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1 million 
de téléchargements

L’expectative !

A vrai dire
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La décision de la Cour suprême 
sur les drapeaux non officiels s’étend 
au polisario

L’ONCF se mobilise pour la reprise 
progressive du trafic ferroviaire

La Gauche libanaise perd 
l’une de ses figures historiques

Pour les médias espagnols

Adieu Mohsen Ibrahim

Par Saoudi El Amalki
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Le dossier 
Hakimi 
serait 
réglé pour 
Zidane

Le Conseil supérieur de la 
Communication audiovisuelle 
(CSCA) a réaffirmé le principe de la 
liberté de création et a appelé à la 
consolidation de l’effort d’interaction 
avec les attentes des différentes caté-
gories du public, après avoir statué 
sur 80 plaintes reçues par la Haute 
Autorité de la Communication 
audiovisuelle (HACA), entre le 03 et 
le 21 mai 2020.
Ces plaintes concernent des œuvres 
de fiction, parmi lesquels des feuille-
tons, des sitcoms et des séries 
comiques, diffusées sur les chaînes 
publiques Al-Aoula et 2M TV, 

durant le mois de Ramadan, indique, 
vendredi, un communiqué de la 
HACA.
Après avoir étudié ces plaintes et à 
l’issue du processus de délibération et 
de décision, le CSCA a réaffirmé, 
lors d’une réunion tenue jeudi, que 
la liberté de création, notamment 
quand il s’agit d’œuvres de fiction, 
fait partie intégrante de la liberté de 
la communication audiovisuelle 
consacrée par la loi 77-03 relative à 
la communication audiovisuelle et la 
loi 11-15 portant réorganisation de 
la Haute Autorité, explique la même 
source.

Le CSCA réaffirme le principe 
de la liberté de création

Programme du ramadan

Bundesliga

Ce fut une triste semaine pour la famille artistique marocaine qui a 
perdu trois de ses pionniers, lesquels ont participé tout au long de 
leurs parcours professionnels à l’enrichissement de la scène artistique 
nationale et marqué la mémoire collective de plusieurs générations.
Les sentiments de tristesse ont dominé les messages de condoléances, 
de sympathie et de soutien exprimés par les écrivains, les artistes et les 
citoyens lambda suite à la disparition de l’artiste talentueux Mohamed 
Bachar, membre du duo « Qchbal et Zeroual », du réalisateur 
Abdessamad Dinia et du dramaturge Hassan Lotfi.

La scène artistique 
pleure ses maîtres

Hommage

Lute contre la Covid-19

Le nombre de tests de dépistage de la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19) au Maroc a dépassé les 
17.500 par jour dans 24 laboratoires 
nationaux, a annoncé, dimanche, le 
ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.
«Nous avons démarré avec 2.000 tests par 
jour dans trois laboratoires. Aujourd’hui, 
nous avons dépassé 17.500 tests par jour, 
puisqu’on est passé de 3 à 24 laboratoires 
nationaux», s’est félicité M. Ait Taleb, qui 
s’exprimait lors d’un webinaire pour les 
professionnels de la santé et de la presse.
Le ministre a précisé que cette perfor-
mance «n’inclut pas les laboratoires de la 
Santé militaire et du secteur privé, qui 
disposent des conditions de prévention et 
de sécurité sanitaire nécessaires pour 
effectuer les PCR (Polymerase Chain 
Reaction».
«Les citoyens ayant effectué les tests ont 
dépassé les 340.000. Il y a certains 
citoyens qui ont bénéficié des tests à plu-
sieurs reprises. Ce chiffre important 
reflète un effort colossal», a-t-il soutenu 
lors de cette rencontre virtuelle tenue 
sous le thème «Comment réussir le 
déconfinement sur le plan sanitaire et 
économique ? Le rôle de de la presse dans 
la sensibilisation», à l’initiative de la 
Société marocaine des sciences médicales 
et la Fédération nationale de la santé.
Par ailleurs, le ministre a affirmé que le 
Maroc «a eu raison de maintenir le proto-
cole thérapeutique à base de chloroquine» 
pour traiter les malades du nouveau coro-
navirus (Covid-19).
«Le ministère de la Santé dispose d’un 
rapport pharmacovigilance en relation 

avec l’utilisation de la chloroquine et qui 
prouve qu’on a eu raison d’avoir mainte-
nu notre décision», a souligné M. Ait 
Taleb.
«Au moment où l’Organisation mondiale 
de la santé avait appelé à suspendre les 
essais cliniques au niveau mondial, le 
Maroc est resté attaché à sa décision ini-
tiale, dont la pertinence a été démontrée 
quelque jours après», a t-il soutenu, expli-
quant que la chloroquine «a un effet très 
positif dans le traitement du Covid-19».
Il a rappelé que «le Maroc connait bien la 
chloroquine depuis longtemps, à travers 
son utilisation dans la médecine interne 
et pour le traitement du paludisme», rele-
vant que ses effets indésirables «ne 
posaient pas problème, du fait qu’ils sont 
connus et qu’on les maîtrisait parfaite-

ment».
«Nous sommes fiers de nos décisions 
judicieuses et prospectives en matière de 
protocoles thérapeutiques», s’est réjoui le 
ministre, saluant le comité technique et 
scientifique «qui a pris des décisions très 
importantes et très efficientes car, en inté-
grant la chloroquine au protocole théra-
peutique, il nous a permis d’éviter des 
répercussions chez les personnes 
atteintes».
Cette rencontre virtuelle s’est tenue sous 
le thème «Comment réussir le déconfine-
ment sur le plan sanitaire et économique 
? Le rôle de de la presse dans la sensibili-
sation», à l’initiative de la Société maro-
caine des sciences médicales et la 
Fédération nationale de la santé, en colla-
boration avec le ministère.
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Plus de 17.500 tests de depistage 
quotidiennement au Maroc

Lancée début du mois en cours, l’application 
«Wiqaytna» de notification d’exposition au 
Coronavirus COVID-19 a franchi en quelques jours la 
barre de 1 million de téléchargements, a indiqué same-
di le ministère de la santé.
Ce nouveau dispositif aidera à notifier et prendre en 
charge plus rapidement les personnes exposées à des cas 
confirmés COVID-19 et limiter ainsi la circulation du 
virus, souligne le ministère dans un communiqué, indi-
quant qu’il s’agit d’un dispositif complémentaire mais 
qui s’avère utile à la veille du début de l’assouplissement 
progressif des mesures de confinement.
La même source assure que l’application disponible 
pour téléchargement sur www.wiqaytna.ma et sur 
Google Play et App store, s’inscrit dans une logique de 
respect strict des données à caractère personnel et 
d’anonymat des cas déclarés positifs et des personnes 
exposées.
Lancée le 1er juin, l’application, basée sur la technolo-
gie Bluetooth et dont l’utilisation est volontaire, notifie 
ses utilisateurs en cas de proximité physique prolongée 
avec un autre utilisateur qui s’avère positif au 
Coronavirus dans les 21 derniers jours qui suivent le 
contact.
Cette solution mobile, inscrite dans les efforts de lutte 
contre la propagation du nouveau Coronavirus, est lan-
cée dans le cadre d’une campagne nationale de sensibi-
lisation, sous le thème «Restons vigilants, protégeons-
nous mutuellement», dont l’objectif est d’inciter les 
citoyens à continuer à adopter les mesures de préven-
tion limitant la propagation de ce virus, rappelle-t-on.

Jeunes et moins jeunes, ils sont ambitieux et 
portent un rêve : lancer le projet qu’ils por-
tent dans leurs cœurs depuis des années. 
Après la maturation de l’idée, stress des mon-
tages, l’improbable modélisation du Buziness-
plan, vient ensuite la collecte des fonds avec 
des luttes homériennes pour contracter des 
crédits auprès de nos vaillants établissements 
bancaires. Ensuite, ils sont appelés à faire face 
aux interminables tracas des autorisations et 
autres documents administratifs et fiscaux 
avant de se lancer dans le recrutement du per-
sonnel et sa formation. Une fois toutes des 
tracasseries terminées, ils décident de passer à 
l’acte. La finalisation de la campagne de com-
munication pour préparer un lancement en 
bonne et due forme. Entre l’idée et le lance-
ment d’un projet, il y a un tout autre monde. 
La réalité du terrain n’a absolument rien à 
voir avec le monde des idées, des rêves et des 
ambitions. Il faut de la détermination, de la 
persévérance et un instinct de survie avec des 
nerfs d’acier et plein de ressources qu’il faut 
chercher au fond de leurs cœurs. Tout cela en 
plus de la compétence, de la rigueur et de la 
maîtrise du domaine d’activité dans lequel on 
se lance. 
C’est que beaucoup de porteurs de projets 
cèdent en cours de route, obligés d’abandon-
ner leurs rêves et contraints de revenir à l’uni-
vers ingrat du salariat qu’ils voulaient enterrer 
à jamais. Ils traîneront durant le reste de leur 
vie l’empreinte de loosers. Quant à ceux qui 
réussissent à mettre sur pied leurs projets, 
même au prix d’un parcours de combattant , 
les gens les voient comme des champions , 
des solides qui ne reculent devant rien. Ils 
sont enfin au bout de leur peine : pas tous. 
Ceux qui avaient programmé le lancement de 
leur activité durant ce printemps 2020 doi-
vent encore passer le cap de la pandémie due 
au Covid-19, cet invité surprise qui vient 
s’ajouter à leur malheur et les contraint à de 
nouvelles sacrifices. Al Bayane est allé à la 
rencontre de quelques entrepreneurs obligés 
de chambouler leurs projets pour survivre.

La triple déprime 
des porteurs de projets en 

phase de démarrage

« Opening  soon »  à l’heure 
de la Covid-19

dossier.
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Transport ferroviaire

Wiqaytna
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Dossier préparé par Kaoutar Khennach, Saoudi El Amalki et Najib Amrani



’autres partis politiques maro-
cains ont emboîté le pas au PPS 
et ont adressé leurs visions pour 

la relance post-covid, dans le sillage des 
discussions engagées par le chef du gou-
vernement avec les acteurs politiques et 
de société au sujet de la gestion des 
répercussions de la pandémie du corona-
virus.
Dans ce sens, le parti de l’Istiqlal (PI) a 
adressé un mémorandum au chef du 
gouvernement, à travers lequel il propose 
un plan de relance «responsable» à 
dimension sociétale, autour de six axes 
stratégiques. Ils s’agit de la consolidation 
de la souveraineté nationale, le renforce-
ment de la cohésion sociétale, le rema-
niement du système éducatif actuel, la 
réforme du secteur de la santé, la créa-
tion d’emplois et la transition écolo-
gique.  Le parti a mis l’accent aussi sur la 
nécessaire transformation en profondeur 
de l’administration marocaine, afin 
qu’elle devienne «facilitatrice» et soit 
davantage tournée vers le service du 
citoyen, mais aussi pour qu’elle gagne en 
efficience.
Pour sa part, l’Union constitutionnelle 
(UC) considère, dans un memorandum 
adressé également au chef du gouverne-
ment, que le tourisme figure parmi les 
secteurs les plus touchés par la crise sani-
taire, plaidant pour des «mesures effi-
caces» et des «gestes forts» au profit des 
professionnels du secteur. Le parti 
appelle à anticiper l’annonce des mesures 
en vue de permettre aux professionnels 
de reprendre leurs activités.

Dans le transport aérien, l’UC se félicite 
de voir le Maroc nouer de fortes rela-
tions avec un certain nombre de grandes 
compagnies aériennes mondiales, ce qui 
a contribué à promouvoir la destination 
touristique Maroc, estimant que ces 
compagnies ne peuvent reprendre leurs 
activités de façon immédiate sans une 
programmation anticipée.
De son côté, le parti du Front des forces 
démocratiques (FFD) a axé sa vision de 
relance de l’économie nationale autour 
de la rationalisation de la gestion de poli-
tique des dépenses publiques, dans le 
cadre d’une loi de finances rectifiée, en 
proposant un ensemble de mesures pour 
réaliser cette reprise.
La vision du parti s’articule notamment 
sur la révision des enveloppes budgétaires 
accordées aux différentes administrations 
et institutions, l’encouragement de l’en-
treprise marocaine à travers l’adoption 

du système de préférence nationale, sou-
lignant la nécessité de mobiliser des res-
sources supplémentaires pour lutter effi-
cacement contre les répercussions de 
cette pandémie.
Pour le FFD, ces mesures visent la 
refonte des interventions de l’État en 
matière de développement, le soutien du 
secteur privé et l’initiative nationale 
orientée vers l’investissement, dans le 
cadre d’une vision globale pour surmon-
ter les répercussions de la pandémie sans 
pour autant recourir aux politiques 
d’austérité.
Toutefois, le parti voit dans cette crise 
sanitaire «une opportunité historique» à 
transformer en moteur de réflexion, non 
seulement pour la mise en place d’un 
plan de relance économique à court 
terme, mais surtout pour corriger des 
dysfonctionnements structurels en pers-
pective de l’étape post-covid. 

Les signataires, membres du Conseil 
d’administration de la Fondation euro-
méditerranéenne de soutien aux défen-
seur-e-s des droits de l’Homme, avons 
appris avec une grande tristesse le décès 
de Si Abderrahmane El Youssoufi.
Durant de très nombreuses décennies, 
feu Abderrahmane El Youssoufi a contri-
bué à la lutte pour l’indépendance de 
son pays puis aux divers combats pour la 
démocratie et la justice sociale. Ceci lui a 
valu plusieurs procès et condamnations, 

ainsi qu’un très long exil. Il a été un 
ardent défenseur de l’idéal d’un Maghreb 
uni, un des principaux dirigeants de 
l’Union des avocats arabes ainsi qu’un 
des fondateurs de l’Organisation arabe 
des droits de l’Homme dans les années 
1980.
C’est à ce titre notamment que nous 
signataires, engagés dans nos pays respec-
tifs ou au niveau international dans la 
promotion et la défense des principes de 
l’universalisme, l’avons rencontré et 

avons bénéficié de son soutien et de son 
hospitalité.
A son épouse, à l’ensemble de sa famille 
et à tous ses camarades de lutte et à tous 
ses ami-e-s au Maroc et ailleurs, nous 
présentons nos sincères condoléances.
Pour toutes celles et tous ceux qui l’ont 
connu, Si Abderrahmane El Youssoufi 
restera un symbole de rectitude morale et 
d’engagement sincère pour les droits de 
l’Homme, l’égalité entre les sexes, la jus-
tice sociale et la solidarité internationale.
Driss El Yazami, président, Maroc
Christine M. Merkel, vice-présidente, 
Allemagne
Kamel Jendoubi, trésorier, Tunisie - 
France
Khémaïs Chammari, membre fondateur, 
Tunisie
Hanny Megally, Egypte - Etats-Unis 
d’Amérique
Bahey Eldin Hassan, Egypte
Leila Rhiwi, Maroc
Lynn Welchman, Angleterre
Souhayr Belhassen, Tunisie - France
Bassma Kodmani, Syrie - France
Marc Schade-Poulsen, Danemark
Habib Nassar, Liban - Pays-Bas
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Depuis quelques jours, une seule question réapparaît à tout moment: quand 
serait-on déconfiné ? Plus on approche du fameux 10 juin, plus on s’égare 
dans l’expectative. Les pronostics vont bon train: certains parlent de prolon-
gation, d’autres avancent la fin de confinement. Mais, personne ne détient la 
certitude. Pas même l’exécutif qui ne pipe mot à ce propos, avant l’annonce 
officielle. Et pourtant, on a bien l’impression qu’on se déconfine, en « catimi-
ni », sans nul tapage.   
Comme à l’accoutumée, on communique peu et parfois mal, tellement qu’on 
laisse planer la confusion dans l’esprit des gens. Il va sans dire également 
qu’on coordonne si peu et souvent mal, que l’on sème l’émoi, à plus d’un 
titre. Après le canular de « la loi-bavette », l’exécutif a l’air d’être désavoué par 
l’opinion publique. De plus, les sorties en disharmonie que déballent en soli-
taire,  certaines composantes de l’équipe, censés être cohérentes, ne font que 
confirmer cet état de fait. D’autant plus que le ministère de la santé, pivot 
nodal de l’affront contre la pandémie, serait, croit-on bien savoir, en posture 
conflictuelle entre ses membres de l’avant-scène. On ne comprendra jamais 
ce que l’exécutif médite en ce temps crucial, alors que la nation est au bord 
de la dérive. Il fait appel aux formations politiques pour solliciter leur avis 
relatif au jour d’après, sur insistance de certains partis, quoiqu’il ait pris la 
précaution de les ignorer de toutes les concertations au préalable. Le comble 
c’est qu’il entame des mesures de relance, à travers certains ministres, avant 
même d’attendre leur mémorandum respectif !     
En tous cas, les faits sont là. La machine se devra de tourner, car on ne peut 
rester en deçà des exigences du redressement. Il est bien évident que la reprise 
serait tributaire des mesures sanitaires, de moins en moins, drastiques. 
Surtout qu’on débouche sur un ramollissement de la virulence virale, au fil 
du temps. A ce prix, l’entreprise marocaine dépoussière ses appareils pour se 
remettre à l’ouvrage. Les chutes du volume de la production sont éléphan-
tesques, depuis la recrudescence de l’épidémie qui a enjoint l’inertie dans le 
foisonnement économique dans l’ensemble du royaume. Les pertes en devises 
se chiffrent à des pics faramineux, mettant en crise tout un tissu en éclosion. 
Sans aucun atermoiement, on regagne les entrepôts pour faire gronder, de 
nouveau les machines en hibernation. Il convient de reconnaître que la déter-
mination de moult entreprises se fut déchaînée, au sein des fédérations de 
filières industrielles, grâce à l’impulsion engagée de la CGEM dont le plan de 
relance consciencieusement étayé a cet effet, balisait les chemins à parcourir, 
dans la concorde et la synergie. Il importe de rappeler vivement au  passage 
l’attitude fringante des unités de l’industrie textile qui se sont mises à pied 
d’œuvre pour «enfanter», en un temps record, des dizaines de millions de 
masques. 
Aujourd’hui, notre pays se donne bien la capacité de se focaliser sur l’indus-
trie, en tant que secteur névralgique de l’économie nationale. Après ses 
prouesses «pondues» dans la contrainte endémique, il s’apprête à y mettre le 
paquet, conforté dans par une plateforme prometteuse. Les branches des 
manufactures, l’aéronautique, de l’énergie renouvelable et bien d’autres, sont 
autant d’atouts qui permettent l’entrée dans la cour des grands en la matière. 
On s’accorde à dire que le déclic d’ordre psychologique fut déclenché, lors de 
la sujétion au Covit 19, pour se rendre compte qu’on pouvait aller encore 
plus loin dans cette aventure. Il y a donc du grain à moudre dans cet axe 
vital du développement, longtemps laissé pour compte ou encore limité dans 
un rôle de transformation et de montage de pièce. L’heure est à l’industrie 
lourde à laquelle le combat est à tenter, avec la même audace de l’avant-
Corona, du moment qu’on est dorénavant, confiant du potentiel dont on 
dispose, en termes de compétence et de volontarisme. « C’est une aubaine 
que la pandémie a offert au Maroc ! », disait Tarik Aitri, président de la fédé-
ration nationale des industries métallurgiques, mécaniques et électro-méca-
niques, lors d’une récente déclaration. C’est dire combien le moment est 
opportun en vue de s’évertuer dans une conquête dont le pays a tout à 
gagner. Le premier pas est déjà franchi, en attendant que d’autres s’en inspi-
rent, par la suite, au grand bonheur de « la nation d’exception » comme on 
aimerait toujours appeler !     

L’expectative !
Saoudi El Amalki

ROYAUME DU MAROC 
******* 
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Le jeudi 18 juin 2020 à 10h00 il sera procédé, aux bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée 
du Bouregreg, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour 
l'achèvement de la protection et de l'aménagement des berges de la séquence 2 du projet 
d'aménagement de la Vallée du Bouregreg - Coté Rabat. 

Le présent appel d’offres est lancé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, 
Etablissement Public doté par la loi 16-04 de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 
chargé par ladite loi de l’aménagement et de la mise en valeur des deux rives de l’Oued Bouregreg. 

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 100 000,00 Dirhams. 

Le coût des travaux objet de l’appel d’offres est estimé à 6 417 300,00 Dirhams Toutes taxes comprises. 

Les candidats installés au Maroc doivent remettre une copie certifiée conforme de l'attestation de la 
qualification E4 (Mise en œuvre des matériaux pour ouvrages de protection intérieurs) - Classe 3. 

Les candidats étrangers doivent fournir le dossier technique tel que prévu par l'article 4 du règlement de la 
consultation. 

Les pièces justificatives à remettre par les concurrents sont celles exigées au niveau de l’article 25 du 
Règlement relatif aux marchés de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (RMA) 
approuvé le 8 décembre 2014 et complétées ou modifiées par celles exigées au niveau du règlement de 
la consultation. Ledit RMA est disponible sur le site www.bouregreg.com. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction des Achats de l’Agence pour 
l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed à Salé, 
Maroc ; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux bureaux précités ; 

3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, 
et avant l'ouverture des plis. 

Une visite des lieux est prévue le 28 mai 2020 à 15h00. Le lieu de rencontre est l’entrée des bureaux 
de l’Agence 

Pour tout renseignement, contacter Mr. Mustapha EZLAG : m.ezlag@bouregreg.gov.ma , +212.661.68.34.94 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N° 06/AO/BOUREGREG/2020 
- AVIS RECTIFICATIF - 

 

SEANCE PUBLIQUE 

Après les propositions adressées par le PPS 
au chef de gouvernement

D’autres partis politiques exposent 
leurs visions pour la relance

Fondation euro-méditerranéenne de soutien 
aux défenseur-e-s des droits de l’Homme

Condoléances à M Hélène El Youssoufi

Le Bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme organise, ce lundi 
8 juin 2020 à 11h00, une rencontre avec la presse consacrée à la présentation 
du document élaboré par le Parti pour faire face à l’étape post-corona et 
des actions à mettre en œuvre pour la relance et l’essor économique. Le 
document contient aussi des propositions au sujet des nouvelles politiques 
publiques que cette relance requiert pour permettre à notre pays de faire face 
aux conséquences de la pandémie et d’aller de l’avant dans le processus du 
développement, de la justice sociale et du renforcement de la construction 
démocratique.
Ce document, intitulé « L’après  pandémie corona…propositions du PPS pour 
un contrat politique nouveau », a été présenté officiellement par le secrétaire 
général du parti, Mohamed Nabil Benabdallah, vendredi 5 juin courant, au 
chef du gouvernement.  Produit  d’une réflexion collective, engagée par le 
parti depuis l’apparition de la pandémie corona dans notre pays, la teneur du 
document précité a été enrichie à travers de larges consultations à l’intérieur et 
à l’extérieur du parti.



