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A vrai dire : les leçons de la pandémie 

Philippines : duterte ordonne la fermeture du réseau ABS-CBN…

Culture : le « Drive in » pour ne pas se priver des plaisirs de la vie
Devant la cherté 

des aliments de bétail 

Les éleveurs, entre 
l’avarice du ciel et la 

cupidité des chevillards

Les temps sont durs pour les éleveurs de bétail. En 
cette période trouble et à après une saison agricole très 
secs, les éleveurs de bétail ne voient pas le bout du 
tunnel. La sécheresse qui sévit depuis novembre der-
nier a noirci les pâturages et aggravé le stress hydrique 
entrainant, systématiquement des hausses vertigineuses 
des prix des aliments du bétail. Des hausses qui inter-
viennent au moment où on enregistre une baisse de la 
demande à cause par la crise du Covid-19 : la combi-
naison de ces deux facteurs conduit inéluctablement à 
une baisse des prix. 
Selon l’avis de certains éleveurs, la situation est cri-
tique notamment avec le confinement sanitaire qui a 
occasionné la fermeture des souks et des marchés de 
gros du cheptel. Les prix sont devenus excessifs et 
pénalisent  les éleveurs. Le kilo de l’orge coûte près de 
6 s/dirhams et la botte de paille se vend à plus de 40 
dirhams l’unité. Le département de tutelle avait 
annoncé au début du mois d’avril dernier, la mise en 
place d’un programme spécifique d’appui à l’alimenta-
tion du cheptel. Ce programme vise à mettre à la dis-
position des éleveurs placés dans les zones affectées par 
la sécheresse des quantités d’orges à des prix subven-
tionnés soit 2 dirhams le kilo, soit 200 dhs le quintal. 
Le programme en question consiste à mettre sur le 
marché quelques 2, 5 millions de quintaux  d’orge 
subventionnés pour couvrir les besoins au cours du 
second trimestre.  Mais comme à l’accoutumée avec ce 
département, un monde sépare les annonces de la réa-
lité du terrain. 
Livrés à eux-mêmes et aux impitoyables chevillards, ils 
s’engraissent pleinement à l’occasion. Ces derniers, 
fort du monopole que leur octroie la crise sanitaire, 
négocient leurs prix d’achat et fixent par ailleurs les 
prix de vente au client final.
Pour rappel, le programme annoncé par le départe-
ment de l’agriculture face à la dégradation des pâtu-
rages en raison de la sécheresse consistait  à vendre de 
l’orge subventionné à hauteur de 2 dirhams le kilo et 
c’est à l’Etat de prendre en charge la différence. Mais 
dans la réalité, les éleveurs n’ont vu ni l’Etat ni son 
orge. En attendant, le ministère de tutelle a annoncé la 
constitution de comités qui seront dépêchées pour 
mettre en place la liste des bénéficiaires et fixer des 
quantités d’orge attribuées à chaque éleveur, selon des 
critères préétablis en se basant sur l’effectif du cheptel 
de chaque agriculteur. Attendant pour voir.
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Récemment, le ministère de l’Intérieur a adressé une 
note aux walis, gouverneurs, préfectures et provinces, 
pour les alerter sur « une possible présence du coro-
navirus dans les eaux usées ». Apparemment, la note 
proviendrait de la Direction générale des collectivités 
locales, chapeautée par son directeur général Khalid 
Safir, et évoque « une possible présence du coronavi-
rus dans les eaux usées ».  Ladite note appelle les 
autorités territoriales  à veiller au grain, à être sur le 
qui-vive et à prendre « toutes les dispositions néces-
saires » en matière de traitement des eaux usées avant 
leur utilisation.

Présence de génomes du coronavirus dans les eaux usées

L’Intérieur met en garde contre 
les risques de contamination

Région de Draa Tafilalet

Les errements 
du président 

 « Développement 
et facteurs 
non-économiques » 
de feu Abdel Aziz Belal

Naissance et 
aggravation 
des déséquilibres

Marché du travail

HCP : Hausse du taux de chômage 
à 10,5% au 1er trimestre 2020

Football

En 
Allemagne, 
la 
Bundesliga 
va reprendre 
le 15 mai

Le taux de chômage a augmenté à 10,5% au premier trimestre 2020, contre 
9,1% durant la même période un an auparavant, annonce le Haut-commissariat 
au Plan (HCP).
«Avec une hausse de 208.000 chômeurs, résultant d’une augmentation de 
165.000 en milieu urbain et de 43.000 en milieu rural, la population active en 
chômage est passée, entre le premier trimestre de l’année 2019 et celui de 2020, 
de 1.084.000 à 1.292.000 chômeurs, enregistrant une hausse du volume global 
du chômage au niveau national de 19,1%», fait savoir le HCP dans une note 
d’information sur la situation du marché du travail au T1-2020.

« Les écoliers de l’an deux mille, auront 
l’école à domicile... ». Qui  se souvient 
encore de cette chanson de Gérard 
Lenorman, (Ça va, 1979) ? Le célèbre 
chanteur français, auteur notamment de 
La ballade des gens heureux, devrait être 
aujourd’hui ravi de voir se concrétiser une 
partie du programme annoncé par sa 
chanson. Une grande partie des écoliers 
de la planète sont en effet réduits à suivre 
leurs cours à partir de leur maison…entre 
temps une pandémie est passée par là et 
surtout grâce au numérique.
L’une des conséquences majeures et avérée 
de cette pandémie est l’accélération de la 
mutation numérique. L’effet transforma-
teur du numérique était déjà là, influen-
çant au jour le jour notre comportement 
mais cela se passait presque d’une manière 

tacite. Comme une évidence. En outre, le 
numérique autant il était de plus en plus 
omniprésent, autant il n’était pas pris au 
sérieux ; soit sous-estimé, soit réduit à sa 
seule dimension ludique : les jeux vidéo, 
les Smartphones. Avec la crise actuelle, le 
réveil pour certains fut cauchemardesque : 
la plupart des services proposés par l’Etat 
pour faire face à la pandémie passent par 
un outil numérique. Le patron qui 
cherche à échelonner ses dettes ou à béné-
ficier de nouvelles facilités administratives 
doit être équipé « intelligent ».  A l’instar  
et sur un pied d’égalité avec les franges les 
plus démunies qui sont invitées à réussir 
leur passage au numérique pour bénéfi-
cier des aides sociales débloquées face à 
la crise. Pour vivre ou tout simplement 
survivre, il faut être connecté.  « Ne 

vous déplacez pas, allez sur notre site » ! 
C’est désormais le mot d’ordre en 
vigueur dans différents services, du sec-

teur public comme du privé. Le nouveau 
paradigme qui dicte les relations sociales. 
La nouvelle configuration qui préside au 
mode de vie des temps modernes. Il nous 
faudrait un retour de  Charlie Chaplin 
pour nous faire rire des  Charlot que nous 
sommes face à ce qu’il faut bien appeler la 
dictature de l’algorithme. 
La révolution numérique a fini par tou-
cher tous les étages de la vie publique, 
certains parlent déjà des « villes intelli-
gentes » ou « smart city » et une grande 
partie de la vie privée. Le tournant qui 
s’amorce n’est pas seulement technolo-
gique, il faut bien être conscient  qu’il a 
des implications profondes sur les pra-
tiques sociales.
L’évolution de la technologie elle-même 

montre que nous sommes passés du mode 
« exécution de la commande »  à un mode 
où l’algorithme tend à influencer nos 
désirs et nos manières de faire ; il ne choi-
sit pas encore à notre place, mais il crée 
un environnement tel que nos décisions 
« libres » sont quasiment orientées. C’est 
l’effet incitatif et stimulateur du désir. 
Le monde est traduit en une succession 
de « bits (01 – 00). 
Le découpage du réel, la mémorisation 
systématique qu’il autorise fait que notre 
existence entière est tracée. Avec les mai-
sons intelligentes, les bracelets, montres 
ou lunettes connectés nos flux physiolo-
giques sont définis. Chaque séquence de 
la vie humaine est explorée. Dans sa 
Critique de la raison numérique, Éric 
Sadin va jusqu’à parler « d’une nouvelle 
normativité, celle des algorithmes, d’un « 
data-panoptisme », d’une quantification 
intégrale de la vie et d’un techno-pouvoir 
– bref d’une nouvelle anthropologie, 
exponentielle et totalisante ».
 Il y a péril en la demeure ? Menaces sur 
nos libertés ? L’interrogation est légitime. 
Notre pays a connu, ces dernières 
semaines, un début de débat public sur 
cette intrusion numérique dans la vie des 
citoyens à l’occasion du « traçage » instau-
ré par la sûreté nationale pour mieux 
contrôler les déplacements des véhicules 
lors de la période du confinement. 
On nous rassure que la décision n’a été 
appliquée qu’après avis de la commission 
nationale de contrôle de  la protection des 
données à caractère personnelle (CNDP). 
Une protection institutionnelle, c’est 
bien ; une vigilance citoyenne, c’est 
encore mieux.

Tribune libre
Numérique  

Nous sommes tous tracés !

 Mohammed Bakrim
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Notre confrère Mohamed Rahlan, ancien cor-
respondant d’Al Bayane à Marrakech, a tiré sa 
révérence, mercredi matin, après une longue 
maladie. 
Le défunt avait assuré, bénévolement, la cou-
verture des événements sportifs dans la ville 
ôcre pour son journal qu’il portait dans son 
cœur, durant plus de trois décennies. A 
Albayane, comme dans le Marrakech natal, 
Rahlan était connu par sa modestie mais aussi 
par son dynamisme, son intégrité et son travail 
professionnel. Son style d’écriture était certes 
sarcastique mais avec un grand respect pour  
les valeurs et l’éthique sportives.  Ce qui a été 
d’ailleurs toujours relevé par ses confrères qui 
le surnomment le Baudelaire des médias de la 
ville des Sept Sains. Ses écrits ont toujours 
faits échos aussi bien chez ses amis qui peu-
vent en témoigner que chez ses « détracteurs » 
qui le respectent énormément, malgré la diffé-
rence.  Son franc parler le fera apprécier par de 

nombreuses personnalités, malgré sa plume 
fortement critique. 
Le hasard des choses a voulu que ce soit Haj 
Mediouri, ancien président du KACM, qui fût 

régulièrement critiqué de manière construc-
tive, par le défunt, qui prendra en charge les 
frais de ses nombreuses hospitalisations de 
Rahlan. Il faudra rappeler son dévouement, à 
l’instar d’ un certain Mohamed Namad et feu 
Azzeddine Najib, à côté d’une génération de 
militants de la plume, qui envoyaient leurs 
papiers manuscrits, par le biais des cars, ou  
depuis la gare routière de Bab Doukkala ou en 
recourant au fax dans le meilleur de cas, dans 
la course contre le temps.
Que ces mots puissent soulager, en ces 
moments cruels, sa famille, ses amis et ses col-
lègues. Repose en paix l’ami, le camarade. Aux 
siens, à sa petite famille, à tous ses proches, 
nous présentons nos condoléances les plus 
attristées et notre grande compassion.

« Nous sommes à dieu et à Lui nous reve-
nons ».

Rachid Lebchir

A vrai dire

l y a un vrai engouement: en quelques 
semaines, la demande a triplé au 
Maroc et dans d’autres pays de la 
région», souligne Yassine Qamous, le 

directeur de «Droneway Maroc», qui distribue 
sur le continent africain les produits du leader 
mondial chinois DJI.
Selon lui, le Maroc, qui utilise des drones 
depuis plusieurs années déjà, «figure parmi les 
pays les plus avancés du continent» dans ce 
domaine avec un tissu industriel dédié, un 
réseau de chercheurs mais aussi de pilotes 
agréés.
Des autorisations administratives restrictives 
ont longtemps limité les drones civils à 
quelques usages spécifiques, comme les tour-
nages de cinéma, le traitement des surfaces 
agricoles, la surveillance des panneaux solaires 
ou les relevés cartographiques.
Mais tout a changé avec l’apparition de la 
pandémie de Covid-19: ces dernières 
semaines, les robots volants sont apparus dans 
plusieurs villes, où les autorités les utilisent 

pour diffuser des messages d’alerte, détecter 
des mouvements suspects dans les rues ou 
débusquer des rassemblements illégaux sur les 
terrasses. Les consignes strictes de confine-
ment instaurées mi-mars ne sont en effet pas 
toujours respectées, la presse locale évoquant 
notamment des fêtes nocturnes entre voisins 
ou des prières collectives sur les toits, hors de 
portée des patrouilles de contrôle.
La préfecture de Temara a ainsi lancé la 
semaine dernière un système de surveillance 
aérienne de haute précision développé par des 
ingénieurs d’un groupe local, Beti3D, jusque-
là spécialisé dans la topographie.
D’autres pays ont aussi adopté les technologies 
déployées en Chine au début de la pandémie 
pour surveiller les mouvements des citoyens, 
désinfecter les espaces publics ou développer 
les livraisons. «Les drones ont rapidement 
émergé comme une technologie vitale pour les 
agences de sécurité publique (...) puisqu’ils 
permettent de contrôler en toute sécurité les 
espaces publics», analyse le site de DJI, groupe 

chinois qui couvre à lui seul 80% du marché 
mondial.
Si le Maroc utilise avant tout des engins 
importés de Chine, l’apparition de nouveaux 
besoins liés à la pandémie pousse au dévelop-
pement d’une production locale.
«Il y a une vraie demande», se réjouit 
Abderrahmane Krioual, le patron de Farasha, 
une start-up qui vient de lever des fonds pour 
développer à Rabat une ligne de production 
de drones de surveillance thermique et de pul-
vérisation de désinfectant.
En pointe dans le secteur, le département 
aéronautique de l’Université internationale de 
Rabat (UIR) a mis à disposition des pouvoirs 
publics son savoir-faire fin mars pour le 
déploiement de drones équipés de haut-
parleurs ou de caméras infrarouge capables de 
détecter les mouvements nocturnes ou les 
températures des foules.
«Quelques projets sont en cours avant généra-
lisation dans tout le pays», explique Mohsine 
Bouya, directeur «Valorisation et transfert» à 
l’UIR.
Les autorités ne souhaitant pas communiquer 
sur le sujet, il n’a pas été possible d’avoir une 
cartographie précise des drones déployés 
depuis l’instauration de l’état d’urgence sani-
taire mi-mars.
Contrairement à d’autres pays, le recours aux 
drones de surveillance ne suscite pas de débat 
au Maroc, où la stratégie du pouvoir face à la 
pandémie suscite une forte adhésion, selon des 
indicateurs officiels.
Le royaume a très vite fermé ses frontières et 
massivement déployé les forces de l’ordre pour 
faire respecter les mesures strictes de confine-
ment ou de port obligatoire du masque, ren-
forcées depuis le début du ramadan par un 
couvre-feu nocturne.
D’après les autorités, ces mesures drastiques 
ont permis de limiter la contagion, avec 5.382 
cas dont 182 décès depuis l’instauration de 
l’état d’urgence sanitaire. 
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Surveillance aérienne des populations, diffusion de messages d’alerte, désinfection des espaces 
publics... Le Maroc développe tous azimuts l’usage des drones au nom de la lutte contre le 
nouveau coronavirus, en phase avec une tendance mondiale pour les solutions sans contact.
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Quand, comment et pourquoi doit-on se déconfiner ? Une question de 
toute complexité qui revient sur les lèvres et à laquelle il devient, de plus 
en plus, impératif de répondre, en pleine ère de la pandémie. Le confine-
ment parait user voire miner, à la force de s’y habituer, au point de vou-
loir, à tout prix, s’en débarrasser. Seulement, il ne s’agirait nullement de s’ 
hasarder à prendre des risques sur cette question d’aussi grande délicatesse. 
Il est bien clair, comme l’eau de roche, que notre pays a pris des mesures 
adéquates, sur les plans qui s’imposent progressivement, pour retenir un 
virus redoutable. Il l’a fait avec doigté et perspicacité, aux temps oppor-
tuns, à chaque phase de la lutte contre la crise qui se présentait. 
Il a su mobiliser toutes ses énergies pour en effet, en redécouvrant toutes 
les valeurs qui sont enfouies au fond de la société marocaine. Cependant, 
tout en voulant mettre fin à la guerre, aujourd’hui, il n’est pas question de 
la perdre. Il importe plus que jamais, de finir en apothéose et, comme 
disait l’écrivain-essayiste Georges Orwell : « La façon la plus rapide de 
mettre fin à la guerre est de la perdre ! », il est donc exclu de précipiter le 
processus pour en finir vite. Le déconfinement  auquel on est censé se 
préparer avec les précautions nécessaires est aussi une opération qui néces-
site méthode et vigilance. L’Etat y avait mis le plan d’action qui convenait 
en fonction de l’évolution de la crise épidémique. Rien de plus rude pour 
une sortie truffée de péril, d’autant plus que le nombre des contaminés ne 
parvient pas, pour le moment, à décroître, même si celui des rémissions 
ne cesse de croître et de susciter les espoirs escomptés. La date butoir de 
l’expiration de l’état d’urgence, comme convenu, approche, à grands pas, 
avec la sensation de ne pas s’y conformer, encore une fois. Ce n’est pas du 
tout grave, si on faillit au rendez-vous, la vie des gens compte beaucoup 
plus que tout autre calcul.
Toute cette période de confinement, notre pays aurait, sans doute, acquis 
une autre manière de s’y prendre. N’a-t-on pas toujours dit que les crises 
finissent par façonner les habitudes et les mentalités des citoyens ? Celle 
que les marocains ont vécue, à l’instar de leurs homologues, un peu par-
tout dans le monde aura ancré des vertus dans les rapports et les 
conduites. 
On aura constaté, non sans satisfecit, cet entrain d’intimité qui s’amplifie  
entre l’autorité et les masses. Une attitude bienveillante qui devrait, en 
fait, se transformer, au sortir de la crise endémique, en confiance durable 
en l’Etat, sous ses multiples branches y compris les segments de médiation 
(partis, syndicats, organisations des droits de l‘homme, de la société civile) 
et le reste des composantes sociales. De même, on aura relevé cette charge 
jaillissante de solidarité, d’empathie et d’acception qui régnait dans les 
divers milieux, à commencer par cette « générosité » dont fait preuve la 
minorité richissime. Un état d’esprit qui devrait, en effet, se pérenniser, 
dans la normalité, pour s’ériger en une institution, selon laquelle les nantis 
versent des impôts sur la richesse, tout en cessant de se dérober devant 
l’imposition. Parallèlement, on aura noté cette discipline « asiatique » qui 
se faufile dans les rangs des foules, en respectant globalement toutes les 
mesures préventives qui, pour une partie, étaient draconiennes, au point 
qu’elles se privent de leur gagne-pain. Enfin, on aura également admiré 
cette dynamique d’innovation qui se cultive au sein des jeunes scienti-
fiques, par la création de produits et d’objets en matière de santé…
Toutes ces vertus que la pandémie aura incontestablement, incrustées dans 
l’esprit des marocains, seront d’un apport considérable pour la construc-
tion multidimensionnelle de l’après-Corona. Notre pays s’est bel et bien 
muni des atouts pour relancer son modèle de développement dont le 
dévoilement est prévu à septembre prochain. La commission spéciale aura 
certainement tenu en compte les mutations sommaires qui se sont opérées 
lors de cette crise virale et réorienté les décisions à suggérer, selon ces nou-
velles donnes, aux plans comportementaux, sociaux, économiques, cultu-
rels et écologiques. 

Les leçons 
de la pandémie 

Saoudi El Amalki

Les drones essaiment au Maroc 
avec la pandémie de Covid-19 

Après avoir hiberné dans sa taverne, 
bonne une éternité, en plus de l’ac-
tuel confinement pandémique, le 
président du conseil régional de Drâa 
Tafilalet mit fin à son somme éternel, 
un beau matin, en pleine crise endé-
mique. Il se rendit compte qu’il avait 
à charge une région dans le sud/est 
du royaume et qu’il faillait s’en occu-
per. Il prit alors un papier et un stylo 
dont il ne s’est jamais servi aupara-
vant, durant son mandat pour vaquer 
à ses obligations envers les citoyens 
de ce bon bout de terre. 
Il se mit alors à scribouillerun appel 
de réconciliationà l’adresse de ses 
conseillers qu’il avait longtempsdé-
daigné à souhait. 
Après plus de trois ans de vacuité et 
d’hostilité, le président conviait le 
conseil disloquéà la reprise, en ces 
moments de crise virale. Lui qui a 
tout fait pour mettre en panne les 
activités de la régionafin de satisfaire 
ses intérêts, mais aussi ses divers 
caprices aussi loufoques que gro-

tesques.Lui qui a souvent clos les ses-
sions aussitôt après les avoir ouvertes, 
sans aucune raison valable. Lui, 
enfin, qui a violé les procédures en 
vigueur, lapidé les deniers publics, 
mis en déroute la cohésion du 
conseil, jeté  en l’air les droits des 
populations les plus légitimes et érigé 
en basse-cour cette institution sacrée. 
Pour qui donc veut-il prendre son 
ancienne majorité qui s’est carrément 
dissociée de ses fantaisies, depuis 
qu’il a lorgné sans scrupule, sesappels 
à l’ordre ? A quoi s’attend-t-il 
aujourd’hui, à travers ce  message de 
replâtrage, après avoir tout gâché ? 
La réponse des dissidents fut  ferme 
et sans ambages. 
On ne peut se fier à quelqu’un qui 
n’a fait que trop tarder dans un poste 
auquel il a failli, de long en large, il y 
a des lustres, alors qu’il fut désavoué 
par le rapport cinglant des inspec-
tions de l’Intérieur et la cour des 
comptes. 
Le niet sans bavure  ne se faisait pas 
attendre, puisqu’il fut rendu public, 
sur un ton de procès inquisitoire en 
direction du président.Après avoir 

 Saoudi El Amalki

Région de Draa Tafilalet
Les errements du président 

Ancien correspondant d’Al Bayane à Marrakech
Si Rahlan nous quitte

étayé toutes les gabegies  qu’il 
n’a cessé de cumuler durant 
son exercice à la tête de la 
région poussée au ballotage 
présidentiel, la majorité bien 
étofféele désapprouvait en 
l’exhortant à jeter l’éponge, et 

libérer la région de ses tares. 
Le verdict était attendu, car 
on ne peut indéfiniment 
admettre des absurdités 
pareilles. Un signe que l’Etat 
devrait saisir pour le reste un 
mandat rocambolesque !
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 Si l’on doit considérer la transformation du secteur «traditionnel», le développement des industries de base, et «l’accumulation 
de capital intellectuel» et leurs interactions, comme des facteurs décisifs du développement, on en déduit que le sous-investissement 
qui a marqué ces différents domaines pendant la période coloniale, a entraîné des conséquences fondamentales du point de vue de 
l’orientation de la croissance et sa déformation.

