
Le ministère de l’Éducation natio-
nale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique a 
catégoriquement démenti, mardi, 
avoir annoncé «une année 
blanche» pour l’ensemble des 
niveaux scolaires à l’exception de 
certains d’entre eux.
Dans une mise au point, le minis-
tère a qualifié de «Fake News» les 
informations contenues dans un 
communiqué circulant sur les 
réseaux sociaux.

Toutes les nouveautés concernant 
les examens ou les différentes opé-
rations relatives à la clôture de 
l’actuelle année scolaire seront 
annoncées en temps opportun sur 
les canaux officiels du communi-
cation du ministère, explique la 
même source.
«Le ministère se réserve le droit 
d’engager des poursuites judi-
ciaires à l’encontre de la/des 
personne(s) qui véhiculent ces 
fausses informations», poursuit le 
communiqué.

Nouveau démenti du ministère 
de l’éducation nationale

« Année blanche »

« Développement 
et facteurs 
non-économiques »

Al Bayane publie le livre de feu Abdel Aziz 
Belal, éd. SMER, 1980

Problématique des sociétés précoloniales

Le Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) Mohammed VI de 
Marrakech vient d’intégrer la pla-
teforme de digitalisation du bureau 
d’ordre «Bureau d’ordre digital» 
lancée par l’Agence de 
Développement du Digital (ADD) 
dans le cadre des mesures préven-
tives visant à enrayer la propaga-
tion du nouveau coronavirus.
Cette plateforme de digitalisation 
du bureau d’ordre permettra au 
CHU de créer des bureaux d’ordre 
digitaux en vue de gérer électroni-
quement les flux des courriers 

entrants et sortants, indique un 
communiqué de cet établissement 
hospitalier. 
De ce fait, les citoyens, les entre-
prises, les administrations et orga-
nismes publics pourront, désor-
mais, déposer leurs courriers, en 
contrepartie d’un accusé de récep-
tion, à travers ce mécanisme inno-
vant. 
La même source a tenu à préciser 
que le portail du bureau d’ordre 
digital est accessible à partir du 
lien internet : «https://courrier.gov.
ma/virtualbo/».

Lancement de la digitalisation 
du « Bureau d’ordre » 

Le CHU Mohammed VI de Marrakech

Ces petits métiers pénalisés 
par l’absence des foules
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Ramadan en confinement

La Commission Nationale de contrôle de la protection 
des Données à caractère Personnel (CNDP) et la 
Commission du Droit d’Accès à l’Information (CDAI), 
se sont mobilisées dès le début de la crise sanitaire pour 
se mettre au service des institutions et des citoyens en 
vue de veiller au respect des droits de protection des 
données à caractère personnel et d’accès à l’information 
pendant cette période difficile, a affirmé le président de 
ces deux instances, Omar Seghrouchni. La CNDP et la 
CDAI sont deux instances chargées respectivement de 
contrôler la protection des données à caractère person-
nel selon les dispositions de la loi 09-08, et de veiller au 
respect du droit d’accès à l’information selon les dispo-
sitions de la loi 31-13, a rappelé M. Seghrouchni dans 
un entretien accordé à la MAP.
Évoquant les changements opérés au niveau du champs 
d’interventions de la CNDP et de la CDAI, le respon-
sable noté qu’il n’y a pas eu de changement, mais plu-
tôt une accélération et cela n’est pas le propre de la 
CNDP ou de la CDAI, mais bien de toutes les institu-
tions de notre pays. «Ces circonstances exceptionnelles 
nous imposent d’agir de façon pragmatique, rapide et 
efficace et aussi d’être agile, c’est-à-dire être à l’écoute, 
partager et être en mesure de corriger au fur et à 
mesure», a t-il souligné, mettant en avant la mobilisa-
tion collective de toutes les institutions au service des 
citoyens. S’agissant des nouvelles priorités induites par 
le contexte actuel en matière de protection des données 
à caractère personnel et du droit d’accès à l’informa-
tion, et des éventuels bouleversements envisagés à l’ave-
nir en la matière, M. Seghrouchni a relevé qu’au niveau 
de la protection des données à caractère personnel 
«notre priorité, par ailleurs confirmée par l’actualité dif-
ficile, est de donner la meilleure assise possible à la 
confiance numérique», en vue d’encourager la 
digitalisation de la société.

Belkassem Amenzou

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune 
continue de servir la thèse du régime algérien 
qu’il avait d’ailleurs servie en tant que 
ministre de la culture et de la communication 
(1999),  ministre de l’habitat (2001-2002, 
2017), ministre du commerce (2017) et enfin 
en tant que Premier ministre (2017). C’est 
dans ce sens qu’il poursuit aujourd’hui sa 
politique d’hostilité au Maroc, en alimentant 
et en détournant les ressources de sa popula-
tion pour des actes de déstabilisation régio-
nale. Cette manœuvre a été vigoureusement 
dénoncée lundi par le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération Africaine et des 
Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser 
Bourita.Dans un discours prononcé par vidé-
oconférence au nom du Royaume devant le 
Sommet du Groupe de contact du 
Mouvement des Non-Alignés, Nasser Bourita 
a «regretté que, malgré les circonstances 
actuelles exceptionnelles, un pays voisin 
continue d’alimenter le séparatisme, en viola-
tion des principes fondateurs du NAM». Et 
d’ajouter que «ce pays, au lieu d’utiliser ses 
ressources pour améliorer la situation précaire 
de sa population dans le contexte de la pan-
démie du Covid-19, les détourne pour ali-
menter la déstabilisation régionale». C’est une 
réponse à l’évocation par l’Algérie de la ques-
tion du Sahara en la plaçant dans un autre 
contexte.

Bourita 
recadre le président 

algérien

(P.2) (P.13)

Réhabiliter la confiance 
numérique

CNDP - CDAISahara marocain

Après avoir analysé à grands traits, dans des 
articles précédents, les pistes de sortie de la 
crise économique, née de la crise sanitaire et 
proposé des clefs pour la relance économique, 
nous voudrions,  dans cette chronique,   nous 
interroger sur la place du Maroc   sur l’arène 
internationale  et son positionnement sur le 
marché mondial en   tenant compte des nou-
veaux rapports de force qui se profilent à l’ho-
rizon.
En effet, il est communément admis que le 
monde de l’après sera différent de celui de 
l’avant. La mondialisation qui a été sérieuse-
ment ébranlée  par la secousse sanitaire et ses 
conséquences économiques et géopolitiques 
subirait forcément des aménagements dont les 
contours ne tarderont pas à se préciser dans les 
mois qui viennent.  La crise que nous vivons 
intensément est inédite. Pour la première fois 
dans l’histoire de l’humanité, on assiste à un 
arrêt quasi-total de l’activité économique, à 
unconfinement de plus de moitié des habi-
tants du globe et à un ralentissement sans pré-
cédent de la   circulation des marchandises, 
mettant ainsi la planète en « mode de veille ». 
Pour la première fois, les espèces animales 
jouissent de plus de liberté que les espèces 
humaines ! Face à une telle situation, énigma-
tique pour certains et complexe pour d’autres, 
chacun y va de sa propre investigation pour 
imaginer le monde de demain. Ce qui a fait 
dire à Edgar Morin  que « l’après épidémie sera 
une aventure incertaine où se développeront 
les forces du pire et celles du meilleur, ces der-
nières étant encore faibles et dispersées. 
Sachons enfin que le pire n’est pas sûr, que 
l’improbable peut advenir, et que, dans le tita-
nesque et inextinguible combat entre les enne-
mis inséparables que sont Eros et Thanatos, il 
est sain et tonique de prendre le parti d’Eros ». 
(Le Monde 19-20 avril 2020).En somme,  
c’est un combat entre l’amour (Eros)   et la 
mort (Thanatos).
Il faut reconnaitre que ce combat qui  a com-
mencé depuis des années avec des trêves pério-
diques, va à coup sûr s’aiguiser à l’avenir. Il 
opposera ceux qui privilégient la mort  pour 
protéger les profits et ceux qui s’attachent à la 
vie coûte que coûte. D’ores et déjà, le capita-

lisme financier international et les sociétés  
multinationales se mettent en ordre de bataille  
pour défendre bec et ongle les bienfaits de la 
mondialisation  en instrumentalisant  des 
centres de recherche, des think-tank et une 
partie de la presse aux ordres. Il s’agit pour le 
grand capital  transfrontalier de continuer 
« après » exactement comme  « avant » et 
considérer cette crise comme un simple acci-
dent de parcours. Va-t-il imposer de nouveau 
son diktat aux différents gouvernements ? 
Nous ne le pensons pas.
Par contre, la voie qui nous semble  plausible  
est celle qui s’inscrit dans le cours de l’Histoire 
et des aspirations de l’humanité. Celle qui pri-
vilégie la vie et la dignité humaine sur toute 
autre considération. Celle qui a prévalu au 
cours de cette période de crise sanitaire et qui 
a éveillé les consciences de toutes parts. Celle 
qui nous mène  droit vers une « mondialisa-
tion à visage humain », rompant avec  celle 
qui nous a été imposée par le capitalisme néo-
libéral  et la finance internationale. Cette  
mondialisation alternative, construite par et 
pour les  peuples désireux de vivre en commu-
nion, est seule à même de bâtir  un monde 
solidaire et harmonieux. Personne n’a intérêt à 
se replier sur son propre jardin en tournant le 
dos  aux autres, ça serait une grande déca-

dence de la civilisation humaine. Nous ressen-
tons tous le besoin de nous déplacer, d’échan-
ger non seulement des biens marchands, mais 
des cultures et des expériences, de nous enri-
chir mutuellement de tout ce qui est beau 
dans la vie, de partager nos heurs et malheurs. 
La mondialisation dont on a besoin est une 
mondialisation qui apporte des solutions glo-
bales aux problèmes globaux  que nous 
connaissons tels que le réchauffement clima-
tique, les conflits armés, le problème de la 
faim  et de mal nutrition, les migrations for-
cées et volontaires, le terrorisme …Toutes ces 
problématiques exigent une nouvelle gouver-
nance mondiale qui soit différente de celle 
héritée de la deuxième guerre mondiale. Des 
ruptures doivent absolument s’opérer dans 
tous les organismes internationaux et régio-
naux pour assurer un nouvel équilibre mon-
dial. A commencer par le système des Nations 
Unies (ONU et organismes subsidiaires, 
Conseil de Sécurité), le système de 
Brettonwoods(BM, FMI, OMC). Ces orga-
nismes  ne sont plus opérationnels et ne 
répondent pas aux attentes des gouvernements 
et des peuples.
Notre pays, comme il l’a toujours fait, se doit 
d’être à l’avant-garde de ce mouvement. C’est 
le moment  de se repositionner sur l’arène 
internationale  pour militer en faveur d’un 
nouvel ordre international qui épargnerait à 
l’humanité les  dangers et les  souffrances qui 
la menacent.  En lançant l’initiative  africaine 
en vue d’un traitement collectif de la pandé-
mie covid-19, SM Le Roi a montré la voie à 
suivre. Celle de dépasser des approches égo-
ïstes et des solutions strictement  nationales  
face à un virus qui est d’essence mobile et qui 
ne connait ni frontières, ni race, ni origine 
sociale. Une telle approche, empreinte d’hu-
manisme et de solidarité doit servir d’exemple 
pour traiter les autres problématiques. C’est 
cette communauté de destin qui nous amène-
ra, à changer notre mode de pensée et notre 
manière d’agir. 
Bien sûr,  « la difficulté n’est pas de com-
prendre les idées nouvelles, mais d’échapper 
aux idées anciennes » comme l’écrivait dans 
un autre contexte J. M Keynes.

Tribune libre

Quelle place pour le Maroc dans le 
monde de l’après-pandémie ?

Par : Abdeslam 
Seddiki
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Le Groupe de contact du Mouvement des 
Non-Alignés, réuni au niveau du Sommet 
organisé lundi par vidéoconférence, a 
adopté une Déclaration Finale sur la 
réponse à la pandémie du COVID- 19, par 
laquelle les 45 pays participants dont le 
Royaume du Maroc, ont notamment 
exprimé leur plein soutien aux plans et ini-
tiatives du Secrétaire général des Nations 
Unies de lutte contre l’épidémie du Covid-
19, ainsi qu’au rôle de l’OMS dans la ges-
tion de cette pandémie.
Les pays participants ont également lancé 

un appel au renforcement de la coopéra-
tion internationale et régionale et au raffer-
missement de la solidarité internationale, 
tout en affirmant leur attachement aux 
principes du multilatéralisme à même d’ap-
porter les réponses nécessaires pour com-
battre la pandémie du COVID-19 et pour 
garantir la relance économique et la protec-
tion sociale post-pandémie.
Le Sommet a également décidé l’établisse-
ment d’une “Task Force” chargée de mettre 
en place une base de données commune 
sur les besoins médicaux, sociaux et huma-

nitaires fondamentaux des États membres 
du Mouvement des Non Alignés pour la 
lutte contre le COVID-19, afin de les sou-
mettre aux organisations internationales et 
aux autres et institutions financières inter-
nationales et régionales d’aide au dévelop-
pement.
Le Sommet présidé par S.E.M. Ilham 
Aliyev, Président de la République d’Azer-
baïdjan en sa qualité de Président en exer-
cice du Mouvement, a connu la participa-
tion de 45 pays représentant les quatre 
régions géographiques du Mouvement.
Outre la participation de Chefs d’Etat et 
de Gouvernement et de Ministres des 
Affaires Etrangères du Mouvement des 
Non-alignés, ce Sommet virtuel a égale-
ment connu la participation du Secrétaire 
général des Nations Unies, du Président de 
l’Assemblée Générale, du Président de la 
Commission de l’Union Africaine et du 
Directeur Général de l’OMS.
Le Royaume du Maroc a été représenté à 
ce Sommet par M. Nasser Bourita, 
Ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger.
Composé de 120 pays, le Mouvement des 
Non Alignés est le second Groupement 
d’Etats après l’Organisation des Nations 
Unies.

(suite de la Une) 

Dans un discours prononcé lundi 4 mai 
devant le sommet virtuel des chefs d’Etat 
et de gouvernement du mouvement des 
pays non-alignés, le président algérien a 
lancé «un appel au Conseil de sécurité 
des Nations unies à se réunir, dans les 
plus brefs délais, et à adopter une résolu-
tion appelant solennellement à l’arrêt 

immédiat de toutes les hostilités à travers 
le monde, notamment en Libye, sans 
omettre les territoires occupés en 
Palestine et au Sahara occidental». La 
supercherie dans tous ses états. 
Ce qu’auront compris inéluctablement 
les représentantsdes chefs d’Etat et de 
gouvernement du mouvement des pays 
non-alignés, chacun derrière son écran, 
lors de cette rencontre virtuelle. 

Le fait de comparer et de mentionner les 
questions de la Libye et la Palestine aux 
côtés du Sahara marocain n’est qu’une 
manœuvre de diversion par rapport à 
une affaire créée de toutes pièces par les 
généraux de l’Algérie qui héberge, sou-
tient, finance et arme les séparatistes du 
Polisario, dans le seul objectif de porter 
atteinte à l’intégrité territoriale du 
Maroc.

A vrai dire

e ministère du Travail et de 
l’Insertion professionnelle a 
lancé une nouvelle plateforme 

téléphonique «Allo 2233», pour renfor-
cer la communication avec ses usagers, 
compte tenu de la situation particulière 
due à la propagation de la pandémie du 
Covid-19.
Cette plateforme a été mise à la disposi-
tion des employeurs, employés et leurs 
représentants, afin de promouvoir la 
communication avec les usagers et 
d’adapter les services fournis aux muta-

tions due à la propagation du nouveau 
coronavirus, a indiqué le ministère dans 
un communiqué.
La plateforme téléphonique, opération-
nelle entre 09h00 et 15h00, offre un ser-
vice à distance visant à répondre aux 
demandes de renseignements et aux 
questions des employeurs et employés, 
sur les procédures et les mesures néces-
saires pour prévenir les contaminations 
au Covid-19 dans les lieux de travail, a 
noté la même source.
Elle sert, également, à fournir des 

conseils et orientations relatifs aux rela-
tions professionnelles, pour le bon res-
pect des dispositions législatives et régle-
mentaires dans les domaines de l’emploi 
et de la protection sociale, ainsi qu’à trai-
ter les plaintes et conflits au travail entre 
les salariés et leurs employeurs.
Le ministère a mobilisé toutes les res-
sources humaines qualifiées et les 
moyens logistiques nécessaires, pour 
veiller au suivi de la nouvelle plateforme 
téléphonique et assurer l’efficacité de son 
service, conclut le communiqué. 
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L’illustre dramaturge du XVIIe Siècle, Molière, disait un jour : « nul ne peut atteindre 
l’aube sans passer par le chemin de la nuit ! ». Cette litote qui pourrait paraître ano-
dine, en dit long, dans l’état d’esprit qu’on vit à présent, avec cette pandémie sardo-
nique. Une seule question qui s’empare de toutes les bouches, aujourd’hui, c’est bel et 
bien : « quand serait-on, enfin, sorti de la crise virale ? ». Le même tracas hante les 
peuples de la planète, plus au moins, bien confinés, à longueur de journées. Chez 
nous, la lutte continue sur les tranchées de la première ligne, pour neutraliser un virus 
qui s’obstine à occire au quotidien des âmes de tous bords. Notre pays tient bon la 
barre afin de parvenir à bon port, aux larges des tempêtes sanitaires. A percevoir 
chaque jour, des milliers de patients qui succombent dans les hôpitaux, à travers de 
nombreux pays, on aura plutôt tendance à  pousser des soupirs de soulagement, 
quoique leur sort ne fasse qu’attrister tout l’entourage. Il est bien vrai que, au fur et à 
mesure, le bout du tunnel d’entrevoit, tel une lueur salvatrice. Le nombre croissant 
des rémissions réchauffe les cœurs, en même temps que les décès qui, au fil du temps, 
s’effilochent, non sans réjouissance non plus. Il n’en demeure pas moins vrai que les 
mesures prises, jusqu’à présent ne cessent de prouver leur efficacité. Depuis déjà les 
tout premières apparitions de l’épidémie, on avait bien fait d’anticiper sur une multi-
tude de démarches à entreprendre, au moment opportun, avec sagacité et discerne-
ment. En dépit de la cruauté  des restrictions qui pleuvaient à hue et à dia sur l’en-
semble du royaume, le peuple répondait à la lettre aux appels des pouvoirs publics, 
sans la moindre rébellion. A n’en pas douter, l’Etat par le biais de ses multiples autori-
tés, inspire confiance, même si toutes ses décisions vont à l’encontre du gagne-pain 
quotidien, pour la majeure partie des franges sociales. Le rôle de l’Etat dans ce genre 
d’épreuves s’avèrera déterminant. Et puis surgissent, petit à petit, toutes les énergies 
créatives de la société, par le biais de tous ses jeunes qui produisent ces merveilles qui 
font admirer le monde. Le masque et le respirateur qui échappent peut-être, à la 
nomenclature industrielle du pays, s’érigent en outils d’excellence propres au génie 
marocain qui jalonne aujourd’hui, l’immense continent de la première puissance 
mondiale. Où était-il caché tout ce potentiel qui jaillit subitement dans les dédales de 
la société marocaine ? Il aurait fallu que la pandémie survienne pour s’en rendre 
compte, au moment crucial du combat contre la propagation du virus.  
Ces prodiges qu’on aurait bien dû aller dénicher dans les entrailles du Maroc pro-
fond, se seraient épanouis dans les divers segments de la vie active si on s’était correc-
tement occupé, dès leur bas âge, de leur formation, de leur santé, de leur emploi, de 
leur matière grise. Ce gisement humain dont pullule le pays ne figurait que rarement 
dans les agendas du développent, puisque l’école publique et le soin médical sont 
relégués au second plan, au profit de la profusion des pratiques ignobles comme la 
déliquescence, la rente et le monopole illicite dont s’accapare une minorité de la 
nation. Aujourd’hui, on n’a plus le droit de décevoir tout un peuple, après l’avoir 
« écrasé » pour sortir indemne de la crise endémique. Il ne serait, sans doute, plus 
possible de faire subsister indéfiniment cette conduite tant sectaire qu’abjecte à l’égard 
de ce trésor intarissable dont regorge le pays. Certes, le Maroc est en passe de réussir 
cette phase de la  crise épidémique, non sans dégâts aussi bien humains qu’écono-
miques. Demain, il se réveillera avec une phase suivante encore plus déroutante. Il se 
relèvera avec une entreprise en mauvaise état, un commerce mal au point, un tou-
risme chaotique, une industrie endommagée, une économie désemparée et une popu-
lation décontenancé. Tout semble à refaire pour se remettre en selle. Ce serait une 
bonne occasion de tout remettre en question, en termes de modèle de développement 
qui causait beaucoup trop de tort à un pays qu’on comptait parmi les plus émergents, 
à voir ses prouesses en matière des grands chantiers. Un autre modèle est en train de 
s’imposer au lendemain de la pandémie, fondé sur l’éclosion des jeunes qui frappent 
pressement aux portes de la transition, sur la mise en œuvre d’une nouvelle percep-
tion de la question politique et démocratique, sur la mise en place des assises de haute 
priorité, notamment l’éducation et la santé et sur la fortification des valeurs de la 
confiance, du civisme et de la solidarité, sciemment mises à contribution en ces 
moments de crise sanitaire…Par le biais de ces atouts  dont la place de choix revien-
drait au peuple, on mettrait fin au marasme de la disparité sociale et territoriale, au 
cynisme de l’hégémonie des nantis et au sarcasme de la dépravation puante. L’aube, 
sortie des ténèbres dont parla l’ingénieux créateur de la fameuse pièce du «bourgeois 
gentilhomme», ne serait plus qu’une question de temps ! 

Le Maroc de 
l’après Corona !

Saoudi El Amalki

Ministère du Travail

 Une nouvelle plateforme 
téléphonique pour renforcer la 
communication avec les usagers

TRAVAUX 
D'ELARGISSEMENT ET 
D'AMENAGEMENT DE 

LA VOIE DE 
CONTOURNEMENT  

DE LA VILLE SIDI 
BENNOUR

EN MOD POUR LE 
COMPTE DE L’ETAT

Il sera procédé, dans les bureaux du siège de la société Al Omrane Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir Inzarane Derb Ghallef – Casablanca, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre de prix (conformément aux dispositions en vigueur).

