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es secrétaires généraux des trois grands 
partis de l’opposition parlementaire, 
PAM, PI et PPS, ont profité dimanche 

soir, d’une conférence-débat à distance, sur le 
thème : « Rôle des partis de l’opposition face à la 
crise du coronavirus », pour aiguiser les armes et 
annoncer la couleur face à une majorité hétéro-

clite de plus en plus décriée et critiquée.  Durant 
deux heures, Abdellatif Ouahbi, Nizar Baraka et 
Mohamed Nabil Benabdallah ont exposé leur lec-
ture de l’actualité nationale ; marquée notam-
ment par la crise sanitaire née de la pandémie du 
coronavirus, amis aussi par la polémique née sus-
citée par le projet de Loi 22.20 sur l’utilisation 
des réseaux sociaux. Cette conférence, diffusée en 
direct sur les pages facebook des trois organisa-

tions de jeunesse, a été brillamment animée par 
notre confrère Mohamed Laghrouss, directeur de 
publication du site al3omk.com. Ce débat confi-
né a été axé autour de plusieurs thèmes notam-
ment l’après Covid19, la protection des droits et 
libertés, le rôle de l’opposition, … mais surtout 
sur les perspectives des élections de 2021 et les 
scénarii d’alliance possibles. 

Compte rendu en P4&5

« Le gouvernement et le parle-
ment sont appelés  mettre en 
œuvre  l’article 13 de la loi 
suprême du pays, qui dispose que 
les pouvoirs publics doivent 
œuvrer pour l’implication des 
citoyens dans le processus déci-
sionnel de l’élaboration des poli-
tiques publiques », a souligné 
Ismail Alaoui,  président du 

Conseil de la présidence du Parti 
du progrès et du socialisme (PPS), 
lors de la conférence placée sous le 
thème « « L’importance de l’inves-
tissement dans l’Humain Post 
Covid-19 »,  organisée par la sec-
tion de Paris de l’Organisation de 
la Jeunesse socialiste et ce  samedi 
2 mai, et diffusée sur la plate-
forme Facebook.

L’Europe, Italie en tête dès lundi, 
se lance cette semaine dans le 
déconfinement de ses millions 
d’habitants. Mais, encouragées 
par l’annonce dimanche de 174 
décès en Italie en 24 heures, le 
nombre le plus faible depuis le 
début du confinement, les auto-
rités italiennes vont entamer un 
allègement attendu par tous, 
pour faire repartir une économie 
mise à genoux par la maladie. 

Cette ouverture reste très pru-
dente: pas de commerces de 
détail, pas de bars ni de restau-
rants, télétravail encouragé, pas 
de réunion de famille même s’il 
sera possible d’aller voir ses 
proches vivant dans la même 
région, distanciation sociale 
maintenue y compris dans les 
transports, pas de rassemble-
ment, pas de pique-nique au 
parc...

Ismail Alaoui : «Il faut 
impliquer les citoyens dans 
le prise de décision » 

Le déconfinement s’accélère 
en Europe

Une ouverture très prudente

L’Onssa réexamine 
la mise en vente de
«Chlorpyriphos»

Pesticides à usage agricole 

Débat avec la Jeunesse socialiste de Paris

Ahmed Rahhou, l’ambassadeur du Maroc auprès de Bruxelles

Le PPS, le PI et le Pam 
annoncent la couleur
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L’UE doit repenser sa politique 
de partenariat avec le sud

L’ambassadeur du Maroc auprès de l’Union 
européenne Ahmed Rahhou a plaidé pour une 
refonte de la politique de partenariat de l’UE 
avec son voisinage sud.
 «Il est nécessaire pour l’Union européenne de 
repenser et de redéfinir sa politique de parte-
nariat et de coopération dans cette zone si on 
veut que les choses évoluent différemment », a 
souligné M. Rahhou dans une interview 
publiée lundi au « Parliament Magazine ».
Notant que l’Europe a besoin d’avoir, en 
dehors de ses frontières, un voisinage stable, 
en développement et coopératif sur l’ensemble 
des sujets d’intérêt commun, M. Rahhou a 
affirmé que le Maroc est totalement dans ce 
cas, faisant remarquer que dans le proche voi-
sinage géographique de l’Europe fortement 
perturbé et instable, le Royaume constitue 
l’une des rares exceptions à cette situation.
L’ambassadeur a rappelé dans ce contexte la 
déclaration commune Maroc-UE de juin 
2019 qui a jeté de nouvelles bases de partena-
riat sur une approche multidimensionnelle. 
Ce nouveau cadre de partenariat intègre, a-t-il 
expliqué, les valeurs, l’éducation, l’innovation, 
l’économie, la justice sociale, la politique, la 
sécurité et la mobilité, et bien évidemment le 
sujet essentiel de l’environnement et du chan-
gement climatique. 
Le diplomate marocain a indiqué que l’UE 
affiche de grandes ambitions géostratégiques, 
touchant le changement climatique, la paix, la 
sécurité et la stabilité dans le monde, ainsi que 
le renforcement de l’Etat de Droit. «Une poli-
tique plus dynamique et plus pro-active est 
également prévue dans les relations avec 
l’Afrique».
Il a précisé que le Maroc partage ces ambi-
tions et souligné que ses objectifs en la matière 
sont largement alignés avec ceux de l’UE. 

«Nous pensons qu’une coopération et une 
concertation plus approfondies, une politique 
de développement conçue par et pour les 
acteurs proches du terrain sont nécessaires. 
Notre ambition est de construire un partena-
riat et un modèle de développement exem-
plaires, et pourquoi pas transposables dans 
d’autres contrées », a affirmé M. Rahhou.
L’ambassadeur a par ailleurs mis en exergue la 
gestion exemplaire par le Maroc de la pandé-
mie du covid-19 et de ses conséquences sani-
taire, sociale et économique, en rappelant les 
différentes mesures qui ont été prises. 
«Ce sont des mesures fortes et difficiles, ini-
tiées sous la supervision de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, qui sont largement acceptées 
par la population et qui ont eu l’aval de notre 
parlement conformément à notre 
Constitution », a-t-il précisé, notant que le 
gouvernement travaille actuellement pour pré-

parer la sortie du confinement, qui a été pro-
longé jusqu’au 20 mai, de façon à limiter le 
risque de retour de l’épidémie.
Rahhou a également rappelé la création, à 
l’initiative du Souverain, du Fonds Covid-19 
pour accompagner les mesures économiques 
et sociales de gestion de cette crise.
«Dans les circonstances telles que celles que 
nous vivons, compter sur ses amis et ses parte-
naires est une nécessité. J’ai évoqué la partici-
pation de l’Union Européenne au Fonds 
marocain Covid-19, et j’en profite pour 
remercier les autorités de la Commission et du 
Service Extérieur Européens pour leur mobili-
sation ». 
Et d’ajouter qu’ « il y a eu de la coopération 
pour le rapatriement des personnes et d’autres 
actions de collaboration. Nous travaillons 
ensemble comme savent le faire les partenaires 
et amis ».
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201 infractions en matière de prix et de qualité 
lors des neuf premiers jours du Ramadan

Première réunion de la Fédération 
en attendant le décision du gouvernement

Mutandis bénéficie de la forte demande des 
détergents

Produits alimentaires Botola et CoronaRésultats
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Y a-t-il un plan 
de déconfinement en vue ?

Belkassem Amenzou

Cent-cinquante (150) nou-
veaux cas d’infection au coro-
navirus (Covid-19) ont été 
confirmés au Maroc pendant 
les dernières 24 heures, portant 
à 5.053 le nombre total des cas 
de contamination, a annoncé 
lundi le ministère de la Santé.
Le nombre de personnes décla-
rées guéries s’est élevé, jusqu’à 
lundi à 16H00, à 1.653 avec 
215 nouvelles rémissions, a 
indiqué le directeur de l’épidé-
miologie et de lutte contre les 
maladies au ministère de la 

Santé, Mohamed El Youbi, 
dans une déclaration retrans-
mise par la MAP sur sa chaîne 
de télévision M24 et et sur 
RIM RADIO.
Le nombre de décès a été porté 
à 179 après l’annonce de cinq 
décès au cours des dernières 
24H, a ajouté le responsable.
Le ministère de la santé invite 
les citoyens à respecter les 
règles d’hygiène et de sécurité 
sanitaire, ainsi que les mesures 
préventives prises par les auto-
rités marocaines en faisant 
preuve de responsabilité et de 
patriotisme.

Le Maroc dépasse le cap des 5000 cas
Pandémie, libertés publiques, moralisation de la vie politique, élections 2021….

Débat à distance sur le Rôle des partis de l’opposition face à la crise sanitaire 
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Nador : Un turc pris en flagrant délit 
de tentative de trafic de chira 

Rabat, 02/05/2020 (MAP) - La Brigade de la police judiciaire de Nador a 
ouvert samedi une enquête judiciaire, sous la supervision du Parquet compé-
tent, à l’encontre d’un citoyen turc pris en flagrant délit de tentative de trafic 
de 230 kilogrammes de chira à bord d’un camion immatriculé aux Pays-Bas, 
afin d’élucider l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés.
Les éléments de la sûreté nationale et les services des douanes opérant au 
port de Nador ont interpellé le suspect en flagrant délit de trafic de la dro-
gue alors qu’il s’apprêtait à embarquer vers le port d’Alméria, en Espagne, 
indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN).
Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête qui 
se déroule sous la supervision du Parquet compétent en vue d’élucider les 
tenants et aboutissants de cette affaire, qui s’inscrit dans le cadre des efforts 
déployés par les Services de la sûreté nationale et de la Douane pour lutter 
contre le trafic international de drogues, selon la même source.

Taza : Arrestation de deux individus 
pour trafic de drogues

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont arrêté, 
samedi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la 
Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus 
pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de dro-
gues. Les deux individus, âgés de 44 ans et 23 ans, ont été arrêtés à bord 
d’une voiture immatriculée au Maroc, au niveau de la commune de 
Matmata près de la Ville de Taza, précise la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) dans un communiqué, indiquant que les opérations de 
fouille ont permis la saisie d’une tonne et 58 kg de chira.
Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête 
menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin d’élucider toutes 
les circonstances de cette affaire, déterminer les circuits de trafic des drogues 
saisies et identifier les ramifications et les liens potentiels de cette affaire avec 
des réseaux de trafic de drogues et de psychotropes, conclut la DGSN.

Kénitra : Arrestation d’un individu 
pour usurpation d’identité 

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de 
Kénitra ont arrêté, samedi, un jeune homme de 21 ans, pour 

son implication présumée dans une affaire d’usurpation 
de fonction régie par la loi et falsification d’insignes 

de police. Selon les premiers éléments de l’enquête, 
le suspect se fait passer pour un agent de police, 

en compagnie d’autres personnes, en utilisant 
de faux badges pour arrêter des automobilistes 

dans le but de les soumettre à de faux 
contrôles, tout en enregistrant leurs faits en 
vidéo, indique un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), faisant savoir que les recherches 
et investigations sont en cours pour déter-
miner l’objectif de ces actes.
Les perquisitions effectuées ont permis la 
saisie chez le suspect d’un faux brassard 
frappé de signes distinctifs similaires à 
ceux utilisés par les services de la sûreté 
nationale, selon la même source.
Le mis en cause a été placé en garde à vue 
à la disposition de l’enquête menée sous la 

A vrai dire

e Maroc, qui a été distingué à 
l’échelle régionale et au niveau 
international par son approche glo-

bale, anticipative et proactive pour lutter 
contre le nouveau coronavirus Covid-19, n’a 
pas encore dévoilé son plan de déconfine-
ment. 
Après un mois d’état d’urgence sanitaire et de 
confinement général décrétés pour combattre 
l’épidémie, le Maroc a prolongé d’un mois 
cette période exceptionnelle dictée par la crise 
pandémique. 
Aujourd’hui, à J-15 de l’expiration de cette 
prolongation, plusieurs questions sont soule-
vées quant au plan de déconfinement qui sera 
adopté par le royaume afin de relancer son 
économie nationale et la reprise du cours 
normal de vie. Surtout que des signaux 
encourageants ressortent de l’évolution de la 
courbe des décès causés par le nouveau coro-
navirus, selon les bilans communiqués régu-

lièrement par le ministère de la santé.En fait, 
le taux de létalité poursuivait sont trend bais-
sier pour s’établir à 3,5%. De même, les indi-
cateurs du nombre de rémission(29,3%) plai-
dent également en faveur d’un déconfine-
ment. 
De même encore, la détection précoce des cas 
de coronavirus permet d’éviter d’envoyer les 
patients en soins intensifs et en réanimation. 
Jusqu’à valeur d’aujourd’hui,cette approche 
s’est traduite par un taux d’occupation de 
seulement 3% des lits réservés à la réanima-
tion. «Les cas critiques sont très peu nom-
breux et sont parfaitement pris en charge», 
assurait dernièrement le ministre de la santé 
au parlement, précisant que la moyenne 
mondiale des cas du nouveau coronavirus 
Covid-19 admis en réanimation était de 
l’ordre de 15%.Autant dire que le Maroc a 
bien géré cette conjoncture pandémique. 
Mais, en dépit de ces statistiques encoura-
geantes, les autorités compétentes n’ont pas 
encore dévoilé un plan de déconfinement. 
Ce mutisme a laissé la place grande ouverte à 

la spéculation sur les réseaux sociaux, surtout 
que des pays où les statistiques n’affichaient 
pas le même optimisme ont annoncé des 
plans de défonfinement. L’Europe, Italie en 
tête dès lundi, se lance cette semaine dans le 
déconfinement de ses millions d’habitants. 
Selon des informations médiatiques, les auto-
rités vont entamer un allègement attendu par 
tous, pour faire repartir une économie mise à 
genoux par la pandémie. 
Dans ce sillage, les principaux dirigeants 
européens, dont le président français 
Emmanuel Macron, ont apporté leur soutien 
à une collecte de fonds mondiale organisée 
lundi à Bruxelles pour la recherche d’un vac-
cin et de traitements contre le nouveau coro-
navirus.Organisatrice de cette grande confé-
rence en ligne d’appels aux dons, la prési-
dente de la Commission européenne Ursula 
von der Leyen espère lever 7,5 milliards d’eu-
ros.En attendant ce vaccin, la plupart de ces 
dirigeants préparent le grand déconfinement 
de leurs populations, attendu à partir du 11 
mai dans plusieurs pays européens.
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C’était vraiment un plaisir de suivre un débat politique, 
animé par trois partis sur le digital. Les formations du camp 
de l’opposition qui se sont livrées à un échange de haute 
qualité, l’Istiqlal, le PPS et le PAM, ont très franchement 
gratifié le public à distance de l’image saine à laquelle le 
paysage politique se devrait de s’identifier. Durant un peu 
plus de deux heures d’affilée, Nizar Baraka, Nabil 
Benabdellah et Abdeltif Ouahbi, respectivement leaders des 
organisations politiques précitées, ont tenu un discours de 
ce qu’on pouvait appeler, sans crainte de se tromper, de 
« rencontre de l’espoir ». De bout en bout, on sentait se 
dégager comme une lueur sereine qui emplissait cette tri-
bune ambiante. Sans nulle intention de décortiquer sa 
teneur pertinente à tenir en haleine tout un chacun, car il 
est bien évident qu’un tel événement serait médiatisé, en 
long et en large,  on se contentera de se focaliser sur l’aspect 
inédit de ce confluent, arpenté dans les dédales de l’avenir. 
Décidément, cette crise virale fait bien du mal dans le 
monde, mais, fait aussi du bien dans le sens où elle façonne 
certaines habitudes mal au point. Mieux encore, elle fait, 
sans nul doute, raisonner des êtres qui ne font que résonner 
mal. En fait, comme par enchantement, on redécouvre des 
valeurs qui étaient égarées dans les rouages de la société, 
comme la solidarité, la confiance, le sens du civisme, le lien 
de l’appartenance…Des vertus fortes qui reviennent durant 
cette pandémie, mettant en exergue tout ce dont est capable 
un peuple d’exception. 
Au cœur de cet esprit de communion, s’est donc produite 
cette rencontre politique qui cherchait, non seulement 
d’animer une quelconque soirée de ce mois sacré, mais de 
s’inspirer de ce climat de réhabilitation globale qui, à coup 
sûr, tend à  s’instaurer, sans s’en rendre compte, peut-être. 
En tous les cas, les trois partis de cette soirée-là étaient 
conscients de ce qui advenait à leurs yeux. Dans leurs inter-
ventions respectives, ils n’ont pas cessé de se balancer le 
terme « confiance » qui se répétait, à chaque fois. Ils 
savaient, à priori que c’est là où le bas blesse, si bien que les 
populations ont quasiment perdu confiance aux institutions 
et, de ce fait, sombraient dans le néant. Il fallait d’abord 
mettre le doigt sur ce point vital, car on ne peut faire de la 
politique si ceux à qui est destinée l’action politique ne 
croyaient guère au discours de la politique. Ce serait comme 
si on donnait des coups d’épée dans l’eau. 
Naturellement, il fallait aussi faire prévaloir l’exemple de la 
bonne action  politique, sérieuse et crédible, pour prétendre 
gagner la confiance des gens. Or, jusqu’ici, on produisait 
une piètre prestation politique bourrée de déperdition qui 
désabusait l’opinion publique au point de s’en dissocier. Le 
tour d’horizon qui s’est égrené, en toute conscience, lors de 
cette entrevue partisane, se faisait l’écho de cette assise 
incontournable. Partant de ce fait récent, relatif à la divul-
gation du projet de loi de l’usage des réseaux sociaux, les 
trois partis politiques se donnent la preuve de la médiocrité 
du produit politique qui crucifie, en effet l’action politique. 
S’achemine-t-on,  donc vers une réelle refonde de la pres-
tance politique dans notre pays ? La rencontre de l’opposi-
tion qui s’est déroulée dans un entrain volontariste, résolu-
ment penché vers le renouveau, laissait percevoir des pré-
mices plutôt prometteuses. On pouvait alors lire de « la 
réconciliation » sur toute la ligne, dans les sorties du PAM, 
parti mitigé sur la scène politique nationale. Pour le PI et le 
PPS, du mouvement national, on pouvait encore une fois, 
ressentir de la sève historique, consolidée par la chaleur des 
retrouvailles. En tous cas, on a eu droit à un beau menu de 
ce qui devrait être l’identité politique au service de la patrie 
et du peuple !   

Politiquement
parlant !

Saoudi El Amalki

 Belkassem Amenzou

supervision du parquet compétent, tandis que les investigations se poursui-
vent pour interpeller ses complices qui ont été identifiés, conclut le commu-
niqué.

Casablanca : Découverte des corps 
de trois frères mineurs poignardés 

Les techniciens de la scène du crime et les officiers de la police judiciaire du 
District de police de Hay Hassani ont entamé, jeudi après-midi, les procé-
dures d’examen des corps de trois frères, âgés respectivement de 9, 7 et 3 ans, 
retrouvés au domicile familial avec les artères de leurs poignets tranchés avec 
un objet contondant, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN). 
Les techniciens de la scène du crime et les officiers de la police judiciaire ont 
également examiné la mère des trois victimes, trouvée inconsciente avec des 
blessures au niveau du poignet et du ventre, infligées par le même objet tran-
chant, a précisé la DGSN dans un communiqué, soulignant que la mère a 
laissé un message écrit qui fait référence à sa volonté de se donner la mort 
pour des des différends familiaux.
Des médicaments susceptibles d’avoir été utilisés pour droguer les enfants vic-
times avant leur assassinat ont été saisis sur la scène de crime, a poursuivi la 
même source, notant que la mère blessée a été placée sous surveillance médi-
cale à l’hôpital, alors qu’une enquête préliminaire a été ouverte par le service 
préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent.
L’enquête se poursuit avec le mari pour déterminer les tenants et aboutissants 
de cette affaire, ajoute le communiqué, indiquant que le message écrit ainsi 
que des contenues numériques échangés par la mère avec sa famille avant la 
commission de ces actes criminels ont été soumis à l’expertise technique et 
informatique, et ce pour s’assurer de l’éventualité d’un crime de meurtre 
accompagné de tentative de suicide.
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Le Maroc dépasse le cap des 5000 cas

Y a-t-il un plan 
de déconfinement en vue ?
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Casablanca :  découverte des corps 
de trois frères mineurs poignardés 

Produits alimentaires : 201 infractions 
en matière de prix et de qualité lors 
des neuf premiers jours du Ramadan

Les techniciens de la scène du 
crime et les officiers de la police 
judiciaire du District de police 
de Hay Hassani ont entamé, 
jeudi après-midi, les procédures 
d’examen des corps de trois 
frères, âgés respectivement de 9, 
7 et 3 ans, retrouvés au domicile 
familial avec les artères de leurs 
poignets tranchés avec un objet 
contondant, a indiqué la 
Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN).
Les techniciens de la scène du 
crime et les officiers de la police 
judiciaire ont également examiné 
la mère des trois victimes, trou-
vée inconsciente avec des bles-

sures au niveau du poignet et du 
ventre, infligées par le même 
objet tranchant, a précisé la 
DGSN dans un communiqué, 
soulignant que la mère a laissé 
un message écrit qui fait réfé-
rence à sa volonté de se donner 
la mort pour des des différends 
familiaux.
Des médicaments susceptibles 
d’avoir été utilisés pour droguer 
les enfants victimes avant leur 
assassinat ont été saisis sur la 
scène de crime, a poursuivi la 
même source, notant que la mère 
blessée a été placée sous sur-
veillance médicale à l’hôpital, 
alors qu’une enquête prélimi-

naire a été ouverte par le service 
préfectoral de la police judiciaire 
sous la supervision du parquet 
compétent.
L’enquête se poursuit avec le 
mari pour déterminer les tenants 
et aboutissants de cette affaire, 
ajoute le communiqué, indi-
quant que le message écrit ainsi 
que des contenues numériques 
échangés par la mère avec sa 
famille avant la commission de 
ces actes criminels ont été soumis 
à l’expertise technique et infor-
matique, et ce pour s’assurer de 
l’éventualité d’un crime de 
meurtre accompagné de tentative 
de suicide.

