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Le CESE plaide 
pour la protection du 

consommateur
Le Conseil économique, social et environne-
mental (CESE), qui s’est auto-saisi autour du 
sujet de la sécurité sanitaire des aliments 
(SSA), a souligné la nécessité de doter le pays 
d’une politique publique dédiée à ce domaine, 
«permettant d’assurer la santé des citoyens». 
Dans son avis intitulé «Pour une véritable 
politique publique de sécurité sanitaire des ali-
ments (SSA) axée sur la protection des 
consommateurs et favorisant une compétitivi-
té durable de l’entreprise au niveau national et 
international», le CESE considère qu’il y a lieu 
de «changer de paradigme, en dotant le pays 
d’une politique publique de la sécurité sani-
taire des denrées alimentaires».
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« Avoir un 
bon réseau 
est utile pour 
l’insertion 
sociale et 
profes-
sionnelle»

Nawal Hefiri, DG du GSR

La vérité derrière 
le mensonge

Relancer la machine de l’économie 
dans le Souss !

La mort de George Floyd

La Fédération Royale Marocaine de Football a 
confirmé qu’elle n’avait reçu aucune nouvelle 
directivité concernant la reprise du reste de la 
saison du championnat marocain de football, 
suspendue depuis le 14 mars dernier en raison 
du coronavirus.
Normalement, la Botola devrait reprendre ses 
droits après la levée de l’état d’urgence sanitaire 
prévue le 10 juin, en raison des engagements de 
la FRMF envers ses partenaires. Cependant, vu 
le contexte actuel et le risque de prolongement 
du confinement, la question de la reprise reste 
flou.
Selon le360, la commission chargée d’étudier les 
solutions pour une reprise de l’activité footballis-
tique suggère de reprendre les compétitions à 
huis clos vers le 15 juillet pour permettre aux 
clubs de bien se préparer.
Un haut placé au sein de l’instance dirigeante du 
football marocain aurait déclaré au média maro-
cain que: « Les joueurs et les staffs des équipes 
devront observer deux semaines de quarantaine 
dans des hôtels. Ils subiront régulièrement  des 
tests. Ce n’est qu’une fois cette quatorzaine ter-
minée que les clubs pourront  reprendre les 

entraînements collectifs pendant deux autres 
semaines ». 
Ce protocole devrait également être appliqué 
pour les arbitres, qui logeront également  dans 
des hôtels tout au long de la période de compéti-
tion.

Ceci dit, la priorité de la FRMF en ce moment 
est de régler la question des matchs en retard. 
Ainsi, les clubs qui comptent des matchs en 
moins seront les premiers à reprendre la compé-
tition. Le Raja est, pour rappel, l’équipe qui a 
disputé le moins de matchs cette saison (15).

A vrai dire
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Les troupes US 
bientôt « at home »?

L’Ambassade du Maroc en Indonésie 
réagit aux « contrevérités »

Afghanistan 

Marocain bloqué à l’aéroport de Jakarta

Par Saoudi El Amalki

Beniaich Mohamed

Le Fonds Monétaire Arabe (FMA) 
vient d’octroyer au Maroc un prêt 
d’un montant de 211 millions de 
dollars US pour faire face aux 
défis actuels et soutenir un pro-
gramme de réforme des finances 
publiques.
Le Fonds a octroyé un nouveau 
prêt d’ajustement structurel au 
Maroc, d’un montant de 51.406 
millions de Dinars Arabes de 
Compte, soit l’équivalent de 211 
millions de dollars US, pour faire 
face aux défis actuels et soutenir 
un programme de réforme des 
finances publiques, lit-on, vendre-
di, dans un communiqué de l’ins-
titution financière arabe.
Et de préciser que l’accord relatif à 

ce prêt a été signé, le 23 mai der-
nier, par M. Mohamed 
Benchaâboun, ministre de l’éco-
nomie, des finances et de la 
réforme de l’administration, au 
nom du Royaume du Maroc, et 
M. Abdulrahman A. Al Hamidy, 
Directeur Général Président du 
Conseil d’Administration, au nom 
du Fonds Monétaire Arabe.
Le FMA a récemment accordé au 
Maroc un prêt automatique d’un 
montant de 30.844 millions de 
Dinars Arabes de Compte, soit 
l’équivalent de 127 millions de 
dollars US, afin de soutenir la 
situation financière du Royaume 
et répondre aux besoins urgents 
de financement.

Un prêt de 211 millions 
de dollars US au Maroc

Fonds Monétaire Arabe

Averses orageuses localement fortes de niveau orange sont attendues 
de vendredi à samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a 
annoncé la Direction de la météorologie nationale (DMN).
Ces averses intéresseront, du vendredi 05/06/2020 à 15h00 au 
samedi 06/06/2020 à 09h00, les provinces de Boujdour, Es-Semara, 
Assa-Zag, Tata et l’intérieur des provinces de Laâyoune, de Tarfaya, 
de Tantan et de Guelmim, indique la DMN dans un bulletin spé-
cial.
Ces averses orageuses seront accompagnées parfois par des fortes 
rafales de vent sous orages, a ajouté la même source, ajoutant que 
des vents assez forts intéresseront samedi après-midi les plaines 
atlantiques nord et centre et le Sud-est.

Averses orageuses 
dans plusieurs provinces

Bulletin météo  spécial

FRMF
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Le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, M. 
Nasser Bourita, a participé, jeudi, à la réunion 
Ministérielle du Groupe Restreint de la Coalition 
anti-Daech. 
La réunion, co-présidée par le Secrétaire d’Etat améri-
cain, M. Mike Pompeo et le Ministre italien des 
Affaires étrangères, M. Luigi Di Maio, a connu la par-
ticipation de 30 pays.
Dans son intervention, M. Bourita a attiré l’attention 
sur le fait que Daech cherche à tirer profit de la situa-
tion créée par la pandémie de Coronavirus, pour ten-
ter d’orchestrer son retour, en intensifiant des actes de 
violences observés dans plusieurs régions du monde, y 
compris au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Daesh en Afrique de l’Ouest 
et au Sahel

Sécurité sanitaire des aliments

Le Maroc plaide 
pour une mobili-

sation accrue

Communiqué du bureau politique

Le PPS appelle à une bonne préparation de la 
sortie progressive du confinement

Adressées par le SG du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah, 
au Chef du Gouvernement, ce vendredi 5 juin 2020

L’apres pandemie Corona… : 

« Les propositions du PPS pour un 
nouveau contrat politique »

… apprécie la haute décision royale d’opérer un dépistage dans les entreprises

… se félicite du rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger

« Nous ne disposons pas de nouvelles 
donnees sur la reprise de la Botola »
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Le Bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme tiendra le lundi 8 juin 2020, une confé-
rence de presse sur le sujet.
Le Bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme organise, le lundi 8 juin 2020 à 11h00, 
une rencontre avec la presse. Cet événement sera 
consacré à la présentation du document élaboré par le 
Parti du Progrès et du Socialisme pour faire face à 
l’étape post-corona et des actions à mettre en œuvre 
pour la relance et l’essor économique. Le document 
contient aussi des propositions au sujet des nouvelles 
politiques publiques que cette relance requiert pour 
permettre à notre pays de faire face aux conséquences 
de la pandémie et d’aller de l’avant dans le processus 
du développement, de la justice sociale et du renforce-
ment de la construction démocratique.
Ce document, intitulé « L’après  pandémie corona…
propositions du PPS pour un contrat politique nou-
veau », a été présenté officiellement par le secrétaire 
général du parti, Mohamed Nabil Benabdallah, ven-
dredi 5 juin courant, au chef du gouvernement.  
Produit  d’une réflexion collective, engagée par le parti 

depuis l’apparition de la pandémie corona dans notre 
pays, la teneur du document précité a été enrichie à 
travers de larges consultations à l’intérieur et à l’exté-
rieur du parti.
Ce document enrichit la production du parti et reflète 
la continuation son action inlassable intellectuelle, 
politique en tant que force de propositions sérieuse.
Le document « L’après pandémie Corona… : Les pro-
positions du PPS pour un contrat politique nouveau », 
s’articule autour de trois parties principales concernant 
l’élaboration d’un plan économique pour la relance et 
l’essor (première partie), la lutte contre la précarité et 
la pauvreté et la concrétisation de la justice sociale et 
la promotion de la culture (deuxième partie) et l’ap-
profondissement de la vie démocratique et de la 
construction institutionnelle (troisième partie). 
Avant d’aborder en détail le contenu de ces trois 
parties, le document est introduit par 
une présentation, qui en définit son 
contexte général et sa nature en tant 
que contribution ouverte sur l’avenir, 
et à même d’être enrichie en fonction 

des changements aux niveaux national et internatio-
nal. 
Le document présente également 
plusieurs propositions de 
nature urgente et immé-
diate, en rapport avec les 
moyens à même de per-
mettre à notre pays d’as-
surer le succès dans la 
phase de sortie du confi-
nement sanitaire 
de manière 
saine et 
effi-
ciente.



e Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), qui 
s’est auto-saisi autour du sujet 

de la sécurité sanitaire des aliments (SSA), 
a souligné la nécessité de doter le pays 
d’une politique publique dédiée à ce 
domaine, «permettant d’assurer la santé 
des citoyens». Dans son avis intitulé 
«Pour une véritable politique publique de 
sécurité sanitaire des aliments (SSA) axée 
sur la protection des consommateurs et 
favorisant une compétitivité durable de 
l’entreprise au niveau national et interna-
tional», le CESE considère qu’il y a lieu 
de «changer de paradigme, en dotant le 
pays d’une politique publique de la sécu-
rité sanitaire des denrées alimentaires, 
permettant d’assurer la santé des citoyens, 
à travers des recommandations straté-
giques et une feuille de route pour 
accompagner la conduite de change-
ment».
L’avis recommande cette politique «au 
regard des risques inhérents à la non sécu-
rité des aliments, entre autres, en termes 
de santé publique, de destruction de 
valeur économique et de fragilisation des 
populations qui en vivent», rapporte jeudi 
un communiqué du CESE.
Le Conseil suggère de «passer de manière 
progressive» du système actuel à orga-
nismes multiples, vers un système intégré, 
en créant une Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire des Aliments, placée 
auprès du Chef de gouvernement qui 
devra être investie de larges pouvoirs de 
contrôle, de surveillance et de correction.  
«Cela pourrait éventuellement passer par 
une transformation profonde de l’Office 
national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires (ONSSA), en la dotant des 
compétences et du positionnement 
requis», selon l’avis dans lequel le Conseil 
part du constat qu’une multitude d’éta-
blissements ne disposant ni d’agréments, 

ni d’autorisations sanitaires mettent, sur 
le marché, des produits qui «exposent la 
santé du consommateur à des dangers 
avérés non maîtrisés».
Le CESE propose, en outre, de séparer 
l’évaluation des risques de la gestion des 
risques, en instituant un comité scienti-
fique indépendant d’évaluation des 
risques, dont la principale mission serait 
de fournir un avis scientifique afin d’assu-
rer l’indépendance, l’impartialité et l’inté-
grité de l’information relative à la sécurité 
sanitaire des aliments.
Afin d’accompagner la conduite du chan-
gement, le Conseil propose des recom-
mandations opérationnelles, notamment 
la mise en place des mesures de commu-
nication destinées à informer les consom-
mateurs et les acteurs de la chaîne alimen-
taire, ainsi que l’amélioration et la généra-
lisation des mécanismes de mise à niveau 
des filières alimentaires.
L’avis met aussi l’accent sur la nécessité 
d’améliorer les conditions d’hygiène du 
secteur alimentaire informel, dans la pers-
pective de l’intégrer à terme dans le sec-
teur formel et de transformer le consom-
mateur en «un conso-acteur», ajoute le 
communiqué. Le Conseil appelle égale-
ment à renforcer le rôle des fédérations et 
associations de protection des droits des 
consommateurs, à développer fortement 
les possibilités offertes par la digitalisation 
pour améliorer la SSA, renforcer la 
recherche & développement et à maîtriser 
l’utilisation des intrants, fertilisants et 
pesticides pour réduire leur impact sur 
l’environnement et sur la santé des 
consommateurs.
Dans ce sens, l’utilisation des intrants et 
pesticides dans l’agriculture «n’est pas suf-
fisamment maîtrisée au regard des normes 
en vigueur. Ils présentent ainsi un risque 
avéré sur la santé et l’environnement et 
contribuent à la dégradation des res-

sources en eau et des écosystèmes natu-
rels», a déploré la même source. Cet état 
de fait s’explique notamment par l’ab-
sence d’une politique publique intégrée 
de sécurité sanitaire des aliments «indui-
sant plusieurs défaillances qui ont trait à 
la multiplicité des intervenants fonction-
nant souvent en silos, au chevauchement 
des compétences, à la prédominance de 
l’informel, à la faible traçabilité du mar-
ché domestique ainsi qu’au rôle limité des 
associations de défense des droits des 
consommateurs», selon le CESE. 
Par ailleurs, le CESE a rappelé que l’accès 
à une alimentation sûre et nutritive est un 
droit universel, protégé par les disposi-
tions de la Constitution de 2011 et ren-
forcé par les engagements internationaux 
pris par le Maroc à cet effet.
Le Conseil s’est félicité des progrès 
«importants» réalisés en matière de sécuri-
té sanitaire des aliments et ce depuis 2009 
avec l’adoption de la loi n°25-08 portant 
création de l’ONSSA, la loi 28-07 relative 
à la sécurité sanitaire des produits alimen-
taires et la loi n° 31-08 édictant des 
mesures de protection du consommateur.  
«Aujourd’hui, le système de sécurité sani-
taire des aliments permet aux produits 
marocains d’accéder à des marchés inter-
nationaux exigeants», s’est réjoui le 
Conseil, regrettant, toutefois, que ces pro-
grès restent «insuffisants». 
Le CESE s’est auto-saisi à ce sujet en vue 
d’identifier les voies possibles d’améliora-
tion globale de la SSA au Maroc et de 
proposer des solutions réalistes et viables, 
adaptées aux contraintes auxquelles font 
face les professionnels et les autorités 
compétentes chargées de la gouvernance 
en la matière.  Ces mesures devraient éga-
lement garantir un appui à la compétitivi-
té de l’économie marocaine et à son inté-
gration à l’économie mondiale et régio-
nale, d’après la même source.

Le quotidien indien “The Times of 
India” a fustigé le blackout total imposé 
par le polisario et l’Algérie sur la situa-
tion de la pandémie du nouveau corona-
virus à Tindouf.
La situation des populations séquestrées 
dans les camps de Tindouf, en territoire 
algérien, est extrêmement vulnérable sur 
fond de la propagation du Covid-19, a 
indiqué le journal indien dans sa livrai-
son de jeudi.
Dans une analyse de l’auteur indien, 

Rudroneel Ghosh, le journal à large dif-
fusion a souligné que la situation dans 
les camps de Tindouf suscite de fortes 
inquiétudes, d’autant plus qu’il y a un 
blackout total des informations imposé 
par le polisario et l’Algérie.
“Les populations séquestrées dans ces 
camps, qui sont contrôlés par l’organisa-
tion séparatiste du polisario, vivent dans 
des conditions sanitaires déplorables et 
souffrent d’un manque des produits de 
première nécessité”, relève le journal.
Les Sahraouis des camps de Tindouf ont 
mené des protestations en février dernier 
contre les restrictions imposées à leur 
liberté de mouvement et de circulation, 
rappelle le journal, notant que les camps 
ne sont pas préparés à faire face à la pan-
démie de Covid-19.
Citant un rapport récent de l’ONG 
international Oxfam, le quotidien 

explique que les populations des camps 
de Tindouf sont largement vulnérables et 
que les centres de santé dans les camps 
ne disposent pas des équipements médi-
caux et du matériel de protection néces-
saires pour faire face aux conséquences 
de la pandémie.
Compte tenu de l’exiguïté des camps de 
Tindouf et de la prévalence généralisée 
des conditions de santé précaires, dont la 
malnutrition aiguë, le retard de crois-
sance, le diabète et l’anémie, les risques 
de la pandémie pourraient être potentiel-
lement dévastateurs, fait observer le jour-
nal.
“Les populations des camps de Tindouf 
ont besoin d’aide et d’assistance humani-
taire, mais il faut reconnaître toutefois 
que cette situation déplorable a été créée 
par l’Algérie et les dirigeants du polisa-
rio”, note le journal.

A vrai dire
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Du côté de la région du Souss Massa, on a l’impression que le confinement 
donne des ailes aux décideurs. Depuis déjà quelques jours, les préparatifs du 
jour d’après vont bon train. On met résolument les pieds à l’étrier et 
annonce la couleur de la reprise. Du pain sur la planche dans les différents 
compartiments de la capitale du Souss, en tant que levier de prédilection de 
la région. Dans le secteur du tourisme qui semble se ressaisir progressive-
ment, le président du Conseil Régional du Tourisme (CRT) met de la verve 
dans les turbos en vue de réunir les conditions de la relance. Pour ce faire, il 
ne cesse de rassembler les divers acteurs pour se mettre à la concertation pour 
impulser un domaine, mis en hibernation pandémique. Au sortir de la crise, 
la destination n’est pas à l’abri d’assauts des passagers de tous les coins du 
royaume en attendant l’ouverture des frontières. Dans ce sens, la structure 
fédératrice du Souss à confectionner, il y a quelques jours, un support/vidéo 
royal qui exalte, d’une touche hyper professionnelle, les atouts resplendissants 
du site attractif dont les compatriotes ont passionnément à jamais, un faible 
effréné. Rachid Dahmaz, le président de l’instance que l’épidémie a cruelle-
ment minée, se démène comme un beau diable à remonter la pente, au cœur  
d’écueils qui fusent de toutes parts. Il est donc insensé d’abandonner à son 
sort, un secteur «moribond», alors qu’on y avait, au préalable, placé tous les 
espoirs, à drainer les visiteurs et les devises. L’Etat est amené à s’y mettre sans 
plus tarder, à revigorer ses veines desséchées, comme il s’attelle à le faire dans 
moult domaines. La vitalité et surtout la prééminence du tourisme sont à 
impulser, en ce moment crucial qu’endure notre pays, du moment que la 
volonté y est en aval, copieusement affichée par tous les opérateurs et les 
interventions aussi bien administratifs que professionnels. Ceux de la ville 
viennent également de s’entretenir avec le président du CRT, pour entamer 
de concert, toutes les dispositions du secteur, en particulier la saison estivale, 
avec les mesures sanitaires à mettre en avant, tout en sachant que la com-
mune amorce déjà des réaménagements à la corniche, lieu de préférence des 
estivants. 
Dans le même ordre d’idées, le Wali de la région Souss Massa a tenu, jeudi 
dernier, en compagnie des gouverneurs de la région et du président du 
conseil régional, une réunion à distance, relevant du comité de veille écono-
mique régional. Une occasion pour tous les acteurs de la région de faire le 
diagnostic de l’état socio-économique de la région l’examen des répercussions 
de la propagation de la crise sur les secteurs de l’économie de la région et la 
présentation des recommandations et des suggestions, à même de permettre 
la reprise saine de toutes les activités économiques, suite aux instructions 
royales. Une opportunité aussi pour assurer le suivi des décisions centrales en 
vue de garantir le redressement du secteur de l’économie, la protection des 
entreprises et les postes d’emploi, pour surmonter les effets de la pandémie. 
Pour sa part, prenant la parole, le directeur du Centre d’Investissement 
Régional (CRI), a présenté un exposé exhaustif sur l’actuelle conjoncture et 
les incidences négatives qui en découlent sur les secteurs économiques et les 
perspectives de sortir de la crise, à partir des données et chiffres à l’appui.  
Le débat qui s’en suivait s’est focalisé sur les dispositions à mettre en œuvre 
pour accompagner le secteur de l’économie et lui permettre de retrouver sa 
vie. Cette aspiration affichée nécessite la conjugaison des efforts, la coordina-
tion et l’entraide entre tous les acteurs concernés, à savoir les autorités 
locales, les conseillers élus, les chambres professionnelles, les services exté-
rieurs, les opérateurs économiques et sociaux. Cette importante rencontre 
sera suivie d’autres réunions de commissions sectorielles pour monter des 
visions sur les secteurs de l’économie et les soumettre au comité de veille 
régionale économique. Il paraît donc que la machine commence à tourner à 
plein régime dans la région Souss Massa, au niveau du tissu économique, en 
vue de remettre sur les rails les divers leviers en inertie à cause de l’épidémie 
qui a fortement rongé le secteur.  

Relancer la machine de 
l’économie dans le Souss !

Saoudi El Amalki
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La société MARCHICA MED avise le public que l’Appel d’Offres Ouvert n° 07/AOO/MARCHICA MED/2020 

(publié dans les journaux AL BAYANE numéro : 13750 et BAYANE AL YAOUME numéro : 9008 le 23 

Mai 2020), a subi les modifications suivantes : 

Objet de l’appel d’offres Les modifications  

« TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE LA 

CONSTRUCTION DES VILLAS DE LA 

BAIE–TRANCHE 1.3» 

LOT UNIQUE 

PROVINCE DE NADOR 

➢ Changement au niveau de l’article 9 Paragraphe C 

« pièces complémentaire » du règlement de consultation : 

ajout des fiches techniques relatives aux autres lots. 

➢ Changement du montant de l’estimation établie par le 

maitre d’ouvrage :  114 485 755,99 DH TTC au lieu de 

95 404 796,66 DH TTC. 

Le reste demeure inchangé. 

1. Dossier d’Appel d’Offres peut être téléchargé du portail marocain des marchés publics 

www.marchespublics.gov.ma , ou bien retiré des bureaux de la société Marchica Med à la cité d’Atalayoun, route Beni 

Ansar, à Nador. 

2. Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les 

conditions prévues à l’article 19 du Règlement relatif aux marchés publics de la société MARCHICA MED. 

3. Le contenu, ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des 

articles 27 et 29  du règlement relatif aux Marchés de la société MARCHICA MED. 

Les concurrents peuvent : 

- soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau de la société Marchica Med, Bd 

Mohamed V à Nador ; 

- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la société Marchica Med, Bd Mohamed V à Nador ; 

- soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des 

plis ; 

4. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 9 du règlement de consultation. 

Pour tout renseignement, contacter Mme Boulodan : f.boulodan@marchicamed.ma 
 Tel : +212. (0) 536 33 24 27 - Fax : 212. (0) 536 60 78 10 

AVIS MODIFICATIF DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT 

Sécurité sanitaire des aliments
Le CESE plaide pour 

la protection du consommateur

Sahara marocain
Un journal indien fustige le blackout total 
sur la situation du coronavirus à Tindouf

Ph Ahmed Akil Macao
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Le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a participé, 
jeudi, à la réunion Ministérielle du Groupe Restreint de la Coalition anti-Daech. 

a réunion, co-présidée par le 
Secrétaire d’Etat américain, M. 
Mike Pompeo et le Ministre ita-
lien des Affaires étrangères, M. 

Luigi Di Maio, a connu la participation 
de 30 pays.
Dans son intervention, M. Bourita a 
attiré l’attention sur le fait que Daech 
cherche à tirer profit de la situation 
créée par la pandémie de Coronavirus, 
pour tenter d’orchestrer son retour, en 
intensifiant des actes de violences 
observés dans plusieurs régions du 
monde, y compris au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest. 
Dans ce sens, le ministre a appelé à 
redoubler d’efforts pour assurer la 
défaite globale et durable de ce groupe 
terroriste, en le privant à la fois du 
temps, de l’espace et des ressources 
nécessaires au soutien de ses actions 
violentes. 
M.Bourita a particulièrement souligné 
l’importance d’endiguer la menace ter-
roriste en l’Afrique, relevant, à cet 
égard, que les efforts collectifs de la 
coalition ont permis d’anéantir l’ambi-
tion territoriale de Daech au Moyen 
Orient.

Tout en partageant avec les membres de 
la coalition l’évaluation que le Maroc 
fait de la situation sur le continent afri-
cain au cours des derniers mois, le res-
ponsable a indiqué, notamment, que 
les combattants terroristes affiliés à 

Daech en Afrique utilisent des armes 
sophistiquées – dont des drones, et 
nourrissent l’ambition de contrôler des 
communautés locales, tout en s’em-
ployant à attirer des combattants 
d’autres branches terroristes. 

Il a précisé, également, que les combat-
tants terroristes affiliés à Daech en 
Afrique étaient estimés à environ 6.000 
combattants et que le continent 
connaissait, aujourd’hui, une forte aug-
mentation des attentats en Afrique cen-

trale et au Sahel.
En renouvelant le plaidoyer du Maroc 
pour une plus grande attention sur 
l’évolution de la dynamique terroriste 
en Afrique, M. Bourita a appelé à 
mobiliser davantage de soutien aux 
efforts des Etats africains et à leurs 
mécanismes sous-régionaux de lutte 
contre le terrorisme. 
À cet égard, le ministre a rappelé les 
conclusions issues des concertations 
tenues lors de la session régionale sur la 
menace de Daech en Afrique, tenue à 
Skhirat, au Maroc, en juin 2018. 
La réunion ministérielle du Groupe 
Restreint de la Coalition anti-Daech a 
été sanctionnée par l’adoption d’une 
Déclaration ministérielle réaffirmant, 
notamment, l’engagement des membres 
à coopérer dans tous les domaines d’ac-
tion de la Coalition, afin d’assurer une 
défaite globale et durable de Daech. 
Cette rencontre intervient dans la suite 
de plusieurs concertations antérieures, 
tenues notamment à Paris en juin 
2015, à Rome en février 2016, à New 
York en septembre 2017, à Bruxelles en 
juillet 2018 et à Washington en 
novembre 2019.