 « Développement et facteurs non-économiques »
Naissance et aggravation des déséquilibres

Spécial

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

a dépossession brutale des col-
lectivités rurales au profit de la 
colonisation terrienne et de ses 
alliés locaux, le refoulement des 

paysans autochtones sur les terres les 
moins fertiles, ont déclenché une crise 
d’envergure de la vieille société agraire. 
Les faibles crédits publics alloués à la 
«modernisation» de l’agriculture 
autochtone, dans leur montant et dans 
les conceptions qui présidèrent à leur 
utilisation, ne pouvaient entraîner les 
transformations nécessaires, ni même 
simplement enrayer la paupérisation 
des masses rurales. Vers la fin de la 
période coloniale sur 2,5 millions de 
familles paysannes autochtones au 
Maghreb, il y avait 1,5 million (soit 60 
%) des foyers pauvres, dont les revenus 
annuels moyens étaient de l’ordre de 
70.000 anciens francs :
- environ 1/2 million de ces familles 
travaillaient les 4,4 millions d’ha de la 
colonisation ;
- 1 million de familles étaient consti-
tuées d’ouvriers agricoles, fermiers ou 
métayers, travaillant sur des terres 
appartenant à des autochtones, ou de 
petits exploitants (moins de 3 ha dans 
le domaine méditerranéen, et 10 ha 
dans le domaine des steppes) ; l’en-
semble de ces petites exploitations ne 
couvrait d’ailleurs que 900.000 ha (6 
% des terres appartenant à des autoch-
tones).
- 30 % environ des paysans autoch-
tones appartenaient aux couches 
moyennes (3 à 10 ha dans le domaine 
méditerranéen et de 10 à 50 ha dans 
les steppes) et exploitaient au total un 
peu plus de 6 millions d’ha (41 % des 
terres possédées par. les autochtones), 
qui leur assuraient un revenu annuel 
moyen par famille de 200.000 anciens 
francs.
- Enfin les couches les plus riches (non 
compris les colons) représentaient 7 % 
des foyers et disposaient de 53 % des 
terres qui appartenaient à des autoch-
tones (7.700.000 ha), avec un revenu 
annuel moyen de l’ordre de 700.000 
anciens francs (valeur 1955). A cause 
de l’ancienneté de la colonisation 
agraire en Algérie, la dislocation et la 
paupérisation de sa vieille société rurale 
ont été plus prononcées que dans les 
deux autres pays du Maghreb. Mais 
partout, les facteurs de stagnation et de 
sous-emploi sont demeurés les plus 
forts, aggravés par les faiblesses de la 
croissance industrielle.
L’absence d’homogénéité et le caractère 
étroit, et dans une certaine mesure spé-
culatif de la croissance industrielle du 
Maghreb colonial, se manifestait en 
particulier par la carence de l’investisse-
ment au niveau des industries de base, 
qui eussent pu jouer un rôle de «’pôles 
de croissance».
A tous ces déséquilibres qui se sont 
cristallisés dans la structure matérielle 
de l’économie, il faut joindre les effets 
de la faiblesse de «l’investissement 
culturel» qui se traduisaient notam-
ment par une très faible diffusion, au 
niveau local. Des progrès enregistrés 
par les secteurs d’investissement privilé-
gié, et par le recours massif à l’importa-
tion  continue, en provenance de la 
métropole, des hommes capables de 
faire fonctionner l’appareil administra-
tif et économique.
Ceci, sans parler des aspects socio-
culturels du problème, étant donné que 
l’enseignement était dispensé en langue 
française et non dans la langue du pays, 
et que la formation culturelle générale 

faisait très peu de place à la connais-
sance du patrimoine culturel national. 
Une rupture aussi brutale a été bien 
souvent un handicap à l’efficacité de la 
formation scolaire, entraînant dans de 
nombreux cas un processus de «déper-
sonnalisation» culturelle qui, en Algérie 
notamment, avait pris des proportions 
dramatiques.

Conséquences de l’intégration 
à l’économie métropolitaine

L’orientation de l’investissement de 
capitaux publics et privés en prove-
nance de la Métropole, qui a donné le 
«départ» à une certaine croissance de 
type capitaliste, dans un environne-
ment antérieurement précapitaliste 
était conditionnée - pour l’essentiel - 
par les besoins et les plans du «centre» 
(Métropole), par les décisions des 
grandes unités composant le centre.
L’intégration des économies maghré-
bines à la croissance du centre s’est réa-
lisée sur le triple plan du commerce 
extérieur, des flux financiers et de la 
monnaie.
Le cadre préférentiel des échanges 
contribuait à orienter la structure de 
ces économies vers les productions pri-
maires. Leur monétarisation s’est déve-
loppée, mais sa progression était freinée 
par le développement des importations 
qui jouait comme une «fuite». La com-
mercialisation de l’agriculture était 
puissamment stimulée par les débou-
chées offerts par la Métropole ; elle 
orientait la transformation de l’agricul-
ture dans un sens capitaliste, mais cette 
transformation demeurait limitée à la 
colonisation agraire étrangère et à une 
mince couche de propriétaires fonciers 
autochtones.
Les bénéfices de cette commercialisa-
tion n’étaient pas diffusés dans l’en-
semble du secteur agricole, qui subis-
sait de plus en plus le poids de la 
concentration agraire, du sous-emploi, 
de la dislocation des formes commu-
nautaires anciennes qui garantissaient 
une certaine entraide entre les membres 
du groupe familial ou tribal et l’atti-
rance de l’émigration vers les villes ou 
vers la Métropole (surtout dans le cas 
de l’Algérie). 
L’importation massive de produits 
manufacturés, en ruinant l’artisanat, 

aggravait le chômage et le sous-emploi, 
notamment le gonflement d’un  ter-
tiaire ‘’inférieur» (petits commerces, 
petits métiers en grande de  partie 
improductifs, marchands ambulants, 
cireurs, etc.). Cette situation engendrait 
un affaiblissement du niveau des 
salaires, donc permettait une élévation 
du taux de rentabilité de l’investisse-
ment privé. Mais les débouchés offerts 
par l’industrie métropolitaine encoura-
geaient
Spécialement l’exploitation des produc-
tions primaires dont elle avait besoin. 
Ainsi s’instauraient au Maghreb les pre-
miers chaînons d’une «intégration ver-
ticale» au profit des entreprises métro-
politaines, qui assuraient les chaînons 
successifs de la transformation indus-
trielle.
La croissance coloniale en symbiose 
avec celle de la Métropole était favori-
sée par I ’intégration des économies 
maghrébines à la zone franc.
Le satellitisme, à son tour, était renfor-
cé par l’orientation des investissements 
coloniaux. La non modernisation de 
l’économie «traditionnelle», l’absence 
d’industries de base, la faiblesse de l’in-
vestissement « culturel « se traduisaient 
par la persistance de marchés intérieurs 
anticapitalistes au niveau régional, l’im-
plantation d’industries mal reliées entre 
elles et à la demande intérieure, la 
dépendance à l’égard de marchés exté-
rieurs fortement concentrés, le recours 
à l’importation massive de personnel 
qualifié fourni par la Métropole.
Tant que durait la dépendance poli-
tique, ce satellitisme des économies 
maghrébines, qu’elle avait permis d’ins-
taurer et de consolider et qui était le 

«point de départ» de la mise en valeur 
coloniale se retrouvera au «point d’arri-
vée’’ - au moment de l’indépendance 
politique - renforcé par l’orientation 
même qu’il avait imprimée à la crois-
sance et à l’investissement durant la 
colonisation.

Changements dans la 
structure de la société

Le bouleversement des structures éco-
nomiques et des modes de production 
précoloniaux s’est également traduit 
par un profond changement de la 
structure de la société. Plus tardif dans 
le cas du Maroc, colonisé seulement à 
partir de 1912, ce changement a dans 
tout le Maghreb, profondément modi-
fié la physionomie de la société.
La différenciation en classes sociales va 
s’accentuer, notamment avec l’appari-
tion d’un prolétariat ouvrier, urbain et 
rural, le développement de la propriété 
privée dans les villes et les campagnes, 
la semi-prolétarisation des couches les 
plus pauvres de la paysannerie, la nais-
sance de certaines couches d’employés 
et de petits fonctionnaires des secteurs 
modernes et de l’administration, une 
exception relative des couches bour-
geoises.
Toutefois, le développement des 
couches moyennes et supérieures de la 
société indigène était contenu dans des 
limites très étroites par la colonisation. 
Car celle-ci non seulement contrôlait 
l’essentiel des activités de type capita-
liste dans l’agriculture, l’industrie, les 
mines, le commerce, les banques etc. 
mais par l’importance de son peuple-
ment au Maghreb, elle occupait la 

presque totalité des postes techniques 
et administratifs de niveau supérieur et 
moyen, bloquant l’accession à ces 
postes des couches indigènes petites-
bourgeoises.
Au Maroc, les grands propriétaires fon-
ciers, issus en partie de l’ancienne aris-
tocratie makhzénienne et tribale qui 
avait accaparé de nombreuses terres à la 
faveur de la colonisation, jouèrent pour 
la plupart le jeu du pouvoir colonial, 
en lui fournissant un encadrement 
auxiliaire de type «traditionnel», desti-
né à contrôler la paysannerie et à la 
maintenir dans une attitude de soumis-
sion. Par contre la bourgeoisie des 
villes, issue en particulier de la bour-
geoisie marchande de Fès et la petite 
bourgeoisie (artisans, employés, ensei-
gnants etc. ...), après avoir revendiqué 
des «réformes» dans le cadre du 
Protectorat, réclameront l’indépen-
dance à la fin de la seconde guerre 
mondiale, ayant acquis la conviction 
que le système colonial ne leur laissait 
aucune possibilité de promotion et 
d’extension de leurs intérêts.
En Algérie, la bourgeoisie autochtone 
dans ses couches supérieures et 
moyennes était beaucoup plus faible 
qu’au Maroc, et, de plus, largement 
inhibée par la colonisation. Aussi, après 
maintes péripéties, ce furent les 
couches les plus pauvres de la petite 
bourgeoisie algérienne, et les plus 
proches des masses rurales, qui prirent 
la tête de la lutte pour l’indépendance ; 
ce qui devait donner une allure plus 
radicale au mouvement nationaliste 
algérien.
En Tunisie, la situation des couches 
bourgeoises était intermédiaire entre 
celle du Maroc et de l’Algérie. Mais 
progressivement, le mouvement natio-
nal sera pris en mains par la petite 
bourgeoisie moderniste, fortement 
marquée par sa formation occidentale 
et ses buts d’édification d’un Etat de 
type moderne, avec autant que possible 
l’assistance du monde occidental qu’elle 
escomptait.
Ces diverses particularités de l’évolu-
tion interne de chacun des trois pays 
ont exercé leur influence sur les buts et 
l’idéologie du mouvement national qui 
se développera, surtout après la deu-
xième guerre mondiale, dans les trois 
pays. A chaque étape de croissance du 
mouvement national dans l’un des trois 
pays, répondra un développement de la 
revendication nationale et de la lutte 
dans les deux autres.
Les années-charnières d’accélération de 
la prise de conscience et du combat 
national seront les années 1951-1954.
Ce combat sera mené, en Algérie et au 
Maroc, non seulement sous le drapeau 
de la revendication d’indépendance, 
mais aussi, jusqu’à un certain point, au 
nom de la préservation des valeurs isla-
miques menacées par le colonialisme. 
En Tunisie cette liaison semble avoir 
été moins fortement appuyée.
Enfin, tout au long de cette lutte pour 
l’indépendance, les mouvements natio-
nalistes des trois pays se garderont de 
préciser le contenu économique et 
social de leur programme de recon-
quête de la souveraineté nationale3. 
Seul le F.L.N. algérien, vers la fin de la 
guerre d’Algérie, posera les grandes 
lignes d’un programme, après un dur 
affrontement de tendances (charte de 
Tripoli).

Demain : CHAPITRE IV
Les classes sociales et le problème du 

développement national
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ors d’une visioconférence avec le 
directeur de l’Entraide nationale, 
les coordinateurs régionaux et des 
membres du comité central de 

vigilance, à l’occasion du 63-ème anniver-
saire de la création de l’Entraide nationale, 
Mme El Moussali a souligné que c’est grâce 
aux efforts concertés de tous les acteurs que 
la plus grande opération d’hébergement des 
personnes en situation de rue a été réalisée.
A l’occasion de cette réunion à distance, 
consacrée à l’évaluation des interventions des 
délégations de l’Entraide nationale à travers 
le Royaume, dans le cadre des efforts natio-
naux déployés pour lutter contre la pandémie 
du nouveau coronavirus et limiter ses réper-
cussions, Mme El Moussali a mis en exergue 
la nécessité d’investir dans l’hébergement à 
grande échelle des personnes en situation de 
rue, appelant à une mobilisation nationale 
pour limiter et contrôler le sans-abrisme au 
Maroc, a indiqué le ministère de la solidarité, 
du développement social, de l’égalité et de la 
famille, dans un communiqué.
A cet égard, la ministre a appelé à réfléchir 
aux scénarios post-corona, en se concentrant 
plus particulièrement sur les dossiers des per-
sonnes en situation de rue ayant été héber-
gées au sein des centre d’accueil ou réinté-
grées au sein de leurs familles, considérant 
qu’il est nécessaire d’analyser leur situation et 
de les accompagner via des programmes de 

réhabilitation pour éviter tout retour à la 
rue lors de la levée du confinement.
La ministre a, par ailleurs, affirmé que l’as-
pect social de l’Entraide nationale n’est pas 
moins important que les autres secteurs 
vitaux tels que la santé, la sûreté et l’alimen-
tation, ajoutant que l’Entraide nationale a 
enregistré une présence honorable lors de 
cette situation particulière et ses fonction-
naires ont fait preuve de dévouement, de 
sacrifice et d’esprit patriotique élevé.
La ministre a relevé que l’Entraide natio-
nale, qui fournit chaque année divers ser-
vices sociaux à plus d’un demi-million de 
personnes en situation de vulnérabilité, en 
couvrant plusieurs provinces et régions du 

Royaume, dispose d’un réseau de plus de 
4.000 établissements et centres sociaux et 
près de 3.000 associations partenaires, 
notant qu’il s’agit d’un acteur social essentiel 
ayant démontré sa présence et son efficacité 
sur le terrain, notamment lors de la crise 
sanitaire liée au coronavirus.
Mme El Moussali n’a pas manqué de félici-
ter la société civile pour ses rôles vitaux en 
tant que partenaire stratégique dans la mise 
en œuvre des programmes du ministère, 
saluant également la coopération fructueuse 
des autorités locales, collectivités territoriales 
ainsi que les bienfaisants.
De leur côté, les coordinateurs régionaux 
ont passé en revue les différents programmes 

et services sociaux mis en œuvre par les 
délégations de l’Entraide nationale, qui ont 
suivi le rythme de la mise en œuvre du plan 
d’action pour la protection des enfants, 
notamment la mise en place de mécanismes 
de veille et de suivi au profit des enfants en 
situation vulnérable, soulignant que des 
équipes de l’Entraide nationale n’ont pas 
manqué d’apporter l’aide nécessaire aux pro-
vinces ne disposant pas d’unités de protec-
tion de l’enfance.
Concernant les personnes handicapées, l’En-
traide nationale accompagne ses associations 
partenaires pour la mise en œuvre de l’en-
seignement à distance au profit des enfants 
en situation de handicap.

Ils ont précisé que des cellules de communi-
cation, d’orientation et d’écoute ont été 
créées au sein des délégations régionales et 
des coordinations régionales de l’Entraide 
nationale, sous la supervision de 16 cadres 
formés aux méthodes d’éducation pour les 
personnes autistes, diplômés du programme 
«Rafik 2019», ajoutant que des «kits de 
sécurité» ont été distribués, dans le cadre de 
l’opération «Salama» au profit des personnes 
en situation de handicap dans 3 régions, en 
partenariat avec le Fonds des Nations Unies 
pour la Population.
Par ailleurs, en ce qui concerne les femmes, 
des mesures urgentes ont été prises par le 
ministère pour accompagner les femmes en 
situation de difficulté, les femmes victimes 
de violence ou susceptibles d’être exposées à 
la violence, les femmes en situation de han-
dicap, ou encore les femmes âgées, indi-
quant qu’un «kit de secours» a été distribué 
en partenariat avec le Fonds des Nations 
Unies pour la Population, pour prévenir la 
contamination au Covid-19.
Ainsi, 63 centres ont été mis en place pour 
accueillir et protéger des femmes en situa-
tion de difficulté, a relevé le communiqué, 
mettant en relief la plateforme «Kolona 
Maak», lancée par l’Union nationale des 
femmes du Maroc pour l’accompagnement 
de jeunes filles et femmes en situation de 
difficulté. 

Un total de 6.324 personnes sans domicile ont été prises en charge, jusqu’au 28 avril dernier, au sein de centres d’accueil et 2.060 personnes ont pu rejoindre 
leurs familles, dans le cadre des efforts nationaux déployés pour lutter contre la pandémie du Covid-19, a indiqué mardi à Rabat, la ministre de la solidarité, 

du développement social, de l’égalité et de la famille, Jamila El Moussali.
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Depuis l’apparition du Covid-19, les autorités 
marocaines n’ont cessé de prendre des déci-
sions importantes touchant tous les Marocains, 
aussi bien à l’intérieur du territoire national 
qu’à l’extérieur.
Ci-dessous une chronologie des principales 
mesures prises par le Maroc en faveur des 
MRE et des Marocains bloqués à l’étranger, en 
raison de la pandémie:
02 février 2020
Rapatriement des ressortissants marocains de 
Wuhan et leur mise en quarantaine sous sur-
veillance médicale pour 20 jours.
13 mars 2020
-L’ambassade du Maroc à Berne met en place 
une cellule de suivi au profit des Marocains 
résidant en Suisse et au Liechtenstein.
-L’ambassade du Maroc en Belgique met en 
place une cellule de veille et d’accompagne-
ment des membres de la communauté maro-
caine.
 14 mars 2020
-L’ambassade du Royaume en Argentine crée 
une cellule de veille au profit de la communau-
té marocaine.
-L’ambassade du Maroc en Autriche met en 
place une cellule d’accompagnement de la 
communauté marocaine.
-L’ambassade du Maroc en France met en place 
une cellule de veille en son sein et auprès des 
différents consulats du Royaume.
 15 mars 2020
-L’ambassade du Maroc en Russie met en place 
une cellule d’accompagnement de la commu-
nauté marocaine.
-L’ambassade du Maroc à Riyad informe la 
communauté marocaine qu’elle reste à sa dis-
position pour répondre à ses interrogations et 
lui fournir les renseignements nécessaires via le 
téléphone et l’adresse électronique de l’ambas-
sade.
-L’ambassade du Maroc à La Haye met à la 
disposition de la communauté marocaine les 
numéros de téléphone à utiliser en cas d’ex-
trême urgence.
16 mars 2020
-L’ambassade du Maroc au Pérou et en Bolivie 
crée une cellule de suivi et de communication 
au profit de la communauté marocaine.
-L’ambassade du Maroc au Japon crée une cel-
lule de suivi et d’accompagnement au profit de 
la communauté marocaine.
-L’ambassade du Maroc en Turquie met en 
place une cellule d’accompagnement de la 
communauté marocaine.
-L’Ambassade du Royaume au Gabon et à Sao 
Tomé met en place une cellule de veille au 
profit de la communauté marocaine.
-L’ambassade du Maroc au Qatar met en place 
une cellule d’accompagnement de la commu-
nauté marocaine.

-L’Ambassade du Maroc au Mexique met en 
place une cellule de veille au profit de la com-
munauté marocaine.
-L’ambassade du Royaume au Caire mobilisée 
pour accompagner les Marocains d’Egypte.
-L’Ambassade du Maroc en Jordanie met en 
place une cellule de communication avec la 
communauté marocaine.
17 mars 2020
-L’Ambassade du Maroc au Canada met en 
place une cellule de veille au profit des MRE.
-L’ambassade du Maroc à Nouakchott crée une 
cellule de suivi pour les membres de la com-
munauté marocaine.
-L’ambassade du Maroc en Suède appelle au 
respect des directives officielles et met à la dis-
position de la communauté marocaine l’adresse 
électronique et le numéro de téléphone pour 
les cas d’urgence.
-L’ambassade du Royaume à Conakry mobili-
sée pour accompagner les Marocains de 
Guinée, de Sierra Leone et de Liberia.
 18 mars 2020
-L’ambassade du Royaume à Bamako mobilisée 
pour accompagner les Marocains du Mali et 
met en place une cellule de veille et de com-
munication.
-La Fondation Hassan II pour les MRE met à 
la disposition des bénéficiaires du programme 
de l’enseignement de la langue arabe et de la 
culture d’origine (ELCO) un service d’appren-
tissage en ligne.
-L’ambassade du Maroc en Finlande appelle les 
membres de la communauté marocaine établis 
en Finlande et en Estonie à se conformer aux 
directives de prévention.
20 mars 2020
-L’ambassade du Maroc à Lisbonne prend les 
dispositions nécessaires pour subvenir aux 
besoins des Marocains non-résidents en héber-
gement et restauration.
22 mars 2020
Le ministère chargé des MRE continue d’assu-
rer ses services électroniques pour les 
Marocains du monde.
 27 mars 2020
L’ambassade du Royaume à Canberra crée une 
cellule de veille au profit de la communauté 
marocaine et suit de près la situation des maro-
cains bloqués suite à la fermeture des fron-
tières.
 03 avril 2020
-L’ambassade du Maroc apporte assistance aux 
familles des Marocains décédés en France.
-Le ministère chargé des MRE prend en charge 
les frais d’obsèques des défunts marocains 
démunis.
-L’ambassade du Maroc apporte assistance aux 
familles des Marocains décédés en Belgique.
 04 avril 2020
-Le Consulat général à Istanbul annonce que 

plus de mille marocains bloqués en Turquie 
sont hébergés dans des hôtels à Istanbul après 
la suspension des vols.
-Le ministère chargé des MRE décide de cou-
vrir les charges d’inhumation des dépouilles 
des défunts marocains en situation précaire.
 10 avril 2020
L’ambassade du Maroc à Madrid et les consu-
lats du Royaume pleinement mobilisés dans le 
contexte de la pandémie du coronavirus pour 
aider la communauté marocaine et sont à pied 
d’œuvre pour soutenir les ressortissants maro-
cains bloqués en séjour touristique en Espagne 
depuis la suspension du trafic aérien et mari-
time entre les deux pays.
 15 avril 2020
-Le Consulat du Maroc à Naples annonce l’ou-
verture d’un Carré musulman dans la région 
de Campanie.
16 avril 2020
-La ministre déléguée chargée des Marocains 
résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi annonce 
que toutes les familles souhaitant rapatrier les 
dépouilles de leurs défunts seront accompa-
gnées après la crise du Covid-19.
-L’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef 
Bella annonce l’ouverture de 16 cimetières 
musulmans après des efforts déployés par l’am-
bassade du Royaume et ses consulats généraux 
en synergie avec les composantes de la société 
civile marocaine et italienne.
 18 avril 2020
-L’ambassade du Royaume à Nouakchott 
prend en charge 60 citoyens marocains bloqués 
en Mauritanie.
-L’ambassade du Maroc en Belgique et les 
consulats du Royaume pleinement mobilisés 
dans le contexte de la pandémie du coronavi-
rus et œuvrent à soutenir les ressortissants 
marocains bloqués en Belgique.
20 avril 2020
L’Office des changes octroie une dotation tou-
ristique exceptionnelle aux Marocains bloqués 
à l’étranger.
 22 avril 2020
-Le Réseau de compétences médicales des 
Marocains du monde lance une plateforme 
d’assistance médicale et psychologique au pro-
fit des MRE dans le cadre de la mobilisation 
du ministère délégué chargé des Marocains 
résidant à l’étranger des compétences maro-
caines à l’étranger et de ses partenaires de la 
société civile.
-Le ministère chargé des MRE continue d’as-
surer ses services électroniques pour les 
Marocains du monde.
 23 avril 2020
-L’ambassade du Maroc en Tunisie annonce 
avoir assuré une prise en charge totale des 
citoyens marocains bloqués en Tunisie.
-Le ministre des Affaires étrangères, de la coo-

pération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita annonce que les ser-
vices du ministère ont pris en charge les frais 
d’hébergement de 3.844 personnes, les frais 
des consultations médicales pour 147 autres, la 
prolongation de visas et la régularisation de 
situation pour nombre de ressortissants maro-
cains.
– Le ministre a également affirmé que le retour 
des Marocains bloqués à l’étranger à cause de 
la crise sanitaire doit se dérouler dans des 
conditions optimales et que ce retour est un 
droit indiscutable.
 29 avril 2020
– L’ambassade du Maroc en Russie poursuit sa 
mobilisation au service de la communauté 
marocaine et annonce être en contact perma-
nent avec 21 Marocains qui séjournaient de 

façon temporaire en Russie et se sont retrouvés 
bloqués suite à la suspension des vols interna-
tionaux.
 03 mai 2020
“Awacer TV” relevant du Conseil de la com-
munauté marocaine à l’étranger (CCME), 
lance pendant le mois de Ramadan 2020 un 
nouveau programme culturel et de débats des-
tiné à la communauté marocaine de l’étranger.
 04 mai 2020
Une liste d’avocats pour une assistance juri-
dique gratuite mise à la disposition des 
Marocains du monde par le ministère délégué 
chargé des Marocains Résidant à l’Étranger.
 05 mai 2020
Initiatives de solidarité de l’ambassade du 
Maroc en Turquie au profit de familles et étu-
diants marocains à Ankara.