Les interventions des commissions 
mixtes provinciales et locales de 
contrôle des prix et de la qualité 
des produits alimentaires durant 
les 9 premiers jours du Ramadan, 
ont conduit à la constatation de 
201 infractions en matière de prix 
et de qualité des produits alimen-
taires.
Ces interventions ont concerné 
plus de 12.000 points de produc-
tion, de stockage et de vente en 
gros et au détail, indique lundi le 
département des Affaires générales 
et de la gouvernance relevant du 
ministère de l’Économie, des 
finances et de la réforme de l’ad-
ministration dans un communi-
qué publié à l’issue de la réunion 
de la commission interministé-

rielle chargée du suivi de l’appro-
visionnement, des prix et des opé-
rations de contrôle des prix et de 
la qualité.
Dans le détail, ces infractions sont 
de 153 pour défaut d’affichage des 
prix, 34 pour non présentation de 
factures, 7 pour non-respect des 
normes de qualité et d’hygiène, 4 
pour hausses illicites de prix régle-
mentés, précise le communiqué, 
ajoutant que les mesures régle-
mentaires ont été prises à l’en-
contre des contrevenants.
Pour ce qui est de la qualité des 
marchandises et produits stockés 
ou présentés à la vente, les com-
missions mixtes ont procédé à la 
saisie et à la destruction de plus 
de 25 tonnes de marchandises 

impropres à la consommation ou 
non conformes aux normes 
requises. Il s’agit de 6 tonnes de 
miels et produits sucrés, d’environ 
5 tonnes de viandes, poissons et 
charcuterie, de 4,8 tonnes de lait 
et dérivés, de 3 tonnes de boissons 
et jus et de 2,5 tonnes de pains, 
gâteaux et confiserie, note la 
même source.
La commission poursuivra la 
tenue régulière de ses réunions 
pour suivre l’évolution de la situa-
tion des marchés, le niveau de 
l’approvisionnement et des prix et 
le bilan des interventions des 
commissions de contrôle pour 
faire face à tout type de fraude, de 
monopolisation, de spéculation 
ou de manipulation des prix.

Provinces de Rehamna et de Youssoufia
Plus de 400 opérations 

de désinfection menées par l’OCP 

Prison locale de Ouerzazate 
Aucun cas de torture sur un de ses détenus 

Ce total représente une 
moyenne de 10 opéra-
tions menées quotidien-
nement par le Groupe 
OCP, en partenariat avec 
les préfectures des pro-
vinces de Rehamna et de 
Youssoufia, les conseils 
provinciaux et commu-
naux de Youssoufia et de 
Benguérir et les diffé-
rentes collectivités terri-
toriales relevant de ces deux provinces et ce, en étroite 
coordination avec les autorités locales. Ainsi, le 
Groupe OCP a lancé des campagnes à grande échelle 
ayant touché aussi bien le milieu urbain que le monde 
rural (douars et centres ruraux) afin de contribuer aux 
efforts visant à enrayer la propagation de la pandémie 
du Covid-19 dans ces parties du territoire national.
A cet effet, la direction du Site «Gantour» a mobilisé 
des équipes spécialisées et les moyens techniques et 
logistiques nécessaires pour assurer la réussite de ces 
opérations.  En milieu rural, il a été procédé à l’utili-
sation de pompes mécaniques pour entreprendre ces 
opérations ayant touché les douars et centres ruraux 
dans l’ensemble des communes de la province de 
Rehamna (Oulad Amer Tizmarine, Bouchane, Nzalt 

Laâdam, Oulad Hassoun, 
etc), ainsi qu’au niveau de 
la province de Youssoufia.
En milieu urbain, les opé-
rations ont été menées à 
l’échelle des deux provinces 
par deux équipes spéciali-
sées en la matière : la pre-
mière a procédé à la stérili-
sation des administrations 
publiques et des espaces 
vitaux de la ville afin d’as-

surer la sécurité sanitaire des fonctionnaires et des 
citoyens, et à la désinfection, de manière périodique, 
des sièges des préfectures et des conseils communaux 
ainsi que des arrondissements. La deuxième équipe, 
composée d’éléments de l’unité de lutte contre les 
incendies de la Protection Civile, a mené des cam-
pagnes de stérilisation des quartiers et des principales 
artères dans les deux villes et ce, de manière pério-
dique et en coordination avec les autorités locales.
Par ailleurs, il a été procédé à la stérilisation et à la 
désinfection de 67 agences bancaires et de transfert 
d’argent et ce, dans le cadre des préparatifs de l’opéra-
tion de distribution de l’aide octroyée par l’Etat aux 
ménages bénéficiaires du RAMED, impactés par les 
effets de la pandémie du Covid-19. 

La prison locale de Ouerzazate a 
démenti, dimanche, la véracité du 
contenu d’une vidéo postée sur 
YouTube dans laquelle un indivi-
du prétend qu’un détenu atteint 
de diabète a été «torturé par le 
directeur de l’établissement». Le 
contenu de l’enregistrement pré-
tendant que le détenu nommé 
«M.T» aurait été «torturé, piétiné 
au niveau de son cou par le direc-
teur de l’établissement et touché 
dans sa dignité» est «une alléga-
tion infondée», indique la direc-

tion de l’établissement pénitenti-
aire dans une mise au point.
Lors de son audition, le détenu 
en question a déclaré n’avoir 
jamais contacté aucun journaliste, 
d’autant plus qu’après avoir pris 
connaissance de l’enregistrement 
audio qui lui est attribué, il a 
affirmé qu’il ne connaissait pas 
l’auteur de la vidéo et que la voix 
n’est pas la sienne, précise la 
même source. Par ailleurs, l’éta-
blissement informe que ce déte-
nu, dont l’état de santé est stable, 

fait l’objet d’un suivi médical et 
prend régulièrement des médica-
ments prescrits aux personnes 
diabétiques.
Tout en dénonçant la propaga-
tion de tels mensonges et alléga-
tions dans le contexte actuel, la 
direction de la prison locale de 
Ouerzazate indique qu’elle dépo-
sera plainte, en la personne de 
son directeur, contre l’auteur de 
cette vidéo, auprès du parquet 
compétent, pour fausses accusa-
tions.

Un total de 446 opérations de désinfection et de stérilisation ont été menées au niveau des provinces de Rehamna et de Youssoufia par la direction du Site industriel 
«Gantour» relevant du Groupe OCP, depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire du Royaume.
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abil Benabdalla,  Nizar Barak et 
Abdellatif  Ouahbi en sont 
convaincus : le Maroc a besoin 
d’un sursaut exptionnel et d’un 

souffle politique et démocratique fort pour sor-
tir de ces deux crises : le  Covid.19 et le vide 
gouvernemental. Il aura surtout besoin 
d’hommes politiques sincères, aguerris et déter-
minés pour mener le mateau à bon port. Une 
mission qui interpelle toutes les forces vice de la 
nation. 
Dès l’entame de cette conférence, Nabil 
Benabdallah, SG du PPS, a émis le souhait que 
« cette conférence pourra bien tracer les  
contours de ce présent et avenir de notre pays ».
Et de paraphraser Abdellatif Ouahbi pour dire 
que « c’est la pratique qui crée le présent et 
l’avenir ».
Pour Benabdallah, ces derniers jours ont été 
marquées par des positions pertinentes de l’op-
position, notamment en matière de traitement 
de la question de la pandémie ou en ce qui 
concerne cet être étrange projet de loi 22 ;20 ».
Le leader progressiste a rappelé que « le gouver-
nement vient de nous gratifier, aujourd’hui,  
d’un communiqué, publié apparemment sous la 
pression » … Il dira que les partis de l’opposi-
tion font partie de ces forces qui ont exercé cette 
pression « à côté de la société marocaine dans 
son intégralité, à travers les réseaux sociaux ».
Selon l’orateur, ledit communiqué, fait dans la 
hâte, parle de report du projet en question. «  
Or, pour nous, il n’est pas question de reporter 
le projet. Notre revendication est claire et nette : 
il faudra le retirer purement et simplement ».
Car ce texte est « complètement en flagrante 
contradiction avec tous les principes démocra-
tiques et avec les engagements universels du 
Maroc  en matière des droits de l’homme et des 
libertés. Il est également en contradiction avec la 
Constitution ». 
Benabdallah rappellera que, ce texte a été mijo-
té, « depuis le début dans des conditions  sus-
pectes, au sein d’un conseil de gouvernement », 
en date du  19 mars, en catimini, sans qu’il ne 
soit publié sur le site de SGG ».
Ensuite, c’est la Primature qui a accepté que ce 
projet figure à l’ordre du jour du Conseil de 
gouvernement du 19 mars 2020.
Ensuite il a été « discuté et adopté par la majori-
té gouvernementale », avec « l’approbation de 
toutes les composantes de la majorité gouverne-
mentale ». Et une commission ministérielle 
s’était chargée de peaufiner le texte.
Et « les jours passent… et du sein de ce gouver-
nement une fuite est organisée, dans le cadre de 
règlements de comptes internes  au sein d’un 
gouvernement qui a prouvé à plusieurs reprises  
le manque de cohésion entre ses composantes, 
leurs dissensions et leur tiraillements multiples 
ainsi que les surenchères stériles », existantes et 
connues au sein de cette majorité.

On nie en bloc …
Ainsi le texte fut fuité et , face à la colère géné-
rale, le scandale et les réactions , notamment la 
notre en tant qu’ opposition,  voilà que les partis 
de la majorité gouvernementale « nient leur res-
ponsabilité dans ce texte, qui par un communi-
qué, qui par un éditorial… »
Autrement dit, chacun de ces partis politiques  
dit « n’avoir aucun lien avec le texte refusé par 
tous »… 
Est-ce une pratique saine et sérieuse ? Est-ce 
l’image qu’il faudra donner de la crédibilité de 

l’action politique ?, s’est interrogé le leader du 
PPS.

Et en guise de conclusion de cet épisode, il 
dira qu’il ne s’agit pas « de reporter ce 

projet et de nous le représenter après 
coronavirus . Car il est inac-

ceptable en temps de 
corona 

comme dans l’après pandémie. Surtout qu’ il 
réduit les libertés et qu’il est contradictoire avec 
la démocratie à laquelle nous aspirons ».
C’est pourquoi, « nous allons lui réserver une 
opposition farouche aussi bien au sein du 
Parlement, comme à son extérieur et ce par tous 
les moyens légaux », martella Benabdellah.
A une question de l’animateur qui demandait 
s’il s’agit de déterminer la responsabilité, qui en 
serait responsable : le gouvernement dans son 
ensemble, la direction du PJD, à travers le chef 
de gouvernement, le ministre de la Justice ou à 
d’autres milieux… ?
Benabdallah répondra ; tous sont responsables. 
Le gouvernement est responsable politiquement. 
 L’Exécutif, « en tant que entité et instance 
constitutionnelle, est responsable des textes qu’il 
présente, adopte et soumet au Parlement ».
Et tout ce beau monde était présent au conseil 
de gouvernement. Il n’est pas logique ni sérieux 
d’être au sein du gouvernement et nié sa respon-
sabilité sur un texte adopté.
L’orateur avança une autre preuve que le texte 
allait passer en catimini. « Il n’a pas été présenté  
au CNDH, alors qu’il s’agit de la pratique des 
libertés. Il ne l’a pas  soumis à la HACA et 
pourtant il s’agit d’une question liée aux réseaux 
sociaux. Ni au Conseil national de la presse 
(CNP) dont le texte fondateur le stipule claire-
ment ». 
Au sujet de certaines critiques reprochant à l’op-
position de « chauffer » la partie alors que le 
texte sera voté par le Parlement,  Benabdallah 
estime que  « ce projet de loi touche à l’une des 
constantes du pays consacrée par la Constitution 
: le choix démocratique ».
Aussi, en matière de légalisation, il y a tout ce 
qui peut « être positif et légiféré de bonne foi »
Il y a la  loi sur la presse, pour juger des recours 
liés aux médias .
Le droit pénal,  même s’il y a « un différend 
avec les hommes des médias qui ne  veulent pas 
être jugés par le droit pénal » …   Aujourd’hui, 
dira le dirigeant du PPS, « les services de sécuri-
té et le Ministère public   travaillent avec l’exis-
tant et rien ne leur manque pour parer aux 
fausses informations. ».
Pour ce qui a trait aux sujets « liés à l’incitation 
à la violence, au terrorisme ou encore l’insulte et 
la calomnie, ou tous autres actes  qui  ne sont 
pas, par principe, acceptables, il y a un certain 
nombre de textes clairs qui existent » et que  « 
nous pourrons penser à d’autres textes, de 
manière positive ».
Dès lors, s’est-il exclamé, Il n’y a pas que les 
intérêts. Il ne s’agit pas « de défendre certaines 
sociétés ou de grands groupes » commerciaux ou 
encore des personnes  qui diffusent leurs pro-
duits   au sein de nos foyers ». Il y a les droits du 
consommateur et ceux des citoyens de dire, sans 
contraintes ni sanctions,  que tel produit ne leur 
plait pas ou d’en contester la qualité. 

Ne pas revenir avec ce texte après Corona
« Cela est grave, vraiment très grave », pour-

suivit-il. 
Avant d’enchaîner que les articles « dont nous 
parlons (14, 15 et 18) n’ont rien à voir avec la 
haine, ni incitation au terrorisme » ni rien de 
tel. Et de conclure que ce texte doit être retiré et 
ce gouvernement « doit avoir la responsabilité »  

pour le faire. 
« Je vous dis, sans surenchère, si nous n’étions 
pas en période de crise sanitaire, je vous aurais 
demandé de prendre une initiative commune, 
au vu de l’importance de cette loi et de l’attitude 
du gouvernement, qui au lieu de dire qu’il s’est 
trompé, a continué, en catimini, dans une 
ambiance de tiraillements ». 
Notre initiative aurait consisté en « la présenta-
tion d’une motion de censure du gouvernement 
ou tout simplement  de réclamer, publiquement, 
sa démission ».
Et de lui demander de nous « laisser traiter la 
pandémie et ses graves conséquences notre pays 
» et sa population.
A une question des internautes qui se demandait 
pourquoi les partis de l’opposition n’ont pas 
participé à l’effort de solidarité et au Fonds  créé 
pour vaincre le covid-19 , Benabdallah était 
catégorique ; « Tous nos partis politiques ont 
contribué au Fonds de solidarité »
N’oublions pas que « nous avons proposé, en 
tant que partis de l’opposition,  la défalcation 
d’une contribution d’un mois sur la dotation 
annuelle qui nous est réservée par l’Etat », en 
tant que contributions  partisanes.
Aussi, tous nos partis ont « un nombre de res-
ponsables, à divers niveaux, dont par exemple 
des élus et d’autres, qui ont contribué de 
manière directe à ce Fonds, sans parler des 
contributions personnelles de milliers de 
membres d’adhérents qui ont effectué des 
contributions personnelles ».

Des démunis qui gémissent sous le poids  
de la privation

Pour MNB, quand cette pandémie a atteint le 
Maroc,  nous étions les premiers à ouvrir un 
débat interne afin de savoir  comment le Maroc 
peut résister ». 
Nous savons que nous gérons la crise avec » les 
capacités du pays,  y compris le fonds créé suite 
à l’initiative, sage et visionnaire, de SM le Roi, 
avec ses 32 milliards de DH, recueillis grâce à la 
générosité de notre peuple ». Cela n’est pas en 
mesure de supporter les impacts de la pandémie, 
qui seront plus durs les mois à venir.
« Nous pensons fortement à ces catégories 
sociales démunies qui gémissent sous le poids de 
la privation, et dont la situation empire. Et ce 
malgré les efforts gigantesques entrepris par 
l’Etat et les mesures proactives prises par l’Etat, 
la création du Fonds et les efforts des pouvoirs 
publics et les mesures préventives en direction 
des entreprises affectées, des travailleurs impac-
tés par la perte d’emplois et les aides aux popu-
lations nécessiteuses ».
Mais malgré tout cela, « dans les quartiers popu-
laires et dans certains milieux des petits com-
merçants, comme les couches démunies n’ont 
pas reçu l’aide promise et manquent de moyens 
pour assurer un gagne pain quotidien afin de 
permettre aux leurs de résister en ces temps de 
privation et de confinement sanitaire. C’est à ces 
niveaux qu’il faudra fournir de grands efforts et 
les poursuivre ».
Mais il faudra éviter « certains calculs qui disent 
qu’il y a des individus qui font des manœuvres  
pour tirer profit de ces aide »s. Cela existe dans 
de pareilles conjonctures et « c’est à l’Etat de 
réduire l’ampleur ». Il faudra donc saluer toutes 

les initiatives généreuses de la part de tous les 
milieux. « Il y a  énormément de bienfaiteurs 
qui font preuve de grande générosité sans en 
parler. Il faudra les encourager ».
Et de dire que « Il y a une commune locale qui 
fait son devoir. Il faut qu’elle le fasse plus et en 
toute liberté. Nous en avons besoin. Il s’agit de 
1503 communes qui concernent et touchent, 
partout dans toutes les régions, toutes les 
citoyennes et les citoyens ».
Car il nous est reproché de ne rien faire, en tant 
que partis politiques, et d’aucuns nous disent 
qu’au plus nous Les meilleurs d’entre vous font 
sortir des positions politiques.
Ceux qui se trouvent dans les communes sont 
des élus de tels et tels partis. Ils sortent tous les 
jours pour trouver des solutions aux populations 
en difficulté.
« Il faudra les laisser faire ce travail à condition 
qu’ils n’exploitent pas  pour des fins politi-
ciennes dont l’objectif n’est pas la bienfaisance ».

Banques : pour des taux raisonnables … 
Et pour faire face l’avenir, il y a l’effort de soli-
darité auquel tout le monde doit apporter sa 
part.
A deux reprises nous avons publié des commu-
niqués du bureau politique sur les communiqués 
du Comité de veille économique. 
Le second communiqué du Comité de veille 
avait annoncé que les banques vont jouer leur 
rôle c’est-à-dire « sans frais ni pénalité ». Mais 
cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de taux 
d’intérêt. Mais cela ne veut pas dire, non plus, 
que les banques imposent, aux entreprises et aux 
personnes physiques, des taux au moins égaux à 
ceux appliqués lors de l’emprunt, alors que, nor-
malement elles doivent appliquer des taux plus 
bas ».
« Nous ne voulons pas que les banques perdent 
car le système bancaire et financier doit rester 
stable, sous peine de conséquences néfastes. 
Nous voulons qu’elles restent équilibrées. Mais 
elle doivent assumer leur part dans la solidarité 
nationale ».

Un revenu minimal de la dignité…
Par ailleurs, poursuit Benabdallah, « nous avons 
proposé une approche participative car la situa-
tion nécessite une  mobilisation générale … 
pour améliorer  la solidarité et le traitement 
sanitaire de manière générale ».
Pour l’avenir, « c’est une affaire nationale, qui 
intéresse toutes les composantes de la société 
marocaine. Ce n’est pas l’affaire de la seule com-
mission de veille, composée uniquement d’éco-
nomistes, et ne renferme pas de représentants 
des partenaires sociaux, alors qu’ils sont concer-
nés par ses actions. Non plus elle n’est pas com-
posée de représentants des partis politiques qui « 
doivent être associés à cette œuvre pour un nou-
veau départ de l’économie du Maroc. ».
Pour l’après corona, certaines mesures sont 
indispensables à prendre, notamment en matière 
de confiance acquise en ces temps de confine-
ment pour instaurer un nouveau contrat social 
et une Charte sociale, le rôle principal de l’Etat 
et du secteur public, loin de l’austérité et des 
contrainte budgétaires. 
Il s’agit aussi de la préservation de l’emploi et du 
pouvoir d’achat, de la réalisation de l’autosuffi-
sance alimentaire, de la considération des sec-
teurs sociaux comme un investissement dans les 
ressources humaines, l’instauration d’un revenu 
minimal de la dignité… les grands travaux dans 
le monde rural et la mobilisation de la jeu-
nesse…

Besoin crucial de réconciliation du citoyen 
avec l’action politique

A une question de savoir si le PPS est partisan 
d’un gouvernement d’union nationale, le SG 
dira que cette question n’est pas à l’ordre du 
jour. Il préférera « enregistrer avec satisfaction la 
déclaration de Si Abdellatif », qui confirme plu-
sieurs autres prises de positions,  y compris 

écrites, au dernier congrès du PAM notamment. 
Car, dira encore Benabdallah, nous avons vécu 
plusieurs périodes de grandes difficultés à cause 
de ce parti. Il faudra dire que par ce nouvelle 
approche, il y a un haut degré d’ auto-révision 
(critique) au sein de ce parti qui mérite une 
considération.
« Nous avons besoin d’une situation  sereine et 
calme, où chaque parti peut  ses potentialités sans 
contrainte et nous pourrons reconquérir la 
confiance générale », souligne-t-il.
Et de dire qu’avec Nizar Baraka, « nous nous 
sommes dits que si nous allions aux élections 
dans un état pareil, ce sera une grande calamité ».
« Je félicite donc Si Abdellatif et tous ceux qui 
sont avec lui » pour ces positions, qui sont un 
motif de regain de confiance.
« Notre objectif aujourd’hui est de nous réconci-
lier avec les citoyens ».
Avec Nizar, nous étions animés par la volonté de 
mettre un terme à la crise de confiance.
C’est ce qui nous a fait dire, sans concertation 
préalable, des positions similaires lors de la ren-
contre avec le chef du gouvernement avec les 
partis politiques ».
Mais, valeur d’aujourd’hui, nous n’avons pas 
dépassé la situation de crise. Il faut une réelle 
réconciliation de l’action politique et du citoyen 
avec les partis politiques ».
Et si « une réconciliation a pu être réalisée avec 
l’Etat, lors de cette épreuve de pandémie », il 
faut le faire avec les partis politiques.
Cela ne pourra pas arriver avec le genre de com-
portement de l’actuel gouvernement, au vu de 
l’erreur monumentale commise,…
Nous ne pouvons pas parler, dès maintenant, de 
report des échéances électorales, estime-t-il, rap-
pelant que « nous nous sommes mis d’accord 
avec le chef de gouvernement et les ministres » 
concernés par les élections sur la « nécessité de 
préparer le processus électoral, au début du mois 
d’août prochain et après cela, ce que nous pour-
rons faire en 2021 ».

Marocains du monde, femmes et jeunes
A ces deux questions, le SG du PPS a affirmé 
que « le Maroc est fort, malgré nos problèmes 
internes, par son unité nationale, par son Roi 
et par la cohésion de son peuple, derrière SM le 
Roi ».
Il n’y a donc « aucune influence de ces bas-
sesses sur le Maroc, ni sur les Marocains ni sur 
la marche du pays ».
Nous poursuivons une politique étrangère 
équilibrée qui repose sur trois références : le 
respect mutuel, le respect   des principes et 
l’ouverture d’esprit dans l’expression de nos 
positions.
Aussi il a salué « la femme marocaine, objet de 
ces attaques et à laquelle on a voulu nuire. La 
femme marocaine est plus grande que  les cri-
tiques et son rôle est grand dans notre société. 
Elle est aux devants de la scène, comme le sont 
les jeunes, dans de nombreux domaines ».
Nous comptons sur la femme, comme sur les 
jeunes, et nous adressons nos salutations à cette 
femme battante…
Par ailleurs, il a tenu à saluer et à avoir une 
pensée particulière pour nos Marocains du 
monde à travers le Globe.  Notamment en 
France, Italie, Espagne, Hollande, Canada, 
Etats Unis d’Amérique, où ils sont très nom-
breux et se comptent par millions.
La même pensée est adressée aux Marocaines et 
Marocains bloqués un peu partout dans le 
monde.
L’Etat essaie de  parvenir à un rapatriement 
rapide même si l’on ne peut pas distinguer 
entre les personnes bloquées, les résidents et les 
étudiants, du moment qu’ils portent le même 
passeport.
Pour les jeunes, » nos véritables soutiens, nous 
leur lançons un appel pour venir renforcer les 
partis et prendre nos places au sein des direc-
tions partisanes. Vous êtes les bienvenus pour 
prendre la relève ».

