cession de fonds 

de commerce
Par

MONSIEUR 
HAMMOUDA Lahoussaine

A
Monsieur Hassan 

MAALOUM
Mr Moussa

 EL KARMOUCHI

Le fonds de commerce sis à 
Casablanca, 8 Bis Bloc 2 Cité 
Djema, immatriculé au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le N°434772.
Les oppositions seront reçues 
au secrétariat-greffe du tribu-
nal de commerce (service du 
registre du commerce dans les 
quinze jours au plus tard 
après la deuxième insertion.

ANNONCES

LéGALES

Malaise chez Facebook qui refuse de policer les messages de Trump 

«Mark a tort, et je vais m’efforcer de le faire 
changer d’avis en faisant beaucoup de 
bruit», a tweeté dimanche Ryan Freitas, 

directeur du design pour le News Feed (fil d’infos) de 
Facebook. Il précise avoir rassemblé une cinquantaine 
de personnes du même avis. A l’origine, deux inter-
ventions sans précédent de Twitter la semaine der-
nière.
La plateforme a d’abord signalé deux tweets du prési-
dent américain sur le vote par correspondance avec la 
mention «vérifiez les faits».
Mark Zuckerberg a alors rappelé sur Fox News que 
les plateformes, selon lui, ne devaient pas jouer le rôle 
«d’arbitres de la vérité en ligne» - une interview 
retweetée par Donald Trump.
Puis, vendredi Twitter a masqué un autre message du 
locataire de la Maison Blanche, sur les affrontements 
à Minneapolis après la mort d’un homme noir, 
George Floyd, pour violation des directives du réseau 
sur l’apologie de la violence.
«Les pillages seront immédiatement accueillis par les 
balles», déclarait Donald Trump au sujet des manifes-

tations qui dégénèrent en émeutes.
Ces propos apparaissent aussi sur Facebook, mais 
Mark Zuckerberg a décidé de les laisser visibles, 
«après avoir hésité toute la journée».
Dans un post sur son profil, il dit condamner à titre 
«personnel» la «rhétorique clivante et incendiaire» du 
président, mais n’entend pas supprimer les messages, 
au nom de la liberté d’expression et de l’intérêt du 
public à s’informer.
«Je sais que beaucoup de gens sont mécontents (...), 
mais notre position est de faciliter le plus d’expression 
possible, à moins d’un risque imminent d’atteinte aux 
autres ou de dangers tels que décrits dans notre règle-
ment».
Twitter et Facebook ont mis en place des systèmes de 
lutte contre les contenus dangereux (appels à la haine, 
harcèlement...) et contre la désinformation. Mais 
Facebook exempt les personnalités et candidats poli-
tiques de l’essentiel de ces mesures.
«Je ne sais pas quoi faire, mais je sais que ne rien faire 
n’est pas acceptable. Je suis un employé de Facebook 
en désaccord complet avec la décision de Mark de ne 

rien faire au sujet des posts récents de Trump, qui 
incitent clairement à la violence», a tweeté samedi 
Jason Stirman, un responsable en recherche et déve-
loppement de la société, passé par Twitter. «Je ne suis 
pas seul chez Facebook. Il n’y a pas de position neutre 
sur le racisme», a-t-il ajouté. De fait, plusieurs autres 
salariés ont pris la parole dimanche.
«Je pense que le tweet de Trump (sur les pillages) 
encourage la violence extra-judiciaire et attise le 
racisme. Respect à l’équipe de Twitter», écrit David 
Gillis, un designer.
«Ne rien faire n’est pas faire preuve d’audace. C’est ce 
que ressentent beaucoup d’entre nous», abonde Nate 
Butler, aussi développeur.
Pour ne rien arranger, la presse américaine a révélé 
dimanche que Mark Zuckerberg et Donald Trump se 
sont entretenus vendredi par téléphone.
La conversation a été «productive», selon des sources 
anonymes du site spécialisé Axios et de la chaîne 
CNBC. Elle n’a été ni confirmée ni démentie par les 
intéressés.
Le coup de fil avec le président discrédite l’idée d’une 

soi-disant «neutralité», selon Evelyn Douek, cher-
cheuse à la Harvard Law School.
Comme d’autres experts, elle s’interroge sur la capaci-
té de la toute nouvelle «Cour suprême» de Facebook 
à intervenir.
«Nous avons conscience que les gens veulent que le 
Conseil se penche sur beaucoup de questions impor-
tantes liées aux contenus en ligne», a tweeté le 
«Conseil de supervision» du réseau, qui a pris forme 
au début du mois.
Il est censé avoir le dernier mot sur le maintien ou 
non des contenus controversés, en toute indépen-
dance.
Le géant des réseaux est directement concerné par la 
contre-attaque de Donald Trump contre Twitter.
Le président américain a signé jeudi un décret s’atta-
quant à une loi fondamentale de l’internet américain, 
la Section 230, qui offre aux plateformes numériques 
une immunité contre toute poursuite judiciaire liée 
aux contenus publiés par des tiers. Et leur donne la 
liberté d’intervenir à leur guise pour policer les 
échanges.

Le clash entre Twitter et Donald Trump éclabousse Facebook, en position délicate depuis que son patron, Mark 
Zuckerberg, a refusé de sanctionner des propos polémiques du président et est désavoué publiquement par des 
employés - un phénomène rare dans la Silicon Valley.
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Par Sid Ali

La pauvreté pourrait doubler en Cisjordanie occupée, 
prévient la Banque mondiale

usqu’à présent, ces Territoires ont été 
relativement épargnés par la pandémie 
avec un total de 447 cas et trois morts 
recensés parmi les quelque cinq millions 

d’habitants de la Cisjordanie et de la bande de 
Gaza.
Mais la crise a plombé, comme en nombre d’en-
droits, l’activité économique au moment où les 
autorités locales sont sous pression pour 
accroître à la fois les mesures sanitaires et de 
relance économique.
«Avant même la pandémie de Covid-19, environ 
le quart des Palestiniens vivait sous le seuil de 
pauvreté, soit 53% à Gaza et 14% en 
Cisjordanie. Selon des estimations préliminaires, 
le nombre de foyers pauvres devrait passer à 
30% en Cisjordanie et 64% à Gaza», note la 
Banque mondiale dans son rapport publié lundi.
L’impact devrait être plus important en 
Cisjordanie car des dizaines de milliers de 
Palestiniens qui y vivent travaillent en Israël, où 
les salaires sont plus élevés mais qui est aussi 
touché par la crise. En raison de la pandémie, le 
nombre de ces travailleurs a chuté, ce qui contri-
bue à une «réduction significative» de leur 

apport financier.
Après des semaines d’interdiction d’entrer en 
Israël, des milliers de travailleurs de Cisjordanie 
ont été autorisés début mai à y revenir dans le 
cadre d’une politique de redémarrage progressif 
de l’économie locale.
Selon un accord entre Israël et l’Autorité palesti-
nienne, 40.000 des quelque 100.000 travailleurs 
ont pu y retourner. Et, dimanche, ce nombre est 
passé à un peu plus de 60.000, selon les autori-
tés israéliennes.
Mais, «à ce stade, il n’est pas possible de savoir 
combien de temps cela prendra à l’économie 
pour se remettre des mesures de confinement», 
souligne la Banque mondiale qui table sur une 
contraction du PIB dans les Territoires palesti-
niens oscillant entre 7,6 et 11,2% cette année.
Cette situation pèsera aussi sur le budget palesti-
nien avec un manque à gagner de 1,5 milliard 
de dollars (environ 1,3 milliard d’euros) prévu 
cette année, soit près du double par rapport à 
l’an dernier.
La situation devrait devenir «de plus en plus dif-
ficile» pour l’Autorité palestinienne, qui verra ses 
revenus diminuer mais ses dépenses en santé 

augmenter, note encore la Banque mondiale.
Dans ce contexte, et pour relancer l’emploi dans 
le secteur local des technologies, la Banque mon-
diale plaide notamment en faveur de mesures 
pour relancer la filiale de la téléphonie mobile 
dans les Territoires palestiniens, alors que la 3G 
prévaut toujours en Cisjordanie, et la 2G à 
Gaza.
Dans un rapport publié dimanche, l’ONU 
appelle de son côté à «des mesures plus auda-
cieuses et différentes devant être mises en place 
pour éviter un effondrement économique».
L’organisation a salué le prêt israélien de 800 
millions de shekels (environ 210 millions d’eu-
ros) à l’Autorité palestinienne qui «constituera 
une bouée de sauvetage fiscale essentielle» et doit 
être accordé en plusieurs tranches à partir de 
juin pour compenser la perte de revenus provo-
quée par la crise sanitaire.
Mais les Nations unies ont aussi alerté sur les 
conséquences désastreuses du projet israélien 
d’annexion de pans de la Cisjordanie, territoire 
palestinien que l’Etat hébreu occupe depuis 
1967.
Le gouvernement israélien doit se prononcer à 

