
A peine terminée, l’intervention du chef de gouverne-
ment sur les 3 chaînes du pôle public, très attendue 
par le peuple confiné, a soulevé un tollé sur la toile. 
Certains en sont sortis déroutés, d’autres sur leur 
faim. Ce jeudi 7 mai, Saad Eddine El Otmani est 
venu à la télé, il a parlé, mais il n’a rien dit. Voilà, ce 
qui est du constat. Mais, loin de nous cette tentation 
de surfer sur la vague des ratages de El Otmani, et ils 
sont nombreux, pour s’adonner au jeu malsain des 
donneurs de leçons. D’abord, par respect à l’institu-
tion constitutionnelle qu’il représente et surtout eu 
égard aux circonstances nationales et internationales 
difficiles. Cependant, et en toute bonne foi, on sou-
haite lui murmurer amicalement ces quelques 
remarques : 
Monsieur le chef de gouvernement,  il faut vous 

avouer que votre  interview télévisée n’a presque pas 
eu lieu. Pour un responsable politique, et peut-être un 
homme d’Etat avec la lourde responsabilité de chef de 
gouvernement, chaque prise de parole en publique 
compte. Elle doit par conséquent être hautement 
réfléchie et soigneusement préparée. Il ne faut surtout 
pas communiquer quand on n’a rein à dire. 
Mobiliser tous les médias du  pôle public en crise, gri-
bouiller des questions bien connues et convenues, 
enfoncer la psychose et l’attentisme du peuple pour 
venir et ne rien dire est le comble du sarcasme. 
L’art de la communication a toujours été un des socles 
de l’acte politique. Avec l’évolution des moyens de 
communication, il s’en est mû en sciences. Tous les 
responsables politiques dans le monde sont entourés 
d’experts spécialisés et prennent en considération 
leurs conseils.  Si aujourd’hui, personne ne peut nier 
l’énorme travail et les grands sacrifices consentis par 

les pouvoirs publics, les mésaventures « communica-
tionnelles » du gouvernement et de son chef risquent 
de tout annihiler . De même, personne ne demande 
au gouvernement de présenter un plan de levée de la 
quarantaine. Aucun gouvernement au monde n’en a 
aujourd’hui. Ceci, n’empêche pas les responsables de 
consulter, d’échanger, de débattre avec les experts, les 
conseillers, les collaborateurs et même avec d’autres 
politiques aux niveaux central et local pour trouver 
une solution et préparer le terrain pour un déconfine-
ment correct. Notre chef de gouvernement aurait pu 
attendre encore un peu, le temps d’y voir un peu plus 
clair. Une telle bavure n’enfonce pas seulement le chef 
du gouvernement. Ce dernier est aussi chef d’un parti 
et certains guettent ce genre d’erreur pour décréditer 
les  partis politiques et les politiciens et saper tous les 
efforts de la construction démocratique au Maroc. De 
telles bavures sont leurs armes et munitions.

Levée du confinement

La feuille de route qui circule 
sur le web n’est pas officielle

 Rachid Lebchir

P
h

 A
h

m
ed

 A
k

il
 M

ac
ao

P15

P3

 B.Amenzou

 Dossier préparé par Saoudi El Amalki

Les documents publiés, qui évoquent l’existence d’une 
feuille de route de la levée de l’état d’urgence sanitaire au 
Maroc, sont «non officiels», a assuré vendredi le minis-
tère de la Santé.
Dans une mise au point suite à la publication par cer-
tains médias de documents attribuant au ministère une 
feuille de route relative à la levée de l’état d’urgence sani-
taire au Royaume le 20 mai, le département en question 
souligne qu’un plan pratique et précis est en cours d’éla-
boration en partenariat avec les autres départements.
Ce plan prend en compte tous les indicateurs qui per-
mettront de définir des scénarios de levée du confine-
ment de manière saine, fluide et garantissant le maintien 
de la capacité du Royaume à contrôler l’épidémie et à 
éviter une deuxième vague de propagation, a indiqué le 
ministère.
La décision de lever le confinement est tributaire de la 
baisse de la vitesse de propagation du virus, une baisse 
qui ne se concrétisera que grâce à l’implication sérieuse 
et responsable des citoyennes et des citoyens dans le res-
pect des mesures de prévention pour éviter la propaga-
tion de l’infection et vaincre le virus, a fait savoir la 
même source.

Comme prévu, la première réunion à distance et tant 
attendue de la Fédération royale marocaine de football, 
tenue jeudi dernier, n’a rien apporté de nouveau concer-
nant le sort de la Botola et de toutes les compétitions 
footballistiques nationales suspendues depuis 2 mois envi-
ron pour cause de la pandémie du Covid-19. 

FRMR - Botola Pro

Une commission fédérale pour 
préparer la reprise

 Najib Amrani

Un déconfinement sarcastique

Enseignement
Le mutisme du ministère 
ouvre la porte à la spéculation

Le tourisme dans le Souss à l’heure du Coronavirus 

Contraintes et stratégie de relance

Les démentis du ministère de l’éducation nationale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique se poursuivent et 
se ressemblent. Chaque fois, il y a un démenti qui rejette catégoriquement ce qui 
a été rapporté sur les réseaux sociaux à propos de l’actuelle année scolaire, les exa-
mens du baccalauréat, ceux des autres niveaux scolaires diplômants, les rattra-
pages, le volume horaire perdu, l’évaluation des cours à distance, les vacances, etc. 
Mais, en démentant ce qui a été diffusé, le ministère laisse l’opinion publique, 
notamment les étudiants, les élèves et les parents sur leur faim et alimente davan-
tage le suspense. Certes, le sort de l’année scolaire dépend inéluctablement de 
l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays, notamment la courbe 
des contaminations. Mais, le ministère devait avoir une visibilité anticipative sui-
vant des scénariosétudiés auparavant pour permettre aux parents et aux élèves 
d’avoir une idée sur le parcours scolaire. 
Surtout que des directeurs d’établissement ont demandé aux instituteurs du pri-
maire d’introduire la note des contrôles continus au service électronique «massar» 
du ministère de l’éducation nationale. Dans le monde rural et dans les zones péri-
phériques des grandes villes, comment serait évaluée la note en question sachant 
que la plupart des élèves ne sont pas connectés à l’internet et ne disposent pas de 
téléphone pour communiquer avec leurs instituteurs ? En fait, moult questions se 
posent dans ce cadre. Si dans le public, les questions s’articulent d’une façon 
générale autour du sort de l’année scolaire, il faut dire que dans le privé d’autres 
questions sont soulevées quant à la conduite à tenir en ce qui concerne les frais de 
scolarité que des établissements privés réclament aux parents. 
A ce niveau, les choses se compliquent davantage, surtout que les fichiers scolaires 
des élèves pourraient servir d’instrument de pression sur les parents pour les 
pousser à passer à la caisse. Ce secteur dépend de la tutelle du ministère de l’édu-
cation nationale. D’où la nécessité d’un éclaircissement dans ce sens par les auto-
rités compétentes. En attendant, une communication autour de cette crise, le 
ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, se contente de démentir. Jeudi, le 
ministère a catégoriquement démenti les informations rapportées sur les réseaux 
sociaux annonçant «la réussite de tous les élèves». «Toutes les décisions relatives à 
la gestion des examens ou à la clôture de l’actuelle année scolaire seront annon-
cées au moment opportun via les canaux officiels du ministère», a affirmé le 
département dans une mise au point. Jusqu’à quand ? Telle est la question. 

Avant le Covid-19, la première station 
balnéaire du royaume, renfermant, à elle 
seule, plus du quart de la capacité d’ac-
cueil nationale, était  sur le point   de 
remonter la pente, d’une manière progres-
sive. 
En plus de la volonté qui animait les pro-
fessionnels, on sentait que le secteur allait 
s’intégrer dans la dynamique globale, revi-
gorée par la visite royale et le plan d’amé-
nagement urbain de la région pour lequel 
un fort budget d’investissement sera injec-
té. 
Hormis des structures  hôtelières qui, pra-
tiquement, ne sont plus maîtres d’elles-
mêmes puisqu’elles sont objets d’asservis-
sement, à la merci de leurs tours opéra-

teurs aux accaparements monopolistes, le 
reste trouve toutes les peines du monde 
pour vivoter. 
Force est de constater que même le «tout 
compris» qui ne cesse de nuire à l’un des 
fondements névralgiques  de l’économie 
phare du pays, se plie l’échine devant le 
diktat extérieur. 
Ne serait-il pas plus judicieux de renfor-
cer, pour de bon, le tourisme intérieur 
dont les adeptes, moyenne et petite 
bourse, sont empreints de voyage et 
d’aventure ? 
Il est vraiment scandaleux et condamnable 
qu’un touriste marocain dans son propre 
pays paie une chambre pension complète 
dans un hôtel quatre étoiles à presque 

mille dirhams et même plus, alors que, 
juste à côté de lui, dans le même hôtel, un 
touriste étranger en «tout inclus» n’a 
déboursé loin des terres marocaines, que 
moins de deux cents dirhams, tous frais 
confondus ? 
L’Etat a donc tout intérêt à  agir, avec 
sérieux et courage, contre cet ogre du 
«tout compris » et préserver notre produit 
national de cette invasion qui submerge 
nos hôtels. 
Car en termes de stratégie touristique 
nationale, c’est bien l’Etat qui décide, 
après mûre et loyale concertation, de 
concert avec les opérateurs du métier, et 
non pas les barons des tours opérateurs 
qui exercent une mainmise révoltante. 
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La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti, d’une 
façon catégorique, les allégations de l’organisation Reporters Sans 
Frontières (RSF) prétendant qu’un officier et des éléments de la police 
à Tiflet avaient interdit à une équipe de journalistes de la chaîne “Al 
Amazighiya” de réaliser un reportage, à l’occasion du mois de 
Ramadan, et de les avoir agressés physiquement et verbalement.
La DGSN qui dément ces allégations attribuant aux agents de police 
des faits infondés, souligne dans un communiqué, que ses fonction-
naires au commissariat régional de police de Tiflet n’ont effectué 
aucune intervention à l’encontre d’un quelconque journaliste lors de 
l’exercice de ses fonctions, et ne se sont nullement opposés à la réalisa-
tion de reportage par l’équipe d’Al Amazighiya.
Dans l’objectif d’éclairer l’opinion publique nationale et internationale, 
la DGSN affirme qu’elle a répondu favorablement à toutes les 
demandes de tournage formulées par les médias nationaux et interna-
tionaux au sujet de l’accompagnement de l’action sécuritaire lors de la 
gestion de la pandémie du Covid-19, précisant que plusieurs reportages 
traitant de l’aspect sécuritaire dans la gestion de cette pandémie sont 
tournés actuellement en collaboration entre la DGSN et Al 
Amazighiya.
Réfutant à nouveau les fausses allégations attribuées à ses fonction-
naires, la DGSN souligne qu’elle dispose de services centraux et régio-
naux chargés de communiquer avec les médias et de faciliter le travail 
des journalistes, invitant tous ceux à l’origine de la publication de cette 
fausse information, ainsi que ceux l’ayant diffusé d’une manière non 
vérifiée, de s’assurer auprès de ses services de la véracité de l’information 
et de son rapport avec le service public de police.

A vrai dire

ors d’une interview dif-
fusée sur des chaines TV 
nationales, M. El 

Otmani a expliqué que «le pre-
mier souci du gouvernement 
consiste à éviter toute marche en 
arrière et à se protéger du pire, 
tout en continuant à progresser 
en dépit des sacrifices consentis».
«L’exécutif est en train d’élaborer 
un ensemble de scénarios pour 
l’après 20 mai, qui seront annon-
cés au public au moment oppor-
tun», a-t-il indiqué, soulignant 
que «la bataille est encore lon-
gue».
Le chef du gouvernement a en 
outre précisé qu’il sera procédé à 
l’examen de la phase post-coro-
navirus en profondeur ainsi que 
des moyens à même de la gérer, 
notant que le gouvernement ne 
dispose pas d’une vision défini-
tive pour la période post-crise, 
mais des scenarii sont en cours 
d’élaboration par les ministères 
de la Santé et de l’Intérieur.
Concernant le coût économique 
de la pandémie, il a estimé que 
«personne ne peut dresser une 
évaluation à ce sujet», précisant 
que 62% des entreprises ont 
déclaré un arrêt temporaire ou 
définitif de leurs activités et que 
le gouvernement est conscient 
des difficultés économiques et 
accompagne le Comité de veille 
économique dans l’élaboration 
de scénarios de relance.
M. El Otmani a à cet égard 
expliqué que les professionnels 
de tous les secteurs ont commen-
cé à réfléchir aux moyens de réa-
liser la relance économique, rele-
vant qu’il s’agit de rassembler ces 
scénarios pour élaborer une 
vision globale.
Il a également salué les secteurs 
qui ont pu poursuivre leurs acti-
vités en ces circonstances excep-
tionnelles comme ceux de 
l’agroalimentaire, de l’agriculture 
ou encore de la pêche maritime, 
de même que certaines industries 
soutenues par l’exécutif. Les 
mesures prises ont en effet per-
mis de produire 9 millions de 
masques sanitaires par jour. 
Evoquant l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, M. El 
Otmani a affirmé que la situa-
tion épidémiologique demeure 
maîtrisée, faisant état d’une amé-
lioration dans un certain nombre 

d’indicateurs puisque le nombre 
de personnes guéries chaque jour 
dépasse les nouveaux cas de 
contamination.
«Plus de 90% des cas confirmés 
sont en état de santé jugé bénin 
dès lors qu’ils représentent 
quelques symptômes mais qui ne 
sont pas inquiétants», s’est-il 
réjoui, notant que le nombre de 
cas critiques est en baisse jour 
après jour grâce aux efforts 
déployés.
Il a aussi fait observer que le taux 
de létalité a baissé pour atteindre 
3,3%, ce qui explique selon lui 
que l’intervention sanitaire a été 
efficace et «que nous avons pu 
éviter le pire» grâce aux mesures 
préventives grâce auxquelles le 
Royaume a pu éviter 200 décès 
par jour. 