Le Conseil supérieur de la Communication 
audiovisuelle (CSCA) a réaffirmé le principe de 
la liberté de création et a appelé à la consolida-
tion de l’effort d’interaction avec les attentes des 
différentes catégories du public, après avoir sta-
tué sur 80 plaintes reçues par la Haute Autorité 
de la Communication audiovisuelle (HACA), 
entre le 03 et le 21 mai 2020.
Ces plaintes concernent des œuvres de fiction, 
parmi lesquels des feuilletons, des sitcoms et des 
séries comiques, diffusées sur les chaînes 
publiques Al-Aoula et 2M TV, durant le mois de 
Ramadan, indique, vendredi, un communiqué 
de la HACA. Après avoir étudié ces plaintes et à 
l’issue du processus de délibération et de déci-
sion, le CSCA a réaffirmé, lors d’une réunion 
tenue jeudi, que la liberté de création, notam-
ment quand il s’agit d’œuvres de fiction, fait 
partie intégrante de la liberté de la communica-
tion audiovisuelle consacrée par la loi 77-03 

relative à la communication audiovisuelle et la 
loi 11-15 portant réorganisation de la Haute 
Autorité, explique la même source.
Le Conseil supérieur précise à cette occasion, 
que tous les contenus audiovisuels diffusés par 
les radios et télévisions, publiques et privées, res-
tent soumis aux principes légaux au respect des-
quels le Conseil supérieur veille en permanence, 
en prenant le cas échéant, les décisions et les 
sanctions appropriées. Ces principes, souligne le 
communiqué, concernent le respect de la dignité 
humaine, le respect de la présomption d’inno-
cence, la non-incitation au racisme, à la haine 
ou à la violence, la non-discrimination à l’égard 
de la femme ou l’atteinte à sa dignité, la protec-
tion de l’enfant et du jeune public et sa non-
exposition à des contenus comportant des 
risques physiques, psychologiques ou mentaux, 
la non-incitation à des comportements nuisibles 
à la santé et à la sécurité des personnes, etc.

Le CSCA rappelle, d’autre part, que pour pro-
mouvoir la culture et les pratiques d’auto-régula-
tion au service des attentes et de l’intérêt général 
des citoyen-usagers des médias, les opérateurs 
audiovisuels -notamment de service public- doi-
vent assurer une mise en œuvre appropriée et 
optimale des mécanismes internes prévus par les 
cahiers des charges et dédiés à la consolidation 
de l’écoute et de l’interaction avec le public et au 
recueil de ses attentes et de ses aspirations à 
l’égard de l’offre audiovisuelle, ajoute la HACA 
dans son communiqué. Parmi les mécanismes 
cités à ce propos par le Conseil supérieur figu-
rent le Médiateur chargé au sein sociétés natio-
nales de l’audiovisuel public de prendre les 
mesures appropriées pour la réception et le trai-
tement des opinions et des suggestions du 
public, le Comité d’Ethique des programmes 
chargé d’examiner les considérations relatives à 
la déontologie des contenus et de donner son 

avis à ce propos avant diffusion, en plus du 
Comité de Sélection des programmes soumis 
par les producteurs externes aux chaînes dans le 
cadre des appels d’offre imposés par la loi. Le 
Conseil supérieur insiste dans le même contexte 
sur la nécessité de mettre à la disposition des 
sociétés nationales de l’audiovisuel public des 
moyens et ressources nécessaires à l’établissement 
de baromètres qualitatifs et à la réalisation 
d’études périodiques de mesure de la satisfaction 
du public à l’égard des programmes et contenus 
diffusés, poursuit le communiqué. La mise en 
œuvre de telles dispositions, prévues par les 
cahiers des charges, est de nature à contribuer, 
en sus des données quantitatives fournies par le 
système de mesure d’audience, à une connais-
sance affinée et à un meilleur accompagnement 
par les services audiovisuels de l’évolution conti-
nue des attentes des différentes catégories socio-
culturelles du public, conclut la HACA.
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Un complexe résidentiel de 500 logements et 
un centre hospitalo-universitaire pour le compte 
de la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soultane 
seront construits prochainement dans la ville de 
Tamesna.
Un protocole d’accord pour la cession de deux 
ilots de terrain totalisant près 6 hectares pour la 
réalisation de ces projets à Tamesna a été signé 
récemment entre le groupe Al Omrane et la 
Fondation Cheikh Zaid Ibn Soultane.
Le Groupe Al Omrane précise dans un commu-
niqué publié dimanche que ces ilots doivent 
permettre à la Fondation, dans le cadre de sa 
politique sociale, de développer à la fois un 
complexe résidentiel de 500 logements destinés 

à ses employés ainsi qu’un nouveau centre hos-
pitalo-universitaire, deux projets représentant 
un atout supplémentaire pour Tamesna dans 
son développement socio-économique.
Le nouveau centre hospitalo-universitaire vien-
dra compléter à ce stade une offre existante de 
53 équipements déjà présents servant à accom-
pagner les 50.000 habitants actuels de la ville 
dans leur vie quotidienne, souligne la même 
source.  Il s’inscrit également aussi dans la 
volonté continue des autorités locales et du 
Groupe Al Omrane d’offrir aux promoteurs ins-
titutionnels et immobiliers, ainsi qu’aux coopé-
ratives et amicales de l’habitat, la possibilité 
d’acquérir des parcelles de terrain équipées pour 

y développer leurs projets dans les meilleures 
conditions.
Pour le Groupe, le protocole d’accord signé avec 
la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soultane durant 
cette période exceptionnelle de pandémie tra-
duit à la fois, la confiance de la Fondation dans 
le développement de la ville de Tamesna et de 
son rôle dans les circonstances post-pandémie, 
ainsi que la volonté du Groupe de maintenir la 
continuité de son service tout en continuant à 
prendre les mesures nécessaires à la préservation 
de la santé de ses collaborateurs et des citoyens.  
Sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI 
et dans le cadre de la politique gouvernementale 
dans le secteur de l’Habitat et du 

Développement Urbain, le Groupe AL Omrane 
s’est vu confier le développement des villes nou-
velles Tamesna, Tamansourt, Lakhyayta et 
Chrafat. Ainsi, Tamesna a vu le jour à mi-che-
min entre Temara et Skhirat, avec une mobilisa-
tion jusqu’à maintenant d’un coût global de 10 
milliards de DH.  Etablie sur 840 hectares, elle 
abrite actuellement 50.000 habitants, répartis 
sur 23.249 logements dont 73% réalisés par des 
partenaires privés du groupe.  La vision des 
autorités locales et d’Al Omrane est d’atteindre 
à terme 250.000 habitants logés dans 50 000 
unités. Actuellement, 53 équipements ont été 
mis en place sur les 202 prévus, dont 25 établis-
sements d’enseignement, 5 administrations, 3 

centres de santé, 3 maisons de jeunes et autant 
de centres sociaux. Un campus universitaire en 
cours de réalisation, sera achevé en septembre 
2022.  De même, un complexe culturel a été 
installé, ainsi qu’un parc central et un hôpital 
local d’une capacité de 45 lits, rappelle le 
groupe. A cette liste d’équipements s’ajoute la 
possibilité pour les habitants de la ville et les 
citoyens en général de profiter dans un cadre 
agréable et récréatif de différents espaces de jeux 
pour enfants, de circuits de promenade, terrains 
de sport ainsi que des espaces ouverts pour les 
loisirs et les activités récréatives aussi bien dans 
la forêt aménagée par le groupe Al Omrane que 
dans le parc Sidi Yahia Zaer. 

Au profit de la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soultane
Tamesna : construction prochaine de 500 logements 

et d’un centre hospitalo-universitaire

La décision de la Cour suprême sur les 
drapeaux non officiels s’étend au polisario

Les médias espagnols se sont faits largement l’écho de la décision prise, lundi dernier, par la Cour suprême du 
pays ibérique qui a interdit l’usage de drapeaux, symboles ou fanions non-officiels dans la sphère publique, 
notant qu’elle s’étend au polisario.

i fanion sahraoui ni 
celui de la commu-
nauté LGTB dans les 
édifices publics” 

titrent les journaux canariens “La 
Provincia” et “El Dia” commentant 
la décision de la haute cour espa-
gnole.
“La Vanguardia” écrit, pour sa part, 
que dorénavant l’usage de “dra-
peaux non officiels en hommage ou 
en signe de solidarité avec la com-
munauté LGTB, les gitans ou les 
sahraouis” est interdit par la justice 
espagnole.
Dans le même élan, le portail 
“Elespirtal21” note que “ni le 
fanion des Canaries, ni celui du 
polisario ne peuvent être affichés 
désormais dans les édifices publics” 
espagnols, ajoutant que la décision 
de la Cour Suprême, qui concerne 
l’ensemble du territoire espagnol, 
aura un avant et un après dans la 
consolidation du principe de la neu-
tralité des édifices et des espaces 
publics.
Même son de cloche chez le site 
électronique “Tribunalibre” qui a 
relevé que cette décision judiciaire 
ne laisse aucun doute. L’utilisation 
de fanions ou de symboles non-offi-
ciels à caractère politique dans les 
administrations publiques espa-
gnoles n’est pas “compatible avec le 
cadre constitutionnel et juridique 
actuel” ou avec le “devoir d’objecti-

vité et de neutralité” de ces admi-
nistrations.
Le média espagnol a noté que le 
fanion du polisario ne doit pas 
coexister avec le drapeau de l’Es-
pagne et les autres drapeaux légale-

ment institués.
Le magazine espagnol spécialisé 
dans les affaires du Maghreb 
“Atalayar” consacre, à son tour, un 
article à l’arrêt de la Cour suprême, 
rappelant qu’au lendemain de cette 

décision, le polisario a publié une 
déclaration demandant à l’Espagne 
de reconnaître “sa responsabilité his-
torique, politique, juridique et 
morale” dans le conflit autour du 
Sahara.

«N

Après avoir statué sur 80 plaintes relatives aux programmes du mois de Ramadan

Le CSCA réaffirme le principe de la liberté de création 
suite au traitement de 80 plaintes reçues par la HACA

Le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique a 
indiqué samedi que les tableaux des spécifica-
tions ont été rajoutés aux documents des 
cadres de référence des examens du baccalau-
réat.
Ces tableaux spécifiques à chaque matière 
précisent les chapitres sur lesquels vont porter 
les épreuves du baccalauréat de l’année sco-
laire 2020, précédemment publiés sur les sites 
électroniques du ministère, précise dans un 
communiqué la même source notant que ces 
tableaux ont été envoyés aux candidats au 
baccalauréat par courrier électronique via 
«Taalim.ma».  Pour consulter ces documents, 
le ministère invite les candidats à les téléchar-
ger sur le site électronique www.men.gov.ma 
ou à travers l’accès au courrier électronique 
personnel «Taalim.ma». 

Cadres de référence 
des examens du bac 
Les tableaux des 

spécifications rajoutés 
aux documents

Pour les médias espagnols
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e gouvernement se dirige-t-il vers une troi-
sième prolongation de l’état d’urgence sani-
taire ? C’est la question qui revient sur toutes 
les lèvres depuis quelques jours. En fait, plu-

sieurs informations font savoir que l’état d’urgence sanitaire 
serait maintenu pour une autre durée allant jusqu’à la fin de 
ce mois de juin, mais sans mesure de confinement. Ce qui 
serait appliqué par le fait de travailler le jour et de rentrer 
chez soi le soir avant la tombée de la nuit. Cette approche 
s’explique par le fait que toutes les infrastructures, qui pour-
raient accueillir les citoyens la nuit, n’ont pas encore obtenu 
l’autorisation de reprendre normalement ou même progres-
sivement leurs activités. De même, les transports routiers en 
commun de voyageurs n’ont pas encore repris leurs activités 
pour penser aux déplacements normaux entre les villes. A ce 
propos, le gouvernement, semble-t-il, n’aurait pas encore 
mis au point une stratégie claire du déconfinement. Alors la 
courbe évolutive du nouveau coronavirus Covid-19 décline, 
l’Exécutif préfèrerait rester confiné dans l’incommunication 
en attendant d’atteindre le risque zéro. Jusqu’à valeur d’au-
jourd’hui, chaque département communique seul, en ce qui 
le concerne. Ce qui laisse entendre que les composantes de 
la coalition gouvernementale n’auraient pas la même vision. 

Même la question de dépistage du Covid-19 avant de 
reprendre le travail n’a pas été suffisamment éclaircie. 
D’ailleurs, des salariés qui devaient effectuer le test de dépis-
tage du Covid-19 avant de reprendre leur travail ont été 
surpris par les prix inabordables réclamés par certaines cli-
niques privées à Casablanca. Alors que parmi les conditions 
de la reprise figure l’obligation de soumettre les employés à 
des tests de dépistage  pour éviter la propagation du corona-
virus. La question a été soulevée par des médias, mais 
jusqu’à présent le gouvernement n’a pas encore réagi. 
Rappelons par ailleurs que le premier décret de loi 
2.20.292. relatif à l’établissement des mesures spéciales à 
l’état d’urgence sanitaire a été adopté le 22 mars 2020, 
application du texte constitutionnel, dans son article 81. Il 
a été suivi d’un deuxième décret, 2.20.293 qui déclare l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire national du 20 mars 
au 20 avril 2020. La première prolongation, allant du 20 
avril au 20 mai, a été appliquée par le décret n° 2-20-330 
portant prorogation de la durée d’effet de l’état d’urgence 
sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face 
à la propagation du Corona virus - COVID 19 . La deu-
xième prolongation de trois semaines, allant de 20 mai au 
10 juin, a été décidée par le décret n° 2-20-371. 

Vers le maintien de l’état d’urgence  
avec déconfinement progressif ?

L

Giboulée sur Fès 

 Les explications du climatologue Mohamed Hanchane

L’ambassade du Maroc à Brasília 
Assistance sans relâches 

 aux Marocains bloqués au Brésil

La forte averse qui s’est abattue sur Fès et 
ses environs, samedi en fin de journée, cau-
sant de nombreux dégâts, est un phéno-
mène qui se produit d’habitude en cette 
période de l’année dans des zones géogra-
phiques continentales à proximité de la 
montagne, suite à une différence de tempé-
rature entre la surface et la haute sphère, a 
indiqué le climatologue Mohamed 
Hanchane.  Ces brèves averses accompa-
gnées de vent et de grêlons (diamètre supé-
rieur à 5mm), se mêlant à la pluie, sont des 
giboulées, a expliqué à la MAP l’enseignant-
chercheur à l’université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah (USMBA) de Fès.
En effet, depuis plus d’une semaine, le 
Maroc a vécu une vague de chaleur qui a 
surchauffé la surface du sol, a-t-il fait obser-
ver, ajoutant que depuis vendredi, une cou-
lée froide en provenance du nord, dirigée 
par une dépression sur l’Europe de l’ouest 

et pénétrant au Maroc par l’ouest (iso-
therme -40°C et 35°C et isohypses entre 
944 et 952 damgp), a rendu l’air instable 
avec des phénomènes d’ascendance violents 
au niveau de l’air chaud et humide.  L’air 
s’est ainsi condensé rapidement et a donné 
lieu à une forte coalescence des gouttelettes 
d’eau qui se sont transformées en grêlons 
d’une grande taille, a-t-il poursuivi.
‘’Nous pouvons nous attendre à cette situa-
tion lorsqu’un contraste thermique s’installe 
entre une surface chaude et un air froid en 
altitude’’, a relevé le climatologue, notant 
que cette situation peut être prévisible 
‘’quelques jours à quelques heures avant sa 
survenue, mais il est difficile d’estimer son 
intensité et son étendue géographique’’.  
Concernant la répétition de ces phéno-
mènes, le chercheur a expliqué que sur le 
plan climatologique, ce sont des phéno-
mènes récurrents en cette période de l’an-

née, mais avec une fréquence rare.
Par ailleurs, a-t-il poursuivi, les recherches 
menées dans le cadre des risques climatiques 
permettent de constater que leur tendance 
est vers l’augmentation en termes d’intensité 
et de fréquence de retour.
‘’Cependant, il est encore difficile pour 
nous, pour le moment, de trancher sur sa 
généralisation’’, a-t-il fait remarquer.
Selon lui, les projections climatiques futures 
en climat méditerranéen (sur les 100 pro-
chaines années) prévoient une intensifica-
tion du phénomène à cause du réchauffe-
ment climatique.  Il n’a pas manqué à cet 
effet de lancer un appel pour la promotion 
de la recherche. ‘’Étant donné la complexité 
de cette problématique, il est devenu urgent 
d’encourager la recherche climatologique au 
Maroc sur toutes les dimensions temporelles 
(passée, présent et futur), à l’instar des 
autres pays du nord de la méditerranée’’. 

L’ambassade du Maroc à Brasília continue d’ap-
porter assistance aux Marocains bloqués au 
Brésil, à travers notamment une cellule de veille 
mise en place depuis le 23 mars dernier, 
indique, samedi, un communiqué de l’ambas-
sade. “Dès le déclenchement de la pandémie du 
coronavirus et ce qui en est suivi, comme la fer-
meture de l’espace aérien national et la suspen-
sion des vols opérés par Royal Air Maroc en 
direction de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, 
l’ambassade du Royaume au Brésil a mis en 
place, conformément aux instructions des auto-

rités marocaines, tout un dispositif pour venir 
en aide aux ressortissants nationaux bloqués 
dans ce pays”, souligne la même source.
Ainsi, “depuis le 23 mars, la cellule de veille, 
mise en place par l’ambassade, a recensé 36 
citoyens marocains, qui étaient arrivés au Brésil, 
essentiellement pour y effectuer un séjour tou-
ristique”, explique l’ambassade du Maroc à 
Brasília. Et d’ajouter que “sur ce total, 17 per-
sonnes ont sollicité et obtenu l’assistance de 
l’ambassade. Les autres, dont notamment les 
membres de l’équipage d’un bateau de croisière, 

n’ont sollicité aucune aide et ont demandé des 
informations sur la date de leur rapatriement 
vers le Maroc”.
“De même, compte tenu de l’immensité du ter-
ritoire brésilien, la cellule de veille a mobilisé les 
consulats honoraires du Royaume, principale-
ment celui de Sao Paulo et de Belo Horizonte, 
pour assurer la mise en oeuvre optimale des 
prestations de logement, de prise en charge 
médicale et de restauration qui sont offertes, de 
manière régulière et constante, aux Marocains 
bloqués au Brésil”, assure la représentation 
diplomatique marocaine.
Selon le communiqué, “la mission diplomatique 
sensibilise en permanence les citoyens maro-
cains, ainsi que ceux qui résident au Brésil de 
façon permanente, à la stricte application des 
normes et directives émises par les autorités 
sanitaires brésiliennes dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie”.
“L’ambassade avait également suivi le cas d’une 
vingtaine d’étudiants marocains, qui suivaient 
des formations universitaires au Brésil, et qui 
avaient dû écourter leur séjour pour regagner, 
dès la fin du mois de mars, leurs universités en 
Europe, fait observer l’ambassade du Maroc à 
Brasília.