partir du 1er juillet sur la mise en oeuvre du 
plan américain pour le Proche-Orient, qui com-
prend l’annexion par Israël de la vallée du 
Jourdain et des colonies juives en Cisjordanie, et 
qui est salué par une grande partie de la classe 
politique israélienne mais fustigé par les 
Palestiniens.
Outre le fait de «violer le droit international», 
cette annexion pourrait «sérieusement compli-
quer l’aide au développement que fournissent 
l’ONU et d’autres organisations aux 
Palestiniens», selon les Nations unies.
«Si la tendance actuelle persiste, les accomplisse-
ments du gouvernement palestinien au cours des 
dernières 25 années s’estomperont, la situation 
sécuritaire (...) empirera, ce qui aboutira inévita-
blement à des politiques plus radicales des deux 
côtés», ont-elles alerté.
Le Premier ministre palestinien Mohammed 
Shtayyeh doit présenter mardi un rapport sur la 
situation économique et financière dans les 
Territoires palestiniens, lors d’une réunion par 
visioconférence avec une quarantaine de dona-
teurs internationaux, a indiqué l’agence de 
presse palestinienne Wafa.
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Le nombre de familles pauvres pourrait doubler cette année en Cisjordanie occupée en raison de la pandémie 
de Covid-19, qui menace les finances publiques et l’emploi dans les Territoires palestiniens, a alerté lundi la 
Banque mondiale.



 

L’insécurité juridique est le revers 
de la sécurité juridique. Cette 
dernière  est un droit naturel, 

gage de fiabilité et de cohérence du 
droit.Le «principe de sécurité juri-
dique» est vu comme la solution à l’in-
sécurité juridique qui prolifère au sein 
du système juridique. L’expression « 
sécurité juridique »  s’identifie au prin-
cipe de « la fiabilité » du droit et à sa 
« sureté ».La doctrine tend à considérer 
la sécurité juridique en tant que  
norme juridique sous forme de prin-
cipe voire de droit fondamental. La 
Cour de justice de l’Union Européenne 
et la Cour Européenne des droits de 
l’homme hissent la sécurité juridique 
au rang de principe. Toutefois, celle-ci 
n’est pas érigée en principe constitu-
tionnel.
La sécurité juridique suppose des 
normes répondant aux critères de clar-
té, de lisibilité, de compréhension  et 
d’intelligibilité. Ces normes doivent 
aussi être marquées par lastabilité, la 
prévisibilité, l’accessibilité et la non-
rétroactivité. D’où la sûreté et la 
garantie des droits par leur juridicité. 
Cette dernière «est la propriété des 
pratiques sociales de répondre à une 
finalité par une contrainte .La finalité 
est d’assurer la reproduction des 
conditions de vie en société et la 
contrainte est la sanction, non pas 
nécessairement la punition, mais la 
reconnaissance à travers divers procès 
ou procédures du caractère obligatoire 
des dispositifs mis en œuvre  ».
La question de la sécurité juridique 
demeure posée pour la quasi-totalité 
des disciplines juridiques. Elle est cris-
tallisée dans l’instabilité normative, le 
manque d’agencement du corps juri-
dique, la pluralité et la diversité des 
normes, l’assouplissement des normes 
(soft law), la dissonance entre les règles 
et les sources.Le droit du travail pré-
sente un intérêt certain à l’heure où 
certains écrits dénoncent l’insécurité 
juridique de cette branche du droit.
«  La loi ne doit être ni vague  , ni lais-
ser de marge trop vaste à ceux qui l’ap-
pliquent , ni remettreen cause les 
droits acquis ou établis , qui fondent 
particulièrement le sentiment juri-
dique  »
La notion de l’Etat de droit « implique 
que la clarté des règles et institutions 
juridiques, leur transparence et leur 
sobriété doivent permettre au citoyen 
de mener sa « vie juridique» de 
manière pleine et confiante  »
La sécurité juridique est indispensable 
pour la sécurisation juridique des rela-
tions du travail et de leur bonne gou-
vernance, le respect des droits et des 
obligations réciproques et pour l’effec-
tivité de la règle de droit.
Le droit Marocain  du travail  garantit-
il la sécurité juridique dans les rela-
tions sociales ? ; comporte-il des mani-
festations de l’insécurité,Quels sont les 
moyens de promotion de sécurité juri-
dique dans  ce droit ?

ar insécurité juridique extrinsèque, il 
faut entendre les différentes insécuri-
tés qui ne relèvent pas  du contenu 
du droit du travail, mais qui résultent 

de son application et des mutations du 
contexte socio-économique qui impactent son 
effectivité. Ces mutations  peuvent influer sur 
l’état de la sécurité juridique. La jurisprudence 
lorsqu’elle s’éloigne de l’esprit de la loi ou ses 
décisions sont divergentes risquent de générer 
l’insécurité juridique.
« La jurisprudence se meut dans les cadres éta-
blis pour le droit par la législateur, alors que 

l’activité du législateur vise précisément à éta-
blir ces cadres. La portée du droit jurispruden-
tiel est de ce fait restreinte  ». Toutefois, le juge 
qui a le pouvoir d’interpréter la loi peut adop-
ter des positions plus ou moins différentes de 
celles du législateur.

    La loi du travail 
  et la  jurisprudence : 

convergences et divergences 

La jurisprudence constituée des décisions d’ap-
plication des lois du travail par les juridictions 
compétentes (tribunaux de première instance, 
courts d’appel, la Cour de cassation (chambre 
sociale)comble les lacunes juridiques, inter-
prète les lois et doit rester fidèle à l’esprit de la 
loi. En dépit de la légitimité de son évolution, 
la jurisprudence doit être cohérente, plus ou 
moins, stable et harmonieuse. Une jurispru-
dence trop évolutive et instable génère l’insécu-
rité juridique et cause le problème de la fiabili-
té de la loi.
La lecture des apports de la jurisprudence per-
met d’identifier des situations susceptibles de 
constituer des antinomies entre la loi et la 
jurisprudence.
L’article 63 du code du travail énonce que la 
décision des sanctions  disciplinaires ou la 
décision du licenciement est remise au salarié 
concerné «  dans un délai de 48 heures suivant 
la date à laquelle la décision a été prise ». Il est 
à rappeler que l’employeur est tenu d’engager 
la procédure d’écoute après avoir constaté le 
fait reproché au salarié fautif et il donc libre 
d’agir dans un délai ne dépassant pas 8 jours et 
prendre la décision de sanction dans un délai 
de 48 heures. Ce délai peut courir à compter 
par exemple du dernier jour du délai de la 
mise en œuvre  de la procédure d’écoute.Or, la 
jurisprudence dans une décision  n° 353 du 
25/3/2009considère que la décision sanction-
natrice  doit être prise à l’intérieur du délai 
prévu pour l’engament de la procédure 
d’écoute.
Concernant les agents temporaires dans la 
fonction publique, en dépit de l’affirmation 
par le code du travail, que ses dispositions sont 
applicables « aux salariés du secteur public qui 
ne sont régis par aucune législation  », la Cour 
de Cassation (Chambre sociale) dans la déci-
sion n° 243 du 8/3/2017 a considéré que la 
catégorie des travailleurs occupés dans la fonc-
tion publique n’est pas assujettie au code du 
travail mais à la circulaire n° F.P du 
22/8/1967.