Rapatriement de Marocains 
bloqués à l’étranger  
Des scénarios sont en 
cours de préparation 

Dans cette interview, M. El 
Otmani a affirmé que dès l’ou-
verture des frontières, il sera pro-
cédé au rapatriement des 
Marocains bloqués, soulignant la 
nécessité de trouver une solution 
à cette problématique afin de 
faire d’un tel retour un nouvel 
acquis pour le Royaume en plein 
combat contre la pandémie du 
coronavirus.
Le gouvernement est soucieux de 
la situation de cette frange de 
citoyens qu’il accompagne en 

permanence, a-t-il assuré, rappe-
lant la mobilisation qui a permis 
de créer 155 centres et cellules de 
veille au niveau des différents 
consulats et ambassades du 
Royaume dans les pays d’accueil.
A cet égard, le ministère compé-
tent a pris en charge les frais de 
soins ou d’hébergement de 5.700 
Marocains bloquées à l’étranger, 
soit 25% d’entre eux, comme il 
leur a assuré d’autres prestations, 
a poursuivi le chef du gouverne-
ment, mettant l’accent sur l’im-
pératif de préparer leur retour 
dans les meilleures conditions.
Sur un autre registre, il a abordé 
le sort de l’actuelle année scolaire 
en affirmant qu’il n’y aura pas 
d’année blanche. Il y a nombre 
de scenarii qu’il s’agit de trancher 
au cours des prochains jours 
avant d’annoncer l’approche 
adoptée pour la clôture de l’an-
née scolaire, a-t-il révélé.
Il a dans ce contexte rappelé la 
mise en place de groupes de tra-
vail chargés de trouver une solu-
tion appropriée avec l’ensemble 
des parties prenantes en vue de 
boucler l’année scolaire dans les 
meilleures conditions, soulignant 
que les contacts avec le ministère 
de tutelle se poursuivent dans le 
souci de trouver une solution 
dans les plus brefs délais concer-
nant le déroulement des exa-
mens.
Dans le même sillage, le chef du 
gouvernement a qualifié d’extrê-
mement important ce qui a été 
déployé dans l’enseignement à 

distance, exprimant sa gratitude 
et sa considération pour la 
famille de l’enseignement et des 
résultats réalisés concernant la 
mise en place de plateformes 
électroniques dédiées ainsi que la 
mobilisation des chaînes de télé-
vision.
Il a en outre mis en avant l’im-
portance accordée au secteur de 
la santé dans le cadre du fonds 
de gestion de la pandémie dans 
la mesure où une enveloppe bud-
gétaire de près de deux milliards 
de dirhams y a été affecté, outre 
le soutien apporté aux entre-
prises, aux salariés et aux diffé-
rents métiers.
El Otmani a également affirmé 
qu’aucune décision n’a été prise 
s’agissant du soutien des entre-
prises ou aux établissements, 
assurant que le soutien est orien-
té vers les salariés en arrêt de tra-
vail au sein de ces structures.
Il a aussi a rappelé les trois possi-
bilités pour faire bénéficier les 
professionnels des facilités du 
fonds.
Il s’agit des salariés des entre-
prises ayant déclaré un arrêt pro-
visoire d’activité et des affiliés à 
la Caisse nationale de sécurité 
sociale qui ont bénéficié d’une 
indemnité en mars dernier, outre 
les ramédistes et les non-rame-
distes du secteur informel.
Dans ce cadre, le chef du gouver-
nement a qualifié de sans précé-
dent dans l’histoire du Maroc le 
soutien apporté à près de 
5.100.000 de personnes.
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Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a affirmé, jeudi soir, que le déconfinement est 
plus difficile que son instauration, parce qu’un tel processus reste tributaire de la situation épi-
démiologique.

L
L’ultime propos dans la pièce Hamlet de l’illustre dramaturge bri-
tannique William Shakespeare « Etre ou ne pas être : telle est la 
question ! », semble ébranler la question existentielle, en ce 
moment endémique. Partout dans le monde, le retour à la nor-
male a l’air de mettre en doute les décideurs les plus persuasifs. A 
force de voir s’écrouler leur économie dans l’extrême gouffre, cer-
tains pays décident de libérer leur activité, au risque de concéder 
de se retrouver avec des pertes humaines. D’autres temporisent 
pour voir un peu plus clair, dans les temps à venir. Le virus est 
toujours dans nos murs, en train d’ulcérer la vie du commun des 
mortels. L’humanité est en passe de traverser l’une des épreuves les 
plus terribles de l’histoire où les grandes puissances accusent le 
coup, en dépit de leur hyper progrès en technologie multidiscipli-
naire. A défaut du vaccin approprié, la science ne fait que buter 
incroyablement face à la pandémie qui fauche, sans pitié, des 
contaminés. 
A l’instar de ses homologues de toute la planète, notre pays tente 
la sortie, avec le moindre dégât possible. Lui,   qui d’emblée, avait 
prôné d’épargner la vie des citoyens au détriment d’autre chose. 
Laisser mourir les humains ou suspendre l’économie, le Maroc 
n’avait pas du tout hésité à faire le choix du confinement et à 
mettre le paquet sur le dispositif qu’il faut. Il s’en était  plutôt bien 
sorti, mieux que nombre de nantis qui comptaient, aujourd’hui 
des dizaines de milliers de morts. On ne reviendra plus à citer les 
multiples mesures adoptées pour atteindre ce bilan avantageux 
voire flatteur. Sans doute, ce serait une redondance, alors que le 
défi est loin d’être levé encore. Or, le déconfinement s’avère bien 
plus inquiétant, en ces temps d’indécision. Aucune vision ni visibi-
lité, à cet égard, vient de lancer de plein fouet, le chef de l’exécutif 
qui donne l’impression d’être plus serein, quand il s’est agi des 
prouesses accomplies, mais moins affirmatif lorsqu’il était question 
de conclure la besogne.  En fait, la décision de trancher sur la 
question n’est pas évidente si on part du principe que c’est bien la 
vie des citoyens qui prime. Mais, on ne peut pas maintenir le cap 
indéfiniment, si l’on sait que l’économie du pays est au bord de la 
banqueroute. Le tourisme bat affreusement de l’aile, le tissu entre-
preneurial marque cruellement le pas, le décrochage bat son plein, 
la vie des populations broie du pain noir…                                  
La levée de l’état d’urgence est plus que jamais d’actualité, pour 
sauver la situation économique en pleine chute. Comment s’y 
prendre ? C’est le souci nodal des décideurs qui semblent être au 
cœur de l’expectative. Plusieurs scénarios se présentent dont le 
point commun demeure, en fait, celui de la progressivité de la 
démarche à suivre. Il conviendra de rappeler que cet état de fait 
n’est pas uniquement propre à notre pays, mais quasiment généra-
lisé dans le monde entier. On aura alors tout intérêt à procéder 
comme on sait le faire, dans les situations les plus compromet-
tantes. Il va falloir gérer la transition dans la pondération, sans 
jamais paniquer, mais en décidant au moment opportun, tout en 
incluant les forces vives de la nation. La révolution dont on s’était 
muni lors de l’affront de la pandémie devrait se ressourcer davan-
tage pour affronter l’économie lourdement affectée. En ouvrant les 
rues, les entreprises ou encore les administrations, on devra être 
sûr de ne pas les refermer après. Ce qui laisse à dire qu’on n’a sur-
tout pas droit à l’erreur. Le peuple marocain qui a fait montre 
d’un haut degré de maturité en tolérant les mesures préventives les 
plus drastiques, sera également en mesure d’accepter les périodes 
cruciales du déconfinement, car il a beaucoup appris, lors de l’ère  
du confinement à être plus confiant, solidaire, discipliné et patrio-
tique. 

Déconfiner ou ne 
pas déconfiner

That’s the question ?

Saoudi El Amalki

Interview télévisée de Saad Dine El Otmani

Le déconfinement doit tenir compte 
de la situation épidémiologique 

Journalistes interdits de tourner un reportage à Tiflet 
La DGSN dément catégoriquement les allégations de RSF
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L’accession à l’indépendance politique des pays du Maghreb avait suscité au sein des masses populaires une immense vague d’espoir en un avenir 
meilleur. Les promesses des mouvements nationalistes, aussi vagues fussent-elles, ne pouvaient faire autrement que la  répercuter.Qu’en est-il 
vingt à vingt-cinq ans plus tard ? C’est ce que nous essaierons de voir en analysant les causes profondes de l’échec des tentatives d’unité maghré-
bine, et dans quelles directions s’est orientée la croissance économique après la fin de la colonisation politique.

 « Développement et facteurs non-économiques »

Les classes sociales et le problème du développement national

Spécial

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

a réflexion sur l’expérience 
marocaine englobera une ana-
lyse du rôle et de l’évolution de 
la bourgeoisie marocaine, tandis 

que l’expérience algérienne nous per-
mettra d’élargir le débat sur les limites 
socio-économiques et socio-politiques 
de la petite bourgeoisie dans le monde 
arabe.

Les avatars de l’unité 
maghrébine

Dans la foulée du combat pour l’Indé-
pendance et de l’affermissement de la 
solidarité de lutte entre les peuples du 
Maghreb et de leurs mouvements 
nationaux, l’idée de l’Unité du 
Maghreb avait fait du chemin. C’est 
ainsi qu’en avril 1958, une conférence 
groupant les représentants des trois 
partis nationalistes du Maroc, de l’Al-
gérie et de la Tunisie, adopta une réso-
lution appelant, les trois gouverne-
ments (Algérie en lutte étant représen-
tée par le G.P.R.A.) à mettre en œuvre 
tous les moyens en vue de hâter la libé-
ration de l’ensemble du Maghreb, en 
vue de construire cette Unité.
De nombreux facteurs objectifs et sub-
jectifs poussaient au développement du 
processus unitaire entre les trois pays : 
non seulement le fonds ethno-culturel 
similaire, l’histoire commune, l’attache-
ment à une même religion, la force des 
liens créés par la solidarité de combat 
contre le colonialisme, mais également 
les impératifs de l’édification d’un 
développement socio-économique 
autonome permettant de résoudre les 
problèmes tragiques légués par le passé 
et la colonisation, grâce à une mise en 
commun des ressources et des potentia-
lités.
Mais dans les premières années qui sui-
virent les Indépendances, ce ne furent 
pas les facteurs d’unité et d’intégration 
qui l’emportèrent, mais davantage les 
facteurs de différenciation et quelque-
fois de conflit.
A cela, il y avait plusieurs raisons que 
nous pouvons résumer comme suit:
1. Les forces socio-politiques qui 
avaient dirigé la lutte pour l’indépen-
dance des trois pays et la façon dont 
elles l’imposèrent n’étaient pas les 
mêmes. Dans le cas du Maroc et de la 
Tunisie, «Etats de Protectorat», le com-
promis entre l’impérialisme français et 
la bourgeoisie nationaliste en vue de 
l’accession à l’indépendance politique, 
se réalisera assez facilement, d’autant 
plus qu’il permettait de préserver une 
bonne partie des intérêts de l’ex-puis-
sance coloniale. Dans le cas de l’Algé-
rie, « colonie» puis «départements fran-
çais», la lutte anticolonialiste sera plus 
radical et le compromis avec la puis-
sance coloniale plus difficile ; la struc-
ture sociale antérieure y projetait sur la 
scène politique des éléments nationa-
listes issus en grande partie de la bour-
geoisie, dont une fraction se radicalisait 
dans la guerre de libération et au 
contact des idéologies avancées.
Ces contrastes seront à l’origine de 
choix politico-économiques différents, 
dans le processus de décolonisation 
économique et dans la stratégie du 
développement socio-économique, qui 
s’accuseront davantage encore avec 
l’éviction des partis nationalistes du 
pouvoir au Maroc, à partir des années 
(1960-1963). Dans ce dernier pays, la 
montée d’une grande bourgeoisie liée 
au capital étranger et soutenue par le 
pouvoir politique et administratif, 