A J-3 de la fin de l’état d’urgence, prolongé pour la deuxième fois par le décret n° 2-20-371, le gouvernement n’a pas encore annoncé la conduite 
 à tenir à partir du 10 juin, laissant ainsi la porte grandement ouverte aux supputations, aux déclarations «en off» et aux multiples interrogations.
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Dossier préparé par Kaoutar Khennach, 
Saoudi El Amalki et Najib Amrani

eunes et moins jeunes, ils sont ambi-
tieux et portent un rêve : lancer le pro-
jet qu’ils portent dans leurs cœurs 

depuis des années. Après la maturation de l’idée, 
stress des montages, l’improbable modélisation du 
Buziness-plan, vient ensuite la collecte des fonds 
avec des luttes homériennes pour contracter des 
crédits auprès de nos vaillants établissements ban-
caires. Ensuite, ils sont appelés à faire face aux 
interminables tracas des autorisations et autres 
documents administratifs et fiscaux avant de se 
lancer dans le recrutement du personnel et sa for-
mation. Une fois toutes des tracasseries terminées, 
ils décident de passer à l’acte. La finalisation de la 
campagne de communication pour préparer un 
lancement en bonne et due forme. Entre l’idée et 
le lancement d’un projet, il y a un tout autre 
monde. La réalité du terrain n’a absolument rien 
à voir avec le monde des idées, des rêves et des 
ambitions. Il faut de la détermination, de la per-
sévérance et un instinct de survie avec des nerfs 
d’aciers et des ressources qu’il faut chercher au 
fond de leurs cœurs. Tout cela en plus de la com-
pétence, de la rigueur et de la maîtrise du 
domaine d’activité dans lequel on se lance. 
C’est que beaucoup de porteurs de projets cèdent 
en cours de route, obligés d’abandonner leurs 
rêves et contraints de revenir à l’univers ingrat du 
salariat qu’ils voulaient enterrer à jamais. Ils traî-
neront durant le reste de leur vie l’empreinte de 
loosers. Quant à ceux qui réussissent à mettre sur 
pied leurs projets, même au prix d’un parcours de 
combattant, les gens les voient comme des cham-
pions, des solides qui ne reculent devant rien. Ils 
sont enfin au bout de leur peine : pas tous. Ceux 
qui avaient programmé le lancement de leur acti-
vité durant ce printemps doivent encore passer le 
cap de la pandémie due au Covid-19, cet invité 

inattendu qui vient s’ajouter à leur. 
Nul n’ignore que qu’on arrive à la phase de lance-
ment, les porteurs de projets sont non seulement 
épuisés et à bout de leurs forces mais surtout que 
les fonds le sont également. C’est la phase finale 
de l’investissement avant de passer à la phase 
d’exploitation et les caisses sont vides. Avec cette 
pandémie et son insupportable impact, il leur est 
nécessaire de chercher de nouvelles ressources 
pour alimenter leur trésorerie. Un nouveau 
dilemme, sachant que rares sont les pourvoyeurs 
de fonds qui accepteront de faire confiance à une 
nouvelle aventure, surtout que la crise n’épargne 
aucun secteur et jette un vent de déprime sur 
tout le monde.
Avec la déprime financière, viennent les incerti-
tudes d’ordres psychologiques qui sont générale-
ment lourdes de conséquences. Il faut s’armer de 
patience et ne pas céder. C’est le cas de nos inter-
locuteurs qui ont décidé d’y aller contre vents et 
marrées et de défier la conjoncture. Il n’est plus 
question de s’attendre à un quelconque retour sur 
investissement avant le retour total à la normale 

de l’activité économique. Et encore, là aussi tout 
dépend de la nature de l’activité. Une usine de 
textile qui adapte son activité aux besoins nés de 
cette conjoncture a plus de chance de redémar-
rage qu’un centre de remise en forme ou d’un 
snack. L’adaptation et le retour à la normale 
dépendent en fait du degré de l’impact de cette 
crise au niveau sectoriel et de la nature et la durée 
des mesures prises par les autorités. 
Pour Abdelahadi Aitchikh, fondateur d’un centre 
de remise en forme à Marrakech,  « la conjonc-
ture est difficile pour tout le monde. L’ensemble 
du marché marocain a été surpris par cette pan-
démie. Comme le reste du monde, nous avons 
donc dû réaliser des modifications pour pouvoir 
survivre jusqu’au retour normal de l’activité éco-
nomique. »
Quant à Hind El Kharmoudi, jeune chef d’entre-
prise d’Agadir, « j’étais contrainte de « voguer le 
navire », en dépit de la crise pandémique qui 

pointait déjà à l’horizon. La tâche n’était pas de 
tout repos, car je devais persévérer dans des 
conditions pénibles. Je n’avais presque pas de 
clients, puisque l’endémie faisait entrave. Au 
début, c’était un peu ardu, mais je me suis déme-
née pour sortir mon épingle du jeu ».
Pour Youssef, jeune propriétaire récent d’un snack 
à Agadir, « Je viens d’ouvrir mon snack et j’ai déjà 
fermé. Covid Oblige.  Je ne vous cache pas que la 
décision des autorités m’a coupé le souffle, parce 
qu’elle était brutale…Je n’ai même pas eu le 
temps de gérer mon stock. Je suis prêt à mettre 
en œuvre toutes les mesures nécessaires pour 
reprendre mon activité. Je ferai tout ce que je 
peux pour redonner vie à mon Snack. Ça fait des 
années que je projette l’ouverture de mon projet 
et je ne suis pas prêt à fermer la porte après avoir 
réussi à l’ouvrir ! ».
Comme on peut l’imaginer, les nouveaux opéra-
teurs doivent en plus adapter leurs produits et 
leurs offres aux contraintes de la nouvelle donne. 
Il faut s’armer de patience et savoir doser ses 
offres en fonction d’un budget déjà érodé et ne 
garder en tête que la survie du projet qui devient 
alors le premier objectif à réaliser. Le retour sur 
investissement et  les bénéfices peuvent attendre.

J
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« Opening  soon »  a l’heure de la Covid- 19

L’ensemble du marché marocain a 
été surpris par cette pandémie. 
Comme le reste du monde, nous 
avons donc dû réaliser des modifi-
cations pour pouvoir survivre 
jusqu’au retour normal de l’activi-
té économique
Abdelhadi Aitcheikh, 
fondateur de Alpha Form

Je n’avais presque pas de clients, 
puisque l’endémie faisait entrave. 
Au début, était un peu ardu, mais 
je me suis démenée pour sortir 
mon épingle du jeu
Hind El Kharmoudi, jeune chef 
d’entreprise d’Agadir
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La triple déprime des porteurs 
de projets en phase de démarrage,

Je suis prêt à mettre en œuvre 
toutes les mesures nécessaires pour 
reprendre mon activité. Je ferai 
tout ce que je peux pour redonner 
vie à mon Snack. Ça fait des 
années que je projette l’ouverture 
de mon projet et je ne suis pas 
prêt à fermer la porte après avoir 
réussi à l’ouvrir
Youssef, gérant d’un snack 
à Agadir



 

a tâche n’était pas de tout repos, 
car je devais persévérer dans des 

conditions pénibles. Je n’avais presque pas 
de clients, puisque l’endémie faisait 
entrave. Au début, était un peu ardu, mais 
je me suis démenée pour sortir mon 
épingle du jeu », nous fait savoir Hind, 
tout feu tout flamme, d’avoir tenu le coup. 
Il faut dire qu’avec les gestes barrières que 
les autorités publiques ont décrétées, par-
fois draconiennes, pour préserver la santé 
des citoyens, s’avéraient défavorables à un 
bon nombre d’activités  des entreprises. 
« Le dispositif préventif est certes, néces-
saire, plus particulièrement le confinement 
et l’état d’urgence. Mais, il va sans dire que 
ces mesures affectaient la bonne marche de 
l’entreprise. Surtout au départ de l’épidé-
mie où les citoyens font preuve de respect 
de ces consignes. A cet égard, il convient 
de parler de combat que se livrent les 
entreprises pour subsister. A mon sens, la 
levée de cette emprise sera de nature à per-
mettre aux entreprises de respirer, tout en 
maintenant les mesures de précaution qui 

doivent accompagner le moment de 
déconfinement dont le feu vert s’apprête 
à s’allumer. 
Déjà, en ces derniers temps, l’action 
entrepreneuriale sort, petit à petit, de sa 
coquille, après une longue période 
d’inertie ». Il est prévu en 10 juin pro-
chain, que les décideurs déclarent la fin 
de toutes ces mesures, à moins qu’il y ait 
une autre prolongation, comme ce fut le 
cas antérieurement. « Aujourd’hui, il est 
à noter que les choses se sont beaucoup 
améliorées. 
A mesure qu’on avance, les clients appa-
raissent dans la boîte pour vérifier leurs 
affaires. En ce qui me concerne effective-
ment, le cours de l’activité gagne en la 
normalité progressivement, tout en 
ayant présent dans l’esprit la prudence 
en permanence pour éviter toute nou-
velle vague de la crise virale qui ne 
s’avère pas tout à fait hors de danger. 
Maintenant que tout semble rentrer 
dans l’ordre, il va falloir soutenir le tissu 
des entreprises, toutes branches et filières 
confondues, en vue de garantir les réu-
nions des conditions de succès de la 
chose entrepreneuriale au Maroc ». 
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Le début était un peu ardu, 
mais je me suis bien démener 

Hind El Kharmoudi, jeune chef d’entreprise d’Agadir

L

Kaoutar Khennach 

Hind El Kharmoudi, une jeune dynamique et ardente chef d’entreprise dans le secteur des assurances, vient de larguer les voiles de cet univers. 
Son embarquement coïncide avec le déclenchement du Covid-19, mais s’acharne à tenir le gouvernail à bord port. « Vous savez, j’étais contrainte 
de « voguer le navire », en dépit de la crise pandémique qui pointait déjà à l’horizon. 

Covid-19 : les porteurs de projets  
entre l’optimisme et le pessimisme 

La fermeture des cafés, restaurants, 
salons de coiffure, SPA, salles de sport 
et bien d’autres jusqu’à nouvel ordre. 
Une décision qui affecte inéluctable-
ment ces métiers vitaux de la vie quo-
tidienne. D’autant plus que pour les 
nouveaux entrepreneurs et investis-
seurs qui s’apprêtaient ou venaient de 
lancer leurs projets ; ils se retrouvent 
de nos jours entre le marteau et l’en-
clume. Si certains d’entre eux gardent 
l’optimisme, d’autres par contre sont 
vraiment inquiets par rapport à l’ave-
nir de leurs projets et veulent même 
prendre un autre virage. Les témoi-
gnages.  Pour Youssef, un propriétaire 
récent d’un snack à Agadir, le déclen-
chement de la pandémie au Maroc a 
bouleversé le lancement de son activi-
té. A peine un mois après l’ouverture 
de son petit restaurant, il a été 
contraint de baisser le rideau. « Je 
viens d’ouvrir mon snack et j’ai déjà 
fermé. Covid Oblige », déclare le 
jeune entrepreneur trentenaire. « Je ne 
vous cache pas que la décision des 
autorités m’a coupé le souffle, parce 
qu’elle était brutale…Je n’ai même pas 
eu le temps de gérer mon stock », 
raconte Youssef et d’ajouter : « Mais, 
on n’a pas le choix … Il faut d’abord 
penser à la sécurité de tout le monde». 
Youssef, comme la majorité de pro-
priétaires de cafés et restaurants, 
attend impatiemment que les choses 
reviennent à la normale. « Je suis prêt 
à mettre en œuvre toutes les mesures 
nécessaires pour reprendre mon activi-
té. Je ferai tout ce que je peux pour 
redonner vie à mon Snack. Ça fait des 
années que je projette l’ouverture de 
mon projet et je ne suis pas prêt à fer-
mer la porte après avoir réussi à l’ou-
vrir ! ».
A l’instar des Hammams,  les salons 
de coiffure, centre de beauté et SPA  

ont fermé les 
portes pour limiter la propagation du 
Covid-19. Au-delà du risque sanitaire 
bien réel, les chefs d’entreprise du sec-
teur de la beauté s’inquiètent de l’im-
pact du virus sur le comportement des 
clientes mais aussi des clients. Vont-ils 
revenir ? Seront-ils toujours intéressés 
par les diverses prestations de beau-
té ?...Ce sont d’ailleurs ces questions 
que posent, Siham, qui travaillent sur 
le lancement d’un salon de coiffure à 
Bouskoura. « Je comptais ouvrir mon 
salon cet été mais je pense que je vais 
retarder le lancement de mon projet. 
Avec l’incertitude actuelle entourant le 

coronavirus, il est tout à fait 
naturel que les clients soient prudents 
en matière d’hygiène et de sécurité. 
Ceci est particulièrement répandu 
dans une industrie telle que la coiffure 
puisqu’une grande partie du service 
repose sur le toucher physique » 
avance notre spécialiste en coiffure. Et 
de poursuivre : « C’est vrai que j’ai 
tout envisagé pour un lancement en 
été…mais je préfère ne pas me préci-
piter et attendre que le secteur prenne 
son souffle pour pouvoir mettre mon 
activité sur les bons rails ».
Face aux lourdes conséquences du 
Covid-19, les acteurs de l’industrie du 

sport s’inquiètent également de la 
reprise de l’activité. Les patrons des 
enseignes de fitness transpirent tou-
jours à grosses gouttes. Les salles 
comme les caisses sont vides, et le 
retour à la normale tarde à se dessiner. 
Rachid, MRE, a toujours rêvé d’ouvrir 
une salle de sport au Maroc notam-
ment à Casablanca (Dar Bouazza). Ce 
rêve tant attendu à se réaliser devient 
brutalement un cauchemar pour notre 
investisseur : « Après le déclenchement 
de la pandémie, la fermeture des aéro-
ports internationaux, l’arrêt de la 
majorité des activités…il est difficile 
aujourd’hui de se projeter dans un 

investissement à caractère économique 
et social comme une salle de sport. 
Avec la crise sanitaire actuelle, il y a eu 
un changement majeur des habitudes 
des citoyens et ça devient de plus en 
plus complexe de maîtriser le risque et 
de calculer le retour d’investissement ». 
« J’ai renoncé à l’idée de mettre mon 
argent dans une salle de sport au 
Maroc… Je dois attendre le retour à la 
normale de la vie quotidienne pour 
repenser un à un investissement 
opportun », précise Rachid avant d’an-
noncer : « Ce retour à la normal 
devrait prendre des années…Cinq ans 
au moins ! 

Propos recueillis par 
Saoudi El Amalki
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Al Bayane : L’ouverture de votre projet, Alpha 
Form, était prévu pour le mois de mars, vous 
aviez été obligé de le reporter à cause de la 
pandémie et de son impact sur les populations 
et sur l’activité socio-économique en général, 
avez-vous déjà établi une évaluation du 
manque à gagner enregistré pour votre projet ?

L’ouverture de notre projet était prévue pour le 
mois de mars 2020 et été reportée à cause de 
l’état d’urgence sanitaire due à la pandémie du 
Covid-19. Ce retard de 3 mois a causé des pertes 
énormes à l’entreprise,  puisqu’un investissement 
important a été effectué pour commencer l’acti-
vité dans les délais impartis, mais l’impact négatif 
de cette crise sur l’activité socio-économique de 
notre pays a freiné toutes les possibilités de réali-
ser un retour sur investissement conformément 
au business plan initial. L’évaluation exacte de ce 
manque à gagner n’a pas encore été faite, mais 
vue les crédits bancaires alloués à ce projet et les 
taux d’intérêt appliqués, je vous laisse le soin 
d’imaginer la complexité de la situation.

Votre projet est lié également à la dynamique 
touristique, lourdement impactée, par la pan-
démie, avez-vous pensé à un plan « B » ?

 L’ensemble du marché marocain a été surpris par 
cette pandémie comme le reste du monde, nous 
avons donc dû réaliser des modifications pour pou-
voir survivre jusqu’au retour normal de l’activité 
économique. Un parmi les plus grands défis à 
Marrakech est que l’activité économique dépend 
directement de l’activité touristique qui est lourde-
ment impactée par la pandémie. Notre plan “B” 
serait de modifier notre offre de manière à ce qu’elle 
prend en considération ces nouveaux facteurs, et de 
se baser sur les études de marchés actuel et de son 
développement.  

L’industrie de remise en forme du bien-être est 
en vogue en ce moment, mais elle est également 
très prisée par les investisseurs, ce qui donne lieu 
à une forte concurrence, quelle est l’impact de 
cette dynamique sur la viabilité de votre projet ? 

Cette industrie a certainement connu un intérêt 

accru des investisseurs ces dernières années, ce qui 

a donné lieu à une forte concurrence sur le mar-

ché, toutefois, la majorité des clubs de fitness qui 

intègrent le marché sont d’une petite ou moyenne 

taille et offrent des services similaires. C’est là où 

vient le point fort de notre établissement qui offre 

des services personnalisés pour chacun ainsi que 

d’autres services de bien-être comme les piscines,  

le SPA, les salons de coiffure et le restaurant 

Healthy. Cependant, et en se basant sur les statis-

tiques, nous prenons compte du fait que la clien-

tèle marocaine n’est pas encore consciente de satis-

faire ce besoin devenu une nécessité et non un 

confort donc l’effort que les centres doivent faire 

est au niveau de la spécificité de la clientèle non 

encore consciente de  l’importance et l’impact 

majeur sur tous les aspects de la vie (rendement, 

bien-être,) du sport.
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En plein cœur Marrakech

Alpha form, la magie  
du sport et la rigueur 
de la mise en forme  

Niché en plein cœur de Marrakech, Alpha form est un centre de remise en forme aux dimensions olympiques. Son fondateur, Abdelhadi Aitchikh, y a mis toute 
son expérience et son savoir-faire. Pour ce professeur des mathématiques, promu chef du service administratif au ministère de l’Enseignement et de l’Éducation 
nationale, puis chef service marchés avant de terminer au poste de chef de division comptabilité, titulaire d’une 3 eme DAN-ceinture noir- en Karaté et cham-
pion de haut niveau, ce projet est le couronnement d’une longue carrière dédiée au sport. Sion projet est un mélange de structure de remise en forme et d’une 
plateforme de préparation pour les sportifs de haut niveau. Tout y a été soigneusement  prévu pour en faire une destination de prestige des sportifs profession-
nels, des adeptes de fitness comme des novices désireux de faire un peu d’exercice dans un environnement haut de gamme. Le projet est adapté surtout à la clien-
tèle de la ville ocre et offre une panoplie de services et de produits qui charmeront les touristes et visiteurs de la ville ocre.Son ouverture a été programmée pour 
la fin du mois de mars, sauf que la situation sanitaire en a décidé autrement son promoteur a été contraint de reporter le lancement et d’en profiter pour ajuster 
son offre. Il n’est pas question de céder : Abdelhadi Aïtchikh est déterminé à aller jusqu’au bout de son rêve.
Ayant nécessité un investissement de 60 000 000 Dhs dont 25 000 000 Dhs pour équipement, le projet qui s’étale sur une superficie totale de 3200 m² couvert 
est une structure multidisciplinaire qui ambitionne de démocratiser l’accès des consommateurs aux centres sportifs de haut niveau.

 Najib Amrani

Entretien avec Abdelhadi Aitchikh, fondateur de Alpha Form

« Nous avons adapté notre offre  
en fonction des nouvelles donnes »

Alpha Form, un centre de remise en forme  
aux dimensions olympiques

D’une superficie totale de 3200 m² 
couvert, comportant deux centres 
communicants, un pour hommes et 
l’autre pour femmes, équipés de nou-
velles machines Technogym dernière 
génération et d’un choix varié de 
machines et d’accessoires de sport. 
L’établissement contient aussi deux 
piscines couvertes, Alpha form vous 
offre aussi un Hammam turc 
moderne,, en plus d’un salon de coif-
fure-Spa. Finalement l’établissement 
vous offre un magasin de compléments 
alimentaires et un restaurant Healthy-
food.
L’enveloppe globale investie dans ce 
projet est de : 60 000 000 Dhs dont 
25 000 000 Dhs pour équipement.
Les salles de sports et piscines, des 
cours collectifs ouverts toute la journée 
du lundi au samedi, un hammam turc 

avec bain froid, salon de coiffures avec 
soin de corps de visages, vente de vête-
ments et accessoires de sport ainsi que 
les compléments alimentaires, healthy-
food avec possibilité de régime com-
plet avec suivi de nutritionniste … 
bref un centre multidisciplinaires axé 
sur le bien être et la remise en forme. 
Alpha forme cible les clients qui sou-
haitent un changement physique 
(Amincissement ou prise de poids), 
qui cherchent à améliorer leurs condi-
tion physique, à préparer des compéti-
tions professionnelles de haut nuiveau 
comme ceux qui sont à la recherche de 
moments de détente.
Alpha Form offre un service personna-
lisé aux clients avec un suivi direct par 
des coachs professionnels et des nutri-
tionniste pour élaborer un programme 
répondant à leurs besoins. 

 Propos recueillis par Najib Amrani
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n perspective de la reprise pro-
gressive du trafic ferroviaire, 
l’Office national des chemins de 

fer (ONCF) s’est mobilisé pour mettre en 
place des procédures spéciales et des 
mesures de prévention au niveau des 
gares du Royaume dans le contexte de la 
lutte contre la pandémie du coronavirus.
Ces mesures présentées samedi au 
ministre de l’Équipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader 
Amara à la gare de Rabat-Agdal, visent à 
renforcer la sécurité sanitaire à travers de 
nouvelles règles de déplacement accom-
pagnant la reprise progressive de la circu-
lation des trains, et à assurer les condi-
tions de protection nécessaires pour un 
transport sûr et dans de meilleures condi-
tions.
A cette occasion, le ministre a suivi des 
explications sur l’ensemble des différentes 
étapes que le voyageur emprunte au sein 
de la gare depuis l’entrée. Ainsi, les passa-
gers sont triés selon leurs destinations, le 
port obligatoire des masques sera 
contrôle, outre le lancement des opéra-
tions de nettoyage, de désinfection et de 
stérilisation continue de toutes les instal-
lations et les équipements de la gare.
Il s’agit aussi des mesures prises dans l’es-
pace d’acquisition des billets et dans les 
espaces des quais et leurs accès. Ces pro-
cédures comportent notamment la four-
niture de matériel de stérilisation et de 
désinfection pour les mettre à disposition 
des voyageurs, la désinfection et la stérili-
sation des distributeurs automatiques et 
des sièges, ainsi que la mise en place de 
marques au sol et des annonces audio, 
afin de respecter l’espacement social dans 
les espaces d’attente des gares et des 
quais.
Après l’accès des voyageurs aux quais, 
ceux-ci seront guidés à travers des 

affiches, des annonces audio et des direc-
tives du personnel de l’ONCF pour assu-
rer le respect du numéro de train et de la 
voiture indiqués sur le billet, tout en 
réglementant le mouvement de débarque-
ment et d’embarquement des passagers et 
la distance de sécurité entre eux.
Dans une déclaration à la MAP, M. 
Amara a indiqué que les mesures entre-
prises par l’ONCF visent à contrecarrer la 
propagation du Coronavirus (Covid-19), 
notant que ces préparatifs s’inscrivent 
dans la continuité du travail déjà réalisé 
par l’Office en matière de précaution à 
savoir le port obligatoire des masques, 
l’adoption des gestes barrière, la mise en 
place de distributeurs de gel désinfectant, 

ainsi que la sensibilisation des usagers.
Pour sa part, le directeur général de 
l’ONCF, Mohamed Rabii Khlie, a rappe-
lé que les trains de proximité ont été 
maintenus durant toute la durée du 
confinement et que depuis lundi dernier 
l’offre a été doublée, sachant qu’actuelle-
ment l’offre de proximité ne représente 
que 40% de l’offre normale.
Le DG de l’ONCF aussi évoqué la mise 
en place au niveau de l’ensemble des 
gares et des trains, y compris “Al-Buraq” 
et “Atlas” des mesures de précaution 
visant à inciter les usagers à maintenir la 
distanciation sociale, affirmant que 
l’ONCF est “prêt” à reprendre l’activité 
inter-villes après la levée du confinement.