     Les divergences  
de la jurisprudence 

La jurisprudence peut évoluer en fonction de 
l’évolution du droit ou selon les nouvelles lec-
tures que les tribunaux pourront en faire ulté-
rieurement.La clarté de la règle juridique  ne 
peut pas faire l’objet d’interprétation .inverse-
ment en cas de confusion, le jour interprète la 
loi en fonction de critères ou d’écoles. 
L’interprétation doit êtreconforme à l’esprit de 
la loi, aux travaux préparatoires. En dépit de ce 
cadre d’interprétation, il existe des divergences 
voire des contradictions entre les décisionsju-
risprudentielles qui risquent de générer une 
insécurité juridique.
Dans sa décision n° 683 du 26/9/2018  (dos-
sier social n°1834/5/2/2017), la Cour de 
Cassation (chambre sociale) a réitéré que la 
qualité de représentant syndical ne peut être 
conférée qu’aux membres du syndicat le plus 
représentatif au sein de l’entreprise ou l’établis-
sement et pour que le syndicat puisse être qua-
lifiée ainsi , il doit avoir obtenu le plus grand 
nombre de voix dans les élections profession-
nelles conformément à ce qui est fixé dans l’ar-
ticle 470. Seuls les représentants syndicaux 
désignés par les syndicats les plus représentatifs 
jouissent de la protection et bénéficient des 
moyens d’action et d’indemnités doubles, et ce 
à l’instar des délégués des salariés .Or, dans un 
autre arrêt n° 306 du 8 avril 2010 , dossier 
social n° 498/5/1/2009  a étendu au « délégué 
syndical » qu’il soit désigné ou élu par les syn-
dicats ou parmi leurs membres ; la même pro-
tection que celle reconnue aux délégués des 
salariés et aux représentants syndicaux et ce, 
conformément à la convention internationale 
du travail sur la protection des représentants 
des travailleurs ratifiée par le Maroc.Si selon 
cet arrêt, la protection vise les délégués des 
salariés, les représentants syndicaux dans les 
établissements employant 100 salariés et plus 

et aux délégués syndicaux qui peuventêtre 
parmi les bureauxsyndicaux. Cette 
convention n’institue pas de protec-
tion à toutes les instances représen-
tatives du personnel .Elle se 
limite à énoncer dans l’ar-
ticle 3 la composition 
des « représentants des 
travailleurs ». Ceux-ci 
comprennent « des représen-
tants syndicaux  » et des « repré-
sentants élus  ». Elle renvoie par son 
article 4, à la législationnationale, aux 
conventions collectives, aux sentences arbi-
trales ou aux décisions judiciaires pour «  
déterminer le types ou les types de représen-
tants des travailleurs qui doivent avoir droit à 
la protection et aux facilités visées par la pré-
sente convention ».
Dans l’emploi des étrangers au Maroc, la Cour 
de Cassation (chambre sociale), dans sa déci-
sion n° 419 émis  le 8/3/2016 (dossier social 
n° 387/5/1/2015) a jugé quele contrat d’immi-
grant est un contrat à durée déterminée. Cette 
jurisprudence a connu un revirement dans la 
décision n° 937 du 16/10/2018 dans laquelle 
le contrat du travail d’immigrant a été assimilé 
à un contrat à durée déterminée puisque selon 
cette juridiction les cas dans lesquels les 
contrats à durée déterminée de manière limita-
tive. Dans ce même sens, la Cour dans  la 
décision n° 697 du 24/7/2018 (dossier social 
n° 196/5/1/2017) a considéré qu’un contrat 
d’immigrant  renouvelé chaque année est un 
contrat à durée indéterminée et ce conformé-
ment à l’article 9 du code du travail et aux dis-
positionsde la convention internationale du 
travail n° 111  qui instituent le principe de 
l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi 
et la profession, principe quiest consacré égale-
ment par la Constitution.
Dans le champ du droit disciplinaire, il y a une 
contradiction relative à la règle de la gradua-
tion en matière de sanction. Dans la décision 
n° 2294 du 18/10/2016, dossier social n° 
729/5/1/2016, la Cour de cassation  a affirmé 
que  le non-respect du principe de la gradua-
tion dans l’édiction de sanctions disciplinaire-
séquivaut à un licenciement  abusifalors que 
dans un autre arrêt n° 114 du 19/1/2016 , 
dossier social n° 1008/5/1/2014,elle a reconnu 
à l’employeur le choix de la sanction à pronon-
cer et a disposé qu’il n’est pas tenu d’appliquer 
la graduation en matière de sanction mais a 
insisté sur l’adaptation de la sanction à la faute 
commise.
En outre, la contradiction affecte certains élé-
ments de la procédure disciplinaire. Elle 
concerne essentiellement le délai de la notifica-
tion de la décision de sanction. Dans l’arrêt n° 
353 du 25/3/2009, (dossier social n° 
681/5/1/2008),  ,la Cour de cassation a consi-
déré que, ladécision contenant la sanction 
disciplinaire,même si le législateur ne lui a pas 
prévue  une date fixe pour sa prise, elle doit 
être prise immédiatement après l’épuisement 
de la séance d’écoute. Elle a jugé que le délai 
de huit jours prévu pour la procédure discipli-
naire doit être un délai maximum  pour com-
prendre la fois la phase de  la  procédure 
d’écoute et celui la notification de la décision 
de sanction. Cette jurisprudence n’est pas 
conforme à la disposition de l’article 63 du 
code du travail disposant que « la décisiondes 
sanctions disciplinaires (…..) est remise 
(……….) dans un délai de 48 heures suivant 
la date à laquelle la décision précitée a été 
prise  ». Ainsi,juridiquement, il n’y a obligation 
de notification immédiate de la décision de 
sanction fixé comme le pense la Cour de 
Cassation mais l’employeur dispose d’un délai   
fixé  à 48 heurespour ce faire.
Une autre jurisprudence de cette juridiction 
contredit celle précitée (arrêté n°353 du 
25/3/2009), il s’agit de la décision n° 723 du 
29/5/2014 (dossier social n° 709/5/1/2013). 
Elle considère que la remise  de la décision dis-
ciplinaire doit être notifiée dans un délai de 48 
heures.
Parailleurs, en vertu de  sa décision n° 194 du 
13/2/2014, (dossier n° 990  n° 
990/5/1/2013,), la Cour de Cassation a  édicté 
que la mise en œuvre de la procédure d’écoute 
n’est obligatoire qu’en cas decommission de  
faute grave par le salarié et par conséquent 
n’est pas obligatoire en cas de d’abandon de 
poste.Or l’article 37 du code du travail soumet 
aux dispositions de l’article 62 instituant la 
procédure disciplinaire les fautes disciplinaires 
consistant en le deuxième blâme, la mise à 
pied ne dépassant pas huit jours , le troisième 

blâme ou le transfert à un autre service ou, le 
cas échéant , à un autreétablissement .Mais, 
dans un autre arrêt  n° 473 émis  le 3/4/2014 
(dossier socialn° 998/5/1/2013) a annoncé que 
la procédure de l’écoute du salarié est obliga-
toire en cas de faute graves et de quelques 
fautes nongraves.
En matière de conciliation des conflits indivi-
duels, la position de la jurisprudence n’est pas 
claire.Dans la décision n° du 521 du 
6/5/2009(dossier social n° 832 /5/1/2008), la 
Cour a considéré que l’accord conclu entre 
l’employeur et le salarié devant l’inspecteur du 
travail et qui lui  a permis de percevoir des 
indemnités de licenciement acceptées dans le 
cadre de la conciliation préliminaire en contre-
partie de la résiliation du contrat les liant , met 
fin au conflit et dispense l’employeur de pour-
suivre la procédure du licenciement pour rai-
sons technologiques ou structurelles. 
Cependant, dans la décision n° 730 rendue le 
24/7/2018 (dossier social 960/5/1/2017) , la 
Cour voit qu’en cas de conciliation ou d’arbi-
trage des litiges, ces derniers ne sont pris en 
considération que dans les limites des points 
conciliés ou ayant fait l’objet d’arbitrage. D’où 
les incertitudes engendrées par la jurispru-
dence.

Droit du travail, 
environnement socio-économique et 

insécurité juridique 

La mondialisation de l’économie a généré la 
transnationalisation de la productionet par 
conséquent la transnationalisation des relations 
du travail et professionnelles et l’émergence des 
entreprises transnationales .Le droit national 
risque d’être inadapté à des situations 
transnationales.D’où la nécessité d’un « droit 
transnational du travail « et d’une harmonie 
entre l’espace économique transnational et le 
cadre normatif. Comment le droit du travail 
marocain peut- il appréhender ce nouveau type 
de relation ?
Un espace normatif hors frontières existe et se 
développe. Il comprend des accords internatio-
naux, des Déclarations et Résolutions  dont les 
principaux apports s’insèrent dans le soft law et 
par conséquent leur effectivité et leur mise en 
œuvre  demeure limitée. L’interaction entre le 
droit du travail et son environnement socio-
économique peut être un facteur d’insécurité 
en cas de décalage entre la réalité et la norme. 
Les dispositions deviennent obsolètes  et inef-
fectives par l’inapplication .Les caractéristiques 
fondamentales du droit du travail sont remises 
en cause dès qu’l s’agit de régir les activités 
entrant dans le champ de l’économie mondia-
lisée. L’application extraterritoriale du droit du 
travail pose toujours problème. 