deviendra un fait dominant.
Quant à la Tunisie, après une période 
de flottement qui durera jusqu’en 
1962, elle sera influencée jusqu’en 
1969 par l’exemple algérien (expérience 
dite de Ben Salah), puis elle s’en écarte-
ra pour adopter une orientation plus 
proche de celle du Maroc.
2. Certaines différences dans l’évolu-
tion socio-historique antérieure à la 
colonisation européenne ont également 
joué un rôle négatif dans la probléma-
tique de l’unité maghrébine au stade 
actuel, bien souvent à l’insu des prota-
gonistes. Le Maroc est le seul des trois 
pays du Maghreb à avoir bénéficié 
d’une longue existence en tant qu’enti-
té étatique indépendante (plus que mil-
lénaire) jusqu’à l’avènement de la colo-
nisation européenne. La Tunisie égale-
ment se trouvait, jusqu’à un certain 
point dans le même scénario. 
Par contre, au Maghreb central (l’Algé-
rie actuelle), les entités étatiques ayant 
précédé la conquête turque furent tou-
jours éphémères et sans grand pouvoir 
unificateur ; cette région était en fait 
tiraillée entre les deux pôles politiques 
et foyers de civilisation que consti-
tuaient à l’époque le Maghreb occiden-
tal (Maroc) et le Maghreb oriental 
(Tunisie). La tentative de créer un Etat 
véritablement algérien fut en fait le 
grand projet de l’Emir Abdelkader au 
moment de la conquête française 
(1830), mais elle échoua à cause de 
l’invasion et de l’occupation coloniales. 
Les héritiers spirituels de l’Emir 
Abdelkader, créateurs et organisateurs 
du Front de Libération National 
(FLN), ont mobilisé le peuple algérien 
autour du même projet, c’est-à-dire la 
création d’un Etat algérien indépen-
dant, dans le cadre des frontières tra-
cées par la colonisation française déli-
mitant le territoire de l’Algérie colo-
niale (avec son prolongement saharien 
où des gisements de pétrole et de gaz 
commençaient à être exploités). Une 
bonne partie du comportement poli-
tique des responsables et cadres actuels 
de l’Algérie n’est pas compréhensible si 
on ne fait pas référence à cette idéolo-
gie explicite ou implicite de la 
construction de l’Etat algérien indépen-
dant, exerçant la plénitude de sa souve-
raineté et de ses attributs dans tous les 
domaines. 
Cette situation, conjuguée avec les dif-
férences de choix politico-économiques 
entre les pays du Maghreb, aura pour 
effet, dans un premier temps, de créer 
une certaine justification à l’éclosion de 
nationalismes particularistes : algérien, 
marocain, tunisien, reléguant à l’ar-
rière-plan l’idéal et le projet d’unité et 
d’intégration maghrébine.
On verra même des phases d’exacerba-
tion de ces nationalismes particula-
ristes, déboucher sur un conflit violent 
comme il advint lors de la guerre des 
frontières entre le Maroc et l’Algérie en 
octobre-novembre 1963. (Une partie 
du territoire marocain-notamment 
Tindouf et sa région-  avait été annexée 
par la France lorsqu’elle considérait 
l’Algérie comme «départements fran-
çais» ; après l’indépendance de l’Algé-
rie, le gouvernement Ben Bella refusa 
de négocier sur cette question malgré 
les engagements antérieurs contractés 
envers le Maroc par le G.P.R.A. dirigé 
par Ferhat Abbas. 
Mais il faut reconnaître également que 
cette exacerbation du conflit n’avait pas 
que des racines à base de revendications 
territoriales, mais aussi des racines 

idéologiques opposant, à l’époque, un 
certain «messianisme révolutionnaire» 
algérien aux conceptions conservatrices 
du pouvoir marocain). 
-wAujourd’hui même, l’opposition 
manifestée par le gouvernement algé-
rien à l’égard de la réintégration du 
Sahara Occidental occupé par l’Es-
pagne au sein de la mère-patrie maro-
caine, peut être mise au compte d’une 
conception étroitement égoïste des 
intérêts de l’Etat algérien, forcément 
contradictoire avec les impératifs à long 
terme de la libération de tout le 
Maghreb, comme préalable nécessaire à 
son unification.
3. La découverte et l’exploitation de 
gisements de pétrole et de gaz en 
Algérie jouent un rôle de facteur  
‘’déséquilibrant’’ dans les relations 
inter-maghrébines, en ce sens que l’Al-
gérie contemporaine, bénéficiant de ces 
avantages relativement exceptionnels au 
Maghreb (au Maroc jusqu’ici on n’a 
pas encore découvert de gisements 
importants et la Tunisie demeure un 
petit producteur de pétrole), peut esti-
mer qu’elle n’a pas à «partager’» les 
gains découlant de cette rente avec ses 
voisins, et qu’elle doit les consacrer 
exclusivement à son développement 
national au sens étroit. Avec peut-être 
les calculs de certains responsables algé-
riens qui seraient tentés de penser que 
ce choix permettrait, au bout d’un cer-
tain temps, à leurs pays d’occuper une 
position dominante au sein du 
Maghreb et d’imposer ses propres 
conceptions quant aux modalités de la 
future intégration maghrébine.
Compte tenu des facteurs précédem-
ment cités, on est bien obligé de 
constater que le processus d’unification 
du Maghreb, qui semblait, il y a vingt 
ou vingt-cinq ans relativement facile à 
réaliser, est pour le moment bloqué, 
chacun des trois pays agissant «pour 
soi», sans concertation préalable sur le 
plan socio-économique et socio-cultu-
rel.

La transformation des 
profils de la croissance

Les options divergentes des pays du 
Maghreb dans le domaine socio-écono-
mique, depuis leur accession à l’indé-
pendance, sont en train de façonner les 
profils de leur croissance respective 
dans des directions déterminées, sans 
que l’on puisse affirmer qu’ils aient 
réussi à créer véritablement les condi-
tions socio-politiques, socioécono-
miques, socio-culturelles et idéolo-

giques, d’une liquidation rapide du 
«sous-développement’’ et d’un dévelop-
pement accéléré et autonome. Bien que 
l’Algérie contemporaine paraisse, de ce 
point de vue, mieux placée que le 
Maroc et la Tunisie, du fait même du 
contenu de ses options politico-écono-
miques, elle n’en demeure pas moins 
aux prises avec de graves problèmes 
socio-économiques et socio-culturels et 
des contradictions sociales non réso-
lues, facteurs introduisant un fort coef-
ficient d’incertitude pour l’avenir.
Développement autocentré en Algérie ?
Le «socialisme algérien», ainsi que le 
qualifient certains, est davantage à 
l’heure actuelle une idéologie nationa-
liste de développement, qu’une applica-
tion du socialisme scientifique aux 
conditions propres de l’Algérie. Son 
contenu anti-impérialiste ne fait aucun 
doute, mais aussi la négation de la lutte 
de classes interne et le refus de la 
prendre en considération, tendent à 
masquer les contradictions sociales et à 
en offrir une vision mystificatrice aux 
masses populaires, ce qui cadre parfai-
tement avec la vision du monde du 
groupe social au pouvoir. Par ailleurs, 
l’absence jusqu’ici d’un parti d’avant-
garde encadrant efficacement les masses 
et permettant de canaliser les débats 
politico-idéologiques (le FLN actuel ne 
jouant pas réellement ce rôle) laisse le 
champ libre à la déformation des 
options officielles au niveau de la pra-
tique, tout en paralysant l’initiative des 
masses en vue d’une éventuelle correc-
tion.
Certes, au niveau des options globales 
du développement socioéconomique, 
l’Algérie a choisi un modèle de déve-
loppement «autocentré»  et autonome 
par rapport à l’investissement privé 
étranger. Depuis 1962, la volonté du 
pouvoir algérien de récupérer l’en-
semble des pouvoirs de décision écono-
mico-financiers auparavant détenus par 
le capital colonial ne s’est pas démentie. 
Après la reprise du patrimoine agricole 
de la colonisation réalisée dès les pre-
miers mois de l’indépendance (été-
automne 1962) à la suite de l’exode 
massif des colons. Une série de mesures 
décrétées entre 1966 et 1971 transfè-
rent à l’Etat algérien le contrôle des 
activités bancaires, industrielles, 
minières et pétrolières. Une cinquan-
taine de sociétés nationales furent 
créées afin de gérer les biens nationali-
sés. Les étapes de cette étatisation ont 
été les suivantes :
- 1966 : nationalisation des sociétés 
minières, des banques et des compa-
gnies d’assurances étrangères.

- été 1967 : nationalisation des 
réseaux de distribution Esso, Mobil, 
BP.
- mars 1968 : extension du contrôle 
exercé par la Sonatrach à l’ensemble 
du marché national de distribution 
des produits pétroliers.
- mai-juin 1968 : nationalisation de 
45 entreprises françaises dans le sec-
teur industriel, puis en août de 13 
autres entreprises françaises.
- octobre 1968 : association 51 /49 
Sonatrach-Getty (USA).
- 1969 : Sinclair Oil Corporation 
déchue de ses droits.
- juin 1969 : nationalisation des 
filiales de 4 compagnies pétrolières.
- février 1971 : nationalisation des 
oléoducs, du gaz naturel et de 51 % 
des avoirs des sociétés pétrolières 
françaises.
La base nationale d’accumulation est 
ainsi confiée à un secteur d’Etat devant 
jouer  un rôle dominant dans le proces-
sus de développement. Le secteur privé 
subsiste, dans le commerce et l’indus-
trie, mais selon les options officielles, il 
ne saurait Jouer qu’un rôle secondaire. 
Dans les deux plans quadriennaux de 
l’Algérie (1970-1973) et (1974-1977), 
il était prévu que l’essentiel du finance-
ment des investissements proviendrait 
de ressources étatiques (essentiellement 
les ressources procurées par les hydro-
carbures et des prêts étrangers).
L’option globale de l’Algérie est nette-
ment «industrialiste « : il s’agit d’édifier 
une industrie de base de biens d’équi-
pement, en choisissant les industries-
clés qui maximisent la croissance. Le 
développement d’une industrie légère 
de biens de consommation est renvoyé 
à plus tard, lorsqu’aura été créée une 
base d’accumulation jugée satisfaisante.
Concrètement, ce choix stratégique 
s’est traduit dans les deux plans qua-
driennaux par une affectation priori-
taire des ressources de financement à 
l’industrie lourde (essentiellement valo-
risation des hydrocarbures, fabrication 
de produits de base tels que l’acier, le 
ciment etc…, édification d’une 
branche de construction mécanique et 
électr ique). 
De grands complexes industriels se 
créent tels que Annaba (acier et 
engrais), Skikda (pétrochimie) et Arzew 
(raffinage de pétrole, liquéfaction du 
gaz). Sans être totalement négligée, 
l’industrie légère de biens de consom-
mation est laissée en partie au capital 
privé algérien.

Demain : La croissance 
« capitaliste » au Maroc

L
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PPS : des conférences à distance

près examen du sujet, le 
gouvernement a accepté ce 
report, a précisé M. Amzazi.
Le ministre de la Justice, 

Mohamed Ben Abdelkader avait annon-
cé, dimanche, qu’»au regard des circons-
tances particulières que traverse notre 
pays sur fond d’état d’urgence sanitaire, 
j’ai décidé de demander au Chef du gou-
vernement et aux membres de la com-
mission ministérielle compétente de 
remettre les travaux de cette commission 
sur le projet de loi 22.20 jusqu’à la fin 
de la période actuelle et la tenue des 
concertations nécessaires avec l’ensemble 
des acteurs concernés».
Une telle démarche, avait-il expliqué, 
«émane de notre souci de faire en sorte 
que la version définitive du projet soit 
en conformité avec les principes consti-
tutionnels pertinents et qu’elle puisse 
consolider les acquis de notre pays en 
matière des droits de l’Homme».

Covid-19 et confinement 
Des membres du gouvernement ont fait 
des présentations, lors des travaux de ce 
Conseil de gouvernement, sur les impli-
cations de la pandémie de Covid-19 et 
de confinement sur leurs secteurs respec-
tifs, après la prolongation de l’état d’ur-
gence sanitaire.
Ces présentations ont permis d’être au 
fait de l’évolution de la situation épidé-
miologique dans le pays et de l’efficacité 
du confinement actuellement en vigueur, 
ainsi que des effets négatifs de cette pan-
démie sur l’ensemble des aspects de la 

vie sociale et économique, a indiqué 
Amzazi. Il a ajouté que le Conseil a 

aussi débattu, en visioconférence, 
des mesures prises pour réduire 

l’impact de cette pandémie en 
particulier sur les groupes 

vulnérables, tout en 
accordant de 

l’impor-

tance aux mesures prises afin de préser-
ver la santé et la sécurité des citoyennes 
et des citoyens, de fournir un soutien 
aux catégories et institutions touchées et 
de veiller à ce que les marchés soient 
approvisionnés de manière continue et 
en quantité suffisante.
Il s’agit aussi de redynamiser de manière 
progressive la vie économique et sociale 
en perspective de l’élaboration d’une 
feuille de route pour le décollage écono-
mique du pays, notamment pour les 
secteurs structurels et stratégiques tels 
que l’industrie, le commerce, le tou-
risme, l’artisanat, la construction, 
l’énergie et les mines, tout en donnant 
une grande importance à la promotion 
de la production locale et à la consom-
mation du produit national.
Dans le domaine de la solidarité sociale, 
il a été procédé à la présentation des 
mesures prises en faveur des personnes 
en situation de handicap et en «situa-
tion de rue» ainsi que des femmes en 
situation difficile, souligne le communi-
qué, ajoutant que l’accent a été mis, 
dans le domaine de l’éducation, de la 
formation et de la recherche scienti-
fique, sur la nécessité d’assurer la conti-
nuité pédagogique à travers l’enseigne-
ment à distance.

Octroi de terres aux petits agriculteurs
Le Conseil  a adopté également un pro-
jet de loi relatif à l’attribution à des agri-
culteurs de terres agricoles ou à vocation 
agricole faisant partie du domaine privé 
de l’Etat, après avoir pris en considéra-
tion les observations formulées sur ce 
texte.
Présenté par le ministre de l’Agriculture, 
de la pêche maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts, ce projet de 
loi vise à résoudre les problématiques 
liées audit Dahir portant loi, ainsi qu’à 
libérer le secteur de la réforme agraire de 
toute condition ou restriction, a indiqué 
Amzazi, notant que 50% des terres ont 
été liquidées et le reste sera définitive-
ment liquidé grâce à ce projet.
Ce texte, a-t-il ajouté, entend permettre 
aux héritiers de remplacer leur attribu-
taire bénéficiaire de la distribution, 
conformément aux règles de l’héritage, 
au lieu de l’accès d’un seul héritier 
comme stipulé dans la loi actuelle.
Le projet de loi vise aussi l’exemption 
des bénéficiaires de la distribution du 
paiement du restant du prix de vente et 
les intérêts qui en découlent, ainsi que la 
simplification des conditions d’accès au 
règlement de la situation administrative 
et juridique de certaines affaires en sus-

pens, et la levée des barrières et obliga-
tions auxquelles font face les bénéfi-
ciaires, a expliqué le ministre.
Amzazi a souligné que ce projet de loi, 
destiné aux petits agriculteurs, s’applique 
aux parcelles situées en dehors du péri-
mètre urbain et ne concerne pas l’octroi 
de nouvelles parcelles agricoles de l’Etat.