L

L’Ambassade du Maroc en Indonésie a réagi 
aux «contrevérités» véhiculées dans un article 
publié le 02 juin sur un site électronique au 
sujet d’un ressortissant marocain bloqué à 
l’aéroport de Jakarta, après la fermeture des 
frontières de ce pays, dans le cadre des 
mesures prises par les autorités indoné-
siennes pour contrer la propagation de la 
Covid-19.
Contactée à ce sujet par Map-Jakarta, la 
représentation diplomatique du Maroc en 
Indonésie a fait savoir que les négociations 
menées avec les hautes autorités du 
Département indonésien de l’immigration 
ont permis de transférer le Marocain, Hatim 
Khatib, qui s’est vu refuser l’entrée sur le sol 
indonésien, depuis le centre où il a été placé, 
en compagnie d’autres voyageurs, vers un 
hôtel de l’aéroport.
L’établissement hôtelier dont les chambres 
sont conçues sous forme de capsules est situé 
dans le deuxième étage du terminal 3 de 
l’aéroport international de Jakarta Soekarno-
Hatta, a précisé l’ambassade du Royaume, 

notant que le ressortissant marocain ne s’est 
jamais retrouvé dans une chambre d’hôtel au 
sous-sol de l’aéroport comme véhiculé par 
l’article publié par un site électronique 
marocain.
Et d’ajouter que seul le citoyen marocain a 
pu quitter le centre où il a été placé, après 
l’intervention de l’Ambassade du Maroc en 
Indonésie, alors que d’autres voyageurs de 
différentes nationalités n’ont pas réussi à 
s’offrir une chambre d’hôtel de l’aéroport.
Selon l’article, les autorités indonésiennes 
auraient retiré le passeport du ressortissant 
marocain, ainsi que ceux d’autres voyageurs 
bloqués dans l’aéroport, en violation du 
droit international. Toutefois, le départe-
ment de l’immigration déclare avoir conser-
vé le passeport du Marocain Hatim Khatib, 
ainsi que des autres ressortissants étrangers 
jusqu’à leur départ de l’Indonésie, précisant 
qu’un grand nombre des personnes coincées 
risquent de perdre leurs documents d’identi-
té dans ce genre de situations.
L’Ambassade du Maroc à Jakarta a tenu à 

préciser que malgré les tentatives et efforts 
déployés, les autorités indonésiennes ont 
veillé à se conformer aux lois en vigueur, 
refusant l’entrée du citoyen marocain sur le 
territoire indonésien après la fermeture des 
frontières, comme mesure préventive pour 
contrer la propagation de la Covid-19 dans 
le pays.
De son côté, le Marocain Hatim Khatib a 
tenu à réfuter, dans une déclaration à MAP-
Jakarta, les allégations véhiculées dans l’ar-
ticle susmentionné.
«Malheureusement l’auteur de l’article n’a 
pas respecté la déontologie, en m’attribuant 
des propos que je n’ai jamais tenus», a-t-il 
déploré, précisant que depuis son arrivée à 
Jakarta, l’Ambassade du Maroc en Indonésie 
a été mobilisée, et lui a apporté toute l’aide 
et le soutien dont il a besoin, tout en pre-
nant en charge tous les frais d’hébergement, 
de subsistance et des soins médicaux.
Il affirme détenir l’ensemble des justificatifs 
réfutant les propos qui lui ont été attribués 
par ce support. 

La Commission nationale de contrôle de 
la protection des données à caractère per-
sonnel (CNDP) va publier, à partir de 
lundi prochain, un bulletin sur la 
confiance numérique au Maroc, a indi-
qué son président Omar Seghrouchni 
lors d’une rencontre-débat organisée par 
la Fondation diplomatique.
Cette publication vise à contribuer à la 
promotion d’une culture digitale à tra-
vers la promotion du civisme et d’une 
prise de conscience généralisée, l’objectif 
étant pour la CNDP d’assurer la protec-
tion de la vie privée du citoyen en géné-
ral et particulièrement au sein de l’éco-

système numérique, a-t-il souligné au 
cours de ce débat par visioconférence 
sous le thème “la pandémie de la Covid-
19 et ses implications sur la protection 
de la vie privée”.
Pour ce faire, M. Seghrouchni a évoqué 
“un travail de longue haleine qui néces-
site une organisation et une structuration 
basée sur la transparence et la culture du 
partage car c’est là où le concept de 
confiance numérique trouve son 
essence”. Animée par le président de la 
Fondation diplomatique, Abdelati 
Habek, cette rencontre qui a réuni près 
d’une quarantaine d’ambassadeurs accré-

dités au Royaume et des représentants 
d’organisations internationales, a été l’oc-
casion pour le président de la CNDP 
d’insister sur l’importance de la protec-
tion des données personnelles dans un 
monde fortement digitalisé et de la 
confiance numérique en tant que méca-
nisme destiné à recenser les inquiétudes 
des citoyens dans le cadre de ces transfor-
mations Il a sur un autre registre abordé 
les inquiétudes qui se font ressentir au 
sujet de l’application de traçage de la 
Covid-19 “Wiqaytna”, le responsable a 
considéré que “la protection des données 
ne doit être ni un prétexte pour freiner 

l’innovation, mais l’enjeu est bien de se 
positionner dans le juste milieu par rap-
port à la circonscription du risque sani-
taire, au maintien de la vie économique 
et au respect de la vie privée”.
“Il n’y a aucune mauvaise intention et les 
équipes avec lesquelles nous avons tra-
vaillé pour mettre au point cette applica-
tion ont exprimé une volonté profonde 
de bien faire les choses”, a-t-il dit.
Après avoir rappelé que la CNDP a 
donné le 10 mai son accord pour la mise 
en œuvre de cette application, M. 
Seghrouchni a relevé que “désormais l’es-
sentiel c’est d’être à l’écoute pour pallier 

aux éventuels dysfonctionnements aux-
quels nous n’aurions pas prêté attention”. 
“C’est cette culture de l’écoute, de la cor-
rection et de l’anticipation qui nous per-
mettra de bâtir sur un socle de la 
confiance numérique à laquelle nous 
aspirons pour mieux entrer dans l’ère du 
digital”, a-t-il fait observer.
Cette rencontre-débat a été aussi l’occa-
sion de discute entre autres du projet de 
mise en place d’une plateforme digitale 
destinée à la protection des enfants et 
adolescents contre les dangers du web, 
ainsi que la problématique des Fake 
news.

Actes de violence de ce groupe terroriste en Afrique de l’Ouest et au Sahel

Le Maroc plaide pour une mobilisation 
accrue de la coalition anti-Daech

Marocain bloqué à l’aéroport de Jakarta
L’Ambassade du Maroc en Indonésie réagit aux « contrevérités »

Application de traçage de la Covid-19 “Wiqaytna”, 
La CNDP lance lundi un bulletin sur la 

confiance numérique au Maroc
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Apprécie hautement la haute décision royale 
d’opérer un large dépistage dans les entreprises et 
appelle le gouvernement à bien préparer la sortie 

progressive du confinement sanitaire

•  Enregistre sa satisfaction par rapport à l’évolution posi-
tive des indicateurs la situation épidémiologique qui laisse 
entrevoir la possibilité de sortir progressivement de la 
situation sanitaire globale actuelle et le dépassement de sa 
phase difficile, à condition cependant de continuer de 
faire preuve du maximum de précautions et de prudence 
et de respecter les règles de prévention et de distanciation 
sociale.
•  Apprécie hautement la décision Royale clairvoyante qui 
appelle les entrepreneurs dans notre pays, à travers leur 
instance la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM), à organiser une large campagne de 
dépistage sanitaire portant sur l’ensemble des salariés dans 
les entreprises économiques. Cette mesure contribuera à 
la reprise sécurisée de l’activité productive nationale, avec 
le respect ferme des mesures de prévention, de précaution 
et de mise à disposition des dispositifs et des équipements 
de la protection sanitaire dans tous les espaces de travail.
•  Considère, à ce propos, que le succès des autorités 
publiques dans la gestion de l’étape de l’épidémie, en par-
ticulier du point de vue sanitaire et préventif de manière 
prospective, doit avoir pour pendant le même succès dans 
la gestion de la sortie du confinement sanitaire. C’est 
pourquoi, le bureau politique réitère sa demande au gou-
vernement d’œuvrer rapidement pour préparer l’ensemble 
des citoyennes et des citoyens, l’ensemble des 
administrations,des services et des établissements publics 
et des lieux de travail et d’activité économique, à l’étape 
de la sortie progressive du confinement sanitaire. Cette 
action gouvernementale doit être basée sur l’orientation, 
l’information et la sensibilisation aux mesures et règles 
qui devront être sauvegardées, avec une large participa-
tion des moyens d’information, afin d’éviter toute mau-
vaise éventualité d’anéantissement des acquis collectifs de 
notre pays dans la lutte contre la pandémie.

Annonce l’élaboration par le parti d’un docu-
ment de proposition pour la gestion de l’étape 

post-corona et appelle à un débat public

•  Appelle de nouveau le gouvernement à l’organisation 
d’un débat public au sujet des politiques devant être 
menées par notre pays pour gérer l’étape cruciale post-
corona et faire face à ses répercussions négatives à tous les 
niveaux. Ce débat devra se faire en interaction avec le 
parlement, les partis politiques sérieux, les acteurs écono-
miques, les partenaires sociaux et tous les milieux pouvant 

y contribuer.
• Dans ce cadre, le parti va présenter un document dédié 
contenant ses propositions détaillées relatives à sa vision 
du nouveau contrat politique pour la gestion de la 
période post-corona, aux niveaux économique, social, 
écologique, culturel, politique et institutionnel. Le Parti 
devait remettre ce document, vendredi 5 juin 2020 au 
Chef du Gouvernement. Il organisera à son sujet une 
conférence de presse, à distance, le lundi 8 juin 2020.

Souligne la nécessité de renforcer la démocratie 
comme levier de l’effort de  la relance  

du développement

•  Souligne de nouveauque tous les plans de relance dans 
les domaines économique et social ne peuvent réussir que 
dans le cadre du respect de la constitution, de la préser-
vation des constantes du choix démocratique et de la 
poursuite de la marche vers le renforcement du processus 
démocratique et de l’édification institutionnelle. Ceci 
requiert nécessairement de laisser de côté les slogans erro-
nés appelant à des approches gouvernementales apoli-

tiques, dont la prise en compte est susceptible de consti-
tuer une régression manifeste des acquis de notre pays 
dans sa pratique démocratique émergente.
• Considère, dans ce contexte, qu’il est vital de préserver 
la vie normale des collectivités territoriales, de mettre en 
exergue les rôles de ces institutions constitutionnelles 
fondamentales et de valoriser les efforts des élus. Et ce, 
compte tenu de l’importance majeure que cela représente 
non seulement au niveau de la valorisation de la démo-
cratie locale, de la décentralisation et de la régionalisation 
avancée, mais égalementet surtout, au niveau de la 
relance économique et sociale et du développement local, 
à travers notamment la reprise de la réalisation des pro-
jets, des programmes et des travaux que ces entités super-
visent à travers des marchés passés avec des entreprises 
qui contribuent à l’activité économique et assurent un 
grand nombre de postes d’emploi.

Appelle le gouvernement à bien préparer  
la prochaine rentrée scolaire

•   Appelle le gouvernement à prendre, dès maintenant, 

toutes les mesures pour la préparation de la pro-
chaine rentrée scolaire et universitaire, de promouvoir 
les rôles de l’école et de l’université publiques et de 
veiller à la préservation du droit de l’ensemble des 
scolarisés à un enseignementde qualité dans le cadre 
de l’égalité des chances. Cette action doit prendre en 
compte la nécessité du rattrapage des lacunes engen-
drées par le confinement sanitaire et l’arrêt des cours 
présentiels.  

Se félicite du commencement du rapatriement 
des Marocains bloqués à l’étranger et se solida-

rise avec les expressions pacifiques aux Etats-Unis

•  Se félicite du commencement de l’opération du rapa-
triement des Marocains retenus dans plusieurs pays étran-
gers.

•   Exprime sa solidarité avec les expressions pacifiques en 

cours aux Etats-Unis d’Amérique pour protester contre le 

racisme et la discrimination contre les immigrés, en réac-

tion à la mort du citoyen afro-américain Georges Floyd, 

tué par des éléments de la police.  

Communiqué du bureau politique du jeudi 04 juin 2020

Le PPS appelle le gouvernement à bien  
préparer la prochaine rentrée scolaire

Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu, jeudi soir 4 juin 2020, à distance, sa réunion périodique. 
Après avoir débattu des aspects nouveaux de la situation politique dans notre pays, le bureau politique déclare ce qui suit :
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Activités jusqu’au 11 juin 2020 

PPS : Des conférences à distance
Dans le cadre de ses activités, en ces 
temps de coronavirus, le Parti du Progrès 
et du Socialisme organise, à distance, des 
conférences à travers le Maroc.
Voici la liste de conférences, programmées 
pour cette semaine, par les différentes 
organisations du PPS ainsi qu’en coopéra-
tion avec des acteurs et des organisations 
de la société civile :



accent a été mis sur la portée de ce projet 
destiné à établir un système national d’ins-
cription des familles et des personnes dési-

reuses de bénéficier des programmes d’appui social, 
supervisés par les administrations publiques et les col-
lectivités territoriales par le biais d’un registre social 
unifié, d’un registre national de la population et d’une 
agence nationale des registres chargée de gérer ce dis-
positif.
M. Boutayeb a, dans ce contexte, expliqué que le texte 
vient favoriser l’émergence d’un arsenal législatif effi-
cace avec des mécanismes institutionnels pertinents 
susceptibles de surmonter les dysfonctionnements et 
les contraintes en matière de gestion de l’appui social.
Mettant l’accent sur nombre de nouveautés apportées 
par le projet en termes de vérification de la pertinence 

des données, la classification des familles, les données 
biométriques du Registre national de la population, le 
ministre délégué a souligné que le traitement des don-
nées à caractère personnel et leur exploitation dans les 
applications du dispositif national devraient se dérou-

ler dans le respect de la loi 09.08 relative à la protec-
tion des personnes physiques à l’égard du traitement 
de telles données.
Le registre national de la population, a-t-il dit, offre la 
possibilité d’identification de ceux qui souhaitent s’ins-

crire dans le registre social unifié leur permettant de 
profiter des programmes d’appui, une démarche qui 
implique la vérification de l’identité et de la pertinence 
des informations fournies à cet effet.
Les conseillers participant aux discussions ont de leur 
côté insisté sur la portée bénéfique du projet de loi sur 
le ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui 
social et portant création de l’agence nationale des 
registres, un texte qui devra constituer un pilier dans 
la promotion de la justice sociale.
Le projet, ont-ils relevé, va offrir une série de méca-
nismes à même de consolider la cohésion entre les 
programmes sociaux dans le sens de l’efficience, 
puisqu’ils apporteront des réponses aux probléma-
tiques liées au ciblage de ces programmes.
L’Agence nationale des registres est une institution 
publique dotée de la personnalité juridique et de l’au-
tonomie financière pour gérer le registre national de la 
population et le registre social unifié.
L’agence s’engagera à assurer la protection des données 
numériques et l’intégrité du système d’information 
relatif aux personnes inscrites, à octroyer un identifiant 
digital civil et social aux bénéficiaires et à fournir des 
services de vérification des données contenues dans le 
registre social et celui de la population.

L’

Le projet de loi 72-18 relatif au disposi-
tif de ciblage des bénéficiaires des pro-
grammes d’appui social a fait l’objet, 
jeudi, de débats au sein de la 
Commission de l’Intérieur à la Chambre 
des conseillers, en présence du ministre 
délégué auprès du ministre de l’Intérieur, 
Noureddine Boutayeb.

Un projet de loi examiné en commission 
à la Chambre des conseillers

Programmes d’appui social

L’ONEE déterminé à renforcer son leadership régional
Le directeur général de l’Office National de l’Électri-
cité et de l’Eau Potable (ONEE), Abderrahim EL 
Hafidi, s’est enquis mercredi de l’état d’avancement 
du chantier de la Station de Transfert d’Energie par 
Pompage (STEP) d’Abdelmoumen.  Le site du Projet 
de la STEP Abdelmoumen est situé à environ 70 km 
au nord-est de la ville d’Agadir dans la Province de 
Taroudant sur une superficie de 100 hectares, 
indique un communiqué de l’ONEE, précisant que 
ce grand projet, qui fait partie du programme 
d’équipement de l’ONEE en moyens de production 
électrique, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, pour garantir la sécurisation d’ap-
provisionnement énergétique du Royaume.  Le 
Projet de la STEP Abdelmoumen permettra, notam-
ment, la satisfaction de la demande en électricité 
durant les heures de pointe et le stockage de l’éner-
gie, l’optimisation de l’exploitation des moyens de 
production, une souplesse d’exploitation du système 
électrique national, l’augmentation de la capacité 
d’intégration des énergies renouvelables et l’améliora-
tion de la stabilité du réseau électrique de transport 
d’énergie au niveau de nos régions du sud, précise le 
communiqué. D’une puissance installée de 350 
MW, et d’un coût global d’environ 3,8 milliards de 
dirhams, la STEP Abdelmoumen nécessitera une 

durée de travaux de 48 mois et sa mise en service est 
prévue pour le 1er semestre de l’année 2022.  La 
STEP sera équipée des principales installations sui-
vantes : Un bassin supérieur et un bassin inférieur de 
stockage d’eau d’un volume utile de 1 300 000 m3 
chacun, un circuit d’eau d’environ 3 km, dont une 
conduite forcée, reliant les deux bassins et alimentant 
l’usine, une usine abritant deux groupes réversibles 
de 175 MW chacun, un poste extérieur 225 kV, 
comprenant 2 arrivées groupes et 4 départs lignes, 
une station d’alimentation de premier remplissage et 
d’appoint en eau des bassins à partir de la retenue du 
barrage existant et des routes d’accès d’une longueur 
totale de plus de 20 km, détaille l’ONEE. 
L’avancement de la construction de la STEP est esti-
mé à environ 40%, décliné pour les principales acti-
vités au niveau de 55% pour l’ingénierie, 20 % pour 
l’approvisionnement des équipements et 40% pour 
les travaux de génie civil et de montage, ajoute le 
communiqué.  Sur le plan environnemental, le pro-
jet de la STEP Abdelmoumen ne générera pas 
d’émissions de CO2 ni de gaz à effet de serre et 
contribuera à la préservation des ressources en eau 
compte tenu de son fonctionnement en circuit 
fermé.
Le projet contribue au développement socio-écono-
mique de la région à travers de multiples actions 

sociales, dont les principales sont le désenclavement 
des douars avoisinants, la promotion du travail au 
niveau de la région et la qualification de la main 
d’œuvre locale à travers une formation continue au 
sein du projet (soudeurs qualifiés, opérateurs de sou-
dage, conducteurs d’engins…).
La STEP Abdelmoumen, bénéficie d’un cofinance-
ment de 140 millions d’Euros de la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI), de 134 millions 

d’Euros de la Banque Africaine de Développement 
(BAD) et de 60 millions de dollars des Fonds des 
Technologies Propres de la BAD, rappelle la même 
source. Il est important de souligner que le Maroc 
est le seul pays arabe disposant de cette technologie 
et, sur le continent africain, le deuxième pays avec 
l’Afrique du Sud. Ce nouvel ouvrage vient renforcer 
celui de la STEP d’Afourer, d’une puissance de 460 
MW, en service depuis 2004.

Stockage intelligent de l’énergie à travers la STEP Abdelmoumen
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Interpellation d’un individu 
soupçonné de publication de 
contenus numériques illicites

Les éléments du service préfecto-
ral de la police judiciaire de 
Casablanca ont procédé, jeudi, à 
l›interpellation d›un individu, âgé 
de 28 ans, soupçonné 
d›incitation à la haine et à la 
commission de crimes contre des 
personnes et des biens à travers la 
publication via les systèmes 
informatiques de contenus 
numériques. Les services de veille 
informatique relevant de la 
Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) avaient repéré 
des publications diffusées sur les 
plateformes de réseaux sociaux 
dans lesquels le suspect incitait 
une personne à commettre des 
meurtres contre des catégories 
précises de citoyens, sur la base 
de critères discriminatoires fon-
dés sur le sexe et la couleur, 
indique un communiqué de la 
DGSN. Ces crimes avaient pour 
objectifs de porter atteinte à 

l›ordre public et de faciliter la 
perpétration de crimes supplé-
mentaires contre les fonds et les 
biens, précise la même source, 
notant que les recherches tech-
niques et les investigations sur le 
terrain menées par les services de 
la police judiciaire ont permis 
l›identification et l’interpellation 
de la personne à l’origine de la 
diffusion de ces publications et 
de ces contenus discriminatoires 
qui incitent à la violence et à la 
haine.
Le mis en cause a été placé en 
garde à vue dans le cadre de 
l›enquête préliminaire menée 
sous la supervision du parquet 
compétent, en vue d›élucider les 
tenants et aboutissants de la dif-
fusion de ce genre de contenus 
criminels qui portent atteinte au 
sentiment de sécurité chez les 
citoyennes et citoyens, conclut la 
DGSN.

Casablanca

Un brigadier-chef de police exerçant au dis-
trict provincial de sûreté à Berrechid a été 
contraint de dégainer son arme de service, 
sans en faire usage, lors d’une intervention 
jeudi soir pour interpeller un individu en 
état d’impulsivité avancé et ayant causé des 
dégâts matériels aux biens d’autrui et exposé 
des éléments de police à un réel danger à 
l’aide d’une arme blanche.  Une patrouille de 
police de secours était intervenue pour inter-
peller le mis en cause, âgé de 19 ans, qui 
était dans un état d’ébriété avancé et avait 
causé des dégâts aux pare-brises de quatre 
voitures stationnées dans une ruelle au 
centre-ville, indique la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN) dans un com-
muniqué, faisant savoir que le suspect a 
ensuite tenté de prendre la fuite via le cime-
tière «Benzakour», dans la même zone, et 
manifesté une opposition violente face aux 
éléments de la police, soutenu par plusieurs 
membres de sa famille et de ses connais-
sances qui l’ont rejoint sur les lieux de l’in-
tervention sécuritaire et essayé d’entraver son 
interpellation.
Le brigadier-chef de police, membre de la 

patrouille, a été ainsi contraint de brandir 
son arme de service, sans en faire usage, ce 
qui a permis d’interpeller le suspect et son 
frère et de saisir l’arme blanche utilisée dans 
cette agression, selon la même source. Les 
deux prévenus ont été placés en garde à vue 

à la disposition de l’enquête judiciaire menée 
sous la supervision du parquet compétent 
afin d’élucider les tenants et aboutissants de 
cette affaire et déterminer les autres actes cri-
minels qui leur sont reprochés, conclut le 
communiqué.

Un policier brandit son arme sans l’utiliser 
pour interpeller un délinquant

Berrechid



 

ontribuant de 5,1% du PIB, le 
secteur de la logistique au Maroc 
a, en effet, réalisé durant ces der-

nières années un saut qualitatif remarquable 
et un développement soutenu avec une véri-
table feuille de route pour la réalisation 
d’objectifs ambitieux.
Pour continuer sur cette lancée, il s’agit ainsi 
d’accélérer le développement du secteur 
logistique au Royaume et de faire de cette 
année un exercice de renouveau et de pour-
suite des grands chantiers entamés.
Cette moitié d’année restante devrait être 
celle de la poursuite de la mise en œuvre du 
plan national de formation en logistique 
pour la période 2020-2024. Il est également 
question de mettre en place un système de 
labellisation des opérateurs logistiques, 
appelé à constituer un indicateur de la qua-
lité et du professionnalisme des services 
logistiques offerts par les opérateurs.

A rappeler, dans ce sens, que le Maroc dis-
pose de toute une stratégie nationale inté-
grée pour le développement de la compétiti-
vité logistique à l’horizon 2030, laquelle 

visant à renforcer, accompagner et structurer 
le secteur logistique dans le pays.
Cette stratégie repose sur plusieurs axes, 
notamment la mise en place de plateformes 

qui serviront de zones pour la canalisation et 
la concentration des flux nécessaires au 
développement d’une offre de services com-
pétitive et à forte valeur ajoutée.
Aujourd’hui, le défi majeur pour le secteur 
est d’arriver à initier sa mise à niveau qui a 
tardé en raison d’agendas divers, souligne 
dans une déclaration à la MAP l’expert 
international en transport et logistique, El 
Mostafa Fakhir, estimant qu’un traitement 
palliatif sera un bon remède.
Et de poursuivre: “L’effort important de 
soutien aux entreprises et de la préservation 
de l’emploi que l’Etat va bientôt mettre en 
œuvre devra être adossé à une vraie stratégie 
de mise à niveau sectorielle dont on ne peut 
plus faire l’économie aujourd’hui”.
Pour cet expert, parmi les enseignements les 
plus importants de cette pandémie, figure la 
reconnaissance au niveau national et inter-
national que les professionnels du secteur du 
transport et de la logistique sont des “acteurs 
clés” en temps de crise.

L’exemple du complexe portuaire de Tanger 
Med, qui a continué ses activités opération-
nelles durant cette crise et avec un haut 
niveau de services, montre bien que des 
acteurs logistiques compétitifs peuvent très 
bien faire face à la crise s’ils y sont bien pré-
parés, a-t-il dit.
Évoquant les effets de cette crise sur l’activi-
té économique nationale dans son ensemble, 
M. Fakhir a relevé que si les conséquences 
sont négatives dans l’immédiat, le monde de 
l’après covid-19 sera plein d’opportunités 
pour le Royaume qui a prouvé encore une 
fois, une résilience institutionnelle et sociale 
importante et qui constitue le socle pour 
tout développement économique.
Le Maroc commence à voir grand pour ce 
secteur transversal à tous les autres. 
Aujourd’hui, l’enjeu de la logistique est 
majeur, car la crise pose plusieurs question-
nements sur le modèle d’approvisionnement 
de demain, compte tenu de l’instabilité de 
l’environnement international.
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Relance économique : la logistique 
à l’épreuve de la pandémie

C

Nul ne peut nier que le transport et la logistique ont joué un rôle de premier plan tout au long de cette période de crise sanitaire du covid-19 
qui a obligé presque le monde entier à se confiner. Deux secteurs qui s’avèrent indispensables aussi pour réussir un bon redémarrage de l’écono-
mie après l’arrêt brutal qu’elle a subie. Encore faut-il un vrai soutien et accompagnement aux entreprises de ces secteurs qui se sont infligées de 
sérieux dégâts et se trouvent aujourd’hui confrontées à des défis sans précédent.