L’ONCF a adopté cet arsenal de mesures 
de prévention afin de contrôler le flux de 
passagers et d’assurer le respect des règles 
de distanciation sociale sur les trains 
navettes rapides, et pris une mesure 
exceptionnelle lors de cette 1ère étape, à 
savoir la réduction du pourcentage de 
vente de sièges pour une capacité d’ac-
cueil de 50% par train, ainsi que l’adop-
tion du système de réservation obligatoire 
à bord des trains express, suivant ce qui 
est mis en place pour les trains 
“Al-Buraq” et “Atlas”.
Il est à noter qu’à partir du 1er juin 
2020, l’ONCF a augmenté son offre fer-
roviaire des trains navettes rapides, qui 
ont continué à fournir les services mini-

maux pendant la période de confinement 
sur les hubs de proximité entre Casa-Port 
– Settat, Casa-Port – El Jadida et Casa-
Port – Rabat – Kenitra. Le nombre de 
trains quotidiens est passé de 20 à 40, 
avec la réouverture des gares de Rabat-
Agdal et Salé Tabriket.
Avec la reprise progressive du trafic ferro-
viaire, l’office a adopté de nouvelles règles 
de voyage pour assurer les conditions de 
protection nécessaires à un transport en 
toute sécurité et dans les meilleures 
conditions. Dans ce cadre, l’ensemble des 
voyageurs, empruntant des navettes 
express, sont obligés de respecter l’utilisa-
tion du train et de la voiture mentionnés 
sur leurs billets.
Pour suivre le rythme de ces mesures de 
prévention et de protection, l’ONCF a 
lancé un plan de communication sous le 
slogan “Ensemble nous travaillons pour 
nous protéger”, visant à rassurer les 
citoyens sur l’utilisation sûre des trains et 
les sensibiliser de la nécessité de respecter 
les consignes de sécurité sanitaire. Ce 
plan repose sur la communication directe 
dans les gares et sur les trains (affiches 
dans les villes concernées, annonces 
audio, accompagnement direct…), et le 
lancement d’une campagne radio dans 
différentes stations et une autre via les 
canaux numériques (réseaux sociaux, por-
tails et applications électroniques), ainsi 
que la communication directe avec les 
abonnés via les SMS et les appels télépho-
niques.
Dans ce contexte, l’ONCF invite ses 
clients à se renseigner en permanence sur 
les horaires et la fréquence des trains à 
travers son site internet et le centre de 
service client en appelant le numéro 
2255, ainsi que les réseaux sociaux pour 
pouvoir programmer en avance leur 
voyage.

La Caisse Centrale de Garantie 
(CCG) a annoncé, dimanche, le lan-
cement de sa fenêtre «Sanad 
Tamwil» exclusivement dédiée à l’ac-
tivité de la finance participative.
S’inscrivant dans le cadre de l’ac-
compagnement du marché des 
financements participatifs, cette 
fenêtre a pour mission de faciliter 
l’accès aux financements accordés 
par les banques et fenêtres participa-
tives, aussi bien en faveur des entre-
prises que des particuliers et ce, à 
travers la mise en place de méca-
nismes de garantie dédiés, indique 
un communiqué de la CCG.
Ainsi, l’offre de la Caisse s’est 
enrichie de quatre nouveaux pro-
duits de garantie gérés par cette 
fenêtre, à savoir «Damane 
Moubachir», «Damane Dayn», 
«Fogarim Iskane» et «Fogaloge 

Iskane», précise la même source, 
rappelant que ces instruments ont 
tous fait l’objet de l’avis de confor-
mité du Conseil supérieur des 
Oulémas (CSO). «Damane 
Moubachir» est une garantie des 
financements participatifs dédiée aux 
projets dont le montant de finance-
ment est inférieur ou égal à un mil-
lion de dirhams (MDH), en faveur 
des entreprises dont le chiffre d’af-
faires (CA) ne dépasse pas 10 MDH 
et ce, avec une quotité de garantie 
entre 70% et 80%.

Le second instrument, «Damane 
Dayn», est destiné à la garantie des 
projets des entreprises dont le CA 
dépasse 10 MDH ou dont le mon-
tant du financement est supérieur à 
1 MDH, avec une quotité de garan-
tie allant de 60% à 70%.
Pour ce qui est de «Fogarim Iskane» 
dont la quotité de garantie varie de 
70% à 80%, il cible les populations 
à revenu modeste ou irrégulier, afin 
de leur permettre l’acquisition d’un 
logement ou d’un terrain et/ou sa 
construction, tandis que «Fogaloge 
Iskane» est destiné à la garantie des 
financements participatifs en faveur 
des ménages de la classe moyenne et 
des Marocains Résidant à l’Etranger 
(MRE) pour l’acquisition de leur 
logement ou terrain et/ou sa 
construction avec une quotité 
variant entre 50 et 80%.

Le Comité régional de veille économique de 
Souss-Massa a tenu, récemment, une réunion en 
ligne dédiée à l’examen des répercussions de la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) 
sur l’économie de la région et les moyens de 
relancer le secteur après la levée de l’état d’ur-
gence sanitaire.
Présidée par le Wali de la région de Souss-Massa, 
Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida 
Outanane, Ahmed Hajji, cette rencontre s’inscrit 
dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions 
prises par le Comité de veille économique 
(CVE), créé en application des Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed VI. Dans 
une allocution de circonstance, M. Hajji a rappe-
lé le contexte national de la création du CVE et 
les mesures entreprises pour assurer le retour pro-
gressif des activités économiques suspendues 

d’une manière totale ou partielle, notamment à 
travers la création de Comités régionaux de veille 
économique.
M. Hajji, qui est également le président du comi-
té régional, a mis en avant l’action des membres 
de ce dernier, qui ne ménagent aucun effort pour 
mettre en place les différentes recommandations 
visant à réussir l’étape post-confinement.
Après l’examen des différentes répercussions du 
coronavirus sur l’économie de la région et ses sec-
teurs vitaux et des mesures qui peuvent être prises 
par le comité national de veille économique, les 
participants à cette rencontre ont présenté leurs 
propositions et visions ayant pour objectif d’éla-
borer une feuille de route qui va de pair avec les 
orientations nationales dans ce domaine, tout en 
prenant en considération les spécificités de la 
région. 

E

L’ONCF se mobilise pour la reprise 
progressive du trafic ferroviaire

Le dirham s’est déprécié de 0,46% par rapport à l’eu-
ro et s’est apprécié de 1,34% vis-à-vis du dollar, au 
cours de la période allant du 28 mai au 03 juin, selon 
Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudi-
cation n’a été réalisée sur le marché des changes, pré-
cise BAM dans son dernier bulletin des indicateurs 
hebdomadaires, ajoutant qu’au 29 mai dernier, les 
avoirs officiels de réserve se sont établis à 288,8 mil-
liards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,4% 
d’une semaine à l’autre et de 21,4% en glissement 
annuel.
Les interventions de Bank Al-Maghrib au cours de 
cette semaine ont atteint 104,5 MMDH, dont 37,3 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel 
d’offres, 43,4 MMDH sous forme d’opérations de 
pension livrée, 21,1 MMDH dans le cadre du pro-
gramme de soutien au financement de la TPME et 
2,8 MMDH au titre des opérations de swap de 
change.
Durant cette période, le taux interbancaire s’est situé 

à 2% en moyenne et le volume quotidien des 
échanges à 4,4 MMDH, indique BAM, faisant savoir 
qu’elle a injecté un montant de 39,9 MMDH sous 
forme d’avances à 7 jours lors de l’appel d’offres du 3 
juin (date de valeur le 4 juin).
Sur le marché boursier, le MASI s’est apprécié de 
1,9%, ramenant ainsi sa contreperformance depuis le 
début de l’année à 16,8%. Cette évolution hebdoma-
daire reflète notamment la hausse des indices secto-
riels des «bâtiments et matériaux de construction» de 
4,5% et des «banques» de 1,4%. 
En revanche, les indices des secteurs de la «chimie» et 
des «télécommunications» ont diminué respective-
ment de 4,2% et 0,6%. 
Pour ce qui est du volume de transactions, il s’est 
élevé à 3,4 MMDH contre 636,8 millions de dirhams 
(MDH) la semaine dernière. Sur le marché central 
actions, le volume quotidien moyen des échanges réa-
lisés a atteint 164,3 MDH après 159,1 MDH.

 AK
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 Le dirham se déprécie de 0,46% face à l’euro

La CCG lance sa fenêtre 
participative « Sanad Tamwil »

Le Comité régional de veille 
économique de Souss-Massa

Débat sur les possibilités d’un lancement 
réussi des activités dans la région
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’AMMC rappelle aux émetteurs 
devant tenir leurs AG pendant la 
période d’état d’urgence sanitaire 

que les dispositions de la loi 27.20 introduisent 
des mesures exceptionnelles relatives à la tenue 
des réunions des organes de gouvernance et des 
assemblées générales des sociétés anonymes pen-
dant la période de l’état d’urgence sanitaire », 
indique l’Autorité dans un communiqué.
En effet, l’article 3 de ladite loi autorise, pendant 
cette période, toutes les sociétés anonymes à tenir 
leurs AG par les moyens de visioconférence ou 
moyens équivalents, et à recourir aux formulaires 
de vote visés à l’article 131bis, fait savoir la même 
source. Les moyens de visioconférence ou moyens 
équivalents doivent, ainsi, satisfaire à des caracté-
ristiques techniques garantissant une participation 
effective à la réunion, dont les délibérations sont 
retransmises de façon continue, permettre d’iden-
tifier préalablement les personnes participant par 
ce moyen à la réunion, ainsi que d’avoir un enre-
gistrement fiable des discussions et délibérations, 
pour les moyens de preuve. Pour ce qui est des 
formulaires de vote par correspondance, ils doi-
vent être remis ou adressés à tout actionnaire qui 
en fait la demande par tous moyens prévus par les 
statuts ou l’avis de convocation et ce, à compter 
de la convocation jusqu’au délai de 10 jours avant 
la tenue de l’assemblée. Ces formulaires doivent 
être transmis à la société au plus tard trois jours 
avant l’assemblée. Ainsi, l’AMMC a appelé les 
sociétés faisant appel public à l’épargne à tenir 
leurs AG en recourant aux moyens précités et en 
respectant certaines recommandations. Il s’agit 

préparer, en amont de l’assemblée, les moyens 
techniques nécessaires pour permettre la partici-
pation à distance la plus large possible des action-
naires ou obligataires appelés à se réunir en 
assemblée générale. Lesdits moyens doivent être 
adaptés au nombre de participants à l’assemblée 
générale, et portent notamment sur la mise en 
place, si possible au niveau du site internet de 
l’émetteur, de processus permettant l’identifica-
tion des personnes habilitées à participer à l’AG 
et des droits de vote respectifs dont ils disposent 
éventuellement (le site internet de l’émetteur peut 
offrir une plateforme pour l’enregistrement préa-
lable des participants à l’assemblée, après justifica-
tion de leurs qualités) et l’identification des per-
sonnes participant effectivement à l’assemblée et 
l’établissement de la feuille de présence visée à 
l’article 134 de la loi 17-95 précitée. Ces proces-
sus doivent également permettre le partage élec-
tronique des documents à mettre à la disposition 
des participants à l’AG, le recueil des propositions 
de résolutions de la part des participants justifiant 
des conditions requises, la diffusion simultanée 
des délibérations au moins au profit des per-
sonnes enregistrées pour participer à l’AG, l’exer-
cice du droit de vote en assemblée à travers des 
formulaires de vote électroniques nominatifs et 
sécurisés, outre l’enregistrement, l’archivage et la 
restitution ultérieure des délibérations de l’assem-
blée.
Ils devraient être sécurisés, aisément accessibles 
pour les participants et regroupés sur une page 
accessible depuis la page d’accueil du site internet 
de l’émetteur. Dans l’’mpossibilité de développer 

de telles fonctionnalités sur le site internet de 
l’émetteur, des processus alternatifs devraient être 
mis en place en s’appuyant sur les technologies 
existantes et largement accessibles telles que l’em-
ail, la vidéoconférence, le streaming, ou autres 
moyens équivalents. De même, l’AMMC a préco-
nisé de mettre en place une communication claire 
sur les modalités de tenue de l’AG, notamment 
sur celles particulières précises de déroulement de 
l’assemblée compte tenu du contexte sanitaire 
actuel (une description claire des modalités de 
justification de la qualité de participant à l’AG et 
d’accès à l’espace électronique de l’assemblée). Il 
est aussi question des modalités d’exercice des 
droits des participants à l’assemblée, notamment 
le droit d’accès à tous les documents mis à la dis-
position des participants en vertu des dispositions 
législatives et réglementaires applicables, le droit 
de vote à travers les formulaires électroniques et le 
droit de proposer des projets de résolutions à 
l’AG. En outre, l’Autorité a rappelé aux sociétés 
faisant appel public à l’épargne et désirant procé-
der à des émissions obligataires qu’en application 
des dispositions de l’article 4 de la loi 27.20 pré-
citée, lesdites émissions obligataires peuvent, pen-
dant la période d’état d’urgence sanitaire, être 
autorisées par le conseil d’administration ou le 
directoire, sans recours à l’assemblée générale 
ordinaire des actionnaires. Le conseil d’adminis-
tration ou de surveillance qui fait usage de cette 
faculté doit en rendre compte, dans un rapport, à 
la plus prochaine assemblée générale des action-
naires, à convoquer dans un délai maximum de 
15 jours après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Crédit du Maroc a publié un communiqué pour affirmer sa totale 
adhésion aux orientations de Bank Al-Maghrib publiées dans le 
communiqué du 11 mai 2020. Ainsi, la banque a tenu à apporter 
des précisions dans ce sens, suite à la publication de l’avis de déta-
chement du dividende par la Bourse de Casablanca, le 2 juin 
2020. Ainsi, la banque a indiqué que la distribution du dividende 
2019, a été votée en assemblée générale mixte du 27 mars 2020. 
Ainsi, tout d’abord, l’assemblée générale mixte s’est tenue avant la 
communication de l’orientation de la banque centrale. Aussi, l’as-
semblée générale des actionnaires, en votant la distribution du 
dividende, a consacré au profit des actionnaires un droit de 
créance. Pour rappel, ce dividende unitaire est de 18,7 DH,  ce 
qui offre un rendement de dividende de 4,1% selon le dernier 
cours. Par ailleurs, Crédit du Maroc travaille actuellement de 
concert avec Bank Al-Maghrib et son actionnaire de référence, le 
Groupe Crédit Agricole SA, sur les options possibles s’inscrivant 
pleinement dans l’orientation de la banque centrale de sécurisa-
tion d’un niveau adéquat de fonds propres. Sur ce sujet, Crédit du 
Maroc a indiqué afficher au 31 mars 2020, un ratio de solvabilité 
global consolidé de 14,97% pour un minimum réglementaire de 
12%.

A cause de ses clients en souffrance se traduisant 
par la comptabilisation des provisions, la société 
Cartier Saâda opérant dans l’agroalimentaire pré-
voit une baisse de son résultat annuel. Le chiffre 
d’affaires de l’exercice social 2019/2020 a enregistré 
une progression significative de 28% grâce à la 
dynamique commerciale à l’export et la progression 
importante des capacités de production installées 
au cours des derniers mois « Toutefois, le résultat 
devrait s’inscrire en baisse par rapport à l’exercice 
social 2018/2019 tout en restant en terrain positif, 
et ce suite à la comptabilisation de provisions pour 
risque et charge liées à des créances clients en souf-
france pour un total de 5,9 millions de DH et 
pour lesquelles le management a entamé plusieurs 
actions en justice », explique le top management de 
la société. Le management demeure confiant quant 
à la capacité de la société à dépasser cette situation. 
Le Conseil d’Administration de la société sera tenu 
le 24 juin 2020 pour arrêter les comptes de la 
société.

«L

Assemblées générales 
Les recommandations de l’AMMC

 trimestriels ont subi l’effet Covid-19

Crédit du Maroc évoque la distribution des dividendesCartier Saâda émet un profit warning

Suite à la publication au Bulletin Officiel de la loi n°27-20, l’Autorité marocaine du marché des capi-
taux (AMMC) a rappelé aux émetteurs et aux investisseurs certaines mesures introduites par ladite loi, 
ainsi que des recommandations en matière d’organisation des Assemblées Générales (AG) pour y 
répondre au mieux pendant ce contexte de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

Quels sont les faits marquants 
de la dette privée ?

Le marché primaire de la dette obligataire, a été essentiellement 
animé par les placements privés. En effet, Label Vie a réalisé une 
émission obligataire par placement privé de 600 millions de DH. 
L’opération a été structurée en trois tranches (5 ans remboursables 
in fine avec taux révisable, 5 ans remboursables in fine avec taux 
fixe et 7 ans amortissables à taux fixe). Aussi, Afriquia Gaz a procé-
dé à la réalisation d’une émission obligataire par placement privé 
de 600 millions de DH. L’opération est structurée en une seule 
tranche, remboursable in fine à l’issue d’une période de 5 ans. 
Idem, Maghreb Oxygène a réalisé une émission obligataire par pla-
cement privé de 100 millions de DH. L’opération est structurée en 
une seule tranche, remboursable in fine à l’issue d’une période de 
5 ans.

Comment expliquer ce recours 
au placement privé ?

Dans ce contexte particulier de crise aiguë du Covid-19 et de pru-
dence dans l’appréciation de la solvabilité des émetteurs, ces der-
niers ont opté pour un contact direct avec les investisseurs quali-
fiés, ce qui permet un partage plus large des informations, dans un 
cadre qui peut ressembler à une due-diligence. De même, souvent 
ces investisseurs qualifiés sont actionnaires et/ou administrateurs 
de ces émetteurs, ce qui offre une connaissance assez parfaite de la 
solvabilité.

Comment apprécier la solvabilité 
d’une entreprise ?

A Flm, nous conseillons un examen attentionné, en tenant compte 
de l’approche sectorielle. Naturellement, cette analyse se rajoute à 
l’appréciation de l’importance de la dette par rapport aux fonds 
propres et à l’EBITDA. Il en est de même pour la capacité/volonté 
de l’actionnaire à se substituer aux engagements de sa société. 
Enfin, la prudence s’impose vis-à-vis des émetteurs qui roulent leur 
dette, sans préciser le cap ou l’objectif de levier financier.

Trois questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Coin de l’expertInfo de la semaine 

 Réalisée par Kaoutar Khennach

Quid de la situation 
de la dette privée ?

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) Prévoyance, en 
charge de la gestion de la Caisse nationale de retraites et 
d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’alloca-
tion de retraite (RCAR), a annoncé la réouverture de 
ses agences.
«Toute visite doit respecter les exigences de sécurité 
mises en place par CDG Prévoyance. Toutefois, nous 
rappelons que notre plateforme digitale et notre bureau 
d’ordre électronique restent à la disposition des clients 
et partenaires de CDG Prévoyance et que le déplace-

ment en agence n’est conseillé qu’en cas de nécessité 
avérée», indique la même source dans un communiqué.  
Ainsi, CDG Prévoyance recommande aux clients d’uti-
liser, à l’avance, le service «Prise de Rendez-vous» opéra-
tionnel depuis 2016 et ce, via ses sites web et centre 
d’appel.
«Nos Applications mobiles SMART RCAR et SMART 
CNRA (IOS et Android), notre centre d’appel et nos 
sites web www.cnra.ma & www.rcar.ma, permettent 
d’accéder aux mêmes services et opérations disponibles 

en agence (demande d’information, réclamation, attes-
tations, simulations, etc)», fait savoir CDG Prévoyance. 
Pour toute information supplémentaire, les centres 
d’appels sont disponibles du lundi au vendredi de 9h00 
à 16H00 sur les numéros 0801 00 88 88 (RCAR), 
0801 00 00 17 (RECORE, FRAM, CRAC, HIRAFI, 
RRMCC, RRMCR), 0801 00 15 17 (Rentes AT et 
AC) et 0801 00 23 20 (Daam Al Araamil).
La CDG assure, à travers CDG Prévoyance, la gestion 
administrative, technique et financière de deux orga-

nismes (CNRA et RCAR) et par conséquent 148 mil-
liards de dirhams de réserves correspondant à plus de 
20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractéri-
sés par une grande diversité en termes de population et 
de nature de prestations.
Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance s’ap-
puie sur une plateforme organisationnelle moderne, un 
SI agile, des ressources humaines compétentes et sur un 
dispositif de bonne gouvernance pour servir plus de 1 
million de citoyens.