Retour des Marocains bloqués 
 à l’étranger

Le gouvernement a souligné, dans ce 
contexte, l’importance d’assurer les 
conditions nécessaires au retour des 
Marocains bloqués à l’étranger, en raison 
de la pandémie du nouveau coronavirus, 
afin que ce retour ne constitue un risque 
ni pour ces personnes, ni pour leur pays.
Le Conseil de gouvernement a abordé la 
question des Marocains «bloqués à 
l’étranger», indique  le porte-parole du 
gouvernement, faisant savoir que l’exé-
cutif suit leur situation de près et insiste 
sur «l’importance de mettre en place les 
conditions nécessaires à leur retour».
«Le retour des Marocains bloqués à 
l’étranger au Royaume doit prendre en 
considération l’évolution de la situation 
épidémiologique interne et ce, dans le 
cadre de l’approche globale adoptée par 
le Royaume pour faire face à cette pan-
démie, pour ainsi faire en sorte que ce 
retour ne constitue un risque ni pour ces 
personnes, ni pour leur pays», a poursui-
vi M. Amzazi, au terme de cette réunion 
qui s’est déroulée en visioconférence.
Par ailleurs, les mesures prises par les 

ambassades et les consulats dans le cadre 

du suivi de cette situation, ainsi que le 

soutien apporté aux catégories vulné-

rables (hébergement de 5.704 personnes) 

ont été salués lors de cette réunion du 

Conseil de gouvernement.

«Le droit au retour est un droit naturel 

et indiscutable. Or ce qui est évident 

n’est pas nécessairement approprié dans 

ce contexte exceptionnel», avait déclaré 

récemment à la MAP, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita.
Abordant les prérequis du rapatriement 
des Marocains bloqués, M. Bourita avait 
relevé que «l’opération doit se faire dans 
les meilleures conditions sans risque 
pour les bénéficiaires eux-mêmes, ni 
pour leur pays», notant que «le sens de 
la responsabilité exige d’avoir une vision 
globale pour gérer au mieux progressive-
ment ce dossier dans ses différentes 
phases compte tenu des divers aspects, y 
compris ceux logistique et sanitaire».
D’après les données du ministère, ce 
sont plus de 22.000 ressortissants maro-
cains qui, à ce jour, sont entrés en 
contact avec les différentes représenta-
tions diplomatiques du Royaume.

Suspension des droits d’importation  
du blé tendre 

Le Conseil a, enfin, approuvé un projet 
portant prolongation de la suspension 
des droits d’importation du blé tendre et 
ses dérivés .
Présenté par le ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, Mohamed Benchaâboun, 
ce projet de décret vise à donner aux 
opérateurs marocains la possibilité de 
s’approvisionner sur le marché interna-
tional et de profiter de la production 
agricole mondiale en termes de prix et 
de volume de l’offre, et ainsi alimenter le 
marché national dans les meilleures 
conditions, et ce en prolongeant la sus-
pension des droits d’importation du blé 
tendre et ses dérivés jusqu’au 31 

décembre 2020 au lieu du 16 juin 2020.
Cette mesure permettra de réduire le 

prix du blé tendre à la sortie du port de 

310-305 dirhams le quintal à 260 

dirhams le quintal, ce qui impactera 

positivement le prix du blé frais sur le 

marché local.

A

Report du projet de loi sur  
l’utilisation des réseaux sociaux

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé la demande de report des travaux de la commission ministérielle au sujet 
du projet de loi 22.20, relatif aux réseaux sociaux, aux réseaux de diffusion et réseaux similaires, jusqu’à la fin de la période de l’urgence sanitaire, et la tenue des concertations nécessaires avec l’ensemble des instances 
concernées. Le ministre de la Justice a rappelé lors de la réunion du Conseil la demande adressée au Chef du gouvernement, pour le report des travaux de la commission ministérielle concernant le projet de loi 22.20 
relatif aux réseaux sociaux, et ce jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire, et la tenue des concertations nécessaires avec l’ensemble des instances concernées, indique un communiqué lu par le ministre de l’Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

xConseil de gouvernement 

Dans le cadre de ses 
activités habituelles, 
durant le mois de 
Ramadan, le Parti du 
Progrès et du 
Socialisme organise, à 
distance (coronavirus 
oblige…), des confé-
rences à travers le 
Maroc.
Voici la liste de confé-
rences, programmées ce 
soir et les jours à venir, 
par les différentes orga-
nisations du PPS ainsi 
que par des acteurs et 
organisations de la 
société civile :
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ucun nouveau cas de contamination n’a été 
enregistré ni parmi les fonctionnaires ni parmi 
les pensionnaires des établissements pénitenti-

aires relevant des régions de Souss-Massa, Guelmim-
Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued 
Eddahab, Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi et l’Orien-
tal, a précisé la même source dans un communiqué.
Conformément à son approche de communication et 
dans le cadre de l’information continue de l’opinion 
publique des derniers développements de l’état sanitaire 
au sein des établissements pénitentiaires, en relation avec 
les répercussions du nouveau coronavirus, la DGAPR a 
souligné qu’au niveau de la région Casablanca – Settat, 
un seul cas a été enregistré chez un fonctionnaire à la 
prison locale de Ain Borja à Casablanca.
La personne concernée devait rejoindre son poste au sein 
de l’établissement parmi les membres du deuxième 
groupe, mais après avoir été testée positive au covid-19, 
elle a été soumise au protocole de traitement, a affirmé 
la même source.
Dans la région de Béni Mellal-Khénifra, un seul cas a été 
enregistré chez un nouveau pensionnaire de la prison 
locale de Béni Mellal, suite aux tests auxquels sont sou-
mis les nouveaux détenus, a ajouté le communiqué, 
notant que le détenu en question a été placé en quaran-

taine et soumis au protocole spécial de traitement du 
nouveau Coronavirus.
La délégation assure également qu’au niveau de la région 
Fès-Meknès, aucun nouveau cas de contamination n’a 
été enregistré parmi les pensionnaires, faisant observer 
que deux fonctionnaires de la prison locale de Taounate 
ont, toutefois, été contaminés et, de ce fait, ont été écar-
tés, avant leur accès à l’établissement pénitentiaire, du 
deuxième groupe auquel ils appartenaient et soumis au 
protocole de traitement.
Un fonctionnaire de la prison locale de Bourkaiz à Fès 

qui travaille comme chauffeur en dehors de l’établisse-
ment a été contaminé et soumis au même protocole de 
traitement, a fait savoir la DGAPR.
Pour ce qui est de la région de Draâ Tafilalet, la 
Délégation générale à l’Administration Pénitentiaires et à 
la Réinsertion relève qu’aucun cas n’a été enregistré dans 
les établissements de la région.
Concernant la prison locale d’Ouarzazate, sur les 241 cas 
confirmés, 116 ont totalement été guéris, a assuré la 
DGAPR, notant que les résultats du deuxième test de 25 
détenus ont été négatifs, dans l’attente de l’annonce par 

les parties compétentes de leur totale rémission, tandis 
que les autres détenus contaminés suivent toujours le 
protocole de traitement au sein de l’établissement péni-
tentiaire.
S’agissant des fonctionnaires, 31 ont totalement été gué-
ris après avoir été soumis au protocole de traitement, 
alors que les autres suivent toujours le même protocole, 
a poursuivi le communiqué.
Quant à la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la 
délégation générale indique que 15 pensionnaires de la 
prison locale Tanger 1 ont été testés positifs, dont onze 
ont été soumis au protocole de traitement.
Trois des ces pensionnaires ont été transférés à l’hôpital 
pour être soumis au même protocole, au moment où les 
tests d’un des quinze pensionnaires se sont révélés néga-
tifs, après leur répétition, précise la même source.
Pour ce qui est des fonctionnaires, 18 cas ont été enre-
gistrés, dont des contacts d’autres déjà contaminés, et 
sont soumis actuellement au protocole de traitement.
Concernant les cas de guérison, deux fonctionnaires 
femmes travaillant respectivement à la prison locale de 
l’Oudaya de Marrakech et de Ksar El Kébir se sont réta-
blies. Ainsi, tous les fonctionnaires de ces deux établisse-
ments ont été déclarés guéris.
A rappeler que dans le cadre des mesures préventives 
pour faire face à la propagation du nouveau Coronavirus 
au sein des établissements pénitentiaires, la DGAPR a , 
en coordination avec les autorités administratives et sani-
taires compétentes, soumis les fonctionnaires du nou-
veau groupe qui ont rejoint leurs postes au test de dépis-
tage du Covid-19. Ainsi, 2.261 fonctionnaires relevant 
de 45 établissements pénitentiaires ont été soumis à ces 
tests.

A

Aucun nouveau cas de contamination au 
Coronavirus (Covid-19) n’a été enregis-
tré dans les établissements pénitentiaires 
de sept régions, a indiqué, jeudi, la 
Délégation Générale à l’Administration 
Pénitentiaire et à la Réinsertion 
(DGAPR).

DGAPR : aucun nouveau cas 
de contamination n’a été enregistré

Dans les établissements pénitentiaires de sept régions
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La séance des questions orales axée sur le secteur 
du commerce et de l’industrie

Lors d’une réunion mercredi sous la présidence de 
Habib El Malki, président de la Chambre des repré-
sentants, le bureau de cette institution a fixé l’ordre 
du jour de la séance hebdomadaire des questions 
orales qui sera suivie d’un débat, indique un com-
muniqué de la première Chambre.
Le bureau a également convenu de l’ordre du jour 
de la séance mensuelle dédiée aux questions de poli-
tique générale adressées au chef du gouvernement 
avec comme sujet “le plan gouvernemental de 
déconfinement”.
S’agissant du débat sur l’action du conseil de sur-
veillance, le bureau a mis en avant l’importance du 
dialogue “sérieux et responsable” qui a marqué les 
séances de reddition des comptes relatives aux ques-
tions d’actualité, soulignant son engagement à pour-
suivre le programme convenu en la matière afin de 
mettre au courant régulièrement l’opinion publique 
de toutes les données, informations et mesures que 

souhaitent connaître les citoyens.
En ce qui concerne l’action législative, l’accent a été 
mis sur l’approche efficace de gestion du temps 
adoptée par les commissions permanentes et la 
Chambre pour l’adoption des textes relatifs aux 
deux décrets-lois édictant les dispositions relatives à 
l’état d’urgence sanitaire ainsi qu’aux emprunts exté-
rieurs pour compléter la procédure législative énon-
cée dans l’article 81 de la Constitution.
Le bureau a en outre examiné et soumis à la 
Commission des secteurs sociaux une proposition 
de loi visant à modifier et à compléter la loi 19.10 
portant création et organisation de la Fondation 
Hassan II des œuvres sociales du personnel du sec-
teur de la santé, de même qu’il a porté à la 
Commission des finances et du développement éco-
nomique le projet de loi relatif à la possibilité de 
tenir des assemblées générales pour les sociétés à res-
ponsabilité limitée, les sociétés solidaires et les socié-
tés en commandite durant la période de l’état d’ur-
gence sanitaire.
Il a aussi débattu des moyens mis à la disposition 
des députés pour garantir leur sécurité, que ce soit 
dans la salle des réunions ou au sein des commis-
sions permanentes, faisant part de sa volonté de 

consolider de tels moyens par toutes les voies dispo-
nibles. Par ailleurs, le bureau s’est informé de la 

décision de la Cour constitutionnelle No 105/20, a 
conclu le communiqué.

Le secteur du commerce, de l’industrie, 
de l’économie verte et numérique va 
dominer la séance hebdomadaire des 
questions orales à la Chambre des repré-
sentants, prévue lundi prochain.