La commune de Marrakech à l’écoute 

des propriétaires des cafés et restaurants
Dématérialisation 

de l’attestation 

de paiement des impôts 

Le dépôt de la demande et la délivrance de l’attestation jus-

tifiant le paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble 

objet de cessions immobilières par voie notariale sont 

désormais dématérialisés, ont annoncé, jeudi, la Trésorerie 

Générale du Royaume (TGR) et le Conseil national de 

l’Ordre National des Notaires du Maroc (CNONM) dans 

un communiqué conjoint.

Dans le cadre de la modernisation et de la simplification 

des procédures administratives, le partenariat entre la TGR 

et la CNONM consiste en l’interconnexion entre la plate-

forme « Tawtik » de l’Ordre National des Notaires du 

Maroc et le système d’information de la TGR, selon le com-

muniqué. 

Cette démarche permet le dépôt en ligne de la demande 

d’attestation justifiant le paiement des impôts et taxes gre-

vant l’immeuble objet de cession, l’échange de données et 

d’informations nécessaires au traitement et au suivi de 

ladite demande ainsi que la délivrance sous format électro-

nique de ladite attestation.

Ce service est le fruit d’une véritable synergie entre le 

CNONM et la TGR visant la digitalisation des démarches 

administratives, le rapprochement de l’Administration des 

citoyens et des partenaires et l’amélioration de la qualité 

des prestations rendues aux usagers, souligne la même 

source.

TDN : le Maroc en tête des destinations touristiques 
mondiales sûres dans l’après Covid

Le Maroc arrive en tête des destina-
tions touristiques mondiales sûres 
pour partir en vacances une fois la 
pandémie de coronavirus terminée, 
affirme jeudi le magazine spécialisé 
« Travel Daily News » (TDN).
Dans un article publié dans le der-
nier numéro du magazine intitulé 
« où partir en vacances après la pan-
démie », Travel Daily News souligne 
que le Maroc est une destination 
touristique de choix, riche et diversi-
fiée, qui regorge d’innombrables 
atouts naturels, citant notamment 
les côtes « magnifiques » du 
Royaume, ses montagnes qui révè-
lent des paysages attrayants et ses 
dunes de sable.
L’auteur cite à titre d’exemple les 
sites historiques ainsi que les pay-
sages somptueux des montagnes de 
l’Atlas ou du Rif, une destination de 

prédilection pour les amateurs du 
tourisme de montagne et des amou-
reux de la nature, ajoutant que grâce 
à ses divers atouts, le Royaume pré-
sente une offre touristique diversifiée 
qui incite les visiteurs à profiter des 
plages paradisiaques citant notam-
ment les plages et sports de surf à 
Essaouira, et à admirer la magie des 
lieux et la splendeur des paysages, 
notamment les dunes de sables ou 
les randonnées à dos de chameaux.
L’auteur de l’article a également évo-
qué la beauté de la ville de 
Marrakech et son incontournable 
médina, ou la ville de Casablanca, 
qui a été le théâtre du tournage de 
plusieurs productions hollywoo-
diennes et qui abrite la mosquée 
Hassan II, joyau de l’architecture, 
ou encore la médina de Fès, où les 
visiteurs peuvent admirer l’architec-

ture et les portes de maisons fine-
ment sculptées ».
Parmi les fabuleux sites touristiques 
que recèle le Maroc, il y a lieu de 
citer notamment les cascades d’Ou-
zoud, deuxième plus haute chute 
d’eau d’Afrique et l’un des sites tou-
ristiques que des touristes du monde 
entier tiennent à visiter, ainsi que la 
Grotte d’Hercule au Cap Spartel, un 
site particulièrement prisé par les 
touristes, ajoute le magazine. La 
publication, a par ailleurs, relevé que 
l’industrie mondiale du tourisme a 
été durement touchée par la pandé-
mie de coronavirus, en raison des 
mesures de confinement, notant 
toutefois que l’optimisme est de 
mise quant au rétablissement des 
voyages une fois la pandémie de 
coronavirus maitrisée avec le déve-
loppement prochain d’un vaccin.

Le Conseil communal de Marrakech a tenu 
jeudi, une réunion de travail avec la section pro-
vinciale de l’association nationale des cafés et des 
restaurants, consacrée à examiner les mesures à 
mettre en œuvre pour atténuer les répercussions 
socio-économiques de la pandémie sur ce sec-
teur. Présidée par le président du Conseil com-
munal, Mohamed Larbi Belcaid, et le secrétaire 
général de la section provinciale de l’association 
nationale des cafés et des restaurants, Fettah 
Harifi, cette rencontre, qui s’insère dans le sillage 
de l’approche participative et de la politique 
d’écoute et d’interaction adoptées par la 
Commune de Marrakech, se fixait pour objectifs 
de mettre l’accent et de débattre de la situation 
actuelle du secteur, et d’examiner et d’identifier 
les problèmes dont souffre ce domaine, avec un 
focus sur les aspirations et attentes des profes-
sionnels. Les participants ont été unanimes à 
relever que tous les employés de ce secteur ont 
pu bénéficier d’aides financières octroyées dans le 
cadre du Fonds spécial de la gestion du coronavi-
rus (Covid-19), créé sur Hautes Instructions 
Royales.
Afin de surmonter les impacts négatifs de cette 
crise, les propriétaires des cafés et des restaurants 
ont appelé à l’exonération totale des taxes pour 

2020 (la taxe de services communaux, la taxe sur 
les débits de boissons, la taxe sur les enseignes 
publicitaires), à appuyer la demande de suppres-
sion des majorations de retard pour le compte de 
la CNSS et à revoir les augmentations en contre-
partie de l’octroi de délais pour le rembourse-
ment des crédits auprès des établissements ban-
caires. Il s’agit aussi de contribuer à l’élaboration 
d’une loi régissant le secteur et qui est de nature 
à rationaliser l’octroi de permis économique et 
limiter la distance entre cafés.
Les propriétaires de cafés et de restaurants ont 
aussi appelé à sanctionner les contrevenants des 
commerces, qui servent les boissons et la restau-
ration sans autorisation et sans respect des 
mesures sanitaires.
Harifi a tenu à rappeler que l’association appelle 
les propriétaires à respecter les mesures sanitaires 
pour la protection de la santé des consomma-
teurs et des clients.
De son côté, Belcaid a mis en relief les mesures 
proactives adoptées par le Maroc afin d’enrayer 
la propagation du coronavirus (Covid-19), ainsi 
que la politique clairvoyante menée sous l’impul-
sion de SM le Roi Mohammed VI, qui a permis 
de créer des comités de veille et le Fonds spécial 
dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus 

(Covid-19), ainsi que les mesures d’appui aux 
familles démunies en vue d’atténuer les répercus-
sions socio-économiques de la pandémie. 
Et de relever que le confinement et l’état d’ur-
gence sanitaire se sont avérés des choix judicieux 
ayant permis de surmonter cette crise avec les 
moindres dégâts.
Concernant les impôts et taxes, M. Belcaid a 
assuré que les cafés et restaurants ne paieront 
aucune majoration de retard alors que la ques-
tion de l’exonération des autres taxes sera discu-
tée avec les parties concernées et les services du 
ministère de tutelle.
Concernant les autorisations économiques, la 
commune organisera une journée d’étude qui 
traitera les différents volets de la question, qui 
sera sanctionnée par des recommandations et lois 
réglementaires adaptées avec la cité ocre. 
Cette réunion s’est déroulée dans le respect total 
des mesures préventives adoptées par les autorités 
compétentes, dont le port obligatoire de masque 
de protection et la distanciation sociale.
Pour rappel, le conseil communal de Marrakech 
avait organisé des réunions similaires avec les 
membres du Conseil régional du tourisme, les 
promoteurs immobiliers ainsi que les profession-
nels du transport touristique.

Par Salma El Badaoui-map
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Al Bayane : Le Groupe Scolaire La Résidence 
organise, la 4e édition du Forum des métiers. 

Quel est intérêt de cette édition ?

Nawal Hefiri : Notre principal rôle est d’accompagner 
nos élèves dans leur processus de réflexion pour mûrir 
progressivement leur projet de carrière conformément à 
leurs aspirations personnelles et leurs potentialités. Nous 
leur inculquons ainsi dès la maternelle des valeurs capi-
tales notamment la confiance en soi et l’humilité et toute 
une équipe pluridisciplinaire veille à leur orientation. A 
ce titre, notre politique d’orientation met en œuvre 
diverses et nombreuses actions comme celle du forum des 
métiers.

Cette 4e édition s’inscrit donc comme rendez-vous 
annuel incontournable pour permettre à nos élèves 
d’échanger avec des professionnels (parents d’élèves, 
équipe du GSR, partenaires du GSR et anciens élèves 
gsrois) et se projeter sur les orientations universitaires  et 
les débouchées du monde du travail tout en développant 
dès à présent la notion du « réseau » professionnel. En 
effet, avoir un bon réseau est utile dans l’insertion sociale 
et professionnelle future.

C’est le premier Forum virtuel des Métiers. Comment 
vous vous êtes préparés à cette édition numérique ?

En effet et compte tenu du contexte mondial actuel, nous 
avons repensé tout l’événement dans sa globalité. Un tra-
vail de préparation de plusieurs semaines et qui a mobili-

sé une équipe pluridisciplinaire chevronnée pour propo-
ser une solution virtuelle adaptée à tous (élèves, équipes 
et intervenants). Ce forum est justement comme précisé, 
l’un des rendez-vous phares et attendus par tous encore 
plus aujourd’hui car le monde de demain a besoin 
d’Hommes et de Femmes capables de surmonter toutes 

les épreuves mêmes les plus inédites. 

Pensez-vous à maintenir la version numérique 
pour les prochaines éditions ?

Pour l’instant, nous sommes tous mobilisés. Les équipes 

pédagogiques, les invités et élèves nous ont fait confiance 

pour l’effectivité de ce challenge. Par la suite, il va sans dire 

que le groupe et au vu de l’expérience que nous vivons 

mondialement, est conscient que l’avenir sera différent et 

que nous sommes prêts à nous adapter. 

Quels sont les messages clés que vous voulez  
adresser aux jeunes ?

Nos jeunes sont avertis, proactifs et très ambitieux. Si il y a 

un message à leur passer aujourd’hui, c’est bien celui d’être 

capables de s’adapter au changement et de conquérir de 

nouveaux horizons en maintenant leurs ambitions tout 

en portant très haut leurs rêves avec une mentalité posi-

tive et constructive. 

Le contexte mondial actuel marqué par la pandémie du Covid-19 a incité le Groupe Scolaire La Résidence (GSR) à organiser, pour sa 4e édition,  
un Forum des métiers 100% virtuel. Plus de 20 métiers seront représentés cette année. Il y aura entre autres, la santé, le transport et logistique, la 
Recherche, la communication, le juridique, l’enseignement, le BTP, l’aéronautique…Au programme, plusieurs ateliers au cours desquels les élèves 

pourront échanger avec les professionnels et participer à une conférence donnée par le Parrain de l’événement dont la thématique est plus d’actualité : 
« la mentalité de croissance : une des clés de la réussite ».  Cet événement se déroulera en ligne ce samedi 06 juin. Dans cet entretien, Nawal Hefiri, 

directrice général du GSR évoque en détail les objectifs de ce forum. Les propos

Nawal Hefiri, DG du GSR 

 Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

Energies renouvelables 

Energies renouvelables 

Jaida : Baisse de 17% du PNB au T1-2020

Ainsi, Green Power Technologie 
(Huawei Fusion Solar) maintient plus 
que jamais son objectif d’accompa-
gner et de développer l’écosystème des 
énergies renouvelables au Maroc, et 
assister le Royaume et ses Entreprises 
dans le déploiement de sa stratégie des 
énergies renouvelables, en réduisant sa 
dépendance vis-à-vis des énergies fos-
siles, et ce afin de réduire l’impact 
environnemental et accélérer le pro-
cessus de transition énergétique.
D’ailleurs, la 9ème édition du Salon 
Solaire Expo, dédié aux professionnels 
de l’énergie solaire et de l’efficacité 
énergétique, a ainsi été l’occasion 
pour Green Fusion Solar la filiale 
marocaine du groupe Green Power 

Technologie basé en france, l’un des 
plus importants partenaires au Monde 
de Huawei Fusion Solar, de sceller son 
alliance avec 5 des acteurs les plus 
dynamiques du Maroc dans le 
domaine des énergies propres : Les 
distributeurs marocains de premiers 
rangs, comme, Cleanergy, Solarway 
(Disway), mais aussi, pour l’ingénierie 
et ancrage comme Greenland, Les 
EPCistes Solar Power et Shamsiyah 
(ex DLM EnR) sont les acteurs don-
nant la priorité au développement 
local, et rentrent parfaitement dans la 
stratégie d’investissement de Huawei.
Aujourd’hui, Green Fusion Solar capi-
talisera son Hub au Maroc, pour les 
pays du Maghreb (Tunisie, Algérie et 

Maroc) ainsi que pour les grands pro-
jets internationaux à travers le conti-
nent Africain. Le canal de distribution 
de Huawei est strict, et ce, afin de 
positionner toutes les entreprises 
locales au premier rang et conserver 
l’écosystème.
L’alliance, Green Power Technologie / 
Green Fusion Solar, pilote l’organisa-
tion des canaux de distribution de 
Huawei sur plusieurs pays depuis plu-
sieurs années afin de garantir le déve-
loppement de l’économie locale.
Arnaud Sourdrille, Président 
Fondateur Groupe INHUSOL 
(Green Power Technologie/Green 
Fusion Solar) déclare: « Je donne une 
grande importance à ce que le Maroc 

puisse être l’avant-gardiste des pays 
africains pour des projets de grandes 
tailles, rooftop pour les industriels, et 
de plus petites tailles pour les promo-
teurs immobiliers et architectes, en 
offrant l’accès à tous, d’une énergie 
propre et gratuite (celle su soleil). 
Nous devons tous prendre conscience 
des enjeux climatiques, afin de pallier 
à la transition énergétique de demain 
et comprendre que tous les investisse-
ments solaires, donneront un avantage 
certain sur l’impact Economique des 
Entreprises et industriels de demain. 
Nous pensons que le marché futur le 
plus important, sera au niveau de 
l’Agriculture, des industriels et pro-
moteurs immobiliers. »

Le Fonds de financement des organismes de 
microfinance au Maroc, Jaida, a réalisé un produit 
net bancaire (PNB) de 6,1 millions de dirhams 
(MDH) au 1er trimestre 2020, en baisse de 17% 
par rapport à une année auparavant.
Dans un communiqué financier, Jaida souligne 
toutefois que le 1er trimestre de cette année 
annonce «une bonne maitrise des charges finan-
cières», précisant que le PNB représente 63% des 
produits d’exploitation bancaires, en évolution par 

rapport au T1 2019, où il s’est établi à 60%.
La société fait également état d’une baisse de l’en-
cours de 177 MDH (-22%) par rapport au même 
trimestre de l’année 2019, expliquant ce résultat 
par le volume des remboursements clients reçus. 
L’encours clients étant de 637 MDH au T1-2020 
contre 814 MDH une année plus tôt.
La production brute du 1er trimestre 2020 se 
chiffre à 10 MDH, tandis que les engagements de 
financement AMC (Associations de Microcrédit) 

sont de 50 MDH en attente de déblocage, ajoute 
la même source.
La baisse de l’encours obligataire (-42%) concerne 
principalement le remboursement de la ligne pla-
cement privé réalisée en janvier 2015 d’un mon-
tant de 200 MDH sur 5 ans, fait savoir Jaida, pré-
cisant que les ressources d’endettement de la socié-
té à fin mars 2020 totalisent 324 MDH.
Parmi les faits ayant marqué le 1er trimestre 2020, 
la société cite le lancement des Due Diligence rela-

tives aux nouvelles demandes de financement du 
secteur pour un montant global de 530 MDH.
Jaida a pour mission de soutenir le secteur de la 
micro finance au Maroc et de servir de plateforme 
pour drainer de nouveaux capitaux privés vers le 
secteur de micro-crédit, d’améliorer la coordina-
tion des bailleurs de fonds et de renforcer le parte-
nariat public-privé dans le cadre d’une stratégie de 
développement social et de la protection de l’envi-
ronnement. 

« Avoir un bon réseau est utile dans  
l’insertion sociale et professionnelle future »

Si la pandémie du Covid-19 a durablement altéré le secteur des énergies fossiles, cela n’a pas été le cas des énergies renouvelables, 

bien au contraire. Une résistance dans laquelle Green Power Technologie (Huawei Fusion Solar) a toujours placé sa confiance.



Des kits sanitaires seront octroyés dès 
vendredi à près de 4.300 enfants en 
situation de précarité dans les centres 
de protection de l’enfance, dans le but 
de favoriser le respect des mesures ins-
taurées pour faire face à la propagation 
de la pandémie du Covid-19, a indi-
qué jeudi le ministère de la Solidarité, 
du développement social, de l’égalité 
et de la famille.
Cette opération, organisée en partena-
riat avec le Fonds des Nations unies 
pour l’enfance (UNICEF), bénéficie à 
1.196 filles et 3.103 garçons, issus de 
123 centres dans 44 viles du 
Royaume, précise le ministère dans un 
communiqué.
Faisant partie d’un plan d’action lancé 
par le département en avril dernier 
pour la protection des bénéficiaires 

vivant dans la précarité contre la Covid-
19, l’initiative vise à remettre aux 
enfants hébergés dans des centres de 
protection un kit de prévention contre 
la propagation du virus.
Elle prévoir une campagne de sensibili-
sation axée sur les comportements à 
adopter en vue de combattre les risques 
de contamination pendant et après la 
levée du confinement, ainsi que sur la 
distribution d’un kit individuel aux 
enfants au sein des institutions sociales.
L’opération est le fruit d’un partenariat 
entre le ministère, l’UNICEF et l’En-
traide nationale, l’Agence américaine 
pour le développement international 
(USAID), en tant que donateur, et le 
Scoutisme Hassania marocaine dont les 
jeunes adhérents se chargent de l’aspect 
logistique de cette opération.

Le plan d’action mis en place par le 
ministère en partenariat avec l’UNICEF 
pour la prévention des répercussions de 
la propagation de la Covid-19, porte 
sur la tenue d’une série d’initiatives pré-
voyant surtout la protection contre la 
violence, le soutien des enfants en situa-
tion de rue et l’appui psychologique et 
social des enfants dans les centres de 
protection sociale à travers la mobilisa-
tion de spécialistes et de psychologues.
Ces actions ont également concerné 
l’appui à la scolarisation à distance, à la 
mise en place d’un mécanisme de suivi 
de la situation des enfants en situation 
de vulnérabilité composé de 78 struc-
tures locales, de 70 équipes chargées de 
l’assistance sociale en leur faveur et de 
plus de 300 professionnels spécialisés 
dans le domaine de l’enfance.

e coût du confinement en Afrique s’élève 
mensuellement à 09 milliards de dollars, a 
affirmé la Secrétaire Exécutive de la 

Commission Economique pour l’Afrique (CEA) des 
Nations Unies, Mme Vera Songwe.
«L’Afrique devra passer d’un taux de croissance de 
3,2% à près de 1,1%, ce qui aura pour conséquence 
majeure une augmentation de près de 40% du 
nombre des personnes souffrant de la pauvreté au 
niveau du Continent», a souligné Mme Songwe qui 
a participé à une visioconférence organisée récem-
ment par l’Ecole Nationale de Commerce et de 
Gestion (ENCG) de Marrakech, et le Centre 
Africain des Solutions Innovantes Durables (ACISS) 
relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA). Placée 
sous le thème «Repenser l’économie et son enseigne-
ment en Afrique Post Covid-19», cette conférence à 
distance a été l’occasion pour cette responsable d’af-
firmer que la crise sanitaire actuelle est venue aggra-
ver le ralentissement de l’économie de l’Afrique bien 
que ce Continent n’est pas totalement le plus touché 
par les répercussions socio-économiques de la pandé-
mie.
Elle s’est félicitée, dans ce sens, de voir l’Afrique 
s’acheminer vers une sortie de crise, précisant que les 
secteurs les plus touchés en Afrique sont le tourisme, 
les services et les exportations des matières premières, 
dont le prix a considérablement chuté.  Si cette crise 
sanitaire est en train de mettre à rude épreuve les sys-
tèmes de santé des pays africains, elle a, pourtant, 
démontré la capacité de la jeunesse africaine à inno-
ver.

Mme Songwe a, en outre, insisté sur la nécessité de 
faire de l’innovation et de la recherche scientifique, 
un levier du développement socio-économique.
«Le développement socio-économique de l’Afrique 
passera nécessairement par le renforcement des 
échanges inter-africains», a-t-elle soutenu, estimant 
qu’avec la Zone de libre-échange continentale afri-
caine (ZLECA), les Africains pourront bâtir une 
Afrique prospère et résiliente.  De son côté, le chef 
de la division des politiques économiques et de la 
recherche à l’Union Africaine (UA), Dr. Dossina 
Yeo, a passé en revue les mesures post-Covid prises 
par cette organisation continentale pour aider l’éco-

nomie africaine à sortir de cette récession.
Les Etats africains ont perdu plus de 100 milliards 
de dollars de recettes fiscales pendant le confine-
ment, a-t-il déploré, appelant à renforcer le soutien 
des systèmes de santé et à réorganiser et encadrer le 
secteur informel, qui représente près de 70 % de 
l’économie africaine.
Pour sa part, le président de l’UCA, Moulay Lhassan 
Hbid, a souligné que l’enseignement supérieur a un 
grand rôle à jouer dans le cadre du renforcement des 
relations Sud-Sud.
Ces relations sont appelées à se consolider davantage 
grâce à l’échange d’informations scientifiques et à la 

promotion de la recherche scientifique ainsi que de 
la contribution des TIC dans le développement, a-t-
il ajouté, notant que l’UCA ne cesse d’adhérer aux 
efforts menés à même de consolider l’ancrage afri-
cain du Maroc.  Tout en se disant fier de voir l’UCA 
accueillir des étudiants africains, et servir d’espace 
pour la formation d’élites de décideurs et d’acteurs 
capables de contribuer à consolider les liens au sein 
d’une Afrique forte, M. Hbid a appelé à l’harmoni-
sation des systèmes d’enseignement supérieur et à la 
reconnaissance des diplômes entre pays africains.  Le 
Professeur et pharmacologue Bruno Eto (Université 
de Lilles) a appelé, quant à lui, à se tourner vers des 
solutions endogènes pour promouvoir l’industrie 
pharmaceutique africaine et à développer une véri-
table pharmacologie clinique au niveau du 
Continent.
Cet expert n’a pas manqué de relever que le Maroc 
compte une industrie pharmaceutique développée 
comparativement aux géants économiques de 
l’Afrique (L’Afrique du Sud, l’Egypte et le Nigeria).
Pour, Nicolas Agbohou, professeur d’économie à 
l’Université de Versailles, le développement de 
l’Afrique passe par l’adoption d’une monnaie afri-
caine unique qui sera gérée par la Banque centrale 
africaine, laquelle aura pour mission de financer l’in-
dustrialisation et la création de richesses, à même 
d’éradiquer la pauvreté à l’échelle du Continent et de 
promouvoir les secteurs de l’habitat, de l’enseigne-
ment, de la santé, du transport et des infrastructures.
«La Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA) est l’avenir de l’Afrique», a-t-il conclu.

En plein confinement imposé par la crise sani-
taire du coronavirus (Covid-19), le Maroc, à 
l’instar de la communauté internationale, célèbre 
lundi prochain la Journée mondiale des océans, 
qui coïncide avec le 08 juin de chaque année. 
Cette Journée “singulière” a pour thème cette 
année “L’innovation pour un océan durable”, une 
innovation censée introduire de nouvelles tech-
niques et idées pour répondre aux nouveaux défis 
auxquels sont confrontés les océans, cet espace 
bleu, source de vie, qui couvre les trois quarts de 
la surface de la Terre.
En effet, selon l’Agenda 2030 des Nations unies, 
l’Objectif 14 de développement durable (ODD) 
“promeut la conservation et l’exploitation durable 
des écosystèmes marins et côtiers”.
L’océan joue un rôle prépondérant dans l’écono-
mie mondiale. En effet, plus de trois milliards de 
personnes dépendent de la biodiversité marine et 
côtière pour subvenir à leurs besoins, affirme 
l’Organisation des Nations unies (ONU).
Globalement, la valeur de marché des ressources 
et industries marines et côtières est estimée à 
3.000 milliards de dollars par an, soit environ 
5% du PIB mondial, explique l’ONU, soulignant 
que la pêche maritime emploie directement ou 
indirectement plus de 200 millions de personnes.

Dans son engagement total dans la protection et 
la préservation de l’environnement, le Maroc, 
pays de l’environnement par excellence, a confor-
té ses efforts par la signature, le 19 février 2019 à 
Bruxelles, de la Déclaration de Bruxelles sur le 
changement climatique et la préservation des 
océans.
Cette déclaration vise à encourager les pays à 
prendre des initiatives et des actions pour préser-
ver et protéger les océans des dommages et 
risques environnementaux, en plus de les inter-
peller afin d’intégrer dans leurs Contributions 
Nationales Déterminées (NDC) des actions et 
mesures visant la préservation des océans, selon le 
ministère de l’Énergie, des mines et de l’environ-
nement.
Cette année, en raison de la pandémie mondiale 
du Covid-19, la Conférence des Nations Unies 
sur les océans, qui devait se tenir du 2 au 6 juin à 
Lisbonne, au Portugal, a été reportée sur décision 
de l’Assemblée générale, a annoncé l’ONU sur 
son site.
Néanmoins, la révolution numérique permettra 
de célébrer la journée “en ligne», en partenariat 
avec le réseau Oceanic Global. Elle aura lieu le 8 
juin de 10h00 à 17h00 (heure locale de New 
York).