CDG Prévoyance rouvre ses agences
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  Venezuela : Juan Guaido 
se cacherait-il dans 

l’ambassade de France ?

ais où est donc passé Juan Guaido, le jeune chef de 
l’Assemblée nationale vénézuélienne qui, après 
s’être autoproclamé « président » en Janvier 2019, 

avait immédiatement été reconnu par Washington et par une 
cinquantaine de pays alliés - dont la France - comme président 
du Venezuela aux lieu et place du chaviste Nicolas Maduro 
alors que, depuis début mai, une rumeur prétend qu’il se serait 
réfugié dans les locaux de l’ambassade française à Caracas.
Juan Guaido se serait-il vraiment « abrité » dans les locaux 
diplomatiques français de la capitale vénézuélienne, comme 
l’ont rapporté plusieurs médias, après le « plouf » retentissant 
du débarquement du 3 mai dernier commandité par le prési-
dent Donald Trump à l’effet d’arrêter Maduro mort ou vif et 
de remettre à son « remplaçant » les clés du pouvoir ?   
Il n’en serait rien, à la lecture du communiqué du Quai d’Or-
say en date de ce vendredi 5 juin et des propos d’Isadora 
Zubillaga, la représentante à Paris du jeune président-autopro-
clamé, qui affirme, de son côté, que ce dernier « n’est dans 
aucune ambassade (et qu’)il n’a pas besoin de se cacher parce 
que le peuple est avec lui ».
Rappelant, par ailleurs, que « tous les efforts doivent porter sur 
la recherche d’une solution à la crise politique vénézuélienne » 
et démentant formellement la présence de Juan Guaido dans 
son ambassade à Caracas, le communiqué du ministère fran-
çais des Affaires étrangères, a tenu à rappeler que « seule une 
voie démocratique et des élections libres, transparentes et cré-
dibles permettront  de résoudre [la crise] durablement et de 
mettre un terme aux souffrances de la population vénézué-
lienne ».
Pourtant, si au début de la semaine dernière, le président 
Maduro avait laissé entendre que son rival s’était « caché » dans 
une représentation diplomatique, Jorge Arreaza, le ministre 
vénézuélien des Affaires étrangères avait, par la suite, confirmé 
les propos du chef de l’Etat et déclaré : « nous ne pouvons pas 
entrer dans les locaux d’une ambassade de quelque pays que ce 
soit, en l’occurrence de l’Espagne ou de la France (…) ce n’est 
pas possible ». Il ajoutera, même, en laissant entendre que 
Leopoldo Lopez, un autre opposant à Maduro, se serait caché, 
pour sa part, dans la résidence de l’ambassadeur d’Espagne à 
Caracas, qu’il espère que « ces gouvernements [France et 
Espagne] changeront d’avis (…) et livreront ceux qui veulent 
échapper à la justice vénézuélienne ».Déplorant, enfin, cette « 
situation profondément irrégulière », le ministre des Affaires 
étrangères du Venezuela a déclaré, en outre, que ce qui s’est 
passé est « une honte pour la diplomatie de l’Espagne (…) et 
de la France (…) et qu’ils vont en payer le prix très très bientôt 
». Et ce prix, force est de reconnaître que les locaux de l’ambas-
sade de France à Caracas le paient déjà depuis le 2 mai dernier 
en étant privés d’eau et d’électricité et soumis à une étroite 
surveillance policière. Autant de contraintes qui « affectent le 
fonctionnement normal » de l’ambassade de France au 
Venezuela même si cette dernière continue, néanmoins, à rem-
plir sa mission. Pour confirmer ses propos, Romain Nadal, 
l’ambassadeur de France au Venezuela, a publié, sur son 
compte Twitter, une photo de sa rencontre, dans les locaux de 
l’ambassade française, avec son homologue russe récemment 
affecté au Venezuela.
Mais pourquoi donc Juan Guaido se serait-il caché, dans les 
locaux diplomatiques français ou ailleurs, si, pour l’heure, 
aucun mandat d’arrêt n’aurait encore été officiellement émis à 
son encontre et que, d’après son entourage « le peuple est avec 
lui » ? Attendons, pour voir…

M
Nabil El Bousaadi

« Black lives matter »

Journée de manifestations 
pacifiques en Amérique

ous un soleil de plomb, 
s’arrêtant parfois pour 
poser un genou à terre, 
une foule dense a enva-

hi les rues de la capitale fédérale 
américaine, aux abords de la 
Maison Blanche, du Capitole ou 
encore du mémorial de Lincoln.
C’est devant cet imposant monu-
ment que le pasteur d’Atlanta 
Martin Luther King avait, le 28 
août 1963, face à près de 250.000 
personnes, lancé «I have a dream» 
dans un discours devenu une réfé-
rence de la lutte des droits civiques.
«Nous sommes de retour ici, avec 
un nouveau message d’espoir», 
confie à l’AFP Deniece Laurent-
Mantey, Afro-Américaine de 31 ans.
Contrairement à ce mouvement 
emblématique des années 1960, ou 
aux autres rassemblements que la 
capitale a l’habitude d’accueillir, les 
manifestations de samedi n’étaient 
pas centrées sur un événement ou 
une allocution.
Plus d’une dizaine de collectifs, dont plu-
sieurs se sont formés spontanément sur les 
réseaux sociaux après la mort de George 
Floyd, ont appelé à envahir les rues de la 
capitale.
Sur l’imposant grillage dressé devant la rési-
dence de Donald Trump ont été accrochées 
les têtes de George Floyd, Michael Brown, 
Trayvon Martin, Breonna Taylor, des Afro-
Américains tous morts aux mains de la 
police américaine ces dernières années.
Depuis la Maison Blanche, où il passe le 
week-end, Donald Trump a poursuivi son 
intense activité sur Twitter sans évoquer les 
manifestations. Jusqu’à samedi soir du 
moins.
Quand il a tweeté que la foule avait été 
«beaucoup moins importante que prévu à 
Washington», après avoir de nouveau prôné 
un peu plus tôt «la loi et l’ordre».
Dans une ambiance très familiale, les mani-
festants ont entonné tour à tour classiques 
du soul et slogans politiques comme «No 
Justice, No Peace, No racist Police» (Pas de 
justice, Pas de paix, Pas de police raciste), 
profitant des bouteilles d’eaux glacées dis-
tribuées par de nombreuses associations.
Présente sur place, la maire de Washington 
Muriel Bowser, cible des tweets moqueurs 

du président américain, a jugé qu’il était 
temps de dire «Au suivant» en novembre, 
en référence à l’élection présidentielle pré-
vue dans 150 jours.
«J’ai l’impression que nous nous sommes 
battus, battus, battus et que tout d’un 
coup, tout a éclaté au grand jour» se félicite 
Patricia Thompson, 55 ans, en référence à 
toutes les entreprises et organisations amé-
ricaines qui ont selon elle pris publique-
ment position «contre le racisme institu-
tionnel» pour la première fois après cette 
interpellation mortelle.
A San Francisco, des milliers de manifes-
tants ont défilé sur le fameux pont suspen-
du du Golden Gate, interrompant briève-
ment la circulation automobile.
Entraîné par une mobilisation massive sur 
les réseaux sociaux, le mouvement a fait 
tâche d’huile jusqu’à Londres, Pretoria, 
Paris et même Sydney, où au moins 20.000 
personnes ont manifesté samedi.
Après une première cérémonie émouvante à 
Minneapolis jeudi, les proches de cet Afro-
Américain de 46 ans asphyxié par un poli-
cier blanc lors d’une interpellation, lui ont 
rendu un nouvel hommage dans l’intimité 
familiale à Raeford, dans son Etat natal de 
Caroline du Nord. Ses obsèques sont pré-
vues le 9 juin à Houston.

Les nouveaux exemples de violences poli-
cières, notamment lors de la répression de 
ces protestations parfois violentes, nourris-
sent la colère à l’origine des manifestations 
qui secouent les Etats-Unis depuis la mort 
de George Floyd.
Plusieurs vidéos montrant des interventions 
policières musclées face à des manifestants 
pacifiques ont émergé ces derniers jours.
En prévision des nouvelles manifestations, 
le chef de la police de Seattle a annoncé 
l’interdiction du recours au gaz lacrymo-
gène pour trente jours.
La police de Minneapolis a aussi annoncé 
vendredi qu’elle interdisait dorénavant les 
«prises d’étranglement», technique dange-
reuse notamment utilisée en 2014 à New 
York sur Eric Garner, autre homme noir 
décédé aux mains de la police dont les cris 
«Je ne peux pas respirer» ont également été 
prononcés par George Floyd avant sa mort.
Mais les marches vont désormais au-delà de 
ce seul cas, pour dénoncer un racisme sys-
témique et réclamer un véritable change-
ment.
Elles sont ces derniers jours restées paci-
fiques et plusieurs villes, dont Washington, 
Seattle et Los Angeles, ont désormais levé 
leur couvre-feu. Mais pas New York, où il 
est maintenu jusqu’à dimanche soir.  (AFP)

ohsen Ibrahim, ancien secrétaire 
général de l’Organisation d’action 
communiste au Liban et figure histo-
rique de la gauche libanaise, s’est 

éteint, mercredi dernier à 85 ans des suites d’une 
longue maladie.
Le défunt avait marqué la scène libanaise et arabe 
durant près de deux décennies.
Il a été connu pour son engagement dans faille 
pour les causes de son peuple et, plus particulière-
ment, pour la Palestine et son peuple (chassé de 
sa terre par Israël) qu’il a défendus avec ardeur, 
lors de la guerre civile de 1975, contre les pha-
langes libanaises, alliées à l’époque à Hafed Al 
Assad...
A cette époque, le mouvement national libanais 
(MNL), était composé essentiellement du Parti 
communiste libanais, dirigé par le grand militant 
et leader feu Georges Haoui, et du Parti socialiste 
progressiste de feu Kamal Joumblatt, en plus de 
l’OACL.
Le premier a été assassiné, en 1976, juste après la 
création du MNL, le second, en 2005 par une 
bombe mise dans sa voiture.
Le dirigeant de l’OACL, outre son poste de secré-
taire général du MNL, était co-fondateur, en 
1982 avec Georges Haoui, du Front de la résis-
tance nationale libanaise, qui avait donné du fil à 

retordre à l’invasion israélienne, avant d’être 
dépassé par le Hizbollah de Cheikh Nasrallah. 
Le défunt avait marqué la scène libanaise et arabe 
pour avoir été le premier homme politique de 
grand plan à décider, volontairement, de quitter 
la vie mondaine. Il abandonnera toute action 
politique depuis et fera, à l’occasion de l’assassinat 
de Georges Haoui, son autocritique, estimant que 
la gauche libanaise avait fait une grosse erreur, 
lorsqu’elle a pris cause et âme pour la question 
palestinienne, croyant qu’elle allait résoudre le 
problème du confessionnalisme. Et pourtant, 

Mohsen Ibrahim « tait connu pour sa solidarité 
sans faille avec le peuple palestinien.
Car très jeune, il avait adhéré au Mouvement des 
nationalistes arabes, organisation panarabe, créée, 
notamment par le Palestinien Georges Habach, 
au début des années cinquante, à la faveur du 
Nasérisme triomphant en Egypte, après le coup 
d’Etat militaire réussi par Jamal Abdel Nasser et 
les « Officiers libres » ayant détrôné le roi Farouk.  
Le MNA aura ses jours de gloire avec l’arrivée, en 
1963 puis en 1969, du Parti Baâth en Irak et en 
Syrie, et dont les éclats avaient atteint la Libye 
avec le putsch contre le roi Idriss, fomenté par le 
colonel Kadhafi, au départ émule déclaré du zaîm 
Gamal abdel Nasser,

Du panarabisme au marxisme

Mais la défaite arabe, lors de la guerre des six 
jours contre Israël, va changer les cours, le destin 
et le chemin de Habache et Ibrahim. 
Les deux hommes, sur fond du fort écho donné 
par les pays de la communauté des pays socia-
listes, noueront avec le marxisme et, chacun, crée-
ra sa nouvelle organisation, respectivement le 
FPLP (le front populaire pour la libération de la 
Palestine) et l’OACL. Et la Palestine restera au 
cœur.  
Et c’est lors de l’invasion du Liban, par Israël, et 
le siège de Beyrouth, avec la prise en otage de feu 
Yasser Arafat, que Ibrahim et Haoui avaient crée 

le Front de la Résistance Nationale pour défendre 
Arafat, la Palestine et le Liban.
Comme pour Georges Haoui durant une certaine 
période, il avait été  un farouche opposant à la 
présence syrienne au Liban et son interférence 
dans la donne politique interne au pays du Cèdre.

La Palestine en deuil

Le défunt fera preuve d’une allégeance et d’un 
attachement presque sans limite à Yasser Arafat, 
qui rappelons-le, était assiégé à Beyrouth par le 
Tsahal…
Et même, loin de la politique libanaise, il a conti-
nué à soutenir le « jeune » Etat palestinien, né des 
accords d’Oslo.
En Palestine et dans le monde arabe, comme au 
sein de la classe politique libanaise,  un vibrant 
hommage est rendu à « Abou Khaled », en tant 
que« figure de la lutte arabe et nationale » qui a 
« consacré sa vie à la cause palestinienne ». 
Mahmoud Abbas - la Palestine reconnaissante- lui 
décernera la plus importante distinction palesti-
nienne en reconnaissance de son rôle dans « la 
défense des droits du peuple palestinien »… après 
avoir été proclamé, depuis longtemps, « Citoyen 
de Palestine ».
Le drapeau palestinien restera en berne et la 
Palestine en deuil, en reconnaissance à la grande 
générosité et à l’altruisme de ce grand homme 
politique.

S

Washington, Philadelphie, New York: des dizaines de milliers d’Américains 
ont manifesté samedi dans une atmosphère apaisée contre le racisme et les 
brutalités policières lors d’une journée marquée par une nouvelle cérémonie 
à la mémoire de George Floyd.

M

Adieu Mohsen Ibrahim

La Gauche libanaise perd l’une de ses figures historiques
Mohamed Khalil
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Royaume du Maroc
Ministère du tourisme, 

de l’artisanat du transport, 
aérienne, et de l’économie 

sociale 
 Institut Spécialisé

 de Technologie Appliquée 
Hôtelière et

Touristique d’Ouarzazate
Avis d’appel d’offres ouvert

( Séance publique)
N°4/ 2020 relatif 

au Marché n°1.2020
Le 6 Juillet 2020, à partir de 
10 h: il sera procédé, dans le 
siège de l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique de 
Ouarzazate à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix, pour 
l’approvisionnement de 
L’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique de 
Ouarzazate en Viandes et 
Abats.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau de l’éco-
nome de L’Institut Spécialisé 
de Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique 
d’Ouarzazate, il peut égale-
ment être téléchargé à partir 
du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.
gov.ma, 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à 5 000.00 Dhs Cinq 
Mille Dhs
L’estimation des couts des 
prestations est fixée à Deux 
Cent Trente Neuf Mille Cent 
Cinquante Dhs (239 150.00)
Le contenu ainsi que la pré-
sentation et le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27. 29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 08 
joumada I ; 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
Publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, dans le bureau du 
directeur de L’Institut 
Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et 
Touristique d’Ouarzazate 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit déposé sous forma élec-
tronique www.marchéspu-
blics.gov.ma avant la date 
d’ouverture de la séance des 
plis.  Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 12 du règlement de 
consultation et l’article 25 du 
décret n°2-12-349 du 
20/03/2013 relatif aux mar-
chés publics.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat du transport, 
aérienne, et de l’économie 

sociale 
Institut Spécialisé 

de Technologie Appliquée 
Hôtelière et

Touristique d’Ouarzazate
Avis d’appel d’offres ouvert

(séance publique)
 N°5/ 2020 relatif 

au Marché N°2.2020
Le 6 Juillet 2020,à partir de 
11 h: il sera procédé, dans le 
siège de l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique de 
Ouarzazate à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offre de prix, pour l’appro-

visionnement de L’Institut 
Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et 
Touristique de Ouarzazate en 
Epicerie ,lait et ses dérivées
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau de l’éco-
nome de l’Institut Spécialisé 
de Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique de 
Ouarzazate, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire 
est fixé comme suit :
5 000.00 Dhs Cinq Mille Dhs
L’estimation des couts des 
prestations est fixée comme 
suit :( 230 556.60) ; Deux 
Cent Trente Mille Cinq Cent 
Cinquante Six Dhs 60 Cts
Le contenu ainsi que la pré-
sentation et le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 08 
joumada I ; 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
Publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, dans le bureau du 
directeur de l’I.S.T.A.H.T. de 
Ouarzazate.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit déposé sous forma élec-
tronique www.marchéspu-
blics.gov.ma avant la date 
d’ouverture de la séance des 
plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 12 du règlement de 
consultation et l’article 25 du 
décret n°2-12-349 du 
20/03/2013 relatif aux mar-
chés publics.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat du transport, 
aérienne, et de l’économie 

sociale 
Institut Spécialisé 

de Technologie Appliquée 
Hôtelière et

Touristique d’Ouarzazate
Avis d’appel d’offres ouvert

( Séance publique )
 N°6/ 2020 relatif 

au Marché N°3.2020
Le 7 Juillet 2020, à partir de 
10 h: il sera procédé, dans le 
siège de l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique de 
Ouarzazate à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offre de prix, pour l’appro-
visionnement de L’Institut 
Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et 
Touristique de Ouarzazate en 
Volailles et œufs        
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau de l’éco-
nome de L’Institut Spécialisé 
de Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique de 
Ouarzazate, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire 
est fixé comme suit : 5 000.00 
Dhs Cinq Mille Dhs
L’estimation des couts des 
prestations est fixée à : (142 
500.00) ; Cent Quarante 
Deux Mille Cinq Cent Dhs
Le contenu ainsi que la pré-
sentation et le dépôt des dos-

siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 08 
joumada I ; 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
Publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, dans le bureau du 
directeur de L’Institut 
Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et 
Touristique de Ouarzazate.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit déposé sous forma élec-
tronique www.marchéspu-
blics.gov.ma avant la date 
d’ouverture de la séance des 
plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 12 du règlement de 
consultation et l’article 25 du 
décret n°2-12-349 du 
20/03/2013 relatif aux mar-
chés publics.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat du transport, 
aérienne, et de l’économie 

sociale 
Institut Spécialisé 

de Technologie Appliquée 
Hôtelière et

Touristique d’Ouarzazate
 Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance publique)
 N°7/ 2020 relatif 

au marché n° 4.2020
Le 7 Juillet 2020, à partir de 
11 h, il sera procédé, dans le 
siège de l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique de 
Ouarzazate à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offre de prix, pour l’appro-
visionnement de L’Institut 
Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et 
Touristique de Ouarzazate en 
Légumes et Fruits
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau de l’éco-
nome de l’Institut Spécialisé 
de Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique de 
Ouarzazate, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire 
est fixé à 5 000.00 Dhs Cinq 
Mille Dhs
L’estimation des couts des 
prestations est fixé à : (182 
178.00) Cent Quatre Vingt 
Deux Mille Cent Soixante Dix 
Huit Dhs
Le contenu ainsi que la pré-
sentation et le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 08 
joumada I ; 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
Publics.
 Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé,  dans le bureau du 
directeur de l’I.S.T.A.H.T. de 
Ouarzazate.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit déposé sous forma élec-

tronique www.marchéspu-
blics.gov.ma avant la date 
d’ouverture de la séance des 
plis. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 12 du règlement de 
consultation et l’article 25 du 
décret n°2-12-349 du 
20/03/2013 relatif aux mar-
chés publics.

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

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

de l’administration
 - Département de la 

réforme de l’administration 
-  Direction des ressources 

humaines et financières
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 09/2020/ MEFRA/DRA
Le 07 juillet 2020 à 10h, il 
sera procédé dans la salle de 
réunion du Ministère de 
l’Économie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administra-
tion - département de la 
Réforme de l’Administration- 
sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal -  Rabat, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n° 09/2020/
MEFRA/DRA ayant pour 
objet l’acquisition de solutions 
de sécurité informatiques pour 
le compte du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administra-
tion - Département de la 
Réforme de l’Administration- 
à Rabat .
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières, au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Ad-
ministration-, sise Avenue 
Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal 
-  Rabat, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de vingt 
mille dirhams (20 000,00 
DH).
L’estimation des coûts des 
prestations établis par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de quatre cent vingt-quatre 
mille huit cent dirhams toutes 
taxes comprises (424 800.00 
DHS 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 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
•Les concurrents peuvent soit:
-Déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des mar-
chés à la Division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Ad-
ministration-  à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal 
-  Rabat ;
-Les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des mar-
chés précités ;
-Les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 

au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-Les transmettre par voie élec-
tronique via le portail maro-
cain des marchés publics 
conformément aux disposi-
tions de l’arrêté du ministère 
de l’économie et des finances 
n° 20-14 relatif à la dématéria-
lisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
•Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation.
•Les prospectus exigés par le 
dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au bureau 
des marchés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières à 
l’adresse précitée au plus tard 
le 06/07/2020  à 16h30mn.

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

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n° 90/2020 
(Séance Publique)
PROGRAMME 

DE L’INDH
Etudes géotechniques suivi 

et contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur 

mise en œuvre des travaux 
de construction et 

réhabilitation de salle 
de classes de l’enseignement 

élémentaire - Province 
de Boulemane 

Le 01/07/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur 
offre de prix pour les travaux 
sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
1500.00Dhs (Mille Cinq 
Cents Dhs).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
 96 000.00 (Quatre Vingt 
Seize Milles dirhams. 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 
règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau pré-
cité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis 
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’Article N°4  du Règlement 
de la consultation, ainsi que  
Le certificat de qualification et 
de classification des labora-
toires   délivré  par le Ministère 
de L’équipement du transport 
et de la logistique ; 
Les qualifications exigées sont:
EG.1: Etudes géotechniques 
des bâtiments courants/ 
Catégorie 4.
CQ.1: Contrôle des travaux 
de Bâtiments Courants/
Catégorie 4.

Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

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

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n° 91/2020 
(Séance Publique)
PROGRAMME 

DE L’INDH
Contrôle des études

 techniques, optimisation, 
contrôle et suivi des travaux 

de construction et 
réhabilitation de salle 

de classes de l’enseignement 
élémentaire - Province 

de Boulemane 
Le 01/07/2020 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur 
offre de prix pour les travaux 
sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
900.00Dhs (Neuf Cents Dhs).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
60 000.00 (Soixante Milles 
dirhams. 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 
règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis 
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières administratives  
et juridiques

Service du budget, de 

comptabilité et des marchés
 Avis rectificatif d’appel 

d’offre  ouvert 
(Séance publique)

Le président de la commune 
d’El Jadida annonce que l’ap-
pel d’offres n°10/2020 concer-
nant : l’occupation temporaire 
du domaine public du mari-
time de la plage d’el Jadida est 
modifié comme suit:
Le  29 juin 2020 à 10 heures 
30 mn, il sera procédé à la salle 
des réunions au premier étage  
à  l’Annexe  administrative 
Hay Essalam d’El Jadida à 
l’ouverture des plis relative à : 
 A.O.N°10/2020 : l’occupa-
tion temporaire du domaine 
public du maritime de la plage 
d’el Jadida ( zone sable) durant 
les périodes estivales 2020-
2021-2022. 
 - Le cautionnement est fixé à 
la somme de : (30.000,00 
DHS) Trente Mille Dirhams 
pour chaque Lot,
Le prix estimatif fixé par lot  
pour chaque activité commer-
ciale par périodes estivales 
2020-2021-2022.:
 *15 stands commerciaux :(15 
Lots) Montant de Treize Mille 
Trente Cinq Dirhams TTC 
(13.035,00 DHS TTC) pour 
chaque lot.
 *Les jeux de divertissement (3 
Lots) (piscine avec bateaux à 
eau pour enfants –plateforme 
de Trampoline- jeux de châ-
teau aérien.) : Montant de 
soixante six mille deux cent 
vingt Dirhams TTC  
(66.220,00 DHS TTC).
*Les Parasols : (3Lots) 
Montant Dix huit mille sept 
cent Dirhams TTC (18.700,00 
DHS TTC).
*Les Blocs Sanitaires et les 
Douches (1 lot) : Montant de 
Cinquante Six Mille Cent 
Dirhams TTC (56.100,00 
DHS TTC).
 Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au service du Budget  
de Comptabilité et des 
Marchés il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma. 
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2- 12- 349 du 20 
Mars 2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis dans le 
service du Budget  de compta-
bilité et des Marchés à l’An-
nexe Hay Salam d’El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le 
Président de la Commune  
d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer  par courrier 
électronique à partir du por-
tail des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
-  Les concurrents doivent 
retirer auprès du bureau des 
marches les documents tech-
niques prévus par l’article 5 du 
règlement de consultation en 
s’acquittant Le prix d’acquisi-
tion fixé par  l’arrêté de 
ministre de l’économie et des 
finances n° 1871-13 du 13 
Juin 2013 (article2) soit 20,00 
dhs/Page..
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues :
- Par  l’article 05  du règle-
ment de consultation. 