AOO  n° Estimation
Dhs TTC

Cautionnement 
provisoire Dhs

QUALIFICATIOSN ET 
CLASSIFICATIONS

Date et 
heure 

d’ouverture 
des plis

Lieu d’ouverture 
des plis

20/20

10 691 832.00 

Dix millions six 
cent quatre 

vingt onze mille 
huit trente deux 

160 000.00

Cent soixante 
mille

Secteur 2 Qualification 2.2 
Classe 3

Secteur 4 Qualification 4.1
Classe 2

03/06/2020
à 10 H

N°1, Residence  
Abdelmoumen
BD Bir Inzarane
Derb Ghallef –

Casablanca

SOCIÉTÉ AL OMRANE CASABLANCA 
SETTAT
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, Fax : 
(0522) 23-69-69
Al Omrane CASABLANCA SETTAT est une 
filiale du Groupe Al Omrane

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence  Abdelmoumen BD Bir Inzarane
Derb Ghallef – Casablanca-

Il peut également être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics (www.marchespublic.gov.ma)
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Pour vaincre la pandémie du COVID- 19
Le Mouvement des Non-Alignés 

appelle à une coopération solidaire 

Sahara marocain
Bourita recadre le président algérien

 Belkassem Amenzou
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L’histoire des Etats maghrébins semble apporter une confirmation de cette thèse. Durant l’époque précoloniale deux pôles 
d’unification et d’organisation sociale centralisée firent leur apparition : à l’Ouest autour du Maroc atlantique, et à l’Est autour 
de la région de Tunis, c’est-à-dire là où se présentait le plus largement la zone des terres cultivables les mieux arrosés. 

 « Développement et facteurs non-économiques »
Problématique des sociétés précoloniales

Spécial

Al Bayane publie le livre de feu Abdel Aziz Belal, éd. SMER, 1980

ar contre, dans le Maghreb central, où n’exis-
taient pas ces mêmes conditions, il n’y a eu 
que des Etats faibles et éphémères, jouant le 
plus souvent un rôle de tampon entre l’Est et 

l’Ouest.
Le grand penseur maghrébin Ibn Khaldoun (1332-
1406) a parfaitement analysé la nature de ces forma-
tions sociales du Maghreb, telles qu’elles ont évolué 
du 9ème au 14ème siècle. Avec intelligence et préci-
sion, il les a analysées comme fondées, non sur un 
surplus ponctionné sur les paysans de la région, mais 
sur les bénéfices du grand commerce. Les grands 
Etats maghrébins furent fondés sur le commerce de 
l’or provenant de l’Afrique de l’Ouest. Pendant des 
siècles, jusqu’à la découverte de l’Amérique, l’Afrique 
de l’Ouest a été le principale fournisseur de métal 
jaune pour toute la partie occidentale du vieux 
monde : l’Empire romain, l’Europe du Moyen-Age, 
l’Orient ancien et arabe.
Ce que certains historiens ont appelé ‘’l’âge d’or du 
Maghreb’’ remarquable par la constitution des grands 
empires : Almoravide (11ème siècle, milieu du 
12ème), Almohade (milieu du 12ème- 13ème siècle) 
et leurs successeurs directs Mérinides et Hafsides 
n’aurait pas résulté d’un épanouissement des forces 
productives internes, mais se fondait plutôt sur le 
contrôle des relations commerciales avec l’Afrique de 
l’Ouest, notamment à travers le Sahara Occidental, et 
sur la maîtrise du commerce de l’or. Il est intéressant 
de mettre en rapport le déclin de ces empires avec la 
découverte par les européens de nouvelles sources de 
métal précieux, et aussi avec l’ouverture de routes 
maritimes entre l’Europe et l’Amérique, l’Europe et 
l’Afrique, qui court-circuitaient à la fois des voies 
transsahariennes et le commerce méditerranéen. 
Lorsque furent privés des ressources que leur procu-
rait le monopole de ce commerce international, les 
empires qui succédèrent aux Almohades entrèrent en 
décadence. Seul le Maroc se montra capable d’entre-
tenir un Etat national qui s’opposa avec succès, à la 
fois aux entreprises de conquête de l’Espagne et du 
Portugal, et à celles des Turcs.
Dans les périodes où purent s’établir des institutions 
étatiques puissantes, qui parvinrent même à plusieurs 
reprises à imposer une véritable unité politique et 
militaire à l’Afrique du Nord, il y eu un développe-

ment de la production, une solide orga-

nisation du prélèvement fiscal, une grande prospérité 
urbaine, mais cela apparaissait comme lié à l’existence 
d’une puissance centralisatrice fondée en grande par-
tie sur des ressources d’origine extérieure. Lorsque les 
ressources extérieures se sont taries, ces institutions 
ont périclité.
Le Maghreb occidental, relativement favorisé par le 
climat et le relief a manifesté très tôt la capacité de 
soutenir un Etat principalement appuyé sur les 
plaines atlantiques : depuis le 8ème siècle jusqu’au 
Protectorat franco-espagnol (début du 20ème siècle). 
Cette remarquable continuité étatique ne s’est jamais 
démentie. Dans le reste du Maghreb, il y eut une 
période d’épanouissement de l’empire arabe du 9ème 
siècle dans le Maghreb oriental, appuyé sur la puis-
sance navale et commerciale des Califats de Damas et 
Baghdad, puis beaucoup plus tard l’inclusion de l’Al-
gérie et de la Tunisie actuelles dans l’immense empire 
ottoman jusqu’à la pénétration européenne au 19ème 
siècle.
Tout au long de l’histoire maghrébine, on relève la 

permanence de deux types 
de structures au sein des 
formations sociales : 
l’une appuyée sur la 
mise en valeur des res-
sources agro-pastorales, 
fragmentée en de mul-
tiples collectivités rurales 
disposant d’une assez 
grande autonomie, 
regroupant un espace 
plus ou moins grand 
selon les périodes ; 
l’autre disposant d’un 
Etat central, contrôlant 
les activités urbaines, 
commerciales et une 
partie des territoires 
agricoles. L’équilibre 
entre ces deux types de 
structures était lié à 
l’importance des res-
sources et des forces 
fournies au second. A 
plusieurs reprises, celui-
ci sera considérablement 
renforcé mais ne par-
viendra jamais, avant la 
conquête coloniale, à 
liquider totalement 
l’autre structure.
Ce schéma permet, à 
notre avis, de mieux 
comprendre l’organisa-
tion socio-économique 
et socio-politique du 
Maghreb jusqu’à l’ex-
pansion de l’impéria-
lisme moderne que la 
conception élaborée par 

certains historiens coloniaux (notamment E.F. 
Gauthier) d’une prétendue opposition entre nomades 
(Arabes) et sédentaires (Berbères). Les idéologues de 
la colonisation française ont tenté d’expliquer la déca-
dence du Maghreb par les ravages des nomades 
‘’arabes’’, destructeurs de l’agriculture et de ses amé-
nagements. Cette thèse est démentie par les faits, car 
les périodes brillantes de la civilisation arabe – au 
Machreq comme au Maghreb – ne furent pas caracté-
risées par de grandes réalisations agricoles, mais plu-
tôt par la prospérité du commerce et des villes. 
Souvent en relation avec la prospérité du commerce, 
la domination de grandes tribus nomades fut instau-
rée sur les Etats. La décadence est venue avec le 
déplacement des routes commerciales.
Le Maghreb du 15ème au 19ème siècle
L’étude des forces productives et des rapports de pro-
duction du Maghreb précolonial amène à reconnaître 
dans ses formations sociales l’existence d’un faible 
niveau de développement des forces productives, d’un 
secteur marchand de dimensions limitées (mais au 
Maroc il était plus important qu’en Algérie), de 
modes de propriété divers et de rapports d’exploita-
tion complexes.Le Maghreb précolonial semble avoir 
été le cadre de toute une série de formes de produc-
tion, allant du communautaire au privé, en passant 
par le ‘’semi-féodal’’. C’était une société anti-capita-
liste, mais où les classes sociales (définies par leur 
place dans le processus de production et leur mode 
d’obtention d’une part du produit social) et l’Etat se 
manifestaient clairement.
L’organisation technico-économique de la production 
agricole était basée sur des instruments de travail et 
des techniques rudimentaires. L’activité économique 
citadine était dominée par des marchands, proprié-
taires d’une fortune essentiellement monétaire, qui 
leur permettait de jouer un rôle surtout dans la circu-
lation et la distribution des marchandises.
Toutefois le développement des échanges de biens et 
services était limité pour plusieurs raisons : recours 
des maîtres artisans à de nouveaux apprentis au lieu 
d’améliorer les techniques ; l’activité commerciale 
portait essentiellement sur une fraction des produits 
agricoles et artisanaux, celle qui pouvait être entraî-
née dans le circuit des échanges (et accessoirement 
sur des marchandises importées) ; les artisans ne dis-
posaient pas de l’assistance du capital commercial 
placé de préférence dans des valeurs immobilières ; les 
corporations d’artisans demeuraient prisonnières de 
leurs règles coutumières, ce qui entravait tout effort 
d’innovation. Les possibilités d’amélioration du 
potentiel technique existant (métiers à filer et à tisser, 
moulins à eau dans les minoteries) étaient limitées 
par le cadre corporatif.
Au Maroc, jusqu’à la veille de la pénétration colo-
niale, il semble que la majeure partie des terres agri-
coles et de parcours faisait partie de ce qu’on appelle 
le système des ‘’terres collectives’’, c’est-à-dire de 
terres des tribus, des fractions de tribus, des douars 
(hameaux) qui en jouissaient à titre collectif.
Au sein des tribus qui payaient l’impôt (Naïba), seul 

l’individu appartenant à la tribu et en même temps 
chef de famille avait en principe droit à une parcelle 
du territoire tribal. Mais certains individus, même 
remplissant cette condition, pouvaient en être écartés 
parce qu’ils n’avaient pas d’attelage. Le droit de jouis-
sance ne durait théoriquement qu’une année.
L’utilisation du sol revêtait rarement la forme d’une 
exploitation collective (ce qui n’empêchait pas l’exis-
tence de liens d’entraide et de formes communau-
taires d’organisation par exemple en matière d’irriga-
tion). Ni plantations ni constructions ne pouvaient 
être entreprises sans l’autorisation de la Jmaâ (conseil 
des notables de la tribu), parce que le groupe trouvait 
une garantie contre la privatisation dans le principe 
communautaire des partages périodiques. Cependant 
la résistance au mouvement d’appropriation privée a 
perdu de sa rigueur avec le temps. Lorsque l’habitude 
de ne pas refaire les partages était admise, chacun 
demeurait sur son lot et celui qui n’en avait pas res-
tait dépourvu. D’où une extension des couches dés-
héritées qui alimentaient le Khammessat.
La propriété collective au sein des tribus ‘’guich’’ (qui 
fournissaient des contingents de soldats à l’Etat et ne 
payaient pas d’impôt) supportait de nombreuses ser-
vitudes envers l’Etat. Le droit de propriété sur ces 
terres était démembré en trois élément : droit émi-
nent du sultan sur le sol (raqaba), disposition à titre 
collectif (menfaâ) jouissance à titre individuel (inti-
faâ).
Le chef militaire de la tribu recevait des lots supplé-
mentaires, et cette attribution revêtait l’allure d’une 
donation de type féodal. Ainsi se développait une 
aristocratie militaire qui pouvait acquérir une puis-
sance foncière.
Le Melk (propriété privée et exclusive), caractérisé 
par des modes d’appropriation individuels ou fami-
liaux indivis se rencontrait surtout dans les zones 
sédentaires, où la population était dense, et à proxi-
mité des villes. Il se rencontrait aussi en montagne, 
où la propriété parcellaire était cependant imbriquée 
au sein de rapport communautaires (par exemple 
dans l’irrigation). Le travail de production à la base y 
était le fait du paysan propriétaire, vivant directement 
de son produit. 
Dans les plaines, notamment autour des villes, on 
pouvait rencontrer de grandes étendues qui étaient 
soit exploitées directement par des propriétaires fon-
ciers avec le concours de Khammès, soit confiées à 
des tenanciers précaires. Quant aux biens ‘’habous’’, 
ils pouvaient être assimilés à un melk de type collec-
tif. Certes, le mouvement d’appropriation privative 
du sol était tempéré par les survivances communau-
taires et tribales, mais c’était un mouvement inéluc-
table, renforcé par les concessions foncières faites par 
le pouvoir central à des particuliers ou des groupe-
ments politico-religieux, afin de s’assurer leur allé-
geance.
Le développement des inégalités sociales révélait l’ap-
parition et le développement de rapports sociaux 
nouveaux – tels le Khammessat – différents des rap-
ports communautaires. Cependant les survivants de 
ceux-ci résistaient au mouvement de privatisation et 
d’individualisation de la production, et agissaient 
aussi comme un frein pour les possibilités de perfec-
tionnement des techniques.
La richesse était le principal critère de stratification 
sociale, dans les villes comme dans les campagnes. En 
relation avec la fortune, le prestige intellectuel, la 
fonction sociale, la qualification religieuse et les liens 
de famille présidaient à la hiérarchie sociale. Plus que 
le sol, c’était l’attelée, ou encore la possession d’un 
troupeau qui étaient considérées comme le véritable 
signe de la richesse.
L’organisation sociale était de type pyramidal : elle 
comprenait de haut en bas les détenteurs de la souve-
raineté, les hauts dignitaires de l’Etat, l’aristocratie 
tribale et l’aristocratie marchande, les familles de 
chorfa, les théologiens et jurisconsultes, et enfin les 
artisans et paysans. Les riches marchands ne consti-
tuaient pas une bourgeoisie au sens européen, c’est-à-
dire une classe susceptible de provoquer des transfor-
mations dans les structures socio-économiques du 
pays, en vue de préparer l’avènement et le développe-
ment du capitalisme.

Demain : Chapitre III
Formes de blocage du procès d’accumulation du capi-

tal dans les conditions de la dépendance coloniale

P
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CONTROLE 
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PUBLICS OPERATION 
ALLAYMOUNE

SIS A LA COMMUNE 
DE TIT MELLIL

PROVINCE DE 
MEDIOUNA

Il sera procédé, dans les bureaux du siège de la société Al Omrane Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir Inzarane Derb Ghallef – Casablanca, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre de prix (conformément aux dispositions en vigueur).

AOO  n° Estimation
Dhs TTC

Cautionnement 
provisoire Dhs

Date et heure 
d’ouverture des 

plis
Lieu d’ouverture des 

plis

22/20
300 000.00

Trois cent mille 

4500
Quatre mille cinq 

cent

03/06/2020
à 11 H

N°1, Residence  
Abdelmoumen BD Bir

Inzarane Derb Ghallef –
Casablanca

SOCIÉTÉ AL OMRANE CASABLANCA 
SETTAT
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, Fax : 
(0522) 23-69-69
Al Omrane CASABLANCA SETTAT est une 
filiale du Groupe Al Omrane

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence  Abdelmoumen BD Bir Inzarane
Derb Ghallef – Casablanca-

Il peut également être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics (www.marchespublic.gov.ma)

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du règlement relatif aux marchés 
du Groupe  Al Omrane (15 Novembre 2015);

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par 
l'article 4 du règlement de consultation du dossier d’appel 
d’offre.

les concurrents non installés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu par le règlement de 
la consultation

Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis auprès 
du Département Réalisations d’Al Omrane
Casablanca-Settat

- soit envoyer, par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau précité

Aucun pli ne sera accepté après l’heure et la date sus 
mentionnées.

AL OMRANE CASABLANCA-SETTAT

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 22/20
(Avis de report)

www.alomrane.gov.ma

e monde a déclaré une guerre acharnée au 
Covid-19;  ce fléau qui a réduit au confine-
ment plus de la moitié de la terre. A cet effet, 
Housseine Louardi, a mis en exergue l’ex-

trême importance d’une bonne communication en 
temps de pandémie, et cela à tous les niveaux. L’ex-
ministre de la santé a donné l’exemple, en termes de 
communication défaillante, du port des masques de 
protection. Aucune consigne n’est donnée pour un port 
efficace du masque. 
Toujours dans le domaine de la communication, 
Housseine Louardi a exhorté le gouvernement de ne 
pas donner de faux espoirs aux citoyens marocains. 
Pour cela, il a donné l’exemple du traitement de la 
chloroquine. « Jusqu’à présent, aucun traitement ne 
s’est avéré efficace, ni la chloroquine, ni l’azithromy-
cine. Ce qui est important à signaler est que 85% des 
patients atteints du Covid-19 guérissent tout seul», 
souligne le professeur en médecine.  «Le monde entier 
est à la recherche d’un protocole de traitement pour 
vaincre ce virus, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas 
encore trouvé de remède efficace à 100%», poursuit-il.
Pour pouvoir lutter efficacement contre ce genre de 
pandémies meurtrières, il faut que la recherche scienti-

fique soit au point, et donc que l’enseignement soit à la 
hauteur. A ce sujet, Housseine Louardi a fait un constat 
alarmant: «depuis 1980, il se dit que le budget de la 
recherche scientifique passera de 0,8 à 1% du PIB. En 
2020, il est toujours à 0,8%».
«Nous avons un besoin criant de mettre les moyens 
dans la qualité de notre enseignement. Une bonne for-
mation permet de faire de la recherche efficace, et une 

université ayant un laboratoire de recherche scientifique 
efficace offre un meilleur enseignement, de plus grande 
qualité», soutient-il. 
Quant au déconfinement prévu le 20 mai, Housseine 
Louardi a appelé les Marocains à la vigilance. 
«Aujourd’hui, il est trop tôt pour lever le confinement. 
Tant que la situation ne s’est pas encore stabilisée au 
Maroc, il serait prématuré d’engager le Maroc dans le 

déconfinement. Tant que le porteur du virus peut 
contaminer 1 à 3 personnes, il faut persévérer dans 
cette mesure salutaire» clame le professeur en médecine.
Par rapport au type de déconfinement possible, L’ex 
détenteur du portefeuille de la Santé a préconisé qu’ «il 
pouvait se faire par tranche d’âge, ou par région, mais 
qu’en aucun cas les Marocaines et les Marocains ne doi-
vent oublier les gestes barrières, dont le port du 
masque, et le mètre de sécurité». Et d’ajouter,  que «les 
dépistages doivent continuer mais espérant que d’ici le 
20 mai, la situation se sera stabilisée» 
En réponse à une question sur les sanctions appliquées 
aux citoyens ne respectant pas les mesures de sécurité et 
en premier lieu, le confinement, Housseine Louardi les 
a qualifiés de «disproportionner». «Une amende devrait 
suffire, de la prison ferme pour ne pas avoir respecté 
l’état d’urgence sanitaire,  c’est excessif» a-t-il affirmé. 
«Il y a plus d’individus arrêtés pour non-respect de 
l’état d’urgence sanitaire que de personnes atteintes du 
coronavirus au Maroc» souligne-t-il le sourire aux 
lèvres.
«Le pire c’est que cela a été voté au Parlement. Tout 
comme le projet de loi 21-20,   je ne comprends pas 
comment des élus votent des textes de loi pareil. Le 
plus drôle, c’est qu’une fois que les textes font scandale, 
il n’y a plus personne pour les assumer », a conclu 
Housseine Louardi. 

La jeunesse socialiste a tenu lundi 4 mai une conférence portant sur la crise du coronavirus au Maroc. L’invité, Housseine Louardi, ex-ministre de la Santé et membre 
du bureau politique du PPS, a répondu durant 90 minutes aux interrogations des internautes par l’intermédiaire de la modératrice, Laila Dakiri et aux questions du 
journaliste Soulaiman Raissouni : déconfinement, traitement médical, primordialité de la recherche scientifique…

L

Conférence de la jeunesse socialiste sur la crise du coronavirus au Maroc

Housseine Laouardi : « La bonne communication  
et la transparence font partie du bon traitement »

 

 

Le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville – 
département de l’Aménagement du 
Territoire National et de l’Urbanisme – 
vient de lancer un nouveau Géoportail 
ayant pour rôle le partage d’informations 
territoriales nécessaires à la prise de déci-
sion et la planification stratégique terri-
toriale, dans le cadre de l’exercice de sa 
mission d’observation et de veille territo-
riale.
Élaboré par l’Observatoire National des 
Dynamiques Territoriales (ONDT) 

selon une approche participative, ce disposi-
tif de veille et d’observation assurera le suivi 
de l’évolution des indicateurs socio-écono-
miques, environnementaux et urbanistiques 
notamment pendant cette période de crise 
sanitaire, indique le ministère dans un com-
muniqué, précisant qu’il s’agit d’une plate-
forme interactive articulée sous forme de 
tableaux de bord riches en données alphanu-
mériques et géographiques, en cartes théma-
tiques et en graphiques illustrant la variation 
des indicateurs clés aussi bien au niveau 
national, régional que provincial.
“Le Géoportail de l’ONDT”, principal ins-

trument de suivi, d’analyse et d’évaluation 
des phénomènes touchant les territoires, est 
particulièrement adapté pour observer les 
variations spatio-temporelles des phéno-
mènes, comme celui de la pandémie du 
Covid-19, a-t-on expliqué de même source.
Il constituera un outil d’aide à la prise de 
décision des acteurs concernés dans la gestion 
spatiale de la crise sanitaire aussi bien lors de 
la phase de confinement que lors de celle du 
dé-confinement, ajoute le communiqué.
À travers un système complet et intégré, 
composé d’outils de capitalisation de l’infor-
mation, de valorisation et de communica-

tion, le Géoportail propose des services 
mesurant l’impact territorial des politiques 
publiques, évaluant les potentialités de déve-
loppement durable et la capacité de rési-
liences des territoires marocains, souligne le 
ministère.
Le ministère a procédé à l’extension de ce 
dispositif au niveau régional à travers la mise 
en place de 12 Observatoires Régionaux des 
Dynamiques Territoriales (ORDT) afin de 
parfaire ses connaissances, rehausser son effi-
cacité et apporter des réponses alternatives 
aux décideurs territoriaux, fait-on savoir de 
même source.

Dans le cadre de ses 

activités habituelles, 

durant le mois de 

Ramadan, le Parti du 

Progrès  

et du Socialisme 

organise, à distance 

(coronavirus 

oblige…), des confé-

rences à travers le 

Maroc.