L’accompagnement des MRE et des Marocains bloqués à l’étranger

Ministère de la solidarité : Prise en charge  
de 6.324 personnes sans domicile

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

AL OMRANE CASABLANCA-SETTAT 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 33/20 

 

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

(conformément aux dispositions en vigueur), pour : 
  
 

 
ETUDES DE STRUCTURES ET ETABLISSEMENT DES PLANS DE BETON ARMEE RELATIFS 

AUX PLANS TYPES ARCHITECTURAUX ET LE SUIVI DES TRAVAUX DE 
 L’AUTO CONSTRUCTION DE L’OPERATION JNANE LAAMOUR 

TRANCHE 1 ET 2 
 

 
AOO  n° 

Estimation 
Dhs TTC 

Cautionnement 
provisoire Dhs 

Agrément  Date et heure 
d’ouverture des plis 

Lieu d’ouverture des plis 

  
33/20 

 

462 000 

Quatre Cent Soixante deux mille 

 
7000  

Sept mille  

 
D14 

 
11/06/2020 

à 11 H 

 
N°1, Residence   

Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 

Casablanca 

 
 
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du Département Réalisations d’Al Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence  Abdelmoumen BD Bir Inzarane Derb Ghallef – Casablanca- 
 
Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics (www.marchespublic.gov.ma) 
 
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement relatif aux marchés du Groupe  Al Omrane (15 Novembre 2015); 
 
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 4 du règlement de consultation du dossier d’appel 
d’offre. 
 
les concurrents non installés au Maroc doivent fournir le dossier technique tel que prévu par le règlement de la 
consultation 
 
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé leurs plis auprès du Département Réalisations d’Al Omrane Casablanca-Settat 
- soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité 
 

Aucun pli ne sera accepté après l’heure et la date sus mentionnées 
Pour tout renseignement contacte 

Al Omrane Casablanca-Settat 
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, Fax : (0522) 23-69-69 
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ans une déclaration à la MAP, M. Chamis a 
indiqué qu’il est possible pour les coopératives 
opérant dans le domaine de la couture au 

niveau de la région Marrakech-Safi de s’adresser à l’Insti-
tut Marocain de Normalisation (IMANOR) afin d’obte-
nir, gratuitement, les autorisations-agréments qui leur 
permettent la fabrication et la commercialisation des 
masques de protection.
Il a ajouté que ce point figurait à l’ordre du jour de la 
réunion par vidéoconférence tenue, récemment, entre les 
présidents des Chambres d’artisanat et la ministre du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Eco-
nomie sociale, Nadia Fettah Alaoui, autour des 
contraintes du secteur de l’artisanat face à la pandémie 
du Covid-19.
Lors de cette réunion, a rappelé M. Chamis, nombre de 
propositions ont été discutées, dont la permission aux 
coopératives d’obtenir gratuitement les autorisations-
agréments pour la fabrication et la commercialisation des 

masques de protection, ainsi que leur accompagnement 
durant toutes ces étapes, notamment l’achat de la matière 
première (tissus) et sa soumission à l’ensemble des expé-
riences auprès des laboratoires agréés.
Il a précisé que cette proposition a été acceptée, surtout 
que l’opération d’obtention des autorisations nécessaires 
coûtait aux coopératives entre 6000 et 7000 DH.
Le responsable a, par ailleurs, insisté sur l’importance de 

la fourniture des matières premières, tout en veillant à 
leur qualité et au contrôle de leurs prix préférentiels, en 
vue de lutter contre tout genre de spéculation de la part 
des commerçants et de garantir la continuité de l’activité 
des artisans. Il a également mis l’accent sur la nécessité de 
l’intervention auprès des établissements bancaires pour 
l’octroi de crédits sans intérêt aux artisans à l’instar de 
l’auto-entrepreneur, et de l’intégration des coopératives et 

des artisans dans le programme «Damane Oxygène» afin 
de mobiliser les sources de financement qui ont chuté en 
raison de la baisse de l’activité.
Chamis a, en outre, appelé à l’accélération de la promul-
gation du projet de loi 50.17 relatif à l’exercice des activi-
tés de l’artisanat, qui comprend une série d’importantes 
dispositions et de multiples acquis en faveur des artisans, 
dont la couverture médicale et sociale.
La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a 
présidé, récemment, une réunion par vidéoconférence, 
avec les présidents des Chambres d’artisanat représentant 
les 12 régions du Royaume et le vice-président de la 
Fédération des Chambres d’Artisanat.
Cette réunion, qui intervient dans le sillage des circons-
tances exceptionnelles inhérentes à l’état d’urgence sani-
taire instauré par le Maroc pour faire face à la pandémie 
du Covid-19, s’inscrit également dans le cadre de l’ap-
proche participative prônée par le ministère avec les diffé-
rents acteurs et professionnels pour l’élaboration d’un 
plan commun d’accompagnement du secteur en ces 
moments difficiles.
Cette rencontre a été également l’occasion pour débattre 
de nombreuses questions et sujets en lien avec la situation 
actuelle du secteur, discuter des plusieurs propositions et 
mesures émises par les présidents des Chambres d’artisa-
nat qui seront exposées devant le Comité de Veille 
Economique, et appeler à une réflexion collective sur un 
plan d’action relatif à la phase post Covid-19 du secteur 
de l’artisanat.

D

Les coopératives artisanales spécialisées 
dans la couture au niveau de la région 
Marrakech-Safi peuvent désormais obte-
nir des autorisations gratuites pour la 
confection et la commercialisation des 
masques de protection contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19), a affirmé, 
mercredi, le président de la Chambre 
d’Artisanat de la région, Hassan 
Chamis.

Les coopératives autorisées à fabriquer 
des masques de protection

Marrakech-Safi

426.072 procédures de contrôle sécuritaire 
via l’application mobile

Un total de 426.072 procédures de 
contrôle sécuritaire ont été effectuées via 
l’application mobile dédiée au suivi de la 
mise en oeuvre de l’état d’urgence, par 
4.718 fonctionnaires de police à Rabat, 
Salé, Témara, Casablanca, Marrakech, Fès 
et Tanger, villes où a été adoptée progressi-
vement cette application, en attendant sa 
généralisation à l’échelle nationale, indique 
la Direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN).
Dans un communiqué, la DGSN rappelle 
qu’elle avait mis à la disposition de son 
personnel exerçant dans les points de 

contrôle routier une application mobile, 
développée par une équipe composée de 
ses ingénieurs et techniciens, et ce dans le 
but de numériser les opérations de 
contrôle sécuritaire qu’ils effectuent, éviter 
une mauvaise utilisation des autorisations 
de déplacement exceptionnelles et garantir 
une mise en oeuvre appropriée des mesures 
de l’état d’urgence sanitaire pour faire face 
à la propagation du Covid-19.
En guise d’essai, cette application a été 
adoptée à Rabat qui a enregistré 234.937 
contrôles, avant de procéder progressive-
ment à sa généralisation pour inclure 

Témara (31.510 opération de contrôle), 
Salé (35.947), Casablanca (64.528), 
Marrakech (57.480), Fès (1.617), et 
Tanger (53) qui vient d’adopter tout 
récemment cette application, souligne le 
communiqué.
Dans ce sens, la DGSN affirme poursuivre 
la généralisation de cette application dans 
tous les points de contrôle de l’ensemble 
des villes marocaines, pour une mise en 
oeuvre appropriée et rigoureuse de l’état 
d’urgence sanitaire, ainsi que pour renfor-
cer la sécurité sanitaire des citoyennes et 
citoyens.

Etat d’urgence sanitaire

Chambre des conseillers: Adoption en commission du projet 
de loi relatif à l’état d’urgence sanitaire

La Marine Royale intercepte 157 candidats 
à la migration irrégulière

La Commission de l’Intérieur, des collectivi-
tés territoriales et des infrastructures à la 
Chambre des conseillers a adopté, mercredi, 
le projet de loi 23.20 portant approbation du 
décret-loi N° 2.20.292 édictant des disposi-
tions relatives à l’état d’urgence sanitaire et 
aux procédures de sa déclaration, pour lutter 
contre la propagation de la pandémie du 
Covid-19.
Adopté à la majorité des voix avec une seule 
abstention, le projet de loi vient parachever 

la procédure, prévue par la Constitution, en 
particulier l’article 81, en soumettant le 
décret-loi précité au Parlement pour appro-
bation.
Présentant le projet de loi, le ministre de l’In-
térieur Abdelouafi Laftit a souligné que le 
gouvernement avait approuvé le 23 mars un 
décret-loi sur les dispositions relatives à l’état 
d’urgence sanitaire et aux mesures de sa 
déclaration. Un texte qui a été adopté à 
l’unanimité par les deux commissions concer-

nées à la Chambre des représentants et à la 
Chambre des conseillers, avant sa publication 
au bulletin officiel le 24 mars, a-t-il rappelé.
C’est en conformité avec ce texte que l’état 
d’urgence sanitaire a été décrété sur l’en-
semble du territoire national jusqu’au 20 
avril, et prolongé jusqu’au 20 mai, dans le 
souci de garantir une mise en œuvre opti-
male des mesures prises pour protéger les 
personnes et endiguer la propagation de 
l’épidémie du Covid-19, a-t-il ajouté.

Du 02 au 04 mai 2020, 157 candidats à la 
migration irrégulière ont été interceptés 
par les garde-côtes de la Marine Royale, en 
Méditerranée comme en Atlantique, a-t-on 

appris mercredi de source militaire.
Ces candidats, à majorité, subsahariens, 
dont 30 femmes et quelques mineurs, qui 
étaient à bord d’embarcations pneuma-

tiques de fortune, ont reçu les premiers 
soins avant d’être ramenés sains et saufs 
aux ports les plus proches du Royaume, 
a-t-on précisé de même source.

COVID-19 : une opportunité pour investir 
dans l’innovation

Le Maroc a fait de la crise du COVID-
19 une opportunité pour investir dans le 
développement technologique et l’inno-
vation tout en donnant une valeur ajou-
tée à son économie, a écrit mardi le quo-
tidien chilien La Segunda.
Le Maroc, un pays avec lequel le Chili 
entretient des relations exemplaires de 

coopération et de collaboration dans 
divers domaines, a déployé, sous le lea-
dership de SM le Roi Mohammed VI, 
une politique publique basée sur des 
mesures de protection et de confinement 
accompagnées d’une distribution mas-
sive des moyens de protection de 
manière généralisée, massive et à faible 

coût, a ajouté La Segunda, précisant que 
le Royaume produit cinq fois plus de 
masques de protection que certains pays 
développés.
Et de citer le développement d’une 
application qui met en relation les 
citoyens avec des professionnels de la 
santé pour des consultations gratuites.
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e taux de chômage est ainsi 
passé de 13,3% à 15,1% en 
milieu urbain et de 3,1% à 
3,9% en milieu rural, précise 

la même source, notant que les hausses les 
plus importantes ont été relevées parmi les 
jeunes âgés de 15 à 24 ans (3,9 points), les 
personnes âgées de 25 à 34 ans (2,3 
points), les personnes disposant d’un 
diplôme (1,9 point) et les hommes (1,6 
point).
Les taux les plus élevés ont été relevés, en 
particulier, parmi les femmes (14,3% 
contre 9,3% parmi les hommes), les jeunes 
âgés de 15 à 24 ans (26,8% contre 8,2% 
parmi les personnes âgées de 25 ans et 
plus) et les détenteurs d’un diplôme 
(17,8% contre 3,6% parmi les personnes 
n’ayant aucun diplôme).
En outre, le HCP fait noter que la moitié 
des chômeurs (50,7%) sont à la recherche 
de leur premier emploi (44,4% parmi les 
hommes et 63,0% parmi les femmes), tan-
dis que les deux-tiers des chômeurs 
(66,1%) sont en situation de chômage 
depuis une année ou plus (62,1% parmi les 
hommes et 74,0% parmi les femmes).
D’un autre côté, 30,4% des chômeurs se 
sont retrouvés dans cette situation suite au 
licenciement ou à l’arrêt de l’activité de 
l’établissement employeur.
Par ailleurs, la note rappelle que conformé-
ment aux recommandations du du Bureau 
international du travail (BIT), le sous-
emploi est constitué, selon l’approche de 
l’Enquête nationale sur l’emploi, de deux 
composantes, la première liée au nombre 
d’heures travaillées et la deuxième à l’insuf-
fisance du revenu ou à l’inadéquation entre 
la formation et l’emploi exercé.
S’agissant de la première composante, la 
population active occupée en situation de 
sous-emploi liée au nombre d’heures tra-
vaillées est passée, entre le premier tri-
mestre de 2019 et celui de 2020, de 
394.000 à 443.000 personnes au niveau 

national, avec un taux correspondant pas-
sant de 3,6% à 4,1%.
La population active occupée en situation 
de sous-emploi lié à l’insuffisance du reve-
nu ou à l’inadéquation entre la formation 
et l’emploi exercé, est passée, durant la 
même période, de 649.000 à 511.000 per-
sonnes au niveau national, avec un taux 
passant de 6,0% à 4,7%.
En somme, le volume du sous-emploi dans 
ses deux composantes, est passé, de 
1.043.000 à 954.000 personnes au niveau 
national, de 533.000 à 531.000 personnes 
dans les villes et de 510.000 à 423.000 
dans la campagne. Le taux de sous-emploi 
est ainsi passé de 9,7% à 8,8% au niveau 
national, de 8,8% à 8,7% en milieu urbain 
et de 10,7% à 8,9% en milieu rural.
La population active occupée sous 
employée est à hauteur de 86,1% mascu-
line, 44,3% rurale, 34,3% jeune de moins 
de 30 ans et 47,3% diplômée avec 14,8% 
disposant d’un diplôme de niveau supé-
rieur, selon le HCP.

77.000 postes d’emploi créés 
Economie et finances / Communication
L’économie marocaine a créé 77.000 postes 
d’emploi entre le premier trimestre de 
2019 et la même période de 2020, résul-
tant d’une création de 80.000 postes en 
milieu urbain et d’une perte de 3.000 en 
milieu rural, indique le HCP.
Le volume global d’emploi est passé, entre 
les deux périodes, de 10.880.000 à 
10.957.000 personnes, fait savoir le HCP 
dans une note d’information sur la situa-
tion du marché du travail au T1-2020, 
notant que le taux d’emploi a reculé de 0,3 
point au niveau national, passant de 41,5% 
à 41,2%, soit une baisse de 36,1% à 
35,7% en milieu urbain et de 51,4% à 
51,2% en milieu rural.
Ainsi, le taux d’activité est passé de 45,7% 
à 46,0% au niveau national, de 41,6% à 
42,1% en milieu urbain et de 53,0% à 

53,3% en milieu rural, relève la note.
Selon le type d’emploi, le HCP souligne 
que 112.000 postes d’emploi rémunérés 
ont été créés au T1-2020, 97.000 en milieu 
urbain et 15.000 en milieu rural, tandis 
que l’emploi non rémunéré, composé d’en-
viron 96% d’aides familiaux, a en revanche 
enregistré une baisse de 35.000 postes, 
18.000 en zones rurales et 17.000 en zones 
urbaines.
Avec 12.249.000 personnes, la population 
active âgée de 15 ans et plus a augmenté, 
entre le premier trimestre de 2019 et celui 
de 2020, de 2,4% au niveau national, soit 
une hausse de 3,5% en milieu urbain et de 
0,8% en milieu rural.

Cinq régions abritent 72% de  
l’ensemble des actifs 

Cinq régions abritent 72% de l’ensemble 
des actifs âgés de 15 ans et plus, selon le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP).
La région de Casablanca-Settat vient en 
première position avec 22,7% d’actifs, sui-
vie de Marrakech-Safi (13,4%), de Rabat-
Salé-Kénitra (13,4%), de Fès-Meknès 
(11,4%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
(11,2%), ajoute la note.
La note fait également ressortir que trois 
régions affichent des taux d’activité plus 
élevés que la moyenne nationale (46%), 
Casablanca-Settat avec 49,7%, Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (48,6%) et 
Marrakech-Safi (47,8%).
En revanche, les taux les plus bas sont 
enregistrés dans les régions de Fès-Meknès 
avec 42,7%, de l’Oriental (42,8%) et de 
Souss-Massa (43%).
Par ailleurs, le HCP relève que près des 
trois quarts des chômeurs (75,3%) sont 
concentrés dans cinq régions, à savoir 
Casablanca-Settat qui vient en première 
position avec 26,6% de chômeurs, suivie 
de Rabat-Salé-Kénitra (14,9%), de Fès-
Meknès (12,8%), de l’Oriental (11,6%) et 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,5%).

Le taux de chômage a augmenté à 10,5% au premier trimestre 2020, contre 9,1% durant la même période 

un an auparavant, annonce le Haut-commissariat au Plan (HCP). «Avec une hausse de 208.000 chômeurs, 

résultant d’une augmentation de 165.000 en milieu urbain et de 43.000 en milieu rural, la population 

active en chômage est passée, entre le premier trimestre de l’année 2019 et celui de 2020, de 1.084.000 à 

1.292.000 chômeurs, enregistrant une hausse du volume global du chômage au niveau national de 19,1%», 

fait savoir le HCP dans une note d’information sur la situation du marché du travail au T1-2020.

Marché du travail

HCP : hausse du taux de chômage  
à 10,5% au 1er trimestre 2020 

économie

L

BAM : Recul à 4,87%  
du taux débiteur global  

au T1-2020 
 Les résultats de l’enquête de Bank 
Al-Maghrib (BAM) sur les taux débiteurs 
relatifs au premier trimestre de 2020 
révèlent une baisse du taux moyen pon-
déré global de 4 pbs à 4,87%.
Par objet économique, les taux ont reculé 
de 6 pbs à 4,64% pour les facilités de tré-
sorerie, de 9 pbs à 4,52% pour les crédits 
à l’équipement et de 18 pbs à 5,16% 
pour les concours immobiliers, précise 
BAM dans une note sur les résultats de 
son enquête sur les taux débiteurs du 
T1-2020, relevant que les taux ont pro-
gressé de 9 pbs à 6,75% pour les prêts à 
la consommation.
Par secteur institutionnel, les taux appli-
qués aux crédits aux particuliers ont pro-
gressé de 9 pbs à 5,64% et ceux assortis-
sant les concours aux entreprises non 
financières se sont repliés de 7 pbs à 
4,70%, selon la même source.
Pour les entreprises non financières pri-
vées en particulier, BAM fait savoir que 
les taux ont baissé de 6 pbs à 4,80% glo-
balement, reflétant principalement un 
recul de de 5 pbs à 4,42% pour les 
grandes entreprises (GE), ceux appliqués 
aux très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME) ayant augmenté de 
15 pbs à 5,83%.
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es exportations du phosphate 
brut par le groupe ont passé de 
de 11 millions de tonnes (MT) 
en 2018 à 9,5 MT en 2019, 

impactées par une baisse mondiale de 6% 
des exportations du phosphate brut durant 
les 9 premiers mois de 2019 par rapport à 
la même période de 2018, indique l’OCP 
dans son rapport de gestion au titre de 
l’exercice 2019.
« Dans ce contexte, l’OCP a vu ses exporta-
tions en Amérique du Nord baisser en rai-
son des fermetures des capacités de Nutrien 
», ajoute le document.
Concernant l’Acide, l’OCP demeure N°1 
mondial avec 49% de part de marché, en 
hausse de 2%, en glissement annuel, pré-

cise le rapport, notant que le Groupe a pu 
accroître sa part de marché sur l’acide glo-
balement et en Asie en particulier, ce qui a 
compensé la baisse constaté sur le marché 
européen. Les exportations d’acide du 
groupe se sont établies à 1,5 MT P2O5 à la 
fin du troisième trimestre de 2019, contre 
1,37 MT P2O5 une année auparavant.
Quant aux engrais, l’OCP a réussi à garder 
sa part de marché grâce à la flexibilité de 
son portefeuille produits et régions, dans 
un marché marqué par une suroffre et une 
demande en baisse en Asie. Grâce aux nou-
velles capacités d’engrais et à sa flexibilité, 
OCP a réussi à développer ses exportations 
d’engrais, en réalisant un volume global de 
9 MT sur l’année 2019 contre 8,4 MT en 

2018.
L’OCP a pu profiter de la hausse de la 
demande en Amérique et en Europe pour 
placer plus de volumes et augmenter ainsi 
ses parts de marché sur la région de 32% et 
de 29% respectivement sur la période 
Janvier-Septembre 2018 à 35% et 33% sur 
Janvier-Septembre 2019.
Par ailleurs, le Groupe OCP confirme sa 
position de premier exportateur d’engrais 
vers l’Afrique avec près de 58% de part de 
marché à fin 2019 malgré une baisse des 
exportations vers l’Afrique, souligne le 
document, faisant remarquer que les expor-
tations OCP d’engrais vers l’Afrique 
Subsaharienne sont passées de 1,9 MT en 
2018 à 1,8 MT en 2019.

Le Groupe OCP garde sa place de premier exportateur au monde  

des phosphates et ce malgré une part de marché en baisse, passant de 38% 

 à 34% sur la période janvier-septembre 2019.

L

Phosphates : OCP demeure N°1 mondial 
avec 49% de part de marché

  

Casablanca Finance City (CFC) et Rwanda Finance 
Limited (RFL) ont signé un protocole d’accord visant 
à promouvoir les opportunités d’investissement entre 
le Rwanda, le Maroc et l’Afrique, et renforcer la coo-
pération à long terme entre les deux pays.
L’accord entre CFC et RFL fournira une plate-forme 
pour la promotion des meilleures pratiques, à travers 
lesquelles CFC soutiendra le développement du 
Centre Financier International de Kigali (KIFC).
Le Royaume du Maroc bénéficie d’un emplacement 
stratégique au carrefour de l’Europe et de l’Afrique, 
des fondamentaux macroéconomiques solides et 
d’une infrastructure de classe mondiale, offrant une 
plateforme de choix pour le commerce extérieur. 
Avec des accords de libre-échange couvrant 55 pays, 
le Maroc donne accès à un marché de plus d’un mil-
liard de consommateurs dans le monde.
Le Rwanda est stratégiquement situé entre l’Afrique 
centrale et l’Afrique de l’Est, et dessert les marchés 
commerciaux régionaux tels que le marché commun 
de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la com-
munauté d’Afrique de l’Est (CAE) et la communauté 
Economique des Etats de l’Afrique Centrale 
(CEEAC). Le pays offre un environnement propice 

aux affaires, une excellente infrastructure et bénéficie 
d’un leadership solide avec la vision 2035 et 2050 du 
gouvernement du Rwanda.
 KIFC aspire à devenir une passerelle pour les inves-
tissements et le commerce transfrontalier dans toute 
la région de l’Afrique de l’Est et du Centre, et au-
delà.
Saïd Ibrahimi, CEO de CFCA, a déclaré : « Nous 
sommes très heureux de signer ce partenariat entre 
CFC et RFL. Cet accord nous permet d’élargir notre 
réseau de partenariats et de partager notre expertise 
avec d’autres places financières africaines dans une 
logique de coopération sud-sud. Ce partenariat vient 
s’ajouter à l’accord que nous avons avec le Rwanda 
Development Board (RDB) et qui vise à faciliter la 
conduite des affaires des entreprises CFC opérant au 
Rwanda. »
 Nick Barigye, PDG de Rwanda Finance Limited a 
ajouté pour sa part : « En capitalisant sur les rela-
tions étroitesentre nos deux pays, cet accord met 
l’accent sur l’amélioration du secteur des services 
financiers. Ceci est conforme à notre objectif de 
transformer le Rwanda en une économie axée sur les 
services. »

Le spécialiste de la construction métallique, 
Delattre Levivier Maroc (DLM), dit s’at-
tendre à un impact négatif de la crise sanitaire 
du Covid-19 sur son chiffre d’affaires pour 
l’exercice 2020.