      Accusée de corruption en Angola 
Isabel dos Santos dénonce un procès «injuste» et «inexact» 
«Injustes», «inexactes» et fondées sur des «faux». Mise 
en cause pour corruption, la femme d’affaires angolaise 
Isabel dos Santos a lancé, via ses avocats, la riposte 
contre les enquêtes qui la visent dans son pays, au 
Portugal et dans la presse.
Fer de lance de la contre-attaque, un de ses conseils bri-
tanniques, Dan Morrison, a décortiqué le dossier de la 
justice angolaise et assure qu’il est totalement vide.
«Isabel a été visée par un tsunami d’allégations venues 
d’Angola sur la base de documents secrets (...) et de 
faux», a résumé l’avocat londonien dans un entretien 
accordé jeudi à l’AFP. «C’est manifestement injuste et 
inexact (...), elle n’a jamais eu la chance de se défendre».
Sa milliardaire de cliente est le symbole de la petite élite 
qui a fait fortune sous le long règne (1979-2017) de son 
père, Jose Eduardo dos Santos, à la tête du deuxième 
pays producteur pétrolier d’Afrique subsaharienne.
Depuis trois ans, Isabel dos Santos, 47 ans, est devenue 
une cible du nouveau président Joao Lourenço.
Au nom de la lutte contre la corruption, le chef de 
l’Etat l’a écartée sans ménagement de la présidence de la 
compagnie pétrolière nationale Sonangol, dès la fin 
2017.
Et en décembre dernier, un juge civil angolais a ordon-
né le gel des comptes bancaires et des actifs d’Isabel dos 

Santos et de son époux d’origine congolaise, Sindika 
Dokolo, dans une pléiade de sociétés angolaises.
Le parquet général de Luanda explique alors enquêter 
sur des transferts de fonds suspects des entreprises 
publiques Sodiam (diamant) et Sonangol, qui «ont 
bénéficié à des compagnies étrangères dont les accusés 
sont les bénéficiaires».
A l’époque, le ministère public estimait à plus d’un mil-
liard de dollars le montant des fonds publics détournés. 
Il l’a aujourd’hui réévalué à 5 milliards de dollars.
Fin janvier, l’affaire a pris un tour planétaire avec la 
publication par le Consortium international des journa-
listes d’investigation (ICIJ) d’une enquête, les «Luanda 
Leaks», qui l’accuse sur la base de plus de 700.000 
documents piratés d’avoir «siphonné les caisses du 
pays».
Isabel dos Santos a alors aussitôt dénoncé sur Twitter 
des allégations truffées «de mensonges évidents, d’er-
reurs et d’omissions» et «motivées politiquement».
Dans la foulée, la justice portugaise a elle aussi gelé les 
comptes de Mme dos Santos et certains de ses actifs au 
Portugal, où elle a investi dans la banque et les télécom-
munications.
En difficulté, la «Princesse» ainsi que l’a baptisée la rue 
angolaise, s’est offert les services d’avocats prestigieux et 

de communicants spécialisés dans la gestion de crise 
pour défendre son empire et son honneur.
Au coeur du dispositif, Dan Morrison a entrepris de 
démonter la procédure qui a permis le gel de ses 
avoirs.
«Nous n’avons eu accès aux accusations qu’il y a 
quatre semaines, six mois après l’ordre de la justice 
(...), cet ordre a été rédigé en secret», s’est-il insurgé 
auprès de l’AFP.
Plus grave, a-t-il ajouté, le gel a été décidé sur la base de 
documents «faux, fabriqués et irréguliers». «Trois mor-
ceaux de papier», a raillé Dan Morrison. «Les affirma-
tions de l’Etat angolais ne sont soutenues par aucun 
document (...), ils fabriquent de fausses preuves pour 
remplir le dossier».
Le mois dernier, Isabel dos Santos a ainsi fait publier la 
copie de son passeport versée au dossier. Un document 
signé... Bruce Lee, l’acteur de kung-fu des années 1970.
«Si l’Angola avait la preuve qu’Isabel dos Santos a violé 
la loi, il n’aurait pas eu besoin d’un faux passeport», a 
jugé M. Morrison.
Selon leurs conseils, Mme dos Santos et son mari ont 
sollicité la justice angolaise pour obtenir l’annulation du 
gel de leurs avoirs dans le cadre de la procédure civile.
L’entourage d’Isabel dos Santos affirme par ailleurs 

n’avoir pas eu accès à l’acte d’inculpation annoncé en 
janvier contre elle par la justice angolaise pour des 
«détournements de fonds» dans le cadre de ses fonctions 
de PDG de la Sonangol.
Sollicité par l’AFP, le porte-parole du parquet de 
Luanda a confirmé que «plusieurs procédures civiles et 
criminelles» avaient été ouvertes contre le couple dos 
Santos-Dokolo.
«La défense essaie de nous faire discuter de la procédure 
sur la place publique mais nous ne le ferons pas», a 
réagi Alvaro Joao. Quant au fond du dossier, «le 
Consortium des journalistes a parfaitement démontré 
comment les biens de tous les Angolais avaient été 
pillés», a-t-il conclu.
L’entourage d’Isabel dos Santos a promis de nouvelles 
«révélations» sur le dossier dans les jours qui viennent. 
La bataille ne fait que commencer.
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Par Sid Ali

Au Bélarus, la chasse au «cafard» 
bouscule la campagne présidentielle

a popularité de Sergueï Tikhanovski est née il y a un an 
sur Youtube, où sa chaîne «Un pays pour la vie» a 
conquis 230.000 personnes avec des vidéos dénonçant 
le chef de l’Etat, la corruption, une justice et une police 

aux ordres.
Puis le 7 mai, cet entrepreneur de 41 ans au physique de boxeur 
s’est lancé dans la campagne pour la présidentielle du 9 août, afin 
de détrôner Alexandre Loukachenko, 65 ans, à la tête du pays 
depuis 1994.
«Cela fait 26 ans que le dictateur dirige l’Etat avec incompétence 
et négligence criminelle», proclame-t-il dans sa profession de foi 
en ligne. Avant de lancer poing levé: «2020 c’est l’année du chan-
gement, STOP au cafard».
C’est l’aboutissement d’une année à sillonner le pays micro à la 
main, à la rencontre de citoyens ordinaires pour critiquer l’indé-
boulonnable président bélarusse.
La pandémie de coronavirus lui a fourni de nouvelles munitions, 
M. Loukachenko ayant refusé tout confinement, qualifié la pan-
démie de psychose ou affirmé que le sauna ou la vodka étaient 
des remèdes contre la maladie.
Comme sa condamnation en mai à 15 jours de détention pour 
une manifestation non autorisée a empêché M. Tikhanovski 
d’être candidat, son épouse Svetlana Tikhanovskaïa l’a fait à sa 
place.
Elle dit avoir rassemblé les 100.000 parrainages d’électeurs néces-
saires, un nombre considérable dans un pays de neuf millions 
d’habitants. Après la fin de la collecte des signatures, le 19 juin, la 
Commission électorale devra valider sa candidature.
Le président, jamais avare de déclarations polémiques, a balayé 
cette rivale: «Notre société n’est pas prête à voter pour une 
femme».

Le 29 mai, en plein échange avec des sympathisants dans la ville 
de Grodno, Sergueï Tikhanovski, sorti de détention neuf jours 
plus tôt, a été approché par deux policiers.
L’un d’eux a alors chuté, selon des images disponibles en ligne, 
conduisant à l’arrestation du Youtubeur et son inculpation pour 
«violences» contre les agents. L’intéressé, qui risque six ans de pri-
son, dénonce un coup monté.
Le domicile et la datcha des Tikhanovski ont aussi été perquisiti-
onnés mercredi. La police dit y avoir saisi 900.000 dollars en 
liquide.
Mme Tikhanovskaïa affirme qu’elle et son époux n’avaient jamais 

eu une «telle somme», sous-entendant un coup tordu du pouvoir.
Depuis 1994, aucune opposition n’a pu s’ancrer dans le paysage 
politique bélarusse. Nombre de ses dirigeants ont été emprison-
nés, et en 2019, aucun opposant n’a été élu au Parlement.
Avec M. Tikhanovski, la campagne électorale 2020 est donc dif-
férente des précédents scrutins, rythmés par les visites de fermes 
et d’usines du président-candidat qui cultive encore une certaine 
idée de l’URSS.
Pour Alexandre Klaskovski, analyste à l’agence de presse privée 
bélarusse BelaPan, les collectes des parrainages pour divers candi-
dats se sont muées en une sorte de «vote de défiance» à l’égard 
d’Alexandre Loukachenko. Et «l’arrestation de Sergueï 
Tikhanovski a jeté de l’huile sur le feu», estime-t-il.
Entre les 29 et 31 mai, plusieurs dizaines d’opposants ont été 
arrêtés lors de rassemblements et de collectes.
Outre le blogueur, d’autres candidats ont émergé, comme Viktor 
Babaryko, ex-banquier d’une filiale du géant russe Gazprom, 
riche mécène et amateur de peinture.
Se présentant comme le défenseur des entrepreneurs, il critique le 
système économique, largement contrôlé par l’Etat et en crise, sur 
fond de conflits politiques et pétroliers avec le grand frère russe.
M. Loukachenko l’accuse de vouloir «privatiser» le pays et sous-
entend qu’il est financé par Moscou.
Un autre détracteur du chef de l’Etat est aussi entré dans la 
course, bien qu’issu de l’élite, Valeri Tsepkalo, un ancien diplo-
mate de haut rang.
Mais selon Artiom Chraïbman, du centre de réflexion Carnegie 
de Moscou, «pratiquement tous les membres de l’élite bélarusse 
qui ont rejoint l’opposition sont passés par la case prison». Et si 
ces candidats «ne sont pas emprisonnés après l’élection, ce serait 
un précédent important», dit-il à l’AFP.

L

« Ecraser le cafard ! » Un videoblogueur hostile au président bélarusse Alexandre Loukachenko a 
beau avoir été emprisonné, son mouvement a dynamisé la campagne présidentielle, dans un pays 
où d’habitude les scrutins sont une formalité.
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Confinement prolongé 

Quels effets sur la santé  
physique et mentale ?

oilà plus de deux mois que toute la popula-
tion marocaine est confinée à cause de l’épi-
démie du nouveau coronavirus Covid-19. 
Un isolement décrété au Maroc depuis le 14 

mars 2020,  pour éviter  la propagation du virus.
Deux mois de confinement, c’est énorme. Surtout quand 
on est obligé de rester chez soi, loin de ses parents, de ses 
amis et collègues du travail. 
Si certaines personnes arrivent plus ou moins à bien 
gérer cette situation de distanciation sociale , eu égard à 
plusieurs éléments , qui ont une importance , tel l’espace 
dans lequel on évolue , les smartphones , les tablettes , 
les ordinateurs , qui permettent de rester en contact avec 
nos proches , de travailler à  distance , de rester informés 
, de tuer l’ennui et d’occuper les enfants . 
Pour d’autres moins chanceux, plus fragiles aussi,  le 
confinement est mal supporté, synonyme de souffrance, 
de maux de santé divers, mais aussi de stress jusqu’à avoir 
des conséquences psychiques.

Effets du confinement sur la santé

La crise sanitaire majeure à laquelle notre pays fait face,  
avec détermination et courage, a chamboulé notre mode 
de vie, bouleversé notre quotidien, et le confinement 
décidé par les autorités compétentes, a obligé  tout le 
monde à rester enfermé chez soi depuis le 14 mars 2020.
Il est évident que lorsqu’on reste chez soi pendant un 
mois, deux mois voire plus comme c’est le cas, entraîne 
différents maux de santé.
Parmi les problèmes de santé les plus récurrents, il y a 
celui des jambes lourdes. 
En effet, si on reste pendant de longues périodes, sans 
pouvoir circuler, ou si on se contente de faire quelques 
pas , ou de marcher trop peu ; cette situation va augmen-
ter la sensation de pesanteur dans les jambes et les dou-
leurs, y compris chez les personnes qui n’ont pas de pro-
blèmes circulatoires avérés.

La prise de poids, c’est un autre problème auquel sont 
aujourd’hui confrontés de nombreux citoyens qui sont 
confinés. Beaucoup de personnes ont pris du poids au 
cours de ces deux mois de confinement. Certains ont 
grossi, d’autres sont devenus obèses. La cause de ce chan-
gement de poids, le  confinement qui incite au grigno-
tage, par ennui, par sensation de fatigue que l’on pense 
combler en mangeant, ou parce que la privation de liber-
té pousse à combler ce manque par la nourriture.
Que peut-on faire dans ces conditions ?  il faut rester 

mobile, il faut bouger,  il faut faire des exercices phy-
siques,  même si l’on reste chez soi et si on a un espace 
réduit. La baisse du moral, c’est un grand problème dont 
souffrent de nombreux citoyens également pendant le 
confinement. C’est le constat que j’ai personnellement 
fait auprès de certains amis, voisins, collègues de travail. 
Le confinement, l’isolement ont des effets négatifs sur le 
moral. 
Rien d’étonnant, surtout lorsque l’on est habitué à 
côtoyer du monde, à sortir de chez soi, bref à profiter de 
la vie. Il faut garder le sourire.
La fatigue que l’on peut ressentir après deux mois de 
confinement est ressentie différemment par les uns et les 
autres durant cette période. Le problème réside dans le 
fait que cette fatigue n’est pas due à un épuisement ou 
un travail pénible. C’est tout le contraire, on ressent de 
la fatigue alors que nous sommes au repos.
Cette fatigue est surtout liée aux changements dans nos 
vies en ce moment précis, et risque d’être plus pénible à 
supporter si on prolonge le confinement.
Le confinement observé depuis plus de deux mois, le 
manque d’activité physique, les positions assises prolon-
gées et les mauvaises habitudes alimentaires, finissent par 
entraîner des troubles de notre transit : une lenteur du 
transit intestinal. La constipation et les ballonnements 
du ventre sont très fréquents avec tout ce que cela repré-
sente comme effets pour l’organisme. .

Conséquences sur la santé mentale 
Tout au long du confinement, les sociétés savantes, 
toutes spécialités confondues ont  organisé des webinaires 

dont les différents thèmes ont concer-
né la crise sanitaire. Les moyens de préven-
tion de la covid-19 et les conséquences de l’isolement 
prolongé sur l’état de santé des individus.  
Nous avons suivi ces différentes vidéoconférences, et on a 
pu relever que tous les médecins s’accordent à dire que le 
confinement est essentiel pour limiter le nombre de per-
sonnes infectées et de morts liés au Covid-19.
Nos médecins s’accordent également à reconnaître que la 
sédentarité liée à l’enfermement, l’angoisse liée à la mala-
die, à la mort, à l’incertitude, à l’isolement, à la perte de 
son activité professionnelle ou à la perte de revenus, la 
consommation immodérée des écrans de toutes sortes… 
posent des problèmes importants, grandissant avec le 
temps qui passe ( plus de deux mois d’isolement , de 
confinement ) . Tous ces dérèglements qui rompent avec 
l’habitude, la perte des repères, conduisent à une altéra-
tion de la qualité et de la quantité du sommeil, à des 

troubles psychiques pouvant provoquer une déprime pas-
sagère ou une dépression qu’il conviendra de ne pas négli-
ger.
En effet, beaucoup de personnes ont des réactions de 
l’humeur, ils sont beaucoup plus angoissées, plus tendues. 
Surtout quand ils habitent dans des petits appartements, 
et qu’ils se retrouvent du jour au lendemain à devoir vivre 
dans un espace restreint avec plusieurs enfants.
Il est vrai que beaucoup de parents sont patients, et sont 
résilients avec leurs enfants, mais ce n’est pas une règle 
générale.
Le déconfinement était attendu le 24 mars 2020, mais 
face aux nombreux de cas enregistrés ici et là, les autorités 
compétentes ont décidé de prolonger le confinement 
jusqu’au 10 Juin 2020. 

Une situation qui a eu des effets sur la santé mentale 
de nombreuses personnes , qui sont plus anxieuses , 
qui présentent des troubles de l’appareil digestif , des 
palpitations , des insomnies , nervosité , un constat 
qui a été fait par des praticiens , dont nous avons sol-

licité l’avis sur cette question .
On comprend dés lors mieux ce que peut engen-
drer comme problèmes de santé  une extension 
du confinement. Celle – ci  pourrait favoriser la 
survenue de pathologies psychiatriques..
La violence est aussi pointée du doigt au sein des 
couples, un comportement qui peut être exacerbé 

par un confinement prolongé. C’est encore plus 
vrai quand on sait que 54, 4 % des marocaines ont 

subi une violence (physique, psychologique….) des 
résultats qui émanent d’une enquête nationale du 
ministère de la famille.
Ces violences qui, quand elles existaient auparavant, 
prenaient une dimension encore plus dramatique 

lorsque la victime avait le sentiment d’être prisonnière et 
de n’avoir ni refuge ni secours à appeler. Ces violences 
concernent le conjoint (homme ou femme) comme les 
enfants. C’est dire les effets de l’isolement prolongé sur la 
santé mentale des individus.
A titre d’exemple, aux États-Unis, où plus d’un tiers des 
Américains (36 %) disent que le coronavirus affecte 
sérieusement leur santé mentale, soulignait l’American 
psychiatric association (APA) dans une lettre adressée le 
13 avril aux dirigeants du Congrès.
Même constat en Grande-Bretagne,  où des spécialistes 
alertent sur les conséquences de la prolongation du confi-
nement sur la santé mentale, et 
réclament notamment une surveillance renforcée des 
conséquences psychiatriques de l’épidémie.
Il est clair que nos décideurs se doivent de prendre en 
considération toutes les données et mesurer à sa juste 
valeur l’impact de la prolongation du confinement.

Confinement, déconfinement ? Pour le moment, c’est le sujet qui revient le plus dans toutes les discussions. Il est tout à fait normal de chercher 
à savoir ce qui se passe,  surtout quand les décideurs n’ont aucun plan concernant le déconfiment, et que certaines informations laissent 

entendre qu’une troisième prolongation du confinement est à l’ordre du jour. Tout cela génère du stress, de l’anxiété car on ne sait plus quand 
tout ceci va réellement prendre fin. A force de vivre dans l’incertitude, de craindre pour sa santé et celle de ses proches, on finit par broyer du 

noir, ce qui induit des effets négatifs sur notre santé physique et mentale.

 Ouardirhi Abdelaziz 
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Tests de dépistage covid-19 

L’hôpital Cheikh Khalifa accompagne les entreprises 

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu l’Assiste, une très large 
campagne de dépistage de la COVID-19 auprès des 
employés du secteur privé, a démarré le mercredi 3 
juin 2020.
L’objectif assigné a traves ces tests est de limiter le 
risque de propagation du virus  au sein des établisse-
ments et entreprises de production. Ce qui est de 
nature a créer un climat plus sécurisant pour les 
employés et employeurs, et par la même occasion, 
garantir une reprise d’activité sécurisée et sereine.
Répondant aux Hautes instructions royales, et s’ins-
crivant dans une approche citoyenne,  l’hôpital uni-
versitaire international Cheikh Khalifa et le labora-
toire national de référence relevant de l’Université 
Mohammed VI des Sciences de la Santé, mettent à la 
disposition des entreprises qui souhaitent procéder au 
dépistage de masse de leurs collaborateurs, leurs 

équipes et leur savoir-faire pour les accompagner 
dans cette démarche.

Des tests au prix coûtant 

Les prestations qui sont proposées par l’hôpital 
cheikh Khalifa aux entreprises 
Incluent  toute la logistique nécessaire au bon dérou-
lement du dépistage et sa fiabilité, notamment le 
déplacement dans les locaux des entreprises d’une 
équipe dûment qualifiée et expérimentée.
Ces tests sont réalisés grâce à des techniques de 
pointe et dans le respect le plus strict des normes de 

qualité et de bonnes pratiques et selon les meilleurs 

standards internationaux.

Pour les prix qui sont appliqués pour ces tests, il a été 

décidé d’appliquer une tarification unique et transpa-

rente à prix coûtant pour les tests de dépistage :

• Test PCR : 500 DH par collaborateur.

• Test sérologique : 100 DH par collaborateur.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ces pres-
tations peuvent envoyer un mail à l’adresse: depis-
tagecovid@hck.ma. 

Test biologique PCR

PCR pour « Polymerase Chain Reaction », réaction 
en chaîne par polymérase. C’est le « test roi » effectué 
depuis les premiers « drive-in » des laboratoires 
d’analyses à la mi-avril. Il repose sur l’analyse géné-
tique et se base sur le génome du virus. Pour bien 
l’analyser, il faut aller le chercher dans les sécrétions 
du malade.

Test sérologique

C’est un test sanguin. Il est réputé plus fiable. Cette 

méthode va permettre de détecter si une personne a 

été contaminée, en contact avec le virus. On peut 

ainsi déceler les asymptomatiques plus facilement car 
le test sérologique montre la réponse de l’organisme 
face au virus en « pistant » la présence d’anticorps. 
Cette dernière est le signal d’une réaction du système 
immunitaire face à l’agression virale. C’est-à-dire, si 
une personne est immunisée.