Voici la liste de confé-

rences, programmées 

ce soir et durant  

cette semaine :

Aménagement du Territoire national : un nouveau Géoportail  
au service de la veille territoriale

Activités durant Ramadan : du 5 au 10 mai

PPS : Des conférences à distance
 

Instance 
organisatrice 

Date et heure  Thème de la 
conférence 

Conférencier  Lien sur Facebook 

Section locale 
de Salé 

 Mardi 5 mai  
21 H 30 
 

Lahcen Amrani  
 

+ Lahcen Amrani 
Premier adjoint au 
maire de Rabat 
+ Souad Zaidi 
députée et adjointe 
au maire de Rabat 

FB.com / PPS official 
FB.com sale pps 
 

Section 
provinciale de 
Marrakech 

Mardi 5 mai  
22 H 

+ Abdeslam 
Seddiki membre 
du BP du PPS 
+ Abderrahim 
Allam 
Enseignant à la 
Fac de 
Marrakech 
+ Fatima Ait 
Lachgar et 
Soufiane 
Belmkadem 
membres du CC 
du PPS 

Les conséquences 
économiques du 
coronavirus 

FB.com/PPS official 
FB.com.marrakech 
pps 

Fondation Fqih  
Titouani 

Mercredi 6 mai 
22 H 

Dialogue global 
sur les questions 
de pensée, 
politique et 
société 

+ Nabil Benabdallah  
SG du PPS 
+ Une élité de 
penseurs et 
d’hommes de médias 

Fondation Fqih  
Titouani  
FB.com / PPS official 
 
 

Bureau National 
de la Jeunesse 
socialiste 

Jeudi 7 lai 
22 H 

L’enseignement 
et l’emploi en 
crise de corona 
et rôle du 
parlement 

Jamal Karimi 
Benchakroun 
Député et vice 
président du Groupe 
parlamentaire du PPS 

FB.com/PPS officiel 
JS Maroc officiel 

Section de Sidi 
Bernoussi 

Jeudi 7 mai 
2020 
22 H 

La violence 
familiale 

Rachida Tahiri, 
membre du Conseil  
de la Présidence 
du PPS 

FB.com / PPS officiel 
FB.com / Bernoussi 
pps 
 

Section 
provinciale de 
Salé 

Vendredi 8 mai  
21 H 30 

Quel système de 
santé, après le 
Coronavirus ? 

Dr Fouad Fethi 
Médecin du travail 

F FB.com sale pps 
FB.com/PPS Sale 

Section 
provinciale 
Skhirat Temara 

Vendredi 8 mai  
15 H 30 

Economie 
informelle et 
pandémie 

Dr Abdallah Akkouchi 
Expert économique 

FB.com/PPS officiel 
FB.com/skhirattemara 
pps 

Bureau National 
de la Jeunesse 
socialiste 

Samedi 9 mai  
10H  

Rôle des 
communes 
locales dans le 
combat contre 
la pandémie 

+ Addi Chajri 
+ Kamal Tahiri 
+ Achraf Chahbune 

 

FB.com/PPS officiel 
JS Maroc officiel 

Section locale 
de Bernoussi 

Dimanche  
10 mai 
10 H 

Le Maroc de 
demain et les 
défis 
diplomatiques 

+ Ahmed Zaki 
Membre du BP 
+ Abdallah Bakkali 
Présiden du SNPM 

FB.com/PPS officiel 
FB.com / Bernoussi 
pps 

 

 Karim Ben Amar
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Lutte anti-Covid 19

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DES MENAGES 

BIDONVILLOIS &
COORDINATION ET 

SUIVI DU 
DEROULEMENT DU 

TRANSFERT ET 
RECASEMENT DES 

BIDONVILLOIS VERS LES 
OPERATIONS :

CHERRAT TR 1 / L’OUED 
RECASEMENT 

Il sera procédé, dans les bureaux du siège de la société Al Omrane Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir Inzarane Derb Ghallef – Casablanca, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre de prix (conformément aux dispositions en vigueur).

AOO  n°
Estimation

Dhs TTC
Cautionnement 
provisoire Dhs

Date et heure 
d’ouverture des 

plis

Lieu d’ouverture des 
plis

30/20
300 000.00

Trois Cent mille

4500.00
Quatre mille cinq 

cents

04/06/2020

à 10 H

N°1, Residence  
Abdelmoumen BD Bir

Inzarane Derb Ghallef –
Casablanca

SOCIÉTÉ AL OMRANE CASABLANCA 
SETTAT
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, Fax : 
(0522) 23-69-69
Al Omrane CASABLANCA SETTAT est une 
filiale du Groupe Al Omrane

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence  Abdelmoumen BD Bir Inzarane
Derb Ghallef – Casablanca-

Il peut également être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics (www.marchespublic.gov.ma)

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du règlement relatif aux marchés 
du Groupe  Al Omrane (15 Novembre 2015);

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par 
l'article 4 du règlement de consultation du dossier d’appel 
d’offre.

les concurrents non installés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu par le règlement de 
la consultation

Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis auprès 
du Département Réalisations d’Al Omrane
Casablanca-Settat

- soit envoyer, par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau précité

Aucun pli ne sera accepté après l’heure et la date sus 
mentionnées.

AL OMRANE CASABLANCA-SETTAT

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 30/20
(Avis de report)

www.alomrane.gov.ma

n communiqué de cette institution législa-
tive, publié à l’issue de la réunion hebdo-
madaire à distance du bureau de la 

Chambre, tenue lundi et présidée, par M. Hakim 
Benchamach, président de la Chambre des 
conseillers, indique que “dans le cadre de la mise en 
œuvre des dispositions de l’article 60 de la 
Constitution dans son premier chapitre qui stipule 
que le droit de vote des membres est un droit per-
sonnel qui ne peut être délégué, et l’article 175 lié 
au règlement intérieur de la Chambre, qui stipule 
que le vote doit se dérouler en public et à main levée 
ou par le biais du dispositif électronique réalisé à cet 
effet, le bureau a décidé de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour adopter le vote électro-
nique durant les séances plénières, tout en le généra-
lisant aux commissions permanentes, à partir de la 
semaine prochaine”.
Le président de la Chambre des conseillers et les 
membres du bureau ont, par la même occasion, sou-
ligné l’importance de mobiliser tous les moyens 
techniques et logistiques pour le travail à distance, 

de manière à garantir la participation de tous les 
membres de la chambre aux travaux de cette institu-
tion.
En ce qui concerne le contrôle de l’action gouverne-
mentale, le bureau de la Chambre a approuvé l’ordre 

du jour de la séance hebdomadaire des questions 
orales du mardi 05 mai, consacrée au secteur de 
l’emploi et de l’insertion professionnelle.
Au niveau de la législation, la Chambre place les 
textes législatifs liés à la gestion de la pandémie du 

Coronavirus au centre de ses priorités, indique la 
même source, notant que le bureau a décidé de tenir 
une séance plénière ce mardi 5 mai, après la séance 
consacrée aux questions orales, pour étudier et voter 
les textes approuvés lundi à l’unanimité par la com-
mission des finances, de la planification et du déve-
loppement économique.
Il s’agit du projet de loi n° 26.20 portant approba-
tion du décret-loi N° 2.20.320 relatif au dépasse-
ment du plafond des emprunts extérieurs et du pro-
jet de loi n° 27.20 portant promulgation de disposi-
tions particulières relatives à la gestion des activités 
des organes de gouvernance des sociétés anonymes 
et aux modalités de tenue de leurs assemblées géné-
rales au cours de la période de l’état d’urgence sani-
taire. Le bureau a, dans ce même contexte, décidé de 
soumettre le projet de loi N° 23.20 portant appro-
bation du décret-loi N° 2.20.292 édictant des dispo-
sitions relatives à l’état d’urgence sanitaire et aux 
procédures de sa déclaration à la commission de l’in-
térieur, des collectivités territoriales et des infrastruc-
tures pour l’examiner de manière urgente.
Par ailleurs, le président de la Chambre et les 
membres du bureau ont évalué, lors de cette réu-
nion, les mesures exceptionnelles prises par cette ins-
titution législative pour maitriser le déroulement de 
ses actions pendant la période de l’état d’urgence, en 
particulier, le règlement intérieur adopté pour les 
séances hebdomadaires consacrées aux questions 
orales.

U

Le Bureau de la Chambre des 
conseillers a décidé de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour adopter le 
vote électronique lors des séances plé-
nières et de généraliser ce système aux 
commissions permanentes à partir de la 
semaine prochaine.

Vers l’adoption du vote électronique 
à la Chambre des conseillers

Le Maroc a l’occasion de se positionner 
parmi les sites de fabrication viables

Propos recueillis par Omar ACHY

“Alors que les gouvernements adoptent des 
stratégies de préparation à une pandémie 
pour l’avenir, la demande mondiale de pro-
duits médicaux sera maintenue au moins à 
moyen terme, créant de nouvelles opportu-
nités pour les entreprises manufacturières 
dans des pays comme le Maroc”, a expliqué, 
dans un entretien à MAP Washington, ce 
spécialiste de l’économie du développement 
et de la finance internationale qui a servi 

plus de 35 ans au sein de la Banque mon-
diale.
“Des équipements médicaux simples com-
prenant des masques faciaux, des gants, des 
blouses et du matériel médical simple sont 
fabriqués au Maroc. Afin de survivre au 
ralentissement économique, de nombreuses 
PME mettent à profit la grave pénurie de 
ces produits en ajustant leurs chaînes de 
production en usine et en recyclant leur 
main-d’œuvre pour produire des produits 
médicaux simples pour les hôpitaux locaux. 
Les entreprises manufacturières légères du 
Maroc l’ont fait et devraient être encoura-
gées à le faire à court terme”, a-t-il dit.
À plus long terme, alors que la sensibilisa-
tion aux risques de dépendance excessive à 
l’égard de la Chine pour tous les produits 
manufacturés (des fournitures médicales et 
des ventilateurs aux iPhones) augmente, les 
acheteurs et les investisseurs du monde 
entier chercheront des sites de production 
en dehors de la Chine, a fait observer ce 
chercheur à l’Université de l’Indiana aux 
Etats-Unis qui compte une vaste expertise 
des politiques macroéconomiques et structu-

relles.Évoquant la réponse du Maroc à la 
pandémie du COVID-19, l’expert améri-
cain l’a qualifié de “décisive” relevant les 
mesures “fortes” engagées par les autorités 
conjuguées aux efforts de sensibilisation des 
citoyens.
“Le Maroc se trouve dans une position favo-
rable par rapport à de nombreux pays de la 
région et du monde. Jusqu’à présent, le gou-
vernement et le peuple marocains semblent 
faire de leur mieux pour aplanir la courbe 
du coronavirus et relever les défis difficiles à 
venir”, a-t-il estimé.
Mais les coûts de la pandémie pour l’écono-
mie ont été importants, a toutefois noté 
l’expert du PCNS. “En tant qu’importateur 
d’énergie, le Maroc a bénéficié de la baisse 
des prix de l’énergie mais les transferts de 
fonds, le tourisme, les transports et les ser-
vices d’accueil souffrent tous du fait des res-
trictions mondiales et des faiblesses des 
chaînes d’approvisionnement”, a-t-il indi-
qué.
Cet économiste auteur de plusieurs publica-
tions portant sur l’industrialisation, la ges-
tion fiscale et le développement économique 

en Afrique a, par ailleurs, relevé que l’Initia-
tive de solidarité africaine de SM le Roi 
Mohammed VI est “à la fois opportune et 
cruciale” pour faire face à l’actuelle crise 
sanitaire inédite. “L’initiative appelle à une 
réponse unifiée et concertée à la pandémie 
de COVID-19 en Afrique et à faciliter une 
action conjointe des pays africains. Elle per-
met le partage d’expériences et de meilleures 
pratiques pour faire face à l’impact sanitaire, 
économique et social de la pandémie”, a-t-il 
dit.Interrogé sur ses projections de sortie de 
crise, M. Dinh a indiqué que les scénarios 
actuelles des institutions financières comme 
le FMI supposent que la pandémie disparaî-
tra dans la seconde moitié de 2020 et donc 
que les activités économiques complètes 
reprendront au début de 2021.

“À mon avis, cela ne peut se produire que si 
un vaccin pour Covid-19 peut être trouvé, 
testé, et mis à la disposition de tous d’ici la 
fin de 2020”, a-t-il estimé, notant que les 
complexités et les risques associés à l’assou-
plissement de la distance sociale en l’absence 
de vaccin signifient qu’au mieux, les activi-
tés économiques peuvent reprendre progres-
sivement et il faudrait au moins une autre 
année (c’est-à-dire mi-2021) avant que tout 
ne redevienne normal.
Plus la crise durera longtemps, plus les dom-
mages seront coûteux, et nous ne pourrons 
jamais revenir à un état “normal” à moins 
qu’un vaccin ne soit trouvé et disponible 
pour tout le monde, a insisté l’expert inter-
national.

Au vu des perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement en 
pleine pandémie du coronavirus, 
le Maroc a une occasion unique de 
tirer parti du ralentissement éco-
nomique pour se positionner 
parmi les sites viables pour les 
biens manufacturés, dont des pro-
duits médicaux, selon l’économiste 
américain et Senior Fellow au 
centre de recherche Policy Center 
for the New South (PCNS), Hinh 
T. Dinh.

Crise Covid-19

Le Maroc un « bon exemple de politique 
de prévention au niveau mondial »

Depuis le début de la crise mondiale liée au 
nouveau coronavirus, le Maroc “a su anticiper 
les conséquences possibles de cette pandémie, 
donnant ainsi un bon exemple de politique 
de prévention au niveau mondial”, souligne 
Carlos Alvarez Leiva, président-fondateur du 
Service d’assistance médicale d’Urgence en 
Espagne (SAMU), une organisation disposant 
de 37 ans d’expérience dans le domaine.
“Dix jours seulement après l’apparition du 
premier cas importé de COVID 19 au 
Maroc, les frontières et les écoles ont été fer-
mées et un confinement a été décrété en 
même temps que l’état d’urgence sani-
taire”, fait observer M. Leiva dans un 
article publié sur le site espagnol d’infor-
mation générale “Tribuna Libre”.
“Les autorités se sont préparées et ont mul-
tiplié leurs efforts pour contenir la propaga-
tion du virus”, écrit le président de 
SAMUR qui regroupe 1.250 professionnels, 
rappelant que l’une des mesures les plus 

importantes a été le renforcement des res-
sources matérielles et humaines pour lutter 
contre la pandémie. “De nouveaux hôpitaux 
de campagne ont été mis en place en un 
temps record, dotés de tout l’équipement de 
pointe nécessaire, et de nombreux hôtels ont 
été réaménagés pour accueillir les personnes 
atteintes du virus”, indique M. Leiva, préci-
sant également que “le déploiement du per-
sonnel de santé au sein des structures dédiées 
à la gestion de la pandémie COVID19 a éga-
lement été 

efficace”. Dans ce contexte, a-t-il ajouté, le 
Maroc a œuvré pour assurer son autosuffi-
sance en réorientant la production d’une dou-
zaine d’industries textiles pour fabriquer des 
millions de masques chirurgicaux par jour à 
un prix unique et subventionné.
Le Royaume s’est doté également d’un grand 
stock de médicaments et des tests nécessaires 
à un dépistage de masse et a encouragé la 
fabrication de quelque 500 respirateurs 100% 
marocains, a dit M. Leiva, assurant que des 
ressources importantes ont été mobilisées 
pour venir en aide aux travailleurs et aux 
entreprises et ce grâce au Fonds spécial de 
lutte contre le coronavirus, lancé sous l’im-
pulsion de SM le Roi Mohammed VI.
“Il est vrai que la bataille n’est pas gagnée, et 
que des jours difficiles nous attendent, mais 
ce qui est sûr, c’est que le Maroc s’est montré 
un pays pionnier avec un Roi visionnaire dans 
la prise de décisions”, conclut le président-
fondateur de SAMUR.
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es discussions ont porté sur le suivi de l’ap-
provisionnement régulier en céréales et en 
farines et la commercialisation de la produc-
tion nationale des céréales dans de bonnes 

conditions, indique le ministère dans un communiqué 
parvenu lundi à la MAP.
L’ensemble des fédérations représentant les opérateurs ont 
exprimé leur engagement ferme pour, d’une part, assurer 
la collecte de la production nationale des céréales auprès 
des agriculteurs dans de bonnes conditions et, d’autre 
part, garantir en permanence le stock de céréales au niveau 
actuel, permettant de couvrir au moins une période de 4,5 
mois des besoins de consommation nationale.
Par ailleurs, le gouvernement mettra en place un régime 
de commercialisation incitatif afin de favoriser la collecte 
de la production nationale à des prix rémunérateurs au 
profit des producteurs de blé tendre au titre de la cam-
pagne agricole 2019-2020.
Selon la même source, les mesures concernent en particu-
lier un prix référentiel cible de 280 dh/quintal rendu 
moulin, pour une qualité standard, une subvention forfai-
taire de 5,00 dh/ql, pour les quantités de blé tendre de 
production nationale, acquises durant la période primable 
allant du 1er juin au 31 juillet 2020.
Il s’agit, également d’une prime de magasinage de 2,00 
dh/ql par quinzaine, octroyée aux organismes stockeurs 

pour les quantités de blé tendre national collecté du 1er 
juin au 31 juillet 2020, ajoute le ministère qui fait savoir 
que cette prime sera en vigueur pendant la période de 
stockage fixée jusqu’au 31 décembre 2020 avec l’option de 
dégressif à hauteur de 7% à partir de fin de septembre.
On note également la reconduction du système d’appels 
d’offres pour l’approvisionnement des minoteries indus-
trielles en blé tendre destiné à la fabrication des farines 
subventionnées. Les premiers appels d’offres de l’année 
seront réservés exclusivement à la récolte nationale.
Par ailleurs, la suspension des droits de douane sera recon-
duite au-delà du 15 juin 2020 afin de maintenir le prix de 
revient d’importation à un niveau accessible et permettre 
aux importateurs d’exploiter les opportunités du marché 
mondial et garantir le renouvellement en permanence du 
stock pour au moins 4,5 mois des besoins de consomma-
tion, étant entendu que les prévisions mondiales de pro-
duction de céréales au titre de l’exercice 2020-2021 s’an-
noncent très prometteuses.
Les agriculteurs bénéficieront également d’un accompa-
gnement de proximité, fait observer le ministère qui 
explique que l’opération bénéficiera d’un encadrement 
rapproché sur le terrain, par les services régionaux du 
ministère de l’agriculture, de l’Office national du conseil 
agricole (ONCA) et de l’Office national interprofessionnel 
des céréales et légumineuses (ONICL).

Au Maroc, l’industrie textile s’est mise en 
ordre de bataille pour produire des masques « 
à la chaîne » qui pourront être exportés une 
fois le marché marocain pleinement satisfait, 
écrit mardi le journal français La Croix.
Sept millions de masques à usage unique et un 
million de masques en tissu sortent chaque jour 
des chaînes de production marocaines, en lieu 
et place de sacs non tissés, indique le journal 
qui souligne qu’à peine le premier cas de coro-
navirus détecté, le 4 mars, sur le sol marocain,  
« l’industrie textile s’est mise en ordre de 
bataille pour produire des masques à la chaîne ».
Une production rendue possible grâce à une 
industrie textile qui, avec ses 200.000 emplois 
directs et 200.000 indirects, reste le premier 

secteur employeur au Maroc, souligne La 
Croix qui se base sur des chiffres de l’associa-
tion marocaine des industries du textile et de 
l’habillement (Amith).
A l’heure actuelle, la production marocaine 
quotidienne en masques est montée à sept 
millions, indique le journal. A cette produc-
tion, il convient d’y ajouter les masques en 
tissu, réutilisables cinq fois, également certi-
fiés par Imanor, l’institut de normalisation. 
Les masques en tissu seront «en vente inces-
samment sur le marché marocain », souligne 
La Croix qui cite Mohammed Boubouh pré-
sident de l’Amith.
« Déjà, 32 entreprises ont été certifiées, qui 
produisent un million de masques en tissu 

par jour. Cette production devrait quasi-dou-
bler d’ici à deux semaines », affirme ce der-
nier.
« Dès que le marché marocain sera pleine-
ment satisfait et que nous aurons le feu vert 
du gouvernement, nous pourrons exporter », 
assure le président de l’Amith. 
Une échéance envisagée courant mai, croit 
savoir le journal La Croix qui souligne que « 
vu la pénurie planétaire de masques, les 
clients d’Europe, d’Afrique et d’Amérique 
frappent à la porte du Maroc ». 
Au Maroc « le marché du masque sera 
durable. Et la chaîne n’est pas près de s’inter-
rompre », remarque le journal français qui 
cite le président de l’Amith.

Dans le cadre du suivi régulier et rapproché du déroulement de la campagne agricole céréalière, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a tenu une réunion par vidéoconférence le lundi 20 avril avec les présidents des organisations professionnelles de la filière 
céréalière, regroupant les opérateurs de la chaîne de collecte et de commercialisation des céréales, en l’occurrence la FIAC, la FNCL, la FNM et l’AMIPA.