Les partis de l’opposition à l’heure  
du coronavirus

Initiés  par la jeunesse socialiste(JS) en coordination avec la jeunesse istiqlalienne(JI) et l’organisation des jeunes du PAM
Les secrétaires généraux des trois grands partis de l’opposition parlementaire, PAM, PI et PPS, ont profité dimanche soir, d’une conférence-débat à distance, sur le thème :  
« Rôle des partis de l’opposition face à la crise du coronavirus », pour aiguiser les armes et annoncer la couleur face à une majorité hétéroclite de plus en plus décriée et critiquée.  
Durant deux heures, Abdellatif Ouahbi, Nizar Baraka et Mohamed Nabil Benabdallah ont exposé leur lecture de l’actualité nationale ; marquée notamment par la crise sanitaire 
née de la pandémie du coronavirus, amis aussi par la polémique née suscitée par le projet de Loi 22.20 sur l’utilisation des réseaux sociaux.
Cette conférence, diffusée en direct sur les pages facebook des trois organisations de jeunesse, a été brillamment animée par notre confrère Mohamed Laghrouss, directeur de 
publication du site al3omk.com. Ce débat confiné a été axé autour de plusieurs thèmes notamment l’après Covid19, la protection des droits et libertés, le rôle de l’opposition, … 
mais surtout sur les perspectives des élections de 2021 et les scénarii d’alliance possibles. Compte rendu.

N
 Mohamed Khalil

Échanges à distance entre les SG du PPS, PI et PAM  
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lacée sous le thème : « Le rôle des partis de 
l’opposition à la lumière de la crise corona »,  
Cette rencontre fut également marquée par la 

participation des secrétaires généraux du PI et du 
PAM. 
Il faut dire, selon le chef de file du PPS, que ce projet 
de loi se contredit de manière flagrante   avec  les 
principes de la démocratie, l’esprit de la Constitution 
ou encore les engagements du Royaume à l’égard de la 
Communauté internationale. En plus, la publication 
de ce texte intervient dans contexte plus ou moins 
douteux et traduit encore la fragilité de l’alliance gou-
vernementale, a-t-il martelé. 
Comment se fait-il que ce texte soit inscrit à l’agenda 
du Conseil du gouvernement, puis adopté par toutes 
les composantes de l’Exécutif pour qu’au final tout le 
monde le dénonce, s’est-il interrogé. En termes plus 
clairs, la fuite du document traduit l’incohérence du 
gouvernement, les surenchères stériles et les guerres 
intestines entre ses membres. « De tels comporte-
ments qui relèvent de la raillerie,  procure aux 
citoyens  une image négative concernant l’action poli-
tique et inspire la défiance », a-t-il déclaré avec insis-
tance avant d’ajouter que son parti « s’oppose forte-
ment à ce projet tout en se réservant le droit de recou-
rir à tous les moyens légaux pour le bloquer  », a-t-il 
noté en substance.  
Le comble du ridicule, c’est que certaines parties  du 
gouvernement  ont dénoncé ce texte une fois divulgué 
à l’opinion publique,  que ce soit via des communi-
qués ou des éditos écrits sur leurs supports de presse,  
en se départant de leur responsabilité politique, a-t-il 
répliqué. 
 Pis encore, ce gouvernement a élaboré ce texte sans 
prendre le soin de se concerter avec les organes com-
pétents, à savoir le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH), la Haute autorité de la commu-
nication audiovisuelle (HACA) ou encore le Conseil 
national de la presse (CNP).

Pour un nouveau pacte politique

S’agissant de la gestion du pays dans l’avenir, le leader 
du Parti du Livre a appelé à l’ouverture d’un large 
débat national autour de la politique générale du pays 
afin d’établir des stratégies visant à lutter contre les 
effets de la pandémie. Certes, l’Etat a déployé un 
effort incommensurable pour diminuer l’impact néga-
tif de la crise sur le tissu social et économique, en pre-
nant un certain nombre de mesures préventives, mais 
cela n’est pas suffisant, a-t-il fait remarquer.  Outre la 
nécessité de la poursuite de cet élan de solidarité,  
Benabdallah a appelé à donner une grande marge 
d’action dans la gestion de la crise et de ne pas res-
treindre leur liberté et ce dans le cadre des lois en 
vigueur. « L’avenir du pays implique un effort de soli-
darité et  la participation de toutes les forces vives du 
pays dans le processus décisionnel »,  a-t-il indiqué, 
avant de mettre l’accent sur le fait que le Comité de 
veille  économique devrait en principe inclure, outre 
les opérateurs économiques,  les partenaires sociaux, 
notamment les syndicats et les partis politiques. 
Abondant dans le même ordre d’idées, le Secrétaire du 
général du PPS a plaidé pour la prochaine étape doit 
être pensée de manière proactive. Cela étant, il faut 
œuvrer pour le renforcement de la confiance dans les 
institutions politiques, notamment les partis, en ins-
taurer des mécanismes pour un nouveau pacte poli-
tique et social, condition sine qua pour qu’on puisse 

concevoir un nouveau modèle de développement.La 
prochaine étape requiert en plus  la mise en place 
d’un nouveau plan de relance donnant une impor-
tance primordiale au secteur public, qui devrait jouer 
une véritable locomotive de développement de l’éco-
nomie nationale et ce sans sombre dans un déficit 
excessif ou verser dans  une approche purement para-
métrique.  Une telle orientation ne pourrait se confir-
mer que par la valorisation de la commande publique, 
le soutien des entreprises pour préserver l’emploi et le 
développement  d’une véritable stratégie visant l’in-
dustrialisation du pays, a-t-il préconisé. A cela 
s’ajoute, l’investissement dans les secteurs sociaux 
(éducation, santé) tout en veillant à garantir un reve-
nu minimum de dignité aux couches les plus vulné-
rables,  la promotion de l’économie verte, et le lance-
ment d’une politique des grands travaux pour relancer 
la croissance, a-t-il poursuivi. Concernant les pro-
chaines échéances électorales, le Secrétaire général du 
PPS a été on ne peut plus clairs : le plus important 
consiste à achever la phase des préparatifs portant sur 
l’adoption des textes de lois nécessaires tout en souli-
gnant que l’hypothèse du report des élections s’avère 
peu probable pour l’heure.  Le plus important, a-t-il 
insisté, c’est  celui d’insuffler la confiance dans le pro-
cessus démocratique et réconcilier les citoyens avec le 
champ politique. Malheureusement, a-t-il déploré,  ce 
qui s’est passé concernant la loi 22-20 pourrait entrai-
ner des conséquences fâcheuses sur la vie démocra-
tique  en creusant le fossé  entre le citoyen et l’action 
politique.  

Une logique répressive

De son côté, Nizar Baraka, Secrétaire général du PI, a 
indiqué dans son intervention  que son parti a été 
catégorique depuis la fuite du document en exprimant 
son rejet de projet de loi  tant dans la forme que dans 
le fond.  Pour le numéro un du Parti de la Balance, ce 
projet de loi est venu perturber ce climat de mobilisa-
tion de tous les Marocains derrière SM le Roi 
Mohammed VI. « Il s’agit d’une atteinte au consensus 
national », a-t-il noté en substance, tout en 
rappelant que le Parti de l’Is-
tiqlal fut depuis toujours 
l’un des défenseurs des 
grandes causes  natio-
nales notamment les 
droits de l’Homme 
et la liberté d’expres-
sion.  Pour le numéro 
un du PI, ce rejet 
démontre la vigilance et 

l’immunité du peuple marocain. Ainsi, il a invité le 
gouvernement de voir de fond en comble ce projet 
qui s’inscrit aux antipodes de l’esprit de la loi. 
En termes plus clairs, la mouture du projet adopté au 
sein du Conseil du gouvernement, est inscrite dans 
une logique  répressive loin de tout principe de régu-
lation, a-t-il clarifié. Qui plus est, a-t-il ajouté, le 
Maroc dispose d’un arsenal juridique permettant de 
prévenir  contre d’éventuels dérapages, tels le Code 
pénal ou la loi antiterrorisme, entre autres, tout en 
s’interrogeant sur le pourquoi de l’adoption de ce 
texte au lieu de consacrer le débat sur le nouveau pro-
jet portant sur du projet portant sur  l’Instance cen-
trale de prévention de la corruption (ICPC).
Selon le leader du Parti de Allal El Fassi, aujourd’hui 
un travail en profondeur devant être mené pour 
mettre un terme à la perte de confiance des Marocains 
dans certaines institutions. Une telle attitude est due 
en grande partie au manque de transparence et  au 
flou communicationnel du gouvernement, a-t-il 
déclaré.   Argument à l’appui,  Nizar Baraka a cité le 
cas des banques marocaines qui ont procédé à l’aug-
mentation  des frais pour les clients voulant bénéficier 
du report des échéances des crédits immobiliers ou de 
consommation.  Or, le Comité de veille économique 
n’a pas du tout évoqué une telle mesure qui pourrait 
hypothéquer l’avenir des ménages, étant donné que 
personne n’est en mesure de prédire la situation éco-
nomique après la pandémie.  Idem en ce qui concerne 
les sociétés voulant recourir au dispositif  « Damane 
Oxygène » pour en bénéficier afin de pouvoir payer 
les salaires et factures, en leur imposant des cautions 
personnels, alors que l’Etat est porté garant à la hau-
teur de 90%. 
Pour le dirigeant du Parti d l’Istiqlal, le moment est 
venu pour mettre une rupture radicale avec les procé-
dés de gestion  du passé et faire montre d’une vision 
prospective en matière de l’élaboration des politiques 
publiques. Le but escompté,   à apporter des solutions 
spécifiques en  luttant davantage contre les disparités 
sociales et spatiales, a-t-il précisé. 
De leurs côtés, les  partis de l’opposition doivent assu-
mer leurs responsabilités en se positionnant à la 

pointe du combat social. Bref, la réforme nécessite 
d’établir un nouveau pacte politique et social définis-
sant les grandes orientations en vue de renforcer 
davantage le front intérieur et renfoncer la confiance 
en l’action politique, a-t-il rétorqué tour en  en indi-
quant qu’il serait  précoce de parler de report des élec-
tions, étant donné qu’il nous reste encore du temps. 
« Il faut œuvrer à trouver un modus vivendi autour 
des objectifs à atteindre, car c’est le consensus qui fait 
la force de notre pays », a-t-il dit.  
A l’instar  du PPS et du PI, Abdellatif Ouahbi,  secré-
taire général du PAM a réitéré la position de son parti 
par rapport au projet de la loi 22.20 qui devrait, selon 
lui,  être supprimé de l’agenda législatif. 
« Ce projet de loi,  entaché des vices  de forme et de 
fond substantiels,   constitue un insulte à l’intelligence 
du peuple marocain et à son histoire  », a-t-il déclaré  
en soulignant  dans ce sens que le  report de l’examen 
du projet de loi est une erreur grave, car le gouverne-
ment est appelé à l’abandonner une fois pour toutes. 

Une attitude qui frise le ridicule

Pour le dirigeant du PAM, l’attitude de la majorité 
gouvernementale en prenant ses distances par rapport 
à ce projet, après les critiques émises par les citoyens 
frise le ridicule et viole les principes de l’éthique en 
matière politique. 
 Le responsable du Parti du tracteur a même appelé à 
ce que le ministre de la justice soit démis de ces fonc-
tions qui a par cet acte tourné le dos à son référentiel 
socialiste. 
A en croire l’intervenant, le Chef du gouvernement 
n’a rien laissé filtré du contenu de  la réunion du 
Conseil du gouvernement après sa rencontre avec les 
partis de l’opposition d’où la question sur les raisons 
de fuite, a-t-il avancé. «  Si nous croyions en la liberté 
d’expression, nous devrions la respecter dans son inté-
gralité», a-t-il noté. En d’autres termes plus clairs, « le 
net  restera un espace public  où  chacun défend ses 
idées», a-t-il poursuivi.  Alors si ce projet défend les 
entreprises, qui va protéger les consommateurs contre 
les publicités mensongères  et les manipulations des 
annonceurs, a-t-il poursuivi. 
Pour le dirigeant du PAM, la sortie de la crise écono-
mique  requiert une réponse collective en procédant 
d’abord par l’ouverture d’un débat avec le patronat et 
les partenaires sociaux.  Avec environ 900 mille per-
sonnes sans emploi et 150 mille entreprises en cessa-
tion d’activités,  les indicateurs économiques sont de 
mauvaise augure.   Grosso modo, il faut revoir tous 
les fondements de nos politiques économiques, a-t-il 
préconisé.

P

« Nous exigeons un retrait définitif du 
projet de loi 22-20 et non point le 
report de son examen  »,  a déclaré  
Mohamed Nabil Benabdallah,  
Secrétaire général du Parti du progrès 
et du socialisme (PPS) lors du débat 
organisé conjointement par la Jeunesse 
socialiste,  la Jeunesse du Parti de l’Isti-
qlal (PI)  et  celle représentant le Parti 
authenticité et modernité (PAM) et dif-
fusé dans la soirée du lundi 3 mai sur 
la plateforme facebook.

L’opposition en rang serré 
contre le projet de loi liberticide

Nabil Benabdallah : «Recourir à tous les moyens légaux pour le retrait définitif du texte »

Nizar Baraka : «Ce projet de loi est venu perturber le climat de mobilisation »

Abdellatif Ouahbi : «Une insulte pour l’intelligence du peuple marocain  »

Comment se fait-il que ce texte 
soit inscrit à l’agenda du Conseil 
du gouvernement, puis adopté par 
toutes les composantes de l’Exécu-
tif pour qu’au final tout le monde 
le dénonce
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a présidence du ministère public 
a œuvré, en coordination avec 
des institutions internationales 
dans le cadre de programmes 

d’assistance technique, pour assurer aux juges 
du parquet l’accès aux plateformes électro-
niques liées aux sujets relevant de leurs compé-
tences, indique lundi un communiqué de cette 
institution judiciaire.
A partir de la première semaine du mois de 
mai, des sessions de formation à distance 
seront organisées en faveur des magistrats du 
parquet sur la plateforme «FUNMOOC», éla-
borées par l’Agence française anticorruption 
(AFA) et le Centre national de la fonction 
publique territoriale, dans des domaines liés à 
la corruption, au détournement de fonds, la 
prise illégale d’intérêts et le trafic d’influence.
L’activation de la formation à distance s’inscrit 
dans la mise en œuvre des mesures préventives 
entreprises pour lutter contre la propagation 
du coronavirus (Covid-19), de même qu’elle 
illustre l’importance de poursuivre la formation 
avec tous les moyens disponibles, en tant que 
levier de développement des compétences des 
magistrats en les dotant de mécanismes péda-
gogiques pointus en la matière.
Dans le cadre de la politique de formation et 
de formation continue mise en œuvre par le 
pôle des ressources humaines de la Présidence 
du ministère public, il a été procédé le 30 avril 
au lancement de la formation à distance au 

profit du personnel du parquet en matière des 
droits et des obligations du fonctionnaire à 
l’aide de la plateforme collaborative «Microsoft 
Teams», encadrée par le chef du service de ges-

tion des affaires des fonctionnaires, Abdelaziz 
Imloui.
Cette session de formation à distance a bénéfi-
cié à une vingtaine de fonctionnaires, qui ont 

été proposés par les différentes structures admi-
nistratives relevant de la présidence du minis-
tère public, souligne le communiqué selon 
lequel toutes les mesures techniques nécessaires 
ont été prises pour mener à bien cette opéra-
tion.
A cet effet, le chef de la Division des ressources 
humaines, Azzeddine El Mahi, juge à la prési-
dence du ministère public, a expliqué que ces 
sessions de formation s’inscrivent dans le droit 
fil de la circulaire relative à l’activation de la 
formation à distance et en harmonie avec les 
dispositions du décret du 2 décembre 2005 
portant sur la formation continue des fonc-
tionnaires et agents de l’État et les articles 7 et 
45 du statut du personnel du Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire.
Les ressources de la plateforme «Help» dédiées 
aux professionnels de la justice, et mises en 
place par le Conseil de l’Europe pour la forma-
tion à distance, offrent un modèle privilégié 
pour prendre connaissance des expériences 
internationales et locales dans les domaines 
juridiques, tels que les peines alternatives aux 
peines privatives de liberté, la lutte contre la 
violence faite aux femmes, la lutte contre la 
traite humaine, la justice des mineurs, la pro-
tection des migrants et des réfugiés, la coopéra-
tion internationale pénale, les droits de 
l’Homme dans le domaine sportif et d’autres 
sujets relevant des compétences du ministère 
public. 

Le président du ministère public a adressé une circulaire aux procureurs généraux et aux procureurs  

du Roi près les différents tribunaux du Royaume, en vue de mettre en œuvre la formation à distance.

L

Formation à distance

Le président du ministère public adresse 
une circulaire aux procureurs généraux

 

L’Office national de sécurité sanitaire des produits ali-
mentaires (ONSSA) soumettra les résultats de l’évalua-
tion de la matière active «Chlorpyriphos» à la commis-
sion nationale des pesticides à usage agricole qui statuera, 
lors de sa réunion prévue en juillet prochain, sur le deve-
nir de cette matière active au niveau national.
L’office a indiqué, lundi dans un communiqué, qu’il 
avait déjà initié le processus de réexamen de cette 
matière active et en a informé les sociétés détentrices des 
homologations et ce, conformément à la réglementation 
et aux procédures en vigueur.

«Ce réexamen fait suite aux nouvelles données scienti-
fiques sur cette substance ayant abouti récemment à son 
interdiction par l’Union Européenne», a expliqué la 
même source, notant que bien que cette dernière ait 
maintenu les limites maximales des résidus (LMR) pré-
définies de cette matière active sur les denrées alimen-
taires à leurs niveaux actuels, elles passeront à la limite de 
quantification pour tous les produits alimentaires dès 
octobre 2020.
Le réexamen du «Chlorpyriphos» au Maroc conduira soit 
au retrait définitif de l’homologation des pesticides 

contenant cette substance ou, le cas échéant, à la restric-
tion à des usages très limités et règlementés, précise le 
communiqué.
Les pesticides agricoles à base de «Chlorpyriphos» restent 
autorisés dans plusieurs pays à travers le monde, a rappe-
lé l’ONSSA, assurant qu’elle procède régulièrement, dans 
le cadre de la commission nationale des pesticides à 
usage agricole, au réexamen des matières actives qui 
entrent dans la composition des pesticides à usage agri-
cole, et ce afin de renforcer la sécurité sanitaire des pro-
duits alimentaires. 

Les autorités locales d’Al Haouz ont procédé le weekend der-
nier, à la fermeture jusqu’à nouvel ordre, des sources «Sidi El 
Wafi» situées dans la commune de Tighdouine (province d’Al 
Haouz) et ce, dans le cadre des mesures préventives visant à 
enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19).
Cette décision a été prise en étroite coordination avec l’asso-
ciation locale chargée de la gestion des sources de «Sidi El 
Wafi», qui avait déjà déposé une plainte auprès des autorités 
locales pour dénoncer les agissements irresponsables de cer-
tains visiteurs, qui ne respectent pas la distanciation sociale 
lors de l’approvisionnement en eau provenant de ces sources.
La prise de cette mesure vise à éviter les rassemblements des 
visiteurs sur ce Site naturel, qui connait une grande affluence 
aussi bien durant la saison estivale qu’en hiver.
Dans ce sillage, les autorités locales ont veillé à accorder des 
facilitations exceptionnelles, au profit des populations habitant 
aux alentours de ces sources ainsi que dans les douars limi-
trophes..
Pour faciliter la tâche aux autochtones, des bénévoles, dont 
certains membres de ladite association se sont mobilisés afin 
de les aider à mieux s’approvisionner en eau fournie par ces 
sources.
Les sources «Sidi El Wafi» qui sont réputées, à l’échelle natio-
nale, par leurs eaux aux vertus curatives et thérapeutiques 
multiples, connaissent une affluence record notamment en 
été. Ce site naturel continue de séduire et d’attirer de nom-
breuses familles ainsi que des touristes étrangers à la recherche 
de moments de fraîcheur, d’évasion et de détente. 

Fermeture jusqu’à nouvel 
ordre des sources  
« Sidi El Wafi »

Al Haouz 

Pesticides à usage agricole à base de « Chlorpyriphos »

L’ONSSA réexamine les autorisations de mise en vente 
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La Fédération des chambres marocaines de 
commerce, d’industrie et de services (FCMCIS) 
se dit pleinement mobilisée pour une reprise de 
l’économie nationale et pour surmonter la crise 
due au Covid-19. Lors de la réunion hebdoma-
daire du bureau dirigeant de la FCMCIS, tenue 
vendredi par visioconférence, les présidents des 
chambres régionales ont confirmé qu’ils sont 
pleinement mobilisés pour accompagner les 
membres de leurs chambres respectives et 
œuvrer avec sérieux et sans relâche afin de pro-
poser des mesures et des solutions qui contri-
bueraient à contenir la situation et ainsi assurer 
une reprise de l’économie nationale, indique un 
communiqué de la Fédération.
Les présidents des chambres ont souligné que 
cette réunion se déroule dans le cadre de la 
mobilisation générale marquée par l’adhésion 

des différentes institutions et des forces vives du 
pays, sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI, pour faire face à l’épidémie du 
Coronavirus et assurer le suivi de la situation 
économique des différentes régions du 
Royaume pendant cette période difficile, a 
poursuivi le communiqué.
Lors de cette réunion, les présidents des 
chambres ont évoqué les contraintes rencon-
trées par la majorité des secteurs économiques 
dans cette circonstance singulière, soulignant 
que le secteur du tourisme et les activités 
connexes, y compris le transport touristique, les 
restaurants, les cafés, le secteur de la location de 
voitures et les agences de voyage, ont besoin de 
mesures efficaces et effectives pour les soutenir 
à surmonter cette crise et ainsi assurer un retour 
progressif à la normale. Le secteur commercial 

a, également, été abordé durant la réunion, 
d’autant plus qu’un grand nombre de commer-
çants a été fortement affecté par la fermeture 
totale ou partielle de leurs commerces, en vertu 
de l’état d’urgence sanitaire, ce qui les empê-
chera probablement de couvrir leurs charges et 
d’honorer leurs obligations financières. 
Concernant l’essentiel des notes soumises par 
les différentes chambres régionales à la 
Fondation, il a été convenu lors de la réunion, 
de l’élaboration d’un mémorandum national, 
comprenant les différentes propositions et solu-
tions concrètes visant à aider les petites, 
moyennes et très petites entreprises ainsi que les 
différents secteurs touchés par les répercussions 
négatives de cette crise, en vue de le soumettre 
au Comité de veille économique, a conclu le 
communiqué.