« Le confinement instauré depuis le 20 mars 
2020 a un impact significatif sur l’avancement 
de nos chantiers en cours et impose une adap-
tation de notre mode de fonctionnement. De 
ce fait, DLM s’attend à un impact négatif sur 

son chiffre d’affaires pour l’exercice 2020 », 
indique l’entreprise dans son rapport financier 
de 2019.
En effet, la crise sanitaire a conduit plusieurs 
de ses clients à fermer certains chantiers, fait 
savoir l’entreprise, notant que le premier mois 
de confinement a été géré avec le recours aux 
congés mais son impact à moyen et long 
termes sur ses charges et sur les décisions de 
ses clients est inconnu.
« Avec la crise sanitaire actuelle, qui risque de 
se transformer en crise économique et finan-
cière, il est impossible de se fixer des objectifs 
réalistes avant quelques mois», souligne l’en-
treprise, rassurant toutefois que «la pandémie 
n’as pas eu d’impact sur les comptes au 31 
décembre 2019 ».
Rappelons que DLM a réalisé, au titre de 
l’exercice 2019, un résultat net part du groupe 
(RNPG) de -60,244 millions de dirhams 
(MDH) en amélioration par rapport à 2018, 
clôturé à -196,029 MDH. Le chiffre d’affaires 
consolidé est arrêté, quant à lui, à 409,505 
MDH contre 848,102 MDH (-51,7%).

Ciments du Maroc a annoncé avoir fina-
lisé l’acquisition auprès d’Anouar Invest 
des sociétés, Atlantic Ciment et Cimsud, 
conformément à l’accord signé le 26 
juillet 2019. Atlantic Ciment est la socié-
té qui porte le projet de construction et 

d’exploitation d’une usine de production 
de ciment intégrée dans la province de 
Settat. Pour sa part, Cimsud est la société 
qui porte le projet de construction et 
d’exploitation d’une unité de broyage à 
Laâyoune avec une apacité de 500.000 

tonnes. Ainsi, Cimar se positionne dans 
la région Centre, se rapprochant des 
marchés naturels de LafargeHolcim et de 
Cimat. Aussi, Cimar renforce son posi-
tionnement à Laâyoune où le groupe dis-
pose déjà de 2 centres de broyage.

Depuis le début de cette crise sanitaire au Maroc, Kia 
se mobilise et redouble d’efforts pour répondre aux dif-
férents besoins de ses clients grâce au service d’astreinte 
mis en place dans toutes les concessions Kia du 
Royaume et le service après-vente à domicile. Kia 
Maroc apporte également son soutien à l’association 
Initiative Urbaine en participant à l’opération 
#CoronaPanier, un soutien logistique permettant aux 
bénévoles de distribuer des denrées alimentaires à 1000 
familles dont les revenus ont été impactés par cette 
crise.
En ce mois sacré, Kia lance une nouvelle action de soli-
darité avec Initiative Urbaine à travers la plateforme 
Touti by Kia, un espace de jeu en ligne où peuvent se 
réunir tous les amateurs du jeu de cartes Touti. Grâce à 
cette plateforme les parties de cartes en famille ou entre 
amis pourront donc avoir lieu malgré le confinement! 
Et pour chaque partie jouée, Kia verse 1 dirham à l’as-
sociation initiative Urbaine pour financer les 
Coronapaniers offerts aux plus démunis. 
Compte tenu de ces circonstances, Kia Maroc a annon-
cé le prolongement de la garantie constructeur. Ainsi, 
tous les véhicules Kia au Maroc encore sous garantie au 
1er février 2020 bénéficieront d’un report de la fin de 

leur garantie équivalent à la durée du confinement.
Par ailleurs, Kia Maroc rappelle qu’en cas d’urgence un 
service d’astreinte est en place dans toutes les conces-
sions Kia du Royaume.
Afin de soutenir tous ses clients devant utiliser leur 
véhicule en situation d’urgence, Kia Maroc a également 
mis en place un service d’assistance et de réparation à 
domicile ou sur le lieu de travail. Il est à noter que ce 
service est gratuit pendant le confinement.
D’autre part, un traitement prioritaire est réservé aux 
professionnels de santé avec un remplacement sans 
conditions de leur véhicule en cas d’immobilisation.

CFC veut  promouvoir le commerce  
et les investissements en Afrique

Covid-19 : DLM alerte sur son chiffre d’affaires de 2020

Cimar finalise l’acquisition d’Atlantic Ciment et de Cimsud

Kia Maroc : prolongement de la garantie 
constructeur
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Récemment, le ministère de l’Intérieur 
a adressé une note aux walis, gouver-
neurs, préfectures et provinces, pour les 
alerter sur « une possible présence du 
coronavirus dans les eaux usées ». 
Apparemment, la note proviendrait de 
la Direction générale des collectivités 
locales, chapeautée par son directeur 
général Khalid Safir, et évoque « une 
possible présence du coronavirus dans 
les eaux usées ».  Ladite note appelle les 
autorités territoriales  à veiller au grain, 
à être sur le qui-vive et à prendre « 
toutes les dispositions nécessaires » en 
matière de traitement des eaux usées 
avant leur utilisation.
Ce courrier traduit, néanmoins, le 
suivi, par la DGCL, de l’actualité de la 
pandémie, notamment les débats au 
sein de la communauté scientifique 
mondiale. Pour rappel, signalons 
qu’elle compte une direction chargée de 
l’eau et de l’assainissement dont l’une 
de ses missions est d’assurer le suivi 
dans ces deux domaines ainsi que dans 
celui de la gestion des déchets et la pro-
tection de l’environnement.
S’agit-il d’un message d’alerte, de vigi-
lance ou bien la note a-elle une finalité 
de prévention ?  Les experts et scienti-
fiques y voient les deux. Explications.
La note de la DGCL se base sur des 
études scientifiques qui ont été réalisées 
en Occident, notamment en France, 
aux Pays Bas et aux Etats Unis d’Amé-
rique, selon lesquelles les scientifiques 
affirment la présence de germes entiers 
ou de fragments du coronavirus dans 
les eaux usées.
Pour apporter un faisceau de lumière et 
enlever toute équivoque sur les rumeurs 
qui suivent généralement des informa-
tions fragmentaires, nous avons contac-
té quelques experts en matière d’eau, 

notamment des spécialistes de premier 
plan de la qualité de l’eau au sens large.
Dès le départ, tous nos interlocuteurs 
ont exclu, catégoriquement, la présence 
de ces fragments dans l’eau potable, 
estimant, à raison, l’impossibilité de 
résistance du virus au chlore et aux dif-
férentes étapes de traitement de l’eau 
potable. Quid des eaux usées ? 
Charafate Afailal : « le coronavirus ne 
résiste pas au chlore »
Pour Charafate Afailal, ex-secrétaire 
d’Etat à l’Eau, dans les gouvernements 
Benkirane et El Otmani I, il y a une 
certitude, d’abord. « L’eau de robinet 
ne risque aucune contamination ». Car, 
affirme-telle « l’eau potable est traitée 
avec du clore à hauteur de 20 mg par 
litre et donc le coronavirus - c’est avéré 
scientifiquement- ne résiste pas à une 
telle concentration de chlore auquel il 
reste extrêmement sensible ». Quant 
aux eaux usées, elles, « c’est normal 
que, tenant compte de leur provenance, 
elles contiennent une forte présence 
microbienne » mais, une fois traitées, 
tous les microorganismes ne résistent 
plus et aucune contamination n’est 
prouvée ». Pour elle, il n’existe aucun 
lien établi et prouvé que ces fragments 
« proviennent de l’homme. Cela n’a été 
ni exprimé ni affirmé. Encore moins 
leur force virale c’est-à-dire leur capaci-
té de contamination ». Et de préciser 
que « aucune de toutes « ces études pré-
liminaires faites surtout de pressentis » 
et réalisées, en Europe comme aux Etats 
Unis, n’a prouvé que ces  germes pro-
viennent des humains » même si l’on 
sait que globalement des germes micro-
biens proviennent des selles de per-
sonnes contaminées ».
En tout cas, l’ancienne responsable du 
Département ministériel de l’Eau et 
néanmoins membre du bureau poli-
tique du Parti du progrès et du socia-

lisme, estime que « les eaux usées, après 
leur traitement, ne sont pas infectieuses 
», surtout que « la surveillance des 
agents toxiques se fait avec rigueur ».
Une surveillance très utile
Pour deux autres scientifiques et spécia-
listes de haut niveau de la qualité de 
l’eau et de la microbiologie des eaux 
(qui par modestie veulent ne pas être 
cités), il n’ ya « aucun doute sur la pré-
sence de fragments de génomes du 
coronavirus. Le contraire aurait étonné. 
Car les eaux usées sont chargées de rési-
dus microbiens et c’est tout à fait nor-
mal ». Et à l’heure où le coronavirus 
circule, il « est certain que des traces du 
virus existent dans ces eaux. D’ailleurs 
tous les virus et autres microorganismes 
meurent dans ce milieu ». A plus forte 
raison pour le corona qui vit dans l’or-
ganisme humain, notamment dans les 
poumons et les intestins. La présence « 
qualitative est prouvée, mais la quantité 
reste à déterminer… ».

Pour tous ces experts, l’important est 
que « cette présence est très utile pour 
connaître l’ampleur de la propagation 
du virus et prévenir une nouvelle vague 
d’attaque du coronavirus ». Pour eux  
(et elles) la note du ministère de l’Inté-
rieur est perçue beaucoup plus comme 
« un appel à l’utilisation d’une mine 
d’informations que contiennent les 
eaux usées, de manière générale et, tout 
particulièrement en ce qui concerne le 
coronavirus ».  Les scientifiques le 
savent. Les eaux usées sont une mine 
d’information sur tous les microorga-
nismes et microbes (bactéries, virus et 
parasites), voire mycoses… 
Il faudra rappeler que ces études affir-
ment avoir découvert, avant la pandé-
mie et sur le tard, la présence de 
génomes du coronavirus dans les eaux 
usées et que cette présence est 
aujourd’hui proportionnelle à l’aug-
mentation du nombre de personnes 
infectées au covid-19. 

L’information est de taille et les scienti-
fiques veulent l’exploiter au maximum.
En guise de conclusion, il faudra souli-
gner que les scientifiques et experts à 
qui nous avons demandé un avis, 
situent la sortie de Khalid Safir comme 
une action proactive et destinée à «anti-
ciper » le comportement et le rythme 
de propagation du virus, en cas d’une 
nouvelle vague, qui interviendrait après 
le dé-confinement. 
Ce qui leur fait dire que « l’analyse des 
eaux usées permet une meilleure sur-
veillance du virus. Nous pourrons ainsi 
le pister et anticiper sa propagation ».
Et d’aucuns, en Occident estiment que, 
en attendant l’émergence d’un vaccin 
contre le covid-19,  les pays du Sud et 
leurs chercheurs disposent  dans ces 
fragments de génomes du virus d’une 
opportunité « en or » de combattre le 
coronavirus, en l’absence de moyens 
financiers qui permettent un dépistage 
au covid à grande échelle.

Des tests sont effectués sur des eaux traitées

Présence de génomes du coronavirus dans les eaux usées

 « Une mine d’informations pour prévenir 
une nouvelle vague de la pandémie »

ans une déclaration au site 
Nafas.ma, le virulogue 
Mustapha Naji, expert en 

virulogie à l’université Hassan II de 
Casablanca, a confirmé que les eaux 
usées étaient porteuses du génome du 
Sars-CoV-2 puisque les personnes 
contaminées l’évacuaient dans leurs 
selles. Et de souligner que des études 
ont montré la présence du virus d’un 
taux de plus de vingt fois. Mais, a-t-il 
rassuré, cette présence du virus reste 
faible par rapport à ce qu’elle était aupa-
ravant, mettant toutefois en garde 
contre l’utilisation des eaux usées avant 
leur traitement pour irriguer ou tout 
autre usage. C’est pourquoi d’ailleurs, le 
ministère de l’Intérieur vient d’interdire 
toute utilisation non réglementaire des 
eaux usées. Dans une notre adressée aux 
walis et gouverneurs dans les régions, les 
autorités compétentes du ministère de 
l’Intérieurs ont mis en garde contre 
l’utilisation non réglementaire des eaux 
usées et les risques de contamination 
qui en découlent. D’après des sources à 
l’Institut Pasteur Maroc, des études sont 
effectuées aujourd’hui sur des eaux trai-
tées de façon adéquate à partir des eaux 
usées pour vérifier si des traces du 

génome de coronavirus seraient pré-
sentes après leur traitement. En atten-
dant, les résultats de ces études, les auto-

rités compétentes rappellent que «toute 
utilisation des eaux usées est fixée par les 
dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur, notamment la loi sur l’eau, 
le décret relatif à l’utilisation des eaux 
usées et l’arrêté fixant les normes de 

qualité des eaux destinées à l’irrigation». 
De ce fait, insistent les autorités du 
ministère de l’Intérieur, aucune eau usée 
ne peut être utilisée si elle n’a pas été 
préalablement reconnue épurée et 
conforme à la norme. Ainsi, pour éviter 
toute éventuelle propagation du corona-
virus via ce canal, les walis et les gouver-
neurs sont invités à prendre les disposi-
tions nécessaires pour interdire toute 
utilisation non réglementaire des eaux 
usées. Rappelons que dans des études 
menées ailleurs, des personnes qui ont 
contracté la COVID-19 et dont les pré-
lèvements par le nez étaient devenus 
négatifs présentaient toujours des traces 
du virus dans des échantillons de selles 
et d’expectorations (crachats, etc.). De 
même, des analyses détaillées ont mon-
tré que les crachats et les selles de ces 
patients sont restés infectés par le SRAS-
CoV2 de 13 à 39 jours après que les 
résultats d’échantillons obtenus par le 
nez se sont révélés négatifs. Par ailleurs, 
chez les patients infectés dans cette 
méta-analyse, jusqu’à 48 % ont de 
l’ARN viral détectable dans leurs selles. 
Ceux atteints de diarrhées ont beaucoup 
plus de particules virales que les autres. 
Cela traduit un état de fait inquiétant : 
le virus pourrait se transmettre par la 
voie fécale, font remarquer les études en 
question. 

D

La présence des traces du nouveau coronavirus dans des échantillons de selles et d’expectorations (crachats, etc.) des personnes déjà contaminées par 
le Covid-19, selon des études menées dans d’autres contrées, a soulevé la question d’un risque de propagation du virus à travers les eaux usées ou leur 
réutilisation. Au Maroc, les débats ont rapidement abordé ces questions surtout que des eaux usées sont versées dans des oueds et des rivières dont 
une bonne partie de l’eau sert à l’irrigation.

Covid-19 et risques des eaux usées

B.Amenzou

Dossier

Mohamed Khalil
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Philippines : Duterte 
ordonne la fermeture 

du réseau ABS-CBN…

autorisation de diffusion accordée par les auto-
rités philippines à la chaîne ABS-CBN, le plus 
grand réseau de diffusion de radio et de télévi-
sion gratuite du pays employant près de 11.000 

personnes, est venue à expiration ce mardi. Aussi, dans un 
communiqué en date de ce dimanche 3 mai et alors 
même que le monde entier célébrait la Journée internatio-
nale de la liberté de la presse, la Commission nationale 
des télécommunications (NTC) des Philippines a ordonné 
à ladite chaîne de « cesser d’émettre ».   
Ainsi, bien qu’aux Philippines c’est le Congrès qui détient 
le pouvoir exclusif d’accorder des licences de diffusion, la 
résiliation de l’autorisation initialement accordée à ABS-
CBN a été appuyée par les législateurs de la Chambre 
basse du Parlement philippin, qui, en se rangeant du coté 
du président Rodrigo Duterte, ont refusé de donner suite 
aux projets de loi demandant le renouvellement du permis 
de diffusion dont disposait cette chaîne. 
ABS-CBN est dans le « viseur » du pouvoir d’abord parce 
qu’en 2016, elle s’était abstenue de diffuser un certain 
nombre d’annonces politiques faites par Rodrigo Duterte 
dans le cadre de sa campagne électorale puis parce que, 
par la suite, elle avait assuré une couverture assez critique 
de la manière controversée avec laquelle, une fois aux 
commandes de l’Etat, ce dernier avait mené sa guerre 
« sanglante » contre les réseaux de distribution de drogue.
Pourtant, en Février dernier, lors d’une audience au Sénat, 
Carlo Katigbak, le président de la chaîne avait présenté ses 
excuses au Président philippin qui les avait acceptées. Le 
jour-même, Menardo Guevara, le secrétaire à la Justice, 
avait alors annoncé que le gouvernement pourrait, en cas 
de besoin, délivrer à la chaîne une autorisation provisoire 
qui lui permettrait de continuer à diffuser dans l’attente 
de l’approbation législative officielle.
Interrogé à cet effet, Jose Calida, le principal avocat du 
gouvernement qui avait lui-même déposé auprès de la 
Cour Suprême la requête afférente à l’annulation de la 
licence dont disposait le géant des médias philippins, s’est 
contenté de menacer de porter plainte contre les régula-
teurs de la Commission nationale des télécommunications 
(NTC) s’ils venaient à accorder à ladite chaîne une quel-
conque autorisation provisoire.
Mais il convient de préciser, par ailleurs, qu’ABS-CBN 
n’est pas le premier organe de presse à subir les foudres du 
gouvernement Duterte puisque Maria Ressa, l’ancienne 
correspondante de « CNN international » qui dirige, 
actuellement, le service de nouvelles en lignes basé à 
Manille et qui  est poursuivie dans le cadre d’une dou-
zaine d’affaires judiciaires, déclare avoir été menacé d’em-
prisonnement, de viol et même de meurtre pour ses 
reportages sur la guerre contre les cartels de la drogue telle 
que la mène le président philippin. Pour Maria Ressa, l’at-
taque de Duterte contre les médias rentre dans le cadre de 
ses multiples tentatives de musellement de la presse pour 
empêcher que la communauté internationale ne prenne 
connaissance de ses dérives autoritaires.  
Enfin, en déclarant dans un communiqué, que « l’ordre 
menace la liberté de la presse à un moment où le public a 
le plus besoin d’une presse sans entraves », l’Association 
des correspondants étrangers des Philippines rappelle qu’à 
l’heure où le pays se remet des retombées de la pandémie 
du coronavirus, « l’œil critique d’ABS-CBN est plus que 
jamais nécessaire pour informer le public ».
Le président Rodrigo Duterte entendra-t-il cet appel et 
permettra-t-il à la chaîne de continuer sa mission d’infor-
mation alors même qu’elle est, par la même occasion, le 
gagne-pain de 11.000 personnes ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

evant des députés masqués et gantés en raison du corona-
virus, Moustafa al-Kazimi, 53 ans, ancien chef du rensei-
gnement ayant ses entrées à Washington comme à 
Téhéran, a prêté serment avec 15 de ses ministres.

Les portefeuilles -- cruciaux et convoités par de nombreux partis 
politiques -- des Affaires étrangères et surtout du Pétrole, dans le 
pays deuxième producteur de l’Opep, sont toutefois toujours vacants, 
comme cinq autres.
Dès jeudi, le nouveau gouvernement devra s’atteler à rassurer les 
Irakiens entre chômage technique généralisé -- et donc perte de reve-
nus -- du fait du confinement, recettes pétrolières divisées par cinq 
en un an et l’idée évoquée par Bagdad d’imprimer des dinars irakiens 
qui fait planer les craintes d’une dévaluation massive.
Mais aussi tenter de renouer avec la classe politique la plus fragmen-
tée de l’Irak post-Saddam Hussein.
En changeant de gouvernement -- pour la première fois en cours de 
mandat depuis que les Américains ont renversé Saddam Hussein en 
2003 --, Bagdad veut tourner la page de l’année et demie de pouvoir 
d’Adel Abdel Mahdi.
Cet indépendant de 77 ans sans base partisane ni populaire devait 
être l’homme du consensus et de l’apaisement propice à la recons-
truction du pays ravagé de 2014 à 2017 par la guerre contre le 
groupe Etat islamique (EI).
Mais son mandat sera retenu comme celui de l’exacerbation des 
maux latents de l’Irak: l’économie entièrement dépendante de la 
rente pétrolière est au plus mal, la crise de confiance entre citoyens et 
politiciens est totale après plus de 550 morts dans la répression de la 
«révolte d’octobre» et les relations diplomatiques -- au beau fixe pour 
l’union sacrée contre l’EI -- sont à retisser.
Kazimi devra ainsi reprendre langue avec des Américains, dont les 
troupes sous le coup d’un ordre d’expulsion du Parlement jamais mis 
en application et qui ont une nouvelle fois été visées par trois 
roquettes mercredi matin.
Rendez-vous est fixé pour un «dialogue stratégique» à Bagdad avec 
une délégation américaine en juin. Les deux parties devront alors 
renégocier les précieuses exemptions américaines qui permettent à 
l’Irak d’acheter de l’énergie iranienne en échappant aux sanctions de 
Washington.
En janvier, les Etats-Unis avaient failli précipiter l’Irak dans le chaos. 

Répliquant à des roquettes sur ses soldats et diplomates, Washington 
avait assassiné le général iranien Qassem Soleimani aux portes de 
l’aéroport de Bagdad -- avant d’essuyer quelques jours plus tard une 
volée de missiles balistiques iraniens qui ont fait redouter une défla-
gration au-delà des frontières de l’Irak.
Abdel Mahdi, impuissant, n’a pu ni éloigner les deux puissances agis-
santes de leur champ de bataille interposée qu’est devenu l’Irak ni 
enclencher les réformes nécessaires au redressement politique et éco-
nomique.
Car le deuxième producteur de l’Opep est toujours incapable de 
fournir à ses 40 millions d’habitants -- dont 20% de pauvres -- eau et 
électricité 24 heures sur 24 ni même routes et hôpitaux opérationnels 
à l’heure du nouveau coronavirus.
Non seulement, Kazimi hérite d’un pays délabré, mais aussi d’un 
budget 2020 toujours pas adopté et déjà divisé par trois. Avec la 
chute vertigineuse du pétrole, seule source en devise du pays, son 
gouvernement sera celui de l’austérité. De quoi refaire planer la 
menace d’une révolte alors que les braises de celle d’octobre couvent 
toujours, notamment sur la place Tahrir de Bagdad où campe encore 
une poignée d’irréductibles.
Ceux-là réclament un changement total du système et de ses politi-
ciens. M. Kazimi leur a promis des élections anticipées mais aucun 
horizon ne semble se dessiner et le Premier ministre sortant a lui-
même mis cinq mois à quitter son poste malgré sa démission.
A ces cohortes de manifestants, qui ont défilé pendant plusieurs mois 
à Bagdad et dans le sud chiite du pays, pourraient dans un avenir 
plus ou moins proche se mêler les minorités jusqu’ici restées à l’écart.
Maintenant que Bagdad ne verse plus au Kurdistan autonome sa part 
du budget fédéral -- plus de 400 millions de dollars par mois -- pour 
payer ses très nombreux fonctionnaires, la grogne pourrait gagner le 
nord kurde, ou même l’ouest sunnite, qui se dit discriminé de longue 
date.
«M. Kazimi va tenter de conserver une certaine indépendance vis-à-
vis des partis politiques mais il pourrait subir le sabotage des 
membres de l’administration Abdel Mahdi restés en poste», prévient 
aussi le chercheur Renad Mansour. Dans l’immédiat, comme le reste 
du monde, l’Irak doit affronter la maladie de Covid-19 -- déjà 102 
morts -- alors qu’il tente toujours d’en finir avec les cellules de l’EI 
qui frappent toujours.                                                        ( AFP) 

e président américain Donald Trump a dégainé mer-
credi son veto face aux élus, démocrates mais aussi 
républicains, qui voulaient limiter son champ d’ac-
tion militaire contre l’Iran.