L

Production  céréalière

Les stocks disponibles couvrent 4,5 
mois de besoins de consommation

 

L’Agence française de développement 
(AFD) et le Maroc ont signé récemment 
un accord de prêt de 100 millions d’euros 
dédié au programme d’appui à l’améliora-
tion de la performance des communes.
Cette opération complète le financement 
de la Banque mondiale (272 millions 
d’euros), indique l’AFD dans un commu-
niqué, soulignant que dans le contexte 
actuel de pandémie, le programme per-
mettra d’accroitre la résilience des terri-
toires, de renforcer leur capacité à soute-
nir la relance économique et le dévelop-
pement local, et de garantir la continuité 
et l’amélioration de la qualité des services 
publics locaux.
L’objectif du programme est de renforcer 
l’échelon communal qui joue un rôle de 
premier plan dans la fourniture des ser-
vices publics et dans la relation entre l’ad-
ministration et le citoyen. Il prévoit ainsi 
de renforcer la gouvernance et d’abonder 
le niveau de dotations d’équipement de la 
centaine de communes participantes. 
Celles-ci regroupent près 80 % de la 
population urbaine et 50 % de la popula-

tion totale du pays.
“Cet abondement sera fonction des résul-
tats atteints par les communes dans le 
cadre d’une évaluation annuelle de leur 
performance, menée par le ministère de 
l’Intérieur”, précise le communiqué, rele-
vant que grâce à ce mécanisme incitatif, 
les communes disposeront de capacités 
d’investissement renforcées.
En corollaire de cet appui financier, le 
programme, qui se déroule sur une 
période de 5 ans (2019-2024), propose 
également un accompagnement non-
financier, via des prestations d’assistance 
technique et de formation adaptées qui 
seront mises à la disposition des com-
munes.
“Dans ce cadre, l’AFD a accordé, en 
parallèle du prêt, une subvention de 500 
000 euros pour accompagner les collecti-
vités dans la création et la mise en oeuvre 
de cellules d’audit interne”, poursuit la 
même source, notant que l’audit interne 
est un outil de gestion clé pour améliorer 
les compétences de management et de 
maîtrise des risques des collectivités 

locales.
Le programme contribuera aussi au déve-
loppement de l’intercommunalité, dans 
une logique d’amélioration de l’efficience 
de certains services publics clés tels que 
les transports communs ou la collecte des 
déchets.
“Les objectifs visés par le présent pro-
gramme, d’amélioration des services et 
prestations rendus par les services com-
munaux, s’avèrent encore plus pertinents 
dans ce contexte de crise sanitaire. Un 
contexte qui verra les communes maro-
caines relever le double défi de régression 
des ressources et d’augmentation des 
attentes des citoyens et des charges”, a 
indiqué Khalid Safir, Wali directeur 
général des collectivités territoriales, cité 
dans le communiqué.
“Les communes doivent en effet redou-
bler d’effort en vue d’assurer la continuité 
des services publics de base (services 
administratifs, éclairage public, transport 
public, collecte des déchets, …) en en 
améliorant la qualité, tout en faisant face 
aux nouvelles dépenses générées par cette 

pandémie”, a ajouté M. Safir.
De son côté, le directeur de l’AFD au 
Maroc, Mihoub Mezouaghi a estimé que 
l’impact financier de la crise sanitaire sera 
également élevé pour les collectivités 
locales, ajoutant que celles-ci sont ame-
nées à fournir une partie des réponses 
sanitaires et des mesures de soutien éco-
nomique et social nécessaire dans le 

contexte actuel.
“Il s’avère alors essentiel de renforcer la 
résilience des territoires. Ce programme 
doit y participer grâce à l’amélioration des 
ressources humaines et financières des 
communes, le renforcement de leurs 
capacités de maîtrise d’ouvrage et de ges-
tion financière, transparente et efficiente”, 
a t-il dit.

AFD : prêt de 100 millions d’euros dédié au programme  
d’appui à aux  communes

Destinés au marché national et prochainement à l’export 

L’industrie textile en ordre de bataille pour produire des masques 

économie

Ph Redouane Moussa
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CDG Invest, la branche investissement du 

Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion 

(CDG), lance la deuxième promotion du 

programme 212 Founders, un programme 

d’accompagnement et de financement ayant 

pour but de développer des startups de 

niveau mondial à partir du Maroc.

Ouvert à tous, le programme 212 Founders 

s’adresse aux entrepreneurs à haut potentiel 

souhaitant faire émerger des startups d’enver-

gure mondiale à partir du Maroc, qu’il 

s’agisse d’entrepreneurs confirmés, de salariés 

expérimentés ou de jeunes diplômés souhai-

tant se lancer dans l’entrepreneuriat, indique 

CDG Invest.

 Le programme 212 Founders a été lancé en 

septembre 2019 dans l’objectif de participer à 

la création et à la croissance des startups au 

Maroc.

Il s’inscrit dans le cadre du déploiement de la 

stratégie du Groupe CDG, dont l’un des 

objectifs majeurs est la promotion de l’entre-

preneuriat et la montée en gamme de l’éco-

nomie marocaine.

Les projets retenus par 212 Founders bénéfi-

cieront d’un programme complet d’accompa-

gnement et de financement aux meilleurs 

standards internationaux.

Les startups pourront bénéficier d’un disposi-

tif de financement «Entrepreneur Friendly», 

allant de la phase d’amorçage (Seed, jusqu’à 3 

millions de dirhams) jusqu’à la phase de 

croissance (Series A, jusqu’à 10 millions de 

dirhams).

Ce programme sera délivré par des entrepre-

neurs expérimentés au service d’autres entre-

preneurs.

Il permettra également aux startups sélection-

nées de bénéficier d’un écosystème de men-

tors référents dans l’entrepreneuriat, d’experts 

sectoriels et de corporates, afin d’intervenir 

sur des problématiques de développement, 

que ce soit au Maroc ou à l’international.

Pour rappel, 212 Founders a accompagné une 

première promotion de 20 startups opérant 

dans divers secteurs d’activités comme la 

mobilité, l’éducation, la logistique, les 

Marketplaces, l’hôtellerie, le tourisme, le SaaS 

(software as a service), etc.

Aujourd’hui, après six mois d’accompagne-

ment en incubation, CDG Invest a accordé 

un financement d’un montant individuel 

variant entre 2 et 3 millions de dirhams à 

sept startups.

elon le constructeur à l’ovale bleu, la pro-
duction reprendra à l’usine de moteurs de 
Valence en Espagne le 18 mai, tandis que 
la date de reprise des usines de moteurs de 

Dagenham et de Bridgend au Royaume-Uni sera 
confirmée ultérieurement.
« Préserver la santé des employés est la priorité abso-
lue lors du redémarrage de la production et du retour 
au travail dans les usines », déclare Martin Hennig, 
président du comité d’entreprise européen de Ford. « 
Nos responsables syndicaux à travers l’Europe ont 
convenu de mesures de grande envergure pour la 
meilleure protection possible des employés, des 
mesures qui vont au-delà de celles prescrites au 
niveau national et s’appliquent à toutes nos usines en 
Europe.», ajoute-il.

L’entreprise précise qu’elle fournira à tous les 
employés un « kit de soin » personnel lors de leur 
retour sur leur lieu de travail habituel. Ces trousses 
comprennent des masques de protection jetables, un 
thermomètre réutilisable et d’autres articles d’hy-
giène.
Et dans une optique de réduction de la demande sur 
les chaînes d’approvisionnement, Ford produira les 
masques de protection qui seront utilisés dans ses 
installations à travers toute l’Europe. 
Par ailleurs, les employés des autres secteurs com-
menceront également à revenir dans une approche 
progressive selon les pays. La priorité sera accordée, 
selon Ford, à ceux qui participent à la planification 
du redémarrage et aux activités essentielles de l’entre-
prise, ou dont les fonctions exigent qu’ils utilisent 
des équipements spécialisés disponibles uniquement 
sur les sites du constructeur tandis que les autres 
employés qui peuvent travailler à distance continue-
ront à le faire.

Startups : CDG Invest lance la deuxième promotion  
du « 212 Founders »

Ford vient d’annoncer son intention de relancer la production dans la plupart de ses usines en Europe, fermées depuis plus d’un mois. Ainsi, la 

fabrication reprendra en adoptant une approche progressive dans les usines de Saarlouis (assemblage de véhicules) et de Cologne (assemblage et 

moteurs) en Allemagne, de Valence (assemblage de véhicules) en Espagne et de Craiova (assemblage de véhicules et de moteurs) en Roumanie.

S

Ford : relance graduelle  
des usines européennes

 Aïmen Bouzoggaghe

 

Dans le cadre de l’opération de soutien provisoire des 
ménages Ramedistes opérant dans le secteur de l’informel 
pour lesquels le Fonds de gestion de la pandémie du 
COVID-19 servira des aides financières, Attijariwafa bank 
ouvre ses 1700 GAB pour le retrait de leur aide.
Cette distribution progressive se fera à partir du Lundi 06 
avril 2020. Les bénéficiaires ayant été notifiés par SMS de 
la disponibilité de leur aide auprès d’Attijariwafa bank, 
pourront se rendre le jour même au guichet automatique 
bancaire d’Attijariwafa bank le plus proche et procéder au 
retrait via la saisie du code reçu par SMS. 
Pour simplifier aux bénéficiaires l’expérience de retrait de 
leur aide, Attijariwafa bank met à leur disposition une 
capsule pédagogique via le lien : https://bit.ly/2UXfZkU, 
en plus du centre de relation client au numéro +212 5 22 

58 88 40. 
Pour les salariés du secteur formel ayant subi un arrêt 
d’activité, la distribution des aides accordées par la CNSS 
démarrera le Mercredi 08 avril au sein du réseau d’agences 
Attijariwafa bank. Chaque bénéficiaire sera crédité sur son 
compte du montant de l’aide et pourra le retirer via GAB 
ou agence ou l’utiliser via des paiements carte ou mobile.
Attijariwafa bank n’a ménagé aucun effort pour venir en 
aide aux personnes en situation difficile et a mobilisé ses 
ressources humaines et technologiques pour assurer le suc-
cès de ces opérations. Par ailleurs, toutes les mesures d’hy-
giène nécessaires à la prévention contre la propagation de 
la pandémie du COVID-19 devront continuer à être 
observées pendant toute cette période de lutte contre cette 
pandémie.

Attijariwafa bank soutient la distribution 
des aides à destination des ménages 

 

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc a 
annoncé, via communiqué, que dans le cadre des 
opérations d’entretien et de maintenance de l’in-
frastructure de l’autoroute Casablanca-Berrechid 
des travaux de mise à niveau et de réaménagement 
du pont de l’échangeur Berrechid Nord sont pro-
grammés à partir d’aujourd’hui, mardi 5 mai 2020, 
et devront durer environ 8 semaines. 
Ces travaux, d’après ADM, n’auront aucun impact 
sur le trajet des usagers empruntant l’autoroute en 
provenance de Casablanca à destination de 

Berrechid tandis que pour ceux sortant de la ville 
de Berrechid à destination de Casablanca, l’accès à 
l’autoroute sera maintenu à travers une déviation 
plus longue que le trajet normal de 1,2 km soit 
environ une minute de parcours de plus selon la 
même source.
« ADM a procédé à l’installation des dispositifs de 
sécurité et des panneaux de signalisation nécessaires 
aux endroits appropriés pour faciliter la circulation 
des clients-usagers et s’excuse de la gêne occasion-
née par ces travaux. », conclut le communiqué.

ADM : travaux de mise à niveau sur 
l’autoroute Casablanca-Berrechid



Le parquet près la Cour d’Appel d’Agadir a 
mis en place une plateforme électronique pour 
recueillir les plaintes à distance, liées à la vio-
lence faite aux femmes pendant la période de 
confinement. La création de cette plateforme, 
accessible sur le lien (https://khaliyacaagadir-
pmp.wixsite.com/khaliya), s’inscrit dans le 
cadre de l’intérêt accordé par le parquet aux 
questions des violences faites aux femmes et 
vise à leur éviter de se déplacer au siège du tri-
bunal pour déposer leurs plaintes, selon un 
communiqué du procureur général du Roi 
près la Cour d’Appel d’Agadir. Ce dispositif 
électronique, qui s’ajoute aux autres supports 
mis à la disposition des citoyens dans le cadre 
des mesures préventives prévues par l’état 
d’urgence sanitaire, permet aux victimes de ces 
violences de prendre attache avec le parquet 
pour obtenir des renseignements ainsi que 
pour déposer leurs plaintes, précise la même 
source.

Le procureur général du Roi près la Cour de 
cassation, président du Ministère public, avait 
adressé la semaine dernière une circulaire aux 
parquets dans le cadre de la lutte contre la vio-
lence faite aux femmes durant l’état d’urgence 
sanitaire décrétée dans le Royaume.
Dans cette circulaire, le président du 
Ministère public a appelé à œuvrer au déve-
loppement de plateformes numériques ou 
d’applications pour smartphones afin de 
recueillir les plaintes relatives aux violences 
faites aux femmes.
La circulaire a insisté sur la nécessité de veiller 
à protéger les intérêts des enfants, en visant la 
stabilité des familles et la cohabitation de leurs 
membres conformément aux principes des 
droits de l’homme, qui accordent aux femmes 
une place de choix dans le tissu familial et 
social, ainsi que l’ouverture de procès publics 
-si nécessaire- au moment opportun et avec la 
fermeté nécessaire. 
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Deux éléments de la Brigade nationale de la 
police judiciaire (BNPJ) ont interpellé, lundi soir, 
un individu aux antécédents judiciaires pour son 
implication présumée dans des coups et blessures 
ayant entraîné la mort à l’aide d’une arme 
blanche dont il était victime le soir du même jour 
un individu d’Al Fida-Mers Sultan à Casablanca.
La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) a indiqué mardi dans un communiqué 
que le suspect (34 ans) avait exposé, lundi à 
19h00, la victime à des coups et blessures ayant 
entraîné la mort à l’aide de l’arme blanche suite à 
un différend, dont les motifs sont en train d’être 
élucidés par des recherches, avant de prendre la 
fuite et d’être interpellé par deux éléments de la 
BNPJ le soir du même jour à Médiouna, aux 
alentours de Casablanca. 
Le mis en cause, qui a été confié à la Brigade de 
la police judiciaire au district d’Al Fida-Mers 
Sultan, territorialement compétente, a été placé 
en garde à vue à la disposition de l’enquête judi-
ciaire menée sous la supervision du parquet com-
pétent, et ce afin d’élucider tous les tenants et 
aboutissants de ces actes criminels, précise le 
communiqué.

Quatre personnes ont trouvé la mort et 490 autres ont été 
blessées, dont 18 grièvement, dans 393 accidents de la circu-
lation survenus en périmètre urbain au cours de la semaine 
allant du 27 avril au 03 mai 2020, indique mardi la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
Ces accidents sont dus principalement au non respect de la 
priorité, à l’inadvertance des conducteurs, à l’excès de vitesse, 
au non respect de la distance de sécurité, à l’inadvertance des 
piétons, au changement de direction non-autorisé, à la perte 
de contrôle, au changement de direction sans usage de signal, 
au non-respect du stop, au non-respect des feux de signalisa-
tion, à la circulation sur la voie de gauche à la circulation en 
sens interdit et au dépassement défectueux, a précisé la 
DGSN dans un communiqué.
Concernant les opérations de contrôle et de répression des 
infractions, les services de Sûreté ont enregistré 4.294 contra-
ventions et rédigé 1.765 procès-verbaux qui ont été soumis 
au parquet général, alors que 2.529 amendes transaction-
nelles ont été recouvrées, selon la même source. 
Les sommes perçues ont atteint 512.000 dirhams, a ajouté la 
DGSN, faisant état de la mise en fourrière municipale de 
972 véhicules, de la saisie de 755 documents et du retrait de 
la circulation de 38 véhicules. 

L’Académie Hassan II des sciences et techniques plaide 
pour une stratégie globale, cohérente et durable

Agadir : une plateforme électronique pour recevoir les plaintes de 
femmes victimes de violence

Déconfinement

Interpellation d’un individu pour coups 
et blessures ayant entraîné la mort 

Accidents de la circulation 

4 morts et 490 blessés en 
périmètre urbain 

lle a, également, insisté 
l’obligation pour tous les 
citoyens de rester très vigi-

lants quant au respect des règles de 
vie individuelle et sociale qui ont 
prévalu durant la période de confine-
ment, et de ne pas considérer le 
déconfinement comme un retour 
rapide, total et définitif, aux condi-
tions d’avant la pandémie, mais une 
phase d’une extrême délicatesse, qui 
ne peut qu’être progressive et adaptée 
aux évolutions des situations épidé-
miologiques, au niveau national et 
territorial, exigeant encore davantage 
d’esprit citoyen et de responsabilité 
collective.
«Ces exigences sont encore plus 
nécessaires pour les personnes vulné-
rables, notamment les personnes 
âgées et celles présentant des comor-
bidités telles que des maladies chro-
niques, immunologiques ou sou-
mises à des traitements immunosup-
presseurs, note l’Académie. L’accent 

a, en outre, été mis sur l’élargisse-
ment et l’augmentation des tests dia-
gnostiques, tests PCR et si possible 
les tests sérologiques adaptés, avec 
isolement des personnes infectées et 
de leur entourage, durant au moins 
quatorze jours, ainsi que le traite-
ment systématique en milieu hospi-
talier des personnes testées positives, 
la détection et l’identification de 
toutes les personnes contacts grâce à 
l’utilisation des moyens numériques 
et les possibilités qu’offre l’intelli-
gence artificielle, dans le respect total 
de l’anonymat et des libertés indivi-
duelles que la Constitution assure à 
tout citoyen, ainsi que le respect des 
données personnelles que la loi 
garantit.
Dans ce même contexte, elle a souli-
gné la nécessité de continuer à res-
pecter les gestes barrières, la distan-
ciation physique et sociale, en évitant 
tout rassemblement, de quelque 
nature qu’il soit, et en continuant à 

respecter l’obligation du port du 
masque dans les espaces publics et 
ce, durant encore plusieurs semaines, 
voire deux ou trois mois, et tant que 
la propagation du virus continue.
L’Académie Hassan II des sciences et 
techniques, tout en s’engageant, dès 
à présent, à promouvoir la recherche 
biomédicale en encourageant la 
constitution, par appels à projets, de 
pôles de compétences, regroupant 
chacun plusieurs unités de recherche, 
notamment dans les domaines de 
virologie, de bactériologie, d’immu-
nologie, de sérologie, d’épidémiolo-
gie, ainsi que sur les plans de la 
modélisation et de la technologie, 
qu’elle entend soutenir financière-
ment, renouvelle sa proposition rela-
tive à la création d’une structure 
nationale regroupant les chercheurs 
et les unités en biomédecine, en 
orientant leurs priorités nationales 
d’actions et en encourageant finan-
cièrement leurs projets de recherche.  

E

L’Académie Hassan II des sciences et techniques a appelé à l’instauration d’une stratégie globale, cohérente et durable dans le cadre du processus de 
déconfinement. Dans un document intitulé «Déclaration de l’Académie Hassan II des sciences et techniques relative aux conditions de déconfine-
ment», l’Académie a mis en avant l’importance d’une sortie progressive, aussi bien dans le temps que dans l’espace, basée sur l’évolution épidémiolo-
gique, la surveillance de la circulation virale sur les territoires, ainsi que d’éventuelles tensions sur les systèmes de santé, notamment en ce qui 
concerne les capacités nationales et locales en lits de réanimation et d’assistance respiratoire.
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L’Amérique centrale  
entre le coronavirus 

et le flavivirus

Si la pandémie du Covid-19 n’a, pour l’heure, épargné 
aucun coin de la planète, l’Amérique centrale risque d’en 
pâtir plus qu’ailleurs du moment que la « dengue », une 
autre épidémie, était déjà là depuis le début de l’année. Pas 
prête de s’en aller à l’approche la saison des pluies - une 
saison propice à sa prolifération – cette dernière semble 
même vouloir prêter main-forte au nouveau coronavirus.
Causée par un virus, appelé « flavivirus », présentant des 
symptômes proches de ceux du Covid-19, la « dengue » qui 
se transmet aux humains par la piqûre de moustiques 
femelles infectées a, depuis le début de cette année, tué 22 
personnes et touché plus de 23.000 autres en Amérique 
centrale. Ces chiffres qui concernent le Guatemala, le 
Honduras, le Salvador, le Nicaragua, Costa Rica et Panama 
ont été rapportés par le journal bolivien « Los Tiempos » 
dans son édition du 29 Avril dernier.
Ainsi, contrairement au nouveau coronavirus du Covid-19 
qui est un virus respiratoire qui se propage par les goutte-
lettes, la dengue se propage par le sang mais son taux de 
mortalité reste, tout de même, inférieur à 1% quand elle est 
rapidement prise en charge.
Selon l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) la 
« dengue » qui, en 2019, avait tué 255 personnes après en 
avoir infecté 192.000, risque d’atteindre cette année des 
« scores » encore plus élevés.
Ceci étant dit et les systèmes de santé des pays d’Amérique 
centrale étant ce qu’ils sont donc déjà « surchargés » du fait 
de la pandémie du Covid-19, la région risquerait, à la sai-
son des pluies, d’être confrontée à une véritable « bombe à 
retardement ». Des pays d’Amérique du Sud comme la 
Bolivie et le Pérou ont, également, de très fortes chances ne 
pas échapper à une double-épidémie Dengue-Covid-19.
Etant mis à rude épreuve par l’infection, depuis le début de 
cette année, de plus de 10.000 personnes par la dengue 
alors que celle-ci en avait tué 180 l’année dernière, le sys-
tème de santé du Honduras est fortement ébranlé 
aujourd’hui par l’arrivée du nouveau coronavirus puisque 
les hôpitaux étaient déjà débordés. Mais, pour Gustavo 
Urbina, un haut fonctionnaire du ministère de la Santé, les 
autorités honduriennes ne devraient pas « baisser la garde 
contre la « dengue » même si le coronavirus est là et impacte 
la population ». Et si, pour enrayer une propagation conju-
guée du coronavirus et du flavivirus, le Honduras s’est 
attelé à la construction de nouveaux hôpitaux, d’autres pays 
d’Amérique centrale ont opté pour l’aménagement de 
centres de soins dans des bâtiments publics ou des installa-
tions sportives.
Ainsi, alors que la pandémie du coronavirus n’a point épar-
gné les pays d’Amérique centrale puisque plus de 6.000 cas 
dont 200 décès y ont déjà été dénombrés et que tous ceux-
ci, à l’exception du Nicaragua, ont adopté des mesures 
drastiques pour enrayer la propagation du Covid-19 - 
confinement, fermeture des frontières voire même couvre-
feu – les autorités de ces pays se voient confrontés à deux 
épidémies ; ce qui n’est pas toujours facile. Aussi, pour pré-
venir la propagation de la « dengue », des patrouilles spécia-
lisées désinfectent les rues. Elles invitent, également, la 
population à ne pas laisser d’eau dans des récipients ouverts 
et à éviter ces foyers de prolifération que peuvent constituer 
les pneus abandonnés en se transformant en de véritables 
nids à moustiques.
Les pays d’Amérique centrale vont-il, en fin de 
course,  gagner la double-bataille qu’ils mènent aujourd’hui 
sur le double-front du coronavirus et du flavivi-
rus ?  Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