La Fédération nationale du transport touristique 
au Maroc a appelé à appuyer son projet de mise en 
place d’une application dédiée au transport touris-
tique (VTC-Voitures de transport avec chauffeur) 
ciblant à la fois les touristes résidents et non rési-
dents.
La concrétisation de ce projet ambitieux permettra 
de moderniser le secteur du transport touristique et 
de hisser la qualité et la compétitivité du produit 
proposé aux clients, indique un rapport de la fédé-
ration sur l’impact de la pandémie du coronavirus 
sur ce secteur.
Le dit rapport, qui comporte certaines propositions 
de nature à atténuer l’impact socio-économique de 
la pandémie sur le secteur du transport touristique 
au Royaume, a appelé à promouvoir le tourisme 
interne en tant qu’alternative de nature à atténuer 
l’impact de la pandémie.
La Fédération relevant de l’Union générale des 
entreprises et des professions (UGEP) a aussi plai-

dé pour une exonération fiscale de 3 ans afin de 
permettre aux entreprises et professionnels de ce 
secteur de retrouver leur équilibre chamboulé par 
la pandémie du coronavirus.
Elle plaide aussi pour la suspension de l’assurance 
responsabilité civile pour véhicules en arrêt en rai-
son de la pandémie, tout en conservant les garan-
ties conditionnées de certains établissements d’as-
surance, mettant l’accent sur la nécessité d’étendre 
l’initiative récemment lancée par les sociétés d’assu-
rance, qui ne concerne que 20% de la flotte du 
transport touristique.
La fédération appelle, en outre, à revoir les tarifs 
appliqués au transport touristique, un secteur dont 
l’activité est saisonnière et tributaire de la dyna-
mique touristique au Maroc, plaidant pour le réé-
chelonnement des crédits pour une année sans 
intérêt car, poursuit ce rapport, tous les indicateurs 
montrent que le secteur sera très impacté durant 
l’année 2020 en raison de la pandémie.

La fédération appelle également à allouer une sub-
vention au secteur afin de lui permettre de conser-
ver son équilibre et à attribuer aux professionnels 
des crédits ne dépassant pas 2% de taux d’intérêts.
Toutes ces mesures sont de nature à conserver 
l’emploi dans ce secteur et à aider ces entreprises à 
surmonter les impacts de cette pandémie, ajoute le 
même rapport.
Ledit rapport, qui se base sur une étude de terrain 
sur près de 300 entreprises du secteur du transport 
touristique, indique que 2.617 véhicules (légers et 
lourds) sur 3.032 sont à l’arrêt, soit 86% de la 
flotte, alors que le reste est mis à la disposition du 
personnel soignant dans les différents hôpitaux du 
Royaume ainsi qu’au service des employés et 
œuvres sociales.
Il a précisé les ventes du premier trimestre de l’an-
née en cours ont connu une baisse de 100% par 
rapport aux ventes de 2019 en raison de la ferme-
ture des frontières aériennes et maritimes.  

La Bourse de Casablanca a terminé en hausse lundi, 
après avoir clôturé le mois d’avril en baisse, la majorité 
de ses indices sectoriels évoluant dans le vert.
Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de 
type action, a pris 0,40% à 9.438,01 points, et le 
Madex, indice compact composé des valeurs cotées au 
continu s’est établi à 7.653,42 points en hausse de 
0,41%.
Sur le volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a 

bondi de 0,66% à 8.304,87 points et le FTSE Morocco 
All-Liquid a progressé de 0,42% à 8.082,75 points.
L’indice de référence Environnement, Social et 
Gouvernance (ESG) «Casablanca ESG 10» a clôturé sur 
un gain de 0,53% s’affichant à 708,08 points.
La cote a profité de la bonne tenue de la majorité des 
secteurs, 16 ont fini dans le vert, tandis que seuls deux 
compartiments ont terminé au rang des perdants.
Profitant de la hausse du titre «Risma» (+3,92%), le 

compartiment «Loisirs et Hôtels» (+3,92%) a signé la 
meilleure performance du Masi sur le plan sectoriel, 
suivi des «Sociétés de portefeuilles-Holdings» (+3,73%) 
et des «Mines» (+1,74%).
Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a 
atteint 368,49 millions de dirhams (MDH), réalisé 
entièrement sur le Marché central, tandis que la capita-
lisation boursière s’est située à près de 489,47 milliards 
de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Bank of 
Africa (+3,99% à 136,70 DH), Minière Touissit 
(+3,99% à 987,90 DH), Jet Contractors (+3,99% à 
171,95 DH), Res Dar Saada (+3,98% à 27,94 DH) et 
Alliances (+3,97% à 30,35 DH).
Les plus fortes baisses ont été accusées par CDM (-4% 
à 432,35 DH), Saham Assurance (-3,99% à 960,10 
DH), Involys (-3,69% à 111 DH), BCP (-1,96% à 200 
DH) et Sonasid (-1,63% à 202,3 DH). 

e Royaume a démontré, par le passé, sa 
résilience face aux chocs internes et 
externes, a-t-elle noté dans une inter-
view à la MAP, se félicitant de la proac-

tivité des autorités marocaines dans la gestion d’urgence 
de la crise sanitaire, dès l’apparition du premier cas (02 
mars), afin d’en atténuer les retombées négatives écono-
miques et sociales.
« Je pense surtout au soutien aux populations les plus 
vulnérables, aux petites et moyennes entreprises (PME) 
et plus généralement aux entreprises et à l’emploi, ainsi 
qu’à l’appui de la Banque centrale (Bank Al-Maghrib) 
au secteur bancaire ».
Et de poursuivre: « Chaque pays décidera de la manière 
de relancer l’économie mais, bien sûr, il sera nécessaire 
de coordonner les politiques publiques à l’international, 
notamment compte tenu de l’interdépendance écono-
mique entre le Maroc et l’Europe »
Il faut s’attendre à une année 2020 « extrêmement »dif-
ficile économiquement et socialement, non seulement 
du fait des conséquences de la crise sanitaire, mais aussi 

du déficit pluviométrique ayant impacté le secteur agri-
cole.
Par conséquent, la balance des paiements sera « forte-
ment » impactée, notamment du fait de la perte des 
revenus du tourisme, de la baisse des transferts d’argent 
des Marocains résidents à l’étranger et des exportations, 
principalement vers l’Europe. A cela, s’ajoute le repli de 
la demande domestique qui impactera fortement les 
finances publiques avec un fort accroissement du déficit 
public, a-t-elle relevé.
Rappelant que le Maroc a déjà entamé, avant la pandé-
mie, une réflexion sur son nouveau modèle de dévelop-
pement économique, elle a estimé qu’une fois la gestion 
de l’urgence sanitaire passée, cette réflexion sera encore 
plus d’actualité afin de redéfinir ce modèle.
L’objectif sera d’entamer des transformations structu-
relles profondes, tant économiques que sociétales, et de 
créer un environnement propice à une économie inclu-
sive, notamment en termes d’accès aux services vitaux 
tels que la santé et l’éducation, et à une économie verte 
décarbonée pour faire face aux changements climatiques.

Fédération du transport touristique 

Covid-19 : la FCMCIS mobilisée pour une reprise de l’économie nationale

Mise en place d’une application dédiée 

La bourse de casablanca clôture en territoire positif

 Le Maroc dispose de fondamentaux économiques solides pour faire face aux difficultés actuelles liées à la pandémie du nouveau coronavirus, a souligné 

Marie Alexandra Veilleux-Laborie, directrice en charge du Maroc à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

L

Le Maroc dispose de fondamentaux 
économiques solides (BERD)



Mutandis a publié ses indicateurs financiers au 
titre de l’année 2019. Il en ressort une hausse 
des revenus malgré un mois de mars perturbé 
par l’état d’urgence sanitaire. En effet, le groupe 
a bénéficié de la forte demande dans le segment 
« Détergent » en lien avec le Covid-19.
Mutandis a réalisé en effet au premier trimestre 
de l’année en cours un chiffre d’affaires à hau-
teur de 333 millions de DH, en hausse de 6% 
par rapport à la même période de l’année précé-
dente. 
Cette hausse est enregistrée grâce au segment 
des Détergents dont les revenus ont grimpé de 
12% à 165 millions de DH, soit près de 50% 
du chiffre d’affaires global. En particulier, sur ce 
segment, Mutandis a bénéficié de la hausse des 
revenus réalisés des ventes du produit poudre 
main Magix de 34%, ainsi que celui de l’eau de 

javel et du nettoyant Maxi’s, respectivement de 
37% et 20%. 
Par ailleurs, le chiffre d’affaires du segment Jus 
de fruits a augmenté de 22% (19 millions de 
DH). Aussi, le revenu des produits de la mer a 
augmenté de 1% à 96 millions de DH grâce à la 
reprise de l’activité d’un bateau moderne qui a 
compensé la baisse de -4% des conserves de sar-
dine et de maquereau à cause du confinement 
dans la pêche traditionnelle. Enfin, le chiffre 
d’affaires des Bouteilles alimentaires a reculé de 
-7% à 53 millions de DH à cause d’un effet de 
prix d’intrants sans aucun  impact sur la marge.
Pour les perspectives, malgré le boom de la 
demande de détergents et la reprise progressive 
de la pêche traditionnelle depuis la mi-avril, 
Mutandis devra certainement faire face à cer-
taines contrariétés comme celle de la fermeture 
de certains épiciers. Cependant, dans l’absolu, 
Mutandis vise à réaliser des chiffres similaires à 
ceux de 2019.

Après des semaines de confinement, et avec le début 
du mois sacré du ramadan les Marocains ont besoin 
plus que jamais d’une bonne dose de positivité, de 
soutien et d’espoir. 
C’est à cela que WAFACASH et tous ses collabora-
teurs ont décidé de contribuer à travers un élan de 
solidarité de ses collaborateurs. En effet, 
WAFACASH a organisé une collecte de dons en 
interne, à laquelle ses collaborateurs ont  généreuse-

ment répondu. Leurs dons ont été intégralement 
remis à des associations pour prendre en charge plus 
de 400 familles.
Par ailleurs et à travers un challenge lancé aux 
influenceurs marocains sous l’hashtag #transfertdes-
poir, Wafachach ambitionne de les encourager à par-
tager des contenus positifs et porteurs d’espoir et d’ai-
der les Marocains à dépasser cette rude épreuve avec 
courage et assurance.
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n effet,  Imperium a déjà fourni les chiffres 
clés de ces investissements publicitaires sur 
tous les médias (télévision, radio, affichage, 

presse, cinéma et digital) en cette période de crise 
sanitaire. Ainsi, les investissements publicitaires au 
Maroc durant les 7 premiers jours du mois de 
ramadan s’élèvent, en brut, à moins de 166,5 
MDH, soit -36% par rapport à l’année pré-
cédente. Aucun média n’échappe à cette ten-
dance. En effet, la radio est le média le plus 
touché avec -50% comparé à la même période 
en 2019. Le digital enregistre une baisse de 
-45%, la télévision de -35%, la presse est à -33% 
et l’affichage, qui est le média le moins touché, 
connaît une baisse de -25%. Le cinéma quant à lui est 
toujours en arrêt d’activité en raison de la crise du 
coronavirus.
En termes de répartition budgétaire sur les différents 
médias, la tendance connaît quelques changements 
comparés au mois de ramadan 2019, bien que le clas-
sement des médias en termes de budget investi reste 
inchangé. En effet, la télévision est toujours le média 
le plus plébiscité à hauteur de 64% (soit -2 points par 
rapport à 2019), suivi de l’affichage avec 16% de 
parts de marché (soit +2 points), la radio qui perd 
3 points avec une PDM de 12,5%, la presse 
à hauteur de 5% stagne, et le digital qui 
connaît une légère baisse de 0,4 point, 
comptabilise 2,5% de PDM. 
Les secteurs investissent également moins 

cette année par rapport à l’année précédente, selon les 
chiffres recueillis pour ces 7 premiers jours du mois 
de ramadan. En effet, le 
secteur des télécommu-
nications qui continue 

à être le 

domaine au plus fort taux d’investissements baisse son 
budget publicitaire de –18%. Le secteur alimentaire, 

second plus grand inves-
tisseur sur cette période 
connaît une baisse du 
budget alloué à hau-
teur de -44%. Nouvel 
entrant en troisième 

place de l’investissement 
publicitaire sectoriel 

est le secteur de l’entretien qui 
gagne 6 places avec 
une 

augmentation en valeur de +83% seulement. Ce qui 
dénote de la forte baisse des budgets investis par les 
autres secteurs sur cette période. Pour rappel, en 
2019, ce sont les secteurs de l’immobilier, du trans-
port et des banques et assurances que l’on retrouvait 
respectivement à la troisième, quatrième et cinquième 
place. Cette année, à la quatrième et cinquième 
places, ce sont respectivement les secteurs toilette-

beauté (+1 place et -33% de budget investi) 
et banques assurances (+1 place et -50% 

de budget alloué).
Les budgets publicitaires connaissent 
une forte baisse en valeur certes, mais 
pas seulement. La présence d’annon-

ceurs sur cette période du ramadan s’est 
réduite aussi. 575 annonceurs ont répon-

du présents ce ramadan contre 799 en 2019. 
Soit une baisse de -28% représentant 224 annon-
ceurs. Les absents ont été de 97 en radio, 81 en 
presse, 76 en affichage, 27 en télévision et 23 en digi-
tal. En comparaison avec 2018, le nombre d’annon-
ceurs connaît également une baisse importante à hau-
teur de -32%. Cette baisse touche tous les médias et 
plus particulièrement la radio (-55%) et la presse 

(-53%). Pour rappel, ces dates en 2018 
correspondent également à une période 
inhabituelle pour le marché marocain, 
caractérisée par une phase de boycott 
de plusieurs produits et marques.   

Près de 14.000 demandes de report des 
échéances de financements ont été accor-
dées depuis le déclenchement de la pandé-
mie du Covid-19 au Maroc par le Groupe 
Crédit du Maroc (CDM), a annoncé la 
Banque.
Dans un communiqué financier sur ses 
résultats consolidés au 1er trimestre 2020, 
le Groupe a indiqué avoir adopté et 
« continuera d’adapter toutes les mesures 
nécessaires pour soutenir et aider ses 
clients impactés par la crise sanitaire à tra-
verser cette épreuve dans les meilleures 
conditions ».
Ainsi, outre le report des échéances cré-

dits, ces mesures portent sur le finance-
ment des clients, entreprises en situation 
difficile, notamment au travers de l’offre 
« Damane Oxygène », la forte contribu-
tion des agences à la distribution des aides 
de l’Etat sur l’ensemble du territoire, ou 
encore l’accompagnement au quotidien de 
tous les clients de Crédit du Maroc dont 
plus de 85.000 ont déjà été contactés, en 
identifiant pour chacun les solutions les 
mieux adaptées pour leur permettre de 
faire face à la crise, a relevé le Groupe.
Il a, en outre, rappelé qu’il s’est donné 
comme priorité, depuis le début de cette 
pandémie, d’assurer la sécurité de ses col-

laborateurs, de ses clients et de ses parte-
naires et de maintenir les activités essen-
tielles pour l’ensemble de sa clientèle, 
tout en réaffirmant sa mobilisation à 
travers un dispositif complet assurant 
la continuité d’activité, notamment l’ou-
verture de 100% des agences bancaires et 
centres d’affaires, la mise en place du 
télétravail pour plus de 40% des collabo-
rateurs du siège, l’équipement de 100% 
des guichets d’accueil en plexiglas, l’ap-
provisionnement régulier des guichets 
automatiques et la facilita-
tion des opérations à dis-
tance.

E

Les entreprises de l’entretien s’imposent ce ramadan

Mutandis bénéficie de la forte demande des détergents

COVID-19
WAFACASH transfère de l’espoir 

Ramadan représente habituellement le pic d’investissements publicitaires au Maroc. Cependant la tendance actuelle et mondiale 
voit ce chiffre baisser drastiquement notamment à cause du coronavirus. Dans le sillage de ce contexte sanitaire, le marché publi-
citaire enregistre, ce ramadan 2019, un nouvel entrant en troisième place qui est le secteur de l’entretien qui gagne 6 places.

Publicité

CDM : près de 14.000 demandes de report de crédits accordées

Kaoutar Khennach 



L’apnée dure et se fait longue. On 
retient son souffle et on fantasme sa 
bouffée d’oxygène salutaire dans l’at-
tente de la libération prochaine.
Bienvenue à Virusland.
L’homme a refoulé les évidences dans 
une course effrénée pour le pouvoir sous 
toutes ses formes, croissance oblige. Il a 
démarré par des découvertes, mais, de 
découverte en découverte, l’homme s’est 
lassé de découvrir l’existant. L’invention 
a pris le dessus.
Quoi de plus édifiant que de créer ce 
qui n’existe pas ?
L’invention technologique a permis 
d’accéder à la médecine, à des produits 
alimentaires variés hors saisons, aux 
nouvelles technologies qui nous rendent 
la vie plus simple, dit-on. Un lave-linge, 
un lave-vaisselle, des fours, un chauffage 
central ou la climatisation… un réel 
gain de temps. Sans oublier les moyens 
de déplacement, de plus en plus vite et 
de plus en plus loin. Gagner du temps, 
toujours plus de temps. Mais cette 
course contre le temps nous noie déjà 
depuis longtemps. Le temps est cette 
entité immaitrisable que l’homme s’in-
génue à contrôler et qui le rattrape indé-
finiment. On réalise alors que l’Homme 
est devenu l’esclave de ses inventions. 
Quoi de plus parlant qu’un Covid por-
tant le numéro de série 19, tout droit 
sorti d’un laboratoire humain en 
recherche d’innovation et de création. 
Jouer à Dieu peut nous mener droit à la 
faillite et partant à la fin. 
C’est là, un revers de la nature cynique 
et un retour du temps en maître, car 
aujourd’hui, tapis, cachés, emmurés, 

nous avons le temps. Et le temps s’al-
longe. Il perdure. Il contrôle nos émo-
tions.  Il régit nos humeurs. Il s’appro-
prie nos compulsions. Il nous donne 
l’apparence de réels dinosaures en espoir 
de survie. Il est évident que pour l’entité 
invisible, qui est ce virus, si insignifiant 
dans sa nano-apparence, nous sommes 
des géants destructeurs, mais 
puisqu’étant une invention de 
l’Homme, le Covid est à la pointe de la 
technologie et connaît notre talon 
d’Achille. Il nous asphyxie. Il nous 
étrangle. Il nous noie avec subtilité 
puisque nous en sommes les propres 
acteurs. Nous assistons, dans un sens, au 
suicide d’une société mutante et si sou-
riante qui est plongée dans l‘attente 
réelle d’un après virus foisonnant de vie 
et de plaisirs retrouvés.
Quelle dissonance !
L’homme moderne fusionne la réalité 
dans une virtualité acquise et fantasma-
gorique. Mais il vit une réalité plastique, 
chirurgie esthétique oblige, dans un 
total clivage des réalités et de déni des 
faits. L’humanité ricane de son sort et 
les leaders politiques, surfaits de narcis-
sisme et d’intolérance à l’échec devant 
une entité invisible, une entité sans 
intelligence aucune, mais qui inexora-
blement nous ramène vers notre anima-
lité première, ne savent plus comment 
gérer leur silence si parlant. Avec le 
temps et la nature, les deux en couple 
maître contemplant nos incertitudes, 
nos peurs et nos prénotions en agonie, 
nous allons nous découvrir un autre 
visage, d’autres failles, d’autres troubles 
si profonds. 

Avec de la chance, nous allons, peut-
être, retrouver l’animalité première d’un 
Homme en oubli de sa condition innée. 
Un Homme dans l’attente d’un retour 
fulgurant mais pas imprévu. L’éternel 
retour se matérialise et l’Homme dans 
cette guerre sans interfaces, cette guerre 
ou l’ennemi étant invisible, l’Homme 
devient le miroir de lui-même. Il revient 
à sa condition d’animal. Sa nature repti-
lienne oblige, il stocke dans son terrier, 
nourriture et papier toilette -seul indice 
subsistant du progrès d’une époque, 
déjà révolue- en attendant de sortir de 
sa grotte.
Mais l’animalité ne s’arrête pas là. 
L’angoisse croit. Et la compulsion sur-
croit. Quoi de plus apaisant qu’un plai-
sir servi par soi et pour soi. L’autre est 
dangereux. Il est mieux vécu derrière 
son écran de téléphone ou d’ordinateur. 
L’autre est contaminant. Il est mieux 
apprécié par des «like» en folie et 
quelques images suggestives. L’autre 
n’est plus nécessaire puisque vécu 
comme vecteur de maladie et d’as-
phyxie.
Nous sommes, du coup, tous des noyés 
en sursis dans l’attente d’un miracle qui 
n’est pas entre les mains de l’Homme 
puisqu’il est le générateur de sa propre 
noyade, ni de Dieu puisque le virus 
n’est guère l’œuvre du divin. L’homme a 
supplanté la nature et a créé sa propre 
mort. Ce bon vieux libre-arbitre existen-
tialiste vient souligner le fantasme orda-
lique de l’Homme qui se réalise en son 
propre Dieu. Mais y a-t-il une once de 
divinité en lui ? Là est tout le paradoxe. 
Là est l’inévitable aberration.

a concrétisation de cette 
mesure constitutionnelle va 
certainement renouer les 

citoyens avec l’action politique et, par 
conséquent, rétablir davantage leur 
confiance à l’égard de l’Etat, a-t-il 
précisé. Il faut dire, selon l’interve-
nant,   cette crise de confiance  à tous 
les étages est exprimée par la défiance 
des citoyens aussi bien envers les par-
tis politiques que l’Etat. Cette crise 
s’explique, en grande partie, par la 
conduite de certains élus, qui à cause 
de leur ignorance,  ne cessent de ter-
nir l’image des partis politiques et 
décrédibiliser le processus électoral. 
Or, la mission d’un véritable parti 
politique consiste à épouser les reven-
dications des citoyens tout en inscri-
vant son action dans d’une démarche 
de solidarité organique, a-t-il poursui-
vi. A cela s’ajoute, en outre, les agisse-
ments de certains milieux de l’Etat 
qui ont eu pour résultat la déprava-
tion de l’action politique. Il s’agit 
donc d’une responsabilité partagée, 
sans omettre le facteur de la pauvreté.   
L’ignorance et la pauvreté, sont les 
ennemis les plus de la démocratie », 
a-t-il noté. 