Conclusion : pour une  meilleure sécu-
rité juridique en droit du travail 

L’analyse de la question des aspects de l’insécu-
rité juridique qui pourrait affecter la législation 
du travail permet de formuler des préconisa-
tions pour éliminer cette insécurité,garantir  
l’effectivité de cette législation et sauvegarder et 
protéger les droits et les intérêts des uns et des 
autres. La dégradation de la  qualité de la loi 
pose le problème de sa juridicité.Le droit doit 
être clair et compréhensible, faute de quoi, il 
compromet la sécurité juridique des citoyens. 
Les procédures et les règles de  sa mise en œuvre 
doivent elles aussi être transparentes, dépourvue 
d’opacité et expéditifs.
Les préconisations pour le dépassement de cette 
situation  d’insécurité  en vue de  la promotion 
de l’effectivité de la législation du travail et 
l’amélioration de la sécurité juridique sup-

pose une législation claire, accessible, 
lisible,cohérente, prévisible  et dépourvue d’in-
terprétations et de lectures diverses.
Cette condition permettrait à la jurisprudence 
d’être, de manière générale cohérente, sans 
ambiguïtés ni ambivalences. Le législateur est 
sollicité pour adapter de la loi à la jurisprudence 
lorsque celle-ci est cohérente ou réformer le 
texte dans un sens convenable.
Cette condition peut être concrétisée par le 
développement de la légistique, c’est-à-dire, la 
matière ayant pour objet l’élaboration technique 
des textes juridiques, l’échange entre les compé-
tences en la matière sur les projets de textes. Les 
instruments de mise en œuvre, administratifs ou 
judicaires doivent être  rapides   et efficaces.Ces 
instruments visent notamment les procés-ver-
baux établis par l’inspection du travail, les sanc-
tions dont sont passibles les infractions et  le 
contentieux social. La réforme de ces procédés 
renforcent l’état de droit dans les relations du 
travail, le respect des droits économiques et 
sociaux et la création d’un juridique favorable 
pour le fonctionnement de l’entreprise.
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L’illustration du nombrelisme européen

Allons nous vers l’explosion?

 

La fibrilité des choix : situation  
délirante en Europe

Aujourdhui, il semble que la plus part des pays asia-
tiques, dont la Chine et la Corée du sud ont pu sur-
monter cette crise et il se sont sortis humblement. 
D’autant plus que les stratégies engagées par ces dif-
férents pays semblent être très différenciées. Si on 
jette un coup d’œil  sur seulement les deux expé-
riences en la matière de ces deux pays, la Chine et la 
Corées du sud, on constate qu’ils n’ont pas procédé 
de la même façon. Mais les deux stratégies ont été 
emportées par le pragmatisme, l’efficacité et la déter-
mination. L’intelligence des pouvoirs publics y était 
pour beaucoup pour aplanir les difficultés et pallier 
aux insuffisances. Nous ne sommes pas là pour incri-
miner qui que ce soit, mais il s’avère que cette crise a 
été très mal gérée par nos voisins européens.
De part la volatilité, la fragilité et la maladresse des 
mesures engagées, et de leur déroulement chronolo-
gique, la gestion de cette crise a révélé un élément 
très délirant. En effet, elle a élucidé essentiellement 
l’ancrage occulté depuis longtemps du nationalisme 
dans les esprits des responsables européens. Mieux 
encore, elle a démontré l’insouciance, la négligence et 
le retrait face à l’autre, lorsque ce dernier fonce dans 
le désarroi. L’exemple de l’Italie au début de cette 
crise est le plus probant.
La coordination entre pays européens était le dernier 
de leur souci pour faire face à ce fléau. L’Italie a été le 

premier pays touché sévèrement dans le continent 
européen. Les débats, les analyses et les déclarations, 
même des responsables de certains pays européens 
étaient audieux et des fois même insolant. A titre 
d’exemple on racontait; que la faute majeure des ita-
liens c’est qu’ils ont fermés les frontières, ce qui per-
met et favorisent les infiltrations de part et d’autre et 
donc l’impossibilité de contrôles systématiques, que 
l’Italie dispose d’un système sanitaire déplorable et 
archaïque. etc. 
Le revirement sans cesse des responsables européens, 
sans doute mis à rudes épreuves, a été la tasse de thé 
engorgé à chaque moment par les  citoyens euro-
péens. Au point où ces revirements ont mené tout le 
monde à relever énormément de contradictions et 
même des dépassements. Les exemples foisonnent. Le 
plus patent et sans doute celui qui a choqué tout le 
monde, c’est la quasi-carence des masques de protec-
tion, au point où qu’ils ont fait défaut au personnel 
et agents de première ligne; les infirmiers et les méde-
cins.
Ormis peut être l’Allemagne, cette crise a révélé aussi 
les mauvais choix stratégiques dans les différents pays 
européens et particulièrement dans le domaine social. 
Ceci a été constaté à plusieurs paliers. 
Primo,  l’infrastructure sanitaire a fait défaut pour 
faire face au rush, sans cesse grandissant, des patients 
et particulièrement les salles de réanimation et les lits 
à respiration artificielle. La tendance exponentielle 
des patients surtout dans la troisième étape (période 
des clusters) a été dramatisante, au point où la plus 
part  des hôpitaux étaient largement submergés et du 
coût débordés. Ce qui a d’ailleurs incité les respon-
sables sanitaires à prendre des décisions, malheureu-
sement inhumaines sur la priorisation de l’hospitali-
sation des patients et ainsi, le délaissement d’un 
nombre assez important de patients selon des critères 
qui resteront ancrés dans la mémoire collective car  il 
est indigne de condamner des vies sous  n’importe 
quel prétexte. Le problème, c’est que la tendance à la 
hausse de la courbe d’une façon exponentielle a 
demeuré longtemps, malgré tous les dispositifs pris 
pour son lissage. Et là aussi, on a constaté aucune 
coordination entre les pays européens. Au contraire, 
c’est le chacun pour soit qui l’a emporté  haut les 
mains. 
Secundo, le problème de la gestion des stocks des 
masques de protection. L’insuffisance de ces masques 
a généré beaucoup de polémiques et a même susciter 
beaucoup de mensonges. Chaque jour le citoyen 
européen assistait à une pièce théâtrale comique et au 
même temps tragédique qui consistait à conjurer les 
gens à patienter sous subterfuge que les commandes 
sont engagées et bientôt on recevra des millions de 
masques de protection. Et on a constaté qu’aucun 
pays n’a fait un geste de soutien ou d’entraide pour 

ses voisins proches dans cette affaire. 
Tertio, aucun des pays européens voire même les 
Etats Unis, la grande puissance du monde, n’a pu 
prévenir ce qui les attendait. On a assisté ainsi à une 
sous estimation criante de cette vague qui va déferler 
dans le monde entier. L’anticipation du phénomène a 
été dérisoire et négligente. L’abstinence de cette anti-
cipation a aggravé la situation à plusieurs égards. 1. 
La négligence de la spécificité de la société occiden-
tale, dans le sens où c’est une population vieillissante 
et quasi obèse a alourdi le bilan des souffrants de ce 
fléau. 2. la création d’un environnement tendu, 
acerbe et fourchu entre les sociétés et les classes poli-
tiques. 3. Des prises de décision volatiles et souvent 
contradictoires.  4. L’insuffisance d’outillage néces-
saire pour faire face à cette  avalanche (masque de 
protection, lits à respiration artificielle, staff sani-
taire). etc.