La mort, le 3 janvier, du puissant général iranien Qassem 
Soleimani, visé par une frappe américaine en Irak, avait 
entrainé un pic de tensions entre les deux pays ennemis fai-
sant redouter une confrontation militaire directe.
L’opposition démocrate du Congrès avait alors présenté un 
texte visant à brider les pouvoirs du président qui avait - véri-
table camouflet pour le locataire de la Maison Blanche - été 
approuvé avec le soutien de certains républicains. Au Sénat, 
huit d’entre eux s’étaient ainsi associés aux démocrates.
En annonçant son veto, qui était attendu, Donald Trump a 
dénoncé une «résolution insultante» conçue par ses adver-
saires politiques pour tenter de diviser son parti à l’approche 
des élections présidentielle et parlementaires du 3 novembre.
«Les quelques républicains qui ont voté pour le texte ont fait 
leur jeu», a-t-il déploré dans un communiqué au ton très vin-
dicatif.
Selon cette résolution, le président des Etats-Unis ne peut pas 
engager ses militaires dans des «hostilités contre la République 
islamique d’Iran» ou «toute partie de son gouvernement ou de 
son armée» sans «autorisation explicite» du Congrès, sous la 
forme d’une déclaration de guerre ou d’un feu vert spécifique.
Pour Donald Trump, le texte aurait «grandement nui à la 
capacité du président à protéger» les Etats-Unis et ses alliés.

«Nous vivons dans un monde hostile où les menaces évoluent 
en permanence et la constitution reconnaît que le président 
doit pouvoir anticiper les actes de nos adversaires et agir de 
manière rapide et décisive pour y répondre», a-t-il écrit. 

«C’est ce que j’ai fait!», a-t-il conclu.
S’il existait un consensus au sein de la classe politique améri-
caine pour dire que le général Soleimani était «le principal 
architecte» des activités déstabilisatrices de l’Iran à travers le 

monde, les démocrates avaient jugé l’opération pour l’élimi-
ner «disproportionnée et provocatrice».
Après une riposte de Téhéran qui avait pris pour cible des 
missiles sur des bases utilisées par l’armée américaine en Irak 
sans faire de mort, la tension était cependant quelque peu 
retombée.
L’administration Trump martèle que sa campagne de pression 
maximale contre Téhéran, avec des sanctions sans précédent, 
ainsi que la frappe du 3 janvier, ont «rétabli la dissuasion à 
l’encontre de la République islamique».
Mais les tensions entre les deux pays restent vives, comme en 
témoignent la récente escalade verbale après un incident 
maritime entre des navires américains et des vedettes rapides 
iraniennes dans le Golfe.
Mercredi soir, le sénateur démocrate Tim Kaine a déploré que 
le président ait décidé de bloquer un texte «qui aiderait à évi-
ter une guerre inutile au Moyen Orient».
Il a appelé les élus à surmonter le veto présidentiel. Une telle 
initiative a cependant très peu de chances d’aboutir car elle 
exige que deux tiers des membres de chaque chambre se ras-
semblent derrière le texte.
En 2019, Donald Trump avait déjà subi un camouflet sur la 
politique étrangère. Le Congrès avait voté une résolution exi-
geant l’arrêt du soutien américain à la coalition militaire 
saoudienne dans la guerre au Yémen, à l’exception des opé-
rations visant les groupes jihadistes. Il y avait également 
mis son veto.                                                        ( AFP) 
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Trump sort son veto pour garder 
les mains libres face à l’Iran 

Après cinq mois de vacance du pouvoir, l’Irak s’est doté dans la nuit de mercredi 
à jeudi d’un gouvernement qui hérite d’une économie à genoux, de relations 
diplomatiques au plus bas et de la menace de nouvelles manifestations face à l’aus-
térité désormais inévitable.

L’Irak, en grave crise sociale et économique, 
se dote d’un gouvernement
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Royaume du Maroc
Agence Nationale pour 

le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 09/2020/ANDZOA

Réservé à la petite 
et moyenne entreprise

Le 01/06/2020 à 09heures30 
minutes il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz cercle 
Erfoud Province Errachidia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour l’organisation des sessions de 
formation au profit des membres 
des organisations professionnelles 
porteurs des projets d’arganicul-
ture dans le cadre du projet de 
développement de l’arganiculture 
dans les zones vulnérables 
(DARED).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab SebbahZiz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de30.000,00 Dhs 
(Trente Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 1 228 
800,00 DH H.T (Un million 
deux cent vingt-huit mille huit 
cent dirhams hors taxes).
Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de la 
TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de sise à KM 7, 
Route Erfoud - Rissani Commune 
Arab Sebbah Ziz cercle Erfoud 
Province Errachidia ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
• Soit les déposer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation du pré-
sent appel d’offres.

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

Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix 
N° 10/2020/ANDZOA

Le 01/06/2020 à 10heures00 
minutes il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz cercle 
Erfoud Province Errachidia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour la réalisation des travaux de 
plantation et d’entretien arbori-
cole d’arganier et des plantes aro-
matiques et médicinales (PAM) en 
intercalaire en 4 lots :
•Lot 1 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
et de câpriers en intercalaire sur 
une superficie de 700 Ha dans la 
province d’Essaouira ;
•Lot 2 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
et de câpriers en intercalaire sur 
une superficie de 480 Ha dans la 
province de Tiznit ;
•Lot 3 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
et de câpriers en intercalaire sur 
une superficie de 230 Ha dans la 
province de Tiznit ;
•Lot 4 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
et des plantes d’Origan sur une 
superficie de 60 Ha dans la pro-
vince de Sidi Ifni.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
•Lot 1 : 450 000,00 Dhs (Quatre 
cent cinquante mille Dirhams) ;
•Lot 2 : 300 000,00 Dhs (Trois 
cent mille Dirhams) ;
•Lot 3 : 140 000,00 Dhs (Cent 
quarante mille Dirhams) ;
•Lot 4 :40 000,00 Dhs (Quarante 
mille Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
•Lot 1 :23 100 000,00 DH 
HTVA(Vingt-trois million cent 
mille dirhams hors taxes) ;
•Lot 2 :15 840 000,00 DHHTVA 
(Quinze million huit cent qua-
rante mille dirhams hors taxes) ;
•Lot 3 : 7590 000,00 DH 
HTVA (Sept million cinq cent 
quatre-vingt-dix mille dirhams 
hors taxes) ;
• Lot 4 :1 980 000,00 DHHTVA 
(Un million neuf cent quatre-
vingt mille dirhams hors taxes).
Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de la 

TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de sise à KM 7, 
Route Erfoud - Rissani Commune 
Arab Sebbah Ziz cercle Erfoud 
Province Errachidia ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique 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’ouver-
ture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation du pré-
sent appel d’offres.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent présenter : 
•Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classification des entre-
prises intervenant dans le secteur 
de l’aménagement de l’espace agri-
cole et de la Pêche Maritime clas-
sée comme suit :
Lot n°1 
Branche d’activité : 10-Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation des 
Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres Fruitiers.
Classe minimale : 2
Lot n° 2 
Branche d’activité : 10-Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation des 
Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres Fruitiers.
Classe minimale : 2
Lot n°3
Branche d’activité : 10-Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation des 
Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres Fruitiers.
Classe minimale : 3
Lot n°4
Branche d’activité : 10-Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation des 
Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres Fruitiers.
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 11/2020/ANDZOA

Le 01/06/2020 à 10heures30 
minutes il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz cercle 
Erfoud Province Errachidia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour la réalisation des travaux de 
plantation et d’entretien arbori-
cole d’arganier en 6 lots :
•Lot 1 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 460 Ha dans 
la province de Taroudant ;
•Lot 2 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 400 Ha dans 
la province de Tiznit ;
•Lot 3 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 320 Ha dans 
la province d’Essaouira ;
•Lot 4 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 253 Ha dans 
la province de Tiznit ;
•Lot 5 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur   une superficie de 157 Ha au 
cercle de Guelmim, province de 
Guelmim ;
•Lot 6 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 103 Ha au 
cercle Laqsabi, province de 
Guelmim.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
•Lot 1 : 200 000,00 Dhs (Deux 
cent mille Dirhams) ;
•Lot 2 : 170 000,00 Dhs (Cent 
soixante-dix mille Dirhams) ;
•Lot 3 : 140 000,00 Dhs (Cent 
quarante mille Dirhams) ;
•Lot 4 : 120 000,00 Dhs (Cent 
vingt mille Dirhams) ;
•Lot 5 : 80 000,00 Dhs (Quatre-
vingt mille Dirhams) ;
•Lot 6 : 60 000,00 Dhs (Soixante 
mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
•Lot 1 :10 580 000,00 DH 
HTVA(Dix million cinq cent 
quatre-vingt mille dirhams hors 
taxes) ;
•Lot 2 :9 200 000,00 DHHTVA 
(Neuf million deux cent mille 
dirhams hors taxes) ;
•Lot 3 : 7360 000,00 DH HTVA 
(Sept million trois cent soixante 
mille dirhams hors taxes) ;
•Lot 4 :5 819 000,00 DHHTVA 
(Cinq million huit cent dix-neuf 
mille dirhams hors taxes).
•Lot 5 :3 611 000,00 DHHTVA 
(Trois million six cent onze mille 
dirhams hors taxes).

•Lot 6 :2369 000,00 DH 
HTVA(Deux million trois cent 
soixante-neuf mille dirhams hors 
taxes).
Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de la 
TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes de 
passation des marchés de l’AN-
DZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de sise à KM 7, 
Route Erfoud - Rissani Commune 
Arab Sebbah Ziz cercle Erfoud 
Province Errachidia ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique 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’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation du pré-
sent appel d’offres.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent présenter : 
•Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classification des entre-
prises intervenant dans le secteur 
de l’aménagement de l’espace agri-
cole et de la Pêche Maritime clas-
sée comme suit :
Lot n°1 
Branche d’activité : 10-Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation des 
Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres Fruitiers.
Classe minimale : 3
Lot n°2 
Branche d’activité : 10-Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation des 
Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres Fruitiers.
Classe minimale : 3
Lot n°3 
Branche d’activité : 10-Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation des 
Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres Fruitiers.
Classe minimale : 3
Lot n°4 
Branche d’activité : 10-Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation des 
Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres Fruitiers.
Classe minimale : 4
Lot n°5 
Branche d’activité : 10-Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation des 
Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres Fruitiers.
Classe minimale : 4
Lot n°6 
Branche d’activité : 10-Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation des 
Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres Fruitiers.
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence Nationale pour
 le Développement des Zones 

Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
 N° 12/2020/ANDZOA

Le 02/06/2020 à 10heures et 00 
minutes il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz cercle 
Erfoud Province Errachidia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour les 
travaux de construction d’ou-
vrages pour le captage des eaux 
pluviales au niveau de la zone de 
l’arganier 2ére tranche en 3 lots :
•Lot 1 : Travaux de construction 
de 16 citernes dans les provinces 
de Tiznit, Sidi Ifni et Guelmim ;
• Lot 2 : Travaux de construction 
de 10 citernes dans les provinces 
de Chtouka Ait Baha et Taroudant;
•Lot 3 : Travaux de construction 
de 10 citernes dans la province 
d’Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière 
(Service Achats et Logistique) sis 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
pour chaque lot à la somme de :
•Lot 1 : 100 000,00 Dhs (Cent 
mille Dirhams).
•Lot 2 : 80 000,00 Dhs (Quatre-
vingt mille Dirhams).
•Lot 3 : 50 000,00 Dhs (Cinquante 
mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée pour chaque lot à la 
somme de :
•Lot 1 :5 113 500,00 Dh HTVA 
(Cinq Million Cent Treize Mille 
Cinq Cent Dirhams hors taxes) ;
•Lot 2 : 4 162 940,00 Dh HTVA 
(Quatre Million Cent Soixante-
deux Mille Neuf Cent Quarante 
Dirhams hors taxes) ; 
•Lot 3 : 2 570 230,00 HTVA 
(Deux Million Cinq Cent 
Soixante-dix Mille Deux Cent 
Trente Dirhams hors taxes). 

Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de la 
TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre la 
salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz cercle 
Erfoud Province Errachidia ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique 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’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation de l’ap-
pel d’offres sus visé.
Les concurrents doivent présenter : 
•Une copie conforme à l’original 
du certificat de qualification et de 
classification délivrée par le minis-
tère chargé de l’équipent dans le 
secteur, la qualification et la classe 
suivante :
Lot n°1 Secteur : A Qualification 
exigées : A6 Classes : 3.
Lot n°2 Secteur : A Qualification 
exigées : A6 Classes : 3.
Lot n°3 Secteur : A Qualification 
exigées : A6 Classes : 3.
• Ou bien une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère chargé de 
l’agriculture dans le secteur, la 
qualification et la classe suivante :
Lot n°1 Branche d’activité : 1 
Qualification exigées : 1.2 
Classes : 3
Lot n°2 Branche d’activité : 1 
Qualification exigées : 1.2 
Classes : 3
Lot n°3 Branche d’activité : 1 
Qualification exigées : 1.2 
Classes : 3.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
 N° 13/2020/ANDZOA

Le 02/06/2020 à 10heures et 30 
minutes il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz cercle 
Erfoud Province Errachidia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour les 
travaux de plantation et d’entre-
tien arboricole d’arganier dans la 
province de Chtouka Ait Baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière 
(Service Achats et Logistique) sis 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé pour chaque lot à la somme 
de40 000,00 Dhs (Quarante mille 
Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée pour chaque lot à la 
somme de2 227 200,00 Dh 
HTVA (Deux Million Deux Cent 
Vingt-Sept Mille Deux Cent 
Dirhams hors taxes) ;
Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de la 
TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre la 
salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab SebbahZiz cercle 
Erfoud Province Errachidia ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
• Soit les déposer par voie électro-
nique 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’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation de l’ap-
pel d’offres sus visé.
Les concurrents doivent présenter : 
• Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classification des entre-
prises intervenant dans le secteur 
de l’aménagement de l’espace agri-
cole, délivrée par le Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime classée comme suit :
Branche d’activité : 10-Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation des 
Arbres Fruitiers.
Qualification : 10.1- Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation des 
Arbres Fruitiers.
Classe : 4
Les concurrents non installés au 

Maroc doivent présenter le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 05/2020
Le 02 juin 2020, à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Alimentation en eau potable du 
douar AMGHAZ relevant de la 
commune territoriale SIDI 
OUAAZIZ dans la province de 
Taroudannt, dans le cadre du 
Programme de Réduction des 
Disparités Territoriales et Sociales 
en milieu rural (Volet INDH).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 8.000,00 dhs 
(Huit mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(523.656,25) Cinq cent vingt 
trois mille six cent cinquante six 
dirhams vingt cinq centimes 
(T.T.C).
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 concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme du portail 
national des marchés publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés au secrétariat général 
de la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur :     C 
Classe minimal :  C1
Qualifications exigées :    5
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat général
DBM/SM

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

Séance publique 
N°03/INDH/PSS/2020

Le Mardi 5 Juin 2020 à 
10heures, il sera procédé au 
siège de la Province de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour: 
Equipement des centres sociaux, 
dispensaires, maisons d’accou-
chement  et la maison des per-
sonnes âgées à la ville de Sidi 
Slimane en matériel médico 
technique et mobilier de bureau-
province de Sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Vingt Cinq 
Mille Dirhams 00 Cts 
(25.000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de: Neuf 
Cent Quatre Mille Soixante Deux 
Dirhams 00 Cts (904062,00 Dhs).
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 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis à la division des Budgets et 
Marchés - Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité;  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis;
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les prospectus, notices ou  autres 
documents techniques exigés par 
l’article 13 du règlement de la 
consultation doivent être déposés 
au service des marchés de la pro-
vince de Sidi Slimane au plus tard 
le 04/06/2020à 16H30min.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 09 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat général

DBM/SM
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
Séance publique 

N°04/INDH/PSS/2020
Le Jeudi 07 Juin 2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
Equipement de la maison des per-
sonnes âgées à la ville de Sidi 
Slimane en mobilier de bureau, 
matériel de literie, matériel de 
cuisine et matériel divers.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des Marchés à la 
Division du Budget et des Marchés 
au Secrétariat Général de la 
Province de Sidi Slimane. Il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme deVingt Mille 
Dirhams 00 Cts (20.000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de: 
Huit Cent Quarante Deux Mille 
Quatre Cent Vingt Quatre 
Dirhams 00 Cts (842424,00 
Dhs).
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 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis à la division des Budgets et 
Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité;  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis;
- Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma
Les échantillons et les catalogues 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés au 
service des marchés de la Province 
de Sidi Slimane, avant 16H30 du 
06Juin  2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 09 
du règlement de la consultation.

********** 
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
 (ONEE) Branche Eau 

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appels d’offres ouverts 
N° :52 ET 55DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les présents 
appels d’offres qui concernent : 
• AO 52DR6/2020 :entretien sur 
réseau de distribution d’eau 
potable aux centres Guercif, 
Taddart, Mezguitem, Saka et 
douars limitrophe (Province 
Guercif )-.
• AO 53DR6/2020 : entretien sur 
réseau de distribution d’eau 
potable aux centres El Atef, Ouled 
Mhamed, Sidi Lahcen et Sidi 
Boulenoir.
• AO  54DR6/2020 : Réparation 
des fuites sur conduites d’adduc-
tion au niveau des productions des 
agences agence mixte de Bouarfa 
et Jerada
• AO  55DR6/2020 : Réparation 
des fuites sur conduites d’adduc-
tion relevant de l’Agence de 
Service de Nador.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO 52DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 200 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 12 000,00
N° AO53DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 420 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 4 200.00
N° AO 54DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 712 680.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 7 200.00
N° AO 55DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 480 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 4 800.00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.
ma/
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-

pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…04/06/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

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

 et de l’eau 
Direction  des  routes

Caisse pour le financement
routier

Direction  provinciale 
de l’équipement, du transport, 

de  la logistique et de l’eau 
de Driouch

Travaux d’élargissement 
et de renforcement de

 la RR508 du PK 174+336 
au PK 189+221 (Liaison 

Mazguitem-Ain Zohra-Saka)
Avis de report d’appel d’offres 
ouvert  N° DRI04/CFR /2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres n° 
DRI04/CFR/2020  a été reporté à 
la date suivant : 
17 JUIN 2020 à 11heures.
Le dossier technique comprend 
pour les concurrents non installés 
au Maroc:
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des travaux routiers 
qu’il a exécutés ou à l’exécution 
desquelles il a participé ;
b) les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’originale 
délivrées par les maîtres d’ouvrage 
publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté 
lesdites prestations. Chaque attes-
tation précise notamment la 
nature des prestations, leur mon-
tant et l’année de réalisation ainsi 
que le nom et la qualité du signa-
taire et son appréciation.
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma

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

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

et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour le financement
 routier

Direction  provinciale 
de l’équipement, du transport, 

de  la logistique et de l’eau 
de Driouch

Mission d’assistance à Maitrise 
d’ouvrage pour le contrôle 

et suivi des Travaux 
d’élargissement et de 

renforcement de la RR508 
du PK 174+336 au PK 

189+221 (Liaison Mazguitem-
Ain Zohra-Saka)

Avis de report d’appel d’offres 
ouvert  N° DRI05/CFR /2020

Il est porté à la connaissance des 
concurents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres n° 
DRI05/CFR/2020  a été reporté à 
la date suivant : 
17 JUIN 2020 à 11heures.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portails marocains 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma

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

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

et de l’eau
Direction  des  routes 

Caisse pour le financement 
routier

Direction  provinciale 
de l’équipement, du transport, 

de  la logistique et de l’eau
 de Driouch

Contrôle Topographique 
des Travaux d’élargissement 

et de renforcement de la RR508 
du PK 174+336 au PK 

189+221 (Liaison Mazguitem-
Ain Zohra-Saka)

Avis de report d’appel d’offres 
ouvert  N° DRI06/CFR /2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres n° 
DRI06/CFR/2020  a été reporté à 
la date suivant :
17 JUIN 2020 à 11heurs
Le dossier technique exigé :
a)Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ; 
b)Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations qui devra 
être similaire à l’objet du présent 
marché, le montant, les délais et 
les dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du signa-
taire.
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
 

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

Ministère  de l’équipement, 
du transport,

De la logistique et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour le financement 
routier

Direction  provinciale 
de l’équipement, du transport, 

de  la logistique et de l’eau 
de Driouch

Réalisation des essais de 
contrôle et suivi de la qualité 
des Travaux d’élargissement et 
de renforcement de la RR508 

du PK 174+336 au PK 
189+221 (Liaison Mazguitem-

Ain Zohra-Saka)
Avis de report d’appel d’offres 

ouvert  N° DRI07/CFR /2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres n° 
DRI07/CFR/2020  a été reporté à 
la date suivant :
17 JUIN 2020 à 11heurs.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma

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

Ministère de l’équipement, 
du transport  de la logistique 

et de l’eau
Direction provincial 

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

de Driouch
Avis de report d’appel 

d’offres ouvert
 N°  DRI08/2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres 
n° DRI08/2020 a été reporté à la 
date suivant : 
23 JUIN 2020 à 11heures.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
  

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

Ministère de l’équipement,
 du transport  de la logistique 

et de l’eau
Direction provincial 

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

de Driouch
Avis de report d’appel d’offres 

ouvert N°  DRI09/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres 
n° DRI09/2020 a été reporté à la 
date suivant : 
23 JUIN 2020 à 11heures.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure  inchangé. 
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma

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

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

et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour le financement 
routier

Direction  provinciale 
de l’équipement, du transport, 

de  la logistique et de l’eau
de Driouch

Deuxième Programme National 
de Routes Rurales

Travaux de construction du 
corps de chaussée de la RNC 

reliant DAR KEBDANI  
à TIRAHBIN sur 16 km

 relevant la Province 
de Driouch

Avis de report d’appel d’offres 
ouvert  n° DRI10/CFR /2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres n° 
DRI10/CFR/2020  a été reporté à 
la date suivant : 
17 JUIN 2020 à 11heures.
Le dossier technique comprend 
pour les concurrents non installés 
au Maroc:
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des travaux routiers 
qu’il a exécutés ou à l’exécution 
desquelles il a participé ;
b) les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’originale 
délivrées par les maîtres d’ouvrage 
publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté 
lesdites prestations. Chaque attes-
tation précise notamment la 
nature des prestations, leur mon-
tant et l’année de réalisation ainsi 
que le nom et la qualité du signa-
taire et son appréciation.
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma

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

Ministère  de l’équipement, 
du transport,

De la logistique et de l’eau 
Direction  des  routes 

Caisse pour le financement 
routier

Direction  provinciale 
de l’équipement, du transport, 

de  la logistique et de l’eau
 de Driouch

Deuxième Programme 
National de Routes Rurales
Travaux de construction du 

corps de chaussée de la RNC 
reliant BOUDINAR à SIDI 
DRISS sur 13km relevant 
la Province de DRIOUCH

Avis de report d’appel d’offres 
ouvert  N° DRI11/CFR /2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date d’ouver-
tures des plis d’appel d’offres n° 
DRI11/CFR/2020  a été reporté à 
la date suivant : 
17 JUIN 2020 à 11heures.
Le dossier technique comprend 
pour les concurrents non installés 
au Maroc:
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des travaux routiers 
qu’il a exécutés ou à l’exécution 
desquelles il a participé ;
b) les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’originale 
délivrées par les maîtres d’ouvrage 
publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté 
lesdites prestations. Chaque attes-
tation précise notamment la 
nature des prestations, leur mon-
tant et l’année de réalisation ainsi 
que le nom et la qualité du signa-
taire et son appréciation.
Le CPS et RC modifiés sont télé-
chargeables du portail marocain 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.