Chambre des représentants

Covid-19: 3.186 patients sous suivi médical 
dans les différentes unités hospitalières du Royaume

Trois mille cent quatre-vingt-six (3.186) 
patients atteints du Covid-19 sont, actuel-
lement, placés sous suivi médical dans les 
différentes unités hospitalières du 
Royaume, a annoncé jeudi le ministère de 
la Santé.
De même, 140 nouveau cas d’infection au 
nouveau Coronavirus ont été confirmés au 
Maroc pendant les dernières 24 heures, 
portant à 5.548 le nombre total des cas de 
contamination, a indiqué le directeur de 
l’épidémiologie et de lutte contre les mala-
dies au ministère de la Santé, Mohamed El 
Youbi, dans une déclaration retransmise par 
la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et 
sur RIM RADIO.
Le nombre de personnes déclarées guéries 

s’est élevé, jusqu’à jeudi à 16H00, à 2.179 
avec 162 nouvelles rémissions, a souligné le 
responsable, notant que le taux de rémis-
sion est de 39,3%. Aucun nouveau décès 
n’a été enregistré durant ces dernières 24 
heures, ce qui maintient à 183 le nombre 
total de décès, a ajouté M. El Youbi, faisant 
savoir que le taux de létalité (le pourcentage 
de décès causé par le virus parmi le total de 
cas confirmés) est en constante baisse attei-
gnant 3,3%.
Le nombre total des cas exclus après des 
analyses a atteint 50.944 depuis le début de 
l’épidémie et ce, après avoir écarté 3.394 
cas au cours des dernières 24 heures, a-t-il 
poursuivi.
Il a, à cet égard, relevé que 81% des nou-

veaux cas ont été détectés à travers le suivi 
médical des sujets contacts, notant que 
9.631 personnes-contacts sont sous obser-
vation médicale jusqu’à présent.
D’un point de vue géographique, le respon-
sable a souligné que les régions de 
Casablanca-Settat et Marrakech-Safi comp-
tabilisent le plus grand nombre de cas 
confirmés avec un taux de 47%, suivies de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, 
Drâa-Tafilalet et Rabat-Salé-Kénitra.
Le ministère de la santé invite les citoyens à 
respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
sanitaire, ainsi que les mesures préventives 
prises par les autorités marocaines en fai-
sant preuve de responsabilité et de patrio-
tisme.
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Effets de la pandémie 

Il ne fait pas de doute que l’actuelle crise pandémique 
a causé de forts dégâts au secteur du tourisme. Tout 
d’abord, la fermeture des liaisons  aériennes, mari-
times et terrestres,   dès le début du mois de mars, 
avait généré l’arrêt du fonctionnement de l’hôtellerie 
mais également le reste des activités parallèles à voca-
tion touristiques : restauration, agences de voyage, 
transport, guides, artisanat, taxis…Les mesures prises 
par l’Etat, notamment l’état d’urgence et le couvre-
feu, ont également asphyxié les diverses segments. 
Certes, on ne peut nullement contester ces démarches 
restrictives qui ont permis l’endiguement du virus et 
empêcher sa profusion dans les milieux populaires. 
Lesdites démarches préventives ont été approchées par 
la quasi-totalité des pays de la planète. Mais, pour un 
secteur qui ne vit que dans l’accueil des gens qui vien-
nent de tous bords, il est encore doublement affli-
geant de constater que toute une industrie s’effiloche, 
au fur et à mesure. Sur le plan économique. Ce sont 
des millards de perdus pour les opérateurs du secteur 
à cause de cette pandémie, puisque les arrivées et les 
nuitées sont subitement suspendues. Les réservations 
qui s’effectuent bien tôt sont annulées, alors que la 
saison hivernale qui en principe, s’active avec le tou-
risme extérieur, est quasiment émoussée. Celle de l’été 
fortement rehaussée par le tourisme intérieur se voit 
également escamotée. Rien ne va plus, d’autant plus 
que les dépenses pour l’entretien et la maintenance des 
établissements hôteliers se poursuivent sans aucune 
recette. Sur le plan social, ce sont des centaines d’em-
ployés qui du jour au lendemain, sont écartés pour arrêt 
de travail. Leur réintégration en intégralité s’avère diffi-
cile pour des employeurs minés par la catastrophe. 

Sursaut de l’exécutif 

Devant cette situation critique, le gouvernement, à tra-
vers le ministère de tutelle, a tenu un conseil le 30 avril 
dernier pour adopter un projet de loi 20.30 édictant des 
dispositions exceptionnelles inhérentes aux contrats de 
voyage, résidences touristiques et au transport aérien des 
voyageurs. Ladite loi va permettre d’instaurer un cadre 
légal, donnant la possibilité aux prestataires qui expo-
sent leurs services de voyages, de tourisme, de transport 
touristique et de transport aérien de passagers d’indem-
niser leurs clients, à travers une reconnaissance de dette 
offrant un service similaire ou équivalent sans aucune 
augmentation de tarif. Cette disposition vise à limiter 
l’arrêt de l’activité économique et son impact sur les 
postes de travail en diminuant la pression sur la trésore-
rie. Il était nécessaire de prendre ces mesures, sem-
blent affirmer les décideurs du secteur, pendant cette 
période du Covid-19. Certains opérateurs en sont plu-
tôt satisfaits, même si elles sont un peu tardives. Ces 
mesures permettent en fait, selon d’autres, de combattre 

l’impact négatif de ce fléau. Il s’agit aussi d’éviter la 
banqueroute des prestataires de services  
marocains et de « préserver les intérêts de leurs créan-

ciers et 
notamment des 

clients, ainsi que de la 
stimulation de la demande 

et de la protection de la valeur 
des échanges au Maroc, en évitant les 

paiements éventuels en devises étrangères. » 
ce serait là, un premier sursaut du département 

pour contribuer à l’enraiement de l’endémie au niveau 
du secteur dont la mise en application est limiter dans 
le temps, c’est-à-dire du 1er mars au 31 septembre pro-
chains, en attendant d’autres dispositions propres à ce 
secteur endommagé. 

Le tourisme dans le Souss à l’heure du Coronavirus 

Dossier
 Dossier préparé par Saoudi El Amalki

Avant le Covid-19, la première station balnéaire du royaume, renfermant, à elle seule, plus du quart de la capacité d’accueil nationale, était  sur le point   de remonter la pente, 
d’une manière progressive. En plus de la volonté qui animait les professionnels, on sentait que le secteur allait s’intégrer dans la dynamique globale, revigorée par la visite royale 
et le plan d’aménagement urbain de la région pour lequel un fort budget d’investissement sera injecté. Hormis des structures  hôtelières qui, pratiquement, ne sont plus maîtres 

d’elles-mêmes puisqu’elles sont objets d’asservissement, à la merci de leurs tours opérateurs aux accaparements monopolistes, le reste trouve toutes les peines du monde pour 
vivoter. Force est de constater que même le «tout compris» qui ne cesse de nuire à l’un des fondements névralgiques  de l’économie phare du pays, se plie l’échine devant le dik-
tat extérieur. Ne serait-il pas plus judicieux de renforcer, pour de bon, le tourisme intérieur dont les adeptes, moyenne et petite bourse, sont empreints de voyage et d’aventure ? 

Il est vraiment scandaleux et condamnable qu’un touriste marocain dans son propre pays paie une chambre pension complète dans un hôtel quatre étoiles à presque mille 
dirhams et même plus, alors que, juste à côté de lui, dans le même hôtel, un touriste étranger en «tout inclus» n’a déboursé loin des terres marocaines, que moins de deux cents 
dirhams, tous frais confondus ? L’Etat a donc tout intérêt à  agir, avec sérieux et courage, contre cet ogre du «tout compris » et préserver notre produit national de cette invasion 
qui submerge nos hôtels. Car en termes de stratégie touristique nationale, c’est bien l’Etat qui décide, après mûre et loyale concertation, de concert avec les opérateurs du métier, 

et non pas les barons des tours opérateurs qui exercent une mainmise révoltante. 

Saïd Scally : « la pandémie 
a anéanti le secteur dans  
le monde entier 

Rachid Dahmaz, président du CRT  
d’Agadir Souss Massa

Pour Said Scally, l’une des figures emblématiques 

du tourisme dans la région voire à l’échelon 

national, la pandémie a réellement anéanti le 

secteur pas uniquement chez nous, mais dans le 

monde entier. Tous les concurrents du Maroc en 

matière de tourisme sont sérieusement touchés 

par cette calamité naturelle. L’Espagne, l’Italie, la 

France, le Royaume Uni et bien d’autres ont 

sérieusement accusé le coup. Ils en ont pour des 

années pour assurer la relance. Le Maroc semble 

maîtriser la maladie virale, d’autant plus que la 

capitale du Souss maintient le cap. C’est peut-

être le moment où il est opportun d’aller déni-

cher d’autres nouveaux marchés. Il faudrait 

mettre les moyens, les intelligences et les compé-

tences qu’il faut, car les gros Tours Opérateurs ne 

lèveront plus jamais la tête. D’autres moins 

connus et prisés les remplaceront et ce sont eux 

qu’il faut aller chercher. Une autre clientèle se 

manifestera et il faudrait aller la toucher égale-

ment, ainsi que les petites compagnies aériennes. 

A court terme, il n’est pas question de compter 

trop sur le tourisme national, au lendemain de la 

pandémie qui n’aura que trop miner les voya-

geurs marocains.

Il faudrait anticiper dans tout cela, bien avant 

que nos compétiteurs ne se ressaisissent. Il va fal-

loir enfin, saisir l’opportunité, être prêt pour le 

jour de la musique, avec les instruments et le 

chef d’orchestre qu’il faut. Les donnes ont bien 

changé dans le monde et, sans doute, l’occasion 

de relancer notre tourisme sur des bases saines. 

Pour ce professionnel qui préside aux destinées du secteur dans la région, 

la pandémie est une véritable catastrophe pour l’industrie touristique dans 

sa globalité. L’été prochain, le secteur manquera au rendez-vous et la 

relance n’est pas du tout pour demain. Il ne faut s’attendre à une éclaircie 

d’ici là, d’autant plus que le déconfinement n’est pas non plus pour 

demain. Le marché international s’en est lourdement affecté, ainsi que le 

marché national qui, d’habitude, sauve les meubles, en a également pris 

un coup dur. Actuellement, les bâtisses hôtelières sont minées par l’usure 

et l’humidité et les dépenses en sont de plus en plus importantes. Il fau-

drait donc un plan de redressement pour faire revivre le plus tôt possible le 

secteur, en prenant des mesures fiscales pour atténuer le coup et garder la 

paix sociale. Alléger les taxes qui sont terribles, serait, en effet, l’une des 

mesures à prendre au plus vite. L’Etat devrait intervenir sérieusement pour 

sauver un secteur sinistré, dans toutes ses branches. Il va falloir repenser le 

tourisme autrement, en s’appuyant sur l’apport des techniciens et profes-

sionnels du secteur et non pas les décisions parachutées des politiciens. Il 

faudrait s’y prendre avec méthode, sans panique et sans jeter de l’argent 

par la fenêtre, comme ce fut le cas auparavant, pour sortir du marasme.

Contraintes et stratégie de relance
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Constats et requêtes des CRT à l’adresse 
de la ministre du Tourisme 

e Tourisme au Maroc n’a 
jamais bénéficié d’un plan de 
réforme à l’instar des autres 
secteurs Agriculture, 

Commerce, Pêche, l’Industrie...
 La faiblesse et la Sous-capitalisation des 
entreprises touristiques et hôtelières se sont 
profondément aggravées par la pandémie 
du Covid-19 et a induit :
 Une trésorerie déficitaire.
 Incapacité de faire face à des dépenses 
urgentes de mise à niveau des produits
 Incapacité d’honorer des redevances fis-
cales très lourdes.
 Incapacité de faire face à la masse salariale 
(pour un personnel normal encore moins 
pour un personnel qualifié).
 Absence totale d’un budget de commercia-
lisation et de Marketing. 
 Exonération des taxes locales pour une 
durée de 12 mois.
Exonération des charges sociales et patro-
nales CNSS, l’IGR pour une durée de 12 
mois.
 Exonération de l’IS, pour une durée de 12 
mois.
 Supprimer toutes les charges du secteur 
touristique en général y compris celles de la 
restauration et surtout supprimer les diffé-
rentes taxes communales et les loyers à 
payer pendant cette période de pandémie et 
de fermeture des Sociétés pour une durée de 
12 mois.
 Annulation du paiement de la taxe TPT 
pour une durée de 12 mois.
 Activation du remboursement de la TVA 
pour ceux qui détiennent une créance et 
revoir la fiscalité du secteur : TVA à faire 
baisser de 3 points pour les hôtels et restau-
rants et de 4 points pour les transporteurs 
touristiques et 5 points les Agences de 
Voyages.
7-Réduire la taxe de débit de boisson à 4% 
au lieu de 6%.
8-Le report immédiat des échéances ban-
caires non échues et l’annulation des Agios 
y afférents.
-Revoir la participation de l’Etat dans les 
salaires des cadres moyens à hauteur de 
70% du salaire jusqu’à la reprise normale de 
l’activité.
Ouvrir une ligne de crédit bancaire qui soit 
égale à 20% du Chiffre d’Affaires de l’entre-
prise avec un différé d’un an de 2% du taux 
d’intérêt cautionné par l’état et qui doit 
prendre en considération le résultat fiscal de 
chaque entreprise lors des trois dernières 
années pour limiter l’accès à ce crédit aux 
nécessiteux et particulièrement les Petites et 
Moyennes Entreprises.
Revoir à la baisse le taux d’intérêt bancaire 
et du Leasing à 2% cautionné par l’état avec 
un différé d’une année.
 Le tourisme doit être considéré comme sec-
teur Prioritaire et vital pour l’économie 
marocaine et qui mérite un traitement prio-
ritaire 
 Alléger et simplifier la pression fiscale.  