Le cas de la France

Jusqu’à un passé récent, l’histoire demeure émaillée 
plutôt par des réalités de cloisonnement et de ferme-
ture plutôt que d’ouverture et de solidarité. Le coro-
navirus est là pour nous rappeler sans aucune ambi-
güité cette lapalissade. En dépit des déclarations et 
des affirmations officielles, sans cesse tenues par les 
responsables politiques européens  sur la consolidité 
et la robustesse de l’Europe, la gestion de la crise du 
coronavirus a démenti viscéralement ces assertions et 
a plutôt corroboré le contraire ; l’égocentrisme et 
l’égoïsme des états membres de l’Europe. Le spectre 
du nationalisme a prévalue le long de cette période. 
 Essayons maintenant de revivre en différent 
quelques séquences déroulées en France à titre d’il-
lustration. La France n’a vu venir la vague qu’après 
douze jours de l’Italie. Nous n’avons nullement l’in-
tention d’enfoncer le clou plus qu’il le faut, mais les 
débats et les prises de décisions qui ont prévalues 
n’honore du tout l’adhésion à l’entité européenne. 
Pire encore, ils n’honorent même pas la responsabili-
té et la sérénité des responsables politiques vis à vis 
des leurs citoyens. La légèreté et l’incohésion étaient 
les maitres mots de la situation. Quelques séquences 
pour illustration. Le confinement et la fermeture des 
frontières, après avoir défendu le contraire, ont été 
installés tardivement. Les élections du premier tour 
des élections municipales ont été réalisées après avoir 
instauré le confinement. L’exhorte sans cesse des 
entreprises à continuer à travailler malgré l’ascendant 
des pertes de vie. En fait, il est difficile de réparer 
notre toit quand on est en plein tempête et elle 
continue à nous raffeler dessus et nous abattre. 
Il n’est pas sans intérêt de rappeler à cet égard, la 
position incompréhensible à plusieurs égards,  de 
certains pays tels que les Pays Bas et la Grande 

Bretagne. Ce choix, appelé la «stratégie de l’humani-
té collective», consistait à -laisser faire et laisser pas-
ser- en attendant que la pandémie passe. 
La Chine a été le berceau de l’épidémie. La Chine a 
montré un maturisme de gestion d’excellence pour 
transcender cette crise. La Chine a envoyé ses experts 
en la matière (épidémologues, vaccinologues, réani-
mateurs, bactériologues) à l’Italie. La Russie et Cuba 
ont fait de même. L’Europe balbutie, tremble et  a 
démontré un égoïsme nationaliste sans précédent. 
Ce qui a emmené les responsables italiens à hisser 
haut le drapeau de la Chine en Italie. L’Europe 
s’abime, la Chine s’impose. Patrick Martin Grenier 
titrait déjà son dernier livre: «l’Europe a -t-elle un 
avenir?.

Vers quelle perspective

En fait, ce coronavirus est une arme à double tran-
chant. Il est au même temps dictateur que révolu-
tionnaire. Dictateur parce qu’il nous a imposé énor-
mément de directives à prendre (confinement, dis-
tance d’au moins d’un mètre entre nous tous, port de 
masque de protection, etc.). Révolutionnaire parce 
qu’il a déclenché un processus  de débat progressiste 
qui a sévit toutes les sociétés et qui va sans doute 
changer nos mentalités et nos habitudes. Notre sys-
tème cognitif et conatif sera sûrement secoué et ne 
sera certainement pas le même. Edgar Morin disait:» 
le confinement peut nous aider à commencer une 
détoxication de notre mode de vie». Dans le même 
contexte, d’autres parlent de l’économie positive, de 
la nationalisation des secteurs stratégiques, du regain 
de la proximité des chaines de production, de l’inté-
rêt porté à l’écologie, de l’altruisme intéressé, etc. 
Face à ce positivisme espéré, malheureusement, nous 
relevons quelques faits décourageants. Focalisons 
notre attention seulement sur deux constatations. La 
première c’est que la pandémie que traverse le monde 
n’est pas isolée dans l’histoire humaine. Au contraire 
nous sommes passés par plusieurs épisodes de ce 
type. Et pourtant, il semble que la mémoire des êtres 
humains est très courte et oublie vite. La deuxième 
constatation, c’est que les déclarations affreuses et 
diaboliques du président des Etats Unies après que le 
virus commence à ravager la population américaine. 
Sa préférence et son choix porté sur l’intérêt écono-
mique au dépend des vies humaines est lamentable et 
ignoble. 
Je vous rejoins pour conclure que c’est un écheveau 
très difficile à démêler, mais nous demeurons tou-
jours et à jamais des rêveurs d’un avenir meilleur, un 
avenir où la valeur de l’être humain sera la clés de 
voûte de la prospérité et de développement. Nous 
prenons rendez-vous dans quelques mois pour voir  
ce qu’il en est.

Ça peut paraître paradoxal, mais au vu des 

événements actuels et aussi de l’expérience  

historique de certains pays, ( les pays latino-

américains lors de la crise de 1929), on peut 

espérer que la crise sanitaire avec ses différentes 

retombées, peut constituer une opportunité 

pour un certain renouveau de l’industrie 

Marocaine.

A cet égard, il est utile de rappeler que l’indus-

trie nationale, bien qu’embryonnaire, a subi 

une certaine régression à la suite de la levée des 

différentes formes de protection et à l’engage-

ment dans une voie d’ouverture sur l’extérieur 

et de remise en cause des politiques de substi-

tution aux importations qui avaient , jusque là,   

permis un certain  essor de cette industrie. 

 L’ouverture plus ou moins brutale avait entraî-

né dans le péril des pans entiers de l’industrie 

marocaine ainsi que le découragement de nou-

veaux investisseurs. Cette situation allait s’ag-

graver avec les différents accords de libre 

-échange(ALE) dont celui avec la Turquie a 

suscité beaucoup de réactions . 

Seulement, dans le contexte actuel de crise 

sanitaire et économique, on voit qu’un  peu 

partout , les pays et principalement , les 

grandes puissances ( notamment les USA et la 

Chine) érigent des barrières au développement 

du libre des échanges , et de ce fait,  ils 

renouent avec un certain souverainisme/patrio-

tisme économique ,qu’on croyait abandonné à 

jamais . Bien que l’inflexion ne soit  pas totale-

ment nouvelle ( America first avec D.

TRUMP) , le phénomène prend des dimen-

sions sans précédent avec la crise actuelle , ce 

qui menace même l’ordre établi depuis la deu-

xième guerre internationale ,en rompant avec 

tout mécanisme multilatéral de traitement des 

questions internationales.

Tout cela est de  nature à remettre en cause le 

dogme  néolibéral  ,selon lequel ,seule la libé-

ralisation des marchés et l’ouverture  des éco-

nomies nationales , sans garde- fou, à la 

concurrence internationale peuvent constituer 

en soi une politique cohérente et suffisante. 

Plus que cela, on est en train de se rendre , de 

plus en plus compte, que dans la situation pré-

sente, les frontières se referment ,même dans 

des espaces de libre échange(UE par ex)   avec  

la généralisation des réflex nationalistes et la 

perturbation des flux conventionnels des 

échanges.

Dans ce contexte, il est non seulement  pos-

sible , mais  aussi  extrêmement utile,  de son-

ger à réhabiliter les industries de substitution 

aux importations qu’on avait un peu abandon-

nées dans une certaine précipitation sous la 

pression des bailleurs de fonds étrangers dans 

un souci de remboursement de dette exté-

rieure.  Une démarche intelligente de substitu-

tion , en attendant peut-être celle de l’innova-

tion, permettra de contribuer ,dans la, mesure 

du possible , à satisfaire non seulement les dif-

férents besoins du marché national, dans des 

conditions de sécurité et de disponibilité,  mais 

aussi diversifier notre croissance et créer des 

emplois, tout  en essayant d’éviter  des coûts 

excessifs . 

Cela nous semble plus ou moins, indispensable 

pour pouvoir assurer une part importante des 

besoins intérieurs par des produits locaux  et 

renouer ainsi avec une certaine souveraineté 

économique dans une conjoncture internatio-

nale marquée de plus en plus par le retour du « 

patriotisme économique ». 

La crise sanitaire , une opportunité ?

Un tsunami sans précédent
Le coronavirus nous a plaqué contre le mur. Il nous a mis face à une réalité sans ombrage. Cetes, cette vague qui a déferlé dans le monde entier  

a laissé des mauvaises empruntes et ça continue jusqu’à date à ravager notre globe. Mais en contre partie, elle a levé les voiles sur de nombreuses réalités.