Cet événement virtuel mettra en exergue une 
panoplie d’innovations issues de domaines à la 
fois prometteurs et avérés et servira également de 
plateforme aux leaders d’opinion venant d’hori-
zons différents, indiquent les organisateurs.
Il est à rappeler qu’en vertu de la résolution 
63/111 du 5 décembre 2008, l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies a proclamé le 8 juin 

Journée mondiale de l’océan. L’initiative a été 
lancée à l’occasion du Sommet de la Terre, tenu à 
Rio de Janeiro, au Brésil, en 1992.  Le but de 
cette Journée est de célébrer les océans et de sen-
sibiliser le grand public au rôle crucial qu’ils 
jouent dans la subsistance de l’humanité, ainsi 
qu’aux différents moyens qui existent pour les 
protéger.
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 Une célébration innovante à l’ère du Covid-19

Distribution de kits sanitaires au profit de 4.300 
enfants en situation de précarité dès vendredi

Mme Vera Songwe Secrétaire Exécutive 
de la Commission Economique pour l’Afrique à l’ONU

Le coût du confinement en Afrique s’élève 
mensuellement à 09 milliards de dollars 
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Libye : succès majeur des forces 
gouvernementales face à Haftar

Les forces progouvernementales ont annoncé ven-
dredi avoir pris le contrôle de l’ensemble de l’ouest 
de la Libye, infligeant une défaite cinglante aux 
troupes rivales du maréchal Khalifa Haftar chassées 
de leur dernier fief dans cette région.
«Nos forces héroïques ont étendu leur contrôle sur 
toute la ville de Tarhouna après avoir anéanti les 
milices terroristes de Haftar», à 80 km au sud de la 
capitale Tripoli, a annoncé le porte-parole des 
forces du Gouvernement d’union nationale 
(GNA), reconnu par l’ONU, Mohamad 
Gnounou, dans un communiqué.
La perte de Tarhouna marque un tournant dans le 
conflit opposant les deux camps depuis le lance-
ment en avril 2019 par le maréchal Haftar d’une 
offensive pour s’emparer de Tripoli, où siège le 
GNA, en pleine lutte de pouvoir dans ce pays 
pétrolier plongé dans le chaos.
Le conflit a connu ces derniers mois une implica-
tion croissante de puissances étrangères. Le soutien 
militaire accru de l’allié turc a permis au GNA 
d’enregistrer une série de succès. Le maréchal 
Haftar, homme fort de l’est libyen, est lui appuyé 
par l’Egypte, les Emirats arabes unis et la Russie.
Depuis mercredi, le GNA a annoncé successive-
ment la prise de l’aéroport international de Tripoli, 
hors service depuis 2014, le contrôle total des 
frontières administratives du Grand Tripoli, et la 
prise de Tarhouna.
Des médias libyens ont montré vendredi le 

déploiement des forces pro-GNA à l’intérieur de la 
ville.
Sans confirmer directement les deux premiers 
revers, le porte-parole de M. Haftar, Ahmad al-
Mesmari, a fait état jeudi soir d’un «redéploie-
ment» des troupes hors de Tripoli.
Il a invoqué «une initiative humanitaire destinée à 
arrêter l’effusion du sang du peuple libyen», assu-
rant que la décision de ce redéploiement avait été 
prise après «l’acceptation du commandement mili-
taire de participer au comité militaire sous l’égide 
de l’ONU.»
Mercredi, l’ONU a annoncé la reprise à Genève 
des négociations --suspendues depuis plus de trois 
mois-- du comité militaire (5+5), instance qui 
comprend cinq membres pro-GNA et cinq 
membres pro-Haftar et qui vise à obtenir un ces-
sez-le-feu dans le conflit.
Toutes les précédentes tentatives destinée à établir 
un cessez-le-feu durable ont échoué. Depuis le lan-
cement de l’offensive en avril 2019, des centaines 
de personnes, dont de nombreux civils, ont été 
tuées et quelque 200.000 ont pris la fuite.
En lançant son offensive, le maréchal Haftar 
tablait sur une victoire rapide mais les combats se 
sont rapidement enlisés au sud de la capitale.
D’après les pro-GNA, certains commandants pro-
Haftar se sont enfuis en direction de l’aéroport de 
Bani Walid, ville contrôlée par des tribus locales et 
située à 170 km au sud-est de la capitale.

Appuyé localement par les groupes armés de 
l’ouest libyen, principalement ceux de Misrata, le 
GNA contrôle désormais l’ensemble de l’ouest du 
pays.
Le maréchal Haftar contrôle lui l’est libyen, dont 
la plupart des terminaux pétroliers --bloqués par 
ses forces depuis le début de l’année--, ainsi qu’une 
partie du sud du pays.
En déplacement jeudi à Ankara, le chef du GNA 
Fayez al-Sarraj s’est dit déterminé «à vaincre l’en-
nemi», en allusion au maréchal Haftar, qui se trou-
vait jeudi au Caire. «Notre combat se poursuit», 

a-t-il dit.
En revanche, la Russie s’est dite «profondément 
préoccupée par les développements dans l’ouest de 
la Libye».
Les récents revers du maréchal Haftar «montrent à 
quel point l’aide étrangère est devenue décisive 
pour les deux parties», a estimé Wolfram Lacher, 
chercheur à l’Institut allemand des affaires interna-
tionales et de sécurité (SWP).
En cas de défaite actée dans la bataille de Tripoli, 
Khalifa Haftar «se verrait face à des défis croissants 
pour son autorité dans l’est et le sud», a-t-il estimé.

Coronavirus : l’épidémie sous 
contrôle, des scénarios pour la suite 

 la veille d’un premier week-end loin de 
chez eux pour de nombreux Français, les 
experts missionnés par le gouvernement 

estiment que l’épidémie, si elle n’est pas terminée, est 
enfin «contrôlée» et envisagent la suite du déconfine-
ment.
«On peut dire qu’actuellement, raisonnablement, 
l’épidémie est contrôlée», a estimé vendredi sur 
France Inter le Pr Jean-François Delfraissy, président 
du Conseil scientifique chargé de guider les autorités 
face à la crise du coronavirus.
«Le virus continue à circuler, en particulier dans cer-
taines régions (...), mais il circule à une petite 
vitesse», a-t-il ajouté.
L’épidémie a causé 44 nouveaux décès dans les hôpi-
taux en France, portant jeudi soir le bilan total à 
29.065 morts depuis le début de l’épidémie, selon le 
bilan officiel. La baisse se poursuit en réanimation 
avec, à ce jour, 1.163 malades (contre plus de 7.000 
au pic début avril), soit 47 malades de moins en 24h.
En ce week-end de Fête des mères, les Français, qui 
ont pu retrouver depuis mardi les cafés, bars et res-
taurants dans les zones vertes et les terrasses dans les 
zones orange (Ile-de-France, Mayotte, Guyane) pour-
ront, grâce à la fin des restrictions des déplacements 
depuis lundi, aller voir leurs proches dont ils ont été 
pour certains séparés depuis bientôt trois mois.
Avec la réouverture progressive depuis cette semaine 
des plages, musées, monuments, zoos ou théâtres, en 
respectant certaines règles de distanciation ou de port 
du masque, ils vont aussi pouvoir retrouver le plaisir 
de renouer avec des loisirs oubliés.
Dans ce contexte de liberté retrouvée et d’épidémie 
maîtrisée, le Conseil scientifique, préparant la suite, a 

publié jeudi un nouvel avis recommandant de se pré-
parer à «quatre scénarios probables» pour les mois à 
venir, allant d’une «épidémie sous contrôle» à une 
«dégradation critique».
Le premier scénario, «le plus favorable», envisage seu-
lement quelques foyers «localisés pouvant être maîtri-
sés». Les autres envisagent «des clusters (foyers) cri-
tiques laissant craindre une perte de contrôle des 
chaînes et contamination» ou «une reprise progressive 
et à bas bruit de l’épidémie, plus difficile à identi-
fier».
Le dernier serait celui d’une «dégradation critique des 
indicateurs» de suivi de l’épidémie, traduisant «une 
perte du contrôle» de cette dernière.
«Nous pensons que c’est le scénario numéro un, 
c’est-à-dire un contrôle de l’épidémie, qui est le plus 
probable. C’est lié à la fois aux conséquences du 
confinement, c’est lié au fait que ce virus est peut-
être sensible à une certaine forme de température», 
selon Jean-François Delfraissy.
«Le premier point, c’est de demander à tout le 
monde et à tous nos concitoyens, dans ce scénario 
optimiste où l’épidémie est contrôlée, de conserver 
quand même un certain nombre de mesures», a-t-il 
poursuivi. «Il faut conserver les mesures de distancia-
tion et, à mon avis, on va les garder assez long-
temps».Avec cette incertitude, l’Assemblée nationale 
examine vendredi un projet de loi qui permettrait à 
la fois le report du second tour des municipales en 
cas de regain de l’épidémie de coronavirus et un vote 
par procuration facilité, s’il a bien lieu le 28 juin.
Il faut se «préparer à tous les scénarios», a lancé le 
ministre de l’Intérieur Christophe Castaner en 
ouvrant le débat.

Du côté des écoles, où la reprise n’est pas assez large 
au goût de certains parents, le ministre de l’Educa-
tion Jean-Michel Blanquer a dit jeudi espérer que le 
protocole sanitaire puisse être assoupli «bientôt».
Pour la porte-parole du gouvernement Sibeth 
Ndiaye, «certaines mairies ont surinterprété le proto-
cole sanitaire», freinant le retour à l’école des élèves 
dans la phase II du déconfinement.
«Ce que nous souhaitons c’est que les mairies qui 
n’ont pas encore ouvert leurs écoles puissent le faire 
le plus rapidement possible», a-t-elle réclamé vendre-
di.
Sur le front de l’urgence sociale et économique, qui 
prend de plus en plus le pas sur l’urgence sanitaire, 
Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont réuni 
jeudi syndicats et patronat en quête de solutions 
pour «sauver l’emploi».
«L’enjeu», a souligné la ministre du Travail Muriel 
Pénicaud à l’issue de la réunion, c’est de «sauver 
l’emploi», de «bâtir une nouvelle donne» pour préser-
ver les compétences des salariés.
Parmi les annonces faites à l’issue de cette rencontre 
de près de trois heures avec les partenaires sociaux, 
les entreprises qui recruteront un apprenti du 1er 
juillet au 28 février bénéficieront d’une aide élargie à 
l’embauche de 8.000 euros pour les majeurs et 5.000 
euros pour les mineurs.
Selon une note de l’OFCE vendredi, l’économie 
française, placée sous confinement strict, a sans doute 
été l’une des plus affectées par la pandémie. D’après 
l’OFCE, la France est victime de son exposition au 
tourisme, avec des secteurs de l’hôtellerie-restauration 
et du commerce beaucoup plus importants 
qu’ailleurs.

A

« Ramenez nos soldats chez eux mais surveillez bien ce qui 
se passe et frappez comme le tonnerre, comme jamais aupa-
ravant, si nécessaire ! (…) Après 19 ans, il est temps pour 
eux de faire la police dans leur propre pays » pouvait-on 
lire, ce mercredi, sur le compte Twitter du président améri-
cain à propos des troupes déployées en Afghanistan depuis 
les attentats du World Trade Center.
Le fait même que Donald Trump parle de soldats, désor-
mais, appelés à faire la police présuppose que Washington 
n’est plus en guerre contre l’Afghanistan comme au 
moment de la chute des tours jumelles et que le conflit qui 
s’y déroule en ce moment ne serait plus qu’une affaire 
interne à régler entre le gouvernement de Kaboul et son 
opposition talibane.
S’inscrivant dans le cadre de l’accord conclu le 29 février 
dernier, à Doha, entre les Etats-Unis et les insurgés 
Talibans, à l’issue duquel Washington a déjà ramené à 
7.500 soldats le contingent de 13.000 soldats initialement 
déployé dans le pays, le désengagement total de l’armée US 
d’Afghanistan qui est un objectif majeur de la politique 
étrangère de Donald Trump aura certainement lieu beau-
coup plus rapidement que prévu du fait des préoccupations 
liées notamment à la pandémie du coronavirus qui ont 
obligé l’administration américaine à accorder la priorité au 
retrait du personnel « non-essentiel » et des personnes 
considérées comme étant « à risques ».
En contrepartie de ce désengagement américain, les 
Talibans ont promis à Washington de ne plus permettre aux 
combattants d’Al Qaïda d’opérer à partir du territoire 
afghan.
Si donc, durant cet été, Donald Trump parvient à ramener 
au bercail l’ensemble des soldats qui étaient déployés en 
Afghanistan après une présence qui aura duré plus de 18 
ans dans ce qui fut la guerre la plus longue et, par consé-
quent, la plus coûteuse de leur histoire, ce sera, pour lui, un 
argument de campagne de taille qui pourra l’aider à recon-
quérir la Maison Blanche à l’issue des élections de 
novembre prochain.
Et si, par ailleurs, comme l’a relevé un émissaire américain, 
« beaucoup de gens étaient pessimistes sur la possibilité de 
tenir des négociations inter-afghanes et sur la capacité à 
faire suffisamment de progrès sur la question des prison-
niers » force est de reconnaître qu’après trois décennies de 
guerre et de désolation, les lueurs de la paix en Afghanistan 
commenceraient à poindre à l’horizon. Preuve en sont les 
différents échanges de prisonniers qui ont eu lieu et qui 
sont toujours en cours entre le gouvernement de Kaboul et 
les insurgés afghans, le cessez-le-feu qui a été décrété unila-
téralement par les forces Talibanes durant la fête de Aid El 
Fitr qui marque la fin du Ramadan et qui s’étend encore, et 
enfin, l’entente à laquelle sont parvenus le président Ashraf 
Ghani et son ancien chef de l’exécutif et néanmoins rival 
Abdullah Abdullah, désormais « négociateur-en-chef » dans 
les pourparlers inter-afghans qui, selon lui, seraient sur le 
point de débuter « à tout moment ».    
Les troupes américaines déployées en Afghanistan depuis 
bientôt vingt ans vont-elles rentrer à la maison avant le 20 
novembre prochain et donner, ainsi, un sérieux coup de 
pouce à Donald Trump dans sa reconquête de la Maison 
Blanche en dépit de la très forte contestation populaire à 
laquelle il fait face aujourd’hui ? Attendons pour voir…

Afghanistan : 

Les troupes 

US bientôt 

« at home »?
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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 

sur offres de prix 
N°19/2020/

MEFRA/AC/INF
Le 02 Juillet 2020  à 10 heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administra-
tion, sise au 2ème étage, entrée 
D, bâtiment extension, quar-
tier administratif, Rabat – 
Chellah, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix ayant pour 
objet l’assistance technique 
pour la conception, le déve-
loppement informatique et 
l’intégration des évolutions du 
système métier de la direction 
des entreprises publiques et de 
la privatisation en deux lots :
- Lot n°1 : l’assistance tech-
nique pour la conception de 
l’architecture et de l’intégra-
tion des évolutions du système 
métier de la DEPP
- Lot n°2 : l’assistance tech-
nique pour le développement 
informatique des évolutions et 
de l’Intégration automatisée 
des données du système métier 
de la DEPP – Volet MASSAR 
et Volet Plateforme AJAL
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
Achats de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales - Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
Rabat - Chellah. Bureau 
n°234, 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’Administra-
tion (www.finances.gov.ma - 
Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé comme 
suit :
- Pour le lot 1 : Quinze Mille 
Dirhams (15 000 DH).
- Pour le lot 2 : Vingt Mille 
Dirhams (20 000 DH). 
L’estimation des coûts des 
prestations est fixée comme 
suit :
-  Pour le lot n°1 : 
Cinq Cent Quatre Vingt Huit 
Mille Dirhams toutes taxes 
comprises ( 588 000,00 DH 
TTC  ).
- Pour le lot n°2   : 
Huit Cent Soixante Seize 
Mille Dirhams toutes taxes 
comprises ( 876 000,00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada 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 
recommandé, 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’ouvrage via le portail maro-
cain des marchés publics;
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 5 du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de 

Fquih Ben Salah 
Cercle 

de Beni Moussa Charquia 
Commune Ouled 

Bourahmoune 
Avis d’appel d’offres

 ouvert N° 01/2020/LED 
Le 07/07/2020 à10 h du 
matin, il sera procédé au 
bureau de Monsieur le 
Président de la commune ter-
ritoriale Ouled Bourahmoune 
à l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offre ouvert sur offres 
de prix pour :
RELATIF à : Travaux relatives 
à la fourniture et pose

Des luminaires économiques 
dans divers douars de la com-
mune ouled bourahmoune
Commune d’ouled bourah-
moune
Province De Fquih Ben Salah
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau tech-
nique de la commune ouled 
bourahmoune ou être télé-
chargé à partir du site des 
marchés publics à l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts globaux 
des prestations s’élève à 
1.222.000,00DH. (un million 
deux cent vingt - deux mille 
dhs ttc )
Le Montant du cautionne-
ment provisoire est de 60 
000,00DHS (Soixante Mille 
DHS)
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
articles 27, 29,31 du décret 
n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 Mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposé contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune 
•Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de la 
commune ouled bourah-
moune.
•Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit l’envoyer par courrier 
électronique en vertu de l’ar-
rêté du ministre de l’économie 
et de finance n°20_14 du 8 
kaada 1435(4 septembre 
2014) relatif à la dématériali-
sation des procédures de passa-
tion des marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 10du règlement de la 
consultation.
* les échantillons, les catalo-
gues; notices ou autres docu-
ments techniques exigés par le 
dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposé au siège de la 
commune ouled bourah-
moune 06/07/2020Avant 14 
heures, heure limite de dépôt 
des échantillons.

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

Ministère de l’intérieur
Province de 

Fquih Ben Salah 
Cercle 

de Béni Moussa Charquia
Caidat de Béni Moussa

Commune ouled 
Bourahmoune 

Avis d’appel d’offre 
ouvert N°01C/2020/BIS

De la consultation 
architecturale

Le 06/07/2020 à10 h du 
matin, il sera procédé au 
bureau de Monsieur :Le 
Président de la commune 
ouled bourahmoune à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation archi-
tecturale: N°01C/2020/BIS 
Relative aux Etudes architec-
turales et suivie des travaux de 
construction d’un Terrain de 
sport à ouled bourahmoune  
Commune ouled bourah-
moune Province Fquih 
Bensalah
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
du service technique  de la 
commune, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail du marchés publics à 
l’adresse : www.marchespu-
blics.gov.ma
- Le budget prévisionnel maxi-
mum ; hors taxes ; pour l’exé-
cution des travaux à réaliser est 
de : Quatre cent quatre-vingt  
mille DHS 00cts dirhams 
( 480 000,00 DHS )
- Intitulé du projet : 
Construction d’un terrain de 
sport à ouled bourahmoune 
commune ouled bourah-
moune province Fquih Ben 
Salah
Budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser en 
dh : 480 000 ,00 DHS Quatre 
cent quatre-vingt mille DHS 
00cts.
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des  
articles 100, 101 et 102 du 
décret n°2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent:
• Soit Déposés par voie élec-
tronique au portail des mar-
chés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma, conformément à 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et finances n°20-14 du 8 
Kaâda 1435 (4 septembre 
2014)
• Déposé contre récépissé leurs 
plis dans le bureau de service 

technique de la commune.
• Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
• Soit les remettre au Président 
du jury de la consultation 
architecturale au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis. Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues à 
l’article 04du règlement de la 
consultation architecturale. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières  administratives  
et juridiques

Service du budget de 
comptabilité et des marchés

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

(Séance publique)
Le 07 juillet 2020 .à10 .
Heures 30 mn, il sera procédé 
à la salle des réunions au pre-
mier étage  à l’Annexe  admi-
nistrative Hay Essalam d’El 
Jadida à l’ouverture des plis 
relative à :
A.O.N° 09/2020 concernant : 
L’occupation temporaire du 
domaine public communal  
par les panneaux publicitaires 
de la commune d’El Jadida.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
:(1.000.000 ,00 dhs) un 
Million Dirhams.
- L’estimation de coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de  (1.760.000.00 
DHS TTC) Un Million Sept 
Cent Soixante Mille Dirhams 
TTC.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  au service du bud-
get de comptabilité et des mar-
chés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2- 12- 349 du 20 
Mars 2013 relatif aux marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.  
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis dans le 
bureau des marchés (service 
du budget de comptabilité  et 
des marchés) à l’Annexe  de la 
commune Hay Salam d’El 
Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le 
Président de la    Commune 
d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis. 
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique sur le site des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma. 
-  Le prix d’acquisition de plan 
objet de l’appel d’offre ouvert 
est fixé à 15,00 DHS par 
mètre linéaire conformément 
à l’arrêté de ministre de l’éco-
nomie et des finances n° 1871-
13 du 13 Juin 2013 (article2).
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 05 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières administratives  
et juridiques

Service du budget 
de comptabilité
 et des marchés

 Avis d’appel d’offre  ouvert 
(Séance publique)

  Le  29 juin 2020 à 10 heures 
30 mn, il sera procédé à la salle 
des réunions au premier étage  
à  l’Annexe  administrative 
Hay Essalam d’El Jadida à 
l’ouverture des plis relative à : 
 A.O.N°10/2020 : 
L’occupation temporaire du 
domaine public du maritime 
de la plage d’el Jadida ( Zone 
Sable ) durant les périodes 
estivales 2020-2021-2022. 
 - Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
(30.000,00 DHS) Trente 
Mille Dirhams pour chaque 
activité commerciale,
Le prix minimum fixé par la 
division d’urbanisme du patri-
moine des travaux et affaires 
techniques par lot   par An  de 
chaque activité commerciale :
 *15 stands commerciaux : 
Montant de Treize Mille 
Trente Cinq Dirhams TTC 
(13.035,00 DHS TTC) pour 
chaque lot.
 *Les jeux de divertissement 
(piscine avec bateaux à eau 

pour enfants –plateforme de 
Trampoline- jeux de château 
aérien.) : Montant de Cent 
Quatre Vingt Dix Huit Mille 
Six Cent Soixante Dirhams 
TTC  (198.660,00 DHS 
TTC).
 *Les Parasols : Montant de 
Cinquante Six Mille Cent 
Dirhams TTC (56.100,00 
DHS TTC).
 *Les Blocs Sanitaires et les 
Douches : Montant de 
Cinquante Six Mille Cent 
Dirhams TTC (56.100,00 
DHS TTC).
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au service du Budget  
de Comptabilité et des 
Marchés il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma. 
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2- 12- 349 du 20 
Mars 2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis dans le 
service du Budget  de compta-
bilité et des Marchés à l’An-
nexe Hay Salam d’El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le 
Président de la Commune  
d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer  par courrier 
électronique à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
-  Le prix d’acquisition de plan 
objet de l’appel d’offre ouvert 
est fixé à 15,00 DHS par 
mètre linéaire conformément 
à l’arrêté de ministre de l’éco-
nomie et des finances n° 1871-
13 du 13 Juin 2013 (article2).
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues :
- Par  l’article 05  du règlement 
de consultation.       