L’Europe se déconfine prudemment

Washington se prépare à un bilan 
plus lourd que prévu

es Etats-Unis, leur président en tête, 
ont admis que le bilan des morts du 
Covid-19 serait sans doute pire que 
prévu, tandis que le déconfinement 

s’accélérait lundi en Europe où plus de 7 mil-
liards d’euros ont été levés pour financer un 
vaccin.
Après plusieurs semaines de restrictions, un air 
de liberté, même masquée, soufflait sur plusieurs 
pays européens: les parcs ont rouvert en Italie, 
des lieux de culte et des musées ont fait de même 
en Allemagne, et des queues se sont formées 
devant les coiffeurs dans de nombreuses villes.
Mais la reprise reste prudente et très partielle de 
crainte d’une nouvelle vague d’infections, avec 
des règles de distanciation physique toujours en 
vigueur.
Aux Etats-Unis, le bilan le plus bas, depuis début 
avril, de nouveaux décès sur 24H a été observé 
lundi (1.015), pour un total de plus de 68.000 
morts recensées.
Mais un sombre constat s’impose: le pays passera 
probablement la barre des 100.000 morts du 
Covid-19 dès le mois de juin, indiquent de mul-
tiples modèles épidémiologiques qui ne prédi-
sent pas d’arrêt subit des contagions pendant 
l’été.
L’un des grands modèles de la pandémie, celui de 
l’Institute for Health Metrics and Evaluation 
(IHME), a ainsi fortement revu à la hausse lundi 
sa prédiction de décès causés par le nouveau 
coronavirus, de 72.000 à près de 135.000 morts 
d’ici le 4 août, en raison d’un déconfinement 
prématuré dans certaines régions du pays.
Dimanche, le président américain Donald 
Trump, accusé par ses détracteurs de ne pas avoir 
réagi assez rapidement à la pandémie, avait 
reconnu que son pays allait «perdre 75.000, 
80.000 ou 100.000 personnes».
Malgré ces sombres prédictions, le Sénat améri-
cain a fait lundi sa rentrée la plus «étrange de 
l’histoire moderne» selon les mots du chef de la 
minorité démocrate Chuck Schumer, avec de 
nouvelles consignes en vigueur pour éviter la 
propagation dans son enceinte.
A Bruxelles, un téléthon planétaire organisé en 
ligne par la Commission européenne a rapide-
ment permis de lever 7,4 milliards d’euros pour 
financer la recherche sur un vaccin.
Organisatrice de cette conférence des donateurs 
-- qui a reçu le soutien des principaux dirigeants 
européens mais a été ostensiblement boycottée 
par les Etats-Unis -- la présidente de la 

Commission, Ursula von der Leyen, a assuré 
qu’un vaccin était «notre meilleure chance col-
lective de vaincre le virus». «Nous devons le 
développer, le produire et le déployer dans tous 
les coins du monde, à des prix abordables», a-t-
elle dit.
C’est avec d’immenses précautions qu’une quin-
zaine d’Etats européens ont à leur tour entrepris 
lundi d’alléger les mesures de confinement 
imposées depuis des semaines à leurs habitants.
A commencer par l’Italie, pays le plus frappé du 
continent avec près de 29.000 morts, où les 
habitants sont désormais autorisés à sortir, selon 
des schémas variant selon les régions.
A Rome, Stefano Milano, 40 ans, ne cache pas sa 
«joie» de regagner un peu de liberté et de pouvoir 
recevoir un cousin alors que son fils s’apprête à 
«souffler ses bougies» d’anniversaire. Mais «l’ur-
gence n’est pas terminée», a martelé la ministre 
de l’Intérieur, Luciana Lamorgese.
Du Portugal à la Serbie en passant par la 
Belgique, de nombreux autres pays ont égale-
ment allégé lundi le confinement, l’Autriche, 
pionnière en la matière, se risquant même à une 
rentrée scolaire partielle, de même que certains 
Länder allemands.
Athènes est aussi sortie de sa léthargie, avec 
notamment une ruée sur les coiffeurs. «J’avais 
hâte de pouvoir ressortir, reprendre une vie 
sociale, et me faire tailler la barbe pour ne plus 
ressembler à un ours», plaisante Alexis 
Protopappas.
En Allemagne, où la levée des restrictions est 
déjà bien enclenchée, le ministre des Sports s’est 
dit favorable à une reprise de la saison de foot-
ball. Le test de tous les joueurs allemands de 1ère 
et 2ème division a recensé dix résultats positifs 
sur 1.724 dans les 36 clubs concernés (18 dans 
chaque division).
En Turquie, les seniors de plus de 65 ans et les 
jeunes de moins de vingt ans, soumis à un confi-
nement obligatoire respectivement depuis le 21 
mars et le 4 avril, seront autorisés à sortir de chez 
eux une fois par semaine pour une durée de 
quatre heures.
Et en Israël, le gouvernement a annoncé un nou-
vel allègement des mesures mises en place pour 
endiguer la propagation de l’épidémie, avec la 
suppression complète des restrictions de mouve-
ment des Israéliens.
Le Nigeria, la Tunisie ou le Liban ont eux aussi 
levé lundi certaines restrictions. «Nous venons 
de traverser un mois de faim et de peine. 

Maintenant je peux à nouveau gagner de l’argent 
et nourrir ma famille», s’est réjoui Ganiyu 
Ayinla, chauffeur de minibus à Lagos.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, seule 
la découverte d’un vaccin ou d’un remède per-
mettra de mettre fin à la pandémie qui paralyse 
l’économie mondiale.
Une centaine de projets de vaccins ont été lancés 
à travers le monde, dont une dizaine en phase 
d’essais cliniques, selon des données diffusées par 
la London School of Hygiene & Tropical 
Medicine.
D’ici la découverte d’un remède, le respect des 
gestes barrières et de la distanciation sociale res-
tent de mise.
Un impératif qui tourne au casse-tête pour les 
pays qui prévoient de rouvrir les écoles. A 
l’image de la France, où plus de 25.000 morts 
ont été dénombrés et où cette décision, qui doit 
prendre effet à partir du 11 mai, suscite la 
controverse.
Sur l’île française de Mayotte, dans l’océan 
Indien, le début du déconfinement prévu le 11 
mai a été reporté, car «le virus y circule libre-
ment», a indiqué le Premier ministre Edouard 
Philippe.
Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a 
reconnu ignorer s’il enverrait ses enfants à l’école 
s’il habitait au Québec, province où une rentrée 
est également prévue le 11 mai. «Ça va être une 
décision extrêmement personnelle pour beau-
coup de parents», a-t-il reconnu.
L’ouverture des commerces à Montréal a 
d’ailleurs été repoussée d’une semaine, en raison 
du trop faible nombre de lits disponibles dans les 
hôpitaux et du risque que le déconfinement 
entraîne une augmentation des hospitalisations.
La pandémie a fait plus de 250.000 morts dans 
le monde depuis son apparition en décembre en 
Chine, selon un dernier comptage établi à partir 
de soures officielles.
Le chef de la diplomatie américaine Mike 
Pompeo a affirmé dimanche disposer de «preuves 
immenses» que le nouveau coronavirus prove-
nait d’un laboratoire sensible de la ville de 
Wuhan, berceau de la pandémie.
Des propos jugés «déments et imprécis» par la 
télévision chinoise CCTV, selon laquelle «le mal-
faisant Pompeo crache son venin et répand des 
mensonges sans raison».
L’OMS a répliqué, plus diplomatiquement, 
que les déclarations américaines étaient 
«spéculatives».                             (AFP)

Jusqu’à 2.000 milliards d’euros 

a Commission européenne planche 
sur un fonds «gigantesque» de 
relance de l’économie, touchée de 

plein fouet par la crise de coronavirus, qui 
pourrait se situer «entre 1.000 et 2.000 mil-
liards d’euros», a indiqué, mardi, le com-
missaire européen au Marché intérieur.
«C’est en gros 10% du PNB américain, 
chinois mais aussi européen qu’il faut mettre 
sur la table», a expliqué Thierry Breton sur 
la radio publique France Info.
«On a déjà sécurisé 540 milliards d’euros 
avec les dernières décisions de l’Eurogroupe 
(réunion des ministres des Finances des 
États membres de la zone euro). 10% du 
PNB européen, c’est 1.600 milliards d’eu-
ros, donc il faut rajouter, en gros, 1.200, 
1.300, 1.400, pour arriver à ces 1.600 mil-
liards», a-t-il indiqué.
«Il y avait, il y a encore quelques jours, des 
interrogations sur la nécessité de ce fonds de 
relance», a reconnu Thierry Breton, notam-
ment de la part des pays du nord de l’Eu-

rope qui refusaient de mettre la main à la 
poche. «On les a convaincus et c’est une très 
grande avancée», a-t-il affirmé, car il y a 
urgence.
« Nous avons des pans entiers de notre 
industrie qui sont à l’arrêt, c’est-à-dire pour 
beaucoup d’entre eux 0% de chiffre d’af-
faires, c’est du jamais vu dans l’histoire 
récente », a souligné le commissaire euro-
péen.
«La priorité absolue» est donc «de faire en 
sorte que nous puissions aider l’ensemble de 
ces activités et en particulier les PME». 
Mais «pour beaucoup de ces activités, ce ne 
sont pas des prêts qu’il faut faire, ce sont des 
subventions pour passer cette période», a-t-
il expliqué. «C’est tout l’objet du plan de 
relance sur lequel nous travaillons.»
L’industrie automobile fait ainsi partie de 
ces «secteurs les plus touchés», avec une 
chute des ventes de véhicules de l’ordre de 
«88%» dans l’Union européenne «sur le seul 
mois de mars», a rappelé Thierry Breton.

L’enjeu est donc colossal pour cette indus-
trie qui représente environ 40 millions 
d’emplois directs ou indirects. «Nous 
sommes en train d’agir massivement, les 
industries seront sauvées», a indiqué le com-
missaire européen au Marché intérieur, qui 
souhaite également «utiliser cette période 
tellement inédite pour accélérer des ten-
dances que l’on voyait déjà» et «permettre à 
un certain nombre de secteurs industriels, 
dont l’automobile, de se réinventer, se redé-
ployer vers une économie plus verte», en 
«accélérant» notamment «les véhicules élec-
triques» ou «l’hydrogène».
Concernant le secteur du tourisme, les ins-
titutions européennes travaillent sur des 
«règles finalisées et harmonisées au niveau 
européen» afin d’accompagner cet été un 
secteur touristique également frappé par la 
crise sanitaire, a indiqué Thierry Breton.
Fermés depuis mars en raison des mesures 
de confinement liées à la pandémie de 
Covid-19, les commerces qui vivent du tou-

risme partout en Europe doivent «rouvrir le 
plus rapidement possible, le mieux possible 
mais en ayant les règles les plus harmoni-
sées», a prévenu le commissaire.
Il a indiqué, dans ce contexte, qu’il partici-
pait à l’élaboration de «lignes directrices qui 
vont être très rapidement rendues publiques, 
dans les jours qui viennent, pour permettre 
aux zones qui sont en situation de le faire 
d’accueillir des touristes».
Interrogé sur la possibilité pour les 
Européens de voyager à l’intérieur de l’UE 
cet été, M. Breton a estimé que «certaines 
zones seront ouvertes aux touristes et 
d’autres non. Nous allons devoir respecter 
des zones qui ne seront pas traitées de façon 
identique, c’est comme ça, c’est du bon 
sens,», a-t-il ajouté.
Enfin et face à la crise du secteur, le com-
missaire européen a indiqué qu’un «plan 
Marshall pour le tourisme» devra être 
déployé à l’aide de subventions et non de 
prêts.

L
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SOCIETE AL OMRANE
FES- MEKNES

Programme de l’Initiative 
Nationale pour

 le Développement Humain
Avis de consultation 

Architecturale N° 02/2020 
(Séance Publique)

Province de Boulemane
Le  03/06/2020 à 11h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès/Meknès à l’ou-
verture des plis des architectes rela-
tifs à la consultation architecturale 
pour  les Prestations ayant pour 
objet  l’Elaboration des Etudes 
Architecturales et suivi des travaux 
de construction et de réhabilitation 
de salle des classes de l’enseigne-
ment élémentaire à la province de 
Boulemane .
Le budget prévisionnel maximum 
prévu pour l’exécution des travaux à 
réaliser est de (3,3 MDHS  –HT).
Le dossier de la consultation archi-
tecturale  peut être retiré gratuite-
ment à la Division des Marchés de 
la société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion  des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 100,101 et 102  du 
règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les  architectes  peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de la 
société d’AL Omrane Fès/ Meknès.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président du 
jury  de la consultation architectu-
rale  au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********** 
SOCIETE

 AL OMRANE FES- MEKNES
Programme de ville 

sans bidonville
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 56/2020 (Séance Publique)
Programme de construction

 de 83 logements à FVIT
 Sis à Dhar EL Mahraz

Commune de Fès  
Préfecture de Fès 

Travaux Topographiques
Le 29/05/2020 à 11h, il sera procé-
dé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 500.00Dhs 
(Mille Cinq Cent   Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
69 600.00 (   Soixante Neuf  Mille  
Six   Cent  Dirhams. 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 règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 du  
Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES-MEKNES
Programme de ville 

sans bidonville
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 57/2020(Séance Publique)
Programme de logements à 140   
000.00Dhs « AL AMANE » sis 
à Dhzar EL Mahraz –Ilot D-

Travaux d’aménagement 
extérieur Commune de Fès 

Préfecture de Fès
Le 29/05/2020  à 12h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix  pour les 
travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 9 000.00 Dhs 
(Neuf Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
554 640.00.00 (Cinq  Cent  
Cinquante Quatre Milles Six Cent  
Quarante Dhs, 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 règlement relatif aux marchés du 

groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 du  
Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux de bétonnage et 
de dallage des trottoirs et chemins 
piétons
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualif : 2.3 – Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

 n° 70/2020 (Séance Publique)
PROGRAMME DE L’INDH

Etudes techniques, suivi
 et direction des travaux

 de construction 
et réhabilitation de salle 

de classes
 de l’enseignement élémentaire - 

Province de Boulemane 
Le 03/06/2020 à 10h, il sera procé-
dé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2 000.00Dhs 
(Deux Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
112 800.00 (Cent Douze  Milles  
Huit  Cents  Dirhams. 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 règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, ainsi que  Le 
certificat d’agrément des BET  déli-
vré  par le Ministère de L’équipement 
du transport et de la logistique ; 
L’agrément exigé est : D14 
(Structure en béton armé).
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale

 de l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 16/2020
Le Jeudi 28 Mai 2020à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de la  
Direction  Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador  à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour  :
Travaux de la Signalisation routière 
et Equipements de sécurité sur les 
routes suivantes :
- RN 2 du PK441+650 (exPK 
440+400) au PK486+378(exPK 
485+128)  liaison EL Aaroui – 
Selouane – pont Moulouya
-RN 16 du PK396+501(exPK 
376+770) au PK490+330(exPK 
470+600) liaison Oued Kert – Ras 
El Ma – pont Moulouya  dans la 
Province de Nador .
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 30.000,00Dhs (Trente Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de Deux mil-
lion cent soixante quatorze mille 
neuf cent huit  Dirhams  et 80 cen-
times Toutes Taxes Comprises 
(2 174 908,80Dhs 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 déposer contre récépissé leurs 

plis au bureau de la Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau  précité ;
- Soit les remettre  au président de la 
Commission d’appel d’offres  au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électronique 
dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le 
28/05/2020   à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie certifié  conforme à l’original 
du certificat de qualification et clas-
sification des laboratoires de  bâti-
ment et de travaux publics :
Activité : X : Signalisation et 
équipement de sécurité 
Qualifications  exigées : X1: travaux 
de signalisation horizontale 
Catégorie : 2
Activité : X : Signalisation et 
équipement de sécurité
Qualifications  exigées : X2: travaux 
de signalisation verticale et équipe-
ment de sécurité
Catégorie : 3
Pour les entreprises  non installés au 
Maroc
Les entreprises  non  installés  au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 17/2020
Le Jeudi 28 Mai 2020 à 10 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour  :
Etude géotechnique de dédouble-
ment d’un ouvrage d’art sur Oued 
OUMASSINE au PK 403+470 ( 
EX PK383+470) de la RN 16  dans 
la province de Nador.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 2.000,00 Dhs (Deux Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de Cent 
soixante quatorze mille neuf cent 
soixante  Dirhams Toutes Taxes 
Comprises (174 960,00 Dhs 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 déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de la Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électronique 
dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le 
28/05/2020   à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie certifié  conforme à l’original 
du certificat de qualification et clas-
sification des laboratoires de bâti-
ment et de travaux publics :
Activité : EG : Etudes géotechniques
Qualifications exigées: EG.6 : 
Etudes géotechniques des ouvrages 
non  courants
Catégorie : 2
Pour les entreprises  non installées 
au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique

 et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau

 de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 18/2020
Le Jeudi 28 Mai 2020 à 10 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour  :
Etude géotechnique de reconstruc-
tion des ouvrages d’art aux  PK 
90+000 et PK 91+000 de la RR610 
dans la province de Nador.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 2.000,00 Dhs (Deux Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de Trois cent 
vingt six mille huit cent quatre vingt  
Dirhams Toutes Taxes Comprises 
(326 880,00 Dhs 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 déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de la Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau  précité ;
- Soit les remettre  au président de la 
Commission d’appel d’offres  au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électronique 
dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le 
28/05/2020   à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie certifié  conforme à l’original 
du certificat de qualification et clas-
sification des laboratoires de  bâti-
ment et de travaux publics :
Activité : EG : Etudes géotech-
niques
Qualifications exigées : EG5 : 
Etudes géotechniques des ouvrages  
courants
Catégorie : 1
Pour les entreprises  non installés au 
Maroc
Les entreprises non  installées au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 19/2020
Le Jeudi 11 juin 2020 à 10 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour  :
Etude géotechnique et contrôle de 
la qualité des travaux de construc-
tion du siège de la direction provin-
ciale des impôts de Nador 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador , il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : http://
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 8 000,00  Dhs (Huit Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de Six cent 
soixante neuf mille sept cent vingt  
Dirhams, Toutes Taxes Comprises ( 
669 720,00 DhsTTC).
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 déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de la Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau  précité;
- Soit les remettre  au président de la 
Commission d’appel d’offres  au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis;
- Soit transmis par voie électronique 
dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le 
11/06/2020 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie certifié  conforme à  l’original 
du certificat de qualification et clas-
sification des laboratoires de bâti-
ment et de travaux publics :
Activité : 
EG : Etude géotechnique
Qualifications  exigées : 
EG.2: Etude  géotechnique  des 
bâtiments non courants
Catégorie : 2
Activité : CQ : Contrôle de qualité
Qualifications  exigées : CQ.2: 
Contrôle des travaux des gros 
œuvres des bâtiments non courant
Catégorie : 3
Activité : 
CQ : Contrôle de qualité
Qualifications  exigées : CQ.9 : 
Contrôle des travaux des lots secon-
daires des bâtiments
Catégorie : 2
Pour les entreprises  non installés au 
Maroc
Les  entreprises  non  installés  au  
Maroc  doivent fournir le dossier  

technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique

 et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 20/2020
Le Jeudi 11 juin 2020 à 10 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour  :
Elaboration des études techniques 
et suivi des travaux de construction 
du siège de la direction provinciale 
des impôts de Nador.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 10.000,00  Dhs (Dix Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de Huit cent 
dix mille  Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises ( 810 000,00 Dhs 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 déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de la Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électronique 
dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le 
11/06/2020 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
1- Une note indiquant les moyens 
humains, matériels et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la nature 
et l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;2- Les attesta-
tions ou leurs copies certifiées 
conformes à l’original délivrées par 
les hommes de l’art sous la direction 
desquelles les dites prestations ont 
été exécutées ou par les maîtres d’ou-
vrage qui en ont éventuellement 
bénéficié. Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire ;
3-  Copie   certifié  conforme  à  
l’original  du  certificat d’agrément : 
Domaine  d’activité : 
- D14 (Calcul des structures pour 
bâtiments à tous usages)
- D15 (Courant fort et courant 
faible pour bâtiments à tous usages)
- D16 (Réseaux des fluides pour 
bâtiments à tous usages) 
- D17 (Voirie, réseaux d’assainisse-
ment et eau potable)
Pour les entreprises  non installés au 
Maroc
Les entreprises  non  installés  au 
Maroc doivent fournir  le dossier  
technique  tel  que  prévu  par  le  
règlement de la consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la logistique

 et de l’eau
Direction  provinciale 

de l’équipement,  du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 21/2020
Le Jeudi 11 juin 2020 à 10 Heures, 
il sera procédé, dans les bureaux de 
la  Direction  Provinciale de l’Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour  :
Contrôle et optimisation des études 
techniques et contrôle des travaux 
de construction du siège de la direc-
tion provinciale des impôts de 
Nador. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 6 000,00  Dhs ( Six Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de Cinq cent 
dix  Mille Dirhams Toutes Taxes 
Comprises ( 510000,00 Dhs 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 déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de la Secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-

ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au  bureau  précité;
- Soit les remettre  au président de la 
Commission d’appel d’offres  au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électronique 
dans le portail marocain des 
Marchés Publics avant le              
11/06/2020 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

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

 de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 16/2020/MEF/AC/MAIN
Le 16 juin 2020 à 10h00, il sera 
procédé, dans la salle de réunions de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâtiment 
extension du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, 2ème étage, 
Quartier administratif – Rabat- 
Chellah, à l’ouverture des plis rela-
tive à l’appel d’offres ouvert sur 
offres des prix pour la maintenance 
matérielle et logicielle (pièces et 
main d’œuvre) de la solution infor-
matique de sauvegarde et de stoc-
kage pour le DATACENTER au 
profit de l’administration centrale 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des Achats de la 
Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances  et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat - Chellah. 
Bureau n°206, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration (www.
finances.gov.ma, rubrique : ’’Appel 
d’Offres’’).
Le montant du cautionnement pro-
visoire est fixé à :(2 500,00 DH) 
deux mille cinq cents dirhams ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à : Cent soixante-un mille 
cent soixante dirhams toutes taxes 
comprises (161 160,00 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 du 8 joumada 
I   1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Economie 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration ;
-soit les envoyer par courrier recom-
mandé, avec accusé de réception, au 
bureau d’ordre précité ;   
-soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouverture 
des plis ;
-soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya  de la région 

de Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane       

Secretariat general
D.B.M/SM

Avis modificatif 
de consultation architecturale

N° 01/INDH/PSS/2020
Le Gouverneur de la province de 
Sidi Slimane informe les Architectes  
intéressés par la Consultation 
Architectural en°01/INDH/
PSS/2020, relatif à l’étude architec-
turale et suivi des travaux de 
construction des unités préscolaires 
aux communes de : Msaada, Azghar, 
Ouled Ben Hammadi, Ameur 
Chamalia, Dar Bel Amri, Boumaiz, 
Kceibya et Sfafaa à la Province de 
Sidi Slimane qu’une modification a 
été introduite au niveau de l’avis de 
la consultation Architecturale :
Lire Le 28 Mai 2020 à dix heures il 
sera procédé, dans les bureaux du 
Secrétariat Général de la Province 
de Sidi Slimane au lieu de : Le 
28Mai 2020 à dix heures il sera 
procédé, dans les bureaux du 
Secrétariat Général de la Province 
de TAZA.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Direction des services
Service des marchés
Etat complémentaire

 du programme prévisionnel
 des marchés

 (Année budgétaire 2020)
Conformément à l’article 14 du 
décret n°2.12.349 du 20/03/2013 
(08 Joumada I 1434) relatif aux 
marchés publics, le Président de la 
Commune lahraouiyine porte à la 
connaissance du public que le pro-
gramme prévisionnel  des marchés 
de l’exercice 2018 sera comme suit :
** FOURNITURES :
Type de Prestation    : 
Fournitures
Objet du marché       : 
Achat des bacs galvanisé
Lieu d’exécution    : 
Commune Lahraouiyine

Mode de passation : 
Appel d’offres ouvert
Période prévue pour le lancement: 
3ème Trimestre de l’année 2020
Service concerné : 
Service technique
Marchés destines aux PME  : Non.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 07/BP/2020
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le Vendredi 29 Mai 
2020 à 12H00, dans la salle de réu-
nion du Conseil Provincial de 
Tétouan, sis Lotissement Al Matar 
– Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts sur 
offres des prix concernant :
Travaux d’aménagement des espaces 
verts a la province de Tétouan.
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service des marchés du 
conseil provincial de Tétouan sans 
rémunération, sis à l’adresse sus 
indiquée, ou de le télécharger à 
partir du portail des marches de 
l’état à l’adresse électronique sui-
vante : www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : Quinze Mille 
Dirhams (15.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maître d’ouvrage est de 
: Sept Cent Quatre Vingt Treize 
Mille Cent Soixante-Dix Dirhams 
T.T.C (793 170,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 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 déposer contre récépissé leurs 
plis  du service des marchés du 
conseil provincial de Tétouan sis 
Lotissement Al Matar - Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité et au nom de 
Monsieur le Président du Conseil 
Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électronique 
conformément à l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances n°20-
14 du 04/09/2014 (à l’adresse élec-
tronique suivante : www.marchespu-
blics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les échantillons exigés doivent être 
déposés au siège de la Province de 
Tétouan sis à l’adresse sus indiquée 
le jeudi 28 Mai 2020 avant 16 h.    
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 du 
règlement de consultation : 
Pour les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir le  certificat 
de qualification et de classification 
des entreprises de bâtiments et de 
travaux publics : 
Secteur : V 
Qualification exigée : V1 
Classe : 3 
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de la consultation.