   Ghermaoui Mohamed

   Par : Abdelghafour Achoual * 



rganisées à l’initiative de l’Associa-
tion Essaouira-Mogador, en parte-
nariat avec le Conseil provincial du 
Tourisme (CPT) sous le thème 

«Essaouira, le Jour d’Après», ces rencontres, 
marquées du sceau de la convivialité et du 
franc-parler, ont permis aux personnalités et 
acteurs participants, issus de divers horizons, 
d’engager des débats riches et constructifs sur 
la méthodologie à adopter pour garantir à la 
province d’Essaouira son plein envol après le 
déconfinement, dans tous les domaines, 
notamment touristique et culturel.
Ces consultations, rehaussées par la présence 
de M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté 
le Roi et Président Fondateur de l’Association 
Essaouira-Mogador, ont permis aux interve-
nants d’exposer leurs points de vue et d’expri-
mer leurs attentes et idées de projets, avec 

pour principale 

visée de «réinventer» la promotion de la desti-
nation d’Essaouira et de mieux repositionner 
cette Cité, dotée d’un riche passé historique, 
civilisationnel et architectural si singulier, à 
même d’occuper la place de choix qui lui sied 
sur les plans national et international. Dans ce 
cadre, une 3ème visioconférence a été organi-
sée, samedi, en présence d’une cinquantaine de 
participants, avec un focus, cette fois-ci, sur 
une série de projets à retenir et leur faisabilité 
pour préparer un nouveau décollage tous azi-
muts de la Cité des Alizés. Lors de cette ren-
contre, ponctuée d’un vibrant hommage pos-
thume rendu au grand militant, feu Maître 
Abderrahmane El-Youssoufi, ancien Premier 
ministre, décédé à l’âge de 96 ans, le président 
du conseil d’administration de l’Association 
Essaouira-Mogador, Redwane Khanne, s’est 
félicité de la forte participation d’un riche par-
terre de personnalités et d’acteurs représentant 

divers secteurs, tout en mettant 
en relief la qualité des 

débats riches et fructueux enclenchés. 
Rappelant que le premier webinaire a été l’oc-
casion de renouer le contact, d’amorcer les 
débats et d’entamer la réflexion nécessaire 
autour du «Jour d’après» à Essaouira, il a noté 
que la 2ème rencontre de ce cycle de visiocon-
férences a permis de présenter des projets à 
retenir dans cette optique, précisant que cette 
nouvelle visioconférence est dédiée essentielle-
ment auxdits projets et à leur faisabilité.
Parmi ces projets présentés, aussi pertinents les 
uns que les autres, figure celui d’une applica-
tion mobile qui permettra de mettre en valeur 
le patrimoine historique et culturel de la Cité 
des Alizés, de toucher une cible plus large de 
touristes, de promouvoir Essaouira sur le web, 
et d’évoluer en termes de communication inte-
ractive et de marketing digital en vue de mieux 
informer les visiteurs et de diffuser une image 
plus dynamique de la ville.
Il s’agit également de la réalisation de capsules 
vidéos pour promouvoir la destination 
Essaouira, de la 

création d’un espace-musée dédié spécialement 
à l’art et à la culture des Gnaoua, et de la mise 
sur pied d’un programme d’animation quoti-
dienne pendant la période d’été autour des 
thèmes des trois cultures pour un partage du 
patrimoine culturel et cultuel d’Essaouira, terre 
du vivre-ensemble et symbole éloquent de la 
coexistence exemplaire entre les religions et du 
dialogue interculturel. Autre projet, qui 
incarne cette effervescence créative à Essaouira, 
il y a lieu de citer le «Moga Live Streaming 
2020», porté par Moga Festival et qui propose 
une opération digitale et un événement artis-
tique exclusif pour le rayonnement du 
Royaume et de la cité des Alizés, dotée de tous 
les éléments pour faire de ce projet un succès 
international.
D’autres idées de projets ont aussi été expo-

sées, notamment la mise en réseau d’un groupe 
d’opérateurs pour offrir aux touristes un par-
cours et un circuit gastronomique, écologique 
et des produits du terroir de l’arrière-pays d’Es-
saouira, le développement d’une application 
dédiée aux circuits touristiques intramuros et 
périphériques pour la promotion du tourisme 
domestique, outre l’élaboration d’un guide 
simplifié des mesures sanitaires de prévention 
pour la reprise des activités culturelles dans la 
ville. Cette réflexion collective et prospective 
menée dans le cadre d’une approche participa-
tive a donc permis de jeter les fondements 
d’une vision future, innovante et renouvelée 
afin de répondre aux aspirations de la société 
souirie pour un «Jour d’Après» qui soit digne 
de la renommée nationale et internationale de 
cette Cité millénaire. 
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A la faveur de la synergie de leurs efforts et de la fédération de leurs énergies, les différentes forces vives d’Essaouira se sont engagées 

volontairement, depuis quelques semaines, dans un cycle de concertation interactive et de réflexion collective autour des moyens et 

instruments à mettre en œuvre pour assurer à la Cité des Alizés une relance multidimensionnelle, à la fois créative et volontariste 

durant la période post-confinement.
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Essaouira à pied d’œuvre pour une relance 

créative et volontariste après le déconfinement

Décédé dimanche à l’âge de 81 ans, l’académicien 
Jean-Loup Dabadie, parolier de centaines de chansons 
et scénariste de films cultes des années 60-80, est 
salué unanimement comme un enchanteur, bien-
veillant, drôle et subtil, de la culture française des 
Trente Glorieuses.
Jean-Loup Dabadie Cet homme éclectique, entré à 
l’Académie française en 2009, qui aura exercé pen-
dant plus de quarante ans ses talents dans la littéra-
ture, le journalisme, le cinéma et la chanson, est mort 
dimanche à la Pitié-Salpêtrière, d’une maladie autre 
que le Covid-19, a annoncé à l’AFP son agent 
Bertrand de Labbey. Douze jours après l’acteur 
Michel Piccoli, qui avait si bien servi ses «Choses de 
la vie».
Cheveux blancs soigneusement ordonnés, sourire 
éclatant, Dabadie promenait depuis les années 1960 
sa silhouette de dandy dans le paysage culturel fran-
çais. «C’était un artiste complet, il avait réussi dans 
tous les arts : le sketch avec Guy Bedos, la chanson 
avec Polnareff et Julien Clerc, et le cinéma en tant 
que scénariste et adaptateur», a rappelé M. de Labbey. 
La Sacem, société d’auteurs et compositeurs, voit en 
lui un «insatiable amoureux de la langue». Il avait «les 
mots pour le dire, et le faire dire. Toute sa vie, Jean-
Loup a ciselé strophes et vers, dialogues et répliques, 
humour et drame, prose et poésie».
«La France perd un auteur aux mille talents, inclas-
sable et populaire. Les mots de Jean-Loup Dabadie 
exprimaient avec évidence et justesse nos sentiments 
jusqu’à accompagner chaque moment de nos vies», a 

twitté le ministre de la Culture Franck Riester.
Son prédécesseur, l’ancien ministre de François 
Mitterrand, Jack Lang, voit en cet «écrivain, parolier, 
journaliste, scénariste, dialoguiste» un «alchimiste des 
mots qui dansent», «transformant les paroles en mélo-
dies». «C’est un grand frère qui disparaît», a réagi 
Julien Clerc auprès du Parisien, tandis que Michel 
Drucker confiait à franceinfo qu’»une page de ma vie 
(...) se tourne».
«Les français perdent le plus brillant, multi talen-
tueux, subtil orfèvre du mot» et «je perds mon plus 
vieil ami», a souligné Philippe Labro, qui le connais-
sait depuis le lycée.
Né en 1938 à Paris, Jean-Loup Dabadie, fils lui-
même d’un parolier, avait débuté comme écrivain (dès 
19 ans il publiait un roman) et journaliste. Il devait 
devenir auteur de sketches à grand succès, puis un 
immense parolier et un scénariste remarqué pour ses 
textes empreints de tendresse et de nostalgie.
«On ira tous au paradis, surtout lui», a souligné le 
chancelier de l’Institut de France, l’ancien ministre 
Xavier Darcos, reprenant le refrain de sa chanson la 
plus célèbre qu’il avait composée pour Michel 
Polnareff.
«Nos souvenirs sont pétris de ses phrases. Avec lui, 
nous fredonnons la sagesse humaine», a ajouté M. 
Darcos, qui raconte l’avoir rencontré la dernière fois 
dans la cour de l’Institut: «il m’a dit: chaque jeudi, en 
venant ici, je prends le temps de remercier le Ciel 
pour la vie qui est la mienne», a-t-il confié à l’AFP.
Pour Mireille Mathieu, c’est un «fabuleux auteur, scé-

nariste, grande plume de la variété française» qui 
«mérite son étoile au Paradis, lui qui a écrit les plus 
belles pages des choses de la vie».
«Quelques jours après Michel Piccoli, un autre com-
plice de Claude Sautet s’en va», note Patrick Bruel, en 
le remerciant pour «ces répliques qui ont si souvent 
guidé nos vies».
Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, 
a souligné la place occupée dans une période fruc-
tueuse du cinéma français par le couple Sautet-
Dabadie: «Dabadie a comblé le public du cinéma 
français des années 70/80: les femmes (Romy), les 
mecs, les bistrots, les bagnoles, les week-ends. Jean-
Loup adoucissait le pessimisme de Claude par un 
moelleux d’écriture et le charme délicieux d’un 
homme doué pour le bonheur».
«Tant de talent à dire les émotions vraies...», a salué 
Pierre Lescure, l’actuel président du Festival, souli-
gnant lui aussi son rôle très spécial dans le Septième 
Art. Dabadie avait notamment signé le scénario de 
films marquants de Claude Sautet dont «César et 
Rosalie» et «Les choses de la vie».
Ses derniers succès au cinéma remontaient au début 
des années 1980. Jean-Loup Dabadie sembla ensuite 
moins en phase avec son époque.
«Le métier de scénariste doit se faire dans une ombre 
infinie», aimait dire ce discret qui ciselait ses 
répliques. Jean-Loup Dabadie venait de terminer 
l’adaptation pour le cinéma d’un roman de Georges 
Simenon, «Les volets verts», dont le premier rôle 
devait être tenu par Gérard Depardieu.