Alléger et simplifier les taxes locales.
 Faciliter l’accès aux crédits bancaires avec 
des taux bonifiés et cautionnés par l’Etat 
pour relancer l’investissement.
 Accélérer l’investissement dans l’hôtellerie 
pour palier au déficit de la capacité litière et 
assurer une position compétitive de notre 
package et création de grands groupes 
marocains dans le tourisme capables de 
défendre l’image et la compétitivité du 
Maroc.
Mettre en place un plan d’investissement 
dans le secteur du transport aérien et ouvrir 
le ciel Marocain à des compagnies privées 
de droit Marocains dont le Capital sera 
détenu par des entreprises privées, des insti-
tutions étatiques, des personnes physiques 
et même faire l’objet d’un emprunt public.
-Mettre en place un dispositif financier 
pour la création de Petites et Moyennes 
Entreprises liées à l’activité touristique, ani-
mation, spécialités touristiques et hôtelières 
diverses.
En conclusion : toute politique d’austérité 
ou de repli sur soi par souci d’équilibre 
macro-économique ou pour le réglage des 
indicateurs financiers, risque de retarder le 
décollage du Tourisme au Maroc.
Le Maroc est une excellente destination et 
un produit de très grande qualité naturelle 
et il mérite 4 à 5 fois plus de touristes dans 
un maximum de 5 ans.
Mais seules des décisions courageuses et 
visionnaires peuvent réaliser cet objectif.
 Lancer une grande campagne médiatique 
sur les différentes chaines de TV Nationales, 
Radios, et la Presse Ecrite, et Réseaux 
Sociaux pour mettre en avant l’importance 
du tourisme National comme base de déve-
loppement du tourisme dans le futur.
 Sensibiliser les MRE à consommer leurs 
vacances au Maroc par des messages 
simples.
 Sensibiliser les citoyens Marocains sur l’im-
portance du tourisme National et l’impor-
tance de consommer ses vacances à l’inté-
rieur du Maroc.
 Sensibiliser les hôteliers à appliquer des 
tarifs très compétitifs accessibles aux bourses 

marocaines par des réductions importantes.
Demander aux transporteurs publics 
aériens, ferroviaires et terrestres d’appliquer 
des tarifs intéressants pour la clientèle 
Marocaine pendant l’été 2020 particulière-
ment les mois de septembre, octobre, 
novembre et décembre.
 Proposer la découverte de l’arrière-pays des 
Provinces du Maroc.
 Les entreprises touristiques hôtelières sont 
priées d’assurer d’excellentes prestations en 
faveur de nos clients marocains, en termes 
de l’accueil, d’hygiène, qualité de service et 
de nourriture, programme d’animation 
adapté... car l’été 2020, sera très décisif dans 
l’avenir du tourisme National au Maroc.
 Assurer une politique promotionnelle 
continue du marché National.
 Restructurer le travail des agences de 
voyages en grossistes et en détaillants.
 Changer les calendriers scolaires des 
vacances et les programmer sur toute l’an-
née en répartissant les territoires du Maroc 
par région pour combler les basses saisons et 
assurer un équilibre des recettes touristiques 
sur toute l’année et surtout pour éviter la 
concentration pendant la saison estivale 
Juillet et Août.
 Faire connaitre l’arrière-pays au citoyen 
Marocain et l’encourager à consommer les 
excursions à l’intérieur du Maroc.
 Organiser des Eductours et des invitations 
pour les journalistes et médias de tout 
genre pour participer à l’effort de mise en 
place de la structure du tourisme National.
Le tourisme National ne doit pas servir de 
remplir le vide du tourisme international.
 Lancer une grande campagne pour for-
mer le citoyen marocain sur les règles et 
les techniques de réservation d’hôtel et 
des excursions.
 Mettre en place une plateforme de réser-
vation dédiée au tourisme National.
Reprendre contact avec les TO et leur 
rassurer la subvention du Co-marketing 
pour sécuriser les espaces brochures et 
autres.
 Sécuriser les fréquences aériennes par 
des accords avec des compagnies low-

cost.
 Achat ou location ou affrètement de vols 
Charter via les compagnies internationales 
Charters sans impliquer les TO dans le 
risque aérien.
 Accompagner les Tours Opérateurs par le 
lancement des grandes campagnes 
Marketing et Promotionnelles auprès du 
marché International.
 Soutenir les efforts de tous les TO qui 
désirent reprendre leurs activités sur le 
Maroc une fois le ciel, Marocain et 
Européen, est ouvert par une subvention au 
niveau Marketing et au niveau des sièges 
avions.
 Lancer une campagne promotionnelle en 
été qui concernera aussi bien le reste de 
l’année 2020 que l’hiver 2021.
 Avoir des instructions claires concernant 
les mesures sanitaires à mettre en place dans 
les hôtels, les restaurants, les aéroports, 
transports touristiques, les taxis...etc...
 Produire des petites brochures en plusieurs 
langues qui seront distribuées à tous nos 
clients qui doivent mettre en valeur l’effica-
cité des plans des mesures préventives 
déclenchées par le Maroc à l’encontre du 
Covid-19.
 Produire un manuel des mesures sanitaires 
adressé au personnel du secteur touristique 
pour les former à son usage.
Autres mesures à prendre : Constat :
 le Maroc est la dernière destination en 
termes de capacité litière Balnéaire.
-le Maroc est le seul pays qui ne dispose pas 
de sa propre compagnie Charter.
 le Maroc ne dispose pas d’un Institut de 
langues étrangères.
le Maroc ne dispose pas d’un Institut en 
technologie du tourisme e-tourisme.
le Maroc ne dispose pas d’un centre de for-
mation d’animateurs de tourisme.
le Maroc est le pays qui a le plus grand 
nombre d’administration et d’associations 
du tourisme sans efficacité.
Renforcer le secteur par la création d’un 
Institut Publique de langues étrangères de 
grande qualité.
Créer un institut de technologie du 
Tourisme à l’Echelle Nationale capable de 

produire des cadres pour la création du 
Système de réservation Online, de la 
Création de circuits de distribution à travers 
des grossîtes et des détaillants on line, de la 
Création d’une plate-forme digitale d’éva-
luation de tous les produits touristiques à 
l’image de Trip Adviser, de la Digitalisation 
des établissements touristiques et hôteliers, 
la modernisation des outils de Marketing et 
de Promotion, de la Création d’un grand 
Institut d’Art et d’Animations très profes-
sionnel (le Maroc regorge de grands talents 
qu’on peut sauver grâce au tourisme), du 
Développement des Tours Opérateurs 
Marocains pour concurrencer les plates-
formes Online étrangères, de la Mise à 
niveau des écoles Hôtelières et des Instituts 
de formations hôtelières existants, de la 
Révision de la formation à tous les niveaux: 
formation professionnelle, formation spé-
cialisée des hauts cadres et du manage-
ment touristique, de l’accompagnement 
en formation et modules financiers en 
faveur des startups spécialisées en tou-
risme, de la Numérisation de tous les ser-
vices de l’hôtellerie et développer le 
Digital, de l’Organisation de grandes 
conférences sur le e-tourisme en invitant 
les grands TO on line, de la Création des 
outils juridiques et commerciaux pour 
redorer l’image des agences de voyage par 
un système de notation pour une 
meilleure crédibilité, de l’Orientation du 
client à consommer ses voyages et ses 
vacances chez l’agence de voyage on line 
ou off line.
En conclusion, les CRT du Maroc, ont un 
grand rôle à jouer compte tenu de leur 
mission fédératrice regroupant tous les 
professionnels du tourisme en harmonie 
avec la politique de l’Etat et ce dans le 
cadre de la régionalisation avancée, un 
choix irréversible pour le développement 
du secteur du Tourisme.
Ainsi, les CRT doivent être dotés d’une 
autonomie morale et d’une autonomie 
financière qui lui permettront de mener à 
bien leurs missions et d’assurer une coor-
dination efficace avec le ministère de 
tutelle, avec la CNT et l’ONMT.

Dans une lettre adressée à la ministre du Tourisme, les présidents des CRT du Maroc ont exposé la situation régionale du tourisme et émis  les constats et les suggestions  
suivants, à la lumière des effets de la pandémie qui ruinent le secteur, dans nombre de ses compartiments :  
 Le tourisme est publiquement considéré comme secteur prioritaire, mais il n’a jamais bénéficié d’un programme de développement ou de mesures fiscales soutenant  
les entreprises ou même de subventions partielles ; bien au contraire, c’est le secteur qui subit la plus grande pression fiscale avec une multitude de taxes locales : 

L
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Un large plan de relance est indispensable pour espérer une 
reprise rapide de l’activité économique, a souligné Younes 
Chebihi, enseignant à l’université de Bordeaux et membre 
du Laboratoire français de recherche en économie et finance 
internationale (LAREFI).
La reprise de l’activité économique devrait passer par la 
hausse de la commande publique adressée aux secteurs les 
plus touchés, comme le BTP et les industries exportatrices, 
ainsi que par une diminution des impôts sous forme de 
dépenses fiscales ciblées à même de doper la demande, a 
expliqué M. Chebihi une interview à la MAP.
Il a dans ce sens fait remarquer que les mesures prises par le 
comité de veille économique (soutien financier aux ménages 

vulnérables, octroi de prêts garantis par l’État, report de 
charges fiscales, etc) se sont inscrites dans cette logique.
Parallèlement, la politique monétaire continue d’être 
accommodante avec la baisse du taux directeur et les 
récentes opérations de Bank Al-Maghrib sur le marché 
interbancaire, a relevé M. Chebihi, estimant que cette poli-
tique devrait se poursuivre avec une injection massive de 
liquidités en vue de subvenir aux besoins des acteurs.
Concernant les scénarii de reprise, il a noté que les secteurs 
les plus touchés par le covid-19, en l’occurrence ceux des 
services, peineront à reprendre leur activité normale. “Si la 
crise sanitaire est endiguée en juin prochain, le soutien au 
tourisme interne pourrait être considéré à travers une 

dépense fiscale adressée aux acteurs du secteur”, a soutenu 
l’universitaire.
Par ailleurs, M. Chebihi a estimé que les nouvelles tech-
nologies ont profité de cette période du coronavirus pour 
marquer une évolution significative, en particulier dans le 
domaine du e-commerce, soulignant la nécessité d’ac-
compagner cette réorientation de l’économie vers des filières 
innovantes.
Dans un plus long terme, “il est devenu urgent de soutenir 
la recherche et le développement à travers l’augmentation 
des budgets et la mise en place d’un crédit d’impôt-
recherche pour les entreprises qui s’engageraient dans ce 
sens”, a-t-il conclu

La coopérative agricole Copag-Jaouda vient de lancer une 
nouvelle station d’épuration de l’eau, du nom de « Green 
CIP » ; une première au niveau africain et la deuxième de 
son genre au niveau mondial, pour un investissement de 
300 millions de centimes, et un coût d’exploitation de 1 
million de dirhams par an. 
« Geen CIP » a pour objectif de nettoyer les eaux usées pro-
duites par les unités de production de Copag-Jaouda de la 
région de Aït iaaza, en les débarrassant de certains produits 
chimiques utilisés dans la stérilisation et la désinfection, ce 
qui permet de réutiliser ces eaux dans l’irrigation des 
cultures, et de recycler les produits chimiques récupérés. 
Cette technologie permet également l’économie de l’eau et 

de l’énergie.
L’engagement de Copag-Jaouda dans des projets de préser-
vation de l’environnement a commencé très tôt, d’abord 
avec l’installation de stations météorologiques qui permet-
tent d’envoyer aux agriculteurs des messages leur indiquant 
la quantité d’eau à utiliser pour irriguer leurs cultures, en 
fonction de la météo et de l’humidité ou de la sécheresse de 
l’air, leur permettant ainsi d’en économiser.
Il y’a également l’expansion de la station d’épuration de la 
coopérative, pour un budget total de 24 millions de 
dirhams, et qui a permis d’augmenter la capacité de la sta-
tion de 1000 tonnes et de la faire passer à 2.500 tonnes 
d’eaux usées traitées. Cette station opère selon une techno-

logie canadienne adoptée pour la première fois au Maroc, et 
son coût mensuel d’exploitation s’élève à 700 mille dirhams 
par mois, soit environ 11 dirhams par mètre cube d’eaux 
usées. 
L’adoption de l’énergie solaire est aussi un des principaux 
axes dans lesquels investit la coopérative COPAG-
JAOUDA. L’objectif est de couvrir très prochainement une 
partie importante des besoins énergétiques de ses unités 
industrielles grâce aux installations d’énergie solaire.
Enfin vient la protection des cultures en adoptant la ratio-
nalisation des pesticides et la lutte intégrée pour la préserva-
tion de l’environnement et la pérennisation des ressources 
naturelles.

Afem (Association des Femmes Chefs 
d’Entreprises du Maroc) a conçu et mis 
en ligne un site qu’elle baptisé « 
Ensemble face au Covid ».  À travers 

cette contribution, d’apporter une assistance aux 
femmes chefs d’entreprises, de les accompagner, les 
informer et les soutenir sur toutes actions suscep-
tibles de les guider pour un management efficace 
face à cette pandémie.
Outre les nombreux liens et informations utiles sur 
le site qui leur sont communiqués pour une 
meilleure approche en cette période de crise et de 
confinement comme à la préparation de l’après 
confinement et le redéploiement des activités ; une 
rubrique Forum leur est dédiée afin de leur per-
mettre d’échanger, de communiquer et de se soute-
nir sur des actions communes des best practices, 
voire des mutualisations d’actions. 
Le site informe les femmes chefs d’entreprises sur les 
outils de base pour mieux manager en cette période 
de crise, en l’occurrence la prévention des risques, 
les mesures de soutiens aux entreprises, les mesures 
de soutien aux salariés ainsi que des informations 
sur des plateformes de formations en ligne, e-lear-
ning, comme des plateformes d’ouvrages en ligne 
(e-commerce, marketing, digital).
 « Ce site est destiné à nos membres mais reste 

ouvert à tout chef d’entreprise, entrepreneur ou per-
sonne   à la quête d’informations utiles à la gestion 
de cette crise », indique l’Afem dans un communi-
qué. Et d’annoncer qu’« un appel à solidarité à nos 
incubées a été lancé via une rubrique spéciale solida-
rité covid-19, une vitrine de produits et de services 
offerts par nos membres donateurs mis en vente gra-
cieusement et dont les recettes serviront à aider les 
femmes porteuses de projets. Nos membres se 
retrouvent par ailleurs une fois par semaine pour 

Brain Stormer et trouver des solutions. 
Accompagnées par des experts et des coachs, ces 
rencontres ou Talk Ramadan via des plateformes 
d’échange, webinar, sont nécessaires pour garder le 
lien et se retrouver ».
Le site « ensemble face au covid » a pour vocation 
également de recueillir des idées et des suggestions 
des membres de l’Afem qui seront portées aux diffé-
rentes instances et ce, pour porter la voix de l’asso-
ciation  en tant que force de propositions audibles.