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

Al Omrane 
Beni Mellal Khenifra

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 10/2020

Il sera procédé, en séance publique, 
dans la salle des réunions d’Al 
Omrane Beni Mellal Khénifra, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix, 
pour : Travaux de voirie et d’assai-
nissement du boulevard Ariha 
(tronçon enclave), Sis à la commune 
territoriale de Khouribga, province 
de Khouribga.
AOO  n° 10/2020
Estimation Dhs TTC : 888 499,20 
(Huit Cent Quatre Vingt Huit 
Mille Quatre Cent Quatre Vingt 
Dix Neuf Dirhams et Vingt 
Centimes)
Cautionnement provisoire dhs : 17 
000,00 (Dix Sept Mille Dirhams)
Qualification et Classification
Nouveau Système :
Secteur 2 / Qualification 2-2 / 
Classe 1
Secteur 3 / Qualification 3-1 / 
Classe 1
Ancien Système :
Secteur 2 / Qualification 2-5 / 
Classe 1
Secteur 3 / Qualification 3-1 / 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des plis : 
Le 01/06/2020 à 11H
Lieu d’ouverture des plis : Avenue 
Mohamed V Hay Houria n° 2 Béni 
Mellal
Le dossier d’appel d’offres peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics (www.marchespu-
blic.gov.ma) et du 
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 relatif aux marchés du 
Groupe AlOmrane entré en vigueur 
le 15 Novembre 2015;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4du 
règlement de consultation du dos-
sier d’appel d’offre.
Les concurrents peuvent envoyer, 
par courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau précité 
ou déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du siège d’AL 
O M R A N E  B E N I 
MELLALKHENIFRA ou remettre 
au Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Al Omrane Beni Mellal Khenifra
sise à 2, Avenue Mohamed V Hay 
Houria, Béni Mellal
Tél: 05 23 42 17 19 / 05 23 42 16 
80 - fax: 05 23 42 16 43
Pour tout renseignement contactez
L’adresse précitée.
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HORIZONTALEMENT :
I- Temporaire - II- On ne lui prête pas l’oreille - III- 
Examinateur - IV- Usa - Crochet - V- Très fatigués - 
Conjonction - VI- Enzyme - Véhicule - VII- Choisir de 
nouveau - VIII- Mesure chinoise - Liées - IX- Mettez 
de côtés - Mis en mouvement - X- Panorama - 
Vaniteux.

VERTICALEMENT :
1-  Indigentes - 2-  Parents - Adverbe de lieu - 3-  Etre 
digne : Phon : incroyable - 4- Pilla - Rivière de France - 5- 
Particulièrement - 6-  Descendit - Qui est mû par le vent 
- 7-   Garantissez - 8- Issues - métaux - 9- Utilise - Possessif 
- 10- Aigrelets - Enduit - Résistant.

Solution                    N° 4238

MOTS CROISES

GRILLE N° 4239

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- BABILLARDE. II- AVENU - IR. III- RN - ELLES. IV-  CREES - UTE. V- HIT - SCENE. VI- AM - ECOLE. VII- NEE 
- OUATES. VIII- GARANTIE. IX- ETA - TD - ERE. X- SALUE - ES.

VERTICALEMENT  
1- BACCHANTES. 2- AV - RIME - TA. 3- BERET - EGAL. 4- INNE. 5- LU - SSCORTE. 6-  COUAD. 7- AIL - ELAN. 
8-  LUNETTE. 9- RIDETE - EIRE. 10- ERSE - OSEES.
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CONSTITUTION DU FONDS 
COMMUN DE PLACEMENT 

« TWIN BOND »

I- Aux termes d’un acte sous seing 
privé fait à Casablanca en date du 
31/03/2020, il a été établi le règle-
ment de gestion d’un Fonds Commun 
de Placement, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
Dénomination :
 FCP « TWIN BOND » ;
Etablissement de gestion : la société « 
TWIN CAPITAL Gestion », société 
anonyme au capital de 3.000.000,00 
Dhs et dont le siège social est à 
Résidence Ryad Anfa, Immeuble A1 
Bureau 42, Bd Omar El Khayam, 
Casa Finance City, Casablanca ;
Dépositaire : CFG Bank, société 
anonyme au capital de 
442.817.300,00 Dhs et dont le siège 
social est à 5-7 rue Ibnou Toufail  
20100, Casablanca ;
Durée : la durée du Fonds Commun 
de Placement « TWIN BOND » est 
fixée à quatre vingt dix neuf (99) ans 
à compter de la date du dépôt au 
greffe du tribunal de commerce des 
pièces visées à l’article 26 du Dahir 
portant loi n°1-93-213 du 21 sep-
tembre 1993 tel que modifié et com-
plété, sauf dans les cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation prévues 
au règlement de gestion ;
Apports : Le montant initial réuni 
pour la constitution du FCP s’élève à 
la somme de 1.000.000,00 Dhs (un 
million de dirhams) divisé en 1.000 
(mille) parts ;
Le montant de l’actif net au-dessous 
duquel TWIN CAPITAL GESTION 
peut suspendre le rachat des parts : 
500.000,00 Dhs ;
Exercice social : L’exercice social com-
mence le 1er Janvier et se termine le 
31 décembre de la même année. Par 
exception, le premier exercice social 
commence à partir de la date de dépôt 
au greffe du tribunal de commerce, 
sans excéder dix-huit mois ;
Commissaire aux comptes : Le 
Cabinet N. AMAR Audit & 
Consulting « N2AC », sis au Ghandi 
Mall, Bd Ghandi, Immeuble 7, 
Appartement n°5, 2ème étage, 
Casablanca, représenté par M. Nawfal 
AMMAR a été désigné comme pre-
mier commissaire aux comptes pour 
un mandat de trois exercices à comp-
ter de la date de constitution du 
Fonds Commun de Placement « 
TWIN BOND ».

II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 23/04/2020, sous le 
numéro 734689.

********** 
CONSTITUTION DU FONDS 
COMMUN DE PLACEMENT 

« TWIN CASH »

I- Aux termes d’un acte sous seing 
privé fait à Casablanca en date du 
31/03/2020, il a été établi le règle-
ment de gestion d’un Fonds Commun 
de Placement, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
Dénomination :
 FCP « TWIN CASH » ;
Etablissement de gestion : la société « 
TWIN CAPITAL Gestion », société 
anonyme au capital de 3.000.000,00 
Dhs et dont le siège social est à 
Résidence Ryad Anfa, Immeuble A1 
Bureau 42, Bd Omar El Khayam, 
Casa Finance City, Casablanca ;
Dépositaire : CFG Bank, société ano-
nyme au capital de 442.817.300,00 
Dhs et dont le siège social est à 5-7 rue 
Ibnou Toufail  20100, Casablanca ;
Durée : la durée du Fonds Commun 
de Placement « TWIN CASH » est 
fixée à quatre vingt dix neuf (99) ans 
à compter de la date du dépôt au 
greffe du tribunal de commerce des 
pièces visées à l’article 26 du Dahir 
portant loi n°1-93-213 du 21 sep-
tembre 1993 tel que modifié et com-
plété, sauf dans les cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation prévues 
au règlement de gestion ;
Apports : Le montant initial réuni 
pour la constitution du FCP s’élève à 
la somme de 1.000.000,00 Dhs (un 
million de dirhams) divisé en 1.000 
(mille) parts ;
Le montant de l’actif net au-dessous 
duquel TWIN CAPITAL GESTION 
peut suspendre le rachat des parts : 
500.000,00 Dhs ;
Exercice social : L’exercice social com-
mence le 1er Janvier et se termine le 
31 décembre de la même année. Par 
exception, le premier exercice social 
commence à partir de la date de dépôt 
au greffe du tribunal de commerce, 
sans excéder dix-huit mois ;
Commissaire aux comptes : Le 
Cabinet N. AMAR Audit & 
Consulting « N2AC », sis au Ghandi 
Mall, Bd Ghandi, Immeuble 7, 
Appartement n°5, 2ème étage, 
Casablanca, représenté par M. Nawfal 
AMMAR a été désigné comme pre-
mier commissaire aux comptes pour 
un mandat de trois exercices à comp-
ter de la date de constitution du 
Fonds Commun de Placement « 
TWIN CASH ».
II- Le dépôt légal a été effectué au 

Greffe du tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 23 Avril 2020, sous le 
numéro 734688.

********** 
CABINET BOUZIDI 

COMPTABLE AGREE 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 NADOR 

---------- 
 «  BALLOUT LOGISTIC » 

CONSTITUTION 
RC : 19 835

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 02/03/2020, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
• Objet : transport national et inter-
national de marchandises pour autrui  
• Dénomination : 
BALLOUT LOGISTIC 
•Siège social : Bd Ibn Khaldoun Al 
Aruit  Nador. 
• Durée : Quatre vingt dix-neuf (99) 
années. 
•Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégralement 
libérées en numéraire et attribuées en 
totalité à l’associé unique.
•Gérance : confiée à Mr BALLOUT 
ABDELKARIM  pour une durée 
indéterminée.    
•Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat--greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
10/03/2020- sous n°361 et la société 
a été immatriculée au Registre de 
Commerce de Nador sous n° 19835.

********** 
CABINET BOUZIDI sarl

COMPTABLE AGREE
Hay Ouled Lahcen 

Route Taouima
Tél 0536 60.71.55  - 
 Fax 0536 60.77.10

E-Mail: abouziddi50@hotmail.fr
BP 125 NADOR

---------- 
 « TRADIMPEX » 
CONSTITUTION 

RC : 19 783 

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 03/02/2020, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
• Objet : importation de légumi-
neuses et fruits secs  

• Dénomination : TRADIMPEX
• Siège social : Bd Ibn Khaldoun Al 
Aruit  Nador. 
• Durée : Quatre vingt dix-neuf
 (99) années. 
• Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, attribuées aux 
associés proportionnellement à leurs 
apports respectifs, à savoir :
Mr BALLOUT MOHAMED : 
334 parts
Mr BALLOUT YOUSSEF :
 333 parts
Mr BALLOUT MOHAMED : 
333 parts
• Gérance : confiée à Mrs BALLOUT 
MOHAMED, BALLOUT YOUSSEF 
et BALLOUT MOHAMED  pour 
une durée illimitée.
II - Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
21/02/2019 sous n° 256 et la société 
immatriculée au Registre de 
Commerce de Nador sous n°19 783         
                   Pour extrait et mention

********** 
CABINET BOUZIDI 

COMPTABLE AGREE 
Hay Ouled Lahcen Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  - 
 Fax 053.60.77.10 

E-Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 NADOR 

------- 
 « TRANS BALLOUT » 

CONSTITUTION 
RC : 19 833 

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 24/02/2020, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
• Objet : transport national et inter-
national de marchandises pour autrui  
• Dénomination : 
TRANS BALLOUT 
•Siège social : Bd Ibn Khaldoun Al 
Aruit  Nador. 
• Durée : Quatre vingt dix-neuf (99) 
années. 
•Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégralement 
libérées en numéraire et attribués en 
totalité à l’associé unique.
• Gérance : confiée à Mr BALLOUT 
MOHAMED pour une durée indé-
terminée.    
• Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
10/03/2020 sous n° 359 et la société 
a été immatriculée au Registre de 
Commerce de Nador sous n° 19833. 

ANNONCES
LéGALES

France: l’application mobile 
StopCovid prête le 2 juin, 

sans Apple ni Google 

application mobile StopCovid, qui 
doit permettre en France de tracer 
les contacts avec des personnes 
diagnostiquées positives au corona-

virus, sera prête le 2 juin pour la deuxième phase 
du déconfinement dans ce pays, sans avoir 
recours aux plateformes d’Apple et Google, a 
annoncé le secrétaire d’Etat au Numérique.
«Aujourd’hui, on peut se dire qu’on sera prêt 
pour le 2 juin», a affirmé mardi le secrétaire 
d’Etat, Cédric 0, sur la chaîne BFM Business.
Lors de la présentation de son plan de déconfi-
nement, le Premier ministre français Edouard 
Philippe avait maintenu sa confiance dans le 
projet, qui suscite des critiques jusqu’au sein de 
la majorité, réaffirmant vouloir le soumettre à 
un débat suivi d’un vote à l’Assemblée nationale 
«lorsque l’application en cours de développe-
ment fonctionnera et avant sa mise en oeuvre».
Pour Cédric O, «le temps de développements 
avance relativement bien», avec une phase de 
tests «dès la semaine prochaine», suivie d’une 
présentation aux parlementaires puis un déploie-
ment prévu «lors de la deuxième phase du 
déconfinement à partir du 2 juin».
Le secrétaire d’Etat a désormais exclu un parte-
nariat avec les géants américains Apple et 
Google, qui contrôlent les deux grands magasins 
d’applications mondiaux (App store et Google 

Play Store) et veulent proposer rapidement un 
socle commun pour une application de traçage 
de contacts.
Les solutions d’Apple et de Google «posent 
selon nous un certain nombre de problèmes en 
terme de protection de la vie privée et en terme 
d’interconnexion avec le système de santé», a 
expliqué Cédric O.
«C’est pour ces problèmes, pas parce que Apple 
et Google sont des grands méchants loups, que 
nous avons refusé de passer par leurs solutions. 
Nous aurons une solution qui fonctionnera de 
manière très satisfaisante sur l’ensemble des télé-
phones et nous considérons que la maîtrise du 
système de santé, la lutte contre le coronavirus, 
c’est l’affaire des Etats (...) pas forcément celle 
des grandes entreprises américaines», a-t-il ajou-
té. De nombreux pays ont adopté ou dévelop-
pent des applications pour smartphones de tra-
çage des contacts - destinées à alerter un utilisa-
teur d’un contact avec une personne infectée par 
le nouveau coronavirus - afin d’accompagner 
leur épineuse stratégie de sortie du confinement.
Ces applications mobiles, sur la base du volonta-
riat ou imposées par les autorités notamment en 
Asie, suscitent à travers le monde des débats sur 
les questions d’efficacité, de confidentialité, 
d’utilisation des données et de respect de la vie 
privée.

L’



Dr Oualalou, comment appréciez-vous l’évo-
lution de la situation épidémiologique au 
Maroc, en liaison avec la pandémie du covid 
19 ?

Par définition, une pandémie reconnue par l’Organisa-
tions Mondiale de la Santé (OMS) et qui touche la pla-
nète entière, les réponses et les évaluations de toute 
situation épidémiologique dans un pays comme le notre 
ne peuvent être apportées de manière objective et cré-
dible qu’â cette même échelle .En conséquence toute 
crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui ne peut plus 
être traitée exclusivement au seul niveau national du fait 
de la mondialisation des épidémies et de la grande 
mobilité des personnes au niveau International.
 Pour apprécier l’évolution de la situation épidémiolo-
gique au Maroc due au Corona virus appelé Covid 19 , 
faut-il rappeler que l’épidémiologie consiste à étudier les 
différents facteurs comme le mode de transmission du 
Virus , de son évolution, de sa virulence, des mesures de 
prévention et des évaluations du cycle de l’épidémie 
dans le temps pour une population donnée.
   Les mesures épidémiologiques reposent sur des indica-
teurs de morbidité et sur des Taux d incidence et de pré-
valence. Toute appréciation étudie surtout le taux de 
mortalité qui calcule  le nombre des décès sur la popula-
tion ainsi que le Taux de létalité qui lui est déterminé 
par le nombre de décès sur le nombre des cas positifs.
 Par contre le Taux de Reproduction qui représente la 
capacité du Virus de transmission d’un individu à un 
autre, ce taux nous servira pour décider le  dé-confine-
ment tant attendu par toutes les populations confinées.

Mais, avant de penser le dé-confinement, 
qu’en est-il globalement du respect des gestes 
barrières et du port obligatoire du masque de 
protection ?

   La lecture des derniers chiffres publiés par le ministère 
de la Santé sur cette situation épidémiologique 42 jours 
après  le premier cas de Covid 19 le 20 Mars dernier tra-
duit la maîtrise de cette situation grâce aux mesures pré-
ventives prises par le Maroc qui avait pris au sérieux 
cette épidémie en anticipation depuis cette date en privi-
légiant la santé de notre population sur l’économie du 
pays. Cette approche a été bien saluée par plusieurs pays 
et médias étrangers même dans les pays développés ayant 
des systèmes de santé très avancés et qui ont enregistré 
des milliers de décès parmi les malades de Corona virus.
Grace â cette approche initiée par SM le Roi et les nom-
breuses mesures courageuses telle que La fermeture des 
frontières entre le Maroc et l’Espagne le 5 mars , puis La 
création du Fond d Aide , La fermeture des écoles et 
universités puis l’État  d urgence le 20 mars et enfin le 
port obligatoire des masques de protection, sans oublier 
le traitement des malades suivant le protocole de la 
Chloroquine depuis le 23 mars, toutes ces mesures effi-
caces expliquent les résultats enregistrés â présent.

Que pensez-vous de la gestion, par les autori-
tés sanitaires, de cette crise ? Notamment en 
matière de surveillance, de suivi et de prise en 
charge des patients et de leurs contacts ?

     L’analyse des données nous donnent un Taux de léta-
lité de 3,7 pour-cent contre 7 au niveau mondial. Aussi 
le nombre des malades guéris de 1.256  est en augmen-
tation et représente plus de 26 pour-cent grâce au traite-
ment au début des premiers symptômes et aussi grâce au 
diagnostic biologique précoce de la maladie.
  Malgré ces résultats encourageants, la vigilance et La 
prudence s imposent à nous pour insister sur le respect 
des mesures préventives pour éviter l apparition des 
foyers de contamination au niveau de certains quartiers 
populaires ,usines, prisons , super marché et foyers fami-
liaux .
Très peu d’entreprises au Maroc ont pris des mesures 
d’hygiène qui s’imposent surtout celles qui sont dans le 
secteur informel et qui échappent au contrôle et â l’ins-
pection du travail.
  Â mon avis La gestion de cette crise sanitaire par le 
comité national de pilotage, les autorités sanitaires, l’Hô-
pital public et les services de santé militaire accompagnés 
par les autorités locales et de Sécurité â été au rendez-
vous par la coopération entre tous les intervenants et par 
la convergence des procédures de surveillance, de prise 
en charge des malades depuis leur hospitalisation et aussi 
des personnes suspectes ou contaminants .
  Durant cette phase sanitaire qui a nécessité une grande 

mobilisation des hôpitaux, des cliniques privées et des 
laboratoires de virologie à travers toutes les régions du 
Maroc, nous avons vécu des moments exceptionnels de 
fierté pour tout le personnel de santé pour leur mobilisa-
tion, leur dévouement et sacrifices pour sauver des vies 
et pour lutter contre cette pandémie du Virus quelque 
soit les dangers de contamination.

Et, concernant, le protocole de prise en charge 
et de traitement… ?