Annonces 11N°13737 - Vendredi 8 mai 2020
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur 
Région de Rabat Salé Kenitra 

 Province de Kenitra
Pachalik de Sidi Taibi

Commune  de Sidi Taibi
 Avis d’appel d’offre ouvert            

 N° :  04  / 2020
Séance publique

Le   01   / 06  /2020  à 11 heures, 
il sera procédé au siège de la com-
mune de SIDI TAIBI à l’ouver-
ture des plis relatif à l’affermage 
du parking de la plage de Sidi  
Boughaba  pendant la période  
estivale  du 1° Juin 2020 au 15 
Septembre 2020
Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service des 
ressources financières de la com-
mune   de SIDI TAIBI  avant la 
date d’ouverture des plis sus indi-
quée ou téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
La caution provisoire est fixée à la 
somme    10.000.00 Dhs   (Dix  
Mille Dirhams) .
Le montant de l’estimation admi-
nistrative pour l’affermage est fixé 
à la somme de  60.000.00 Dhs   
 (   Soixante  Mille Dirhams )          
Le contenu et la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27 – 29 et 31 du 
décret N° 349.12.02 du (20 mars 
2013) concernant Les marchés 
publiques
Les concurrents peuvent selon 
l’article 31 du même décret :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la commune de SIDI TAIBI.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 08/2020
Séance publique

Le   01/06/2020 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : 
- Achat de pièces de rechanges
Le dossier d’appel d’offres peut 
être   retiré du service de pro-
grammation, Commune de 
Tiznit il peut également être télé-
chargé à partir du Portail des 
Marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
dhs (Dix mille dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 
Min : 265 141.20 dhs (Deux 
Cent Soixante Cinque mille cent 
Quarante et Un dhs Vingt 
Centimes)
Max : 396 650.40 dhs (Trois cent 
Quatre Vingt Seize mille Six Cent 
Cinquante dhs Quarante 
Centimes)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au règlement 
de consultation.

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

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

 ouvert sur offre de prix 
n° 42/2020/KH-ETU

Séance publique
Etudes, suivi et pilotage 

des travaux de voiries réseaux 
divers lotissement de 

recasement dans la commune 
d’Ait Malek

Préfecture de Khémisset
Le 02 JUIN 2020 à 10 heures, il 
sera procédé à l’ouverture des plis 
en séance publique, 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).
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de 10.000,00 DHS (Dix 
Mille Dirhams) au nom 
d’ALOMRANE RABAT- SALE- 
KENITRA.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Six Cent Quatre-Vingt-Huit 
Mille Cinq Cents Dirhams 
Toutes Taxes Comprises ( 91 
440,00 DHS TTC).
Joindre obligatoirement les attes-
tations de références similaires 
conformément au règlement de la 
consultation.
Joindre l’attestation d’agrément 
délivré par le Ministère de l’équi-
pement et du transport : D17 et 
D18 .
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 cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation. 

Al Omrane 
Rabat- Salé- Kenitra

Séance publique
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre de prix 
n° 43/2020/KH-TOPO

Prestations topographiques 
au projet de lotissement

 de recasement à Ait Malek 
Province de Khemisset

Le 02 JUIN 2020 à 11 heures, il 
sera procédé à l’ouverture des plis 
en séance publique, 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).
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de 2.000,00 DHS (deux 
mille dirhams) au nom 
d’ALOMRANE RABAT- SALE- 
KENITRA.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre-Vingt-Onze Mille Quatre 
Cent Quarante Dirhams toutes 
taxes comprises (91 440,00 DHS 
TTC).
Les Candidats devront joindre 
obligatoirement la copie certifiée 
conforme à l’original de  l’attesta-
tion d’inscription au tableau de 
l’Ordre National des Ingénieurs  
Géomètres Topographes à titre 
privé.
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 cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.  

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

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

ouvert sur offre de prix 
N° 44/2020/S-ETU

Séance publique
Etudes techniques et suivi 

des travaux de voirie, 
d’assainissement, d’eau potable 

et OPC de l’opération Al 
Andalous à l’arrondissement 
Laayayda- préfecture de Salé

Le 02 JUIN 2020 à 12 heures, il 
sera procédé à l’ouverture des plis 
en séance publique, 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).
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de 5 000,00 DHS (Cinq 
Mille Dirhams) au nom d’ 
ALOMRANE RABAT- SALE- 

KENITRA.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trois Cent  Mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises (300 000,00 
DHS TTC).
Joindre obligatoirement les attes-
tations de références similaires 
conformément au règlement de la 
consultation.
Joindre l’attestation d’agrément 
délivré par le Ministère de l’équi-
pement et du transport : D17.
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 cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

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

ouvert sur offre de prix 
N° 45/2020/S-ETU

Séance publique
Etudes techniques et suivi 

des travaux d’électrification 
MT/BT/EP et de la desserte 
téléphonique de L’opération 

Al Andalous à l’arrondissement 
Laayayda - Préfecture de Salé.

Le 02 JUIN 2020 à 12 heures 30 
MIN, il sera procédé à l’ouverture 
des plis en séance publique, 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).
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de 3 000,00 DHS (Trois 
Mille Dirhams) au nom d’ 
ALOMRANE RABAT- SALE- 
KENITRA.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent Quatre-Vingts Mille Toutes 
Taxes Comprises (180 000,00 
DHS TTC).
Joindre obligatoirement les attes-
tations de références similaires 
conformément au règlement de la 
consultation.
Joindre l’attestation d’agrément 
délivré par le Ministère de l’équi-
pement et du transport : D18.
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 cour-

rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture
Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale de 
l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°25/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, le vendredi 05 
Juin 2020, à 10heures, en séance 
publique à la salle des réunions de 
la D.P.A. de Rhamna à Benguérir 
, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre de 
prix relatif à L’Accompagnement 
des bénéficiaires et assistance 
technique de l’équipe de la DPA à 
la mise en œuvre du projet d’in-
tensification et valorisation du 
quinoa dans la province Rhamna.
1- La caution provisoire est fixée 
à la somme de : Trois milles 
Dirhams (3000,00Dhs). 
2- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent Quarante Huit Mille 
Quatre Cent Quarante Six 
Dirhams 
(148 446,00 Dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
Le contenu et 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 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par L’Article 
10 du règlement de consultation.

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

Ministre de l’agriculture
 et de la pêche maritime
Du développement rural 

et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture
Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale de
 l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°26/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, le Vendredi 05 
Juin 2020, à 12heures, en séance 

publique à la D.P.A. de Rhamna à 
Benguérir, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix relatif aux 
Travaux de plantation d’Atriplex 
Nummularia sur une superficie 
de 100 hectares dans la province 
de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour 
chaque lot est fixée à la somme de 
: Dix-Neuf Mille dirhams 
(19000,00Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :Six 
Cent Trente-Six mille dirhams 
(636.000, 00 Dhs).
Le contenu et 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 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- Soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des mar-
chés publics ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’ouverture des 
plis au début de la séance, avant 
qu’il n’arrête la liste des concur-
rents.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
10  du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Avis rectificatif relatif 

à l’appel d’offres ouvert 
Sur offres de prix 

N° 5/2020/MEF/AC/ETU
Il est porté à la connaissance des 
concurrents et du public que la 
date  de dépôts et d’ouverture des 
plis de l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n° 5/2020/MEF/
AC/ETU relatif à la réalisation 
d’une étude portant sur la 
réforme du dispositif encadrant 
les opérations de liquidation des 
Etablissements et Entreprises 
Publics,  a été reporté du 28 mai 
2020 à 10 heures au 10 novembre 
2020 à 10 heures.
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement.

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

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

de l’Administration
Avis rectificatif relatif 

à l’appel d’offres ouvert 
Sur offres de prix 

N° 24/2020/MEFRA/AC/INF
Il est porté à la connaissance des 
concurrents et du public que la 
date  de dépôts et d’ouverture des 
plis de l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n° 24/2020/
MEFRA/AC/INF relatif l’acqui-
sition, l’installation et la mise en 
œuvre des équipements informa-
tiques, pour le compte du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et  de la Réforme de 
l’Administration, en quatre lots :

Lot n°1 : Postes de travail ;
Lot n°2 : Postes de travail 
Portables ;
Lot n°3 : Imprimantes ;
Lot n°4 : Scanners.
a été reporté du 09 juin 2020 à 09 
heures 30 minutes au 15 juillet 
2020 à 09 heures 30 minutes.
Pour les prospectus et le tableau 
de conformité du 08 juin 2020 à 
16 heures 30 minutes au 14 
juillet 2020 à 16 heures 30 
minutes. 
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement.

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

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

 de l’Administration
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° 18/2020/MEFRA/AC/INF

Le 11 juin 2020 à 09 heures 30 
minutes, il sera procédé dans la 
salle de réunions de la Direction 
des Affaires Administratives et 
Générales (DAAG), sise Entrée 
«D», bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, 2ème étage, 
Quartier administratif – Rabat- 
Chellah, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour l’assistance 
technique au développement 
pour la réalisation d’un nouveau 
module du système Ebudget2 
pour la prise en charge de la ges-
tion des postes budgétaires ainsi 
que l’amélioration des modules 
existants pour le compte de la 
Direction du Budget.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’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’Administration 
(www.finances.gov.ma , Rubrique 
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :18 000,00 
DH (Dix-huit Mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de :1 
260 000,00 DH TTC(Un mil-
lion deux cent soixante 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 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau précité ;   
•soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
•soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 

du règlement de la consultation.

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

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

de l’Administration
Avis d’appel 

d’offres ouvert
Sur offres de prix 

N°26/2020/MEFRA/AC/INF
Le 09  juin 2020 à 09heures 30 
minutes, il sera procédé dans la 
salle des réunions de la Direction 
des Affaires Administratives et 
Générales du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
sise au 2ème étage, entrée D, 
bâtiment extension, quartier 
administratif, Rabat - Chellah, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour l’acquisition, l’installa-
tion et la mise en œuvre d’une 
solution d’exploitation de l’envi-
ronnement du Datacenter du 
ministère de l’Economie, des 
Finances et la Réforme de l’Ad-
ministration à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - Rabat - 
Chellah. Bureau n°234, 2èmeé-
tage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministères de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma(Rubrique 
’’Appel d’Offres’’).
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à quatre mille 
cinq cent dirhams 
(4500,00 DH).
- L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée comme suit : 
trois cent mille dirhams toutes 
taxes comprises (300 000,00 
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 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
Quartier Administratif Rabat-
Chellah ; 
- 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 au début de séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit déposer, leurs plis, par voie 
électronique à partir du portail 
marocain des marchés publics.
Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés auprès du bureau 
d’ordre de la DAAG du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, quartier admi-
nistratif Rabat-Chellah Entrée 
D» avant le08 juin2020 à 16 
heures 30 minutes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.

Président 
du Directoire & Directeur 
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Des personnalités de tous horizons pour le conseil des sages de Facebook
Une lauréate yéménite du Nobel de la Paix, une ancienne Première ministre danoise... Facebook a choisi des personnalités représentant 
un large éventail de pays, de langues et d’horizons pour composer son conseil des sages qui tranchera à l’avenir les contenus litigieux.

est «le commencement d’un chan-
gement fondamental dans la façon 
dont certaines des décisions sur les 
contenus les plus difficiles sur 

Facebook seront prises», a réagi le directeur des 
politiques publiques du réseau social, Brent Harris.
Le projet d’une sorte de «Cour suprême», ayant le 
dernier mot sur le maintien ou non des contenus 
controversés sur les réseaux Facebook et Instagram, 
avait été dévoilé fin janvier après avoir été annoncé 
fin 2019 par le PDG Mark Zuckerberg.
Pour l’heure, elle sera composée de 20 membres à 
parité égale entre hommes et femmes.
Leur nombre sera porté à 40 «au fil du temps», a 
précisé mercredi le réseau social, soulignant que 
ceux-ci «possédaient une grande expertise dans 
plusieurs domaines clés», notamment la liberté 
d’expression, les droits numériques, la liberté reli-
gieuse, la modération de contenu, les droits d’au-
teur numériques ou encore la sécurité en ligne, la 
censure sur internet et la transparence.
Côté femmes, elle compte Helle Thorning-
Schmidt, l’ancienne Première ministre danoise et 
ancienne présidente de l’ONG Save the Children, 
ainsi que la lauréate yéménite du Nobel de la Paix 
2011 Kolkata Abdel-Salam Karman par ailleurs 
journaliste, militante et femme politique engagée 
dans la défense des droits des femmes.
Parmi les hommes, Andras Sajo, ancien juge hon-

grois et vice-président de la Cour européenne des 
droits de l’Homme, et Alan Rusbridger, ancien 
rédacteur en chef du quotidien britannique The 
Guardian, qui a donné une visibilité mondiale au 
groupe après les révélations du lanceur d’alerte 
Edward Snowden.

Ces dernières années, Facebook a essuyé de nom-
breuses critiques, accusé de toutes parts de ne pas 
agir énergiquement pour supprimer des messages 
haineux. Il avait notamment tardé à réagir à la 
propagande, sur son site, de l’armée birmane 
contre la minorité rohingya.

Attaqué en justice, Facebook a dû se résoudre à agir 
en créant ce conseil des sages.
«Le conseil prendra des décisions définitives et 
Facebook devra s’y conformer», a expliqué le réseau 
social.
«Aujourd’hui, l’impact des médias sociaux sur la 
vie des gens est difficile à saisir. Cela peut souvent 
être positif», ont estimé mercredi les membres de 
ce conseil dans un post de blog.
Au moment où le monde entier est confronté à la 
pandémie du coronavirus, «les médias sociaux sont 
devenus une bouée de sauvetage pour aider les gens 
et les communautés à rester connectés», relèvent-
ils.
Mais ils peuvent aussi diffuser «des discours hai-
neux, nuisibles et trompeurs», soulignent-ils, rele-
vant que la question de maintenir ou non certains 
contenus «est devenue de plus en plus urgente pour 
la société».
Facebook s’engage à rendre publiques toutes les 
décisions prises par son conseil de surveillance 
«tout en protégeant l’identité et la vie privée des 
personnes impliquées».
Le puissant réseau ne pourra en revanche pas révo-
quer les membres ou le personnel du conseil, qui 
s’appuiera sur un fonds de 130 millions de dollars.
De son côté, le conseil des sages prendra ses déci-
sions en tenant compte des spécificités culturelles 
et des sensibilités régionales. A titre d’exemple, un 

sein nu qui peut choquer dans une société conser-
vatrice n’aura pas le même effet dans un autre 
environnement.
«Nous construisons essentiellement un nouveau 
modèle de gouvernance de la plateforme», a estimé 
Helle Thorning-Schmidt, coprésidente avec trois 
autres membres dont Catalina Botero Marino, 
avocate colombienne et ancienne rapporteure spé-
ciale pour la liberté d’expression à la Commission 
interaméricaine des droits de l’Homme.
L’ancien juge fédéral américain, Michael McConnell, 
également coprésident, a d’ores et déjà indiqué que 
le conseil ne serait pas en mesure de traiter tous les 
litiges tant le volume est important.
La priorité sera donnée aux cas qui pourraient créer 
des précédents, ceux qui affectent un grand nombre 
d’utilisateurs ou qui peuvent avoir un effet sur les 
discours publics.
«Nous allons devoir sélectionner peut-être quelques 
fleurs, ou peut-être que ce sont des mauvaises 
herbes, dans un champ de possibilités», a-t-il décrit 
de manière imagée.
«Nous ne sommes pas la police d’internet», a-t-il 
en revanche insisté. «Il ne faut pas nous voir 
comme une équipe d’intervention rapide (...) 
Notre travail consiste à examiner les appels, à four-
nir un second regard délibératif après coup», a-t-il 
ajouté.
                 (AFP)

C’



insi ils ont mérité la malédiction divine qui les 
a dispersés par terre et qui a confondu leur 
langage afin que les uns ne communiquent 

plus avec les autres. L’être humain, est-il donc en train 
de subir la punition d’un crime qu’il a commis contre la 
nature ou contre  lui-même et les autres? 
Pourquoi tout le progrès scientifique et technologique 
que l’Homme a accumulé se trouve, soudain,  incapable 
de faire face à un virus microscopique? 
Et pourquoi on voit  les services sanitaires débordés, les 
économies à l’arrêt, les indices à la baisse, les âmes terri-
fiées ? S’agit–il d’un nouveau défi ? 
S’agit ’il d’une incitation de l’Homme à prendre 
conscience de sa petitesse, de la fragilité de ses systèmes 
et des limites de sa raison ?   
Cette situation, contemplée profondément, ne pourra 
nous laisser indifférents aux leçons véhiculées par ce 
virus : 

Première leçon : l’égalité

Il est à remarquer que cette pandémie n’a pas fait la dif-
férence entre l’homme et la femme, entre les jeunes et 
les vieux, entre les riches et les pauvres ou entre les noirs 
et les blancs. Elle a annulé toute distinction basée sur le 
sexe, la couleur, et la situation sociale. En effet l’égalité 
entre les humains est une vérité que l’homme n’a pas 
assimilé, ou plutôt, il n’a pas voulu la reconnaitre  à tra-
vers des siècles, il évite, par conséquent ,de se trouver en 
face à face avec elle. Jusqu’au moment où le coronavirus 
la lui a inculquée à contre cœur. 
Certains ont fait preuve d’égoïsme en se procurant, avec 
beaucoup d’avidité, des produits alimentaires, des infec-
tants et des masques, sans penser à ce qui en résulte, 
entre autre,  la privation des autres. D’autres ont ouver-
tement déclaré leur racisme quand ils ont pensé à essayer 
le vaccin contre l’épidémie en Afrique ! 
Qu’est ce qui fait que les uns méritent de vivre plus que 
les autres ? La couleur de la peau justifie-elle la folie  de 
sacrifier des milliers de personnes ? A l’absence d’une 
conscience humaine qui nous oblige à reconnaitre cette 
égalité d’une manière effective, et face à la continuité de 
l’esprit d’exclusion qui consacre  la supériorité des uns 
sur les autres, le coronavirus vient nous dire que les 
humains sont égaux , abstraction faite de toutes les 

considérations qui les distinguent. Ce virus, infiniment 
petit, a dit à un monde infiniment grand : soyez 
humbles,ne vous croyez pas supérieurs les uns aux 
autres.  
  
Deuxième leçon : la nécessité de sauvegarder la vie 

Dès que les autorités compétentes  ont appelé à mettre 
en place un certain nombre de mesures préventives pour 
affronter la pandémie, les gens s’attroupent pour se pro-
curer les produits essentiels et non essentiels  en s’atten-
dant au pire et pour échapper à la mort. Mais la logique 
de la supériorité des uns sur les autres, et les comporte-
ments égoïstes dont la foule a fait preuve dans les mar-
chés et les boutiques, a montré que celle-ci a voulu pré-
server sa vie seulement, sans pour autant penser à la vie 
des autres. 
C’est parce qu’ils croient que leur vie est détachée de 
celle des autres. Ils continuaient à y croire jusqu’au 
moment où l’épidémie leur a appris que la vie des 
humains est un Tout qui est indivisible. Il est évident 
que lorsque le principe de l’égalité fait défaut, celui de 
sauvegarder la vie humaine subit certainement le même 
sort. Il s’est avéré donc que  la vie de tous est en danger 
quand seulement certains sont atteints.
En plus, c’est le sentiment collectif de la nécessité de 
sauvegarder la vie humaine  qui a été absent chez ceux 
qui continuaient à sous-estimer l’épidémie. Mais plus la 
contagion s’approche de leur entourage, ils commencent  
à prendre conscience du danger de la situation. En fait le 
véritable être humain est celui qui est frappé par le pre-
mier décès causé par l’épidémie au lieu de prendre le 
danger à la légère tant que cela n’affecte que les autres.   
 
Troisième leçon : la liberté

Le fait que la plupart des gens se plaignent de l’expé-
rience du confinement et la considèrent comme un far-
deau, prouve que la liberté est un droit  essentiel  voire 
vital. C’est un droit qui est, par conséquent, indiscu-
table. 
Cette expérience se présente comme une opportunité 
pour reconsidérer la liberté dont nous jouissons. C’est 
aussi une occasion pour penser à ceux qui l’ont perdue 
totalement ou partiellement. En plus, cette période sen-

sible a déterminé les limites de la liberté des individus, 
surtout en ce qui concerne la diffusion des fausses nou-
velles qui portent atteinte aux autres et sèment le 
désordre et la peur parmi eux.
Il est évident que le couvre-feu auquel les autorités com-
pétentes ont eu recourt dans le monde entier, est une 
suspension provisoire de la liberté des gens, mais c’est 
une  mesure qui vise à sauvegarder  leur vie. Et c’est ici 
que le rapport entre la liberté et la vie se voit claire-
ment : il n’y a pas de vie sans liberté comme il n’y a pas 
de liberté sans vie. Mais cette période de confinement 
est aussi une occasion pour inventer des formes de liber-
té,  autres que celles liées aux promenades et au voyage 
spatial ;parmi ces formes que certains pourraient expéri-
menter, c’est le voyage spirituel à travers la méditation, 
la contemplation de soi et la révision de ses convictions, 
ses attitudes et sa vision du monde à la lumière de ces 
changements profonds.  

Quatrième leçon : l’être et le disparaitre 

Cette épidémie est venue pour nous dire que la vie est 
soumise à la logique de l’être et le disparaitre. Cela veut 
dire que tout est et disparait. Autrement dit tout a une 
fin. Il s’est avéré que tout le progrès scientifique et tech-
nologique  que l’Homme a accumulé demeure fragile, 
du moment qu’il ne lui a pas  permis de relever le défi 
qu’il s’est lancé comme l’être le plus fort, le plus intelli-
gent. Apprendre cette vérité de  l’être de le disparaitre, 
peut donc rendre l’Homme à la terre au lieu d’aller trop 
vers l’exploration du ciel. 
Il est maintenant évident que la vérité du ciel n’est pas 
assimilée par le déploiement de la raison seulement ,on a 
besoin du cœur aussi pour atteindre des vérités qui 
échappent à la démonstration  logique   et mathéma-
tique. On dirait que l’Homme ne dispose que de la rai-
son pour atteindre la vérité ! il n’utilise plus tous ses 
sens, l’intuition, par exemple. Aujourd’hui, on voit 
l’Homme   vivre hors de ses sens, il court après la réali-
sation des banalités qui ne lui assurent pas l’immunité 
psychologiques pour pouvoir gérer ce genre de crises. 
C’est pour cette raison qu’il est  tombé victime de la 
peur ; il a peur de la faim, de la mort… Bref, il est 
emprisonné des pensées négatives destructives parce qu’il 
n’a pas développé un mental neutre. 