L’école publique, une tragédie

Ce débat confiné fut également une 
occasion pour l’ancien secrétaire géné-
ral du Parti du Livre de procéder à 
l’exercice de l’évaluation des princi-
pales politiques publiques menées par 

l’Etat, notamment celle de l’enseigne-
ment. 
 Il faut dire, selon le militant du PPS, 
que les quatre grands principes consti-
tuant la quintessence de la réforme de 
l’école marocaine  et qui ont été 
adoptés au colloque de Maâmoura, 
sont restés lettre morte.                                       
D’ailleurs, a-t-il poursuivi, la segmen-
tation du département de tutelle en 
plusieurs ministères, n’avait aucun  
sens  et l’absence d’une vision intégrée 
a eu un impact négatif sur l’opération 
de l’apprentissage. Le militant du PPS 

a indiqué aussi  que d’autres variables 
à caractère social, telle la pauvreté, ont 
constitué l’une des causes de la déper-
dition scolaire, rendant ainsi difficile 
la concrétisation du principe de la 
généralisation.  Pis encore,  le foison-
nement des programmes scolaires eu 
égard de l’accroissement massif des 
écoles privées nous a éloigné de l’ob-
jectif de l’unification, a-t-il martelé.                                   
Grosso modo, ce secteur  qui patauge  
vit une tragédie, étant donné  qu’il a 
été souvent  assujetti à des décisions 
improvisées, a-t-il déclaré en subs-

tance, sans oublier une mauvaise ges-
tion de l’argent public. Et ce n’est pas 
tout, vu que l’existence d’un enseigne-
ment privé sous de multiples facettes 
avec  des programmes scolaires ayant 
des contenus à foison risquent de 
déboucher sur une dispersion d’iden-
tité nationale et même affaiblir le sen-
timent d’appartenance à la nation, 
a-t-il mis en garde.  

Crise de la morale publique

Cela étant, toute réforme quelle 

qu’elle soit ne pourrait aboutir  sans 
se conformer à l’exercice de l’évalua-
tion des politiques déjà établies. Le 
but escompté consiste à rectifier le tir 
et mettre la réforme sur de bons rails, 
a-t-il laissé entendre. 
Malheureusement, on est encore pri-
sonnier de ces visions improvisées, 
comme en témoigne l’élaboration du 
nouveau  système Bachelor, a-t-il 
avancé. Cette réforme a été conçue 
sans même procéder à l’évaluation 
approfondie  de l’ancien système dit 
LMD. « Une réforme dont le contenu 
relève plus du marketing qu’autre 
chose », a-t-il déclaré avec insistance. 
Sur un autre registre, Ismail Alaoui a 
relevé la problématique de la fuite des 
cadres et  compétences à l’étranger. 
D’ailleurs, a-t-il soulevé, environ 600 
ingénieurs en nouvelles technologies 
quittent le pays pour aller s’installer 
dans les pays européens,  ce qui repré-
sente un immense gâchis en ressources 
humaines. Sachant que le Maroc 
consacre environ 25% de son budget 
au secteur de l’enseignement. 
Le véritable paradoxe se résume dans 
le fait que le Maroc a réalisé des 
efforts considérables au niveau de la 
construction infrastructures, mais en 
parallèle on constate qu’il a y une 
crise de la morale publique. Comme 
quoi, les agents de socialisation, tels 
l’école, la famille, entre autres,  ont 
failli à leur mission, celle d’inculquer 
les valeurs civiques et citoyennes  aux 
enfants en leur apprenant à s’appro-
prier les outils de la pensée critique 
qui s’inscrit aux antipodes de l’argu-
ment d’autorité. , a-t-il assené.  

Débat confiné avec la Jeunesse socialiste de Paris 

Ismail Alaoui : « Il faut impliquer les 
citoyens dans le processus décisionnel » 

L
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 Khalid Darfaf 

 Par Dr Imane Kendili, Psychiatre, addictologue et sexologue 

L’humanité est en immersion depuis 
l’avènement de l’ère du virus

« Le Gouvernement et le Parlement sont appelés  à la mise en œuvre  de l’article 13 de la loi suprême du pays, qui dispose que les pouvoirs publics doi-
vent œuvrer pour l’implication des citoyens dans le processus décisionnel de l’élaboration des politiques publiques », a souligné Ismail Alaoui,  président 
du Conseil de la présidence du Parti du progrès et du socialisme (PPS), lors de la conférence placée sous le thème « « L’importance de l’investissement 
dans l’Humain Post Covid-19 »,  organisée par la section de Paris de l’Organisation de la Jeunesse socialiste et ce  samedi 2 mai, et diffusée sur la plate-
forme Facebook.  
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Irak 

t ce, alors même que le contexte 
est pourtant des plus favorables 
à leur résurgence: les troupes de 
la coalition internationale anti- 

Daesh se sont retirées d’Irak dans le sillage de 
la pandémie de Covid-19, le pays n’a depuis 
cinq mois qu’un gouvernement démission-
naire tout juste en charge des affaires cou-
rantes et les forces de sécurité sont occupées 
à faire respecter le confinement pour éviter 
une propagation du nouveau coronavirus.
Samedi, avant l’aube, Daesh a ainsi pu mener 
son attaque la plus sanglante depuis des mois 
contre les troupes irakiennes, et surtout la 
plus complexe en termes d’organisation.
D’après des experts, plusieurs cellules jiha-
distes se sont coordonnées pour attaquer un 
check-point, puis faire exploser le convoi 
venu en renfort. Bilan: 10 morts parmi les 
forces régulières, en plein mois sacré du 
ramadan.
Certes, depuis que l’Irak a déclaré fin 2017 la 
«victoire» sur Daesh --au terme de plus de 
trois années de combats acharnés pour lui 
reprendre le tiers du pays--, des cellules clan-
destines terrées dans des zones montagneuses 
ou désertiques et cachées dans des tunnels 
n’ont cessé de mener des attaques.
Mais, depuis début avril, «les opérations jiha-
distes ont atteint un niveau inégalé» ces der-
nières années, affirme à l’AFP le spécialiste 
du jihadisme Hicham al-Hachémi.
Bombes en bord de route, tirs sur des 
convois policiers, assassinats de représentants 
de l’Etat, tirs de roquettes sur des villages... 
Ces opérations, lancées depuis des villages 
désertés par leurs habitants toujours entassés 
dans des camps de déplacés, visent à relancer 
les mécanismes de financement, de contre-
bande et de caches. Mais aussi à créer la 
panique en s’en prenant aux infrastructures 
de l’Etat --réseau d’électricité principale-
ment-- et à ses représentants, assure M. 
Hachémi.
Rien que dans la province de Kirkouk --que 
Bagdad et le Kurdistan autonome se dispu-
tent, offrant une brèche sécuritaire--, un offi-
cier du renseignement affirme que le nombre 
d’attaques de Daesh a été multiplié par trois 
entre mars et avril. Daesh y a même mené un 
attentat suicide devant le QG du renseigne-
ment.
Dans la province rurale de Diyala, qui borde 

Bagdad au nord-est, les agriculteurs qui 
voient chaque jour champs ou installations 
agricoles brûler pensent déjà au pire.
«Ce qui se passe en ce moment nous ramène 
en 2014», s’alarme Adnane Ghadbane, dont 
deux cousins sont à l’hôpital après avoir été 
touchés par des tirs de jihadistes dans leurs 
champs.
Pour ce dignitaire tribal de Baaqouba, chef-
lieu de la province, «les jihadistes profitent 
du fait que les troupes sont occupées à faire 
respecter le confinement et qu’ils peuvent se 
déplacer plus librement».
Mais Daesh a aussi de nombreuses autres 
failles à exploiter dans un pays pris dans la 
pire crise sociale et politique de son histoire 
récente, renchérit Fadel Abou Reghif, expert 
en questions sécuritaires.
« Daesh suit la situation politique et, à 
chaque problème, il en profite pour augmen-
ter ses actions», affirme-t-il à l’AFP alors que 
déjà deux Premier ministres désignés ont 
échoué à former un gouvernement et que la 
mission du troisième s’annonce compliquée.
Sur le terrain militaire, les brèches se sont 
aussi multipliées alors que le département 
américain de la Défense estimait dans son 
rapport annuel que les troupes irakiennes 
n’étaient pas encore en mesure de mener de 
vastes opérations de renseignement ou en ter-

rain hostile sans l’appui de la coalition.
Malgré tout, experts et observateurs sont for-
mels: l’augmentation des attaques ne signifie 
aucunement que Daesh  pourrait de nouveau 
menacer des villes et des provinces entières 
comme en 2014.
« Daesh ne retrouvera pas son ancienne 
forme», celle d’un «califat» autoproclamé 
grand comme la Grande-Bretagne, à cheval 
sur Irak et Syrie, affirme M. Abou Reghif.
Côté coalition, un haut-gradé confirme: « 
Daesh a mené plusieurs attaques de basse 
intensité» ces dernières semaines, mais «la 
hausse n’est pas substantielle».
«L’important, ce n’est pas combien d’attaques 
mais quelle est leur intensité? Sont-elles com-
plexes? Quels équipements, quelles stratégies 
sont utilisées? La plupart des attaques que 
nous avons observées étaient rudimentaires», 
avance-t-il à l’AFP.
Quant à imaginer un retour à l’avant-2014, 
lorsque Daesh préparait son coup d’éclat his-
torique, le chercheur Sam Heller n’y croit pas 
non plus.
La multiplication des attaques n’est pas le 
boulevard menant au califat, dit-il, mais «une 
indication que Daesh adopte une posture 
plus agressive». «Cela ne signifie pas qu’il a 
des capacités nouvelles ou même impression-
nantes».      (AFP)

E

doptant une tonalité résolument opti-
miste, Donald Trump a prédit dimanche 
un vaccin contre le coronavirus d’ici fin 
2020 et une année 2021 «incroyable» 

sur le plan économique.
A six mois de l’élection présidentielle, le président 
américain, dont le manque d’empathie est très cri-
tiqué, ne s’est pas attardé sur le bilan de la pandé-
mie qui a fait plus 67.600 morts aux Etats-Unis et 
qui a fait bondir les inscriptions au chômage à des 
niveaux inédits.
Assis à côté de l’imposante statue d’Abraham 
Lincoln, au sein du Memorial dédié au très popu-
laire 16e président de l’histoire américaine, il a 
défendu avec force tous ses choix, refusant toute 
autocritique sur ses atermoiements initiaux.
«Je pense que nous avons sauvé des millions de 
vies», a lancé l’hôte de la Maison Blanche lors cet 
échange (virtuel) avec des Américains retransmis 
en direct sur Fox News et baptisé «L’Amérique 
ensemble: retourner au travail».
L’ancien magnat de l’immobilier s’est aussi montré 
très optimiste sur les recherches en cours sur le 
Covid-19.
«Nous pensons que nous aurons un vaccin d’ici la 
fin de cette année», a-t-il lancé lors de cette émis-
sion spéciale, sur le National Mall de Washington.
«Les médecins vont dire: vous ne devriez pas dire 
cela. Je dis ce que je pense», a-t-il ajouté. Quelle 
serait sa réaction si un pays découvrait un vaccin 
avant les Etats-Unis? «Cela m’est égal», a-t-il répon-
du. «Je veux juste avoir un vaccin qui fonctionne».
Une centaine de projets de vaccin contre le Covid-
19 sont actuellement développés à travers le monde, 
dont une dizaine en phase d’essais cliniques.
Martelant sa volonté de permettre aux activités du 
pays de reprendre de manière prudente mais «aussi 
rapidement que possible», le président américain 
s’est montré optimiste sur les perspectives écono-

miques.
Interrogé sur la mise en scène de cet entretien, 
critiqué par certains élus, M. Trump s’est dit ravi 
de l’initiative.
«Nous n’avons jamais eu un cadre aussi magni-
fique», a-t-il déclaré, tout sourire. «Au-delà du fait 
que c’était un grand homme, c’est une oeuvre d’art 
magnifique», a-t-il insisté, évoquant le monument 
érigé en l’honneur d’Abraham Lincoln, assassiné le 

15 avril 1865.
Le ton adopté par le 45e président des Etats-Unis 
depuis le début de cette crise sanitaire sans précé-
dent suscite des réserves jusque dans son propre 
camp.
Son prédécesseur républicain George W. Bush a 
lancé samedi dans une vidéo un appel à l’unité et à 
la compassion qui, sans nommer le milliardaire, lui 
semblait clairement destiné.

«Souvenons-nous combien nos différences sont 
minimes face à cette menace», a déclaré M. Bush. 
«Souvenons-nous que l’empathie et la gentillesse 
sont des outils essentiels et puissants».
A la veille de ce «Town Hall» à grand spectacle, 
Donald Trump a subi un camouflet: les élus des 
deux bords ont rejeté son offre de dépistage rapide 
et prioritaire des sénateurs qui doivent se retrouver 
lundi en séance plénière.

Grands rivaux politiques, la présidente démocrate 
de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le 
chef de la majorité républicaine au Sénat Mitch 
McConnell se sont fendus d’un communiqué com-
mun pour affirmer que le Congrès préférait conti-
nuer à envoyer les ressources «vers les établisse-
ments en première ligne», comme les hôpitaux.
La capitale fédérale américaine est sous ordre de 
confinement jusqu’au 15 mai.

Interrogé par une Américaine sur les raisons pour 
lesquelles il refusait obstinément d’adopter une 
posture plus présidentielle, le milliardaire républi-
cain a affirmé que c’était le résultat de l’attitude des 
médias.
Dénonçant une «presse hostile» et un «niveau de 
colère et de haine» sans précédent, il s’est dit «plus 
mal traité» par les journalistes qu’Abraham Lincoln.
Peu intéressé par l’histoire, Donald Trump évoque 
rarement ceux qui l’ont précédé à la Maison 
Blanche. Lincoln fait cependant exception.
En campagne, comme depuis son arrivée au pou-
voir, il n’a cessé de louer ses qualités, souvent pour 
se comparer à lui de manière avantageuse.
Retweetant samedi un message d’un des partisans 
enthousiastes assurant qu’il avait fait «plus pour les 
Noirs que tous les présidents réunis», Donald 
Trump a ajouté: «C’est vrai», tout en soulignant 
que Lincoln n’était «pas mal» non plus.
Lors d’un meeting de campagne, alors qu’il souli-
gnait qu’il aimait «Abe l’honnête» --surnom donné 
à ce président emblématique--, quelqu’un dans la 
foule avait hurlé «Donald l’honnête».
Ne laissant pas passer l’occasion, l’ex-magnat de 
l’immobilier avait immédiatement répété la for-
mule, en la savourant. «Donald l’honnête, merci!».
Ce rendez-vous avec Fox News n’est que le début. 
Donald Trump doit s’envoler mardi pour Phoenix, 
en Arizona, où il doit visiter une usine de fabrica-
tion d’équipements médicaux. Un déplacement 
dans l’Ohio est également prévu.
«Tout le monde veut des meetings de campagne», 
a-t-il souligné dimanche soir. «Mais nous ne pou-
vons pas organiser un meeting dans un stade vide!», 
a-t-il ajouté, disant son espoir de pouvoir en orga-
niser dans les deux ou trois mois précédant l’élec-
tion présidentielle du 3 novembre.
                                   
                (AFP)

A

Bolivie 
La crise sanitaire n’éteint 

pas la crise politique
Daesh reprend de la vigueur 

mais le califat appartient au passé
Si, lors de son apparition en Bolivie, la pandémie du corona-

virus avait éclipsé les tensions politiques opposant les parti-
sans de l’ancien président Evo Morales au gouvernement tran-
sitoire de Jeanine Anez, celles-ci n’ont pas tardé à refaire surface 
; les premiers reprochant au nouveau pouvoir sa mauvaise ges-
tion de la crise sanitaire et les seconds accusant leurs prédéces-
seurs de leur avoir légué un système de santé défaillant extrême-
ment précaire.
Contraint le 10 novembre dernier de se dessaisir du pouvoir et 
de s’exiler en Argentine, l’ancien président Evo Morales dénonce 
fortement « l’improvisation » dont font preuve les nouvelles 
autorités de La Paz qui, pour enrayer la propagation du Covid-
19 sur leur territoire, seraient les seules à combattre « la pandé-
mie avec des fusils et des tanks de guerre ». Or avec à peine 
1.167 contaminations et 62 morts, la Bolivie qui compte 11 
millions d’habitants, reste, pour l’heure, le pays d’Amérique 
latine le moins touché par le nouveau coronavirus. Déplorant, 
toutefois, l’insuffisance des tests de dépistage effectués - moins 
de 500 pour un million d’habitants – et le manque de matériel 
médico-sanitaire, les nouvelles autorités boliviennes tentent, 
tant bien que mal, de rattraper ce retard en lançant une com-
mande de 250.000 tests.
En outre, à en croire Virgilio Prieto, le chef de l’unité épidémio-
logique au Ministère de la Santé, les mesures « radicales » de 
confinement prises très tôt, dès le 23 mars, ont permis de conte-
nir la propagation du virus. Interrogé sur l’insuffisance des tests 
de dépistage, ce dernier répondra que « tous les cas suspects » 
présentant des symptômes sont systématiquement testés.     
Mais cette crise sanitaire qui s’est rapidement transformée en un 
règlement de compte politique est venue bouleverser l’agenda 
des élections mis en place à l’effet de sortir le pays de la crise 
post-électorale qui le secoue depuis Octobre dernier. Si donc la 
majorité des huit candidats à l’élection présidentielle avaient 
suggéré de les reporter, faute de pouvoir faire campagne en 
pleine pandémie, Luis Arce, le candidat du Mouvement vers le 
socialisme (MAS) de l’ancien président, et Carlos Mesa, le can-
didat de centre-droit - tous deux donnés favoris par différents 
sondages -  se sont élevés contre tout report.
Ce profond désaccord a été à l’origine des heurts qui ont éclaté 
ce jeudi soir à El Alto et dans d’autres localités non loin de la 
capitale. Aussi, ce n’est que très tard dans la nuit de jeudi à ven-
dredi 1er mai que, lors d’une session d’urgence, l’Assemblée a 
approuvé l’ajournement du scrutin et sa tenue dans un délai 
maximum de 90 jours.
L’adoption de ce nouvel agenda va-t-elle « calmer le jeu » et 
permettre aux autorités boliviennes de s’atteler, pour l’heure et 
comme il se doit, à enrayer la propagation du coronavirus ? 
Attendons pour voir…   

Nabil El Bousaadi

Trump, en mode campagne, martèle son optimisme

En Irak, le groupe Daesh reprend de la vigueur. Mais s’ils réveillent de douloureux 
traumatismes là où ils tuent, les jihadistes sont loin d’avoir regagné leur ancien pouvoir 

de nuisance, assurent les experts.
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Washington durcit encore 
sa guerre des mots sur

 l’origine chinoise du virus 

près avoir déjà menacé cette semaine la Chine de taxes 
punitives, les Etats-Unis ont encore durci le ton dimanche 
en affirmant disposer d’un «nombre significatif de preuves» 
que le nouveau coronavirus provient d’un laboratoire de la 

ville de Wuhan, berceau de la pandémie.
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo n’a pas pris de 
gants pour faire monter d’un cran supplémentaire l’escalade verbale 
à l’encontre de Pékin.
«Il existe des preuves immenses que c’est de là que c’est parti», a 
déclaré le secrétaire d’Etat sur la chaîne ABC, à propos de l’Institut 
de virologie de Wuhan.
«Ce n’est pas la première fois» que la Chine met ainsi «le monde en 
danger» à cause de «laboratoires ne respectant pas les normes», a-t-il 
insisté, sans vouloir dire s’il pensait que le nouveau coronavirus avait 
été libéré intentionnellement par Pékin.
Mike Pompeo s’était montré plus prudent jeudi en admettant ne pas 
savoir si le virus provenait du laboratoire de Wuhan, d’un marché en 
plein air de la ville, «ou même d’un autre endroit».
Le président Donald Trump venait alors pour la première fois, sans 
s’étendre sur le sujet, de lier le virus au laboratoire, et de menacer la 
Chine de «taxes douanières punitives», comme lors du conflit com-
mercial que se sont livré pendant des mois les deux premières écono-
mies mondiales.
Les déclarations du milliardaire républicain et de son secrétaire d’Etat 
vont au-delà de l’analyse des services de renseignement américains.
Ces derniers ont annoncé jeudi être parvenus à la conclusion que le 
nouveau coronavirus n’avait pas été créé par l’homme ou modifié 
génétiquement. Mais qu’ils ne disposaient pas encore d’informations 
suffisantes «pour déterminer si l’épidémie a commencé par un 
contact avec des animaux infectés ou si elle a été le résultat d’un 
accident de laboratoire à Wuhan».
Ancien directeur de la CIA, Mike Pompeo a encore dénoncé 
dimanche le manque de coopération des responsables chinois afin de 
faire la lumière sur l’origine exacte de la pandémie.
«Ils continuent d’empêcher l’accès aux Occidentaux, aux meilleurs 
médecins», a-t-il dit sur ABC. «Il faut que nous puissions aller là-bas. 
Nous n’avons toujours pas les échantillons du virus dont nous avons 
besoin».
Un rapport de l’alliance «Five Eyes» entre agences de renseignement 
anglo-saxonnes (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, 
Nouvelle-Zélande), obtenu par le Daily Telegraph australien, avance 
que la Chine a sciemment détruit des preuves sur l’origine du nou-
veau coronavirus.
Selon le journal, le document de 15 pages indique que le gouverne-
ment chinois a fait taire ou «disparaître» les médecins s’étant exprimé 
sur le sujet, et refusé de partager des échantillons avec la commu-
nauté scientifique internationale, quand bien même cela mettait «les 
autres pays en danger».
Coordinatrice de la cellule de crise de la Maison Blanche sur le coro-
navirus, le Dr Deborah Birx a aussi regretté dimanche que les auto-
rités chinoises aient tardé à communiquer sur l’épidémie, partie en 
décembre de Wuhan.
«Il leur a fallu jusqu’à la mi-janvier pour même évoquer une trans-
mission de l’homme à l’homme», a déclaré sur Fox News la spécia-
liste, pour qui ce manque de transparence «a contribué à propager le 
virus à travers le monde».
Donald Trump s’en est souvent pris à la Chine depuis le début de la 
pandémie, qui a considérablement affaibli l’économie américaine, 
dont la vigueur devait être l’un des principaux arguments de sa cam-
pagne de réélection.
Dès fin janvier, le président américain avait annoncé l’interdiction 
d’entrée aux Etats-Unis des voyageurs étrangers en provenance de 
Chine.
Il a aussi provoqué la colère de Pékin en revendiquant haut et fort 
l’expression «virus chinois» pour désigner le nouveau coronavirus.
Mike Pompeo avait accusé à l’époque le Parti communiste chinois de 
semer des «rumeurs abracadabrantes» sur le fait que l’armée améri-
caine ait pu introduire le virus dans son pays.
Cette première guerre des mots avait conduit en mars à l’expulsion 
de journalistes américains en Chine, et à la réduction du nombre de 
Chinois autorisés à travailler pour des médias de Pékin aux Etats-
Unis.
Donald Trump, qui accuse régulièrement la Chine de mentir sur son 
bilan humain, a également récemment évoqué la possibilité de lui 
demander de payer des milliards de dollars de réparations pour les 
dommages causés par l’épidémie.                                      (AFP)

Une ouverture très prudente

A

Le déconfinement s’accélère en Europe

Europe, Italie en tête dès lundi, se 
lance cette semaine dans le déconfi-
nement de ses millions d›habitants.
Mais, encouragées par l›annonce 

dimanche de 174 décès en Italie en 24 heures, le 
nombre le plus faible depuis le début du confine-
ment, les autorités italiennes vont entamer un 
allègement attendu par tous, pour faire repartir 
une économie mise à genoux par la maladie.
Cette ouverture reste très prudente: pas de com-
merces de détail, pas de bars ni de restaurants, 
télétravail encouragé, pas de réunion de famille 
même s›il sera possible d›aller voir ses proches 
vivant dans la même région, distanciation sociale 
maintenue y compris dans les transports, pas de 
rassemblement, pas de pique-nique au parc...
Les autorités restent toutefois inquiètes face au 
risque d›une deuxième vague, et elles ne sont pas 
les seules. «Les nouvelles règles sont plutôt 
vagues. J›ai peur que ce soit une excuse pour 
beaucoup pour faire un peu n›importe quoi et 
aller voir tout le monde, les cousins, les copines...», 
commente Alessandra Coletti, professeur de 39 
ans.
Sauf bien sûr, si les prédictions du président amé-
ricain se réalisent. «Nous pensons que nous 
aurons un vaccin d›ici la fin de cette année», a en 
effet affirmé dimanche Donald Trump lors d›une 
émission spéciale sur Fox News au sein du 
Lincoln Memorial, sur le National Mall de 
Washington.
«Les médecins vont dire: vous ne devriez pas dire 
cela. Je dis ce que je pense», a-t-il ajouté.
Il existe une centaine de projets de vaccins anti-
Covid-19 à travers le monde, dont une dizaine en 
phase d›essais cliniques, selon des données diffu-
sées par la London School of Hygiene & Tropical 
Medicine.
Les principaux dirigeants européens, dont le pré-
sident français Emmanuel Macron, ont de leur 
côté apporté leur soutien à une collecte de fonds 
mondiale organisée lundi à Bruxelles pour la 
recherche d›un vaccin et de traitements contre le 
nouveau coronavirus.