Entreprenariat féminin : l’Afem 
se mobilise face au Covid-19

L’

Un large plan de relance est indispensable pour une reprise 
rapide de l’activité économique

La Copag investit dans l’épuration de l’eau

Crédits : recul à 4,87% 
du taux débiteur global 

au Maroc

Les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib (BAM) 
sur les taux débiteurs relatifs au premier trimestre de 
2020 révèlent une baisse du taux moyen pondéré glo-
bal de 4 pbs à 4,87%.Par objet économique, les taux 
ont reculé de 6 pbs à 4,64% pour les facilités de tréso-
rerie, de 9 pbs à 4,52% pour les crédits à l’équipement 
et de 18 pbs à 5,16% pour les concours immobiliers, 
précise BAM dans une note sur les résultats de son 
enquête sur les taux débiteurs du T1-2020, relevant 
que les taux ont progressé de 9 pbs à 6,75% pour les 
prêts à la consommation.Par secteur institutionnel, les 
taux appliqués aux crédits aux particuliers ont progres-
sé de 9 pbs à 5,64% et ceux assortissant les concours 
aux entreprises non financières se sont repliés de 7 pbs 
à 4,70%, selon la même source.Pour les entreprises 
non financières privées en particulier, BAM fait savoir 
que les taux ont baissé de 6 pbs à 4,80% globalement, 
reflétant principalement un recul de de 5 pbs à 4,42% 
pour les grandes entreprises (GE), ceux appliqués aux 
très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) 
ayant augmenté de 15 pbs à 5,83%

L’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc a décidé de prêter main forte à la lutte contre 
 le coronavirus. Afin de canaliser ses efforts dans ce sens, elle a créé un site destiné à ses membres.

Les primes émises par les compagnies d’assu-

rances et de réassurances ont atteint 3 mil-

liards de DH en mars 2020, en baisse de 13% 

par rapport à mars 2019. Les placements en 

actions cotées ont progressé de 11,2% par 

rapport à mars 2019.

Afric Industries a apporté des précisions sur les impacts du Covid-19 sur ses comptes. Ainsi, le Conseil 

d’administration du 10 mars 2020, avait décidé de proposer une distribution de dividendes à hauteur de 

20 DH/action, similaires aux deux exercices précédents. Mais vu le contexte actuel du Covid-19, une réu-

nion du Conseil d’administration est prévue courant mai 2020 pour convoquer l’Assemblée générale ordi-

naire (AGO) en juin avec une révision éventuelle des dividendes 2019 à distribuer. Afric Industries indique 

également que les évènements post-clôture liés à la pandémie du Covid-19 feront l’objet d’une communi-

cation par l’organe habilité lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes. 

L’assemblée générale (AG) de Total Maroc devra valider la distribu-

tion d’un dividende global de 502 millions de DH, soit 56 DH par 

action. Ce dividende sera mis en paiement au 30 juin avec une date 

limite au 30 septembre en cas de difficulté technique. Ce dividende 

unitaire qui est stable, offre un rendement de dividende de 6,5% 

selon le dernier cours en Bourse.

Compagnies d’assurances :  

3 MMDH de primes émises

Afric Industries veut réviser la distribution 
des dividendes

Un dividende de 56 DH pour 
Total Maroc

EN BREF

économie
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France : les portes des résidences 
pour personnes âgées resteront fermées  

ous ne pouvons pas pré-
voir un assouplissement 
supplémentaire dès le 11 
mai. Nous devons conti-
nuer à tout faire pour pro-

téger les personnes âgées vulnérables», a 
déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran 
lors de l’annonce du plan de déconfine-
ment.
«Les visites des proches pourront se pour-
suivre si la situation de l’établissement le 
permet, dans les mêmes conditions qu’au-
jourd’hui», a poursuivi M. Véran.
D’abord interdits de visites extérieures pour 
empêcher la propagation du Covid-19, puis 
progressivement isolés dans leur chambre à 
mesure que le virus faisait des ravages, les 
résidents peuvent depuis le 20 avril recevoir 
des visites de proches, mais de façon très 
encadrée et limitée.
«Nous allons poursuivre de cette manière de 
façon certaine pendant au moins trois 
semaines», a détaillé le Premier ministre.
«Sera-t-il possible à compter du mois de 
juin d’alléger encore ces règles ? Je ne peux 
pas vous le dire aujourd’hui, nous verrons», 
a ajouté Edouard Philippe, en estimant que 
«s’agissant des personnes les plus vulné-
rables, et donc les plus fragiles, il faut être 
encore plus prudent que pour la population 
générale». Depuis le début de l’épidémie, 
qui a fait près de 26.000 morts en France, 
un décès sur deux concerne un résident 
d’Ehpad. Selon les dernières données 
publiées par Santé Publique France, 9.572 
résidents sont morts dans leur établissement 
et 3.386 à l’hôpital.

Face à cette «situation difficile», le gouverne-
ment a promis une aide de 475 millions 
d’euros pour accompagner ces structures.
Des «crédits supplémentaires» pour financer 
notamment la prime demandée par les 
acteurs du secteur, qui sera de 1.500 euros 
pour tous les personnels des Ehpad situés 

dans «les 33 départements où l’épidémie 
aura été la plus forte» et de 1.000 euros pour 
tous les autres, a annoncé M. Véran.
Cette prime «défiscalisée» sera versée «dans 
les prochaines semaines» à tous les person-
nels, «quel que soit leur statut pour valoriser 
leur engagement sans faille pendant cette 

crise», a-t-il précisé. Les personnels des éta-
blissements accueillant des personnes handi-
capées en seront également bénéficiaires.
«C’est un signal fort adressé à toutes les 
femmes et tous les hommes de l’ombre qui 
travaillent sans relâche», a réagi auprès de 
l’AFP la déléguée générale du Synerpa 

(Ehpad privés), Florence Arnaiz-Maumé. 
Elle a toutefois regretté que les employés des 
structures d’aide et de soins à domicile en 
soient exclus.
«Une nouvelle fois, l’aide à domicile est la 
grande oubliée des décisions gouvernemen-
tales. Cet oubli de nos personnels, engagés 
en première ligne depuis le début de la crise, 
est incompréhensible», s’est indigné dans un 
communiqué Thierry d’Aboville, secrétaire 
général de l’ADMR, premier réseau associa-
tif de services à la personne en France.
Sur le déconfinement des établissements, la 
représentante du Synerpa a indiqué que des 
«consultations» étaient en cours entre le 
gouvernement et les acteurs du secteur pour 
pouvoir «réintroduire progressivement dans 
les établissements les professionnels exté-
rieurs indispensables» tels que les coiffeurs, 
kinésithérapeutes, psychologues, opticiens 
ou podologues.
Mme Arnaiz-Maumé a dit espérer «des 
annonces dans les prochaines semaines, une 
fois la phase cruciale du 11 mai passée».
Saluant des «mesures encourageantes», l’As-
sociation des directeurs au service des per-
sonnes âgées (AD-PA) a regretté que «les 
assouplissements induits par le déconfine-
ment» ne concernent pas «les concitoyens 
vivant en établissement».
Elle a demandé urgemment «des aménage-
ments du confinement en établissement» 
pour en terminer avec l’isolement en 
chambre.
Quelque 600.000 personnes âgées en perte 
d’autonomie vivent dans un des 7.000 
Ehpad de France.

«N
Fermées depuis mi-mars, les portes des résidences pour personnes âgées vont rester closes : le gouvernement a exclu jeudi tout «assouplissement sup-
plémentaire» avant trois semaines, mais a promis une prime aux personnels de ce secteur, durement éprouvé par deux mois de crise.

Les contrecoups de Covid-19

La pandémie de Covid-19 a forcé plu-
sieurs grands abattoirs américains à 
fermer temporairement, faisant 
craindre des pénuries ponctuelles de 
viande. Une opportunité saisie énergi-
quement par les fabricants de steaks, 
nuggets et saucisses à base de plantes, 
qui espèrent séduire de nouveaux 
clients.
Impossible Foods, une des start-up 
phares du secteur, a ainsi signé cette 
semaine un partenariat avec le géant de 
la distribution Kroger et ses 1.700 
magasins.
Un pas de géant pour le groupe, qui 
n’était-jusque là vendu que dans 1.000 
points de vente aux particuliers.
Son concurrent Beyond Meat a aussi 
beaucoup d’ambition.
Son chiffre d’affaires a fortement pâti 
au premier trimestre de la fermeture de 
nombreux restaurants, une des mesures 
prises par la majorité des Etats améri-
cains pour enrayer la propagation du 
nouveau coronavirus.
Mais son directeur général Ethan 
Brown est bien décidé à «encourager 
les consommateurs à essayer (ses pro-
duits) pendant cette période de pertur-
bations sur le marché des protéines 
animales».
Pour ce faire, il mise sur le «développe-
ment de formats économiques», conte-
nant par exemple 10 à 12 steaks, et sur 
«des prix agressifs» se rapprochant des 
tarifs de la viande traditionnelle, a-t-il 
indiqué mardi lors d’une conférence 
téléphonique.
Les alternatives à la viande, comme les 
burgers à base de soja, existent déjà 
depuis plusieurs décennies.

Mais Beyond Meat comme Impossible 
Burger s’attellent depuis une dizaine 
d’années à créer des produits à base de 
végétaux se rapprochant au plus près 
du goût, de la texture et de la saveur de 
la vraie viande.
Ces aliments sont encore loin d’avoir 
conquis franchement le coeur des 
Américains, grands amateurs de 
grillades: seuls 3,6% des ménages aux 
Etats-Unis achètent actuellement des 
produits Beyond Meat.
Mais la crise sanitaire a complètement 
déréglé le marché traditionnel de la 
viande.
Plusieurs abattoirs sont devenus des 
foyers de contagion du Covid-19 et 
plus d’une grosse vingtaine ont dû fer-
mer temporairement leurs portes, selon 
le principal syndicat agricole Farm 
Bureau.
La capacité du pays à transformer de la 
viande de porc a diminué d’environ 
20% et celle de boeuf de 10%, estime 
l’organisation.
Dans le même temps, entre les cuisi-
niers amateurs qui ont désormais tout 
le loisir de préparer à manger à la mai-
son et la crainte de pénuries, les 
consommateurs se ruent sur les rayons 
boucherie.
Selon le cabinet Nielsen, les ventes de 
viande fraîche aux particuliers ont 
bondi de 39% en mars et avril.
Les enseignes Costco, Kroger et 
Wegmans ont dû imposer des restric-
tions sur le nombre de morceaux de 
boeuf, de porc et de volaille que leurs 
clients peuvent acheter.
La chaîne de restauration rapide 
Wendy’s a prévenu mercredi que cer-

tains restaurants pourraient ponctuelle-
ment ne plus pouvoir proposer de bur-
gers au menu.
Ces achats massifs de viande n’ont pas 
pour autant freiné l’engouement pour 
les versions à base de plantes, dont les 
ventes se sont envolées de 270%.
«La peste porcine africaine avait déjà 
décimé les élevages de porcs en Asie 
avant que l’arrivée du Covid-19 ne 
vienne encore plus perturber l’approvi-
sionnement en viande en Asie», rap-
pelle Sara Olson, du cabinet Lux 
Research, dans une note diffusée le 1er 
mai.«Et le reste des industries de la 
viande dans le monde semble avoir 
vraiment du mal à maintenir la pro-
duction», ajoute-t-elle.
Les perturbations affectant la produc-
tion et la transformation de végétaux 
seront pour leur part «plus lentes à se 
transmettre dans la chaîne alimen-
taire», estime la chercheuse. «Ce qui 
signifie que les alternatives au burger et 
au poulet à base de plantes ont l’occa-
sion de se présenter comme une alter-
native fiable, voire comme le seul 
choix, face aux rayons vides de viande».
«L’appétit pour les protéines va conti-
nuer de gonfler dans le monde», sou-
ligne de son côté Caroline Bushnell, de 
l’organisme de promotion des alterna-
tives à la viande The Good Food 
Institute.
A cet égard, les steaks, nuggets et sau-
cisses fabriqués à partir de végétaux ou 
de cellules animales constituent une 
diversification bienvenue au moment 
où «les chaînes d’approvisionnement 
de l’agriculture animale se révèlent vul-
nérables», remarque-t-elle. 