Cinquième leçon : le rôle des lieux de culte 

La construction des lieux de culte est sans doute indis-
pensable, parce qu’on ne peut pas priver les sociétés de 
leur  pratiques religieuses, individuelles soient elles ou 
collectives. 
Mais la fermeture des mosquées ,des églises et des 
temples durant cette période de crise, doit nous inciter à 
nous interroger sur le rôle que ces édifices sont censés 
jouer au sein de la société. Leur rôle sera-t-il réduit à des 
prières ? 
Ou bien ils vont contribuer à construire une personnali-
té religieuse capable de saisir les leçons de cette étape,et 
à mettre en œuvre une expérience spirituelle humaine 
qui dépasse les frontières géographiques, ethniques et 
idéologiques qui a toujours été la cause derrière les dété-
riorations qu’a connues la civilisation humaine.    
Comment donc ces édifices peuvent-ils établir les valeurs 
humaines et universelles appelant au respect de la diver-
sité et au vivre ensemble sur cette terre qui s’étend à tout 
le monde sans distinction aucune  sur la base du sexe , la 
couleur ou l’appartenance géographique et ethnique ? Et 
comment peuvent –ils faire de l’Homme leur centre 
d’intérêt, qu’il s’agisse de sa dimension physique et spiri-
tuelle au niveau individuel , ou sa dimension sociale et 
relationnelle sur le plan collectif ? 
Autant de questions qui nous préoccupent et nous invi-
tent à y répondre à la lumière des changements profonds 
que nous vivons aujourd’hui sur tous les niveaux à fin de 
relever le défi en assimilant ces leçons pour construire 
une nouvelle tour dont le nom serait l’Etre humain.    

Nous vivons déjà dans un monde d’apparences. Nous 
vivons d’un monde où les réalités sont brouillées, mélan-
gées, confuses. Nous vivons dans un monde en façades 
qui se succèdent. Après chaque vernis, une autre couche 
qui obstrue la vision du monde tel qu’’il est, sans les 
déformations occasionnées par nos visions obliques, 
déformées, préconçues, télécommandées. 
Nous vivons dans un monde où chacun pense que la vie 
n’a de valeur que partagée sur des écrans. A telle 
enseigne que pour de très nombreuses personnes quand 
on n’est pas présents sur ce qu’ils nomment « réseaux 
sociaux », on n’a pas de vie. Quand on ne poste pas tout 
ce qu’on fait allant du café qu’on boit au rouge à lèvres 
que l’on met en passant par le plat qu’on savoure, le 
cadeau qu’on vient de recevoir ou encore la pseudo 
séance de sport que l’on improvise le temps de la filmer, 
certains sont convaincus que nous n’avons pas de vie. 
Car vivre, aujourd’hui, c’est l’étaler sur les réseaux. 
Chacun veut son quart d’heure de gloire.  Mais pas 
n’importe quel quart d’heure. Non, celui qui revient 
souvent, qui s’accumule en plusieurs quarts, qui finiront 
par devenir addiction. 
La vie de plusieurs milliards d’êtres humains tourne 
autour d’un selfie, autour d’une pose, autour d’un filtre 
à poser sur la tête, faire la moue et saisir l’instant. Puis 
on poste sur les « réseaux sociaux » et on attend les 
«J’aime» et autres commentaires, à coups d’émoticônes 
devenus du coup une langue à part entière. Toute une 
panoplie de signes et dessins qui répondent à tous les 
états d’âme des uns et des autres. Pour certains, cette 
nouvelle langue, très rapide, toute en abréviations et en 
pictogrammes, a supplanté tout autre langage. C’est 
l’idiome qui a la cote et qui sera celui du futur. Écrire en 
abréviations, en emojis et en codes. Dans cette invasion 
de signes, de très nombreuses personnes ne compren-
nent plus rien à ce que leurs enfants ou leurs amis leur 
écrivent. Il leur faut se recycler, réapprendre ce nouveau 
langage et surtout oublier l’ancien, qui devient, du coup, 
caduc. L’ère du SMS et du texto est venu effacer les der-
niers liens aux langues qui ont traversé des époques et 
évolué avec des apports culturels divers et multiples. 
Toute cette richesse s’est diluée dans un amas de smileys 

qui ponctuent la vie des uns et des autres et en dit long 
sur qui ils sont et ce qu’ils sont devenus. 
On vous passe l’indigence de la langue parlée 
aujourd’hui, par des jeunes et des moins jeunes. On 
vous passe aussi cette espèce de mort finalisée de toute 
forme correcte d’expression. Le pire, dans cette réalité 
qui a conquis la planète, c’est la réaction des uns et des 
autres, partout dans le monde. Il y a un consensus qui a 
pris place, de manière à la fois perfide et naturelle. Nous 
en sommes à glorifier la bêtise sous toutes ses manifesta-
tions. On salue la stupidité dans toutes ses bassesses. On 
porte aux nues la médiocrité dans ce qu’elle de plus 
criard. Faites le test. Vous pouvez partager avec vos amis, 
la dernière découverte médicale capable de sauver des 
millions de personnes : vous allez voir que la publication 
n’excèdera au meilleur des cas les 10 like. Vous postez 
une image d’horreur, une paire de fesses, une vidéo 
débile parlant de comment enlever un point noir ou 
comment s’épiler le contour du maillot : des milliers de 
vues et de commentaires. Pourquoi, un tel décalage ? la 
réponse est très simple : le règne du futile a pris le dessus 
sur tout le reste. Le règne du soi-disant amusement, qui 
use l’âme en profondeur, est la règle absolue. « Une âme 
sans réflexion et sans pensée, semblable à une maison 
inhabitée, tombe en ruine », écrivait, il y a de cela des 
siècles, dans Les beautés poétiques, ce vieil Edward 
Young.  Quoique des beautés poétiques de l’Ancien qui 
s’étiole avec quelques soubresauts de résistance si loin-
tains et si inaudibles, ce dictat moderne, déjà implanté, 
en force, dans ce nouveau monde qui se consolide, est 
devenu le moteur de presque tous ce qui se passe sur la 
toile et les réseaux de partage. 
Il est le principe premier de la vie en société aujourd’hui. 
Inutile de souligner que par société, nous entendons, des 
conglomérats, des poches isolées, des rassemblements 
autour des mêmes credo et des mêmes styles d’appréhen-
der les différents types d’existences possibles. En dehors 
de cela, la vie réelle, dans ce qu’elle avait de plus concret, 
n’a plus droit de cité, ou alors juste comme un inter-
mède entre deux surfs sur le Net, juste après un balayage 
sur Instagram et une bonne séance de voyeurisme sur 
Facebook et autres Snapchat, Twitter et d’autres trou-

vailles dont le futur proche nous réserve les surprises.  
C’est le même dictat moderne qui fait que des gens qui 
ne font rien, qui n’ont jamais rien fait, qui ne feront 
probablement jamais rien, sauf montrer une paire de 
fesses refaite, des lèvres retouchées et repulpées, faisant la 
réclame pour un produit dans une mercantilisation 
bâtarde des rapports entre humains, sont aujourd’hui 
adulées, portées aux nues, célébrées comme des guides 
spirituels. Ce sont les gourous d’aujourd’hui et de 
demain. Imaginez l’influence de telle femme qui a fait 
de son postérieur le fonds de commerce le plus rentable 
possible, avec un impact terrible et affligeant sur la vie 
de milliards de personnes ! Regardez telle autre femme et 
ses conneries débitées au kilo et calculées au poil près 
pour faire de l’audience… Elles sont tout un régiment 
qui a envahi tous les réseaux. Une escouade qui doit être 
suivie et qui est l’exemple de la réussite dans ce monde 
et dans celui qui arrive. Toutes ces «célébrités» règlent la 
vie des gens aujourd’hui. Et elles ont déjà enfanté 
d’autres vedettes qui font remodeler en profondeur la vie 
des générations futures, celles qui n’auront rien connu 
d’autre dans le monde que ce type précis de femmes, 
que ces exemples précis d’hommes et d’enfants, tous 
porte-drapeau d’une humanité qui a muté. 
On les suit comme des guides.  On s’inspire de leurs 
modèles pour faire le même cheminement, souvent avec 
une débâcle à la clef.   Ces femmes qui défilent sur les 
réseaux étalent leurs attributs physiques, s’insultant entre 
elles, se filmant en train de manger ou de se donner des 
coups en famille, sont des modèles pour des millions 
d’autres femmes. A côté de tout cela, cette femme péru-
vienne qui sauve des tribus entières de famine, tout le 
monde s’en fiche. La chercheuse indienne qui lutte 
contre les OGM, on s’en balance. L’astrophysicienne 
allemande, connaît pas. L’écrivaine suédoise… connaît 
pas non plus. 
La militante birmane, qui s’en soucie ! 
Et va comme ça pour des millions d’autres personnes 
dans ce monde déboussolé où la valeur suprême est l’ar-
gent, le gain, la visibilité marqué au nombre des sui-
veurs.  Tous ceux qui font bouger l’humanité, tous ceux 
qui sauvent des vies, qui proposent de grandes solutions 

pour le cancer, le sida et Alzheimer, tous ces chercheurs 
qui inventent de nouvelles alternatives pour réduire la 
famine, économiser l’eau, éduquer les enfants…  Ces 
personnes on les ignore. Ces personnes, on ne veut pas 
les connaître. Elles sont sérieuses. Elles ne nous vendent 
pas du pipo. 
Elles ne nous racontent pas des sottises et des âneries. 
Elles Ne se paient pas nos têtes de débiles patentés en 
quête de n’importe quelle bêtise pour s’y accrocher et en 
faire le sujet majeur de la journée. Sommes-nous deve-
nus, tous, si indigents ? Sommes-nous devenus si déses-
pérés pour rythmer nos pauvres vies sur le dernier 
maquillage de telle poupée. Sommes-nous si petits pour 
nous focaliser sur le dernier passage de telle autre 
« icône » sous le bistouri d’un remodeleur de formes ? 
Sommes-nous si vains et si insignifiants pour ne plus 
faire la différence entre ce qui vaut la peine d’être vu, ce 
qui doit être suivi, ce qui doit nous inciter à vivre au 
plus près de la vie, dans ce qu’elle a de tranchant, de 
vivace, de vrai, de palpable et de viscéral ? Nombreux 
sont encore certains qui ne misent pas une pièce d’un 
centime sur l’avenir de ce monde qui est déjà parti en 
vrille sans promesse aucune de retour. Nombreux sont 
ceux qui ne prendront pas un seul pari pour croire que 
demain sera meilleur pour une race humaine déjà foutue 
et dont les derniers foyers de résistance sont cernés de 
toutes parts par la bêtise, la connerie, les apparences, la 
superficialité et l’horreur. 

Écrivain et journaliste

Les leçons de la pandémie 

A
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 Par Hassan El Mouden
La situation que nous sommes en train de vivre aujourd’hui, suite à la propagation de cette pandémie, est 
similaire à celle des babyloniens, qui ont défié le Ciel en construisant une tour gigantesque qui leur  serait 
une forteresse contre la différence et la diversité, et à fin de prendre  connaissance  des secrets divins. 

L’Homme  digitalisé 
 Par Abdelhak Najib 

«L’angoisse, semble-t-il, constitue l’humanité : ce n’est pas l’angoisse seule, mais l’angoisse dépassée, 
mais le dépassement de l’angoisse. La vie est en son essence un excès, elle est la prodigalité de la vie.»

George Bataille



Le chanteur, acteur et compositeur mexi-
cain Oscar Chavez, célèbre autant pour 
son engagement social et politique que 
pour ses tubes monumentaux, s’est éteint 
dans un hôpital de Mexico des suites du 
Covid-19, quelques jours après avoir fêter 
son 85e anniversaire.
Oscar Chavez, qui compte à son actif six 
décennies de carrière artistique, avait été 
admis dans un hôpital public de la capi-
tale mexicaine après avoir présenté des 
symptômes de la maladie, selon sa maison 
de disques.
Reconnu pour son travail d’auteur-com-
positeur et interprète, l’émotion que sus-
cite sa disparition est forte: le président 
mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador, 
s’est dit «abattu par le décès de Oscar 
Chavez». Il lui avait consacré un grand 
hommage lors de sa conférence de presse 
quotidienne au palais national, où a été 
reproduite sa fameuse chanson «Por ti» 
(pour toi) suivi d’une salve d’applaudisse-
ments.
Le Mexique pleure son troubadour et ses 

chants de protestation, titre la presse 
locale, soulignant que la société mexicaine 
n’a pas tardé à exprimer son immense cha-
grin après la disparition de l’artiste. Le 
pays tout entier pleure l’un de ses plus 
célèbres enfants, emporté par le coronavi-
rus, écrit-elle encore.
L’infatigable légende de la musique mexi-
caine, qu’on avait fini par oublier qu’elle 
n’était pas éternelle tant ses succès ont tra-
versé les décennies, a succombé à l’épidé-
mie. Dans les heures qui ont suivi sa dis-
parition, les hommages se sont succédé. 
«Hasta siempre (au revoir) Oscar Chavez», 
écrivait sur Twitter la maire de Mexico, 
Claudia Sheinbaum. «De nombreux sou-
venirs continueront à nous accompagner. 
Nous avons grandi en écoutant tes chan-
sons toujours proches des mouvements 
sociaux».
Le Congrès National Indigène a dit avoir 
appris avec tristesse la disparition de l’ar-
tiste «qui chantait pour les peuples qui 
résistent et luttent contre l’injustice», 
saluant «ses rêves qui osent imaginer la 
justice à travers la musique, qui continue-
ra à éveiller les consciences sur toute la 

planète».
Une peine partagée par l’ensemble des 
fans et collègues de celui qu’on surnom-
mait «El Caifán majeur» (le protestataire 
majeur). «Le Mexique est en deuil, je suis 
triste, un grand maître s’en va, mais il 
nous a laissé un grand héritage culturel, 
un trésor pour le Mexique», écrit la chan-
teuse mexicaine, Guadalupe Pineda, sur 
les réseaux sociaux.
Oscar Chávez, qui a joué dans une quin-
zaine de films dont «Santa» (1969), 
«México de mis amores» (1976) et «A 
fuego lento» (1980), compte une riche 
activité dans les studios d’enregistrement, 
laissant une cinquantaine de productions 
discographiques couvrant différents genres 
musicaux, allant de la Trova au Boléro et à 
la chanson urbaine, jusqu’au folklore et 
aux pièces mariachi incluant, en outre, 
poésie et parodies de style politique.
Considéré comme un des principaux 
représentants du style appelé Canto 
Nuevo au Mexique, Oscar Chavez a 
accompagné par ses chansons le mouve-
ment étudiant mexicain de 1968 et l’Ar-
mée zapatiste de libération nationale 

(EZLN) dans les années 90.
Tout au long de sa carrière, il n’avait 
jamais renoncé à son engagement poli-
tique à gauche. «Avec les changements des 
politiques, des personnalités, des pouvoirs 
des médias qui sont toujours plus mons-
trueux, on est toujours en lutte», déclarait-
il à la presse lors d’une interview en 2019.
Le secrétariat à la Culture de la capitale 
Mexico avait déclaré en 2019 Chavez 
«Patrimoine culturel vivant» du Mexique 
pour son œuvre de collecte et de diffusion 
des anciennes chansons mexicaines de la 
première moitié du XXe siècle.
Né en 1935 à Mexico, Oscar Chavez, 
avait connu, après des études notamment 
théâtrales, le succès avec sa participation 
dans le film «Los Caifanes» (1967) de 
Juan Ibañez, considéré comme embléma-
tique du cinéma indépendant mexicain. Il 
a enregistré plus de 25 albums.
La famille du défunt a indiqué qu’un 
hommage plus officiel lui serait rendu dès 
que les circonstances le permettraient. En 
attendant, le Mexique et le monde de la 
musique pleurent la disparition d’une 
icône de sa génération.

’idée ne date pas d’aujourd’hui. 
Durant les années 1950, les 
Américains découvraient les der-
nières sorties du Box-office au 

volant de leur voiture devant des écrans géants 
installés dans des parkings, des places 
publiques ou sur les plages.
Depuis une semaine, l’expérience a été testée 
en Lituanie sur le tarmac de l’aéroport de la 
capitale, à l’arrêt en raison de la suspension du 
trafic aérien.
A l’occasion du festival international du film 
de Vilnius, l’aéroport accueille plus de 200 
voitures, avec chacune deux occupants au 
maximum, pour suivre les films programmés 
tous les jours et jusqu’à la fin du mois de mai.
Parfaitement conforme aux règles de distancia-
tion sociale, cette initiative a été adaptée aux 
concerts de musique au Danemark et en 
Allemagne.
Au Royaume uni, l’English national Opera a 
annoncé l’ouverture prochaine du premier 
opéra «drive-in». Le public londonien pourra 

se rendre en voiture ou à vélo pour assister à 
une représentation en plein air.
Selon ses organisateurs, l’opéra drive-in pourra 
accueillir 300 véhicules, motos et vélos qui sta-
tionneront devant une scène montée pour l’oc-
casion.

Pour l’encouragement des artistes, les klaxons 
et les appels de phare remplaceront les applau-
dissements et les sifflements du public.
En France, ce moyen a même été utilisé à des 
fins religieuses. Depuis quelques jours, les 
paroissiens d’une église à Limoges s’offrent une 

«drive confession».
Le prêtre, installé sous une tonnelle au parking 
de l’église, procède au cérémonial en toute dis-
crétion, en attendant la reprise des messes.
Vrai cauchemar pour les écologistes, mais une 
aubaine pour les industries du spectacle, pro-
fondément affectées par les effets de la pandé-

mie du covid-19, le drive in deviendra proba-
blement le moyen le plus sûr et le plus confor-
table pour profiter des plaisirs de la vie tout en 
évitant d’être contaminé.
Mais comment faire quand on n’a pas de voi-
ture lorsque l’on veut offrir des frites à ses 
enfants, sachant que les restaurants ont ouvert 
leurs services uniquement en drive in ?
Qu’à cela ne tienne. Une belge, accompagnée 
de ses deux filles, a fait la file devant un fast-
food et passé commande dans une voiture en 
carton.
A l’arrière de sa « cartomobile», l’on pouvait 
lire : «Désolés, on n’a pas de voiture, et on a 
envie d’un McDo».
Sur leur chemin, les passants rigolaient, pre-
naient des photos et klaxonnaient. Quand sou-
dain une voiture de police arrive. Pas de 
panique, les agents ont juste posé quelques 
questions de routine, puis ont pris des photos 
avec la famille.
“Nous avons visiblement rendu le sourire aux 
personnes croisées. C’est le principal, ça fait du 
bien en cette période, d’autant plus que nous 
n’avons mis personne en danger”, a déclaré la 
maman tout amusée.
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«Quand on aime la vie, on va au cinéma», disait le célèbre slogan des années 1970. Sauf qu’avec l’état d’urgence sanitaire, 

les salles obscures sont fermées, tout comme les autres activités de spectacle et de loisirs. Mais après plusieurs jours de confinement 

et une baisse des revenus, certains ont trouvé la parade : regarder un film sur écran géant en restant dans sa voiture.

Le « Drive in » pour ne pas se priver des plaisirs de la vie

Par Khalid El harrak – MAP

Patrimoine culturel vivant du Mexique 
Le chanteur Oscar Chavez, tire sa révérence
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La peste a occupé une place assez importante dans plu-
sieurs productions cinématographiques mondiales. 
Dans cette optique, certains réalisateurs ont fait de ce 
fléau  mortel un sujet principal ou encore un  person-
nage primordial dans leurs films. C’est le cas d’ailleurs 
du film « la chair et le sang » réalisé par Paul 
Verhoeven. Sorti en 1985, cet opus tourné en Espagne 
et mettant  en scène une belle brochette d’acteurs entre 
autres Rutger Hauer, Tom Burlinson, Fernando 
Hilbeck, Jack Thompson, Jennifer Jason Leigh, nous 
amène en Europe de l’Ouest entre deux périodes cru-
ciales dans l’histoire, à savoir le Moyen Âge tardif et 
l’époque moderne. Nous sommes alors en 1501. Les 

événements de cette œuvre majeure du «médiéval réa-
liste» ont commencé lorsque le seigneur  Arnolfini a 
recouru à une bande de mercenaires guidée par Martin 
(Rutger  Hauer) afin de reconquérir ses terres en leur 
promettant le droit de pillage.  Ainsi, Arnolfini n’a pas 
tenu sa parole et ses promesses quand il avait repris le 
château. Un gâchis pour les pillards !  Les mercenaires 
ne vont pas croiser les bras devant la trahison d’Arnol-
fini. Entre temps, ils décident d’attaquer son convoi en 
finissant par emprisonner son fils et la belle Agnès 
(Jennifer Jason Leigh). Cette dernière subira la vio-
lence du leader de la bande, Martin.  Au fil du temps 
une étrange  relation sera tissée entre les deux person-
nages.  
En outre Arnolfini ne lâche rien.  Au contraire, il y 

multiplie ses tentatives pour sauver Agnès en envoyant 
Steven (Tom Burlinson), un grand admirateur de la 
peinture et de la science, tombé quant à lui entre les 
mains mercenaires. 
Dans le film, la peste a joué le rôle du salvateur quand 
le capitane Hawkwood (Jack Thompson) a envoyé un 
cadavre de chien contaminé par la peste à la bande. La 
maladie abat farouchement les corps des mercenaires 
en faisant des morts. Arnolfini en  profitera  de cette 
occasion pour attaquer la forteresse et sauver enfin son 
fils ainsi que la belle Agnès de la prison de Martin qui 
s’est trouvé seul après le massacre. Une scène qui 
montre ce dernier  perplexe  devant le départ de celle 
qu’il aimait était l’un des instants forts du film. 
Le film a été largement salué par la critique lors de sa 

sortie, vu d’abord son originalité ainsi que ses excès 
notamment de violence. Jean Tulard a écrit dans le 
guide des films qu’il s’agit plutôt d’« une œuvre d’art 
étonnante par sa violence, nous restituant avec un faste 
combiné à un souci d’exactitude  louable, les mœurs 
du début du XVIème Siècle. La reprise de la ville, le 
viol d’Agnès, la vie des mercenaires dans le château, la 
peste qui la ronge sont autant de points forts de ce 
film plein de bruit et de fureur ». 
Une mise en scène époustouflante où le réalisateur 
invente une autre fin de Moyen âge un peu apocalyp-
tique.  À travers la caméra de Paul Verhoeven ainsi que  
les décors,  les costumes, les  actions et les  lieux où il a 
été tourné, le film est une véritable épopée  au plaisir 
des yeux. 

Mohamed Nait Youssef

«La chair et le sang» de Paul Verhoeven
 une épopée moyenâgeuse étonnante !