Organisatrice de cette grande conférence en ligne 
d›appels aux dons, la présidente de la Commission 
européenne Ursula von der Leyen espère lever 
7,5 milliards d›euros.
En attendant ce vaccin, la plupart de ces diri-
geants préparent le grand déconfinement de leurs 
populations, attendu à partir du 11 mai dans 
plusieurs pays européens.
La France, très touchée par l›épidémie (24.895 
morts), prévoit de débuter son déconfinement à 
cette date, mais prudemment et à un rythme 
différent selon les régions. De nombreuses inter-
rogations demeurent sur la réouverture des 
écoles.
La présidence française a clarifié dimanche la 
situation des voyageurs arrivant sur son sol, assu-
rant qu›aucune quarantaine ne serait imposée à 
ceux provenant de l›UE, de l›espace Schengen ou 
du Royaume-Uni.
L›Espagne, où le Covid-19 a fait plus de 25.000 
morts et dont les 47 millions d›habitants étaient 
enfermés depuis mi-mars, a redécouvert samedi 
les joies du sport et de la promenade. Le décon-
finement du pays doit se poursuivre par phases 
d›ici la fin juin.
La levée des restrictions est en revanche déjà bien 
enclenchée en Allemagne, où les écoles rouvrent 
progressivement dans certains Länder lundi; en 
Autriche, où les artères commerçantes de Vienne 
ont retrouvé samedi leur animation avec la réou-
verture des magasins, ainsi que dans les pays 
scandinaves.
Autre signe de normalisation, le ministre alle-
mand de l›Intérieur et des Sports s›est dit favo-
rable dimanche à une reprise du championnat de 
football. Ce qui ferait de l›Allemagne le premier 
grand championnat européen à franchir ce pas.
En Europe de l›Est, les terrasses des cafés et des 
restaurants rouvriront à partir de lundi en 
Slovénie et en Hongrie, excepté dans la capitale 
Budapest. En Pologne, des hôtels, des centres 
commerciaux, des bibliothèques et certains 
musées ouvriront également.
En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris 

Johnson a promis un plan de déconfinement la 
semaine prochaine. Là aussi, le chiffre des décès 
diminue (315 en 24h) mais les chiffres officiels 
marquent souvent une baisse le week-end, due 
aux retards dans les enregistrements, suivie d›une 
recrudescence.
La pandémie a fait au moins 245.576 morts dans 
le monde depuis son apparition en décembre en 
Chine, dont plus de 85% en Europe et aux États-
Unis, selon un dernier bilan établi par l›AFP sur 
la base de chiffres officiels admis comme large-
ment sous-évalués.
Aux Etats-Unis (plus de 67.600 décès), malgré 
des bilans quotidiens toujours lourds (1.450 
morts au cours des dernières 24 heures), plus de 
35 des 50 Etats ont commencé à lever ou sont sur 
le point de lever leurs mesures de confinement, 
afin de relancer l›économie.
Et sur la Chine, Washington a encore durci le ton 
dimanche en affirmant disposer d›un «nombre 
significatif de preuves» que le nouveau coronavi-
rus provient d›un laboratoire de la ville de 
Wuhan, berceau de la pandémie.
En Algérie en revanche, de nombreux com-
merces, rouverts la semaine, dernière, ont dû 
fermer à nouveau ce week-end dans plusieurs 
régions, dont Alger, en raison du non respect des 
règles d›hygiène et de la distanciation sociale.
En attendant le déconfinement, des sportifs ten-
tent de renouer avec la compétition, parfois de 
manière originale. Trois champions de saut à la 
perche, le Français Renaud Lavillenie et le 
Suédois Armand Duplantis, qui lui a ravi cet 
hiver le record du monde du saut à la perche 
(6,18 m), ainsi que Le double champion du 
monde américain Sam Kendricks, se sont affron-
tés, chacun sur son continent. Faute de pouvoir 
le faire selon un format classique, les trois athlètes 
s›étaient accordés sur un objectif inédit: franchir 
le maximum de barres à 5 m de hauteur en 30 
minutes.
Lavillenie et Duplantis ont tous les deux réussi 
36 sauts -- avec chacun un seul échec -- et 
Kendricks 26.  (AFP)

Le Royaume-Uni prépare un déconfinement «par étapes» 
ressé de fournir une stratégie de déconfine-
ment aux lourdes répercussions économiques 
et sociales, le gouvernement britannique a 
indiqué dimanche préparer une levée «par 

étapes» des restrictions en place au Royaume-Uni, dure-
ment touché par la pandémie de nouveau coronavirus 
avec plus de 28.400 morts.
Cette feuille de route doit être détaillée dans les prochains 
jours par le Premier ministre Boris Johnson, dont les 
médecins avaient envisagé la possibilité d’annoncer la 
mort lorsqu’il était en soins intensifs, atteint par le virus.
«Je pense que nous allons devoir vivre avec une certain 
degré de contraintes» jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé, 
a prévenu le ministre d’Etat Michael Gove lors d’une 
conférence de presse.
Il a souligné que le gouvernement réaliserait le déconfine-
ment «par étapes», avec la possibilité de suspendre le pro-
cessus voire revenir en arrière si nécessaire.
Le Royaume-Uni, qui a passé le pic de l’épidémie selon les 
autorités, est le deuxième pays le plus touché en Europe 
derrière l’Italie.
Un total de 315 morts supplémentaires ont été recensés 
dimanche, portant le total à 28.446 morts à l’hôpital, 
dans les maisons de retraite ou à domicile, a indiqué le 
ministre Michael Gove.
Cette évolution marque un repli par rapport à la veille 
(+621) mais les chiffres officiels sont très volatils et mar-
quent souvent une baisse pendant le week-end, due aux 
retards dans les enregistrements, suivie d’une recrudes-
cence.
Le nombre de contaminations officiellement comptabili-
sées atteint 186.599 cas (+4.339).
Les autorités craignent qu’un assouplissement prématuré 
du confinement, mis en place fin mars et prolongé 

jusqu’au 7 mai, n’entraîne une deuxième vague de conta-
minations, malgré le recul du nombre d’hospitalisations et 
du taux d’infection sous 1 - chaque malade contamine 
moins d’une personne.
La population n’est actuellement autorisée à sortir que 
pour faire des courses, se faire soigner ou faire de l’exer-
cice.
Dans un entretien au tabloïd The Sun on Sunday, le pre-
mier où il raconte en détail son expérience de la maladie 

du Covid-19, Boris Johnson, 55 ans, s’est dit «mû par le 
désir» de remettre le pays «sur pied», lui-même guéri après 
être passé par les soins intensifs, «un moment très dur».
«Je ne me trouvais pas dans un état particulièrement 
brillant et je savais qu’il y avait des plans d’urgence en 
place. Les médecins avaient toutes sortes de préparatifs 
pour ce qu’il fallait faire si les choses prenaient une mau-
vaise tournure», a-t-il expliqué.
Qualifiant avec émotion sa guérison de «chose extraordi-

naire», le dirigeant a repris le travail lundi, deux semaines 
après sa sortie d’hôpital et deux jours avant que sa fiancée 
n’accouche de leur fils, dont un des prénoms rend hom-
mage à deux médecins ayant pris soin du dirigeant.
Outre des horaires de travail décalés pour éviter des trans-
ports en commun bondés, ou la promotion des trajets à 
vélo, une des pistes étudiées pour le déconfinement est le 
placement en quarantaine des voyageurs en provenance de 
l’étranger.
«J’examine activement cette question en ce moment afin 
que lorsque les taux d’infection seront sous contrôle dans 
ce pays, nous n’importions pas» la maladie, a indiqué le 
ministre des Transports, Grant Shapps, sur la BBC.
Selon un sondage Opinium réalisé pour le journal The 
Observer dimanche, 67% des Britanniques estiment pour 
l’heure prématuré de rouvrir les écoles, restaurants et 
stades.
En vue d’un futur déconfinement, le gouvernement a 
prévu d’engager 18.000 personnes d’ici à la mi-mai pour 
accompagner sa stratégie de tester et tracer les personnes 
contaminées, parallèlement à une application de traçage 
des contacts développée par les services de santé britan-
niques.
«Cela sera un énorme effort national et il faut que 50%-
60% des gens l’utilisent pour qu’elle marche», a détaillé 
M. Shapps.
Cette application sera déployée courant mai après de pre-
miers essais cette semaine sur l’île de Wight, dans la 
Manche.
M. Shapps a par ailleurs admis que si le gouvernement 
avait dopé sa capacité de dépistage à plus de 100.000 tests 
quotidiens plus tôt, objectif atteint fin avril, «beaucoup de 
choses auraient été différentes», notamment concernant le 
nombre de morts.                                           (AFP)
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Fès Meknès
Province Moulay Yacoub

Secretariat general
N°……… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 01/2020/PMY/INDH

Séance publique
Le 28 Mai 2020 à 12 H, il sera pro-
cédé, dans les bureaux du siège du 
Secrétariat Général de la Province de 
Moulay Yacoub à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour l’équipement des centres 
de santé abritant maisons d’accou-
chement en matériel médical.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré à la Division du Budget et 
Marchés de la Province de Moulay 
Yacoub, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de quinze mille 
(15 000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
Cinq cent soixante dix neuf mille 
neuf cent trente six dirhams 
(579.936,00 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de cette 
Province ;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Date limite du dépôt des catalogues 
à la DBM, est le 27/05/2020 à 
15h30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°……… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020/PMY
Séance publique

Le 28 Mai 2020 à 11 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Extension des locaux du siège de la 
Province de Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré à la Division des Budgets  et 
des Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics (www.marchespu-
blics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de Vingt Huit Mille 
Dirham (28.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Un million 
deux cent quarante cinq Mille neuf 
cent quatre vingt sept Dirham, 60 
centimes (1.245.987,60 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 

plis dans le bureau d’ordre de cette 
Province ;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics. Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par l’ar-
ticle 7 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’agriculture
De la pêche maritime 

du développement rural 
et des eaux et forêts

Office régional de Mise 
en Valeur agricole 
du Gharb  Kenitra 

Avis d’appel d’offres ouvert                                     
Au rabais ou a majoration

N° 41/2020/DGR
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises
Le vingt huit mai, l’an deux mille 
vingt( 28/05/2020) à 10h 30mn, il 
sera procédé, en séance publique, au 
siège de l’Office Régional de Mise 
en Valeur Agricole du Gharb sis à 
22, rue Idriss Al Akbar Kenitra, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres au rabais ou à majoration, 
pour la passation d’un marché cadre, 
concernant les prestations de main-
tenance, réparation et rénovation 
des cellules moyenne tension des 
stations de pompage de l’ORMVA 
du Gharb.   
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés auprès de la cellule de 
suivi des appels d’offres au siège de 
l’Office Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb, Carrefour 
Mauritania à Kenitra. Ils peuvent 
être également téléchargés à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de :9 000,00 dhs(neuf 
milles dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit (marché 
cadre) : 
- Valeur minimale annuelle : 
300 000,00 dh TTC (trois cent 
milles dirhams toutes taxes com-
prises);
- Valeur maximale annuelle : 
600 000,00 dh TTC (six cent milles 
dirhams toutes taxes comprises).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions du 
règlement du 11/03/2014 et son 
amendement n° 1 du 19 septembre 
2015 relatifs aux conditions et 
formes de passation des marchés de 
l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit :
a. déposer, contre récépissé, leurs 
plis à la Cellule des Appels d’Offres 
sise à l’adresse susmentionnée au 
plus tard le vingt huit mai, l’an deux 
mille vingt (28/05/2020) à 10 h 
30mn,
b. envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Direction de  l’ORMVAG 
à l’adresse sus citée,
c. déposer leurs plis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics avant le vingt huit mai, l’an 
deux mille vingt (28/05/2020) à 10 
h 30mn,
d. remettre leurs plis au Président de 
la Commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis le vingt huit mai, l’an 
deux mille vingt (28/05/2020) à 10 
h 30mn.
Une visite des lieux est prévue  le 
14/05/2020 à 10h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 13du 
règlement de consultation. 
Il est exigé  des concurrents, la pro-
duction d’une attestation d’agré-
ment de l’ONEE (Branche 
Electricité).
N.B. : Toutes les copies ou copies « 
scannées » des documents exigés 
doivent être  certifiées conformes à 
l’originale.

 Royaume du Maroc
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
Branche eau

Direction régionale de l’oriental
Avis rectificatif n° 1 

du 30/04/2020
Relatif à l’avis d’appels 

d’offres n° 49 à 52DR6/2020
Il est porté à la connaissance des 
entreprises concernées par l’avis 
d’appel d’offres n° 49 à 52 
DR6/2020 publié sur les Journaux 
LE MATIN et  الصحراء  المغربية en 
date du 27/04/2020, que des rectifi-
cations ont été porté à cet avis et qui 
se résument comme suit :
• Pour l’appel d’offres n° 
52DR6/2020 : Cette consultation 
est ouverte uniquement aux petites 
et moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la petite 
et moyenne entreprise.
• Pour l’AO n° 52DR6/2020 : Les 
échantillons exigés doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda au plus tard à 15 heures 
(locale) du jour ouvrable précédant 
la date fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis. 
- Soit remis, séance tenante à la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance d’ouverture des 
plis.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offre de prix N° 20/2020
Etudes de voirie assainissement 

adduction en eau potable 
électrification 2°/1° catégorie 
éclairage public génie civil et 

câblage téléphonique et le suivi 
pilotage et contrôle des travaux 

de VRD du lotissement 
La Courniche à la ville 

de Boujdour d’une superficie 
d’environ 8ha.

Le Jeudi 04 Juin 2020 à 11 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux d’ 
Al Omrane Al Janoub, sise à 
Avenue MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de Laâyoune 
Sakia El Hamra B.P:1404 à 
Laâyoune (Salle de réunion au 
5ème étage) en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
Etudes de voirie assainissement 
adduction en eau potable électrifica-
tion 2°/1° catégorie éclairage public 
génie civil et câblage téléphonique 
et le suivi pilotage et contrôle des 
travaux de VRD du lotissement La 
Courniche à la ville de Boujdour 
d’une superficie d’environ 8ha.
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés au bureau des marchés au 
3 ème étage  du siège d’Al Omrane 
Al Janoub-Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de 
la Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune, ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 15 000.00 DHS 
(Quinze  Mille Dirhams)
L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : 
Cinq Cent Cinquante Deux Mille  
Dirhams  TTC (552 000.00 DHS 
TTC).
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).   Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 

ci-haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de la consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 21/2020
Séance publique

Travaux d’élargissement  
et renforcement de la voie 

menant à la cité Lala Maryam 
sur 570ml - travaux de 

construction de la voie d’entrée 
de quartier Tamhrouchte 
à la commune de Sidi Ifni 

province de Sidi Ifni
Le Jeudi 04 Juin 2020 à 11 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux d’ 
Al Omrane Al Janoub, sise à 
Avenue MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de Laâyoune 
Sakia El Hamra B.P:1404 à 
Laâyoune (Salle de réunion au 
5ème étage) en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
Travaux d’élargissement  et renfor-
cement de la voie menant à la cité 
Lala Maryam sur 570ml - travaux 
de construction de la voie d’entrée 
de quartier Tamhrouchte à la 
commune de Sidi Ifni province de 
Sidi Ifni.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-Laâyoune , 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 60 000.00 DHS 
(Soixante  Mille Dirhams)
L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : Trois  Millions 
Quatre Cent Quatre Vingt Deux  
Mille Soixante Quatre  Dirhams 
TTC (3 482 064,00DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 2 Qualification : 2.2 
Classe minimale : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de la consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offre de prix  N° 22/2020
Séance publique

Programme de restructuration 
des quartiers sous-équipés 
à la commune de Mirelift
- Construction des voies 

en enrobé et en pavé 
des quartiers (centre, aftass, 

tayert 2, amicale)  
et aménagement des trottoirs

 en pavé.
Le  Jeudi 04 Juin 2020 à 11 heures 
, il sera procédé, dans les bureaux d’ 
Al Omrane Al Janoub, sise à 
Avenue MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de Laâyoune 
Sakia El Hamra B.P:1404 à 
Laâyoune (Salle de réunion au 
5ème étage) en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
Programme de restructuration des 
quartiers sous-équipés à la com-
mune de Mirelift
- Construction des voies en enrobé 
et en pavé des quartiers (centre, 
aftass, tayert 2, amicale)  et aména-
gement des trottoirs en pavé.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3 ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-Laâyoune , 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 300 000.00 DHS (Trois 
Cent  Mille Dirhams)
L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de :
 Dix Huit Millions Six Cent Trente 
Trois  Mille Trente Six  Dirhams 
TTC  (18 633 036.00 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 2 Qualification : 2.2 Classe 
minimale : 4 
Secteur : 2 Qualification : 2.3 Classe 
minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de la consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 23/2020
Séance publique

Travaux de protection 
de la place publique 
MOHAMMED VI 

contre les inondations 
à la commune de Lakhssas 

province de Sidi Ifni.
Le  Jeudi 04 Juin 2020 à 11 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux d’ 
Al Omrane Al Janoub, sise à 
Avenue MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de Laâyoune 
Sakia El Hamra B.P:1404 à 
Laâyoune (Salle de réunion au 
5ème étage) en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
Travaux de protection de la place 
publique MOHAMMED VI contre 
les inondations à la commune de 
Lakhssas province de Sidi Ifni.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-Laâyoune , 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 

des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 30 000.00 DHS (Trente 
Mille Dirhams)
L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : 
Un Million Six Cent Quatre Vingt 
Dix Neuf Mille Neuf Cent Trente 
Deux  Dirhams TTC  (1 699 
932.00 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 8 Qualification : 8.1 
Classe minimale : 1
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de la consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 24/2020
Séance publique

Travaux de revêtement des axes 
routiers secondaire menant aux 
quartiers limitrophes à la ville 
de Lakhssas vers Les Douars :

El Hallat, Boufoulouss, Aguelgal, 
Id Ouaguich, Idou Bahmane, 

Ameskaou Et Imgharn 
Province Sidi Ifni.

Le  Jeudi 04 Juin 2020 à 11 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux d’ 
Al Omrane Al Janoub, sise à 
Avenue MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de Laâyoune 
Sakia El Hamra B.P:1404 à 
Laâyoune (Salle de réunion au 
5ème étage) en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
Travaux de revêtement des axes rou-
tiers secondaire menant aux quar-
tiers limitrophes à la ville de 
Lakhssas vers Les Douars :El Hallat, 
Boufoulouss, Aguelgal, Id 
Ouaguich, Idou Bahmane, 
Ameskaou Et Imgharn Province 
Sidi Ifni.
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés au bureau des marchés au 
3ème étage  du siège d’Al Omrane 
Al Janoub-Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de 
la Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune, ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 20 000.00 DHS (Vingt 
Mille Dirhams)
L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : 
Un Million Quatre Vingt Dix Huit 
Mille Cent Dix Sept  Dirhams Et 
Soixante Centimes  TTC  (1 098 
117.60 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 2 Qualification : 2.1 
Classe minimale : 1
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-

ment de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur 
Région Casablanca Settat 
Province de  Sidi Bennour 

CT  Ouled Amrane
Programme Prévisionnel 

Année 2020
DÉSIGNATION: TRAVAUX DE 
PAVAGE  ZONE 05 ET RUE  44
DATE :      2EME trimestre
MODE :     AO
SERVICE :   Service Technique.

ACH DISTRIBUTION
 - SARL - A.U 

Capital social : 100.000,00 DH
Siège social : Lotissement 

Madina jadida n° 169 
Al Matar – Nador

RC N° : 19267/ Nador
ICE: 002339111000024

1) Aux termes du Procès-verbal du 
22 Avril 2020, l’associé unique Mr. 
AL BANYAHYATI Achraf a décidé : 
- Approbation des cessions des parts 
sociales intervenue le 22 Avril 2020  
entre Mr. AL BANYAHYATI 
Abdelhafid cédant d’une part, et 
Mr. AL BANYAHYATI Achraf 
Cessionnaire d’autre part.
- Nomination de Mr. AL 
BANYAHYATI Achraf en qualité 
de gérant associé unique après l’ac-
ceptation de la démission de Mr. AL 
BANYAHYATI Abdelhafid de sa 
fonction de la gérance. 
- Adoption de nouveaux statuts de 
la société.
- Modification des articles 6, 7 et 14 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 28 Avril 2020 sous le n° 
404.