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

Ministère de l’intérieur      
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat général   
DRHB/SBMC  

Avis  d’appel d’offre ouvert
N°4/SBMC/2020

Le   mardi 30 juin 2020  à 10  
Heures. Il sera procédé, dans 
le bureau de Monsieur le 
Secrétaire Général de la pré-
fecture des Arrondissements 
Moulay Rachid (Annexe) bou-
levard Mohamed Bouziane à 
l’ouverture des plis relatif  à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour  l’achat de fourni-
ture de bureau pour les  ser-
vices de la  Préfecture des 
arrondissements Moulay 
Rachid (réservé à la P.M.E) lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés de la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture 
des Arrondissements Moulay 
Rachid Angle BD N et BD 10 
Mars. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixée à la somme de : deux 
mille dirhams  (2000,00).
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Quatre vingt dis 
huit mille neuf cent cinquante 
deux  dirhams (98 952,00).
Le contenu,  la présentation 
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29et31 du 
décret n° 2-12-349relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de  la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture 
des Arrondissements Moulay 
Rachid angle BD N et BD 10 
Mars.
- Soit  envoyer leurs plis par 
voie électronique au maitre 
d’ouvrage via le portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de  la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 8 du règlement 
de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

Nationale de la Formation 
Professionnelle, de

 l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 

Scientifique
Académie régionale 

 d’éducation et de formation
 Casablanca-Settat

Direction provinciale 
Médiouna

Avis d’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration  

N°09/I-MED/2020
(Séance publique)

Le 30/06/2020  à 10h30, il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la direction provin-
ciale Mediouna sise à sidi haj-
jaj oued hassar - Casablanca, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offre ouvert au rabais 
ou à majoration  pour: 
Travaux remplacement de trois 
(03) salles de classe  au sein de 
l’école Lahlalte 2 commune 
rural Mejjatia Oulad Taleb 
province Mediouna
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré gratuitement 
auprès du bureau de program-
mation et des marchés de la 
Direction provinciale du 
ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique de 
Mediouna sise à Tit Mellil.
 Il peut également être télé-
chargé à partir  du portail des 
marchés Publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de: 25 
000.00 DHS (vingt cinq mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de: 901 962,00  
DH TTC. (Neuf cent un mille 
neuf cent soixante-deux 
dirhams 00 centimes TTC.)
Pour les concurrents installés 
au Maroc doit fournir une 
copie légalisée du certificat de 
qualification et de classifica-
tion des entreprises délivrée 
par les services du Ministère 
de l’Equipement et du 
Transport
 Secteur : A
 Qualifications exigées: A2 
Classe : 5
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada Ier (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction pro-
vinciale Mediouna.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
électronique au portail des 
marchés publics : https://
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Commune de Boujniba
Direction des services

Service technique
Bureau des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 02CB/2020

Le 02/07/2020 à 10 heures, il 
sera procédé, dans le  bureau 
de monsieur le président  de la 
commune de Boujniba,  à 
l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres ouvert sur offre 
de prix pour : 
 Travaux  d’aménagement et 
revêtement des voies des quar-
tiers à Boujniba (dallage et 
carrelage des rues non carros-
sable) - province de 
Khouribga-.
Le dossier d’Appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
bureau des marchés de la com-
mune Boujniba, il peut être 
également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
ww.marchespublics.gov.ma 
-Le cautionnement provisoire 
est fixé à Soixante Mille 
Dirhams (60.000,00 Dhs)
-L’estimation du cout des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à : 
Un Million Neuf cent quatre 
vingt douze mille quatre cent 
cinquante dirhams, soixante 
six cts  TTC (1.992.450,66 
Dhs TTC).
-Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29,31 et 148 du 

décret n°2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les  candidats  peuvent : 
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
des marchés.
- Soit les déposer, contre récé-
pissé, dans le bureau précité.
- Soit les remettre, séance 
tenante, au président de la 
commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation.
• Dossier technique comprenant : 
- Pour les concurrents installés 
au Maroc :
Présenter une copie légalisée 
du certificat de qualification et 
de classification dans les sec-
teurs suivants :
 . Secteur : B
. Classe : 4 (Quatre)
. Qualifications exigées : B6
- Pour les concurrents non 
installés au Maroc :
a- Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent; le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a exécutées ou 
à l’exécution desquelles il a 
participé.
b- les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la 
direction des quelles desdites 
prestations ont été exécuté ou 
par les bénéficiaires  publics ou 
privés desdites prestations (ces 
prestations doivent être en 
relation avec l’objet de l’appel 
d’offres) ; chaque attestation 
précise notamment la nature 
des prestations, le montant et 
l’année de réalisation ainsi que 
le nom et la qualité du signa-
taire et son appréciation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générales 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°38/2020/TGR

Le 21 juillet 2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - 
Rabat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
concernant la location de lon-
gue durée, sans option 
d’achat, de véhicules neufs, 
pour le compte de la Trésorerie 
Générale du Royaume, en 
trois lots séparés :
•Lot n°1 : Location de véhi-
cules thermiques pour les 
postes comptables et les ser-
vices centraux ; 
•Lot n° 2 : Location de véhi-
cules hybrides pour les postes 
comptables et les services cen-
traux ;
•Lot n°3 : Location de véhi-
cules électriques pour les 
postes comptables et les ser-
vices centraux.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique), 
Sise à : Rue Al Andaloussia  
Hay Riad – Rabat. Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics https://www.
marche spub l i c s . gov.ma /
pmmp/
Le Montant du cautionne-
ment provisoire est fixé comme 
suit :
•Lot n°1 : Trois cent mille 
dirhams (300.000,00 DH).
•Lot n°2 : Cent mille dirhams 
(100.000,00 DH).
•Lot n°3 : Cinquante mille 
dirhams (50.000,00 DH).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
•Lot n°1 : (9.564.940,80 DH 
TTC) Neuf millions cinq cent 
soixante quatre mille neuf cent 
quarante dirhams quatre vingt 
centimes Toutes Taxes 
Comprises.
•Lot n°2 : (4.914.720,00 DH 
TTC) Quatre millions neuf 
cent quatorze mille sept cent 
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises.
•Lot n°3 : (1.800.000,00 DH 
TTC) Un million huit cent 
mille dirhams Toutes Taxes 
Comprises.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 

des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08 
Joumada  aloula 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au 
Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat ;
-soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le 
portail marocain des marchés 
publics;
-soit les remettre, séance 
tenante, au président de la 
commission d’appel d’offres 
au début de la séance, et avant 
l’ouverture des plis.
Dépôt de fiches techniques : 
Les fiches techniques exigées 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposé au 
Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad – 
Rabat avant le 20 juillet 2020 
à 15 Heures.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9 du règlement de la 
consultation.

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

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix
 N° 48/2020/K-ETU

Séance publique
Etudes  techniques et suivi 
des travaux d’aménagement 

des abords et des espaces 
verts des opérations 

AL WAFAE 4-1, 
AL WAFAE 4-2 ZONE A, 
AL WAFAE 4-2 ZONE B, 
AL AMAL 1 , AL AMAL 2 

ET AL AMAL 3 
à KENITRA

Le 29 juin 2020 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat (Salle de réunion au 
rez de chaussée)  en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux :
Etudes  techniques et suivi des 
travaux d’aménagement des 
abords et des espaces verts des 
opérations AL WAFAE 4-1, 
AL WAFAE 4-2 ZONE A, AL 
WAFAE 4-2 ZONE B, AL 
AMAL 1 , AL AMAL 2 ET 
AL AMAL 3 à KENITRA
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électronique 
: www.alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de 4.000,00 DHS 
(quatre Mille Dirhams) au 
nom d’ AL OMRANE 
RABAT- SALE- KENITRA.
L’estimation du coût des pres-
tations établies par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : Toutes Taxes Comprises 
(235 200,00 DHS TTC).
Joindre obligatoirement les 
attestations de références simi-
laires conformément au règle-
ment de la consultation.
Joindre l’attestation d’ agré-
ment délivré par le Ministère 
de l’équipement et du trans-
port :       D17.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de la consultation
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 des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation. 

appels
d’offres
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Al Omrane 
Rabat- Salé- Kenitra

Avis d’appel d’offres ouvert  
N°49/2020/K/TRA 

Séance publique
Achèvement des travaux 
d’électrification MT, BT 

et éclairage publique 
de la zone 

Recasement de  l’opération 
de mise à niveau du quartier 

Mkhalif TR 2 à Kénitra
Le 29 Juin 2020 à 11 heures,  
il sera procédé, dans les 
bureaux d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat (Salle de réunion 
au rez de chaussée)  en séance.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma  et à 
partir de l’adresse électronique 
: www.alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de  146.000,00 
DHS (cent quarante-six Mille 
dirhams) au nom de AL 
OMRANE RABAT- SALE- 
KENITRA.
L’estimation du coût des pres-
tations établies par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : Neuf millions six cent 
quatre-vingt-neuf mille sept 
cent Dirhams toutes taxes 
comprises (9.689.700,00 
DHS TTC).
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la ville, sont :
Secteur : 4  Qualification : 4-1                     
Classe minimale : 3
Secteur : 4  Qualification : 4-2                     
Classe minimale : 3
Secteur : 4 Qualification : 4-3                     
Classe minimale : 3
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
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 des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation. 

FIDUCIAIRE « 
FIRCOFISC NEW »

B.P 606 – BIOUGRA 
CHTOUKA AIT BAHA 
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

CONSTITUTION

« SOCIETE STABLE FER    
» SARL 

1. Aux termes d’un acte SSP 
en date du 03/03/2020, il a 
été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques 
suivantes :
•Dénomination :   SOCIETE 
STABLE FER  - SARL 
•Objet : MARCHAND DE 
FER  
•Siege social : Village Model 
Ait Amira Chtouka Ait Baha 
•Capital  : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs,  divisé  en  
1000  parts   de 100.00 dhs 
chacune,  réparties comme 
suit :  
M.AYOUB BOUKHMISS: 
490 Parts
M.MUSTAPHA
BOUKHMISS:  510 Parts
TOTAL = 1000 Parts
•L’année financière : 
Commence le 1er janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
•Gérance : Elle est confiée à 
M.AYOUB BOUKHMISS 
Gérant associe.                                
•Signature   : 
La société est engagée par :
La signature bancaire unique 
de M. MUSTAPHA 
BOUKHMISS.
La signature sociale unique de 
M.AYOUB BOUKHMISS.
2. DEPOT LEGAL   : 
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au  greffe  du  tribunal  de 
Première Instance d’Inezgane 
le 02/06/2020 sous le N°541.

********** 
OMNIUM MAROCAIN 
D’INVESTISSEMENT

« O.M.I »
Société anonyme au capital 
de 8.800.000,00 dirhams

Siège social : 20, rue 
Mostafa EL MAANI, 

Casablanca
R.C. Casa. 27 763 -  
I.F. 010 85 263 – 

I.C.E. 001512754000014
----- 

AVIS AUX 
ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société 
OMNIUM MAROCAIN 
D’INVESTISSEMENT par 
abréviation « O.M.I. », société 
anonyme au capital de 
8.800.000,00 dirhams, sont 
convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire au siège 
social de la société, sis à 
Casablanca, 20, rue Mostafa 
EL MAANI, le :
Mardi 23 juin 2020 à 11h00
A l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :
1. Rapport de gestion du 
Conseil d’Administration sur 
les comptes et les opérations 
réalisées durant l’exercice clos 
le 31 décembre 2019 ;
2. Rapport du Commissaire 
aux Comptes concernant le 
même exercice ;
3. Rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglemen-
tées visées à l’article 56 de la 
Loi 17-95 ;
4. Approbation des comptes et 
opérations de l’exercice ; 
Affectation du résultat ;
5. Approbation, s’il y a lieu, 
des conventions visées à l’ar-
ticle 56 de la Loi 17-95 ;
6. Quitus aux administrateurs 
et décharge au Commissaire 
aux Comptes ;
7. Allocation de jetons de pré-

sence au Conseil d’Adminis-
tration ;
8. Pouvoirs pour accomplisse-
ment des formalités légales.
Les actionnaires peuvent assis-
ter à cette Assemblée sur 
simple justification de leur 
identité, à la condition, soit 
d’être inscrits sur les registres 
sociaux au moins cinq jours 
avant l’Assemblée, s’ils sont 
titulaires d’actions nomina-
tives, soit de produire un cer-
tificat attestant le dépôt de 
leurs actions auprès d’un éta-
blissement agréé, s’ils sont 
titulaires d’actions au porteur.
Un actionnaire empêché 
d’assister à cette Assemblée 
peut s’y faire représenter 
par un autre actionnaire, 
par son tuteur, par son 
conjoint ou par un ascen-
dant ou descendant.
Tout actionnaire a le droit de 
prendre connaissance, au siège 
social, des documents dont la 
communication est prescrite 
par l’article 141 de la Loi 
17-95.
PROJET  DES
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION 
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu les explications 
du Conseil d’Administration 
et la lecture du rapport du 
Commissaire aux Comptes, 
approuve intégralement les 
comptes de l’exercice clos le                                         
31 décembre 2019 tels qu’ils 
résultent du Bilan et du 
Compte de Produits et 
Charges arrêtés à cette date et 
qui présentent un bénéfice net 
comptable de 8.791.881,55 
dirhams.
DEUXIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale décide 
d’affecter le bénéfice net 
comptable de l’exercice, soit 
8.791.881,55 dirhams, 
comme suit : 
Bénéfice net de l’exercice 
(DH) :  8.791.881,55

- 
Réserve Légale (Entièrement 
dotée) :  Néant 
Solde (DH) :  8.791.881,55

+
Report à nouveau antérieur :           
          23.882.394,07

____________

Bénéfice Distribuable (DH) : 
           32.674.275,62

  -
Dividendes  : 15.840.000,00
Le reste (DH)  : 16.834.275,62
A affecter au crédit du compte 
report à nouveau.
Soit un dividende de 180,00 
dirhams par action que le 
Conseil proposera à l’Assem-
blée Générale Ordinaire de 
mettre en paiement à compter 
du 25 septembre 2020.
TROISIEME RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes 
sur les conventions relevant de 
l’article 56 de la Loi 17-95 sur 
la société anonyme, approuve 
chacune des opérations et 
conventions qui y sont men-
tionnées. 
QUATRIEME
 RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale donne 
quitus entier et définitif de sa 
gestion au Conseil d’Adminis-
tration pour l’exercice clos le 
31 décembre 2019.
Elle donne également 
décharge de sa mission au 
Commissaire aux Comptes 
pour le même exercice.

CINQUIEME
 RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide 
d’allouer, au Conseil d’Admi-
nistration, pour l’exercice en 
cours, des jetons de présence 
d’un montant brut de 
800.000,00 dirhams.
Il appartiendra au Conseil 
d’Administration de les répar-
tir entre ses membres dans les 
proportions qu’il jugera 
convenables.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au porteur d’un 
exemplaire, d’un extrait ou 
d’une copie du présent procès-
verbal pour accomplir les for-
malités prévues par la Loi.
Le Conseil d’administration 

********** 
SOCIETE CHERIFIENNE 

DE PARTICIPATIONS
« SOCHEPAR »

Société anonyme, au capital 
de 2.800.000,00 dirhams

Siège social : 
20, rue Mostafa 

EL MAANI, Casablanca

R.C. Casa. 713 - 
 I.F. 01 085 238

 I.C.E. 001537634000076
---- 

AVIS 
AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la 
SOCIETE CHERIFIENNE 
DE PARTICIPATIONS par 
abréviation « SOCHEPAR », 
société anonyme au capital de 
2.800.000,00 dirhams, sont 
convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire au siège 
social de la société, sis à 
Casablanca, 20, rue Mostafa 
EL MAANI, le :
Mardi 23 Juin 2020 à 09h00
A l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :
1. Rapport de gestion du 
Conseil d’Administration sur 
les comptes et les opérations 
réalisées durant l’exercice clos 
le 31 décembre 2019 ;
2. Rapport du Commissaire 
aux Comptes concernant le 
même exercice ;
3. Rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglemen-
tées visées à l’article 56 de la 
Loi 17-95 ;
4. Approbation des comptes et 
opérations de l’exercice ; 
Affectation du résultat ;
5. Approbation, s’il y a lieu, 
des conventions visées à l’ar-
ticle 56 de la Loi 17-95 ;
6. Quitus aux administrateurs 
et décharge au Commissaire 
aux Comptes ;
7. Allocation de jetons de pré-
sence au Conseil d’Adminis-
tration ;
8. Pouvoirs pour accomplisse-
ment des formalités légales.
Les actionnaires peuvent assis-
ter à cette Assemblée sur 
simple justification de leur 
identité, à la condition, soit 
d’être inscrits sur les registres 
sociaux au moins cinq jours 
avant l’Assemblée, s’ils sont 
titulaires d’actions nomina-
tives, soit de produire un cer-
tificat attestant le dépôt de 
leurs actions auprès d’un éta-
blissement agréé, s’ils sont 
titulaires d’actions au porteur.
Un actionnaire empêché 
d’assister à cette Assemblée 
peut s’y faire représenter 
par un autre actionnaire, 
par son tuteur, par son 
conjoint ou par un ascen-

dant ou descendant.
Tout actionnaire a le droit de 
prendre connaissance, au siège 
social, des documents dont la 
communication est prescrite 
par l’article 141 de la Loi 
17-95.
PROJET  DES
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION 
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu les explications 
du Conseil d’Administration 
et la lecture du rapport du 
Commissaire aux Comptes, 
approuve intégralement les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 tels qu’ils 
résultent du Bilan et du 
Compte de Produits et 
Charges arrêtés à cette date et 
qui présentent un bénéfice net 
comptable de 14.210.305,35 
dirhams.
DEUXIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale décide 
d’affecter le bénéfice net 
comptable de l’exercice, soit 
14.210.305,35 dirhams, 
comme suit : 
Bénéfice net de l’exercice 
(DH) : 14.210.305,35

-
Réserve Légale (Entièrement 
dotée) :  Néant 
Solde (DH) :  14.210.305,35
                      +   
Report  à nouveau antérieur : 
51.680.290,55                                                                                                        
               ____________

Bénéfice distribuable  (DH) :   
65.890.595,90

-
Dividendes (DH)  :  
15.400.000,00
Le reste (DH) :  50.490.595,90
A affecter au crédit du compte 
report à nouveau.
Soit un dividende de 550,00 
dirhams par action que le 
Conseil proposera à l’Assem-
blée Générale Ordinaire de 
mettre en paiement à compter 
du 25 septembre 2020.
TROISIEME RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes 
sur les conventions relevant de 
l’article 56 de la Loi 17-95 sur 
la société anonyme, approuve 
chacune des opérations et 
conventions qui y sont men-
tionnées. QUATRIEME 
RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale donne 
quitus entier et définitif de sa 
gestion au Conseil d’Adminis-
tration pour l’exercice clos le 
31 décembre 2019.
Elle donne également 
décharge de sa mission au 
Commissaire aux Comptes 
pour le même exercice.
CINQUIEME 
RESOLUTION : 
L’Assemblée Générale décide 
de ne pas allouer de jetons de 
présence pour l’exercice en 
cours au Conseil d’Adminis-
tration 
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au porteur d’un 
exemplaire, d’un extrait ou 
d’une copie du présent procès-
verbal pour accomplir les for-
malités prévues par la Loi.
Le Conseil d’administration

********** 
FIDUCIAIRE « 

FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

 MODIFICATION

 « STE SAL TRANSPORT 
SARL»  

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordi-
naire en date du 02/03/2020, 
il a été établi les modifica-
tions suivantes : 
•Modification de responsable 
chargé de l’activité de trans-
port
Démission de responsable 
chargé de l’activité de trans-
port 
La démission définitive de M. 
LAHOUCINE FATIH en 
qualité de responsable chargé 
de l’activité de transport.
Nomination d’un nouveau 
responsable chargé de l’activi-
té de transport.
L’assemblée générale décide de 
nommer M. AHMED 
SAIKOU responsable chargé 
de l’activité de transport.
•Modification de la signature 
bancaire : 
La société est engagée par :
La signature bancaire et 
sociale unique de M.AHMED 
SAIKOU 
•Mise à jour des statuts
2. DEPOT LEGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal De 
Première Instance 
d’INEZGANE le 02/06/2020 
Sous le N°538.    
     

********** 
FIDUCIAIRE ROCHDI « 

FIRCOFISC NEW»
B.P 606 - BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 0528-81-96-40
FAX : 0528-81-96-41

----- 
MODIFICATION

 
« STE HELDA SERVICE  » 

SARL 

1. Aux termes d’un acte SSP 
d’un procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordi-
naire en date du 02/03/2020, 
il a été établi les modifica-
tions suivantes : 
- La cession des parts sociales :
- 500 Parts sociales, la totalité 
des parts sociales de M.
YOUNESS DAHOUR au 
profit de Mme. HASNA 
KARMOUDE qui accepte 
500  parts sociales. 
- 500 Parts sociales, la totalité 
des parts sociales de M.
ABDERRAHIM DAHOUZ 
au profit de Mme. HASNA 
KARMOUDE qui accepte 
500parts sociales.  
-  Capital social :
Le capital social est fixé à 100 
000.00 Dhs (Cent Mille 
Dirhams), il est divisé en 
1000 (Mille parts sociales) de 
100 dhs chacune et attribuées 
comme suit :
Mme. HASNA
KARMOUDE : 100 000.00 
Dhs = 1000   Parts   
Total : 100.000.00 Dhs = 
1000 parts
- Modification de la forme 
juridique :
- La société sera une société à 
responsabilité limitée d’asso-
cié unique formé par Mme. 
HASNA KARMOUDE 
- Mise à jour des statuts
2. DEPOT LEGAL :
 Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Première Instance d’inezgane   
le 02/06/2020 sous le N°539.  

 FIDUCIAIRE 
« FIRCOFISC NEW »
 B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

---- 
CONSTITUTION

« SOCIETE AHSAIN 
MONTAGE » SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP 
en date du 07/03/2020, il a 
été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
•Dénomination  : 
STE AHSAIN MONTAGE   
•Objet  : Montage et installa-
tion des serres   
•Siege social  : RDC DR 
LKHREBA SIDI TAYEB 
KHMISS AIT AMIRA  
•Capital   : le capital est fixé à 
100 000,00 Dhs divisé en 
1000 parts   de 100.00 dhs 
chacune, réparties comme 
suit:  
M. MOHAMED HSAIN : 
1000 Parts 
TOTAL  =  1000 Parts
•L’année financière : 
Commence le 1er janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
•Gérance  : Elle est confiée à 
M.MOHAMED HSAIN    
•Signature  : La société est 
engagée par La signature 
sociale et bancaire unique de : 
MOHAMED HSAIN.
2. DEPOT LEGAL   : Le  
dépôt  légal  a  été  effectué  au  
greffe  du  tribunal  de 
Première Instance d’ Inezgane 
le 02/06/2020 sous le 
N°540/2020.

********** 
« NADOR WEST WOOD «  

SARL
Société à responsabilité 

limitée, au Capital Social : 
500 000,00 DHS

Siège Social : 
Oujda, 143 Bd Mohammed 
Derfoufi Immeuble Widad 

Etage 4 Apt 01.

R.C : 34979 
N° IF : 45654880.

------ 
Constitution

Au terme  d’un acte sous –
seing privé  en  date du 04  
Mars 2020, il a été  établi le 
statut  d’une société  à respon-
sabilité  limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination : 
«NADOR WEST WOOD « 
SARL, 
Activité    :  
1. Industrie de Bois ;
2. Marchand de Bois et 
Matériaux de Construction ;
3. Importateur (Marchand) 
vendant en Demi-Gros ; 
Siege  sociale : 
Oujda, 143 Bd Mohammed 
Derfoufi Immeuble Widad 
Etage 4 Apt 01.
Capital social     : 
500 000,00 Dirhams  
 Année sociale   :   Année civile 
Durée  : 99 ans 
Gérant   : Messieurs :
*FATMI Mohammed Amin ;
*FATMI Jaouad
RC N° : 34979  au Tribunal 
de Commerce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de com-
merce d’ Oujda, le 
02/06/2020, sous le numéro 
1062.

Annonces
légAles

  

Une bouffée d’oxygène pour Trump
Baisse surprise du chômage aux Etats-Unis

D éjouant tous les pronostics, le chômage 
est reparti à la baisse aux Etats-Unis en 
mai, quand les observateurs le voyaient 
s›envoler, offrant une bouffée d›oxygène à 

Donald Trump, qui fait face à un mouvement his-
torique de manifestations antiracistes, et à de très 
nombreuses critiques de tous bords.
Le président Donald Trump s›est immédiatement 
auto-congratulé de cette baisse surprise, saluant sur 
Twitter un «rapport sur l›emploi vraiment génial. 
Grand président Trump (je plaisante mais c›est 
vrai)!». Il a annoncé une conférence de presse 
consacrée à cette bonne nouvelle à 14H00 GMT.
Le taux de chômage est retombé à 13,3% en mai, 
alors que les analystes les plus pessimistes le 
voyaient frôler les 20%, en raison de la pandémie 
de coronavirus, selon les données publiées vendredi 
par le département du Travail.
En seulement deux mois, ce taux avait grimpé 
comme jamais, passant de 3,5% en février, son 
niveau le plus faible depuis 50 ans, à 14,7% en 
avril, son plus haut depuis 80 ans. En mai, 2,5 mil-

lions d›emplois ont été créés, quand les analystes 
attendaient 8,5 millions d›emplois détruits.
Les réouvertures de commerces et restaurants qui 
ont commencé dans certains Etats au mois de mai, 
ont permis à la première économie mondiale de se 
redresser.
La situation de l›emploi s›est ainsi améliorée dans 
les secteurs des loisirs et de l›hôtellerie, dans la 
construction, l›éducation et les services de santé, 
ainsi que dans le commerce de détail. En revanche, 
elle s›est détériorée dans l›administration.
Aux Etats-Unis, ce sont chacun des 50 Etats qui 
composent le pays qui décident de la marche à 
suivre pour permettre aux commerces, restaurants, 
écoles, entreprises, de reprendre leur activité.
Ils entament progressivement leur reprise, depuis 
plusieurs semaines déjà pour certains comme le 
Texas ou la Géorgie.
La situation de l›emploi devrait continuer à 
s›améliorer, car les Américains qui s›inscrivent au 
chômage sont chaque semaine un peu moins nom-
breux que la précédente.

Ils étaient moins de deux millions la semaine pas-
sée, pour la première fois depuis que la crise du 
Covid-19 a frappé de plein fouet l›économie du 
pays mi-mars. Cela reste toutefois dix fois plus élevé 
qu›avant la pandémie.
«Au cours de la même semaine l›an passé, 220.000 
demandes avaient été déposées», relève ainsi 
l›économiste indépendant Joel Naroff.
Le PIB de la première économie mondiale pourrait 
chuter de 20 ou 30% en rythme annuel au deu-
xième trimestre, après avoir reculé de 4,8% sur les 
trois premiers mois de l›année.
Mais tous les yeux sont désormais tournés vers les 
manifestations qui secouent le pays depuis la mort, 
il y a dix jours, de George Floyd, un homme noir 
asphyxié par un policier blanc.
Donald Trump fait face à une vive contestation 
pour sa gestion de ce mouvement qui prend une 
ampleur historique.
Car les manifestations ont mis en lumière les inéga-
lités qui touchent les Afro-Américains, et sont exa-
cerbées par la crise du Covid-19.

Ainsi, la baisse du chômage en mai a concerné les 
populations blanches et hispaniques (qui ont enre-
gistré des taux de chômage respectivement en baisse 
de 1,8 point à 12,4% et de 1,3 point à 17,6%).
Les travailleurs noirs et asiatiques ont, eux, conti-
nué à voir le chômage grimper, respectivement de 
0,1 point à 16,8% et 0,5 point à 15%.
En raison de «la longue histoire d›exclusion raciale, 
de discrimination et d›inégalités, il y a dans chaque 
famille (Afro-Américaine), moins de personnes 
actives, et des revenus et une épargne disponible 
plus faibles que chez les travailleurs blancs», selon 
une étude menée par Valerie Wilson et Elise Gould 
de l›Economic Policy Institute, publiée lundi.
Les liquidités disponibles chez les familles blanches 
(49.529 dollars) est, en moyenne, plus de cinq fois 
plus élevé que chez les familles noires (8.762 dol-
lars), relèvent ces économistes.
Elles indiquent également qu›en 2018, «le revenu 
médian des ménages blancs était de 70% plus élevé 
que pour les ménages noirs (70.642 dollars contre 
41.692 dollars)».
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HORIZONTALEMENT :
I- Bande de tissu pour tirer un bas - II- Pour faire des 
paniers - Avant de sauter on le prend - III-  Tromper - Dans 
le vaucluse - IV- Orientées autour d’une idée essentielle - 
Risanée - V-  Petit ruisseau - Déguster - VI- On le jette pour 
jouer - Pascal - VII- Difficilement interprétable - VIII- 
Poisson plat - IX- Envoyée paître - Graine de matière 
pesante  - X- Crochets de boucherie - Ereinter.