Le parolier et scénariste Jean-Loup Dabadie s’en est allé 
« On ira tous au paradis »

L’Université Hassan II tient son premier festival culturel à distance
L’Université Hassan II de Casablanca 
organise, du 28 mai au 10 juin prochain, 
la première édition de son festival culturel 
à distance, baptisé «ConfivialArt».
Alors que bon nombre d’activités univer-
sitaires programmées ont été annulées à 
cause de la pandémie du nouveau corona-
virus, l’Université Hassan II, à travers son 
pôle «Inclusion et vie universitaire», a 
décidé de «relever le défi de faire les 
choses différemment, tout en respectant 
les mêmes dates de certaines activités», 
indique l’établissement dans un commu-
niqué.

La première édition du festival 
«CulturArt» devait, initialement, se dérou-
ler au campus de l’université, mais, au vu 
de cette situation exceptionnelle, il aura 
lieu sur les réseaux sociaux et les étudiants 
artistes se doivent «d’adapter leurs créa-
tions pour se prêter au contexte à dis-
tance», poursuit-on. 
Le programme du festival comprend des 
compétitions dans divers domaines artis-
tiques et culturels, tels que le théâtre, la 
musique, le chant, le très court métrage, 
la narration, le dessin et la photographie. 
En harmonie avec la nouvelle stratégie de 

développement universitaire, qui concerne 
la mise en place d’un espace universitaire 
inclusif, ce festival ambitionne de «de 
créer une atmosphère positive qui permet 
aux étudiants de contribuer au rayonne-
ment» de l’université, en plus de «renfor-
cer l’esprit d’appartenance des étudiants», 
explique-t-on.
Au côté des activités artistiques, le festival 
va attribuer prix spéciaux à «la meilleure 
opération de bénévolat» pendant la 
période de confinement et à «la meilleure 
lecture» du célèbre roman d’Albert Camus 
«La Peste».



L’international marocain 
Hamza Mendyl serait 
dans le viseur des 
Girondins de Bordeaux.
Sous contrat avec 
Schalke 04, Hamza 
Mendyl avait évolué sous 
la forme de prêt la saison 
dernière à Dijon, totali-
sant 18 participations 
contre 1 but inscrit. Le 
Lion de l’Atlas, âgé de 22 
ans,  ne figure pas dans 
les plans de Schalke qui 
souhaiterait lui trouver 
un nouveau point de 
chute et prioriserait un 
transfert définitif.
Cependant, la formation 
bordelaise opterait plus 
pour un prêt du joueur, 
les deux clubs pourront 
trouver un accord en cas 
d’ajout d’une clause 
d’achat dans le contrat 
de l’ancien dijonnais.

O.Z

ier, pour le compte de la 29e journée de la Bundesliga, le Borussia 
Dortmund a donné une correction au dernier du tableau, Paderborn 
(6-1). En effet, battu en milieu de semaine par le leader du cham-

pionnat allemand, le Bayern Munich, Dortmund a su rebondir en infligeant 
une lourde défaite à son adversaire du jour, la lanterne rouge Paderborn (6-1). 
L’international anglais, Jadon Sancho, a pu inscrire un triplé lors de cette ren-
contre (57’, 74’ et 90’+1), le Belge Thorgan Hazard avait ouvert le score à la 
54e minute, sans oublier le Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi,  (85e) et Marcel 
Schmelzer (89e).  Hakimi, très en jambes comme à son habitude, a été rem-
placé par Morey à la 87e minute de jeu. La rencontre a été marquée par la 
célébration du duo Hakimi-Sancho, qui ont rendu hommage à un Afro-
Américain de 46 ans, décédé après son arrestation lundi à Minneapolis. Les 
joueurs du BVB ont dévoilé un T-shirt portant l’inscription Justice pour 
George Floyd, Grâce à cette victoire, les hommes de Lucien Favre restent à 
sept unités du leader le Bayern à cinq journées de la fin.

L’ancien international marocain, 
Abdesslam Ouaddou, qui a rejoint le 
staff des Fennecs pour un stage qui 
entre dans le cadre de sa préparation 
pour un diplôme UEFA Pro, s’est mon-
tré très reconnaissant et élogieux envers 
nos voisins algériens.
« Même pas encore foulé le sol de ce 
grand et magnifique pays si ce n’est un 
match dans le stade du 5 juillet en 2001 
que les gens vous ouvrent déjà leurs 
cœurs avec respect et surtout amour. Et 
cela n’a pas de prix. 
Cette marque de confiance ne peut pas 
et ne pourra s’effacer de ma mémoire ni 
de mon cœur. Je serai éternellement 
reconnaissant, lié de cœur et d’amour 
envers l’Algérie, cette perle de la 
Méditerranée. Il est très rare que j’ou-
blie. Un mot, Merci », a conclu 
Ouaddou.

O.Z

En grande difficulté depuis son recrutement par le 
FC Barcelone en 2017 en provenance de 
Dortmund, Ousmane Dembélé ne fait plus l’unani-
mité au sein du club catalan, qui lui cherche une 
porte de sortie. En effet, les dirigeants du FCB veu-
lent alléger la masse salariale du club en se séparant 
de plusieurs joueurs, parmi eux l’international trico-
lore Ousmane Dembélé, qui n’a jamais réussi à suc-
céder au brésilien Neymar sur le côté droit des 
Blaugrana. Avec un salaire mensuel d’un million 
d’euros, l’attaquant de 23 ans n’attire forcément pas 
les écuries européennes, surtout après l’impact de 
l’arrêt du football sur les finances des clubs, causé 
par le covid-19. Mais selon les informations du quo-
tidien espagnol Mundo Deportivo, Liverpool serait 
à l’affût dans ce dossier, le tacticien allemand Jürgen 
Klopp souhaiterait relancer le Champion du Monde 
2018. Et Pour ce faire, les dirigeants anglais espèrent 
négocier à la baisse le prix du joueur estimé à 90 
millions avant la crise. Cependant, on voit mal 
Liverpool déboursé une fortune pour un rempla-
çant, le trio Mané-Firminho-Salah étant intou-
chable.

O.Z

L’ancien attaquant emblématique de la Seleçao, Ronaldo Luis 
Nazário de Lima, dit Ronaldo, a dévoilé son top 5 des 
meilleurs joueurs actuel sans Cristiano Ronaldo et avec Lionel 
Messi, un choix qui a fait couler beaucoup d’encre en 
Espagne. En effet, le double Ballon d’or (1997 et 2002), 
double vainqueur de la Coupe du Monde avec le Brésil 
(1994, 2002) et ancien buteur légendaire du FC Barcelone, 
de l’Inter Milan ou encore du Real Madrid, a confié au jour-
nal AS être un grand fan de Lionel Messi, Mbappé, mais aussi 
Mohamed Salah, laissant de côté l’ancien Merengue, 
Cristiano Ronaldo :  «Messi est bien sûr le numéro 1. Il fau-
dra attendre 20 ou 30 ans pour revoir un talent similaire au 
sien. J’aime aussi Mohamed Salah, Eden Hazard et Neymar, 
que j’adore regarder jouer, et bien sûr Mbappé. Beaucoup de 
gens disent qu’il me ressemble, qu’il a beaucoup de vitesse, 
une bonne finition, des mouvements géniaux, une bonne 
frappe de balle quel que soit le pied et une foulée incroyable. 
Nous avons des similarités, mais je n’ai jamais aimé les com-
paraisons, surtout entre deux joueurs issus de générations dif-
férentes, tout simplement parce que les situations ne sont pas 
les mêmes». Un choix que ni Cristiano Ronaldo, ni les socios 
du club de la capitale espagnole ne risquent  d’apprécier.