 Ouardirhi Abdelaziz 



i le Parti Justice et Développement (PJD) a fini par accepter les 
règles du jeu que la monarchie lui   a dictées, la Jamaâ 
(Communauté pour la justice et l’élévation spirituelle) de 

Abdeslam Yassine, s’est  distinguée par un positionnement  de distanciation 
voire de conflit par rapport au pouvoir.
La reproduction de ce  constat laisse croire que cette articulation est évi-
dente. Or les analyses des dessous politiques  de la relation du mouvement 
islamique à la monarchie  traquent cette évidence et nous incitent à com-
prendre que cette problématique est beaucoup plus complexe qu’on l’ima-
gine.
L’ajout apporté par Youssef  Belal à cette articulation  réside, me semble-t-il, 
dans  les tensions  qui ont caractérisé le rapport de la Jamaâ au pouvoir poli-
tique. L’histoire du Maroc en témoigne. Du coup, l’accaparation du champ 
religieux fait encore l’objet de  concurrence entre  les deux. Cette concur-
rence  a pour but d’envahir l’imaginaire social, lequel se nourrit de contrastes  
et d’émotions. Ce qui fait que cet acharnement n’a rien de rationnel. Il est 
plutôt fondé sur  l’inconscient au sens Freudien. Il fallait puiser dans le réfé-
rentiel religieux  pour justifier ce contraste. Ce n’est pas par hasard  que la 
monarchie représentée par Hassan II   et la  Jamaâ au nom de Yassine  ont 
parié sur  le rêve pour justifier leur agir. Le pourquoi de leurs choix  ne peut 
trouver son  sens et sa légitimité qu’en s’inspirant de la conduite à caractère 
divin, incarnée par le prophète Mohamed.
La marche verte initiée par Hassan II en 1975  est, entre autres, une capitali-
sation sur le rêve que le prophète a réalisé. Cet argumentaire avancé par 
Hassan II voulait assigner à cette marche une identification au voyage orga-
nisé par le prophète de  Médine à la Mecque. La marche verte est l’image de 
celle du prophète  sur la Mecque(2). Le même rêve taraude  le Cheikh et le 
guide dans son aventure  spirituelle  pour finir dans la Suhba, le compa-
gnonnage. «  J’ai rêvé que le prophète m’a donné un verre d’eau. Je l’ai pris 
et je l’ai bu. Il me dit : Dis : il n’y a de Dieu que Dieu. » (3)
Il est clair que les deux entités politiques et religieuses  partent du même 
référentiel, mais divergent par rapport aux objectifs. Pourtant elles visent la 
même cible, prédisposée de par son ignorance à s’identifier aux religieux.
Au-delà  de la lecture critique  de l’histoire d’articulation  du religieux avec 
le politique, l’auteur s’attelle  à un exercice loin de toute description qu’on 
retrouve  dans d’autres ouvrages  qui traitent de la même problématique. Il 

s’agit d’un exercice de conceptualisation.
Il faudrait  d’emblée souligner que  la mise en cause  des hypothèses orienta-
listes émises par l’auteur, ne  signifie pas que  son processus de conceptuali-
sation est démuni théoriquement. Au contraire, la construction conceptuelle  
s’est faite  à base  de référence occidentale  qui compose avec un autre  tiré 
de la pensée islamique. Ceci dit, le processus de conceptualisation  se dyna-
mise par des contenus théoriques. C’est le cas du concept : Suhba, compa-

gnonnage, comme concept clef de la vision de la Jamaâ de Yassine. Le  
concept  Suhba  fait partie  du soufisme .Le courant mystique vise  une 
identification de soi à Dieu. La poésie soufie  se distingue par un certain 
dépassement ou élévation par rapport au monde terrestre. C’est une projec-
tion humaine sur le divin. En pensant l’action, Yassine  se démarque  de la 
portée je dirais métaphysique du soufisme et glisse vers le politique. En 
d’autres termes, Yassine  se sert du théologique pour  des raisons idéolo-
giques.
Le compagnonnage  ne signifie pas une union au sens mystique du terme, 
mais  un rapprochement à la société par le bais de l’éducation.  La traduc-
tion de ce rapprochement doit  être rédigée sous forme de contrat entre 
Dieu et les croyants  en vue d’une constitution et un gouvernement (4).

L’éducation constitue donc la mise en oeuvre de la Suhba .  Les textes  
d’Abou Moussa Al Achâri, Fakhr Eddine Razi, évoquent la pertinence de la 
Suhba  qu’incarne la personne du prophète.  Puisque Yassine, jouit d’une 
autorité sur la grâce personnelle et d’un pouvoir « charismatique » que le 
prophète exerçait dans le domaine politique(5), ses adeptes lui collent le 
qualificatif de l’ami de Dieu.
Il faut que le compagnonnage accompagne  et la Suhba retrouve son sens 
concret. S’introduire dans  les quartiers pauvres pendant le mois de 
Ramadan en distribuant des produits alimentaires (6), est une mise en pra-
tique  du concept Suhba. Le fait que la monarchie imite cet agir apparem-
ment caritatif, prouve que la concurrence entre le politique et le religieux  
s’est déployée dans le champ social.
Enfin, l’un des points  qui distinguent  le Cheikh et le Calife,  c’est sa focali-
sation sur le mode d’organisation  au sein  de  la Jamaâ qui est  considérée 
comme  modèle  d’exemplarité  en terme de bonne gouvernance  pour 
reprendre une  notion citoyenne.  L’exemple du conflit entre Yassine et 
Bashiri (7)  marque un point de discorde dans   le mode de gouvernance et 
la manière de gérer le religieux  dans  cette structure. Bachiri optait pour une  
certaine ouverture sur le concret, alors que Yassine voulait garder cette subs-
tance soufie  qui lui garantit le statut  de l’ami de Dieu. Bashiri reproche  au 
leader de la Jamaâ de privilégier ses proches, en leur confiant des postes de 
responsabilité au détriment du principe de mérite.
 Notes
 (1)    Le cheikh et le calife. Sociologie  religieuse de l’islam politique au 
Maroc. Tarik éditions  2012
(5)    Max Weber, Le savant et le politique.

Le président du Conseil régional du tou-
risme (CRT) de la région de Rabat-Salé-
Kénitra a accordé un entretien à la MAP, 
portant sur les questions relatives à la pan-
démie de la Covid-19 et les mesures mises 
en place pour limiter ses répercussions néga-
tives sur l’activité touristique.

Le cycle économique de nombreux 
secteurs a cessé totalement ou par-
tiellement et le secteur du tou-
risme est l’un des secteurs écono-
miques en difficulté, du fait de 
l’arrêt complet de ses activités à la 
suite de la Covid-19. Selon vous, 
quelles sont les mesures prises ou 
à prendre pour faire face à cette 
crise et réduire ses répercussions ? 

Effectivement, notre pays est durement 
impacté par la crise de la Covid-19. Le sec-
teur du tourisme a été particulièrement tou-
ché et mis à plat et ce, sur tout le chaîne.
L’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT) parle d’un recul du nombre de tou-
ristes de 60% à 80% à travers le monde. 
Ceci c’est traduit par l’arrêt total de l’activi-
té de tout un secteur, avec de lourdes consé-
quences pour des milliers de familles.
Face à cette situation, des mesures urgentes 
ont été prises par le gouvernement et sont 

opérationnelles aujourd’hui. Le Comité de 
veille économique (CVE) a mis en place des 
mesures destinées à aider les entreprises tou-
chées, en autorisant le report des échéances 
sociales, fiscales et financières et en instau-
rant une indemnité versée aux employés en 
arrêt, financée par le fonds dédié à la 
Covid-19. Le secteur du tourisme a aussi 
bénéficié, grâce à la loi 20-30 qui soutient 
les opérateurs du secteur, en leur permettant 
d’émettre un avoir en faveur des consom-
mateurs au lieu d’être forcés de les rem-
bourser, leur évitant ainsi des pertes subs-
tantielles.

 Comment évaluez-vous les dom-
mages causés par la suspension de 
l’activité touristique dans la 
région, du fait de la propagation 
de l’épidémie ? 

Le secteur du tourisme pèse 80 milliards de 
devises et 125 milliards de dirhams de 
recettes, il compte pour 10% du PIB natio-
nal. Immobilisée depuis plus de 3 mois, la 
situation de l’industrie est alarmante pour 
tout le pays. L’impact s’est ressenti sur toute 
la chaîne de valeur touristique. Plusieurs 
entreprises sont sur le point de déposer leur 
bilan et le maintien des emplois est dange-
reusement menacé. 

Dans la région de Rabat-Sale-Kénitra et à 
l’instar de toutes les régions du Maroc, l’ac-
tivité touristique est à  l’arrêt. Les mesures 
nécessaires prises pour la pandémie ont 
paralyse  l’activité : fermeture des hôtels, 
restaurants, cafés, transport .... Des milliers 
d’actifs sont immobilisés et cela touche les 
emplois directs et indirects mais aussi le sec-
teur informel et des milliers de ménages.

 Selon vous, quels sont les scena-
rios possibles élaborés par le CRT 
pour surmonter cette crise? En 
d’autres termes, quelles sont les 
mesures, idées et programmes rela-
tifs au secteur du tourisme que 
vous comptez mettre en œuvre, 
notamment au niveau de l’encou-
ragement de l’offre de tourisme 
intérieur ? 

Notre stratégie se traduit comme suit : 
« rassurer, sécuriser et accueillir ». Dans 
l’immédiat, tous les efforts sont orientés 
vers le tourisme interne, qui devrait repré-
senter pour les prochains mois près de 
100% de notre activité, contre 30% avant 
la pandémie. Il s’agit du seul marché  pou-
vant maintenir l’activité et sur lequel tous 
les efforts sont concentrés dans l’optique de 
proposer une offre adaptée et compétitive.
Afin de passer cette crise, il sera nécessaire 
que le marocain consomme les produits du 
Maroc. L’Office national marocain du tou-
risme (ONMT) a lancé, à ce titre, une cam-
pagne « 3lamantla9aw » afin d’inciter nos 
citoyens à voyager au Maroc.
Quant au CRT Rabat-Salé-Kénitra, nous 
travaillons aujourd’hui à élaborer plusieurs 
produits touristiques pour notre région, tels 
que le « Weekend R’bati », mis à disposition 
des nationaux et résidents au Maroc à des 
prix compétitifs.
En outre, pour rassurer nos concitoyens, 
nous nous attachons à communiquer sur 
nos réseaux sociaux, afin de faire la promo-
tion de notre région, mais aussi en diffusant 
du contenu à visée préventive. Nous avons, 
ainsi, tenu à lancer une première capsule 
vidéo de sensibilisation suite à l’annonce du 
confinement, intitulée « Restez chez vous ! » 

et une deuxième capsule vide o : « Prenons 
le temps ». Nous sommes persuadés que la 
communication et le digital joueront un 
rôle prépondérant pour préparer la sortie de 
crise et relancer l’activité.
Pour sécuriser et accompagner, le ministère 
du Tourisme à publié mercredi « Le recueil 
de recommandations de sécurité sanitaire 
liées à la Covid-19 pour les opérateurs tou-
ristiques » et dont les mesures d’hygiène et 
de sécurité doivent être mises en place pour 
la reprise. A cet effet nous accompagnerons 
nos professionnels en proposant des forma-
tions spécifiques et en préparant les recom-
mandations en images pour chaque activité. 
Nous entendons, également, mettre en 
place dans tous les espaces d’accueil de tou-
ristes un protocole sanitaire conforme aux 
mesures instaurées par les autorités compé-
tentes. 
Enfin, pour accueillir, le CRT de Rabat-
Salé-Kénitra rappelle à ses partenaires que la 
distanciation sociale stricte devra être main-
tenue pour les mois à venir, afin de protéger 
les touristes et les professionnels. Le 
salut « la main sur le cœur » de nos ancêtres, 
signe d’hospitalité, de solidarité et de bien-
veillance, devra être remis à l’ordre du jour.
Rabat et sa région se prépare ainsi à 
accueillir les citoyens afin qu’ils profitent et 
découvrent en toute sérénité nos monu-
ments, musées, campagnes, paysages… en 
toute saison.

Peut-on dire que la situation 
actuelle est propice à  une réorien-
tation de l’offre touristique natio-
nale ? Quel est le rôle du Conseil à  
cet égard ? 

Le secteur du tourisme a besoin d’une 
vision forte et performante à la hauteur des 
attentes et qu’il soit placé en secteur priori-
taire, avec d’importantes mesures capables 
de soutenir et accompagner tout un écosys-
tème.
Aujourd’hui, la situation est propice à une 
réorientation de l’offre touristique natio-
nale, qui doit impérativement s’adapter aux 
nouvelles pratiques des touristes, mais aussi 
diversifier l’offre en développant, entre 

autres, le tourisme rural et périurbain. Mais 
par dessus tout, le secteur a besoin d’une 
véritable stratégie afin de pérenniser le tou-
risme domestique, réviser la qualité des 
prestations offertes, revaloriser les métiers 
du tourisme, mettre à  niveau les ressources 
humaines par des formations diplômantes, 
mais aussi qualifiantes et encourager l’inves-
tissement.
Il sera, également, inévitable de réorienter le 
secteur vers l’innovation, afin de développer 
de nouveaux produits à même d’attirer et 
fidéliser les touristes. A ce titre, le CRT de 
Rabat a développé, dans le cadre de notre 
partenariat avec l’ONMT, en plus d’une 
stratégie digitale opérationnelle, une appli-
cation mobile géolocalisee, un site internet 
nouvelle génération et une webTV pour res-
ter au plus proche des nouveaux besoins et 
attentes des touristes.

 Selon le plan de sortie de l’ur-
gence sanitaire, quelles sont les 
mesures qui accompagnent le 
retour du secteur touristique à ses 
activités normales, après la levée 
du confinement ? 

La fin du confinement devrait permettre un 
retour progressif à la normale, grâce aux 
efforts soutenus par toutes les femmes et 
tous les hommes de notre pays ayant veillé  
à notre sécurité : agents d’autorité, person-
nel soignant, agents de la propreté  et d’hy-
giène  et qui ont suscité l’émoi et le respect 
de toute une nation. A présent, nous 
sommes sur le point de tourner une page 
pour en commencer une autre.
Toutefois, le secteur touristique souffre 
depuis plusieurs mois d’un manque de visi-
bilité quant à ses perspectives d’évolution en 
raison de l’absence de communication sur 
les mesures prévues par les autorités compé-
tentes. De plus, aucune date n’a été officiel-
lement annoncée pour la réouverture de nos 
établissements, aujourd’hui à la merci de 
l’état sanitaire du pays, sans oublier qu’une 
reprise réussie ne saurait se faire qu’avec 
l’ouverture des frontières, la reprise de l’aé-
rien, et dépendra fortement de la situation 
sanitaire des pays émetteurs. 

débat 14N° 13761 - Lundi 8 juin 2020

 Abdelmajid  Baroudi

S

x

Le Cheikh et le calife

De la  problèmatisation 
à la conceptualisation

Cinq questions au président du CRT de la région de Rabat-Salé-Kénitra

Le tourisme à l’heure de la Covid-19

Repenser  l’articulation du religieux avec le politique  est l’un des enjeux majeurs du Cheikh et le Calife (1). 
En  réalité, cette articulation varie selon le degré de rapprochement ou d’éloignement des entités islamiques 
du pouvoir politique, à savoir la monarchie marocaine.
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n effet, après l’Asie, notamment la Chine, épi-
centre du covid-19 au départ avec plus de 
(4.634 morts), l’Europe est devenue à son tour 

le second foyer de la Covid-19 avec à son passif plusieurs 
décès : près de 379.941. L’on a pu observer de manière cre-
sendo, la vitesse avec laquelle cette épidémie mortelle s’est 
propagée à travers le monde, avec ses dommages collaté-
raux aussi bien sur le plan humain qu’économique. (…). 
Le continent africain où une hécatombe était annoncée 
compte à son actif et passif près de 157000 infections et 
4400 décès, selon France24. Au Maroc, si l’on s’en tient 
aux récentes statistiques, les cas testés positifs sont autour 
de 8000(…). Des mesures ont été prises par les autorités 
compétentes dès l’entame de l’épidémie. Ce qui explique 
les résultats y afférents constatés et non négligeables.

Un constat qui suscite plusieurs interrogations

Une telle observation parmi tant d’autres en effet, suscite 
nombre de questionnements par rapport aux prévisions 
définies au préalable par l’OMS. Cet espace géographique 
pointé du doigt, à l’instar de certains pays, semble être 
celui qui arrive à mieux gérer la pandémie voire à trouver 
des solutions idoines en vue de l’endiguer sur son terri-
toire. Pendant que l’Europe porte ses espoirs sur le vaccin 

qui n’est pas encore effectif(les scientifiques y travaillent 

encore), certains pays d’Afrique par contre posent les jalons 

d’une médecine factuelle qui trouve ses attributs dans la 

biodiversité aux travers des plantes médicinales, la tradition 

et les traitements classiques. Le cas échéant reste sans doute 

celui de Madagascar. Au travers de l’Institut de Recherches 

Appliquées Malagasy, un remède dénommé Covid-

Organics a été trouvé. D’après Andry Rajoelina, président 

de ce pays d’Afrique l’Est, l’antidote aurait eu des résultats 
probants. L’OMS qui s’est montrée réfractaire au départ a 
fini par faire un rétropédalage reconnaissant enfin les 
efforts de Madagascar. Son directeur général Tedros 
Adhanom Ghebreyesus a de ce fait soutenu l’idée selon 
laquelle, il signerait l’accord de confidentialité voulu par 
Andry Rajoelina et serait prêt à l’aider à affiner le proto-
cole  en cas de nécessité (…).

Apport de l’administration Trump  
à Madagascar, rupture avec l’OMS

Pour encourager Madagascar, l’administration Trump a 
apporté son soutien en déboursant 2,5 millions de dollars, 
il y a quelques temps. « Cet argent sera utilisé pour renfor-
cer la réponse sanitaire à travers le pays, y compris les 
hôpitaux, les laboratoires et la santé communautaire…», a 
annoncé Micheal Pelletier, Ambassadeur Américain à 
Madagascar et  l’union des Comores. 
Outre cette aide apportée, Donald Trump a mis sa parole 
en exécution en claquant la porte de l’OMS, justifiant 
cette décision par le manque de clarté et de rigueur de 
l’OMS  à pouvoir gérer la pandémie et prendre de déci-
sions fortes à l’endroit de la Chine, pays à l’Origine de la 
Covid-19, selon des sources intermédiaires. D’après ses 
dires, l’argent versé par les Etats-Unis à l’endroit de cette 
Institution peut servir à d’autres fins, à des nations qui 
s’évertuent à trouver des solutions idoines aux différents 
maux qui minent la planète sur l’aspect sanitaire.

Expulsion des représentations de l’OMS au 
Burundi, en Guinée équatoriale

Au-delà de la décision de Trump de rompre le cordon 
ombilical avec l’OMS, certains pays, en l’occurrence 
d’Afrique, compte tenu de l’opacité autour de la gestion de 
la pandémie des représentants de l’OMS présents en terre 

africaine ; les autorités compétentes desdits pays ont réagi 
en conséquence. Dans cette optique, le Burundi a décidé 
d’expulser le mois dernier, l’équipe de l’OMS de son terri-
toire. D’après des sources concordantes, cette dernière 
aurait fait preuve d’ « ingérence inacceptable». Le Dr 
Walter Kazadi Mulombo, représentant de l’Organisation 
mondiale de la Santé au Burundi,  le Dr Ruhana Mirindi 
Bisimwa, chargé du programme contre les maladies trans-
missibles, et un consultant, le Pr Daniel Tarzy, expert en 
biologie moléculaire, le Dr Jean-Pierre Mulunda Nkata, 
coordinateur de la riposte contre le nouveau coronavirus 
au Burundi ; la plupart ont été déclarés « persona non 
grata ».
 Dans le même ordre d’idées, la Guinée équatoriale a 
récemment emboîté le pas en expulsant à son tour, la 
représentante régionale Afrique de l’OMS, Triphonie 
Nkurunziza. Nombre de raisons lui ont été imputées, entre 
autres, la falsification des données chiffrées du nombre de 
cas positifs au Covid-19 et de décès. Selon les autorités 
compétentes, les chiffres annoncés ont été en porte-à-faux 
avec ceux des autorités officielles. A ce sujet, au travers 
d’un procès verbal daté du 26 mai, le ministre des Affaires 
étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale, 
Simeón Oyono Esono a rendu public cette décision. «  Le 
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la 
Guinée équatoriale à l’honneur de demander au bureau 
régional de l’OMS pour l’Afrique  de mettre un terme aux 
fonctions du Dr Triphonie Nkurunziza(…) et de veiller 
immédiatement à son départ de Malabo », a-t-on appris 
via la presse internationale.

Intervention de Me Janvier Momo,  
juriste et activateur de la société civile

Plusieurs panelistes africains ont tenu à donner leurs points 
de vue sur cette question épineuse aux travers des médias 
panafricains. Intervenant via Afrique Média, Me Janvier 

Momo, juriste et activateur de la société civile, « pense que 
la Guinée équatoriale vient de prendre ses responsabilités 
devant la grande pandémie de coronavirus. Cette pandé-
mie qui a été annoncée en Afrique comme étant  cette 
maladie qui devait décimer la race noire…  L’Afrique doit 
s’attendre au pire », a-t-il rappelé dans son argumentaire, 
en paraphrasant les propos tenus par Tedros Adhanom 
Ghebreyesus dès l’entame de la pandémie.
Abondant toujours dans le même sens, il a tenu également 
à souligner ce qui selon lui, peut justifier de tels faits de la 
part de la représentant de l’OMS. «  je pense que la Guinée 
équatoriale a été le premier pays africain à s’être procurée 
du Tambavy CVO malgache. Ce Tambavy CVO est en 
train de faire ses preuves au niveau de la Guinée équato-
riale, tant sur le plan préventif que curatif », a-t-il expliqué. 
Et d’ajouter qu’ « il est quand même curieux que cette 
représentante de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) s’hasarde à donner des chiffres qui ne coïncident 
pas avec  ce qui se passe sur le terrain. D’après cet érudit, 
cela suppose que «  les chiffres annoncés par cette dernière 
en termes de malades atteints du Covid-19 en République 
de Guinée équatoriale sont faux…».
«  Il faut tirer un coup de chapeau à Malabo. La 
Souveraineté d’un Etat n’est pas négociable. Nous avons 
confondu les indépendances à la Souveraineté des Etats. Je 
pense que le moment est venu pour les africains de procé-
der à l’exercice de la Souveraineté : de poser des actes auto-
nomes qui sont du domaine régalien de l’Etat sans avoir 
peur, sans  avoir à consulter une quelconque organisa-
tion(…). Je pense que Malabo vient de donner le ton, 
beaucoup d’autres  Etats africains vont suivre. Je pense que 
l’OMS devrait recycler ses représentants dans les pays afri-
cains parce que avec la Covid-19, les africains commencent 
à ouvrir les yeux et à voir un peu plus clair », a-t-il-conclu.
Il est à rappeler par ailleurs que la Guinée équatoriale 
compte de nos jours près de 1.306 cas confirmés, 200 gué-
risons et 12 décès, selon des sources dignes de foi. 