********** 
ADMINOX - SARL

Capital social : 100.000,00 DH
Siège social : Bd Al Massira, 
Rue 114 N° 13  1er  étage, 

Old Brahim – Nador
RC N° : 16389/Nador

ICE: 001940652000050

1) Aux termes du Procès-verbal du 
17 Avril 2020, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés, a décidé:
- Extension de l’objet social: 1/ 
Importation et exportation 2/ 
Marchand des céréales et des légu-
mineuses.
- Nomination de Mr. MAHACHE 
Anass en qualité de gérant unique 
après l’acceptation de la démission 
de Mr. MAHACHE Ahmed de sa 
fonction de la gérance. 
- Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
2) Modification des articles 3, 16 
des statuts de la société. 
3) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 28 Avril 2020 sous le 
n°407.

annon c e S
l é g a l e S

  Décès d’Irrfan Khan, l’acteur de « Slumdog Millionaire » et « Jurassic World » 
acteur indien Irrfan Khan, décédé à l’âge de 53 ans, 
était devenu une star à Bollywood comme à 
Hollywood avec ses rôles dans des films comme 
«Slumdog Millionaire», «Jurassic World» ou «The 
Lunchbox», après avoir pourtant bien failli aban-

donner le cinéma.
Atteint d’un cancer rare diagnostiqué en 2018, Irrfan Khan venait 
d’être hospitalisé cette semaine à Bombay et son décès a été annon-
cé mercredi par son agent selon lequel «Irrfan était une âme forte, 
quelqu’un qui a combattu jusqu’à la fin et a toujours inspiré tous 
ceux qui se sont approchés de lui».
Né le 7 janvier 1967 dans le Rajasthan (Nord), Irrfan Khan s’est 
découvert très jeune une passion pour le théâtre et étudie à la 
National School of Drama de New Delhi. Mais jouer Shakespeare 
ou Tchékhov ne l’aide guère à ses débuts, dans les années 1980, 
dans un cinéma indien prisant alors plutôt les blockbusters avec 
chants et danses.
Il décroche un rôle dans «Salaam Bombay» (1988) de Mira Nair 
mais doit se résoudre à voir au montage son rôle réduit à une simple 
apparition. Il pleure des heures durant, confiera-t-il au magazine 
indien Open: «cela a changé quelque chose en moi. Après ça, j’étais 
prêt à tout».

Suivent des rôles pour la télévision, quelques rôles secondaires à 
Bollywood. Les producteurs l’écartent de tout rôle principal, 
jugeant son physique atypique. Frustré, le voilà sur le point de tout 
abandonner lorsque le cinéaste britannique Asif Kapadia fait appel 

à lui pour «The Warrior» (2001).
Encensé, le film vaut à Irrfan Khan d’être repéré en Inde par une 
nouvelle génération de réalisateurs désireux d’explorer de nouveaux 
territoires.
Sa formation classique lui sert dans des adaptation de «Macbeth» 
(«Maqbool», 2003) et «Hamlet» («Haider», 2014). Il gagne le coeur 
du public dans des films plus légers comme «Piku» (2015), aux 
côtés des superstars de Bollywod Amitabh Bachchan et Deepika 
Padukone.
Parallèlement, il s’est ouvert la route d’Hollywood en s’attachant à 
prendre ses distances avec les conventions bollywoodiennes pour se 
concentrer sur la subtilité de son jeu. Il joue aux côtés d’Angelina 
Jolie dans le drame «Un coeur invaincu» (2007) de Michael 
Winterbottom, présenté à Cannes.
En 2008, son visage devient mondialement connu grâce à 
«Slumdog Millionaire» de Danny Boyle, film aux huit Oscars où il 
campe un inspecteur de police. Il poursuit sa carrière aux Etats-
Unis en jouant dans des blockbusters comme «The Amazing 
Spider-Man» (2012), «Jurassic World» (2015), et «Inferno» (2016).
La critique le salue pour «L’Odyssée de Pi» (2012) du Taïwanais 
Ang Lee et «The Lunchbox» (2013), comédie romantique de 
Ritesh Batra où il incarne un comptable solitaire tombant amou-

reux d’une femme au foyer avec laquelle il dialogue à distance via 
la gamelle de son déjeuner.
Le public occidental «apprécie la profondeur apportée à un person-
nage», explique-t-il en 2015 à l’AFP. Reste qu’il apprécie «le peu de 
formalisme et l’importance des relations personnelles à Bollywood» 
car «les choses sont trop compartimentées à Hollywood et le sys-
tème peut être rigide».
Père de deux enfants, Irrfan Khan a joué dans une centaine de 
films, remportant de multiples récompenses et gagnant l’admira-
tion de ses pairs. Pendant la promotion d’»Inferno» (2016), l’acteur 
américain Tom Hanks le qualifie de «mec le plus cool dans cette 
pièce».
Sa vie prend un tour tragique en 2018 avec l’annonce de son can-
cer. Il part durant un an se faire soigner à Londres, accompagné de 
sa famille, puis revient jouer un père célibataire dans «Angrezi 
Medium» (2020). Avant la sortie du film, il doit retourner en 
Grande-Bretagne pour des soins.
En mars, il a expliqué au Mumbai Mirror, quotidien de Bombay, 
que sa vie depuis l’annonce de sa maladie a été comme «une douche 
écossaise», où «les moments heureux prennent du relief à cause de 
l’incertitude sous-jacente», ajoutant: «nous avons un peu pleuré et 
beaucoup ri».

L’
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En collaboration avec l’Association ADEP
Covid-19 : la section PPS de Nancy 

est au service des Marocains coincés en  France

N’ayant pu prendre les derniers avions à 
destination du Maroc, des milliers de 
Marocains sont en errance à l’étranger, 
notamment en France où l’urgence sani-
taire causée par l’endémie de coronavirus a 
obligé les autorités à suspendre les liaisons 
aériennes depuis le 14 mars 2020, et ce 
jusqu’à nouvel ordre. Il n’y a pas d’autres 
mots pour raconter leur quotidien durant 
cette conjoncture inhabituelle de pandé-
mie. Le moins que l’on puisse dire est que 
la situation de nos concitoyens bloqués à 
l’étranger devient labyrinthique, tant sur le 
plan humain que sanitaire et financier .En 
attendant une solution, les Marocains 
coincés s’entraident et s’arment de patience 
et de solidarité avec leurs compatriotes 
résidents en France.
«J’ai besoin de rentrer au Maroc, j’ai laissé 

mon travail et mes parents malades. J’ai 
beaucoup maigri, je suis sous antidépres-
seurs et somnifères de puis 8 semaines… ! 
Sinon, je veux bien un colis alimentaire, 
merci» C’est par ces mots qu’Aïda, salariée 
du secteur privé à Marrakech, me raconta 
son calvaire à Nancy.
Pour cette Marocaine originaire de 
Casablanca, tout a basculé depuis la mi-
mars. Arrivée à Nancy pour quelques jours 
de vacances, elle n’arrive plus à rentrer 
chez elle depuis la proclamation de l’état 
d’urgence sanitaire et la suspension des 
vols aériens. Elle est actuellement hébergée 
gratuitement chez une famille française qui 
prend bien soin d’elle, mais jusqu’à 
quand ! Elle attend quotidiennement l’ap-
pel de ses parents le soir pour la réconfor-
ter. Cependant, elle s’estime chanceuse car 
d’autres Marocains ont toujours des pro-
blèmes d’hébergement, de nourriture, d’ar-
gent et de médicaments.
Reste la question de la subsistance de nos 
concitoyens qui sont contraints à vivre une 
situation précaire, notamment ceux qui 
n’ont plus d’hébergement ou d’argent.
Nous avons été contactés par Ikram, étu-
diante à la faculté des sciences de Nancy 

dont la maman est venue rendre visite 
avant d’être coincée jusqu’à nouvel ordre. 
Sa mère est diabétique et n’a plus les 
moyens pour acheter ses médicaments, 
puisqu’elle ne pensait pas que son séjour 
allait durer plus longtemps à Nancy, que 
son traitement coûte très cher en France et 
qu’elle ne bénéficie pas d’une couverture 
sociale en pays de Gaule. Ikram s’estime 
quand même heureuse d’avoir pu loger sa 
maman.
Quant à Mohamed, le stagiaire venu de 
Meknès, il est dans la situation la plus 
délicate. Un jeune étudiant en Master qui 
comptait passer un mois de stage dans une 
entreprise à Nancy puis retourner au 
Maroc pour poursuivre son dernier 
semestre d’études ; il s’est retrouvé à la 
belle étoile étant donné qu’il n’a plus d’ar-
gent pour payer son logement vu le niveau 
de vie nancéen qui est très lourd. Pour le 
moment, il bénéficie hebdomadairement 
de colis alimentaires et il est hébergé illé-
galement dans une résidence universitaire 
par un de ses amis qui va bientôt céder sa 
chambre.
Vu ces circonstances, une équipe composée 
de Rahim et Hatim, membres de la section 

PPS de Nancy et responsables au sein de 
l’ADEP, ainsi que d’autres jeunes dyna-
miques comme Naouel, Fatima, Imad… 
qui sont également responsables dans l’As-
sociation ADEP portent leur soutien au 
quotidien aux personnes se trouvant dans 
des situations difficiles en général, et aux 
Marocains coincés dans le Grand Est de la 
France en particulier. Chaque jour, nous 
intervenons pour sauver ce que nous pou-
vons sauver ! Nous sommes sollicités par la 
société civile, par le consulat marocain de 
Strasbourg et par notre entourage pour 
s’occuper des personnes qui sont dans le 
besoin. Nous intervenons également pour 
les cas déclarés dans les réseaux sociaux, 
notamment le « Groupe d’Entraide Grand 
Est Covid » sur Facebook où une vingtaine 
de cas sont déclarés et pris en charge 
chaque jour. Ainsi, des colis alimentaires, 
repas de rupture de jeûne, masques et 
médicaments ont été distribués, des héber-
gements ont été assurés et un contact quo-
tidien avec le consulat de Strasbourg est 
maintenu pour prendre en charge nos 
compatriotes, et ce quelle que soit leur 
situation. Nous assurons également un 
accompagnement administratif et un suivi 

psychologique pour soutenir les personnes 
vulnérables ainsi que les marocains blo-
qués dans l’Est de la France. Nous comp-
tons prochainement recenser les Marocains 
les plus vulnérables pour accélérer leur 
rapatriement à leur pays natal à l’aide du 
consulat marocain du Grand Est.
Concernant leurs contacts avec les autori-
tés marocaines, nos concitoyens rappellent 
avoir pu pourtant échanger de temps en 
temps avec le consulat du Maroc à 
Strasbourg.Mais ce qui rend ces Marocains 
stressés voire déçus, c’est que des vols cen-
sés être maintenus en mois de mai sont 
annulés. Certains, dont Aïda, regrettent 
d’avoir acheté une ou deux fois des billets 
d’avion finalement annulés. S’ajoute à cela 
une réelle torture psychologique liée au 
fait qu’ils ne savent pas quand est-ce que 
qu’ils pourront rentrer au Maroc…leur 
patience s’épuise !
Elle attendant une solution et un rapatrie-
ment à leur pays d’origine via des vols spé-
ciaux affrétés, nos compatriotes – dont cer-
tains sont dans des situations dramatiques 
se nourrissent l’espoir de voir le ministre 
des affaires étrangères marocain annoncer 
que le Maroc procédera au rapatriement 
de ses ressortissants bloqués à l’étranger. À 
l’heure actuelle, Nancy, la ville calme et 
charmante, est devenue une prison à ciel 
ouvert pour nos concitoyens épuisés physi-
quement, moralement et financièrement, 
loin de leurs foyers et familles.

Par Hatim Boumhaoud, 
membre de la section PPS de Nancy 
et secrétaire général adjoint de l’ADEP.

A Khénifra, jeûne et confinement font bon ménage
Les habitants de la province de Khénifra ont accueilli le 
mois béni du Ramadan, cette année sous le poids de cir-
constances exceptionnelles caractérisées par la prolonga-
tion de l›état d’urgence sanitaire décrété par le Royaume 
et des mesures de prévention qui l›accompagnent pour 
freiner la propagation du nouveau coronavirus.
Comme à l’accoutumée, les habitants de la province 
montagneuse de Khénifra ont fait montre d’un engage-
ment sans faille et d’un bon sens civique en se confor-
mant avec volontarisme aux mesures de quarantaine, ce 
qui reflète l’interaction positive de la population locale 
avec les consignes préconisées par le ministère de l’Inté-
rieur et le ministère de la Santé dans le souci de juguler 
la propagation de cette pandémie.
On ne badine pas avec les mesures imposées par l’Etat 
pour circonscrire la pandémie. Tels étaient les mots 
d’ordre de la population khénifrie qui s’est conformée de 
la manière la plus qu’elle soit aux mesures de confine-
ment mais aussi au nouveau mesures préventives des 
autorités publiques interdisant tout déplacement noc-
turne au-delà de 19h00.
Ainsi, la ville ressemble à une île déserte après 19h00. 
Une belle image du conformisme des Khénifiris qui ont 
suivi les instructions gouvernementales à la lettre, et 
ainsi ont montré un bel exemple de civisme en évitant 
les déplacements inutiles et en veillant à éviter les sorties 
ramadanesques nocturnes.
À cette occasion, les autorités locales de la ville, la Sûreté 
Nationale et les forces auxiliaires ont sillonné la ville afin 
d›imposer le respect des consignes relatives à l›état 
d›urgence sanitaire en encadrant et en surveillant les 
autorisations de déplacement des citoyens conformé-
ment aux mesures préconisées par le ministère de 

l›Intérieur.
En application des mesures du ministère de l’Intérieur, 
les forces publiques ont, à cet égard, veillé à ce que les 
citoyens soient munis des attestations exceptionnelles de 
circulation sous peine des sanctions prévues par le code 
pénal.
Les autorités locales ont également intensifié les 
patrouilles de surveillance de la situation de 
l›approvisionnement des marchés locaux en denrées ali-
mentaires de base, à la surveillance des prix et à la lutte 
contre toutes les formes de monopole et de spéculation 
sur les produits alimentaires surtout avec l’avènement du 
mois du Ramadan.
Au milieu de la lutte contre cette épidémie, la popula-
tion locale de Khénifra est devenue davantage convain-
cue que seul le respect des mesures de confinement et la 
limitation des déplacements extérieurs sauf en cas 
d›extrême nécessité, sont le moyen le plus sûr et le plus 
fiable pour enrayer la propagation du coronavirus.
En réponse aux demandes des autorités locales, la popu-
lation de Khénifra a fait preuve de grand civisme reflé-
tant une prise de conscience de l›ampleur de ce danger 
imminent : depuis l›imposition de l’état urgence sani-
taire, les rues et les différents espaces publics sont deve-
nus quasi déserts et la population a répondu de manière 
volontaire à l›appel de se rester chez soi.
Dans des déclarations à la MAP, plusieurs acteurs asso-
ciatifs ont salué les efforts colossaux déployés par les 
autorités provinciales, afin de limiter la propagation de 
l›épidémie, soulignant que la province de Khénifra 
demeure indemne de tout cas infecté par le Covid-19.
Si la ville de Khénifra est désormais indemne de tout cas 
confirmé du coronavirus, après n›avoir enregistré aucune 

contagion depuis la rémission du seul et unique cas le 
13 avril dernier, cette importante réalisation est le fruit 
des efforts colossaux et des mesures proactives prises par 
les autorités locales et la direction régionale de la Santé 
qui veillent au grain sur la situation épidémiologique de 
la région.

Elle est aussi le fruit de l’engagement citoyen de l’en-
semble de la population locale et des associations de la 
société civile sans oublier les vastes opérations de désin-
fection des lieux, espaces et transports publics, et la 
mobilisation constante dont ont fait preuve le personnel 
soignant civil et militaire.



ette programmation est dictée par 
«les circonstances actuelles de 
confinement dans les pays de rési-
dence dues au Coronavirus», 

indique dimanche un communiqué du 
CCME, ajoutant que l’objectif est «de garder 
les liens, de les consolider et de recréer des 
ponts entre les membres de la communauté 
marocaine et leur culture d’origine, d’interagir 
avec leurs attentes culturelles et spirituelles et 
d’être plus proche de leurs préoccupations».
Awacer TV présente un contenu culturel 
diversifié, composé de onze émissions. Elles 
seront présentées par des experts, et des 
acteurs de différents horizons, chercheurs, 
juristes, artistes… via les réseaux sociaux, 
poursuit le texte, ajoutant que le mois de 
Ramadan sera consacré aux émissions à carac-
tères culturel et religieux répondant aux 
attentes de la communauté.
La Web TV propose également une série de 
talk-shows et de débats qui analysent les 
grandes questions d’actualité sur les migra-
tions, les mutations socioculturelles et poli-
tiques dans les pays de résidence, avec une 
attention particulière aux questions culturelles 
et juridiques, relève le communiqué. 
Des programmes qui mettent en valeur la 
culture marocaine avec un focus sur les nou-
velles générations et les parcours des compé-
tences qui ont brillé dans leurs pays adoptifs, 
et qui représentent une image positive de la 
personnalité marocaine à travers le monde.
La programmation de Awacer TV se décline 
en plusieurs émissions. Il s’agit de l’émission 
«Lectures du Coran», un programme qui pré-

sente l’exégèse du Coran dans les langues 
nationales et les langues du monde notam-
ment en anglais, français et espagnol. Il vise à 
rapprocher le lecteur des concepts et des 
représentations du Saint Coran, en expliquant 
un ensemble de versets coraniques «qui 
ouvrent des horizons pour notre vision de 
l’Univers et de l’Homme» pour s’en inspirer 
afin de reconstruire et renouveler nos valeurs 
qui favorisent le vivre-ensemble dans un 
monde complexe, ouvert et en perpétuelle 
mutation, indique le CCME.
L’émission «Réflexions» aborde, quant à elle, 
un éventail de questions sociales, éducatives et 
spirituelles à la lumière du message de l’islam 
et de ses valeurs humaines. Elle montre l’im-
portance de l’éthique dans la perception isla-
mique et la relation étroite qui lie l’apparence 
et le comportement de la personne à ses 

croyances et à ses idées, et elle ambitionne de 
mettre en lumière le traitement de la vision 
islamique des questions sociales contempo-
raines.
De son côté, l’émission «Religiosité maro-
caine» explore les affluents et l’histoire de la 
religiosité marocaine (croyance, jurisprudence 
et comportement) et met en exergue de 
manière simplifiée ses caractéristiques et ses 
particularités afin d’expliquer le choix des 
marocains de modèle de religiosité basé sur 
les trois fondements, le dogme asha’arite, le 
rite malékite et l’enseignement de Junayd, 
précise-t-on.
Pour sa part, l’émission «Religion en perspec-
tive» est un talk-show qui met face à face les 
connaissances et la religiosité et confronte nos 
idées et nos manières d’appréhender la reli-
gion afin d’enrichir nos perspectives alors que 

«L’Islam aujourd’hui» est une émission-débat 
qui traite des pratiques quotidiennes des 
minorités musulmanes dans les pays de rési-
dence, met en lumière les problématiques 
que pose «l’Islam européen» et ambitionne 
de montrer que les valeurs humaines musul-
manes sont en harmonie avec les valeurs uni-
verselles, prônant l’Amour, le vivre-ensemble, 
la cohabitation, la diversité et la fraternité 
humaine.
Par ailleurs, l’émission «Eclairage» s’intéresse 
aux problématiques de la migration et à 
l’évolution de l’actualité sociale et politique 
des pays de résidence et son impact sur leurs 
politiques publiques, présentant différentes 
lectures prospectives sur les moyens de pré-
senter une image objective du Maroc et des 

Marocains du monde et de renforcer les rela-
tions entre le Maroc et les pays de résidence.
Quant à l’émission «À l’écoute des Marocains 
du monde», elle traite des questions juri-
diques, économiques et sociales en relation 
avec les Marocains du monde aussi bien dans 
leur pays d’origine que dans les pays d’accueil 
et des moyens de garantir leurs droits, parti-
culièrement ceux des groupes vulnérables.
L’émission «Cuisine marocaine : Art & 
culture» vise à faire connaitre la richesse de 
l’art culinaire marocain, reflet de la grande 
diversité culturelle du Maroc, et des diffé-
rentes strates civilisationnelles qui ont impac-
té les cultures marocaines de même qu’elle 
s’assigne pour objectifs de faire connaitre ces 
cultures dans le monde ainsi que la contribu-
tion de la gastronomie marocaine au tourisme 
culturel.

Côté culture, Awacer TV propose 
l’émission «Un livre, une cause» qui 
encourage la communauté maro-
caine de l’étranger à la lecture. 
Seront présentés au cours de cette 
émission des livres qui abordent les 
principales problématiques et ques-
tions contemporaines liées à la 
migration, au pluralisme, à l’identité, 
à la citoyenneté, et aux grands débats dans le 
monde tel que les mutations de la mondiali-
sation, de la montée du populisme, de la 
coexistence… en présence d’intellectuels, 
d’écrivains et d’universitaires.
L’émission «Parcours de créateurs» présente 
également le parcours de créateurs marocains 
de la diaspora qui ont brillé dans le monde à 
travers leurs œuvres et créations artistiques. 
Des créateurs qui jouent un rôle primordial 
dans la mise en valeur de la culture marocaine 
et à son rayonnement à l’international, 
indique le CCME.
Au volet social, l’émission «Femme & famille» 
s’intéresse à la famille et à la femme maro-
caine dans les pays de résidence. Il aborde les 
défis qui se posent devant les Marocaines 
d’ailleurs et les problématiques de la famille 
dans les sociétés non musulmanes. 
Lancée par le CCME en mars 2019, «Awacer 
TV» est une plateforme culturelle institution-
nelle dédiée à la migration et aux Marocains 
du Monde,qui se veut à la fois une vitrine du 
Maroc dans le monde et un reflet de l’évolu-
tion et de la richesse de la migration maro-
caine.  
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«Awacer TV» relevant du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), lance pendant le mois de Ramadan 

2020 un nouveau programme culturel et de débats destiné à la communauté marocaine de l’étranger.

« Awacer TV » lance une nouvelle grille pendant le Ramadan 

A destination des Marocains du monde

      
«La peste» (the Plague) est le titre du film 
écrit et réalisé par cinéaste et producteur 
argentin, Luis Puenzo. En effet, cette pro-
duction cinématographique sortie en 1992 
est une adaptation libre du roman d’Albert 

Camus, ‘’La peste’’. Une 
œuvre romanesque qui est revenue au 
devant de la scène littéraire en ces temps où 
Covid-19 se propage dans les quatre coins 
du contient. Puenzo en a fait un film où les 
événements se sont passés en Argentine. 
Pour ceux qui n’ont pas encore vu ce drame 
de 2h20, le réalisateur nous amène à travers 
sa caméra à l’Amérique du Sud. L’histoire est 

un peu sombre mais l’histoire et plein de 
rebondissements.  En revanche, «La peste» 
relate  l’histoire de deux journalistes français 
à savoir Jean Tarrou un personnage joué par 
Jean-Marc Barr  et Martine Rambert un rôle 
interprété Sandrine Bonnaire  qui se sont 
retrouvés dans un port d’Amérique du Sud, 
au moment où une épidémie de peste bat 

son plein dans la ville et s’abat 
sur la population. Où  fuir alors? Comment 
s’en sortir ?  Aucune issue. Les autorités ont 
décidé de tout bloquer et fermer pour frei-
ner la propagation du virus fatal. Ainsi, les 
deux personnes sont mises en quarantaine, 
et elles ne peuvent pas regagner leur pays 
natal, la France.  Entre temps, elles font la 
connaissance d’un fervent lutteur contre la 

propagation de l’épidémie, le docteur Rieux 
(William Hurt). Un idéaliste  menant une 
guerre sans merci contre le virus  afin de 
combattre la peste. Au fil du temps, les 
choses se compliqueront…. et aucune 
solution dans l’horizon. Que faire devant 
cette attente qui tue et ce temps qui pèse 
lourd sur les épaules des personnages ?  
Ainsi, à ce moment là, Martine Rambert 
a fait les mains et les pieds pour fuir clan-
destinement la ville ravagée par la peste 
et rejoindre son amant à Paris. Son projet 
de quitter les lieux tombe finalement à 
l’eau. Quant à Tarrou, il a fait le choix 
de revenir en aide au docteur Rieux pour 

soigner les cas  contaminés et fixer sur la 
pellicule les convulsions des mourants, les 
prédications des prophètes de malheur et les 
camps d’internement.  
Il est à rappeler que plusieurs acteurs ont 
pris par au film de Luis Puenzo dont Robert 
Duvall dans le rôle de Joseph Grand, Raoul 
Julia dans le rôle  Cottard, Victoria Tennant 
dans le rôle de Alicia Rieux, Lanturo Murua 
dans le rôle du père Paneloux.