    Concernant le protocole thérapeutique décidé par le 
ministère de la santé depuis le 23 mars suivant l’avis du 
comité scientifique et suivi en milieu hospitalier et sous 
surveillance médicale était basé sur les recherches du Dr 
Rhaoult de France et ses résultats thérapeutiques par la 
Chloroquine associée d’un antibiotique l’Azithromycine.
D’après les premières  évaluations de ce traitement de 
nos malades, le Taux de guérison de 26 pour-cent en 
progression est encourageant, avec 1.256  de malades 
guéris  et que le Taux de létalité est de 3,7 pour-cent 
contre 7 dans le monde.
Nous rappelons que la Chloroquine et son dérivé l’hy-
droxychloroquine sont  très utilisés pour d’autres patho-
logies chroniques le lupus cutané ou le rhumatisme aigu, 
et que ces médicaments présentent des effets secondaires 
sur le rythme cardiaque et sur la respiration pouvant 
conduire des fois au coma et la mort surtout chez les 
sujets fragiles et ayant des pathologies chroniques.
 On aurait souhaité que le ministère de la Santé nous 
informe sur les causes de décès des malades dont le 
nombre est de 171 actuellement pour apprécier l’évalua-
tion objective de ce protocole thérapeutique, ceci néces-
site une autopsie et des recherches pour évaluer les 
dégâts de cette maladie et ses complications. En atten-
dant ces recherches et ces investigations anatomiques 
comme sur le Virus  sur sa virulence et son tropisme 
pour les poumons  et même pour les reins nous enregis-
trons avec satisfaction les témoignages des malades trai-
tés qui ont bien répondu à ce traitement avec peu  d’ef-
fets indésirables comme une certaine fatigue, certains 
troubles digestifs et céphalées.

A l’analyse des données que les autorités sani-
taires nous fournissent quotidiennement, il 
s’avère que, parmi l’ensemble des personnes 
surveillées, un grand nombre sont asympto-
matiques et, donc, porteuses du virus et 
source de contamination...
La courbe du suivi du covid-19 semble en 
dents de scie, et se trouve aggravée, de temps à 
autre, par l’apparition de clusters, commer-
ciaux, industriels et carcéraux. Y a-t-il un relâ-
chement dans la vigilance et la conscience des 
grands dangers que la négligence peut pro-
duire ?

Une autre donnée constatée est le nombre des cas 
asymptotiques de 92 pour-cent le 2 mai parmi les 4.729 
cas positifs enregistrés et confirmés par les analyses viro-
logiques. Ces porteurs sains du Virus expliquent l’obli-
gation du port des masques de protection pour Tous et 
Toutes afin d’éviter les contaminations d’une personne à 
une autre.   La prise en charge précoce des malades en 
maîtrisant les personnes douteuses ou contaminants 
proches des malades confirmés montre que 82 pour-cent 
des nouveaux cas positifs de 160 enregistrés le 2 mai. 

Cette bonne gestion explique la bonne maîtrise des 
foyers familiaux, et en milieu industriel ou commercial 
observés ces derniers jours dans certaines régions.
D’après l’échelle des risques définie par l’OMS nous 
sommes au niveau 5 caractérisé par une transmission 
interhumaine du Virus qui précède le pic qui représente 
la fin de vague pandémique avant le niveau 6 de la 
décroissance des cas positifs. Mais avec une possibilité 
d’une nouvelle vague pandémique. Ces phases d’alerte 
Internationale de l’OMS s’appliquent à toutes les pandé-
mies virales comme celle du Virus H1N1 grippale.
Le rappel de ces plans et phases pour saisir l’importance 
de la bonne gestion des crises sanitaires et de la décision 
politique qui mettra fin au confinement prochainement 
prévue en principe le 20 mai.
Et sans vouloir intervenir sur les compétences du comité 
scientifique national chargé de gestion de cette crise 
sanitaire, je pense qu’il faut rester très prudent et vigilant 
quitte à prolonger cette date du confinement si l’indisci-
pline et le relâchement dans le respect strict des mesures 
préventives dans tous les domaines socio-économiques.

Que pouvez-vous nous dire sur les opérations 
de dépistage du virus ? Au Maroc, le dépistage 
devra être global ou bien systématique pour 
les cas suspects et leurs contacts ?

  Le fait d’élargir le dépistage précoce par l’augmentation 
du nombre des laboratoires de virologie agréés  passant 
de trois â plus de dix en équipant les CHU et hôpitaux 
militaires par ces laboratoires avait contribué à isoler les 
personnes contaminées et â rendre ces analyses rapides 
réduisant par conséquent la période d hospitalisation.
Cette pandémie à bien démontré la nécessité et l’urgence 
d’investir dans les laboratoires d’analyse bactériologiques 
et virologiques en recrutant plus de médecins et pharma-
ciens biologistes et techniciens compétents et en équi-
pant tous les CHU et hôpitaux provinciaux et régionaux 
de ces laboratoires qui sont indispensables pour le dia-
gnostic et pour le suivi thérapeutique.

Nous sommes en plein confinement, mais il 
faudra préparer le pré-confinement, pour 
l’après Ramadan. La situation du Maroc (avec 
peu de cas et de décès) permet-elle de brûler 
les étapes pour revenir rapidement à la nor-
male ?

La grande question qui préoccupe toute la population 
au Maroc Comme dans le monde est de savoir quand et 
comment sortir du confinement qui dure avec ses 
impacts économiques et sociaux.
     Si ce confinement est le même pour tout le monde, 
les stratégies dé-confinement différent d’un pays à  
l’autre, en fonction de l’évolution épidémiologique et de 
ses Taux et indicateurs de morbidité et particulièrement 
le Taux de Reproduction qui évalue la capacité de trans-
mission du Virus entre les personnes. Selon notre minis-
tère de la santè, pour prendre une telle décision réfléchie 
de portée politique, économique et médicale il faut 
atteindre un Taux de Reproduction R zéro moins de 1 et 
ceci pendant deux semaines au moins en plus il faut que 
le nombre des nouveaux cas positifs baisse régulièrement 
et que le Taux de positivité biologique baisse aussi par 
un large dépistage de la population. En outre Certains 
épidémiologistes exigent la baisse continue du nombre 
des décès pour décider la sortie du confinement qui ne 

peut être que progressive et par étapes suivant une stra-
tégie nationale prenant compte les avis des épidémiolo-
gistes et économistes et entérinée par Les politiques et 
élus .
  Pour réussir cette stratégie, la communication et l’édu-
cation de la population est déterminante pour avoir leur 
adhésion totale et leur respect  des mesures préventives 
sans relâchement. Nous devons faire de la prévention, de 
l’hygiène et de l’éducation sanitaire la grande priorité 
nationale  En attendant les recherches scientifiques en 
cours dans le monde pour la production du vaccin anti 
Covid 19 et des médicaments spécifiques, ce qui exige 
plusieurs mois sinon des années, nous sommes condam-
nés à Vivre avec ce Virus que nous connaissons moins. 
Pendant ce temps-là nous devons restés vigilants et disci-
plinés pour dépasser cette crise sanitaire qui dure depuis 
des mois avec tous les impacts négatifs sur notre façon 
de vivre et sur nos comportements 
Quotidiens.
Dans tous les pays les épidémiologistes appellent à la 
vigilance et pour aller pas à pas et de ne pas brûler les 
étapes dans toute stratégie nationale pour éviter une 
nouvelle vague de transmission virale qui risque de nous 
faire perdre nos acquis antérieurs .
  D’ailleurs quelques soient les stratégies nationales de 
dé-confinement nous devons continuer le lavage des 
mains avec du savon ou de l’alcool , la distanciation, le 
port des  masques de protection et le respect de ces 
mesures en milieu industriel, commercial, carcéral et 
autres .la désinfection des entreprises, des Centres com-
merciaux doit être la règle avec un respect total des 
mesures de Sécurité et de santé dans les locaux de Travail 
en conformité avec le code du Travail qui organise le 
code du Travail.  Toute sortie du confinement a pour 
objectif d’abord La protection de la santé de toute la 
population et aussi la reprise de l’économie pour proté-
ger les entreprises et les emplois.

Quels sont les risques si l’on procèderait à une 
normalisation rapide pour retrouver la situa-
tion ante ? 

 Si on analyse certains plans et de ces stratégies en 
Europe comme en Espagne, en Allemagne, en France ou 
ailleurs début ce mois ci nous retenons certaines 
constantes et caractéristiques telles que : progressivité, 
discipline, vigilance et adhésion, collective et consciente, 
de la population afin de dépasser cette crise sanitaire et 
de retrouver une vie normale.
Sans être des suivistes de quiconque pour planifier notre 
sortie de ce confinement espérant le avant la fin du 
Ramadan Si nos Taux et indicateurs épidémiologiques 
connaissent une amélioration continue pour la prise de 
la bonne décision politique comme s’était le cas depuis 
le premier cas de Covid 19  le 20 mars. La bonne gou-
vernance de cette crise sanitaire avait engendré des 
dizaines de mesures préventives et dans tous les 
domaines économiques et sociaux  en usant du numé-
rique et des nouvelles technologies de communication 
qui ont facilité les procédures bancaires  d’aide aux 
démunis et victimes de Cette pandémie.

Sinon … pour conclure cet entretien.. ?

    Je ne peux conclure cette contribution sans rendre 
hommage à toutes les catégories du personnel médical et 
paramédical des hôpitaux  qui ont manifesté leur mobi-
lisation  ,leur attachement au devoir national et par leur 
dévouement dans la lutte contre cette pandémie et qui 
méritent une reconnaissance et une motivation morale 
et matérielle . Aussi la mobilisation des pharmaciens 
d’officine 7 sur 7 et du ministère de la santé ont assuré 
l’approvisionnement continue dès hôpitaux et de la 
population en médicaments essentiels et sans grande 
rupture de stock que plusieurs pays ont connu du fait de 
la fermeture des frontières et de la baisse des échanges 
commerciaux au niveau mondial.
 Actuellement nous sommes en plein confinement 
depuis le 20 mars dernier. Cette mesure efficace, en l’ab-
sence d’un vaccin spécifique nous a permis de réduire le 
nombre des personnes contaminées et des décès et de 
bien maîtriser jusqu’à présent cette crise sanitaire due à 
un Virus très virulent et peu connu par Les épidémiolo-
gistes et des chercheurs. Ces résultats ont fait du Maroc 
un exemple à suivre, un modèle de gouvernance sani-
taire, plusieurs témoignages de plusieurs observateurs et 
médias étrangers  ont exprimé leur fierté de parler de 
nos acquis que nous devons consolider par notre atta-
chement à notre pays et ses institutions et aussi par 
notre Solidarité avec les couches défavorisées et pauvres 
En ces moments difficiles et En ce mois de Ramadan 
sacré synonyme de solidarité et de patience.

Entretien avec Dr Oualalou Abdelhafid

Le Maroc maîtrise la crise sanitaire 
mais la vigilance reste de rigueur
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 Propos recueillis par Mohamed Khalil

Docteur Abdelhafid Oualalou est plus connu pour ses activités politiques, entre autres dans le domaine de la solidarité et de la défense des droits de 
l’homme. Il a de nombreuses casquettes. Mais derrière ce politique de longue date, chevronné, se cache un fin chercheur et un scientifique de grande 
valeur. Plus connu comme pharmacien d’officine, il est, surtout, biologiste et spécialiste en parasitologie (qui, avec la bactériologie et la virologie consti-
tuent la microbiologie) et épidémiologie. Dans cet entretien qu’il livre à Al Bayane, ce diplômé de l’Institut Pasteur de Paris décortique, en scientifique, 
la situation épidémiologique au Maroc, en ces temps de pandémie du covid-19.
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L’intranquillité du printemps 2020

Au début de l’année 2020, un virus cou-
ronné provoquant une panique générale 
est apparu dans le monde. Je me suis 
confinée très tôt, de mon plein gré, au vu 
des ravages qu’il occasionnait et de l’incer-
titude sur la manière de le combattre. Au 
fil des jours, une intranquillité sournoise 
s’est installée en moi ébréchant sérieuse-
ment ma quiétude. Tant que l’épidémie 
était circonscrite en Chine, je n’accordais 
qu’une attention minimale aux infos. Je 
compatissais, certes, mais l’épidémie 
paraissait trop loin de nous. Dès que ce 
fléau s’est rapproché, puis installé chez 
nous, une curiosité anxieuse me poussa à 
chercher le maximum d’informations sur 
la pandémie afin de comprendre les risques 
et de connaître les moyens d’y échapper. Il 
fallait que j’apprenne à gérer, au mieux, le 
fait de vivre cet événement dans la soli-
tude, loin des êtres chers. Heureusement 
qu’il y avait les réseaux sociaux comme 
ersatz à ce manque. Ils ne m’ont jamais 
parus aussi attractifs. J’aimais musarder 
sur les murs de mes amis virtuels  dont la 
présence m’offrait une proximité distanciée 
et réconfortante.
Rapidement, je fus gavée par les infos alar-
mistes en non-stop. Je me mis à éviter 
“comme la peste” toute info anxiogène, 
même dans l’espace virtuel. J’appris, de ce 
fait, à aimer l’autruche, les trois singes de 
la sagesse, la tortue et l’escargot qui vivent 
dans leur maison. 
Je passais mon temps dans ma biblio-
thèque à essayer de retrouver le chemin de 
l’écriture, mais Dame Muse était manifes-
tement confinée elle aussi. Une page 
blanche me narguait en permanence. Je 
faisais des pauses au balcon qui donnait 
sur ma rue. Cette dernière, d’habitude si 
animée, était maintenant silencieuse. Seuls 
quelques passants masqués et pressés s’y 
aventuraient. Mon regard s’attardait sur les 
jacarandas qui étaient de toute beauté avec 
leur floraison printanière. “Aurai-je droit à 
un nouveau printemps ? Quand pourrai-je 
sortir, aller vers les autres, me distraire, 
rire, aimer, voyager ? Bref, retrouver la 
liberté et la quiétude perdues.” 

Cette pandémie ne pouvait pas plus mal 
tomber en s’invitant la veille du Ramadan. 
Un mois d’excès en tous genres. Et si cela 
avait un sens ? Tout a un sens. En ce mois 
sacré, on pourrait avoir plus de discerne-
ment et reprendre les rênes de notre vie en 
donnant à celle-ci une nouvelle orienta-
tion. Cela nous obligerait à remettre en 
question notre mode de vie et notre ges-
tion des relations humaines en établissant 
des priorités pour que les hommes vivent 
en harmonie entre eux et avec leur envi-
ronnement.
Un malaise diffus m’envahissait. Était-ce 
de la peur ? Non. Plutôt une projection 
dans l’avenir couplée à un arrière-fond de 

stress inévitable. J’étais cependant rassurée 
par la gestion de cette crise inhabituelle 
car les autorités, bien encadrées,  avaient 
su réagir efficacement par un travail péda-
gogique et convainquant qui a fait l’admi-
ration de tous. 
La mesure qui paraissait la plus difficile à 
faire accepter à une frange de la popula-
tion frondeuse était l’interdiction de sortie 
maintenue pendant le mois du ramadan. 
On croyait le pays clivé en deux factions 
irréductibles et non miscibles. 
L’intransigeance des uns et des autres fut 
maîtrisée et les consignes de survie respec-
tées. Le premier impact sociétal fut que ce 
mois reprit sa première fonction d’être un 

mois de spiritualité et non une surenchère 
puérile sur le plan alimentaire et vestimen-
taire. Par ailleurs, grâce à une action par 
paliers puisant dans le référentiel religieux 
(via les hadiths et recommandations du 
prophète en cas de peste), la fermeture des 
mosquées fut acceptée comme une nécessi-
té vitale. L’intérêt général et le pragma-
tisme ont primé. De plus, l’idée avancée 
que ce fléau était une punition céleste fut 
contrée par une autre, tirée du même 
registre, à savoir qu’il fallait y voir une 
mise à l’épreuve (notion citée plusieurs fois 
dans le Coran) pour obliger l’homme à 
faire une pause de réflexion amenant au 
changement salutaire. Les mots ont repris 

ainsi leur rôle premier d’établir un dialo-
gue, de communiquer et de convaincre.
Et si c’était cela la leçon à retenir de cet 
événement ? De nouvelles perspectives 
pourraient être envisagées en toute 
conscience et un consensus serait possible 
pour des questions importantes en sus-
pens. 
Demain, ce ne sera ni “le meilleur des 
mondes”, ni “1984”, ni “la planète des 
singes”. Ce sera un monde meilleur à offrir 
à nos enfants avec comme credo : 
Fraternité et Égalité. Ces deux éléments 
assureront un monde de paix et de justice. 
On gardera le meilleur de notre spécificité 
et l’on trouvera ensemble ce qui est le 
mieux pour tous, sans exclusion et sans 
exclusive partisane ou hégémonique. La 
Religion et la Finance, les deux pôles qui 
séparent habituellement les hommes, les 
rapprocheront, car l’Humain sera la seule 
valeur cardinale, le Graal des Temps 
modernes. 
Un nouveau monde est-il en train de 
naître ? Dirigeants et citoyens sauront-ils 
tirer les leçons de cette pandémie ? L’avenir 
nous le dira…

BIO sommaire :

Anissa Bellefqih, native d’Oujda,  est cher-
cheur et écrivain. 
Elle a enseigné la littérature française et la 
sémiologie de l’image à la Faculté des LSH 
Ben M’Sik, Université Hassan II, 
Casablanca.
Ses publications :
* Une trilogie mettant en scène le destin 
d’une femme à travers trois romans :
- “Yasmina et le talisman, 1999, édit. 
L’Harmattan. Traduit en arabe, “Sihrou 
alkalimat”, par F-Z Zriouel. Prix Grand 
Atlas des lycéens, 2004, éditions Marsam, 
Rabat.
- “Je ne verrai pas l’automne flam-
boyant...”, 2003, L’Harmattan. 
- “Années volées”, 2012, 
L’Harmattan. Réédité en 2018 aux éditions 
Marsam sous le titre “La Salamandre”.    
* Un essai sur les “Aventures d’Arsène 
Lupin”. «La lecture du roman policier : Du 
jeu au “je”», 2010.

Par Anissa Bellefqih

Entretien avec Omar Seghrouchni, président de la CNDP et de la CDAI

Donner une meilleure assise possible à la confiance numérique

Le président de la Commission 
Nationale de contrôle de la 
Protection des Données à carac-
tère Personnel (CNDP) et de la 
Commission du droit d’accès à 
l’information (CDAI), Omar 
Seghrouchni, explique à la MAP 
comment ces deux instances se 
sont mobilisées, dès le début de la 
crise sanitaire, pour veiller au res-
pect des droits de protection des 
données à caractère personnel et 
d’accès à l’information.  

Quels changements ont été 
opérés au niveau du champs 
d’interventions de la CNDP/
CDAI ? 

Il n’y a pas eu de changement, mais 
plutôt une accélération et cela n’est 
pas le propre de la CNDP ou de la 
CDAI, mais bien de toutes les insti-

tutions de notre pays. Il faut agir de 
façon pragmatique, rapide et effi-
cace et aussi être agile, c’est-à-dire 
être à l’écoute, partager et être en 
mesure de corriger au fur et à 
mesure. Toutes les institutions se 
sont mobilisées de la sorte, au ser-
vice des citoyens.

 Dans le contexte actuel, 
quelles sont vos nouvelles 
priorités en matière de protec-

tion des données à caractère 
personnel et du droit d’accès à 
l’information ? et quels boule-
versements envisagez-vous à 
l’avenir en la matière ? 

Concernant la protection des don-
nées à caractère personnel, notre 
priorité, par ailleurs confirmée par 
l’actualité difficile, est de donner la 
meilleure assise possible à la 
confiance numérique. C’est ainsi 

que nous pourrons encourager la 
digitalisation de la société. Il ne 
s’agit pas là d’une question tech-
nique, mais les droits et devoirs du 
citoyen doivent être transposés au 
sein de ce nouvel écosystème. Nous 
disons souvent que «pour vivre digi-
tal, il faut respirer protection des 
données à caractère personnel».
Concernant le droit d’accès à l’in-
formation, le travail à faire est 
énorme. Nous avons beaucoup de 

choses à mettre en place car la mise 
en œuvre de ce droit est un des 
ingrédients majeurs de toute bonne 
gouvernance. A titre d’exemple, et 
cela va dans le sens de mon propos 
précédent, la digitalisation doit 
contribuer à réduire la fracture 
sociale et non le contraire. Les 
citoyens, qu’ils soient digitalisés ou 
non, doivent être en mesure d’accé-
der à l’information, comme l’ex-
prime la loi 31-13, en toute égalité.

Que pouvez-vous nous dire à 
propos de l’application de 
«Contact tracing» et à quel 
niveau interviendra la CNDP 
au sujet de sa mise en place ? 

Cette application suscite beaucoup 
de questions. C’est normal et c’est 
la preuve que notre société est 
vivante. La CNDP travaille, avec 
différents responsables et parte-
naires, pour asseoir au mieux la 
confiance numérique qui est un 
prérequis pour toute digitalisation. 
Au sujet de cette application, la 
CNDP donnera son avis, relative-
ment au respect des données à 
caractère personnel et au respect de 
la vie privée.

 4 - Quel avis portez vous sur 
le report de l’examen du pro-
jet de loi 22.20 relatif à l’utili-
sation des réseaux sociaux ?  

Quand une décision crée un débat 
mouvementé, il est toujours utile de 

prendre le temps du débat. Il faut 
réfléchir, rééquilibrer, partager, 
comprendre, échanger et débattre. 
Simplement, il faut poser les bons 
termes du débat. La question prin-
cipale à poser aujourd’hui est com-
ment se prémunir contre ce fléau 
que constitue les fakes news ? 
Comment protéger notre société et 
la démocratie contre les décisions 
prises sur la base de la colère et de 
la peur, comme on l’observe au sein 
des réseaux sociaux. 
Ou contre celles prises sur la base 
d’une mauvaise information ou 
d’une manipulation. Nous devons y 
réfléchir et trouver la solution adé-
quate. Nous devons aussi voir com-
ment autour de nous, dans le 
monde, le problème est traité. Nous 
ne devons pas oublier que les 
réseaux sociaux appartiennent à des 
entreprises privées. cambridge 
Analytica n’est pas très loin… Et 
peut-être que d’autres scandales 
vont voir le jour. Ce n’est pas parce 
que les réseaux sociaux sont techno-
logiquement modernes, qu’ils sont 
démocratiquement sains. J’ai eu 
l’occasion de parler de la «transfé-
rite» qui nous a dévasté avant le 
Covid-19. Saurons-nous vivre sans 
transférer tout ou n’importe quoi ? 
Ne devons-nous pas réfléchir à 
comment «confiner les fakes news» 
? Il y a beaucoup à dire. Et nous 
aurons probablement l’opportunité 
d’échanger de façon responsable sur 
le sujet. Il faut préserver nos démo-
craties. 



ans une déclaration à la MAP, 
l’artiste s’est dite fière des prix 
obtenus lors de cette manifesta-
tion qui se tient chaque année à 

Montréal au Canada, en reconnaissance 
d’un «travail de longue haleine» fourni 
durant les dernières années.
«C’est aussi un bon début pour ce film dans 
la perspective de nouvelles participations 
aux festivals internationaux» a-t-elle souli-
gné.
Myopia raconte l’histoire de Fatem, 
enceinte dans son sixième mois, obligée de 
quitter son village perché dans la montagne, 
pour chercher des verres de vision pour 
l’aîné de son village. Ce dernier est la seule 
personne à pouvoir déchiffrer les lettres 
envoyées par leurs membres de famille par-
tis travailler dans les villes.
Une douzaine d’œuvres cinématographiques 
ont été récompensées lors de la cérémonie 
de remise des prix, qui s’est tenue en direct 
sur la page Facebook du festival lundi soir.