Opinions et Débats

Par Adil Zaari Jabiri - MAP



près le feu vert du pouvoir poli-
tique, la DFL a envoyé un cour-
rier circulaire aux 36 clubs de 

première et deuxième divisions.»Après 
évaluation de tous les arguments, le pré-
sidium de la DFL a décidé aujourd’hui 
(mercredi) de reprendre la compétition 
en Bundesliga 1 et 2 à partir du 15 mai», 
indique ce courrier, dévoilé d’abord par 
les journaux Bild et Kicker.
«Nous sommes heureux, c’est un signal 
important et formidable pour la 
Bundesliga», s’est réjouit le patron du 
Bayern Munich Karl-Heinz 
Rummenigge sur Sky: «Il est important 
que la saison se décide sur le terrain, et 
non sur tapis vert» comme en France par 
exemple, a-t-il insisté, alors que son club 
est actuellement leader avec 4 points 
d’avance sur Dortmund, à neuf journées 
de la fin, et peut viser un 8e titre consé-
cutif.
Son homologue de Dortmund Hans-
Joachim Watzke a pour sa part reconnu 
qu’un arrêt du championnat «n’aurait 
pas été supportable économiquement 
pour les clubs». Même si, «jouer devant 
des tribunes vides sera un défi énorme, 
surtout pour une équipe comme le 
Borussia Dortmund qui tire beaucoup 
d’énergie de la passion de ses suppor-
ters». Dortmund devra reprendre à 
domicile par le derby de la Ruhr contre 
Schalke, une rencontre qui déchaîne 
d’ordinaire les passions et la folie des 
82.000 supporters du Signal Iduna Park.
«Jouer sans spectateurs n’est pour per-
sonne une solution idéale», a admis le 
président de la DFL Christian Seifert, 

«mais dans cette crise qui menace la sur-
vie même de certains clubs, c’est la seule 
solution».
Plus de deux mois après l’interruption 
des compétitions en raison de la pandé-
mie de coronavirus, la Bundesliga sera 
donc le premier championnat de football 
majeur à redémarrer, sur la base de 
mesures sanitaires draconiennes.
La France a tiré un trait sur la fin de sai-
son la semaine dernière et l’Angleterre, 

l’Espagne et l’Italie espèrent, au mieux, 
reprendre en juin. D’autres pays ont déjà 
fixé leur date de reprise, dont le petit 
championnat des îles Féroé (9 mai), la 
Serbie (30 mai), la Croatie (6 juin) ou 
encore la Turquie (12 juin).
En jouant les neuf dernières journées, la 
Bundesliga (D1 et D2) va récupérer 300 
millions d’euros de droits TV. De quoi 
donner un peu d’air à un secteur sinistré, 
qui emploie en Allemagne 56.000 per-

sonnes.
Pour obtenir le feu vert du gouverne-
ment, la Ligue a présenté un protocole 
médical très complet, fondé sur la multi-
plication des tests de détection du coro-
navirus et sur d’innombrables mesures 
de protection. Les équipes devront 
notamment s’isoler une semaine avant le 
premier match.
Le danger, s’il paraît statistiquement 
faible, n’est toutefois pas écarté. Le Dr 

Wilhelm Bloch, de l’Ecole supérieur du 
sport de Cologne, a mis en garde mer-
credi contre les conséquences graves que 
peut avoir une infection pulmonaire 
chez les sportifs professionnels: «Un 
sportif doit prendre en compte le fait 
qu’une infection peut signifier la fin de 
sa carrière», prévient-il.
Le gardien et capitaine du Bayern 
Manuel Neuer est conscient que ce 
retour au jeu est «une énorme responsa-
bilité» pour les joueurs. «Les gens vont 
nous regarder depuis d’autres pays euro-
péens, en fait de partout dans le 
monde», a déclaré le champion du 
monde 2014 avec l’Allemagne au quoti-
dien de Francfort FAZ.
Lundi, la Ligue allemande de football a 
annoncé que dix personnes sur 1.724 
testées dans les clubs de première et deu-
xième divisions étaient positives. Le pari 
de reprendre le foot ne sera gagné que si 
ce chiffre reste très bas, et qu’aucun club 
n’est contraint de déclarer forfait à cause 
d’un trop grand nombre d’infections.
Ce retour du football est loin de faire 
l’unanimité dans le pays. «L’Etat brade la 
santé de la population et des gens 
malades au football, c’est pervers», s’est 
emporté le champion du monde 2017 
du javelot Johannes Vetter, dans une 
interview à un journal régional.
Dans le monde politique, la critique est 
venue du parti écologiste Les Verts: «On 
peut comprendre la volonté de revenir à 
la normalité», peut-on lire dans un com-
muniqué. «Mais il n’est en revanche pas 
compréhensible que le football obtienne 
ces privilèges.»
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Du football en vue, mais aussi des grincements de dents: le gouvernement allemand a autorisé mercredi la reprise de la Bundesliga à huis clos à partir du 15 mai, malgré les risques 
sanitaires et les critiques. La Ligue allemande (DFL), qui a convoqué pour jeudi son assemblée générale, a confirmé mercredi soir à l’agence SID, filiale de l’AFP, que les premiers 

matches auront lieu le vendredi 15 mai.

En Allemagne, la Bundesliga va reprendre le 15 mai 

La crise économique causée par l’épidémie 
de Covid-19 va entraîner une baisse de la 
valeur des joueurs de football qui pourrait 
dépasser les 20% pour les stars du PSG 
Kylian Mbappé et Neymar, affirme mer-
credi une étude du cabinet KPMG.
«La crise du coronavirus aura très certai-
nement un impact sur la valeur des 
joueurs (...) Les contraintes financières 
vont probablement mener à une baisse à 
la fois dans le nombre des transactions et 
dans le montant des transferts» au profit 
des prêts ou des échanges de joueurs, écrit 
KMPG.
Le cabinet a essayé de chiffrer la perte de 
valeur de plus de 4.000 joueurs évoluant 
dans les dix principaux championnats 
européens: Premier League et 

Championship (2e diviison) anglaises, 
Espagne, Allemagne, Italie, France, Pays-
Bas, Belgique, Turquie et Portugal.
Ses recherches font apparaître une perte 
moyenne de 20% de la valeur pour les 
vingt joueurs les plus chers si la fin de sai-
son est annulée et de 13% si elle reprend 
et va à son terme.
Avec respectivement 21,5% et 21,7% de 
baisse face au scénario de l’arrêt de la 
Ligue 1, Mbappé et Neymar, les deux 
joueurs les plus chers d’Europe, sont un 
peu au-dessus de cette moyenne.
L’attaquant français est valorisé entre 177 
et 188 M EUR, contre 225 M EUR dans 
l’estimation de KPMG en février, alors 
que Neymar ne vaudrait plus 175 M EUR 
mais entre 137 et 149 M EUR.

L’Argentin Lionel Messi, bientôt 33 
ans, perdrait ainsi entre 23,2% et 
27,5% de sa valeur (à 127/134 M 
EUR) et le Belge Eden Hazard vau-
drait entre 95 et 101 M EUR, une 
baisse de 25,5% à 29,8% sur les 136 
M EUR de valorisation en février.
À l’inverse, Raheem Sterling 
(Manchester City) ne perdrait 
que de 10,5% à 13,8%, pour 
une valeur entre 129 et 134 
M EUR, soit le 3e joueur le 
plus cher d’Europe. Son 
compatriote Jadon 
Sancho, tout juste 20 ans, 
vaudrait entre 121 et 127 
M EUR, seulement 8,5% 
et 13,4% de moins qu’il y 

trois mois.
Au niveau des clubs, 
Manchester City présente 
l’effectif le plus cher d’Eu-
rope. Le Paris SG ne serait 

plus que 7e, alors qu’il était 
6e en février.

Mais dans le top 
10, ce sont 

surtout 

Barcelone (entre 
20,5% et 28,9%) 
et le Real Madrid 
(de 19,1% à 
27,2%), suivis de 
près par Chelsea 
(de 19% à 27%) 
qui subissent 
l’impact le plus 

fort.

Selon une étude du cabinet KPMG

Transferts : la valeur de Mbappé 
et Neymar en baisse de plus de 20% 
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L’attaquant argentin Paulo Dybala 
est officiellement guéri du Covid-
19 et va pouvoir sortir de l’isole-
ment, après les résultats négatifs 
des derniers tests, ont annoncé 
mercredi le joueur et son club de 
la Juventus Turin, championne 
d’Italie en titre.
«Beaucoup de gens ont parlé ces 
dernières semaines... Mais je peux 
enfin confirmer que je suis guéri. 
Je vous remercie une fois de plus 
pour votre soutien et mes pensées 
vont à tous ceux qui en souffrent 
encore. Prenez soin de vous», a 
tweeté l’Argentin de 26 ans.
Soulagé, le joueur a également 
posté une photo sur Instagram où 
on le voit poser dans son jardin, 
les bras ouverts, le regard vers le 
ciel et le sourire aux lèvres, avec 
pour légende: «Mon visage dit 
tout, je suis enfin guéri du Covid-
19».

«Dybala a effectué, conformément 
au protocole, une double vérifica-
tion avec des tests de diagnostic 
pour le coronavirus Covid-19, 
dont les résultats sont revenus 
négatifs», a de son côté indiqué la 
Juventus dans un communiqué.
«Le joueur a donc récupéré et ne 
sera plus soumis au régime d’isole-
ment à son domicile,» ajoute le 
club qui a ouvert lundi son centre 
d’entrainement pour les premières 
séances individuelles.
Dybala était l’un des trois joueurs 
de la Juventus à avoir été testés 
positif en mars dernier, avec le 
défenseur italien Daniele Rugani 
et le milieu français Blaise 
Matuidi.
Rugani, premier cas diagnostiqué 
en Serie A le 11 mars, et Matuidi 
se sont rétablis mi-avril.
Dybala a été diagnostiqué le 22 
mars, avec sa petite amie Oriana, 

qui s’est elle rétablie plus tôt de la 
maladie ayant provoqué près de 
30.000 décès en Italie.
Le football italien, à l’arrêt depuis 
le 10 mars en raison de la pandé-
mie de Covid-19, travaille pour 
une reprise de la saison. Mais le 
ministre italien des Sports a préve-
nu mercredi qu’il était «impossible 
de fixer une date certaine» pour la 
reprise de la Serie A.
Les joueurs ont été autorisés à 
reprendre l’entraînement indivi-
duel dans les centres sportifs des 
équipes cette semaine, mais doi-
vent attendre le 18 mai au plus 
tôt pour pouvoir s’entraîner en 
groupe.
Jeudi, la Fédération italienne de 
football (FIGC) rencontrera le 
comité scientifique technique du 
gouvernement pour discuter du 
protocole médical de l’entraîne-
ment de groupe.

Paulo Dybala : « Je suis guéri» du coronavirus » 
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équipe nationale de football peut désormais 
prévoir une belle image sur son avenir et avec 
grande quiétude pour réussir sa présence aux 

deux prochains rendez-vous de la Coupe d’Afrique 2021 et 
du Mondial 2022. Cela même s’il est encore trop tôt d’en 
parler puisque les compétitions officielles sont toujours sus-
pendues par la CAF et la FIFA qui ont décalé leur calen-
drier jusqu’à la fin du Covid-19.
Pour les éliminatoires de la CAN 2021 qui sont à leur 
phase décisive de poules, le Maroc se trouve premier dans 
son groupe avec 4 points, en compagnie de la Mauritanie 
avec laquelle il a fait match nul à domicile (0-0), en ouver-
ture, pour aller se ressaisir en s’imposant devant le Burundi 
(0-0) lors de la 2e journée, avant que la compétition ne 
s’arrête à la veille des 3e et 4e journées consacrées à une 
double confrontation contre la Centrafrique prévue initia-
lement entre le 31 août et le 8 septembre. Ce qui va tarder 
encore plus les phases finales de cette CAN dont la date 
initiale était fixée entre le 9 janvier et le 6 février prochains 
au Cameroun.
Au Mondial 2022 du Qatar, les éliminatoires sont égale-
ment à leurs phases de poules, avant dernier Cap pour la 
qualification finale. La première journée de ces phases 

devant se dérouler entre novembre et octobre prochains, a 
été également reportée pour la même cause de la pandémie. 
Ce report ne serait certainement pas d’une longue durée, il 
constituera juste un moment opportun pour que la FIFA 
puisse étudier la possibilité de décaler les éliminatoires afin 
de permettre aux fédérations de mener à terme leurs cham-
pionnats nationaux toujours bouleversés par la pandémie.
Le Maroc est un des pays concernés et son équipe natio-
nale aura un peu de temps supplémentaire pour se préparer 
comme il faut et comme il se doit. Il s’agit en effet d’un 
moment de répit pour le sélectionneur national, Wahid 
Halilhodzic, qui est obligé de changer son effectif et sa for-
mation dans l’espoir de trouver d’autres joueurs plus aptes, 
physiquement et techniquement, en remplacement à ceux 
qui ne jouent pas avec leurs clubs respectifs notamment les 
heureux sélectionnés des championnats européens des Pays-
Bas, France et Belgique ayant déclaré forfait et qui ne 

reprendront que lors de la prochaine saison, toujours pour 
cause de la pandémie de Corona.
Mais l’opportunité à ne pas rater par Wahid halilhodzic, 
c’est de savoir comment la saisir en tirant profit de l’au-
baine offerte par la Confédération africaine de football qui 
a infligé un cinglant revers aux futurs adversaires des Lions 
de l’Atlas. Car la CAF, sous les auspices de la FIFA, vient 
d’activer le dossier d’évaluation des stades devant abriter les 
matchs des éliminatoires africaines du prochain mondial.
Le hasard a voulu que les prochains adversaires du Maroc 
soient parmi les pays se trouvant sans stades. 
En effet, le Soudan, la Guinée et la Guinée Bissau compo-
sant le groupe 9 qui comprend également le Maroc, vien-
nent d’essuyer un niet catégorique de la part de la CAF. 
Ces trois pays ont subi le jugement de l’instance africaine à 
propos de leurs stades qui ne répondent pas aux normes 
des cahiers de charges devant abriter des matchs internatio-

naux de l’envergure des qualificatifs de la Coupe du 
monde. Ces pays seront ainsi acculés à disputer leurs 
matchs à domicile loin de leurs bases si jamais ils n’arrivent 
pas à faire les réfections nécessaires et à remédier aux dys-
fonctionnements relevées dans leurs enceintes sportives 
dans le plus bref délai et avant qu’ils ne soient visitées par 
une commission d’inspection de la CAF pour s’enquérir de 
l’état de leurs stades.
En contrepartie, les stades marocains et comme attendu 
ont été jugés aptes à accueillir les matches internationaux 
dont bien sûr les éliminatoires du prochain Mondial. Ayant 
plusieurs enceintes pour faire le coup, le Maroc a fait le 
choix de trois stades dans une correspondance adressée par 
sa fédération à l’instance suprême du football africain. 
Cette dernière a jugé que les trois stades proposés à savoir : 
les complexes Mohammed V de Casablanca et Moulay 
Abdellah de Rabat ainsi que le Grand Stade de Marrakech 
répondent aux normes figurant dans le cahier des charges 
concernant les enceintes devant abriter les éliminatoires de 
la Coupe du monde de football.
Ce n’est donc guère un hasard pour le Maroc qui reste fort 
de ses infrastructures sportives ayant les normes internatio-
nales et qui l’a confirmé à maintes reprises dans le passé en 
attendant le proche avenir. Les prochaines grandes manifes-
tations ne sont autres que la finale de Coupe de la CAF qui 
aura comme fief le complexe de Rabat avec un représentant 
marocain entre les équipes de Berkane et d’Agadir affron-
tées en demi-finale, alors que le complexe de Casablanca 
était proche pour abriter l’autre finale de la Ligue des 
Champions avant qu’elle ne soit attribuée à un autre pays, 
le Cameroun, puisque le carré d’Or reste une affaire maro-
co-égyptienne avec le Raja et le Wydad respectivement 
contre le Zamalek et Al Ahly.
Alors, que notre football tire profit de ses infrastructures 
aussi bien pour les clubs que pour l’équipe nationale. La 
balle est donc dans le camp des Lions de l’Atlas qui restent 
parmi les grands favoris pour la qualification aux pro-
chaines échéances même si c’est jusqu’à nouvel ordre… en 
attendant la reprise des compétitions et le retour à la vie 
normale dans le monde entier…

L’

Les Lions de l’Atlas avec ou sans les 
joueurs toujours sans compétitions en 
ces moments de confinement pour cause 
de la pandémie de Coronavirus, restent 
favoris pour réussir la qualification à la 
CAN 2021 et du mondial 2022. Les 
stades du Maroc pouvant accueillir les 
matches de l’équipe nationale sont égale-
ment aptes et répondent aux normes 
internationales, ce qui constitue un des 
atouts de nos lions beaucoup plus que 
leurs adversaires acculés à évoluer loin de 
leurs fiefs en prévision des prochaines 
échéances.

Les Lions et les stades du Maroc favoris 
jusqu’à nouvel ordre... !

Football et Corona

Sports

Le maire craint des rassemblements sauvages 
si le foot reprend

Nayef Aguerd direction 
la Bundesliga ?

Le maire de Liverpool, Joe Anderson, a expliqué jeudi qu’il crai-
gnait qu’une reprise de la Premier League, même à huis clos en rai-
son de l’épidémie de Covid-19, entraîne des rassemblements sau-
vages de supporters près du stade d’Anfield 
Road. «Même si les matches se déroulaient 
à huis clos, il y aurait plusieurs milliers de 
personnes qui se rassembleraient près d’An-
field», a estimé l’élu interrogé par la BBC.
«Il n’y a pas grand monde qui respecterait ce 
qu’on leur demande et qui resterait à l’écart 
du stade. Beaucoup de gens viendraient pour 
faire la fête, donc je pense que c’est une idée 
mort-née», a-t-il ajouté.
La Premier League travaille actuellement sur 

un scénario baptisé «Project Restart» pour disputer les 92 matches 
de championnat restant et mener la saison à son terme.
Ce plan envisage notamment que les rencontres, réparties entre le 

8 juin et le 27 juillet, se jouent 
dans un nombre de stades limi-
tés.
Mais la perspective pour les 
Reds de remporter leur premier 
titre de champion depuis 30 
ans pourrait inciter ses suppor-
ters à ne pas respecter les 
mesures de distanciation 
sociale promues par le gouver-
nement.

L’international marocain Nayef Aguerd, qui 
porte les couleurs de Dijon (France), serait dans 
le viseur du FC Cologne, en Allemagne.
Une information dévoilée par Footmercato, qui 
annonce que l’actuel 10e de la Bundesliga serait 
séduit par le profil de l’ancien joueur du FUS. 
Ce dernier a participé à 12 rencontres de Ligue 
1 cette saison. Il reste lié sous contrat avec 
Dijon jusqu’en 2021.
Âgé de 24 ans, Nayef Aguerd connaît une belle 
progression en France, et un départ vers l’Alle-
magne, qui compte un des plus grands cham-
pionnats au monde, pourrait s’avérer très béné-
fique pour le reste de son développement.

Le portier Belge du Real Madrid, Thibaut 
Courtois, s’est attiré les foudres de la Catalogne 
après s’être prononcé concernant la fin de saison.
L’ex gardien de Chelsea, transféré au Real Madrid 
en 2018 contre 40 millions d’euros, a déclaré à 
Sporza que ce ne serait pas très juste que le Barça 
remporte la Liga en raison de l’arrêt définitif du 
championnat espagnol, car selon lui, le club de la 
capitale espagnol est largement meilleur que son 
éternel rival cette saison.

Une déclaration qui a fait beaucoup de bruits en 
Catalogne, poussant même l’entraîneur du club, 
Quique Setien à répondre dans les colonnes du 
quotidien Sport : 
« Ca ne me plairait pas de gagner la Liga de cette 
façon, mais le bon sens veut que les choses restent 
telles qu’elles sont si le championnat est arrêté. 
Mais ce que nous voudrions tous, c’est reprendre le 
championnat et gagner les matchs sur le terrain, y 
compris en Ligue des Champions ».

Souvent annoncé sur le départ, Ivan Rakitic ne semble 
pas vouloir quitter la Catalogne. Pour rendre la vie 
dure à ses dirigeants, l’international croate aurait rem-
barré plusieurs clubs.
En effet, Rakitic, âgé de 32 ans, est lié sous contrat 
avec le Barça jusqu’en 2021, devenu remplaçant et 
indésirable cette saison, les Blaugrana cherchent déses-
pérément a se débarrasser de lui, mais le milieu 
relayeur en aurait décidé autrement.
Lors d’un entretien avec le quotidien Sport, l’ex joueur 
du FC Séville a déclaré concernant sa situation : «Je ne 

suis pas un sac de pommes de terre. Je déciderai de 
mon avenir. Je veux être là où je suis valorisé. S’ils sont 
ravis tant mieux, sinon peu importe, c’est moi qui 
déciderai ». 
Selon la presse espagnole, Rakitic aurait dit non à plu-
sieurs de ses prétendants, à savoir l’Inter Milan, le Paris 
Saint-Germain, la Juventus ou encore Tottenham. Un 
comportement qui ne passe pas du côté de Barcelone 
qui lui cherche une porte de sortie cet été. Le journal 
catalan annonce même un divorce total entre le joueur 
et son club.

Mercato Liverpool

Courtois tacle le Barça, 
Setien lui répond

Rien ne va 
plus entre 

Rakitic 
et le Barça



Par Adil Zaari Jabiri (MAP) 

oiffé d’une couronne mais dépourvu 
de la grâce et de la sagesse des têtes 
couronnées, le nouveau coronavirus 

ou Covid-19 est un dictateur. Il a imposé l’as-
signation à résidence à plus de la moitié de 
l’humanité, restreint les libertés et décrété 
l’état de siège dans nombreux pays.
Choisissant ses cibles, le Covid -19 s’attaque 
plutôt aux personnes âgées. Les scientifiques 
ont aussi décelé en lui un certain penchant 
pour les femmes, les plus jeunes d’entre elles 
surtout. Il les épargne. Les statistiques le prou-
vent bien d’ailleurs : le taux de mortalité chez 
la gent féminine est inférieur à celui des 
hommes.
Les virologues expliquent ce phénomène par 
le fait que les femmes sont génétiquement 
mieux armées pour résister aux maladies infec-
tieuses.
Versatile, mutant et têtu, toujours selon les 
conspirationnistes, il ne suit pas à la lettre les 
instructions de ses géniteurs qui l’auraient 
conçu pour, apparemment, réguler la démo-
graphie de l’Afrique. Or il s’avère que c’est 
bien ce continent qui résiste le mieux au virus, 
contrairement à l’Europe qui compte plus de 
125.000 morts aujourd’hui. Mais ironie du 
sort, c’est dans ce même continent africain 
que certains apprentis sorciers laborantins 
souhaitaient réaliser des tests de vaccins à 
grande échelle contre ce virus. Ils ont très vite 
été corrigés et mis au ban de la société.
Le patron de l’OMS Tedros Adhanom 
Ghebreyesus les a sévèrement sermonnés en 
qualifiant leurs propos de « honteux » et « 
horrifiants », tandis qu’un torrent de dénon-
ciations à travers le monde est venu leur rap-
peler que les Africains ne sont pas des cobayes.
Évoquant avec humour les caractéristiques du 
Covid -19, le célèbre journaliste français 

Bernard Pivot le définit comme un super-
misanthrope qui déteste voir les gens se ras-
sembler, échanger, rigoler et faire la fête. C’est 
aussi un puritain, puisqu’il n’aime pas que les 
gens s’embrassent, se touchent, se donnent 
l’accolade et préfère les voir le visage couvert.
Pour cet animateur d›émissions culturelles à la 
télévision française, le Covid 19 est aussi un 
anticapitaliste, car il a réussi à mettre à terre 
les économies les plus performantes, dézingué 
les bourses et réduit au strict nécessaire la 
consommation des humains.
Ce virus à couronne serait aussi un écologiste. 
Ses effets sur Mère Nature valent mieux que 
mille discours de Greta Thunberg. Grâce à 
lui, l’air est plus respirable, les nuisances 

sonores se sont tues et les oiseaux volent à 
l’envi dans un ciel épuré.
Quant aux enfants, même s’il les aime bien 
car très peu d’entre eux sont atteints, ils lui 
dressent un portrait macabre.
Dans leur imaginaire, il se présente comme un 
vampire assoiffé de sang avec des yeux rouges 
étincelants, des canines pointues et des mains 
velues.
Bernard Pivot le traite d›assassin avec lequel 
on vit tous les jours. Un assassin qui défie les 
plus grands détectives de ce monde, car il est 
invisible, inodore et incolore, mais reste heu-
reusement très vulnérable, puisque de simples 
gestes d’hygiène comme le lavage des mains 
au savon peuvent le neutraliser.

16Vendredi 8 mai 2020N°13737 -La der

Le Covid-19, 
cet être 

vivant qui ne 
nous aime 

pas

C

Fabriqué dans un laboratoire en 
Chine pour mettre à genoux 
l›occident, selon les tenants de la 
théorie du complot ou propagé par 
un patient zéro qui aurait mangé 
un serpent venimeux dans le 
fameux marché aux animaux sau-
vages à Wuhan, selon des récits 
concordants mais peu vérifiables, le 
coronavirus est un être vivant qui 
ne nous aime pas.