VERTICALEMENT :
1-  Crédulité - 2- Qui n’ont pas de sexe - Squelette - 3- 
Pouffer - Appel de détresse - 4- Courroies - Prison - 5- 
Maladies infectieuses - 6-  Peu fréquents - 7- Dans le miel 
- Double zéro - Pour tutoyer  - 8- Souples - 9- Réduite en 
poudre - Note de musique - 10- Ensevelira.
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Par Sid Ali

Malgré des accrocs, l’Ethiopie amplifie sa campagne 
de reforestation 

ls répondaient à l’appel du Premier ministre, 
Abiy Ahmed, à planter 200 millions d’arbres en 
un jour - un record repris par les journaux du 
monde entier.

Un an plus tard, et tandis que le monde célèbre vendredi 
la journée de l’Environnement, les résultats ne sont pas à 
la hauteur de l’ardeur des paysans, admet Ewnatu Kornen, 
un responsable local. Plus d’un tiers des pousses ont été 
balayées par les pluies et les survivantes peinent à s’épa-
nouir dans cette terre peu fertile.
La déconvenue des agriculteurs de Buee illustre les écueils 
de la campagne de reforestation éthiopienne, un axe pour-
tant clé du programme «Héritage vert» d’Abiy Ahmed, 
prix Nobel de la Paix 2019, visant à développer l’écotou-
risme et à transformer le pays en une économie respec-
tueuse de l’environnement.
Quelque 353 millions de jeunes arbres - soit 153 millions 
de plus que l’objectif initial - ont été mis en terre à travers 
le pays ce jour-là, selon les chiffres officiels. Ces derniers 
estiment plus largement que 4 milliards d’arbres ont été 
plantés au long de la saison des pluies - entre juin et sep-
tembre en Ethiopie.
Même s’il a imposé l’état d’urgence en avril en raison de 
l’épidémie de coronavirus, le Premier ministre reste déter-
miné à atteindre l’objectif de planter 5 milliards d’arbres 
cette année, tout en «respectant les mesures de distancia-
tion sociale».
Lors d’une cérémonie vendredi à Hawassa, dans le sud du 
pays, il a même affiché l’ambition d’en planter 20 mil-
liards en quatre ans - allant ainsi au-delà des 5 cinq mil-
liards déjà prévus pour cette seule saison des pluies 2020. 
Ambitieux et séduisant, le programme de reforestation 
éthiopien fait aussi l’objet de critiques.
A l’étranger, des doutes ont été émis quant à la crédibilité 
des impressionnants chiffres de l’année passée. Et sur 

place, certains experts contestent l’organisation et le suivi 
de cette campagne.
«L’essentiel ce n’est pas les chiffres (...) mais l’efficacité du 
programme de plantations», estime Negash Teklu, qui 
dirige le Consortium éthiopien pour la population, la 
santé et l’environnement, un groupement d’ONG locales.
Negash Teklu assure soutenir la politique de reforestation 
du Premier ministre. Mais il suspecte que le taux de survie 
des arbres annoncé par Abiy Ahmed en mai - 84% des 4 
milliards plantés - soit «hautement exagéré». Aucune étude 

indépendante n’a été conduite. Le militant souligne égale-
ment le manque de pédagogie auprès des citoyens.
Ainsi à Addis Abeba, certaines bonnes volontés ont planté 
de grands arbres au milieu de rues passantes où ils 
n’avaient aucune chance de survivre, tandis que d’autres 
mettaient en terre des arbres d’ornement dans des forêts 
sauvages en périphérie de la capitale.
A l’avenir, estime Negash Teklu, les autorités devront 
mieux guider la répartition des pousses et mieux expliquer 
aux citoyens comment la reforestation peut améliorer leur 

vie.
«Il ne devrait pas s’agir d’une campagne d’un jour, une fois 
par an. Mais d’une approche qui implique chaque citoyen, 
où qu’il soit», toute l’année, ajoute-t-il.
Belaynesh Zewdie, experte forêt du Programme des 
Nations unies pour le développement, installée à Buee, fut 
aux premières loges pour observer comment de tels projets 
peuvent mal tourner sans soutien des communautés.
A la fin des années 1980, sous le régime communiste du 
Derg, elle participa à la plantation d’un million d’acacias 
dans la région Amhara, dans le nord du pays. A la chute 
du Derg en 1991, des résidents en colère ont arraché les 
arbres de ce projet imposé par le pouvoir central, pour y 
cultiver la terre, se souvient-elle.
Au cours des dernières années, Belaynesh Zewdie a tra-
vaillé sur un projet qui tente, cette fois, d’apporter des 
bénéfices concrets aux populations locales. En plus d’em-
ployer 17 femmes des environs, ce programme inclut par 
exemple la construction de bassins destinés au bétail des 
éleveurs.
Résultat: des hectares et des hectares d’arbres florissants. 
«En peu de temps, vous pouvez changer beaucoup de 
choses», estime Belaynesh Zewdie. «Je suis moi-même 
impressionnée chaque fois que je viens ici. C’est 
incroyable».
Dans la perspective des prochaines élections générales - 
dont la date n’est pas encore fixée -, les autorités espèrent 
que l’initiative pourra aider à faire fi des clivages politiques 
et ethniques et à «unir notre peuple», souligne Sileshi 
Degefa, directeur du Jardin botanique Gullele d’Addis 
Abeba.
Pour lui, des leçons ont aussi été tirées de l’année passée. 
«J’espère donc que nous planterons les bonnes espèces aux 
bons endroits», dit-il, ajoutant cependant «qu’avec de tels 
grands programmes, on ne peut pas espérer la perfection».

I

Bravant une pluie diluvienne, des centaines de paysans avaient passé une journée entière à planter 
20.000 pousses d’acacia en juillet 2019 sur un coteau aride près de la ville de Buee, dans le sud 
de l’Éthiopie.
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La mort de George Floyd

La vérité derrière le mensonge

e premier n’est autre que Francis 
Fukuyama, universitaire américain et 
directeur adjoint du service de planifica-
tion du Département d’Etat à 

Washington, qui écrivait un article intitulé La Fin 
de l’Histoire, dans la revue The National Interest. 
Il y annonçait la victoire finale et totale du capita-
lisme, la dissolution ultime du matérialisme dialec-
tique et sa fameuse loi d’unité et la lutte des 
contraires en universalisant la démocratie libérale 
occidentale comme forme finale de tout gouverne-
ment humain. Le second théoricien, Samuel 
Huntington, et contrairement à l’idéalisme de 
Fukuyama, savait que l’histoire est toujours ouverte 
et que plus le capitalisme crée des inégalités, plus il 
sème les graines de sa propre destruction. Et pour 
sauver le capitalisme des forces de sa destruction, il 
a formulé le concept incantatoire de « choc des 
civilisations » pour plonger le monde dans de 
fausses luttes et des confrontations religieuse, iden-
titaire, sectaire et séparatiste qui facilitent une 
reconfiguration mondiale et un contrôle direct sur 
les emplacements géopolitiques par le biais du « 
chaos créatif ».
Pour implémenter cet agenda de remodelage, 
Huntington a réussi à pousser, d’une façon force-
née et insidieuse, la religion politique, le racialisme 
et l’idéologie identitaire dans le domaine politique 
et dans les relations internationales dans l’optique 
de raviver les conflits et les haines émanant des 
guerres « saintes » et primitives historiques , per-
mettant , ainsi, au néolibéralisme de  désintégrer, 
reconstruire et réintégrer les espaces politiques et 
les relations économiques et sociales des pays dans 
les lois du marché. Le but ultime de cette stratégie 
est de préserver et étendre la prétendue position de 
l’Amérique en tant que pôle unique du pouvoir 
mondial, pouvant intervenir de manière décisive 
dans tout conflit quand et où bon lui semble.
L’Extrême droite ou alternative right :« Le moment 
néofasciste du néolibéralisme »
L’Extrême droite ou alternative right peut être défi-
nie comme une forme de comportement politique 
caractérisée par une préoccupation obsessionnelle 
vis-à-vis du déclin de la communauté, de l’humilia-
tion ou de la victimisation et par des cultes com-
pensatoires d’unité, d’énergie et de pureté, dans les-
quels le parti de masse constitué de militants natio-
nalistes engagés, travaillant dans une collaboration 
difficile mais efficace avec les élites traditionnelles, 
abandonne les libertés démocratiques et poursuit 
avec une violence rédemptrice sans contraintes 
éthiques ou légales des objectifs de nettoyage 
interne et d’expansion externe .( Paxton). Aux 
États-Unis, l’extrême droite est constituée principa-
lement de deux grands mouvements qui se chevau-
chent légèrement. Le premier mouvement est 
constitué de suprématistes blancs, y compris leurs 
divers sous-mouvements, tels que les néonazis, les 
skinheads racistes, et Alt-America, entre autres, qui 

affirment qu’il existe (1) des différences biologiques 
réelles clairement et facilement différenciablesentre 
des groupes humains et (2) que ces différences sont 
hiérarchiques. Pire encore, les suprématistesinsis-
tent souvent sur le fait qu’ils doivent purger l’hu-
manité des races génétiques inférieures afin d’amé-
liorer la pureté de la race humaine (Rattansi, 
2007). Balivernes ! Dans l’autre mouvement, on 
trouve les sionistes chrétiens, comprenant environ 
25% des évangéliques américains, qui pensent que 
la seconde venue du Christ est nécessairement liée 
au rétablissement du Grand Israël qui s’étend « du 
fleuve d’Égypte à l’Euphrate ». Selon leur interpré-
tation de la Bible, Christ gouvernera le monde 
depuis la ville sainte de Jérusalem. Cela ne laisse 
aucune place aux musulmans, qui doivent être 
détruits, ni aux juifs qui refusent de devenir chré-
tiens.
Les 9 « passions mobilisatrices » alimentant les feux 
des mouvements d’extrême droite :
Alt-right a toujours fonctionné comme un refuge 
pour les personnes qui rejettent la réalité factuelle, 
un lieu où ils peuvent se réunir et se rassurer 
mutuellement sur leur version fabriquée de la façon 
dont le monde fonctionne. Depuis ses débuts dans 
les années 1990, en tant qu’univers alternatif avec 
ses propres « faits », à sa croissance au début du 
nouveau siècle par la propagation du complot anti-
gouvernemental, à travers son évolution dans le 
courant conservatiste par le biais du Tea Party, et 
enfin, sa réalisation ultime en tant que force poli-
tique par le biais de l’ascension de Donald Trump, 
la principale utilité de Alt-right ou Alt-America  
comme aime à l’appeler David Neiwert, dans son 
livre, Alt-America: The Rise of the Radical Right in 
the Age of Trump,  a été d’être un outil prêt pour 
l’autoritarisme de droite. L’armée d’adeptes était 
déjà entièrement préparée en 2015, lorsque Trump 
prit son sceptre d’attente.
Paxton détermine neuf « passionsmobilisatrices » 
alimentant les feux des mouvements fascistes :
 1. Un sentiment de crise accablante qui échappe à 
toutes les solutions traditionnelles.
 2.La primauté du groupe envers lequel on a des 
devoirs supérieurs à tout droit, qu’il soit universel 
ou individuel, et la subordination de l’individu à sa 
narrative.
 3.La conviction que son groupe est une victime, 
un sentiment qui justifie toute action, sans limite 
légale ou morale, contre ses ennemis, tant internes 
qu’externes.
 4.La peur du groupe sous l’effet corrosif du libéra-
lisme individualiste, des conflits de classes et des 
influences étrangères.
 5. Nécessité d’une intégration plus étroite d’une 
communauté plus pure, par consentement si pos-
sible, ou par violence d’exclusion si nécessaire.
 6.Le besoin d’autorité des leaders naturels (tou-
jours des hommes) aboutissant à un chef national 
qui seul est capable d’incarner le destin du groupe.
 7.La supériorité des instincts du dirigeant sur la 
raison abstraite et universelle.
 8.La beauté de la violence et l’efficacité de la 
volonté, lorsqu’elles sont consacrées au succès du 
groupe.
 9.Le droit du peuple élu de dominer autrui sans 
contrainte d’aucune sorte de loi humaine ou 
divine, le droit étant décidé par le seul critère de la 
prouesse du groupe dans une lutte darwinienne.
Les fondements idéologiques de l’Extrême droite 
ou alternative right :
L’inégalité, le nationalisme et le radicalisme consti-
tuent les trois fondements de l’idéologie d’extrême 
droite. Ces trois fondements séparent et classent les 
extrémistes de la droite en même temps qu’ils éta-
blissent un cadre idéologique cohérent : l’inégalité 
en tant qu’axiome cognitif et base épistémologique. 
Elle fait tout d’abord référence au nationalisme en 
tant que projet et en tant qu’organisation politique 
cohérente, et répond ensuite au radicalisme en tant 
que moyen et action pour atteindre ces objectifs. 
-Inégalitarisme racial : Bien que la génétique 
moderne ait démontré que tous les êtres humains 
sont génétiquement égaux (Shipman, 1994). Pas 
identiques, mais égaux, et qu’Il existe un génome 
humain et tous les humains le partagent (Ridley, 
2010), et que les distinctions les plus importantes 
entre les humains sont sociologiques et que l’inéga-
lité est un phénomène social très réel et l’inégalité 
raciale a été utilisée comme une rationalisation 
malveillante pour commettre bon nombre des pires 

crimes de l’histoire (Kühl, 1994), les extrémistes de 
la droite avertissent que les gens sont « dangereuse-
ment différents ». Pour eux, Il existe des frontières 
biologiques nettes entre les races et que les mérites 
relatifs des différentes races sont hiérarchiques. 
Dobratz et Shanks-Meile décrivent les principes 
fondamentaux de leur discours raciste de la 
manière suivante : (1) les êtres humains sont natu-
rellement divisés en plusieurs types physiques diffé-
rents ; (2) ces traits physiques ont un lien défini 
avec la culture, la personnalité et l’intelligence ; (3) 
le patrimoine génétique permet la supériorité de 
certains groupes sur d’autres (Dobratz&Shanks-
Meile1997: 90 et 91). Ainsi les races ne sont-elles 
pas simplement des regroupements d’individus 
ayant des appartenances semblables, les extrémistes 
de la droite vont plus loin et ‘postulent la solidari-
té´ des caractéristiques physiques et des caractéris-
tiques morales’. A la division et la séparation des 
races, ils ajoutent la division et la séparation des 
cultures (Todorov 1989 : 135). Ils prônent que ‘les 
différences physiques déterminent les différences 
culturelles’ et soutiennent ‘la transmission hérédi-
taire du mental et l’impossibilité´ de modifier le 
mental par l’éducation’ (Todorov 1989: 136). Par 
exemple, Wade (2014) rejette l’argument scienti-
fique selon lequel la race n’est pas un phénomène 
biologiquement réel. Il insiste sur le fait que les 
scientifiques doivent se tromper car son bon sens 
insiste sur le fait que la race est réelle. « Comment 
le monde universitaire a-t-il réussi à se positionner 
sur une race aussi éloignée de la réalité et de l’ob-
servation du bon sens ? (Wade, 2014, p. 68,)
Bien sûr, Wade commet la même erreur que ceux 
qui insistent sur le fait que la Terre est plate 
(Garwood, 2008) ou que l’univers est géocentrique 
(Sungenis et Bennett, 2007) ou que Dieu ne joue 
pas aux dés avec des particules quantiques (Stone, 
2013). Aussi bouleversant que cela puisse être, la 
science a maintes fois révélé que l’univers fonction-
nait souvent de manière à défier les attentes du sens 
commun. C’est vrai avec les particules quantiques 
(Kumar, 2009b) et c’est également vrai avec la race. 
Malgré ce que Wade pourrait penser, des recherches 
scientifiques exhaustives sur le génome humain ont 
permis de déterminer que la race était aussi 
mythique que les licornes.  L’extrême droite est 
donc ‘une doctrine de psychologie collective’ qui 
‘ne se contente pas d’affirmer que les races sont dif-
férentes ; elle les croit aussi supérieures ou infe-
rieures les unes aux autres, ce qui implique qu’elle 
dispose d’une hiérarchie unique des valeurs, (et) 
d’un cadre évaluatif par rapport auquel il peut por-
ter des jugements universels’.  (Todorov 1989: 
137).( Betty Dobratz, “The Role of Religion in the 
Collective Identity of the White Racialist 
Movement,”)
Par conséquent, les extrémistes de la droite pensent 
qu’au regard de la description du monde telle 
qu’elle est déterminée par la race, il est nécessaire 
d’engager une politique adaptée en la matière. La 
théorie doit donner lieu à` la pratique, une poli-
tique d’organisation du monde doit être en harmo-
nie avec la réalité´ du monde, des races et de leur 
hiérarchie. Ils établissent donc un lien entre le 
racisme et le racialisme dans la mesure ou` l’appli-
cation d’une politique basée sur la doctrine racia-
liste peut mener à des comportements racistes,  àla 
soumission des ‘races inferieures’, ou à` leur élimi-
nation (Todorov 1989: 137).
Le nationalisme blanc ou le protectionnisme racial 
est un ethno nationalisme paneuropéen attaché à la 
survie de la communauté raciale blanche imagi-
naire. Le nationalisme blanc est une société fermée 
organisée autour de la mythologie de la blancheur 
pour former une communauté raciale imaginée que 
le nationaliste blanc est obligé de défendre face à 
des ennemis raciaux imaginaires. Dans la société 
fermée, la guerre et la haine découlent des injonc-
tions mêmes à aimer et à protéger la société contre 
les agents déstabilisants et extraterrestres. En 
d’autres termes, les expressions de haine des per-
sonnes racialisées dans le nationalisme blanc améri-
cain sont en même temps des expressions d’amour 
pour la communauté raciale blanche imaginée. Les 
nationalistes blancs prouvent leur loyauté et leur 
amour pour la race blanche dans leur haine catégo-
rique contre l’ennemi racial mythique. Chaque dis-
cours haineux raciste est donc en même temps une 
déclaration d’amour pour la race blanche. Chaque 
acte de violence raciale devient la preuve du 

dévouement amoureux à la race. Ce nationalisme 
forme la base des visions du monde des nationa-
listes blancs et construit une éthique motivante qui 
façonne et informe leurs pensées et leurs actions. 
Même s’ils diffèrent souvent les uns des autres de 
manière significative, Les nationalistes blancs parta-
gent la conviction commune que la race blanche 
est en danger et que chaque homme et femme 
blancs a le devoir de faire ce qui est en son pouvoir 
pour la protéger de l’extinction biologique. Ils sou-
tiennent que les Blancs doivent conserver leur 
majorité dans des pays à majorité blanche, conser-
ver leur domination politique et économique et 
que leurs cultures doivent être au premier plan. De 
nombreux nationalistes blancs croient que la 
métisse, le multiculturalisme, l’immigration de 
non-Blancs et le faible taux de natalité parmi les 
Blancs menacent la race blanche, et ainsi leur 
nationalisme prend diverses formes, y compris le 
recours à la violence, mais il se concrétise plus sou-
vent dans la lutte contre la contamination cultu-
relle et idéologique perçue. Ces efforts de pureté 
idéologique reflètent la fétichisation de la soi-disant 
pureté biologique raciale et donnent lieu à une 
orientation dans laquelle l’un est imaginé comme 
étant lié à l’autre. La pureté idéologique et biolo-
gique devient alors le foyer de l’auto surveillance 
dans le but de protéger la communauté raciale 
blanche imaginaire contre une pollution destruc-
trice et affaiblissante, qu’il s’agisse de sexualité 
interraciale ou d’idéologies religieuses ou politiques 
qui contredisent ou sapent son engagement à la sur-
vie raciale blanche. (O’Meara and Swain ; Timothy 
McGettigan, Earl Smith)
Le nationalisme blanc est parfois décrit comme un 
euphémisme pour la suprématie blanche, ou un sous-
ensemble de cette suprématie, et les deux ont été uti-
lisés indifféremment par les journalistes et autres ana-
lystes. Les groupes nationalistes blancs épousent le 
séparatisme blanc et la suprématie blanche.  Le sépa-
ratisme blanc est la poursuite d’un «État blanc «; le 
suprématisme est la conviction que les Blancs sont 
supérieurs aux non-Blancs, prenant ainsi des idées 
issues du darwinisme social et du nazisme. Les natio-
nalistes blancs évitent généralement le terme «supré-
matie» parce qu’il a une connotation négative.
Les critiques soutiennent que le terme «nationalisme 
blanc» et des idées telles que l’orgueil blanc existent 
uniquement pour donner un visage public humain à 
la suprématie blanche et que la plupart des groupes 
nationalistes blancs encouragent la violence raciale.
Le radicalisme : Si l’inégalité entre les hommes, les 
peuples, les nations et les cultures est établie, et si le 
nationalisme extrême existe dans la meilleure organi-
sation politique de la société, le radicalisme devient 
un mode d’action,une opposition radicale et sans 
compromis aux obstacles, aux barrières et aux acteurs 
qui empêchent la réalisation du nationalisme blanc. 
La réalisation du nationalisme doit donc être com-
prise comme un motif d’activité. On peut, par 
exemple, y voir une violence motivante, comme ce 
fut certainement le cas récemment avec l’attaque ter-
roriste contre deux mosquées de la ville néo-
zélandaise de Christchurch. Cela motive également 
de nombreuses formes d’activisme, notamment des 
campagnes de sensibilisation tels que le site White 
Genocide Project,#White Genocide Project A 
Success! , la création de blogs et de forums de discus-
sion, ainsi que la publication imprimée et numé-
rique.
La victoire électorale de Trump a été applaudie par 
les nationalistes du monde entier, y compris le Front 
national français et le parti manifestement antimusul-
man de l’Allemagne, Alternative al-Deutsch land. Les 
nationalistes hindous ressentaient également une fier-
té particulière face à la victoire de Trump, les félici-
tant même comme étant la seule personne capable de 
sauver l’humanité de l’islam en raison de sa forte 
position vis-à-vis de l’immigration musulmane et de 
la nécessité de créer un registre musulman.La raison 
de ce soutien généralisé de la part de l’extrême droite 
mondiale est bien sûr ce qui a attiré l’attention de 
David Duke, Jared Taylor, et de ceux associés à l’Alt-
Right en premier lieu à Trump: sa rhétorique anti-
immigration et anti-mondialisation et son discours 
très fortement racialisée et sectaire à propos des 
Mexicains et des musulmans. Ce qui est peut-être 
préoccupant également, en particulier pour les étu-
diants en histoire religieuse américaine, est que les 
chrétiens sionistes blancs ont soutenu Trump pour 
des raisons très similaires. ( Damon T. Berry).

Après l’effondrement du bloc socialiste et la fin de la guerre froide, deux théoriciens ont pris de l’importance avec des thèses néolibérales 
 préconisant la transnationalisation et l’hégémonie du capital financier. 
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epuis que la propagation de la Coronavirus, le télétravail 
est devenu la nouvelle norme. Du jour au lendemain, 
des milliers, voire des millions de salariés et fonction-
naires ont été contraints de travailler à partir de la mai-
son. Ils ont été lancés précipitammentdans cette nou-
velle aventure avec peu ou pas de préparation.Avec la 
Covid-19 et afin de limiter la propagation du coronavi-
rus, les entreprises et les administrations publiquesse 
sont trouvées trouvés obligés d’organiser le télétravail ou 
le travail à distance lorsque cela est possible.
Au Maroc, dans ces circonstances exceptionnelles de la 
Coronavirus, le Gouvernement, à travers le Ministère de 
l’Economie et des Finances et de la Réforme 
Administrative (MEFRA), a envoyé la circulaire 
03/2020 en date de 15/04/2020, aux différents départe-
ments ministériels pour les exhorter à organiser le télé-
travail pour prévenir de la contamination par la 
Covid19. Il a aussi élaboré un guide de télétravail dans 
les administrations publiques. Aujourd’hui, un projet de 
décret n°2.20.343, relatif au travail à distance au sein 
des administrations publiques est mis dans les circuits.
Avons-nous besoin du télétravail dans notre administra-
tion publique actuelle, pour quelle opportunité et quelle 
utilité ? Faut-il le règlementer ? Pourquoi ce texte plutôt 
que d’autres chantiers déjà ouverts non encore achevés ? 
Quel impact sur la qualité du service public ? Avec une 
telle fonction publique et avec les moyens dont elle dis-
pose, ne serait-il pas judicieux d’orienter les efforts et les 
énergies vers des questions plus pertinentesque sur un 
fait occasionnel ? Ne faut-il pas se contenter du 
guide déjà distribué ? Où on est le législateur, le fonc-
tionnaire, les syndicats et le conseil supérieur de la fonc-
tion public ?
Autant de questions que nous nous proposons d’y 
apporter des éléments de réponse dans ce qui suit.

1-Le Télé Travail dans le secteur Public : Télé fonc-
tionnariat, Choix ou Nécessité ?

Le télétravail consiste à travailler habituellement un cer-
tain nombre de jours par semaine hors des locaux de son 
entreprise ou de son administration en utilisant les tech-
nologies de l’information et de la communication. Ce 
mode de travail a des  avantages  dont les plus souvent 
cités sont l’économie de temps, de fatigue et de frais de 
transport, souplesse dans l’organisation des tâches per-
sonnelles, l’économie d’énergie, d’espace de bureaux, 
donc réduction d’investissement d’immobilier et de frais 
locatifs ;une facilitation d’aménagement du territoire, 
moins de pollution due aux déplacements profession-
nels, l’accès au travail de personnes handicapées ou 
atteintes d’une maladie chronique.Cependant, le télétra-
vail engendre des risques professionnels particuliers : à 
savoir, les risques physiques tels que : l’isolement du télé-

travailleur qui peut amplifier en fréquence et en gravité 
tous les risques inhérents à un travail de bureau, les 
risques de pathologie auditive, de troubles visuels et 
musculo-squelettiques.Quant aux risques psychosociaux, 
il s’agit entre autres, de la perte des limites entre vie pro-
fessionnelle et privée, stress lié à des contrôles ou objec-
tifs excessifs, affaiblissement des relations interperson-
nelles, frein à la progression de carrière si le management 
est lacunaire, défectueux.  Pour le salarié ou l’agent, le 
télétravail peut être catastrophique pour la santé et la 
carrière lorsqu’il sert, en réalité, à placardiser des agents 
ou salariés compétents.