Le prix du long métrage de fiction est 
revenu au film «Le père de Nafi» du 
Sénégalais Mamadou Dia, alors que son 
comédien principal, Alassan Sy a reçu 
celui du meilleur acteur.
Le prix de la meilleure actrice a été 
décerné au groupe de jeunes comé-
diennes qui ont campé les rôles 

des étudiantes rwandaises dans le film 
Notre-Dame du Nil d’Atiq Rahimi.
Au total, 37 films africains étaient à l’af-
fiche, chacun pendant 48 heures, avec un 
accès gratuit, limité au Canada. Les films 
qui représentent 27 pays ont été diffusés sur 
la plateforme tv5unis.ca du 17 au 26 avril.
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Le long métrage «Myopia» de Sanae Akroud a remporté trois prix au Festival international de cinéma «Vues d’Afrique», 

dont la 36ème édition s’est déroulé de manière virtuelle dans le contexte de la pandémie du Covid-19.

Le film Myopia, une coproduction Maroc-Canada a obtenu le Prix «Regards d’ici», attribué par TV5 Québec / Canada, 

le Prix Spécial du jury outre la Mention spéciale pour son interprétation.

« Myopia » de Sanae Akroud remporte trois prix au Canada

Festival « Vues d’Afrique »

C’est pourtant la suite de l’opus à succès de 
Danny Boyle, 28 jours plus tard.  « 28 
semaines plus tard » (28 Weeks Later), un 
film d’horreur réalisé par Juan Carlos 
Fresnadillo, a été salué à la fois par la critique 
et les cinéphiles. Sorti en avril 2007, ce 

thriller (1h40) n’a pas pris une seule 
ride. Un film dur et sanglant, mais qui 
verse un nouveau sang dans les veines de 
la fiction post-apocalyptique. 
L’action se passe au Royaume-Uni plus 
précisément dans des îles britanniques. 
En effet, six mois après une épidémie, 

un terrible virus de la rage a récolté des vies 
innocentes, et il a transformé les gens en 
monstres sanguinaires et surtout dangereux. 
La panique gagne les esprits. Par ailleurs, et 
afin de mettre de l’ordre, les forces améri-
caines d’occupation interviennent pour 
mettre les choses sur les bons rails  dans le 
but de reconstruire le pays de nouveau. Dans 
la foulée de ces événements atroces et diffi-

ciles, Don, l’un des personnages principaux 
du film, s’est échappé belle à la catastrophe, 
mais il n’a pu venir en aide à sa femme et ses 
deux enfants. Un sentiment de coulabilité le 
domine et le déchire de l’intérieur. Ainsi, le 
hasard a bien fait les choses. Don retrouve 
enfin ses deux gosses Andy et Tammy, qu’il 
n’avait pas revu depuis le début de l’épidé-
mie, et qui sont rentrés  à Londres avec les 
autres refugiés.  Il leur annonce la mauvaise 
nouvelle du décès de leur mère. Les retrou-
vailles avaient un goût mêlé entre le chagrin 
et joie de la rencontre. Afin de s’adapter aux 
rythmes de la nouvelle vie sous le ciel de la 
ville dirigée par l’armée américaine, les trois 

ont décédé de tourner la page et recommen-
cer à zéro. 
«La scène d’ouverture, débutant dans le calme 
apparent de la campagne anglaise, est un 
modèle de montée en tension. Efficace, elle 
permet de planter le trauma initial, qui servi-
ra de base à une partie de l’intrigue: Don, 
voulant sauver sa peau, y sacrifie sa femme, la 
laissant pour morte dans la maison où lui et 
quelques autres s’étaient réfugiés. Culpabilité, 
loyauté, incapacité à aider l’autre, la prise de 
responsabilité, d’apparence lâche, sera lourde 
de conséquences, sur ses relations avec ses 
enfants. Le reste du film se déroule en milieu 
urbain, sur fond de contrôle des foules par les 
militaires, ajoutant à la pression préexistante, 

un milieu urbain d’autant plus hostile qu’il 
est connu de tous. », écrivait le critique de 
cinéma, Olivier Bachelard.  Et d’ajou-
ter : « On se réjouit donc d’en découvrir un 
peu plus sur ce mystérieux virus qui se 
transmet par le sang, et auquel certains 
sont naturellement immunisés, offrant 
ainsi à l’humanité un certain espoir. Mais 
comme Boyle à plutôt l’esprit tordu, on 
assiste stupéfaits à une fin ouverte et 
maline, qui laisse augurer d’une suite des 
plus réjouissante».Par ailleurs « 28 semaines 

plus tard » est marqué par ses scènes violentes 
ainsi que les attaques des enragés qui ne lais-
sent pas les téléspectateurs indifférents. 
Toutefois, l’usage des effets spéciaux avec un 
certain réalisme prolonge les férus des films 
d’horreur dans un univers plein d’action et de 
terreur. Quant à la mise en scène, elle est 
puissante, intelligente, sensible et attirante où 
les décors avaient souvent un goût apocalyp-
tiques.  Le rythme du  film est marqué par 
des mouvements accélérés et une maîtrise de 
la caméra de bout en bout. La musique est 
originelle donnant une ambiance apocalyp-
tique très particulière où le réalisateur a pu  
renouveler cinématographiques le film de 
Zombies. Un film dur et sanglant ! 

Mohamed Nait Youssef

28 semaines plus tard
Une fiction post-apocalyptique !

Ghita de retour sur la scène pop
« On my mind », une ode à la force et à la détermination 

Covid-19
Lancement d’un programme culturel 
et artistique interactif à Fès-Meknès

Née au Maroc, Ghita fait partie de ces 
jeunes marocains qui brillent de par 
leur talent à l’international. Après 
avoir assuré la première partie de 
Maroon 5, lors du festival Mawazine 
en 2015, et ses 4 singles, Ghita 
revient sur le devant de la scène avec 
son nouveau single « On mymind ».
L’étoile montante de la scène pop 
internationale, Ghita,signe son retour 
sur le devant de la scène avec son 
nouveau tube « On mymind ». 
Musique expressive, voix envoûtante 
et clip captivant, tous les ingrédients 
sont présents pour que ce nouveau 
son anime l’été à venir.
La jeune artiste marocaine vivant 
entre Londres, L.A. et Casablanca, 
compte bien faire de 2020 son année 
malgré tous les évènements et les cir-
constances particulières de cette crise 
mondiale, Ghita est convaincue qu’il 
n’y a rien de mieux que la musique 
pour adoucir les mœurs et pour faire 
découvrir à son public ses nouvelles 
créations. 
Après « Out of my life » lancé à peine 

il y’a quelques semaines, elle a sorti « 
On my mind », une chanson qui dès 
son introduction se positionne 
comme étant une ode à la force et à la 
détermination face à l’adversité. Le 
nouveau single est désormais dispo-
nible sur toutes les plateformes musi-
cales. 
En effet, comme l’explique l’ar-
tiste « Cette nouvelle chanson parle de 
la nature profondément personnelle 
du voyage de chaque individu à tra-
vers la vie ». « Avec cette nouvelle 

chanson, il est également question de 
mettre en exergue l’émancipation des 
femmes. Au Maroc, de plus en plus 
d’entre elles se battent quotidienne-
ment pour étendre leurs droits et pour 
être entendues. » Poursuit-elle.
La jeune artiste aux multiples facettes 
a été derrière la réalisation de son 
nouveau clip à visionner sur Youtube.
Fière de ses origines et de sa patrie, il 
lui semblait évident de le tourner au 
Maroc, accompagnée de ses amis. Ces 
derniers nous plongent dans des pay-
sages urbains, et sauvages. Ils nous 
invitent à partager leur voyage au 
cœur de quartiers populaires avant de 
nous entrainer vers des régions plus 
éloignées où la nature reprend ses 
formes. 
Passionnée depuis son plus jeune âge 
par la musique, Ghita a toujours été 
intimement convaincue qu’elle en 
ferait son métier et sa vocation. 
Diplômée de la prestigieuse école de 
musique de Boston Berklee College of 
Music, cette jeune artiste s’est ensuite 
envolée pour Los Angeles afin de réa-
liser son « american dream » et pour-
suivre sa quête artistique. 

La direction régionale de la culture, de la jeu-
nesse et du sport à Fès-Meknès vient de lan-
cer un programme culturel et artistique inte-
ractif sous le thème “la culture à distance, 
exprimons-nous à travers l’art et le savoir en 
temps de Covid19”. Ce programme (1er-31 
mai) touche différentes formes d’art, notam-
ment la musique, le théâtre, la lecture, le 
conte, l’écriture, l’art plastique, le dessin et la 
calligraphie arabe. Il portera sur des débats 
autour d’une multitude d’ouvrages, des psal-
modies du saint Coran, des conférences et 
des interviews. Le programme prévoit égale-
ment des rencontres et des forums régionaux, 
nationaux et internationaux, un espace dédié 
aux créations des enfants et des jeunes, des 
expositions d’art et de patrimoine et des mas-
terclass.
Au cours des quatre premières journées de 
cette manifestation, il a été procédé à la pro-
jection de deux courts métrages sur la gestion 
de la crise liée au Covid19 et le patrimoine 
de Meknès, au lancement du concours de 
psalmodie du Coran et un débat sur la 
confrérie Soufie Ahl Touat.
La cérémonie de remise des prix des diffé-

rents concours sera organisée en marge de 
l’inauguration du centre Ain Qadous pour 
l’éducation culturelle et celui de l’animation 
culturelle d’Al Massira (Fès), lesquels ont été 
réalisés dans le cadre d’un programme de 
coopération entre l’INDH et la direction 
régionale de la culture.
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a reprise des championnats de football se 
précise prochainement avec le déconfine-
ment qui a commencé à s’accélérer en 

Europe, depuis le début de cette semaine. Les 
clubs de différents championnats ont été encoura-
gés en entamant un allégement tant attendu depuis 
la suspension de tous les rassemblements et toutes 
les compétitions sportives, depuis 2 mois environ, 
dans pratiquement tous les coins du monde para-
lysés par la pandémie du Covid-19.
Aujourd’hui, plusieurs pays veulent aller sur les 
traces de l’Allemagne avec la Bundesliga devenue 
premier grand championnat européen à franchir le 
pas, malgré des joueurs testés positifs au coronavi-
rus.
Un feu vert pour une reprise rapide des matches à 
huis clos apparaît désormais plus probable pour les 
clubs qui sont dans le besoin d’un mois d’entraine-
ment pour récupérer le temps perdu. La Ligue alle-
mande de football (DFL) plaide ainsi en faveur 
d’une reprise des matches sans spectateurs d’ici fin 
mai au plus tard.
De son côté, l’Italie, pays le plus durement touché 
par la pandémie, a officiellement réagi pour le 
retour, petit à petit, à la vie normale, en autorisant 
les sportifs professionnels notamment ceux des dis-
ciplines collectives à exercer leurs entrainements 
dans les espaces aussi bien privés que publics. Les 
équipes de football, privées ou publiques et plus 
précisément les joueurs des formations compéti-
tives de la Serie A qui attendaient la date initiale 

fixée le 18 mai pour reprendre les entrainements 
collectifs, n’ont ainsi pas tardé à entamer leurs 
galops dès cette semaine tout en veillant au respect 
des mesures préventives qui sont toujours de mise 
dont les règles de distanciation sociale d’au moins 
2 mètres en plus de l’interdiction de tout rassem-
blement.
Le même scénario est à faire pour l’Espagne même 
si aucun feu vert de reprise de la compétition n’est 
pour l’heure donné alors que deux dates, 4 ou 11 
mai ont été évoquées pour le retour à l’entraîne-
ment collectif. Ce qui a été confirmé par la Liga 
qui a officialisé, lundi, le retour à l’entraînement 
des clubs espagnols à partir de cette semaine tout 
en annonçant également un retour des compéti-
tions pour le mois de juin prochain.

Mais pour le moment, il s’agit seulement d’un 
retour à l’entraînement individuel des joueurs pro-
fessionnels, conformément au protocole établi par 
la Liga avec des experts médicaux, et qui ne peut 
être réalisable qu’après examen médical par les ser-
vices de chaque club. Ce retour aux affaires des 
clubs espagnols se fera en plusieurs étapes durant 
tout un mois vers une réapparition progressive des 
entraînements collectifs puis la rentrée en compéti-
tion en juin dans l’espoir de terminer la saison 
durant l’été.  En Angleterre où les choses étaient 
un peu compliquées, la Premier League semble 
avoir trouvé la solution pour reprendre prochaine-
ment,   sachant bien que tout dépendra bien évi-
demment du verdict du gouvernement du pays, 
attendu ce jeudi 7 mai. Le championnat profes-

sionnel anglais se dirige donc vers une reprise à 
partir du 8 juin prochain. Les instances dirigeantes 
anglaises ont programmé un plan assez précis avec 
le transfert d’un calendrier aux différents clubs 
pour qu’ils se préparent à la reprise des entraîne-
ments collectifs le 18 mai. 
En attendant, des mesures sanitaires très strictes 
sont à prendre notamment le test de l’ensemble 
des joueurs le week-end du 9 et 10 mai, pour pou-
voir retravailler en petits groupes dès le 11 mai. Si 
tout se passe bien, les formations reprendraient 
alors les entraînements normaux sept jours plus 
tard, et le Premier League reverrait le jour dans 
cinq semaines environ.
Voilà pour l’actualité des grands championnats 
européens qui s’apprêtent à retrouver leurs compé-
titions respectives le plutôt possible, si tout va 
bien.
Espérons que les choses soient ainsi pour le foot-
ball dans toute l’Europe et dans les autres coins du 
monde dont l’Afrique avec notre cher pays, le 
Maroc, qui a son football à revoir ses beaux jours.
La première instance dirigeante nationale qui a 
brillé par son absence plutôt son mutisme depuis 
la suspension des compétitions sportives, le 14 
mars écoulé, va enfin tenir la première réunion de 
son comité directeur pour décider du sort de la 
Botola et de tous les autres championnats natio-
naux. La majorité des membres fédéraux sont pour 
la reprise au lieu de l’annulation ou une saison 
blanche… en attendant bien sûr la décision finale 
des autorités nationales marocaines.
Que les bonnes nouvelles l’emportent en fin de 
compte…

Belle consécration pour 
le Raja

Chelsea s’intéresse à Ihattaren
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Foot européen et Corona 

Retour progressif 
aux entrainements collectifs

L

Le quotidien espagnol Marca avait 
lancé un sondage afin d’élire le plus 
beau logo au Monde, et le vain-
queur n’est autre que l’illustre Raja 
de Casablanca.
En effet, le RCA est venu en tête 
des sondages avec 3,7 millions de 
voix, suivi d’Al Ahly (3 millions) et 
Fluminense clôture le podium avec 
169.000 votes.
Le Wydad quant à lui, avec 27.500 votes 
termine à la 13e place dans ce classement.

Après avoir recruté le Lion de l’Atlas Hakim 
Ziyech en provenance de l’Ajax Amsterdam, 
Chelsea vise désormais le prodige néerlan-
dais d’origine marocaine du PSV 
Eindhoven, Mohamed Ihattaren.
Agé de 17 ans, l’ailier flamboyant du PSV 
intéresse également l’Ajax, qui voit en lui le 
digne successeur de Ziyech. Cependant, 
Frank Lampard dispose des ressources finan-
cières en plus d’un projet solide qui serait 
très bénéfique pour le développement du 
crack d’origine marocaine.
Ihattaren pourra également avoir beaucoup 
de temps de jeu avec les départs de Pedro et 
Willian, tous deux en fin de contrat.   

Si la France et les Pays-Bas restaient parmi les nations européennes ayant sifflé la fin avant terme de leurs championnats 
respectifs pour cause de la pandémie de Coronavirus, l’ensemble des pays du Vieux Continent gardent encore l’espoir de 
reprendre les compétitions sportives et terminer la saison même tardivement.

Les demi-finales des coupes africaines 
auront lieu cet été

Arrestation 
de Nahiri, 
le vrai 
du faux !

Le défenseur polyvalent du 
Wydad de Casablanca, 
Mohamed Nahiri, a brisé le 
silence concernant la 
rumeur de son arrestation 
à El Jadida pour non res-
pect de l’état d’urgence 
sanitaire
Une rumeur qui a pris de 
l’ampleur, à tel point que le 
joueur s’est vite empressé de 
démentir sur les réseaux 
sociaux, affirmant qu’un 

membre de sa famille 
conduisait sa voiture 
et non lui.

Le secrétaire général de la Confédération africaine de foot-
ball, Abdelmounaim Bah, a annoncé que les demi-finales 
des coupes africaines des clubs, la Ligue des champions et 
la Coupe de la CAF, auront lieu cet été, après avoir été 
reportées pour cause du coronavirus.
En effet, les deux coupes continentales, dans lesquelles par-
ticipent quatre clubs marocains, auront lieu en juillet-août. 
Le Marocain ne s’est pas prononcé concernant une date 
précise.
Pour rappel, le complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat 
va abriter la finale de la Coupe de la CAF, alors que le nou-
veau stade de Douala, au Cameroun, accueillera la finale de 
la Ligue des champions.
Les demi-finales de la Ligue des Champions opposeront le 
Wydad de Casablanca à Al Ahly du Caire, et le Raja au 
Zamalek.
Alors que le Hassania d’Agadir fera face à la Renaissance 
sportive de Berkane et le club Pyramids d’Egypte aux 
Guinéens du Horaya de Conakry dans les demi-finales de 
la Coupe de la CAF.
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es mesures de confinement, mises en 
place par les autorités publiques pour 
enrayer la propagation du covid-19, ont 

sans aucun doute frappé de plein fouet l’activité 
journalière de ces personnes, dont certains ont 
tout de même essayé de pallier la chute de la 
demande via le concept de la livraison à domicile 
et la vente en ligne sur les réseaux sociaux ou par 
téléphone.
Vendeurs de tout ce qui est marocain, que ce 
soient de petits délices (msemmen, chebbakya, 
briouates et feuilles de pastilla…) ou bien des 
tenues et des ustensiles traditionnels indispen-
sables pour ce mois béni, voient cette année leur 
chiffre d’affaires durement s’écrouler, subissant les 
multiples craintes des consommateurs liées à un 
risque de contamination par ce virus qui continue 
de sévir dans le monde entier.
C’est le cas notamment de Khalid, un vendeur des 
« feuilles de Pastilla » à l’ancienne médina de 
Rabat qui affirme que cette crise sanitaire a lour-
dement impacté les petits « business » de nom-
breuses familles, lesquelles ont décidé de se recon-
vertir et de se tourner vers de nouveaux métiers 
générateurs de revenus pendant cette période.
« D’habitude, les affaires marchent bien avant et 
durant le Ramadan, mais pour cette année, l’acti-
vité commerciale tourne au ralenti puisque nous 
sommes en plein état d’urgence sanitaire », a 

confié Khalid à la MAP, soulignant à cet égard une 
baisse remarquable de la demande des consomma-
teurs, dont la majorité a préféré, par précaution, 
de préparer les différentes recettes ramadanesques 
par soi-même.
« Malheureusement, cette pandémie nous prive 
d’un revenu considérable et nous met une pres-

sion, en particulier durant ce mois où nos 
dépenses ne cessent d’augmenter », a-t-il relevé, 
ajoutant que cette crise sanitaire a presque gelé son 
activité principale.
Et de poursuivre : « Nous attendions toujours avec 
impatience ce mois pour booster et améliorer 
notre situation financière, mais la survenance de 

cette crise a dramatiquement bouleversé notre 
mode de vie habituel ».
Se souvenant du mois de Ramadan de l’année der-
nière, Khalid raconte qu’une longue file d’attente 
d’acheteurs s’étendait tous les jours jusqu’à la 
porte de la boutique voisine, contrairement à cette 
année qui connaît une affluence plus ou moins 
moyenne, voire faible, des consommateurs.
Même son de cloche pour Khadija, une femme au 
foyer, qui s’habituait à préparer des gâteaux maro-
cains à domicile pour les livrer à sa clientèle. « Le 
nombre des commandes que j’ai reçu pour ce 
Ramadan a connu une baisse notable par rapport 
aux années précédentes », a-t-elle confié à la MAP, 
expliquant ce retrait par les lourdes conséquences 
du covid-19 qui n’a épargné presque aucun métier.
Pour faire face à cette situation et minimiser les 
dégâts en termes de revenu, « ma petite famille a 
décidé de se lancer sur les réseaux sociaux afin de 
toucher une nouvelle clientèle tout en lui assurant 
la livraison jusqu’à domicile », a dit Khadija qui 
n’a pas manqué de saluer les mesures prises par les 
autorités du pays en faveur des ménages opérant 
dans les secteurs directement et fortement impac-
tés par la crise sanitaire.
Et de conclure: « Nous n’avons qu’à s’adapter à 
cette situation en espérant que ce virus disparaisse 
le plus vite possible pour que nous puissions 
reprendre notre vie normale ».

Ramadan

Les métiers saisonniers 
grandement pénalisés

Chamboulé par la pandémie du nou-
veau coronavirus (covid-19), le 
Ramadan cette année connaît un revi-
rement brutal dans les activités com-

merciales pénalisant en particulier les 
petits métiers qui fleurissaient d’habi-
tude en ce mois sacré, notamment 
dans les quartiers populaires.

Ce mois, qui constitue une haute sai-
son pour l’activité commerciale, se 
déroule différemment cette année 
pour ceux qui avaient l’habitude de 

s’adonner aux métiers ramadanesques 
à la recherche d’un revenu à même de 
leur permettre de couvrir leurs diffé-
rents besoins.
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