O.Z

Initialement programmé pour octobre, 
le Grand Prix du Japon a finalement 
été annulé, ce lundi, à cause de la pan-
démie de coronavirus. En effet, la 
Fédération internationale de motocy-
clisme a annoncé la triste nouvelle 
dans un communiqué: «La pandémie 
actuelle de Covid-19 contraint à l’an-
nulation de l’évènement qui devait se 
tenir du 16 au 18 octobre sur le circuit 
du Twin Ring à Motegi». La saison 
MotoGP devait normalement débuter 
le 8 mars au Qatar mais seules les 
épreuves des catégories Moto2 et 
Moto3 avaient pu s’y dérouler. C’est la 
première fois depuis 1986 qu’un 
Grand Prix du Japon ne figurera pas 
au calendrier du championnat du 
monde alors que trois constructeurs 
nippons, Honda, Yamaha et Suzuki, le 
disputent actuellement, précise 
Carmelo Ezpeleta, le PDG de Dorna 
Sports qui est le promoteur du cham-
pionnat MotoGP.
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Annoncé en partance, Younés Belhanda ne cesse de 
faire parler de lui. L’international marocain aurait 
même été proposé par son club Galatasaray à deux 
clubs du Qatar.
Convoité en Arabie Saoudite, en Chine et en 
Russie, le Lion de l’Atlas Younés Belhanda va très 
certainement animer le prochain mercato d’été. 
Son agent,  Fatih İlek, a confirmé la nouvelle 
concernant le Qatar : « J’ai rencontré deux clubs 
qataris. Si Galatasaray approuve, ils rencontreront 
Younes Belhanda et nous poursuivons nos efforts 

pour soulager Galatasaray sur le plan écono-
mique », a annoncé Fatih, qui gère également la 
carrière d’Omar El-Kaddouri.
Selon l’agent, Galatasaray demande 5 millions 
d’euros pour laisser partir Belhanda, les clubs qata-
ris seraient prêts à lui en proposer 8 millions d’eu-
ros.  Pour rappel, Al Duhail et Walid Regragui sont 
à l’affût dans ce dossier, Belhanda quant à lui pour-
rait très bien devenir le nouveau de coéquipier de 
Benatia la saison prochaine.

O.Z



ertaines manifestations ont été émaillées 
de violences et de pillages et un couvre-
feu a été imposé notamment à 

Washington, Minneapolis, Los Angeles (Ouest) et 
Houston (Sud).
Dimanche soir, de nouveaux affrontements ont 
opposé policiers et manifestants et des pillages ont 
été signalés à Philadelphie et New York (Est), ainsi 
que dans un centre commercial huppé de Santa 
Monica, dans la banlieue de Los Angeles.
Tout en disant comprendre leur colère, des res-
ponsables locaux ont exhorté les manifestants à la 
retenue avant cette sixième nuit de protestation, 
tandis que Donald Trump, confronté aux 
désordres civils les plus graves de son mandat, fus-
tigeait les «anarchistes».
Environ 5.000 soldats de la Garde nationale ont 
été déployés dans quinze Etats et à Washington, 
où une foule s›est massée dimanche devant la 
Maison-Blanche en scandant des slogans, en allu-
mant des feux et en brandissant des pancartes.
Selon le quotidien New York Times, Donald 
Trump avait été mis, vendredi soir lors d›une 
manifestation similaire devant la résidence offi-
cielle, à l›abri dans un bunker souterrain.
Des manifestations se sont aussi déroulé à Miami 
et à New York notamment. «Black Lives Matter» 
(«La vie des Noirs compte»), «I can›t breathe» («Je 
ne peux pas respirer», les derniers mots de Floyd), 
ont scandé les manifestants.
A Saint-Paul, ville qui jouxte Minneapolis, des 
milliers de personnes ont réclamé que les policiers 
impliqués dans la mort de Floyd rendent tous des 
comptes.
Pour l›instant, un seul, Derek Chauvin, a été arrê-
té et inculpé d›homicide involontaire. On le voit 
dans une vidéo virale maintenir pendant de lon-
gues minutes son genou sur le cou du quadragé-
naire, qui se plaint de ne pouvoir respirer.
Le policier doit comparaître lundi devant un tri-
bunal lors d›une première audience. «Nous avons 
des enfants noirs, des frères noirs, des amis noirs, 
nous ne voulons pas qu›ils meurent. Nous sommes 
fatigués que ça se répète, cette génération ne se 
laissera pas faire. Nous en avons assez de 
l›oppression», a expliqué à l›AFP Muna Abdi, une 
manifestante noire de 31 ans à Saint-Paul.
Les violences avaient gagné dès samedi soir de 
nombreuses villes, dont New York, Philadelphie, 
Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, 
Los Angeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago et 
Washington.
Des routes ont été coupées, des voitures et des 

commerces incendiés et les forces de l›ordre, 
déployées en grand nombre, ont répliqué par des 
gaz lacrymogènes et parfois des balles en caout-
chouc.
«S›il vous plaît, rentrez chez vous tôt, restez à la 
maison (...) Nous devons revenir à l›urgence qu›est 
la construction de la justice, pas brûler une ville», 
a plaidé dimanche sur CNN le maire de Los 
Angeles Eric Garcetti.
Donald Trump a promis de «stopper la violence 
collective» et dénoncé les agissements de «gau-
chistes radicaux», notamment la mouvance radi-
cale «antifa» (antifasciste), qu›il a annoncé vouloir 
répertorier comme organisation terroriste.
Dimanche, il a retweeté le message d›un animateur 
de radio conservateur affirmant: «Cela ne s›arrêtera 
que si les gens bien se montrent prêts à faire usage 
d›une force écrasante contre les méchants».
«Le président Trump aggrave les choses», a réagi la 
maire d›Atlanta, Keisha Lance Bottoms, «il devrait 
juste se taire».
«C›est comme si Charlottesville recommençait. Il 
parle et fait empirer la situation», a-t-elle poursui-
vi, en référence aux violents affrontements y ayant 
opposé en août 2017 militants suprémacistes 
blancs et manifestants antiracistes et antifascistes.
Un suprémaciste blanc avait volontairement per-
cuté avec sa voiture un rassemblement de contre-
manifestants, tuant une jeune femme. Mais M. 
Trump avait renvoyé les deux camps dos à dos et 
jugé qu›il y avait «des gens très bien» des deux 
côtés.
Des footballeurs en Europe ont affiché leur solida-
rité, comme l›attaquant Marcus Thuram, fils du 
champion du monde français 1998 Lilian 
Thuram, qui a mis un genou à terre dimanche, un 
geste popularisé en 2016 par le joueur de football 
américain Colin Kaepernick pour protester contre 
les violences policières contre les minorités.
Des manifestation contre les brutalités policières et 
le racisme aux Etats-Unis ont aussi eu lieu 
dimanche à Londres et lundi en Nouvelle-
Zélande.
Les rivaux des Etats-Unis dans le monde n›ont pas 
laissé passer l›occasion de critiquer Washington.
La Chine, avec laquelle les tensions sont crois-
santes depuis l›élection de M. Trump, a dénoncé la 
«maladie chronique» du racisme aux Etats-Unis.
Téhéran, ennemi juré de Washington, a de son 
côté dénoncé «l›oppression» du peuple américain 
et appelé la police américaine à «arrêter la vio-
lence» contre la population et à la «laisser respi-
rer».
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Mort de George Floyd

Pillages et échauffourées 
aux Etats-Unis

La police a dispersé à coups de gaz 
lacrymogène, dimanche soir près de 
la Maison-Blanche, des manifes-
tants enfreignant le couvre-feu 
décrété dans la capitale et d’autres 

grandes villes des Etats-Unis, 
théâtres de manifestations parfois 
violentes depuis plusieurs jours 
contre les brutalités policières et le 
racisme.

La colère qui a explosé à 
Minneapolis (Nord), après le décès 
le 25 mai de George Floyd, un 
Afro-américain de 46 ans, lors de 
son arrestation par un policier 

blanc, s’est rapidement propagée et 
plusieurs milliers de personnes ont 
manifesté ces derniers jours, à tra-
vers le pays, contre les violences 
policières et le racisme.
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