L’OMS, contestée en Afrique et ailleurs

Opacité autour de la crise  
sanitaire Mondiale

Entretien avec Hatim Boumhaoud 

Les doctorant de l’Université de Lorraine s’engagent face au Covid-19

  Romuald Djabioh

Al Bayane- Comment êtes-vous engagé dans la lutte 
contre la pandémie ? (quelles actions vous menez, dans 

quelle association vous êtes engagé, etc...).
Hatim Boumhaoud : J’avoue que nous contribuons 
modestement à la lutte contre la pandémie, en comparai-
son avec le personnel soignant qui se trouve dans la pre-
mière ligne et que je tiens à remercier pour son engage-
ment et ses sacrifices ! 
Je suis le secrétaire général de l’Association de 
Développement, d’Education et de Parrainage dit ADEP ; 

avec une équipe dynamique de jeunes membres et béné-
voles, je peux dire que nous réalisons des miracles. Nous 
faisons ce que nous pouvons pour lutter contre le Covid-
19 : nous avons distribué des masques et des gants à Nancy 
et Strasbourg pour différents organismes. Nous avons par 
exemple distribué 35 000 paires de gants dans 9 EHPAD 
de la région de Nancy ainsi qu’à plusieurs sociétés de 
Télécom : Résidence Autonomie Pichon Nancy, Maison de 
retraite Korian Jardins du Charmois, Maison Saint Remy 
Nancy, EHPAD Simon Bénichou Nancy, etc...
Nous contribuons également à la lutte contre la précarité 

durant cette période de crise, étant donné que plusieurs 

personnes ne peuvent plus travailler, notamment les étran-

gers en situation irrégulière (les sans-papiers) qui ne peu-

vent pas bénéficier d’un chômage partiel. Nous distribuons 

donc des colis alimentaires et médicaments aux foyers 

(Foyer Barthou de travailleurs migrants, Foyer Sonacotra, 

...), à certaines familles de migrants, etc. Ceci est dû à nos 

partenariats (pharmacies, associations, etc.) qui nous aident 

constamment, sans oublier les membres et bénévoles de 
l’ADEP qui font preuve d’un grand engagement. Presque 
toutes nos activités sont répertoriées dans notre page 
Facebook : www.facebook.com/ADEPFrance
 

 Comment ta recherche a-t-elle été affectée 
 par le confinement ?

 Ma recherche a bien été influencée par le confinement 
pour deux principales raisons : mes activités associatives 
m’ont pris énormément de temps et certains entretiens, 
que je comptais faire pour mon étude empirique, n’ont pas 
pu être réalisés car les frontières entre la France et le Maroc 
sont fermées jusqu’à nouvel ordre.
 

 De quelle manière les autres doctorants pourraient-ils 
contribuer à l’association à laquelle vous appartenez ?

 Un doctorant qui habite dans une résidence universitaire 

peut, par exemple, nous communiquer la liste des étu-

diants qui sont dans le besoin dans cette résidence pour les 

aider dans leurs démarches administratives ou pour leur 
offrir une assistance donnée. Durant le mois de ramadan, 
nous avons voulu distribuer des repas de rupture de jeûne 
dans les résidences universitaires de Nancy, mais nous ne 
pouvons pas mesurer la demande puisque nous ne connais-
sons pas le nombre de besoins.
Un doctorant qui maîtrise la création et la gestion des sites 
web peut nous aider à créer notre site web. A ce stade, vu 
les activités que nous faisons (caravanes médicales et 
chirurgicales au Maroc, assistance aux familles vulnérables 
à Nancy ou à Strasbourg, etc.), nous n’avons malheureuse-
ment pas eu le temps pour la création d’un site internet.  
Il y a énormément de choses à faire, il suffit juste de pro-
poser une idée et surtout de s’engager. Toute personne sou-

haitant adhérer à notre association peut nous contacter sur 

notre page Facebook  www.facebook.com/ADEPFrance , 

en nous appelant dans les deux numéros de téléphone figu-

rant dans cette page ou en venant à notre siège qui se situe 

à : 31 rue de Venise, Vandœuvre-lès-Nancy.

N° 13761- Lundi 8 juin 2020 Débat

Dès les prémices du nouveau coronavirus Covid-19 en Chine à Wuhan et à travers le monde, pendant que les pays de la Triade, entre autres, la 
France, les Etats-Unis, l’Angleterre enregistraient des cas invraisemblables de personnes atteintes du virus, l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) par l’entremise de son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, présageait pour le continent africain, des statistiques inquiétantes 
voire extraordinaires. Un message justifié selon lui, par le fait que certains pays africains ne disposent pas d’un système de santé assez fort pou-
vant leur permettre de venir à bout d’un ensemble de maux. Cependant, de nos jours, au regard des résultats y afférents, force est de constater 
qu’il en demeure autrement. L’on est ainsi amené à se poser moult interrogations. Quelle est la visée d’un tel message dans ce contexte actuel? 

Quid de la confiance des peuples ou des Etats membres face aux multiples faits constatés quant à la gestion de cette crise endémique? Comment 
expliquer les controverses, les différentes expulsions  de ses représentants dans nombre de pays ?

E

Tedros Adhanom Ghebreyesus  
directeur général 

Simeón Oyono Esono, ministre des Affaires 
 étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale

Me Janvier Momo, juriste et activateur  
de la société civile

Président du Burundi, Pierre Nkurunziza
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Ce fut une triste semaine pour la famille artistique marocaine qui a perdu trois de ses pionniers, lesquels ont participé 

tout au long de leurs parcours professionnels à l’enrichissement de la scène artistique nationale et marqué la mémoire 

collective de plusieurs générations.

16
Disparition de trois pionniers 
de la scène artistique nationale

En cette période où l’art a besoin du public 
et ce dernier se voyant privé de visiter les 
espaces d’expositions culturelles, au Maroc, 
« SO ART GALLERY » a organisé une expo-
sition virtuelle, intitulée « Vers d’autres 
rives » qui sera désormais visible également 
en galerie dès la fin du confinement.
Afin de soutenir les artistes marocains de sa 
collection, et pour se joindre à l’effort de 
solidarité face au Covid-19, Ghizlane 
Guessous, directrice de So Art Gallery, a 
décidé de verser 5% des recettes à la nouvelle 
association lancée par le Chef Simo Sajid, 
« Chef4good », afin de contribuer à son 
action en faveur des personnes les plus 
démunies. 
« L’exposition virtuelle «vers d’autres rives ‘’, 
élaborée par So Art Gallery a donc pour 

objectif d’offrir aux amateurs d’art une 
fenêtre sur des œuvres de qualité réalisées par 
de grands artistes marocains. Mais aussi de 
prouver aux artistes, non seulement que la 
galerie ne les oublie pas, mais aussi et surtout 
que leurs créations sont une alternative à la 
grisaille ambiante, un remède moral pour 
notre monde malade », explique Ghizlane 
Guessous. En effet, les œuvres artistiques qui 
sont exposées sont à, Mehdi Qotbi, Ghany 
Belmaachi,  Khalid El Bekay, Abdallah 
Sadouk, Abdelkebir Rabi, Hakim Ghazali, 
Mahi Binebine, Mohamed Chabaa, Hassan 
Bourkia, Houda Kabbaj, et Morran 
Benlahcen. Il est à noter que, le choix d’ar-
tistes exclusivement marocains participe à un 
élan national de solidarité. À ce titre encore, 
la galerie So Art s’est rapprochée de l’associa-
tion à but non lucratif «Chef4good » dirigée 

par 
le chef Simo Sajid. Ce dernier 

précise que l’association vient en aide aux 
plus démunis et soutient le personnel de 
santé grâce aux repas préparés et livrés tous 
les jours par des chefs cuisiniers depuis le 
début de la crise sanitaire que connaît le 
royaume. Le geste de solidarité de « So Art 

Gallery » 
arrive à point nommé, 
car les 5% des recettes de cette exposition 
qui nous seront versés vont permettre d’offrir 
encore plus de repas. « Chef4good » est née 
du besoin essentiel et vital de nourrir et d’ai-
der les plus démunis en leur fournissant des 
repas pour vivre, pour survivre... 
« Chef4good » est une association qui 

regroupe de grands 
chefs cuisiniers unis pour nourrir les dému-
nis, mais aussi en ce temps de confinement, 
les personnes aux services des citoyens. Les 
chefs bénévoles se relaient pour produire à ce 
jour environ 500 repas par jour, qui sont dis-
tribués aux diverses associations reconnues, 
œuvrant dans le domaine social.

Mohamed Nait Youssef

 « Vers d’autres rives » de So Art Gallery Casablanca

Cinéma «Alcazar» de Tanger sauvée de l’oubli…

Une exposition virtuelle sous  le signe de la solidarité 

es sentiments de tristesse ont dominé les 

messages de condoléances, de sympathie 

et de soutien exprimés par les écrivains, 

les artistes et les citoyens lambda suite à 

la disparition de l’artiste talentueux Mohamed 

Bachar, membre du duo « Qchbal et Zeroual », du 

réalisateur Abdessamad Dinia et du dramaturge 

Hassan Lotfi. La scène artistique marocaine perd 

ses artistes l’un après l’autre, a déploré l’artiste 

Latifa Ahrar, se disant triste de la disparition de 

l’icône de la comédie populaire Zaroual et du réa-

lisateur Abdessamad Dinia qu’elle a eu le privilège 

de côtoyer, « que Dieu les ait en Sa sainte miséri-

corde et accorde patience et réconfort à leurs 

familles ». Le Syndicat marocain des professionnels 

des arts dramatiques a déploré le décès de Dinia, 

l’un des pionniers de la mise en scène et une de ses 

figures éminentes ayant grandement contribué au 

rayonnement du mouvement théâtral national, 

aussi bien au niveau de la créativité que de la for-

mation ou de l’encadrement.

Pour le vice-président du syndicat, Amine Nassour, 

le défunt était « un homme qui a toujours choisi de 

rester dans l’ombre malgré ses chefs-d’œuvres ». Feu 

Abdessamad Dinia avait marqué la scène artistique, 

il était le créateur silencieux dont la créativité s’ex-

primait à travers ses œuvres, a-t-il déclaré à la MAP.

Feu Dinia avait côtoyé des artistes marocains de pre-

mier plan tels que Tayeb Saddiki, Abderrazak 

Hakam, Larbi Doghmi,Mohamed Hassan El Joundi , 

Fatima El-Rakraki, Habiba El Madkouri et bien 

d’autres et il croyait dur comme fer en le pouvoir du 

renouvellement que ce soit sur les planches ou à la 

télévision, a relevé ce professeur et réalisateur de 

théâtre.
En effet le défunt avait réalisé la deuxième saison de 

« Lalla Fatima », l’un des sitcoms les plus réussis de 

l’histoire de la télévision marocaine, et a à son actif 

plusieurs autres œuvres qui resteront 

gravées dans la mémoire artistique collective.

Pour sa part, le dramaturge Abdelamajid Fennich a 

salué, dans un témoignage, le défunt Dinia, « un 

homme de cinéma et de télévision par excellence ». 

« Vous avez rempli le monde de joie de votre vivant 

et avec votre disparition 

l’a empli de ltristesse et 

de chagrin », a-t-il déplo-

ré. La disparition de Hassan Lotfi, connu dans les 

milieux artistiques marrakchis sous le nom de 

« Hassan Fotta », a, elle aussi, attristé les milieux 

artistiques, dont le « syndicat marocain théâtre, tra-

vailleurs cinéma télévision », qui a indiqué, dans un 

communiqué, avoir reçu avec grande tristesse et 

affliction la nouvelle du décès de ce « créateur et 

artiste à la fois modeste et sincère, qui a enrichi la 

scène artistique et dramatique avec ses œuvres ».

Le Syndicat marocain des professionnels des arts dra-

matiques, a, quant à lui, relevé qu’avec la disparition 

de Lotfi Fotta, à l’âge de 58, la scène culturelle a 

perdu un artiste ayant cumulé une expérience riche et 

prolifique.

L

Un joyau architectural de la ville du Détroit. La salle de 
cinéma Alcazar, située dans le quartier Marshane de 
Tanger, fait peau neuve. Une bonne nouvelle aux ciné-
philes et aux amoureux de l’image !  
En effet, les travaux de restauration de cette salle obscure 
qui date de 1914 ont été enfin effectifs pour sauver ce 
petit bijou faisant partie de la mémoire collective de la 
ville. «La restauration de cette salle a préoccupé l’opinion 
publique et le tissu associatif culturel patrimonial local et 
régional sachant que les salles de cinéma constituent la 
mémoire de Tanger en particulier et le pays en général.», 
nous indique le critique de cinéma tangérois, Azzedine El 
Ouafi ayant publié des photos très récentes sur son 
compte facebook sur la restauration d’Alcazar. Pour lui, la 
restauration de cette salle tirera ce petit bijou architectural 
de la destruction. «C’est une bonne initiative de penser à 

Alcazar qui permettra au public et aux cinéphiles de 
Tanger de renouer le lien avec le 7e art », a-t-il précisé. 
Par ailleurs, cette célèbre salle de cinéma qui s’est trans-
formée en ruines a été  l’objet pendant des années de 
l’oubli. «Il faut penser aussi à l’entourage de cette salle 
ainsi que sa programmation et sa gestion.», a-t-il ajouté. 

Alcazar, une mémoire vivante...

Aux côtés des salles «Capitole» et «Vox», Alcazar était un 
repère des cinéphiles tangérois. «Alcazar est parmi les 
salles de cinéma populaires où le bon nombre de jeunes 
cinéphiles de ma génération ont découvert le 7e art. Dans 
les années 70, les enfants de mon quartier venaient voir 
un film à 60 centimes .On attendait que le film soit pro-
grammé aux salles  «Alcazar» ou «Capitole» pour que le 
billet soit à la portée de tout le monde. », nous confie le 
critique de cinéma tangérois Abdelkarim Ouakrim. 

Dans ces salles, a-t-il ajouté, les cinéphiles tangérois regar-
daient les films dans un état «dégradé ». «À l’époque, on 
disait que le film a «descendu » dans ces salles obscures 
populaires  où les enfants et les jeunes issus des couches 
sociales défavorisées pouvaient  découvrir  les œuvres du 
7e art. Parfois, on regardait uniquement la moitié du film 
parce qu’il n’y a pas les mêmes conditions de projection  à 
l’instar des autres salles bien équipées. », a-t-il fait savoir. 
Cette salle et bien d’autres à savoir «Capitole» ou encore 
«Al Maghrib» étaient une source inépuisable pour les 
cinéphiles et les citriques de cinéma de la ville. 
«La salle d’Alcazar est la seule salle populaire qui a résisté 
aux temps, qui  pourra se transformer à un club de ciné-
ma ou une cinémathèque.», a-t-il affirmé.  Et d’ajouter : « 
Je suis très heureux que cette salle soit restaurée et réno-
vée  où on pourra regarder les merveille  du 7ème art 
mondial  avec une programmation bien soignée », 
conclut-il.   

La scène artistique marocaine pleure ses artistes 

Omayma Khtib



e Real Madrid cherche un renfort dans l’entrejeu pour 
épauler Casemiro, le club de la capitale espagnole espère 
faire venir le très prometteur Eduardo Camavinga mais ce 

serait récemment renseigné au sujet de l’international algérien 
Ismael Bennacer, qui est également pisté par Manchester City.
Le maestro de la sélection algérienne porte aujourd’hui les couleurs 
de l’AC Milan, après avoir rejoint le club lombard  en 2019 suite à 

la relégation de l’Empoli FC, paraphant un contrat de  quatre ans 
contre la somme de 16 millions d’euros.
Depuis, le fennec ne cesse de faire bonne impression grâce à ses 
belles performances en Serie A, disputant  ainsi 20 matchs sur 26 
possibles cette saison. Âgé de seulement 22 ans, le Champion 
d’Afrique 2019 serait aujourd’hui dans le viseur de Manchester 
City de Guardiola, qui compte sur son compatriote en sélection, 
Riyad Mahrez, pour le convaincre de rejoindre les Citizens l’été 
prochain.
Cependant, les anglais devront faire face à une rude concurrence 
sur ce dossier, car selon le site sportif français Footmercato, 
Zinedine Zidane, en quête d’un renfort dans ce secteur, aurait déjà 
entamé les discussions avec le représentant du joueur, qui détient 
une clause libératoire de 50 millions d’euros.
Pour rappel, en 2016, Bennacer est sur le point de faire un choix 
international entre l’équipe d’Algérie et celle du Maroc, le joueur 
ayant déclaré être plus porté sur ses origines que par l’équipe de 
France. 
Très vite approché par les deux fédérations, il a tranché à 18 ans, 
en faveur des fennecs. Il déclare : « Il n’y a pas eu d’hésitation ça a 
été un choix du cœur et surtout un choix sportif. Les Marocains 
m’ont proposé de jouer avec les espoirs, l’Algérie m’a intégré avec 
les grands ».
Eduardo Camavinga, priorité de Florentino Perez
Finalement, Bennacer serait le plan B de la Casa Blanca en cas 
d’échec dans le dossier du Rennais Camavinga. Selon les dernières 
indiscrétions de la presse espagnole à ce sujet, le Président du club, 
Florentino Perez, s’apprête à faire une offre démentielle pour l’in-
ternational français d’origine Angolaise
En effet, les Merengues seraient prêts à mettre 50 millions d’euros  
sur la table ainsi que 10 millions supplémentaires sur différents 
bonus pour convaincre le Stade Rennais de céder sa pépite de 17 
ans.
Cette saison, le milieu relayeur a participé à 25 rencontres de Ligue 
1, inscrivant 1 but et délivrant 2 passes décisives.

Le Borussia Dortmund a consoli-
dé sa deuxième place au classe-
ment de la Bundesliga, après s’être 
imposé contre l’Herta Berlin 
(1-0).
En effet, après le match nul du 

RB Leibzig contre Paderborn 
(1-1), et la victoire du leader le 
Bayern Munich contre Leverkusen 
(4-2),  le Borussia Dortmund s’est 
offert l’Hertha Berlin grâce à une 
réalisation d’Emre Can à la 58e 

minute de jeu, le Turc a inscrit 
l’unique but de la rencontre, met-
tant fin a la belle série du Hertha 
(10 pts pris sur 12 possibles en 
mai),
Le Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, 

a disputé la totalité des 90 
minutes. Le BVB a désormais 
quatre points d’avance sur le RB 
Leipzig, mais reste derrière l’intou-
chable leader, le Bayern Munich.
Avant le début du match, les 22 
joueurs ont posé un genou à terre, 
pour une minute de silence, pour 
se joindre à la série de protesta-
tions contre le racisme après la 
mort aux États-Unis de George 
Floyd, un homme noir tué par la 
police à Minneapolis.
Le dossier Hakimi serait réglé 
pour Zidane
Prêté au Borussia Dortmund, 
Achraf Hakimi devrait bel et bien 
faire son grand retour au Real 
Madrid. Selon le journaliste ita-
lien, Nicolo Schira, le Lion de 
l’Atlas prolongera son contrat chez 
les Merengue jusqu’en 2025 et 
retrouvera donc le Santiago 
Bernabeu dès cet été. 
Reste à voir si Zidane est prêt à 
offrir à l’international marocain le 
temps de jeu nécessaire pour mon-
trer tout l’étendu de son talent.
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Prêté au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi devrait 
bel et bien faire son grand retour au Real Madrid. 
Selon le journaliste italien, Nicolo Schira, le Lion de 
l’Atlas prolongera son contrat chez les Merengue 
jusqu’en 2025 et retrouvera donc le Santiago Bernabeu 
dès cet été. 
Reste à voir si Zidane est prêt à offrir à l’international 
marocain le temps de jeu nécessaire pour montrer tout 
l’étendu de son talent.
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Le Real Madrid 

Entre Bennacer et Camavinga

Pour la troisième fois en quatre ans, le combattant vedette de l’UFC, Conor 
McGregor, annonce prendre sa retraite.
En effet, la superstar irlandaise du MMA a annoncé la nouvelle sur son compte 
twitter en publiant un message accompagné d’une photo de lui et sa maman: 
«j’ai décidé de me retirer du MMA. Merci à tous pour les souvenirs incroyables ! 
Quelle aventure !». 
McGregor est sans doute le plus célèbre combattant de MMA de tous les temps. 
Avec une fortune amassée l’année dernière estimée à 43 millions de dollars, il est 
le seul combattant de MMA à apparaître dans le Top 100 des sportifs les plus 
riches de la planète récemment publié par Forbes (16e place).
Il est également le premier combattant de l’organisation américaine à avoir eu 
deux ceintures de champion du monde en même temps (poids légers et poids 
plumes). Ceci dit, cette annonce pourrait très bien être un coup marketing de la 
part de celui que l’on surnomme The Notorious, avec come objectif de pousser 
l’UFC et son président Dana White à lui offrir la revanche contre le champion 
du monde russe Khabib Nurmagomedov, qui l’avait battu en octobre 2018.
Pour rappel, McGregor a fait son grand retour le 18 janvier 2020, envoyant son 
adversaire Donald Cerrone au tapis en seulement 40 secondes.
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