La lecture des expériences internationales montre que 
certains pays étaient «Mieux préparés » lorsqu’ils ont dû 
mettre en place de façon massive le télétravail, soit parce 
qu’il était déjà bien ancré dans leur culture administra-
tive, soit parce que les applications et outils numériques 
étaient conçus en intégrant cette dimension de télétra-
vail.
Ainsi, en France 7% des salariés du privé sont en télétra-
vail, il est pratiqué essentiellement par les cadres et les 
femmes et surtout dans les domaines des nouvelles tech-
nologie d’information et la communication. 
Dans le secteur public, le Gouvernement néerlandais 
verse au fonctionnaire en télétravail une allocation qui se 
compose d’une compensation mensuelle de 80,23 euros 
pour utilisation de l’espace personnel ainsi qu’une prime 
d’équipement matériel de 1 815 euros par période de 5 
ans, ces montants sont défiscalisés.
L’administration finlandaise, quant à elle, déjà dotée 
d’un accord national sur le télétravail, a lancé en 2019 le 

projet « Työ 2.0» (travail 2.0), dont la ligne directrice est 
« l’important n’est pas où le travail est fait, mais ce qui 
est fait», l’État s’efforce d’offrir à ses employés les mêmes 
possibilités que le secteur privé.
En Belgique, et par crainte de perdre le lien social, l’ad-
ministration fédérale a ouvert des « bureaux satellites », 
pour permettre aux personnes ne pouvant travailler de 
chez elles d’avoir accès à un travail à distance. 
Au Canada, avec projet « GotravailGC », plusieurs sites 
ont été aménagés et équipés, permettant le travail indivi-
duel ou collaboratif, l’organisation de réunions, avec la 
convivialité.

2-La fonction publique marocaine : Une comorbidité 
diagnostiquée par la Cour des Comptes 

Selon le Rapport sur les ressources humaines 2020 
publié par le MEFRA , la fonction publique civile maro-
caine comptait en 2019 un effectif de 564.549 
fonctionnaires,ajoutant à ce chiffre, les établissements 
publics qui comptaient environ 129545 agents (données 
2016) et les collectivités territoriales avec 147.637 fonc-
tionnaires (Données 2014).
En plus des déséquilibres dans le déploiement territorial, 
l’effectif du personnel civil de l’Etat est concentré dans 
un nombre limité de départements.Ainsi, plus 81% des 
effectifs sont concentrés au niveau de Trois départements 
ministériels ; l’Éducation Nationale avec  (48,6%), suivi 
des départements de l’Intérieur (23,6%) et de la Santé 
(9,5%).
Dans un rapport dédié à la fonction publique, de plus 
de 200 pages et publié en 2017, la Cour des Comptes 

avait fait un diagnostic des maux dont souffre notre 
fonction publique. Il s’agit, notamment de la faible qua-
lité du service public malgré l’importance des moyens, 
de l’ absence d’une culture d’évaluation de la qualité des 
prestations publiques, du manque d’exploitation des 
projets de simplification des procédures administratives 
(malgré la présentation d’une CIN biométrique, cer-
taines administrations continuent d’exiger du citoyen un 
ensemble de documents administratifs comme l’extrait 
d’acte de naissance, le certificat de résidence, de nationa-
lité, de vie…),d’une Gouvernance classique de la GRH 
dans les départements ministériels, d’une formation 
continue sans objectifs pratiques, d’un système de rému-
nération dépassé, d’un système d’évaluation déconnecté 
de sa finalité et de l’absence de données fiables sur le 
temps effectif de travail.
Est-ce qu’avec une fonction publique qui, selon la Cour 
des Comptes ne maitrise pas la variable du temps effectif 
du travail et dans les constats des auditeurs dans ce sens 
sont alarmants :
« La durée effective dans la fonction publique demeure 
mal connue, des durées de travail effectives très variables 
dans l’ensemble des administrations publiques, la charge 
horaire réglementaire n’est pas accomplie d’une façon 
homogène,  pour le personnel de l’Éducation nationale, 
les absences enregistrées en 2016, par exemple, avaient 
atteint un total de 406 890 jours, une part importante 
d’enseignants (90% des enseignants du cycle secondaire 
qualifiant et 74% du cycle secondaire collégial) n’assu-
ment pas la charge horaire qui leur est impartie, pour le 
secteur de la Santé,en moyenne, 42% du temps de tra-
vail du corps médical n’est pas exploité à cause des 
absences, dans les autres administrations publiques, la 
durée de travail, fixée à 37,5 heures par semaine, n’est en 
général pas observée rigoureusement »
Au niveau des collectivité territoriales, et avec un effectif 
de 147 637 fonctionnaires (en 2014), le personnel est 
concentré essentiellement au niveau des communes avec 
plus de 82%,la fonction publique territoriale ne dispose 
pas toujours de ressources humaines qualifiées pour 
assurer les missions qui lui sont assignées connait une 
inadéquation entre les ressources humaines dont elle dis-
pose et les missions qui lui sont assignées.
Avec une structure dominée par le personnel d’exécu-
tion, la question se pose quant à la capacité de ces col-
lectivités à s’acquitter des missions qui pourraient leur 
être confiées dans le futur.
Avec une telle fonction publique, qui souffrent de ces 
maux mariés avec des systèmes d’information, s’ils exis-
tent, mal conçus et/ou peu exploités, avec un mode de 
management personnalisé, basé sur la rente syndicale, le 
clientélisme, avec le phénomène des fonctionnaires 
fantômes,le projet de décret devrait-il avoir lieu ? Est-
ilopportun ,utile et d’actualité ?
Notre secteur public n’est il pas « Le Monsieur » dans le 
célèbre proverbe marocain : « Tu as besoin de quoi 
Monsieur le nu ? -- j’ai besoin d’une bague Monsieur ».

Analyser un évènement en cours est généralement 
une entreprise risquée surtout en temps de crise. 
C’est d’autant plus vrai en temps de pandémie tant 
les circonstances que nous vivons sont inédites. 
L’expansion rapide du virus a bousculé toutes les vies 
humaines et contrarié les plans de bon nombre de 
secteurs économiques. Le caractère général de la pan-
démie et la similitude des actions prises par la quasi-
majorité des gouvernements du monde, nous amène 
parfois à penser que nous sommes tous touchés par 

la pandémie de la même façon.Pourtant on y voyant 
de plus près, on se rend vite compte des disparités 
entre les confinés. Et cette observation n’a rien d’ex-
ceptionnel. Elle met simplement en relief les divi-
sions préexistantesqui traversent toute société et 
réparti les individus en fonction de chaque classe 
sociale. Nous aimerions pourtant penser que certains 
évènements exceptionnels transcendent ce genre de 
barrières en créant un seul bloc humain de souffrance 
et de compassion. La vérité est malheureusement 
bien plus complexe.
Le confinement est une réalité pour tous mais il est 
loin d’être vécu de la même façon par tout le monde. 
Et le Maroc ne fait pas exception. Une enquête du 
Haut-Commissariat au Plan (HCP) donne des 
indices sur cet écart entre les différentes couches 
sociales. Sans surprise, ce sont les populations les 
plus défavorisées du pays qui sont les plus touchées 
par le confinement. Ainsi, 34 % des ménages qui 
affirment n’avoir perçu aucun revenu depuis le début 
du confinement, 44% d’entre eux appartiennent à ce 
que le HCP appelle les ménages pauvres. Toujours 
selon la même enquête, un ménage sur cinq a reçu 
une aide de l’Etat soit via le RAMED ou la CNSS. 
Un autre point important de disparité entre les 
ménages concerne l’accès des élèves à l’éducation à 
distance. Le HCP rapporteque les enfants de la moi-
tié des ménages évoquent une difficulté à suivre les 
cours par manque de canaux d’accès à distance. Cette 
tendance est plus élevée chez les ménages ruraux et 
les ménages pauvres. Le confinement est donc vécu 
différemment selon la classe sociale ou encore la dis-
tinction zone rurale/urbaine.
Que les conséquences du coronavirus soient vécues 
différemment dans un pays avec des inégalités aussi 
marquées, n’est pas choquant. Néanmoins,le confine-
ment à deux vitesses n’est pas spécifique aux pays 
comme le Maroc. En Italie et en Espagne, deux pays 

lourdement touchés par la pandémie, la prise de 
conscience de cette injustice a été exprimée en une 
phrase taguée en espagnol ou italien : « La romantisa-
tion de la quarantaine est un privilège de classe ». 
Cette image qui a fait depuis le tour de web est une 
réponse à l’attitude naïve d’une partie de la popula-
tionprivilégiée qui a vu dans le confinement une 
chance plutôt qu’une réponse sanitaire nécessaire face 
àvirus. Pendant que certains se battaient en première 
ligne face à un ennemi tenace d’autres ont vu dans 
l’obligation de rester chez eux une aubaine, une 
pause dans des vies intrépides, l’occasion de lire ou 
d’apprendre une nouvelle langue.En France, la publi-
cation du journal de confinement par Le Monde de 
l’auteure franco-marocaine Leila Slimani a choqué de 
nombreux français. Elle y décrit son confinement 
dans sa résidence secondaire à la campagne. Un 
confinement doux, paisible et confortable qui dénote 
avec l’expérience du confinement d’une grande partie 
de ses compatriotes. Beaucoup se sont indignés de 
voir que l’expérience de confinement mise en avant 
dans l’un des plus grands quotidiens français est celui 
des nantis. Ce qui est tolérable voire même apprécié 
en temps normal devient insupportable en temps de 
crise. 
Il n’y a aucun mal à vouloir profiter du confinement 
pour lire ou regarder des films mais l’injonction de 
plusieurs personnalités à rester chez soin pour à se 
cultiver ( souvent assortie d’une liste de lecture et 
quelques films) n’en reste pas moins injuste pour 
tous ceux pour qui confinement rime avec incerti-
tude voire danger. On s’accorde tous à dire que nos 
priorités ont été bousculées, mais elles n’ont jamais 
été les mêmes. Chacun souffre, certes, mais propor-
tionnellement à son compte en banque. En réalité, le 
seul fait de parler de chez soi est un privilège quand 
on pense aux personnes à la rue ou à celles vivant 
dans des logements insalubres. Parfois ce n’est pas le 

chez soi qui pose problèmes mais les personnes qui y 
sont présentes. La Fédération des ligues des droits 
des femmes a partagé des chiffres alarmants concer-
nant des appels reçus à travers le royaume : 355 
femmes victimes de violences ont appelé l’ONG 
entre le 16 mars et le 15 mai (source : MAP ). Il y a 
enfin toutes celles et ceux qui ne sont tout simple-
ment pas confinés et continuent à travailler en s’ex-
posant au virus. On pense aux médecins et infirmiers 
évidemment mais également tous ces métiers dévalo-
risés et méprisés que sont les métiers de caissiers, fac-
teurs, livreur, agent d’entretien, éboueurs… A ce pro-
pos, on peut voir dans une vidéo émouvante postée 
par le site Hespress des infirmières de l’hôpital 
Mohammed 6 de Tanger faisant part de la difficulté 
de leur travail depuis le début de la pandémie et en 
particulier en plein ramadan. Ellesfont partie de la 
catégorie de personnes n’ayant pas le choix et dont 
l’effort est déterminant pour l’issue de la pandémie. 
L’accent a été mis depuis le début de la pandémie sur 
la solidarité et la responsabilité des citoyens. Le par-
tage de valeurs fortes est devenu ainsi un enjeu sani-
taire déterminant pour endiguer le virus. 
Le confinement est une obligation mais également 
un effort consenti de la part de chaque citoyen. Avec 
tout ceci à l’esprit, l’irritation grandissante de ceux 
qui subissent de plein fouet l’impact économique du 
confinement est compréhensible. La réaction épider-
mique face au privilège d’une poignée de joyeux-
confinées découle d’une conscience de classe chez de 
nombreux confinés plutôt bien placée. C’est la prise 
de conscience que les inégalités sociales sont anté-
rieures au coronavirus et qu’elles seront exacerbées 
par ce dernier. 
Sommes-nous alors « tous ensemble » dans ces 
moments difficiles ? La réponse risque de varier selon 
l’interlocuteur. Espérons simplement que nous serons 
tous ensemble pour l’après coronavirus.
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Décret Télétravail dans les Administrations publiques
Télé fonctionnariat ou quand l’Etat institutionnalise 

le statut du « fonctionnaire fantôme » ?

Confinement : Tous ensemble ?
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Al Bayane : La FICC de la CGEM  a estimé l’impact éco-
nomique de la crise du COVID-19 sur le secteur à 2 mil-
liards de dirhams. Sur la base de quels critères avez-vous  

déduit  un tel chiffre ?

Abdelkader Retnani : Depuis le mois de mars et l’instaura-
tion de l’état d’urgence, la FICC a contacté l’ensemble des 
filières du secteur afin de leur demander d’estimer l’impact 
de la crise sur leurs activités. Nous avons compilé ces don-
nées et avons obtenu ce chiffre de 2 milliards de dirhams.

Quels sont les secteurs artistiques et culturels les plus 
touchés par la pandémie ? 

Tous les secteurs sont touchés. C’est une véritable catas-
trophe nationale comme c’est le cas pour d’autres domaines 
d’activité. Sauf que ces derniers (comme le tourisme, l’auto-
mobile, l’aviation) sont davantage pris en considération par 
le gouvernement, et autres secteurs. Cependant, les autres 
seront beaucoup plus pris en considération. C’est une habi-
tude et je ne fais qu’énoncer un constat bien connu : mal-
heureusement, la culture n’a jamais été une priorité dans 
notre pays.    

Comment évaluez-vous la gestion de la chose culturelle  
et artistique par le Ministère de tutelle pendant la crise 

sanitaire ? 

Depuis l’avènement du nouveau ministre, les choses se 
déroulent mieux. Pour notre part, nous avons tenu trois réu-
nions avec Monsieur le Ministre Othman El Ferdaous et ses 
collaborateurs ; et ce, en veillant aux respects des règles de 
distanciation physique et en portant des masques. Ces ren-
contres nous ont permis de lui communiquer un ensemble 
d’informations liées au secteur et d’échanger quant à la pro-
chaine relance nécessaire. Nous sommes conscients que tout 
dépend de la situation sanitaire et de l’évolution de l’épidé-
mie mais nous avons confiance dans cette nomination.  
Il va sans dire que cette crise inédite a mis à nu l’ensemble 
du secteur des industries culturelles, créatives ICC dont le 
grand nombre des métiers et des activités souffrent de l’in

formel. D’après vous, est-il temps pour 
 structurer le secteur ? 

C’est effectivement l’occasion propice pour revoir tout le sec-
teur. Cela nous permettra de nous organiser afin de profes-
sionnaliser plusieurs activités. De plus, cette pause a été très 
instructive car elle nous a permis de mettre en lumière les fra-
gilités dont nous avions peut-être conscience mais qui devien-
nent prioritaires en ce moment. 
Comme vous le savez, le secteur artistique et culturel, qui vit 
depuis des années entre vents et marées,  a été souvent proie 

d’un manque d’une vision claire, efficace et efficiente. Pensez-

vous que le secteur des industries culturelles, créatives a 
besoin plus que jamais  d’une volonté politique et d’une 

stratégie nationale ? 

Mettre en place cette stratégie nationale, tant attendue, peut 
se faire. Cela implique la fédération de l’ensemble des filières 
et des parties prenantes du secteur culturel. Avec de la volonté 

politique et un ministre à la vision moderne, nous pouvons 
mettre en œuvre de nouvelles idées et rebondir pour faire avan-
cer le secteur dans le bon sens.

Vous dites dans votre communiqué de presse que « 100 000 
emplois ont été directement impactés par la pandémie et 

environ 1100 entreprises ont accusé 70% de baisse de leur 
chiffre d’affaires en moyenne ». Quelles sont vos proposi-
tions pour booster les industries culturelles et créatives ? 

Les propositions sont clairement mentionnées dans la lettre 
envoyée au gouvernement et au ministre de la Culture.  

 
Le secteur des ICC est un secteur transversal. Au Maroc, 

peut-on parler d’une vraie industrie culturelle ? 

Oui, il y a une vraie industrie culturelle. Elle pourrait être ren-

forcée et mieux structurée grâce à ses hommes et à ses femmes 

qui sont animés par la passion et l’amour de la culture. 

Heureusement, nous en comptons beaucoup dans notre pays.
 

A votre avis, quel avenir pour le secteur culturel  
et artistique après la crise ? 

Avant tout, et comme déjà évoqué, il s’agit de restructurer le 

secteur. Puis, il est temps de créer un véritable socle basé sur 

du concret ; notamment en capitalisant sur les recommanda-

tions des premières «Assises des Industries Culturelles et 

Créatives» qui se sont déroulées en octobre 2019 à Rabat sous 

le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a, 

à plusieurs reprises, manifesté son intérêt pour ce secteur si 

vital pour nous.

Entretien avec Abdelkader Retnani, Vice-Président de la FICC

«De la nécessité de la réforme  
et restructuration du secteur des ICC »   

Les professionnels du secteur des industries culturelles, créatives (ICC) courent contre la montre pour sauver leur secteur touché par la crise sani-
taire. Dans cette optique, la Fédération des industries culturelles et créatives (FICC) de la CGEM propose des mesures d’urgence pour sauver les 
100.000 emplois menacés par la crise due au Covid-19. Par ailleurs, la FICC a estimé l’impact économique de cette crise sur le secteur à 2 mil-
liards de dirhams. «Tous les secteurs sont touchés. C’est une véritable catastrophe nationale comme c’est le cas pour d’autres domaines d’activité 

», nous confie Abdelkader Retnani, Vice-Président de la FICC, dans cette interview  accordée à Al Bayane.  Ainsi, la FICC n’a pas laissé cette 
crise passer inaperçue en appelant à accélérer la réforme du secteur des industries culturelles, créatives (ICC).  

Covid-19 : Quand les contes populaires font front à l’impact de l’épidémie

 Arts & Culture

 Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef La Fédération des industries culturelles et créatives 

(FICC) de la CGEM propose 34 mesures qu’elle a 

estimé d’urgence, transversales ou par filière, afin de 

préserver les emplois et assurer la relance du secteur 

des ICC, entre autres l’exonération des entreprises 

pendant 6 mois des charges liées à l’IR, la CNSS et 

l’AMO de juin à décembre 2020, pour préserver les 

revenus des salariés du secteur , la  création  d’un 

fonds spécial d’urgence et de rebond pour soutenir les 

professionnels du secteur et la création toutes filières 

confondues, l’ incitation  des régions et collectivités 

territoriales à engager rapidement les budgets dédiés 

aux activités culturelles et créatives de l’année 2020, l’ 

accompagnement  des porteurs de projets pour la 

reprogrammation des événements reportés ou annulés 

à cause de la crise du COVID-19 et mise en place 

d’un calendrier événementiel adapté aux conditions de 

déconfinement . A cela s’ajoute,  l’accélération de la 

modernisation du secteur par : l’adoption des textes 

législatifs qui doivent voir le jour (contrat artiste, loi 

BMDA, extension de l’AMO aux professionnels…), 

l’amélioration des procès d’attribution des cartes d’ar-

tistes, le développement des plateformes digitalisées 

pour la diffusion des créations et productions cultu-

relles ainsi que l’engagement d’un programme de for-

mation professionnelle

Les contes populaires ont toujours été un patrimoine oral 
transmis de génération en génération, servant à relater des 
contes de fées ou de vraies histoires qui font prévaloir les 
valeurs du bien, de l’amour et de la beauté, et qui consti-
tuent constamment un outil combinant divertissement, 
éducation et apprentissage des valeurs pour les jeunes.
Au temps de la pandémie du Covid-19 et du confinement 
sanitaire qui s’est ensuivi au Maroc, plusieurs initiatives 
célébrant le conte populaire et l’employant comme moyen 
de se divertir, d’atténuer l’impact du confinement et de 
résister à l’épidémie ont vu le jour, en particulier pour les 
enfants qui se sont soudainement retrouvés contraints de 
rester chez eux après la suspension des études, amenant de 
ce fait leurs familles à leur trouver des échappatoires à la 
monotonie.
À cet égard, l’initiative de Najima Thay Thay Rhozali, pré-
sidente de l’Association Conte’Act pour l’éducation et les 
cultures et directrice du festival «Maroc des contes», s’est 
distinguée au cours du mois de Ramadan avec sa présenta-
tion d’un programme du soir quotidien sur une chaîne 
YouTube, au cours duquel trente histoires du cœur du 
patrimoine marocain ont été présentées.
Considérée comme la pionnière du conte populaire au 
Maroc, Thay Thay Rhozali a assuré dans une déclaration à 
la MAP que le confinement sanitaire a réhabilité la com-
munication entre les membres de la même famille et leur a 
donné plus de temps pour se découvrir, mettant en avant 
le rôle des contes à distance à une époque où la grande 
famille dans laquelle les grands-mères jouent ce rôle est 
absente, et où règne la famille nucléaire dans laquelle 
chaque membre est isolé avec son smartphone ou sa 

tablette électronique.
Elle a en outre expliqué que les contes populaires au temps 
du confinement sanitaire ont permis de célébrer l’union 
familiale, notant que son initiative a eu du succès auprès 
de nombreuses familles, dont certaines organisent des 
rituels pour écouter ses histoires dans un cercle dans lequel 
parents et enfants se rencontrent. Ces histoires font décou-
vrir aux jeunes la diversité et la richesse de la culture maro-
caine avec ses affluents arabes, islamiques, amazighs, afri-
cains et juifs.
Thay Thay Rhozali a relevé que la diffusion de ces contes, 
qui transmettent de précieux discours et messages prônant 
globalement la tolérance et l’amour, permet aux mères 
d’aujourd’hui de les apprendre et de les raconter à leurs 
enfants à leur manière, ce qui ne manquera pas d’assurer 
une transmission orale de cet héritage et une réconciliation 
et une communication continue entre les générations.
En plus de l’initiative individuelle de Mme Thay Thay, des 
initiatives institutionnelles ont également vu le jour, dont 
les auteurs ont eu recours à la méthode du récit à distance 
pour réconforter et amuser les enfants durant le confine-
ment, comme l’initiative de la Médiathèque de la 
Fondation de la Mosquée Hassan II à Casablanca.

Le coordinateur de la cellule d’animation culturelle de 

cette bibliothèque, Ibrahim Ouarti, a affirmé à la MAP 

que le conte est considéré comme «un pilier de base du 

programme culturel de la bibliothèque, compte tenu de 

son rôle dans l’éducation des enfants aux valeurs du bien, 

de l’amour et de la beauté».

«Le conte est également l’un des moyens efficaces, beaux et 

faciles que nous adoptons pour inculquer aux enfants 

l’amour de la lecture dès leur plus jeune âge», a ajouté M. 

Ouarti, notant que la médiathèque organise, depuis sa 

création, des ateliers de lecture et d’histoire en plusieurs 
langues, notamment en arabe, français et anglais.
«Nous avons récemment pris le soin de présenter des 
contes du cœur du patrimoine populaire marocain sous le 
nom +Conte du bon vieux temps+ pour attirer l’attention 
de nos enfants sur la singularité du personnage marocain 
et les contes de notre patrimoine riche et plein de sagesse 
et de valeurs», a-t-il poursuivi, soulignant que ce pro-
gramme a «suscité l’intérêt d’un grand nombre d’enfants 
qui nous ont fait réfléchir à doubler sa part dans le pro-
gramme culturel de la bibliothèque».
Le programme de contes de la bibliothèque ne se limite 
pas seulement au conte populaire, mais contient d’autres 
programmes lancés au début du confinement sanitaire, a-t-
il expliqué, précisant qu’il s’agit des programmes «Contes 
du soir» et «Contes et ombres», lesquels ont renforcé l’offre 
culturelle de la bibliothèque qui cible spécifiquement les 
enfants, l’objectif étant d’aider les familles à surmonter le 
confinement.
Le bilan préliminaire de ces programmes, qui sont présen-
tés sur la page de la médiathèque sur Facebook, est «très 
positif», a assuré M. Ouarti, relevant que le nombre de 
vues augmente régulièrement, en particulier pour les his-

toires sous forme de clips vidéos comme le conte de «Jrada 

Malha» et «Bent Derraz», des contes bien connus chez 

l’ensemble des parents, ce qui permet aux enfants de suivre 

plus facilement leurs événements et détails.

Une autre initiative,à mettre à l’actif des responsables d’un 

programme appelé «Hikayat Shahrazad» (Contes de 

Shérazad), qui est un programme de formation pour les 

conteuses, supervisé par l’»Académie du changement» en 

partenariat avec des associations du nord du Royaume.

«Nous considérons le conte populaire marocain comme un 

moyen de transmission d’un ensemble de messages éduca-
tifs et de valeurs humaines», a confié à la MAP la coordi-
natrice de ce programme, Mariam Abboudi, ajoutant que 
«nous y avons eu recours au conte en période de confine-
ment pour divertir les enfants et sensibiliser sur les 
mesures préventives contre le coronavirus».
Elle a noté à cet égard que le programme a produit une 
histoire sur le coronavirus qui en a fait un outil de défini-
tion du virus et de ses symptômes, ainsi que de sensibilisa-
tion à la nécessité d’adopter les mesures préventives essen-
tielles telles que la distanciation sociale, l’hygiène, la stérili-
sation, etc, soulignant que ce conte a atteint son objectif 
grâce à un langage simple et impressionnant en même 
temps.
En plus de sensibiliser à la pandémie, Mme Abboudi 
ajoute que les lauréates du programme «Hikayat 
Shahrazad», qui vise à faire du conte populaire un moyen 
efficace d’encadrer et de consolider les valeurs et les com-
pétences, publient actuellement sur les réseaux sociaux un 
certain nombre de présentations de contes populaires du 
cœur du patrimoine marocain.
Elle a également noté que le programme, dont le nombre 
de lauréates a atteint 225 conteuses, est désormais bien 
accueilli par les téléspectateurs et les abonnés, et qu’il est 
aussi suivi par de nombreuses écoles privées qui invitent 
ces lauréates à faire des présentations à distance au profit 
de leurs élèves.