Mohamed Nait Youssef

«The Plague» de Luis Puenzo 
Une vision cinématographique libre de la 

‘’La peste’’ d’Albert Camus

Exposition virtuelle 
L’Atelier 21 expose 17 palettes marocaines 

Cycle de conférences ramadanesques d’Oumat Iqraa
Un nouveau rendez-vous dominical en live streaming

En ces temps de confinement, cer-
taines galeries optent pour les réseaux 
sociaux et les plateformes numériques 
pour faire connaitre les œuvres de ses 
artistes. C’est le cas d’ailleurs de la 
L’Atelier 21 qui  a entamé une série 
d’interviews avec une belle brochette 
d’artistes marocains entre autres 
Mohamed Abouelouakar, Mo Baala, 
Fouad Bellamine, Saâd Ben Cheffaj, 
Mustapha Boujemaoui, Mohamed El 
baz, Nabil El Makhloufi, Safaa Erruas, 
Mohamed Fariji, Hassan Hajjaj, 
Chourouk Hriech, Majida Khattari, 
Najia Mehadji, Houssein Miloudi, 
Lamia Naji, Zakaria Ramhani et 
Yamou.
«Afin de respecter les mesures de confi-
nement, L’Atelier 21 a fermé ses portes 
au public. Toutefois, nous poursuivons 
au quotidien notre mission de promo-
tion des arts plastiques. Notamment 
par l’entretien, via nos réseaux sociaux 
et notre newsletter, du lien précieux 
qui nous unit à vous. », souligne la 
galerie dans un communiqué de presse. 
Et d’ajouter : «Comme il faut se réin-

venter en période de crise et qu’il est 
pour nous essentiel de maintenir un 
échange, chaque lundi, un artiste de 
L’Atelier 21 partage avec vous son quo-
tidien et ses réflexions du moment.» 
A travers une redonnée virtuelle, la 
galerie offre aux mordus de la photo-
graphie, de la peinture et des arts 
modernes et contemporains marocains 
l’opportunité de visionner est une 
exposition collective ressemblant  les 
œuvres de 17 artistes marocains.

«Participe de cette même optique 
l’inauguration de l’exposition virtuelle 
Voisinages qui unit art moderne et art 
contemporain au Maroc. A travers 
cette démarche fédératrice, nous célé-
brons le dialogue des œuvres de dix-
sept de nos artistes. De la simple ren-
contre à la fusion, l’exposition 
Voisinages donne à voir des similitudes 
perceptibles ou invisibles, mais aussi 
des désaccords qui produisent du 
sens. », explique la même source.

Un nouvel événement ramadanesque 
à ne pas manquer en ces temps de 
confinement ! En effet, durant ce 
mois sacré le conférencier Abdelmajid 
Benlemlih renoue le lien avec son 
public avec un nouveau rendez-vous 
dominical en live streaming sur la 
chaîne Youtube «Oumatiqraa» pour 
mettre les lumières sur certaines thé-
matiques et questions à la fois spiri-
tuelles, philosophiques et religieuses. 
Il s’agit bel et bien d’une nouvelle 
fenêtre pour s’ouvrir sur un public 
assez large en cette période où le 
mois de Ramadan est coïncidé cette 
année avec le confinement.  
Ainsi, chaque dimanche du mois 
sacré  à  14h ; des conférences seront 
données en langue française par la 
suite elles sont reprises dans la même 
thématique chaque vendredi à la 
même heure en langue arabe. Un 
choix intelligent pour communiquer 
et dialoguer avec un bon nombre 
d’internautes marocains d’ici et 
d’ailleurs.   
 Par ailleurs, ce nouveau cycle de 
conférences ramadaneques d’Oumat 
Iqraa abordera plusieurs sujets  dont 

«Quiétude et Sérénité» qui sera 
donné le dimanche 3 mai, «Gratitude 
en période d’épreuve»  le dimanche 
10 mai, «Optimisme et foi en Dieu » 

le dimanche 17 mai et bien d’autres 
thèmes qui seront au menu de cette 
émission.  Restez branchés ! 

wM.N.Y 
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a réunion du bureau de la FRMF, à distance soit-elle, 
coïncide avec le mardi 5 mai, délai fixé par la confédé-
ration africaine de football à ses fédérations membres 

pour donner des réponses claires sur la situation générale de 
leurs championnats respectifs, ainsi qu’une décision précise sur 
la  date de reprise ou non des compétitions après l’arrêt forcé 
dû à la pandémie.
La FRMF qui n’a pas jugé utile de répondre la confédération 
africaine à temps, tout en niant aucune relation de sa réunion 
avec le communiqué de la CAF adressé à ses fédérations dans 
ce sens, serait appelée à prendre une première décision décisive 
concernant le sort du championnat national, toutes catégories 
confondues dans celles des amateurs, féminin et du futsal.
Des éventualités sont à afficher dans cette réunion fédérale 
notamment pour le destin de la Botola en attendant la décision 
finale du gouvernement marocain avant le 20 mai courant 
pour le prolongement ou la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Dans l’ensemble, deux scénarios restent plus proches, l’un de 
l’autre. 
Le premier scénario attendu par la majorité des membres fédé-
raux relève d’une possible reprise des compétitions à la mi-juin 
prochain au cas où le confinement sanitaire s’achève dans son 
délai du 20 mai. Cela avec la prise d’un ensemble de mesures 
préventives et une série de conditions allant jusqu’à program-
mer les matches sans public et jusqu’à la fin de saison.
Le deuxième scénario ne sera autre que la fin de saison avant 
terme si l’état d’urgence sanitaire se prolonge vers un 3e mois 
supplémentaire voire plus que Dieu n’en déplaise.
Et si la santé de tous les Marocains reste prioritaire avant tout, 
la Fédération n’exclue pas l’éventualité de la reprise de la 

Botola quelque soit les conséquences d’une fin de saison tar-
dive.  
Dans cette situation, la fédération compte commencer par le 
déroulement de tous les matches en retard qui sont encore 
nombreux (pas moins d’une douzaine dont un certain DHJ-
Raja pas encore reprogrammé). Aussi, tous les matches des 10 
journées restant encore à disputer devront se dérouler à huis 
clos et les joueurs ne peuvent pas fouler le gazon sans avoir les 
examens médicaux nécessaires ainsi que tous leurs accompa-
gnants justifiant leur aptitude sanitaire. 
Ce se sont là les mesures exigées et qui seront prises dans le cas 
d’une éventuelle reprise de la Botola. Car, sincèrement parlant, 
on ne voit pas comment les choses pourraient tourner autre-
ment notamment vers une saison blanche qui serait pleine de 
conséquences pour notre fédération toujours en manque d’op-

tions claires et visions d’avenir. 
Notre Fédération marocaine qui reste impuissante ne peut 
même pas suivre l’exemple de son homologue française qui 
venait de siffler la fin de saison avant terme tout en déclarant le 
PSG champion, alors que d’autres clubs ont été qualifiés pour 
la ligue des champions, d’autres y ont été privés tandis que cer-
tains ont été relégués et d’autres ont eu le luxe de la montée… 
Tous sans pouvoir terminer la saison. Ce qui pourrait déclen-
cher une vague de litiges par les clubs lésés devant la justice 
sportive et administrative.
En France, la loi est sacrée, la Ligue comme les clubs peuvent 
en subir les conséquences d’un tel sort.
Chez nous, notre Fédé et nos clubs ne peuvent pas s’en sortir. 
Notre fédé ne peut ainsi que trouver des solutions plus réalistes 
et adéquates entre tous ses membres surtout en l’absence des 
lois claires et nettes régissant l’annulation ou la saison blanche 
de n’importe quel championnat… Sauf en cas de force majeur 
pour tout le pays où tout pourrait être retourné au point de 
départ sans aucun jugement quelconque…
Alors, espérons une fin positive pour notre football et notre 
fédération qui nous a souvent habitués de l’aspect tardif dans la 
majorité de ses compétitions. Il n’y aura certainement pas de 
problème si la saison se prolonge jusqu’à la fin août ou début 
septembre et que le démarrage de la prochaine saison se décale 
au mois d’octobre, voire novembre. 
Pourquoi pas… ?
La fameuse commission de programmation de notre fédé pour-
rait se reprendre lors de la prochaine saison en réduisant par 
exemple, l’arrêt de la période hivernale d’un mois et demi à 
une dizaine de jours seulement pour aller sur les traces de la 
programmation des différents championnats européens.
Que notre fédé puisse s’y inspirer… 

Ronald Koeman a été 
hospitalisé d’urgence

Kevin De Bruyne lâche une bombe 
concernant son avenir

Mike Tyson veut 
combattre à nouveau 

Le tacticien du Real Madrid, Zinedine Zidane, a rendu 
un vibrant hommage à la légende de la musique kabyle, 
Idir, décédé samedi soir.
Zidane est toujours resté lié à ses origines, né à Marseille 
de parents algériens originaires de Béjaïa en petite 
Kabylie (Algérie), l’entraîneur du Real Madrid a publié 
un message émouvant sur les réseaux sociaux à Idir, le 
chanteur de 70 ans s’est éteint samedi à Paris, emporté 

par une maladie pulmonaire :
« Triste nouvelle. Nous venons d’apprendre la dispari-
tion d’un homme que nous aimons profondément, un 
homme courageux et un exemple! Tu as marqué mon 
enfance en famille. Je n’oublierai jamais notre rencontre. 
Repose en paix ».
Les deux hommes s’étaient rencontrés lors d’une émis-
sion de Michel Drucker il y a plus de dix ans.

Botola et Corona
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Première réunion de la Fédération 
en attendant le verdict gouvernemental

L

Le sélectionneur des 
Pays-Bas et ancien 

joueur du FC 
Barcelone, 
Ronald 
Koeman, a 
été hospitali-
sé d’urgence, 
pour des 
problèmes 
cardiaques.

Une informa-
tion révélée par 

le journal néerlan-
dais De Telegraaf, qui 

annonce la nouvelle de 
l’hospitalisation de Koeman. Ce dernier a été admis 
dans la matinée du dimanche au Centre médical 
d’Amsterdam, où il a subi un cathétérisme cardiaque 
en fin d’après-midi et est désormais dans un état 
stable. Selon ses proches, Koeman (57 ans) a pu sur-
vivre grâce à la rapidité de l’intervention. 
Sélectionneur des Oranjes depuis le 6 février 2018, en 
remplacement de Dick Advocaat, Koeman avait réussi 
à mener la sélection néerlandaise jusqu’à la phase 
finale de l’Euro 2020 finalement reporté en 2021du 
fait de l’épidémie du coronavirus.

Le milieu de Manchester City, 
Kevin De Bruyne, a confié qu’il 
serait difficile pour lui de rester si la 
suspension du club des compétitions 
européennes est maintenue. 
Exclu des Coupes d’Europe pendant 
deux ans par l’UEFA pour avoir 
violé les règles du fair-play 
financier, Manchester 
City a saisi le 
Tribunal arbitral 
du sport (TAS). 
En attendant, 
l’international 
Belge Kevin 
De Bruyne a 
évoqué son 
avenir dans 
un entretien 
avec le média 
Het Laatste 
Nieuws :
« J’attends 
juste la décision. 
Le club nous a dit 
qu’il allait faire 
appel et qu’il était 

presque sûr à 100% qu’il avait rai-
son. 
C’est pourquoi j’attends de voir ce 
qui va se passer. J’ai confiance en 
mon équipe. 
Une fois la déclaration faite, je vais 

tout revoir pour mon avenir. 
Deux ans sans football 

européen ce serait 
long. Un an sans 

Coupe d’Europe 
je peux l’envisa-
ger ».
De Bruyne (28 
ans) est sous 
contrat avec 
la formation 
anglaise 
jusqu’en 
2023, son 
prix est estimé 
a plus de 100 

millions d’euros 
et il reste suivi 

par le Real 
Madrid, la Juventus 

et le Paris st Germain.

Le légendaire 
boxeur américain 
et ancien cham-
pion du 
monde poids 
lourds, Mike 
Tyson, 
retraité 
depuis 15 
ans, vient de 
faire une 
annonce qui 
va ravir ses 
fans.
Agé de 53 ans, 
Tyson souhaite 
remonter sur le 
ring pour la bonne cause. 
Ce dernier a publié une vidéo de son entraînement 
sur les réseaux sociaux. Avec à son actif 50 victoires 
sur ses 58 matchs disputés, dont 44 par K.O, Tyson 
se prépare à disputer des exhibitions afin de récolter 
des fonds pour des œuvres caritatives.
« Je veux me mettre en forme pour des exhibitions 
de 3 ou 4 rounds. Je veux gagner de l’argent pour 
aider les sans-abris et des toxicomanes comme 
moi ». 

La Fédération royale marocaine de football(FRMF) s’apprête à tenir la première réunion de son comité directeur depuis plus d’un mois 
et plus précisément depuis le 14 mars dernier, date de la suspension de toutes les compétitions sportives et les rassemblements pris par 
les autorités nationales pour cause de la pandémie de Coronavirus. L’ordre du jour de cette réunion balance entre deux points à discuter 
par les membres fédéraux entre la reprise et l’annulation de la Botola en attendant le verdict gouvernemental.

Zidane rend hommage 
au chanteur Idir
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Par : Samir Lotfy (MAP)

ette année et c’est l’avis de tous, quoi 
qu’on fasse, le Ramadan à Marrakech 
comme d’ailleurs, à travers les différentes 

villes et zones du Royaume s’annonce «exception-
nel» à plus d’un égard, en raison du confinement 
obligatoire décrété comme mesure indispensable 
pour se prémunir contre le coronavirus mais aussi, 
d’une distanciation sociale rendant impossible les 
rencontres et retrouvailles entre membres de la 
grande famille, comme tout comme la promiscuité 
s’opère, en toute spontanéité, au sein des mosquées, 
ou dans les marchés.
A commencer par les prières surérogatoires 
(Taraouih) que chaque famille, faute de pouvoir 
s’orienter vers les mosquées fermées pour la circons-
tance, s’organise, chaque soir, pour les accomplir 
collectivement dans un coin bien aménagé de la 
maison. Occasion également d’initier les plus petits 
à cette pratique cultuelle et de leur montrer ses 
bienfaits sur l’équilibre psychologique et émotionnel 
de l’individu.
Pour les férus des longues marches et ballades noc-
turnes, ou encore des rencontres dans les espaces 
verts et les terrasses des cafés, ce plaisir relève, 
désormais, des beaux souvenirs jusqu’à nouvel 
ordre.
A l’exception de quelque jours où le climat se faisait 
inclément en ce mois sacré, les familles marrakchies 
n’hésitent guère à investir, après la rupture du jeûne, 
les terrasses des maisons et les balcons des apparte-
ments autour d’un café ou d’un thé mentholé et des 
friandises marocaine, le temps de prendre un «bol 
d’air» et de casser un peu, la monotonie et le stress 
qui pourraient s’installer à cause d’un long confine-
ment, tandis que d’autres préfèrent se rassembler 
derrière leurs petits écrans, le temps d’apprécier une 
bonne grille de programmation riche et variée.
Pourtant, cette crise sanitaire que traverse le 
Royaume n’a nullement réduit à néant l’optimisme 
et l’enthousiasme qui atteignent leur paroxysme 
chez les Marrakchis, grands et petits, qui aspirent 
que la pandémie du Covid-19 puisse disparaître 
dans les plus brefs délais, pour que la vie puisse 
reprendre son cours normal.
De même, les «Bahjawa» estiment que Ramadan, 
mois de piété et de recueillement, offre cette année 
l’occasion à tout un chacun de rester à côté de sa 
famille pour des moments de partage et de commu-
nion, si rares en temps normal à cause des tracasse-

ries de la vie et de l’addiction aux TIC et réseaux 
sociaux qui, physiquement, ont opéré un éloigne-
ment désastreux entre individus.
Une telle joie d’accueillir le mois béni si visible dès 
qu’il s’agit de se ravitailler et renflouer ses stocks de 
nourriture dans les maisons pour éviter les sorties et 
déplacement inutiles en cette circonstance excep-
tionnelle du Covid- 19. Tout en se conformant aux 
mesures et directives de l’état d’urgence sanitaire, 
plusieurs familles se sont mieux organisées, notam-
ment dans l’ancienne médina, en déléguant les 
courses nécessaires à faire, à des proches voire même 
des personnes qui se sont portées «volontaires».
Sur la liste des achats figurent : féculents, fruits secs, 
farines et les autres produits de première nécessité, 
car chez les familles traditionnelles marrakchies, la 
préparation de mets et de pâtisserie (chebakiya, 
briouates, mkherka...) et autres spécialités est une 
partie intégrante du quotidien mouvementé des 
femmes au foyer durant le Ramadan. Celles-ci, 
veillent scrupuleusement, à ce que la table du Ftour 
(rupture du jeune) soit «garnie», «colorée» que 
«variée».
Tout en s’attardant au moindre détail pour que 
leurs cuisines ne manquent de rien, ces femmes tra-
ditionnelles demeurent antipathiques à l’idée même 
qu’on leur apporte de la nourriture ou des plats pré-
parés à l’extérieur de la maison.
Chez les familles nécessiteuses et vulnérables, les 

gestes de solidarité et d’entraide ne manquent pas. 
Au coeur de la Médina, on veille au mois de 
Ramadan à faire revivre une tradition ancestrale à 
savoir : le partage de nourriture et des délices. Une 
tradition visible même en cette période de confine-
ment où, on veille à acheminer nourritures et mets 
avant la rupture du jeûne.
Un peu loin, dans les quartiers huppés et les coins 
modernes de la cité ocre, à l’exception d’une 
affluence remarquable au niveau des boulangeries et 
des pâtisserie à partir de 16h, comme au niveau des 
grandes surfaces et points de vente agrées, chez les 
familles aisées, le ravitaillement en présentiel a cédé 
place aux commandes via le Net, pour des livraisons 
à domicile ou auprès de certains traiteurs et 
femmes- pâtissières qui, pour le plaisir des mordus 
des saveurs et goûts raffinés, préfèrent travailler chez 
elles.
Confinement et Ramadan c’est aussi, un change-
ment en profondeur dans les habitudes des familles 
et des individus à Marrakech en vue d’afficher une 
grande capacité d’adaptation.
Approché par la MAP, Abdelaziz Elhiz, habitant à 
M’hamid Lakdim, a mis en avant le rituels et tradi-
tions ancestraux de la cité ocre en ce mois sacré, 
notant qu’en dépit de cette conjoncture exception-
nelle due à la pandémie du nouveau coronavirus, 
chaque famille marrakchie tente de mieux s’adapter, 
selon ses moyens, pour préserver ce legs.

«Nos tables sont garnies de tous les mets, et nous 
veillons scrupuleusement à passer Ramadan dans 
une ambiance imprégnée de piété et de spiritualité», 
a-t-il dit, notant que le coronavirus malgré sa dan-
gerosité, a, au moins offert l’opportunité à tout un 
chacun de vivre le rapprochement avec sa famille et 
ses proches.
Tout en regrettant la suspension des prières dans les 
mosquées, M. Elhiz a fait part de la prise de 
conscience des Marrakchis de la sensibilité de la cir-
constance et partant, de la priorité de préserver la 
sécurité sanitaire des citoyens, louant au passage 
l’ensemble des mesures préventives et proactives 
adoptées au Maroc, lesquelles ont permis d’épargner 
au Royaume une véritable catastrophe pandémique.
De son côté, Mohamed Ait Lemtaii, acteur associa-
tif de la cité ocre, a mis en avant la pertinence des 
mesures proactives et préventives pour préserver la 
sécurité sanitaire des citoyens, prises sur Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 
qui ont été vivement saluées à l’échelle internatio-
nale, notant qu’au sein des familles Marrakchies on 
note un effort d’adaptation et de cohabitation avec 
ce «nouveau venu indésirable» qui est le Covid-19.
«On assiste en cette circonstance exceptionnelle, à 
une exploitation maximale du temps au sein des 
familles et on essaye de mener une vie normale chez 
soi, à travers une ambiance saine instaurée et l’en-
couragement des enfants à s’adapter avec cette situa-
tion notamment, en suivant, avec assiduité et 
engouement, leurs cours à distance et en se perfec-
tionnant dans la maîtrise rationnelle des NTIC», 
a-t-il dit.
«En ce temps du coronavirus, les foyers se sont 
transformés en espace de débats, d’échange et de 
partage autour de questions d’actualité, mais aussi 
de rapprochement familial, de travail ménager col-
lectif», a poursuivi M. Aït Lemtaii, mettant en 
avant l’importance de l’internet qui a beaucoup 
facilité la tâche pour les citoyens citant dans ce sens, 
la disponibilité des journaux en format PDF.
Les Marrakchis ont su donner un exemple éloquent 
de la citoyenneté effective et de cet esprit élevé de 
civisme en réussissant, en peu de temps, à trouver 
cet équilibre, à l’apparence difficile, entre l’impératif 
de se confiner chez soi et ce désir de vivre l’am-
biance et le charme de Ramadan comme il se doit, 
s’est-il félicité, estimant que le confinement a per-
mis de renforcer cette sociabilité qui caractérise 
d’office les habitants de cette cité millénaire et sym-
bole du Maroc authentique.

Entre impératif de confinement et souci de mieux vivre

Ambiance ramadanesque, les Marrakchis 
tentent au mieux l’adaptation

Avec l’avènement du mois sacré du 
Ramadan, dans une circonstance assez 
particulière marquée, cette année, par la 
propagation du Covid- 19, le souci des 
familles marrakchies se montre double, 

les poussant à tenter au mieux l’adapta-
tion dans la quête d’un équilibre entre 
l’impératif d’observer scrupuleusement 
le confinement sanitaire et le souci de 
mieux vivre une ambiance ramada-

nesque pourtant, tant attendue.
Au sein des ménages, toutes catégories 
confondues, la mobilisation a été de 
taille depuis l’approche du mois béni 
car, malgré cette conjoncture exception-

nelle que traverse le Maroc, les 
Marrakchis connus par leur attache-
ment infaillible aux traditions héritées 
des aïeux, tentent de s’adapter au 
mieux.
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