Outre le fait de vouloir atténuer l’impact du confinement, 

les présentations sont généralement suivies de discussions 

sur les sujets évoqués, ce qui contribue à changer la vision 

stéréotypée du conte, d’une histoire racontée avant le cou-

cher à un moyen d’encadrer et de développer la pensée cri-

tique et d’élargir le don de l’imagination, a-t-elle conclu.

 Par Abdelatif Abilkassem-MAP
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près trois mois d’interruption, la 
Liga, la Serie A et la Premier 
League n’ont eu qu’une poignée 
de semaines d’entraînements col-

lectifs avec contact pour se remettre en 
condition avant un long tunnel d’une 
dizaine de matches environ en un peu plus 
de six semaines.
«Nous nous attendons à davantage de bles-
sures à ce moment-là», a averti mardi, Paul 
Catterson, le médecin de Newcastle.
«Les joueurs ont couru sur des tapis rou-
lants et ont fait des exercices en intérieur 
pendant huit semaines, donc cette transi-
tion (vers la compétition) est une sollicita-
tion différente pour les organismes», a-t-il 
ajouté.
Un choc d’autant plus grand que les 
conditions d’entraînement ont été forte-
ment entravées par les mesures de lutte 
contre l’épidémie de Covid-19.
«Des joueurs ont demandé des bains glacés 
après l’entraînement (pour la récupération, 
ndlr) et pour le moment ils ne peuvent pas 
en avoir», a déploré le Dr Catterson.
L’attaquant français de Chelsea, Olivier 
Giroud, a également regretté de n’avoir 
«que 15 minutes de soins à la fin de l’en-
traînement». «Si je pouvais avoir davantage 
de soins et de traitements pour prendre 

soin de mon corps, ce serait mieux» a-t-il 
confié. Cette crainte des blessures est par-
tagée ailleurs en Europe.
«Ce risque a augmenté, pas seulement en 
raison du temps que l’on a passé sans 
jouer, mais aussi à cause de cette période 
bizarre que nous avons traversée», a com-

menté fin mai le défenseur central colom-
bien de l’Espanyol Barcelone, Bernardo 
Espinosa.
Et les premiers pépins physiques ont déjà 
été recensés. L’Atlético Madrid a trois 
joueurs sur le flanc, dont son diamant por-
tugais Joao Felix, arrivé l’été dernier de 

Benfica pour la somme record de 126 M 
EUR et touché au genou gauche. En 
Espagne comme en Italie, on craint aussi 
les effets de la chaleur estivale sur les orga-
nismes.
La Serie A, qui rejouera du 20 juin au 2 
août, au moment où les températures sont 
les plus élevées dans la Péninsule, a pro-
grammé l’essentiel des rencontres en soi-
rée. Seule une poignée de matches se joue-
ront à 17h30, presque tous dans le nord 
du pays.
Mais là aussi, le tribut a déjà été lourd, 
avec au moins 12 blessures musculaires ou 
articulaires recensées depuis la reprise. 
Après Zlatan Ibrahimovic, touché au mol-
let et encore indisponible jusqu’à la mi-
juin au moins, ces dernières heures ce sont 
Gonzalo Higuain à la Juve, Sergej 
Milinkovic-Savic à la Lazio et Papu Gomez 
à l’Atalanta qui ont rejoint l’infirmerie.
Un constat qui a amené certains, comme 
Pierpaolo Marino, le directeur sportif de 
l’Udinese, à parler de cette reprise à 
marche forcée comme d’une «roulette 
russe». Pourtant, le seul grand champion-
nat à avoir déjà repris, la Bundesliga, tire 
un bilan mesuré.
«Le nombre de blessures, notamment mus-
culaires, n’a pas augmenté depuis la 

reprise», affirmait jeudi, après quatre jour-
nées complètes, Kicker, le magazine de 
référence du football allemand.
La mise en place des cinq remplacements 
par match et par équipe, au lieu de trois 
en temps «normal», rapidement adoptée 
par les techniciens allemands, semble avoir 
amorti le choc, s’accorde-t-on à dire.
Lors de la dernière journée, 13 équipes sur 
18 ont utilisé leurs cinq remplaçants.
«Les cinq changements sont une excellente 
décision. S’il y en avait six, je serais même 
d’accord», a même dit l’entraîneur d’Augs-
bourg, Heiko Herrlich.
À plus long terme se posera toutefois aussi 
la question de l’enchaînement avec la sai-
son suivante, après une trêve forcément 
réduite.
En France, où la Ligue 1 a décidé d’annu-
ler la fin de saison - une décision encore 
contestée devant le Conseil d’État -, on 
garde un oeil circonspect.
«Il faut attendre encore un peu pour voir 
si c’est une bonne décision ou non (...) 
Physiquement, à l’automne, pour les 
joueurs qui ont repris aussi rapidement, en 
jouant des matches aussi fréquents, je ne 
suis pas certain que ce soit la meilleure 
solution», a déclaré à RTL le nouveau pré-
sident de Rennes, Nicolas Holveck. 
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Après l’Allemagne, le football est sur le point de redémarrer en Espagne, en Italie et en Angleterre. Mais face au rythme 

soutenu des matches, qui vont s’enchaîner pour terminer la saison à temps, la question des blessures suscite l’inquiétude.

Reprise intense en Europe 
Gare à la casse !
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Entretien  avec Mohamed Belmahi, président de la FRMC

Cyclisme : prudence et sécurité, maîtres mots de la reprise 

 

Suite à la relance des activités de certains 

secteurs économiques après près de deux 

mois d’arrêt, le sport national s’apprête à 

son tour à reprendre du service avec 

comme seule préoccupation, la préserva-

tion de la santé et de la sécurité des spor-

tifs. Dans ce sens, le président de la 

Fédération royale marocaine de cyclisme 

(FRMC), Mohamed Belmahi, a indiqué 

que le sport national attend avec impa-

tience la reprise de ses activités suspendues 

depuis mars dernier, notant que le retour 

doit se faire avec prudence, d’une manière 

progressive et en pleine concertation avec 

les autorités administratives et sanitaires, la 

santé des coureurs étant une priorité de 

l’instance fédérale de cyclisme.  Dans un 

entretien accordé à la MAP, M. Belmahi a 

souligné que la FRMC, à l’instar de l’en-

semble des composantes du sport national 

et du peuple marocain, s’est engagée à res-

pecter toutes les mesures de précaution 

pour endiguer la pandémie et a veillé à la 

suspension de toutes ses activités sportives 

afin de préserver la santé des coureurs.

Belmahi a mis en avant le programme mis 

en place par la Fédération afin que les acti-

vités puissent reprendre dans les conditions 

les plus sûres, en respectant autant que 

possible la distanciation sociale entre les 

coureurs lors des entraînements, qui s’ef-

fectueront par petits groupes de dix au 

maximum dans un premier temps. Dans ce 

sens, la FRMC a recommandé aux neuf 

ligues régionales, en cas de reprise des acti-

vités sportives, d’entamer les entraînements 

individuels afin de se préparer aux pro-

chaines courses qui devraient être organi-

sées au niveau des associations d’abord, 

ensuite au niveau des ligues régionales et 

enfin au niveau national. Ainsi, les cou-

reurs sont invités à maintenir une distance 

de deux mètres entre eux et de ne pas utili-

ser les mêmes équipements (vélo, casque, 

gants et bouteille d’eau), a énuméré M. 

Belmahi, ajoutant que les rassemblements 

seront limités à 15 personnes incluant les 

cadres techniques. Une commission a été 

créée afin de contrôler le respect des procé-

dures de sécurité, a-t-il noté. Le président 

de la FRMC a fait savoir qu’une réflexion 

est engagée autour de l’organisation de la 

33è édition du Tour du Maroc, qui a été 

reportée en raison de l’épidémie, d’autant 

plus que les organisateurs du Tour de 

France ont l’intention de lancer l’édition 

de cette année.  Il a, toutefois, précisé que 

cette compétition ne peut être reprogram-

mée qu’après l’approbation des autorités 

gouvernementales et en consultation avec 

le ministère de la Culture, de la Jeunesse et 

des Sports et du Comité national olym-

pique marocain. D’autre part, M. Belmahi 

a rappelé que la Fédération a incité les 

coureurs à poursuivre leurs entraînements 

à domicile sous la supervision des techni-

ciens nationaux afin de garder leur forme 

physique et technique. Ils ont également 

bénéficié de cours théoriques sur les 

méthodes d’entraînement et des conseils 

pour une nutrition saine durant le confine-

ment, a-t-il ajouté.
La Fédération n’a pas négligé non plus le 

côté psychologique, poursuit M. Belmahi, 

faisant savoir que depuis le début du confi-

nement, le contact entre l’instance fédérale 

et les coureurs a été permanent afin de les 

encourager à s’entraîner afin de maintenir 

leur condition physique en prévision des 

compétitions nationales, continentales et 

internationales à venir, d’autant que le 

Maroc a obtenu pour la troisième fois sa 

qualification aux Jeux Olympiques. Sur le 

plan social, la FRMC a apporté sa contri-

bution au Fonds spécial de gestion de la 

pandémie du coronavirus et lancé une ini-

tiative solidaire au profit de certains des 

anciens coureurs, tout en s’engageant à ver-

ser les salaires aux coureurs et aux techni-

ciens. Côté sportif, la Fédération a organi-

sé, en collaboration avec l’Union cycliste 

internationale, une course virtuelle à l’oc-

casion de la Journée mondiale du vélo, a-t-

il rappelé, ajoutant que la course a connu 

la participation de 20 coureurs nationaux, 

ainsi que des participants d’Europe et du 

Japon. Le président de la FRMC a appelé à 

apporter une attention particulière au 

sport en général et au cyclisme en particu-

lier, afin de permettre aux athlètes de sur-

monter cette épreuve et revenir encore plus 

forts pour les compétitions continentales et 

internationales. 

Des experts dans le domaine sportif ont appelé jeudi 
au renforcement de la médiation et du dialogue en 
matière de contrats sportifs affectés par la conjonc-
ture actuelle marquée par la pandémie de coronavi-
rus.
Lors d’une visioconférence autour du thème «le 
contrat sportif à l’épreuve de la pandémie de la 
covid-19» organisée par l’Association Maroc Sports, 
les experts ont souligné que la question des contrats 
nécessite un traitement particulier pendant cette 
conjoncture exceptionnelle, appelant à renforcer la 
médiation et le dialogue afin de parvenir à un 
accord qui satisfasse toutes les parties. Dans ce sens, 
l’avocat et arbitre au Tribunal arbitral du sport, 
Karim Adyel a indiqué que les contrats signés entre 
les joueurs professionnels et les cadres sportifs sont 
régis par l’arrêté du ministre de la jeunesse et du 
sport du 27 avril 2016.
La loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et 
aux sports revient sur la relation de travail qui lie un 

président à son subordonné, a expliqué M. Adyel 
dans son intervention, notant que la question 
devrait différer en matière de contrat sportif, car la 

pratique sportive professionnelle dans le cadre d’un 
contrat n’est pas comparable aux autres pratiques.
A cet égard, M. Adyel a souligné la nécessité de 
revoir les termes des contrats sportifs, évoquant 
l’exemple des sports individuels dont les contrats 
diffèrent des sports collectifs.
Les problèmes et les différends qui pourraient surve-
nir suite à la suspension des compétitions sportives 
en raison de la pandémie, doivent être résolus dans 
un cadre de compromis et d’accord, a estimé l’expert 
qui a mis l’accent sur l’importance de renforcer le 
rôle de médiation, afin que les droits des joueurs et 
des clubs ne soient pas affectés.
Pour sa part, le professeur de droit privé à l’Univer-
sité Hassan 1er de Settat, Tarik Mossadek, a fait 
savoir que la FIFA a mis en place un document 
autour de la crise sanitaire et son impact sur les dif-
férentes compétitions où elle introduit la notion de 
force majeure pour évoquer la pandémie. La force 
majeure est un concept juridique qui a évolué au fil 

du temps et a des effets juridiques négatifs, a affirmé 
M. Mossadek, qui s’est interrogé sur la pertinence de 
la notion de force majeure qui diffère de la notion 
cas exceptionnel, chacun ayant ses effets juridiques. 
En cas de force majeure, poursuit le professeur, la 
situation ne sera pas la même pour tous les clubs, 
car certains disposent d’importantes ressources 
financières leur permettant de respecter leurs enga-
gements envers les joueurs. Il a également expliqué 
qu’en matière de force majeure, la tendance est à la 
résiliation du contrat, notant que ce n’est pas équi-
table dans le domaine du sport, car le contrat sportif 
a ses propres règles. Le professeur a conclu que 
devant cette conjoncture exceptionnelle, les affaires 
doivent être traitées au cas par cas et le dialogue doit 
être privilégié. Cette visioconférence sur les contrats 
sportifs est la deuxième organisée par l’Association 
Maroc sports après celle tenue autour du thème de 
l’impact de la pandémie de coronavirus sur le 
domaine sportif. 

Contrats sportifs 
Des experts plaident pour le renforcement de la médiation en matière

Football

Propos recueillis par 
Taoufik Saoulaji-MAP



’international marocain, Khalid 
Boutaib, libre de tout contrat, 
serait tout proche de s’engager en 

faveur d’un club évoluant dans le cham-
pionnat marocain, l’IRT.
En effet, libre de s’engager en faveur du 
club de son choix après la résiliation de son 
contrat avec le Zamalek en fin 2019, 

Boutaib serait à deux pas d’officialiser son 
arrivée dans le championnat national, la 
Botola, par la porte de l’Ittihad Tanger.
Âgé de 33 ans, le Lion de l’Atlas, qui 
compte 5 buts en 24 matchs avec le 
Zamalek, pourrait apporter toute son expé-
rience au club dont les couleurs sont le 
bleu et le blanc, et qui occupe l’avant der-

nière place de la Botola avec 15 points en 
20 matchs disputés.
Né à Bagnols-sur-Cèze dans le sud de la 
France, de parents originaires de Tahla au 
nord du Maroc, Boutaib a porté les cou-
leurs du Maroc à 24 reprises, inscrivant 9 
buts dont 1 contre l’Espagne en Coupe du 
Monde 2018.

Suspendue depuis le 11 mars à cause du coronavirus, la NBA va reprendre ses droits le 
31 juillet avec des matches disputés à huis clos à Disney World en Floride.
Une information publiée par la chaîne sportive américaine ESPN, qui annonce que la 
saison 2019-2020 va bien reprendre, quatre mois et demi après le test positif au Covid-
19 du pivot français Rudy Gobert (Utah Jazz) qui a entraîné la suspension de la saison.
Le plan de reprise a été approuvé par vingt-neuf des trente propriétaires des franchises 
de NBA. Toujours selon le média sportif américain, seul le patron des Portland Trail 
Blazers (9e de la Conférence Ouest), pourtant concerné par ce plan, a voté contre la 
reprise.
Toutes les rencontres auront lieu à Orlando, où seront concentrées les équipes sur l’im-
mense site baptisé « ESPN Wide World of Sports Complex », qui dispose notamment 
d’une salle de 5.000 places, la HP Field House, et de plusieurs hôtels. 
Côté sportif, les vingt-deux équipes concernées sont les huit premiers de chaque confé-
rence au soir du 11 mars : Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphie, 
Brooklyn, Orlando à l’Est et Lakers, Clippers, Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, 
Dallas, Memphis à l’Ouest.
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Exclu-Al Bayane 

Boutaib en discussion avancée 
avec un club de la Botola

Chelsea en pole position pour accueillir 
Timo Werner !

Raul Gonzalez futur 
entraîneur d’Amine Harit ?

Longtemps annoncé proche 
de rejoindre Liverpool, l’at-
taquant allemand du RB 
Leibzig, Timo Werner, 
aurait donné son accord à 
un autre club de la Premier 
League, Chelsea.
En effet, convoité par le 
Bayern Munich dans un 
premier temps qui voyait en 
lui le successeur désigné de 

Robert Lewandowski, 
Werner avait confié son 
désir de vouloir se faire un 
nom en dehors de la 
Bundesliga. Jürgen Klopp 
étant sous le charme du 
joueur, Liverpool était favo-
rite dans ce dossier. 
Cependant, les Reds ne 
voulaient pas payer la clause 
libératoire de Timo jugée 

trop élevée (60 millions 
d’euros). Les locataires 
d’Anfield voulaient renégo-
cier ce prix à la baisse vu la 
crise financière liée à l’arrêt 
du football dans le monde à 
cause de la pandémie du 
Covid-19.
Mais voila que, contre toute 
attente et alors que 
Liverpool était favorite, le 

quotidien allemand Bild a 
annoncé une bombe. Selon 
eux, le principal concerné 
sera un joueur de Chelsea la 
saison prochaine. L’actuel 4e 
de la Premier League va 
payer les 60 millions d’euros 
exigés par le club allemand 
pour libérer son goleador 
qui aurait donné son accord 
aux Blues.
Âgé de 24 ans, Timo 
Werner (29 sélections) a 
inscrit 25 buts cette saison 
avec son club en champion-
nat. Il est le deuxième 
buteur de Bundesliga, der-
rière Robert Lewandowski 
(29). 
Avec le duo Werner et 
Ziyech, Chelsea sera non 
seulement un sérieux pré-
tendant au titre de 
Champion de la Premier 
League la saison prochaine, 
mais également un concur-
rent de taille pour rempor-
ter la Ligue des Champions.

O.Z

Schalke 04 aurait ciblé l’ancien attaquant 
emblématique du Real Madrid, Raul 
Gonzalez, comme le successeur de l’ac-
tuel entraîneur du club allemand, David 
Wagner.
Face aux mauvais résultats de Schalke 04 
en Bundesliga, qui n’a pu récolter que 4 
points sur 33 possibles lors des 11 der-
nières journées, les dirigeants du club de 
Gelsenkirchen auraient décidé de mettre 

fin à l’aventure de David Wagner sur le 
banc du club. 
Pour le remplacer, il semblerait que le 
candidat favori pour occuper la fonction 
d’entraîneur principal de l’équipe soit 
Raul Gonzalez, qui entraîne la Castilla 
du Real Madrid. Ce dernier connaît bien 
le club pour y avoir évolué entre 2010 et 
2012.

O.Z

 Oussama Zidouhia

Benfica  
Taarabt élu homme du 
match contre Tondela

Pour le compte de la 25e journée de la Liga NOS synonyme de reprise au 
Portugal, Benfica a été tenu en échec par le Desportivo de Tondela, ratant 
l’occasion de prendre seul la tête du championnat après la chute du FC 
Porto.
En effet, le Benfica Lisbonne s’est contenté du match nul face à une équipe 
occupant la moitié de tableau (0-0), une rencontre durant laquelle un seul 
élément à particulièrement brillé, le Lion de l’Atlas Adel Taarabt, qui a été 
désigné homme du match à la fin de la rencontre. Cette saison, l’internatio-
nal marocain signe son grand retour dans le haut niveau, avec 32 rencontres 
sous le maillot du Benfica (1 but, 2 passes décisives, 10 cartons jaunes et 1 
rouge).
Avec 60 points, le Benfica Lisbonne rejoint le FC Porto en tête du classe-
ment, les Lisboètes possédant une meilleure différence de buts que les 
Dragons (+38 contre +33). 
Lors de la prochaine journée, le Benfica se rendra sur le terrain de 
Portimonense, tandis que le FC Porto recevra Maritimo. 
Deux joueurs du Benfica hospitalisés
À l’issue de leur match, les joueurs du Benfica ont été victimes de jets de 
pierres, Julian Weigl et Andrija Zivkovic ont été touchés par des éclats de 
verre au visage et emmenés à l’hôpital, comme indiqué par le club dans un 
communiqué.

O.Z

Officiel. La NBA va reprendre 
le 31 juillet à Disney World !



Karim Ben Amar
Reportage photos: Akil Macao

epuis le vendredi 20 mars à 18h, date 
d’application de l’état d’urgence sani-
taire, les Marocains, à l’instar de plus de 

la moitié de la planète, sont appelés à respecter 
scrupuleusement le confinement obligatoire, seul 
moyen efficace pour endiguer la pandémie mon-
diale liée au nouveau coronavirus Covid-19.
Les agents de police, d’autorité ainsi que l’armée 
sont en première ligne dès les prémices 
de cette crise sanitaire mondiale 
liée au Covid-19. Ces corps 
sont les premiers à être 
exposés de plein fouet à 
ce virus mortel apparu 
en Chine dans la 
ville de Wuhan, en 
décembre 2019.
Mais il est à noter 
que plusieurs 
autres corps de 
métier sont réelle-
ment exposés aux 
risques de contamina-
tion au nouveau coro-
navirus. Parmi eux, les 
chauffeurs de taxi qui sont 
en première ligne.  Bien que 
tous les taxis du royaume sont désin-
fectés quotidiennement, et que les chauffeurs sont 
très à cheval sur le port du masque et l’utilisation 
du gel antibactérien, le risque zéro n’existe pas.
Il est 11h sur le boulevard  Zerktouni. En temps 
normal, cette grande artère de la capitale écono-
mique du royaume ne désemplit pas. Mais en 
temps de pandémie mondiale, le paysage est tout 
autre. Mise à part les véhicules des forces de 
l’ordre et quelques véhicules de particulier, les 
petits taxis, qui en temps normal sont introuvables 
surtout pendant les heures de pointe, se succèdent. 
Nous sommes montés en voiture avec Si 
Mohamed, un sexagénaire qui a déjà plus de 24 
ans de métier dans le domaine. Depuis le début de 
la crise sanitaire, tout le monde s’accorde à dire 
que l’activité des chauffeurs de taxis est en perdi-
tion. Il nous affirme que «désormais, il y a deux 

créneaux horaire, dans 
lesquels les taxis peuvent 
exercer et tirer profit. 
De 7H30 à 9H, nous 

travaillons avec les per-
sonnes se rendant au tra-

vail». 
Ce créneau passé, les taxis 

n’ont d’autres choix que de ren-
trer à la maison afin de ne pas gas-

piller le gasoil, puisque les clients se font 
très rares. «Nous reprenons du service entre 15h et 
16h pour finir notre journée de travail à 18h», 
déclare-t-il.
«Le fait que notre temps de travail soit réduit ne 
tourne pas vraiment à notre avantage : nous avons 
un manque à gagner conséquent. Nous devons 
remettre au propriétaire de l’agrément et 
du taxi la somme de 120 DH. 
Le gasoil revient à 100 
DH, ce qui fait un 
total de 220 Dhs», 
annonce-t-il.
Dans ces conditions, 
il est donc très diffi-
cile de faire du béné-
fice. «Nous avons une heure 
pour pouvoir dégager un petit 

bénéfice qui ne dépasse pas 50 DH. Et d’ajouter 
que, «seuls les plus chanceux ou les plus expéri-
mentés peuvent payer le carburant et la recette et 
faire un petit bénéfice compris entre 30 et 50 
DH».
Pour les nouveaux venus dans le métier, l’affaire 
est tout autre. «Ces derniers, malheureusement, 
n’arrivent même pas à réaliser des bénéfices », 
conclut-il. 
Un peu plus tard dans l’après-midi,  nous arrêtons 
un taxi pour effectuer une course. 
Abdou, un chauffeur de taxi frô-
lant la soixantaine affirme 
que « le taxi est en 
première 

ligne face au Covid-19. De plus, notre activité est 
très touchée puisque nous dépondons des passa-
gers qui se font en toute logique de plus en plus 
rares en temps de pandémie».
«Le taxi est actif de 7H à 18H, après ce créneau, 
nous risquons fortuitement de voir notre véhicule 
embarqué à la fourrière à juste titre, puisque c’est 
une violation de l’état d’urgence sanitaire», a-t-il 
ajouté. 
En temps de pandémie, le client se fait de plus en 
plus rare «il m’arrive parfois de tourner 40 à 50 
minutes sans réaliser aucune course. En plus de 
nos besoins quotidiens (nourriture etc), nous 
devons payer la recette au propriétaire, qui s’élève 
exceptionnellement à 120 DH au lieu de 200, 
hors période de pandémie».
Inutile de dire que par les temps qui courent, cette 
activité n’est pas très lucrative. Abdou indique que 
«le pays a besoin de ses taxis, mais il se trouve 
qu’en fin de journée nous nous retrouvons avec un 
bénéfice compris entre 20 et 50 DH.  Cela est 
nettement insuffisant comparé aux risques que 
l’on prend et à nos besoins quotidiens», s’indigne-
t-il.
«L’Etat doit obliger les propriétaires de taxi à ver-
ser 50 DH par jour de la recette à la CNSS, pour 
le bien-être du chauffeur. Cela représentera une 
petite aide, une petite retraite pour nos vieux 
jours. Cela fait 22 ans que je suis chauffeur de 
taxi. Le jour où je ne pourrais plus travailler, qui 
subviendra à mes besoins». Et de conclure «mon 

cas est celui de tous les chauffeurs de taxis du 
royaume».

Cet autre corps de métier qui 
pâtit de la crise sanitaire

Chauffeurs de taxi

L’état d’urgence sanitaire est entré en 
vigueur au Maroc le vendredi 20 mars à 
18h. Depuis, tout comme plus de la 
moitié de la planète, les Marocains sont 
appelés à rester confinés chez eux, seul 

moyen efficace pour endiguer la Covid-
19. De leur côté, les chauffeurs de taxi, 
à l’instar de rares corps de métier, sont 
tous les jours sur le front. Hormis le fait 
qu’ils s’exposent à des risques de conta-

mination au nouveau coronavirus, leur 
activité est touchée de plein fouet, 
puisque la grande majorité des citoyens 
ne mettent pas le nez dehors. À cet 
effet, l’équipe d’Al Bayane est entrée en 

contact avec des chauffeurs de taxi. 
Entre l’activité en temps de pandémie, 
le risque d’être contaminés et des pertes 
abyssales, ils se livrent sans détour. 
Reportage.
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