Face aux craintes de pénurie

La viande vegan passe à l’offensive aux Etats-Unis
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 a France s’apprêtait jeudi à suivre plusieurs 
pays européens dans un déconfinement pru-
dent et sous hautes restrictions face à la pandé-
mie du nouveau coronavirus, dont les effets 
dévastateurs sur les économies mondiales conti-

nuent de se faire sentir.
A Washington, où une Journée nationale de prière a été 
décrétée, Donald Trump a prié pour que «les scientifiques 
et les chercheurs (...) trouvent des traitements et des vac-
cins, et qu’il les trouvent vite» alors que le pays est le plus 
touché au monde avec plus de 73.000 morts.
La Maison Blanche a révélé qu’un militaire travaillant 
dans l’entourage de M. Trump avait contracté le virus, 
mais que le président et son vice-président Mike Pence 
«ont depuis été testés négatifs au virus et restent en bonne 
santé».
De l’autre côté de l’Atlantique, le Premier ministre fran-
çais Edouard Philippe a annoncé la levée progressive du 
confinement à partir de lundi.
Comptant près de 26.000 morts du Covid-19, le pays est 
néanmoins «coupé en deux» entre départements «verts» et 
«rouges», où la circulation du virus est plus active, avec 
une plus grande pression sur le système hospitalier.
Dans cette zone «rouge», qui inclut toute l’agglomération 
parisienne et le nord-est du territoire, de nombreuses res-
trictions resteront en vigueur: pas d’ouverture des collèges 
ni des parcs et jardins, strictes mesures de distanciation 
dans les transports notamment.
La France «est prête pour tester massivement» les per-
sonnes présentant des symptômes, à raison de 700.000 
tests par semaine, a assuré le ministre de la Santé Olivier 
Véran. L’incapacité des autorités à mener ces mêmes tests, 
ainsi que le manque de masques, avaient alimenté ces 

dernières semaines les critiques contre l’exécutif.
La fermeture des frontières restera toutefois «la règle», 
selon le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. Les 
restrictions aux frontières avec les pays de l’espace euro-
péen (Union européenne, Schengen, Royaume-Uni) 
seront «prolongées jusqu’au 15 juin au moins» et les fron-
tières avec les pays non-européens «resteront fermées 
jusqu’à nouvel ordre», a-t-il déclaré.
La France, deuxième économie européenne, emboîte ainsi 
le pas aux pays d’Europe déjà engagés dans le déconfine-
ment, Allemagne en tête.
La pandémie a tué 266.919 personnes dans le monde, 
dont plus de 150.000 personnes en Europe: les trois 
quarts au Royaume-Uni (30.615), en Italie (29.958), en 
Espagne (26.070) et en France (25.987), selon un bilan 
établi par l’AFP à partir des chiffres de sources officielles, 
très vraisemblablement sous-estimés.
Fort de chiffres d’infection «très satisfaisants», Berlin a 
décidé mercredi de lever la quasi-totalité des restrictions 
imposées depuis la mi-mars, mais les frontières restent 
fermées.
En Norvège, pays qui a adopté un régime de semi-confi-
nement à la mi-mars, les écoles pourront rouvrir à comp-
ter de lundi et les bars à partir du 1er juin. L’objectif est 
de rouvrir pour le 15 juin «la plupart des choses qui 
étaient fermées», selon la Première ministre norvégienne, 
Erna Solberg.
Très durement touchée et engagée dans un déconfinement 
prudent, l’Italie va tester 150.000 habitants de la région 
de Rome.
Les catholiques pourront toutefois renouer avec leurs 
églises à partir du 18 mai: les fidèles assisteront à la messe 
et aux autres cérémonies religieuses, à condition d’avoir 

un masque, d’être bien espacés et de se passer d’eau bénite.
Au Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson, lui 
même rescapé du Covid-19, a appelé les Britanniques à la 
patience, à trois jours d’une allocution dans laquelle il doit 
annoncer un assouplissement «très limité» de certaines 
restrictions.
La Suède, qui a pris des mesures plus souples que la plu-
part des autres pays européens, a officiellement dépassé le 
seuil des 3.000 morts. Selon les autorités sanitaires, le pays 
a «réussi jusqu’à présent à maintenir la maladie sous le 
seuil de ce que les services de santé peuvent gérer».
En Grèce, l’Acropole d’Athènes, monument phare de 
l’Antiquité attirant chaque année des millions de visiteurs, 
rouvrira le 18 mai avant la réouverture des musées le 15 
juin, ainsi que tous les sites archéologiques du pays, mais 
avec des mesures de distanciation.
La Belgique rouvrira lundi des commerces non essentiels. 
A l’inverse, la ville de Moscou a annoncé jeudi le port 
obligatoire du masque dans les transports, et une prolon-
gation de son confinement jusqu’au 31 mai, alors que la 
Russie, longtemps épargnée, connaît une forte hausse du 
nombre de cas détectés.
Au plan économique, les nouvelles désastreuses conti-
nuent: comme beaucoup d’autres puissances, le Royaume-
Uni voit son économie se contracter dans des proportions 
inouïes, avec une récession de 14% prévue cette année par 
la Banque d’Angleterre.
Aux Etats-Unis plus de 3,1 millions de nouveaux chô-
meurs ont été dénombrés en une semaine, portant le total 
à 33,5 millions depuis le début de cette pandémie.
Uber a lui annoncé une perte de 2,9 milliards de dollars 
au premier trimestre, soit quasiment le triple d’il y a un 
an, à cause de la pandémie qui a «durement frappé» la 

réservation de voitures avec chauffeur. En revanche, son 
service de livraisons de repas à domicile profite du «Grand 
confinement», avec un chiffre d’affaires en hausse de 53%.
«Les effets les plus dévastateurs et déstabilisateurs (du 
virus) se feront sentir dans les pays les plus pauvres», a 
rappelé jeudi l’ONU, mettant en garde contre une «aug-
mentation significative des conflits, de la faim et de la 
pauvreté».
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a pour sa 
part estimé que «83.000 à 190.000 personnes en Afrique 
pourraient mourir du Covid-19» en un an, si les mesures 
de confinement échouent.
L’OMS a aussi rappelé à l’ordre les dirigeants africains 
contre la tentation de promouvoir sans tests scientifiques 
la tisane présentée par le président malgache Andry 
Rajoelina comme un remède contre le coronavirus, et 
livrée dans plusieurs pays du continent.
Après les USA, le Japon est devenu le deuxième pays à 
autoriser le médicament américain remdesivir pour traiter 
le Covid-19. Ce médicament, qui aide au rétablissement 
des malades, à défaut de faire baisser la mortalité, avait 
obtenu la semaine dernière une autorisation en urgence de 
l’agence américaine du médicament (FDA).
Sur le traçage des patients du Covid, toutes les applica-
tions de suivi lancées dans le monde présentent des failles 
de sécurité «plus ou moins critiques», s’alarme une étude 
publiée jeudi de l’expert en sécurité mobile Pradeo.
Plus de la moitié de ces trente applications gouvernemen-
tales ou soutenues par des organismes publics portent 
atteinte à la vie privée. Trois en particulier - la turque 
(koronaonlem.saglik.gov.tr), la britannique (covid.join-
zoe.com) et l’américaine (howwefeel.org) - sont «claire-
ment problèmatiques».                                     (AFP)
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La pandémie 
n’arrête pas la guerre 

L’Europe en pleine pandémie 
célèbre les 75 ans de la fin 

de la guerre
yant pris la forme d’une pandémie et deve-
nu, à ce titre, l’ennemi commun à tous les 
Etats de la planète, le nouveau coronavirus 

avait laissé croire, au moment de son apparition, que 
tous les conflits qui déchiraient le monde allaient 
pouvoir connaître une trêve. « Posez les armes, faites 
taire les canons, mettez fin aux frappes aériennes (…) 
Cessez-le feu immédiat, partout dans le monde ! » fut 
l’appel lancé, dès le 23 mars, à l’adresse de la commu-
nauté internationale par Antonio Guterres, le secré-
taire général de l’Organisation des Nations-Unies 
pour faire face à « la furie » du Covid-19.
Or, si l’exhortation à la cessation des hostilités partout 
dans le monde lancée par le dirigeant onusien a donné 
lieu à la formulation de déclarations d’intentions 
positives de la part de soixante-dix pays et qu’un arrêt 
des combats a même pu être observé en certains 
endroits, celui-ci ne fut que de très courte durée car 
aucun des principaux belligérants n’avait approuvé 
l’appel du secrétaire général de l’ONU. En effet, ni les 
Etats-Unis, ni la Russie ni la Syrie - qui sont les plus 
actifs dans les différents champs de bataille - n’ont 
exprimé leur souhait de faire une quelconque trêve. Et 
si Moscou et Washington ont, par ailleurs, désap-
prouvé l’appel de Guterres au motif qu’il pourrait 
servir de frein à la lutte « anti-terroristes », les princi-
paux mouvements jihadistes comme Al Qaïda, Daesh 
ou encore Boko Haram leur ont donné raison 
puisqu’ils n’ont pas manifesté, de leur côté, le souhait 
de déposer les armes même à titre provisoire et qu’en 
conséquence il n’y a aucun changement dans les diffé-
rentes zones de combat.
Le cessez-le feu unilatéralement proposé le 9 Avril 
dernier par Riyad dans le conflit qui l’oppose, au 
Yémen, aux insurgés houtis soutenus par Téhéran a 
été vu, par ces derniers, comme étant « une manœuvre 
politique et médiatique » destinée à « éluder » un plan 
de paix proposé par un émissaire de l’ONU.
Et s’il n’y a eu que des déclarations d’intention sans 
suite concrète en Ukraine et en Birmanie, les conflits 
du Sahel et de Somalie n’ont connu aucun répit alors 
qu’en Afghanistan, il y a même eu une recrudescence 
des bombardements américains malgré le fameux 
«accord de paix » signé entre Washington et les tali-
bans. En Libye, enfin, les forces du maréchal Haftar, 
soutenues par la Russie, ont continué leur offensive 
contre le gouvernement de Tripoli soutenu par Ankara. 
Certains mouvements rebelles ont, néanmoins, décré-
té des cessez-le-feu unilatéraux. Il y va, notamment, 
de la Nouvelle armée populaire (maoïste) aux 
Philippines, des Forces de défense du Cameroun du 
Sud (séparatistes) ou encore de l’Armée de Libération 
Nationale (communiste) en Colombie.
Enfin, en révélant au monde entier que la guerre ne 
peut, en aucun cas, être « une activité non essen-
tielle », la pandémie du coronavirus lui a fait savoir 
qu’il existera toujours « un immense fossé » entre les 
déclarations des dirigeants politiques - fussent-elles 
de bonne intention - et leurs actes. Alors, attendons 
pour voir…

L’Europe commémore vendredi sans grande pompe, pour cause de coronavirus, 
la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 75 ans, mais Berlin marque le coup 

en célébrant pour la première fois l’événement.

Nabil El Bousaadi

La France se prépare au déconfinement, 
l’économie mondiale dans le rouge 

A

ordinaire, l’Allemagne ne célèbre 
pas les anniversaires du 8 mai 
1945, date de la capitulation du 
régime nazi face aux Alliés.

Cette fois, la ville de Berlin a décidé de décla-
rer férié ce jour synonyme de défaite mais 
aussi de libération du national-socialisme et 
des camps de concentration. Du jamais-vu.
A l’origine, le chef de l’Etat Frank-Walter 
Steinmeier avait prévu d’organiser une grande 
cérémonie officielle allemande, avec 1.600 
invités, mais a dû annuler en raison de la pan-
démie. Une telle célébration pour le 8 mai 
n’avait eu lieu qu’une fois en Allemagne, en 
1995.
A la place, il déposera avec la chancelière 
Angela Merkel une gerbe de fleurs à la 
mémoire des victimes de la guerre et de l’Ho-
locauste, qui a coûté la vie à 6 millions de 
Juifs, et prononcera un discours en milieu de 
journée.
Un geste symbolique en forme de rappel à 
l’ordre dans un pays qui connaît une résur-
gence de l’antisémitisme et où le devoir de 
mémoire est régulièrement remis en cause par 
le parti d’extrême droite Alternative pour l’Al-
lemagne (AfD), entré il y a trois ans au parle-
ment.
Son chef de file Alexander Gauland, qui a 
déjà fait scandale en qualifiant la période hit-
lérienne entre 1933 et 1945 de «pipi de chat» 

dans la «grande histoire» allemande, a déclen-
ché de nouveau une controverse autour du 8 
mai.
Il a critiqué la célébration selon lui d’une 
«défaite absolue» pour le pays, caractérisée par 
la perte pour l’Allemagne d’autonomie pour 
«façonner son avenir».
Pour l’Afd, le jour est «ambivalent», car il 
signifie aussi la perte de territoires en Europe 
orientale et la mort de centaines de milliers de 
civils allemands lors des bombardements 
alliés.
«Les Allemands sont ainsi présentés surtout 
comme des victimes», a réagi le président du 
conseil des Juifs en Allemagne Josef Schüster. 
«Je trouve qu’il s’agit d’une relativisation his-
torique irresponsable des crimes nazis», s’est-il 
offusqué.
La position de l’AfD a aussi été fermement 
condamné par les autres formations politiques 
allemandes.
«Nous connaissons les leçons de notre lourde 
histoire. De la haine est née la dictature, et la 
dictature a conduit à la guerre», a notamment 
déclaré la secrétaire d’Etat à la Culture 
Monika Grütters. Ailleurs en Europe, la pan-
démie du coronavirus a aussi contrarié les 
projets initiaux de célébrations de l’anniver-
saire.
A Moscou, où le «jour de la Victoire» est fêté 
le 9 mai, le grand défilé militaire sur la Place 

Rouge auquel étaient invités des dizaines de 
dignitaires étrangers, dont le président fran-
çais Emmanuel Macron, a été reporté au nom 
de la sécurité sanitaire, seule la partie aérienne 
étant maintenue.
Le président Vladimir Poutine doit s’adresser 
aux Russes qui attendent surtout des décisions 
pour l’après 11 mai, quand s’achève le confi-
nement décrété depuis plus d’un mois pour 
empêcher la propagation du coronavirus.
A Londres, la reine Elisabeth II s’exprimera 
vendredi aux Britanniques dans un message 
aux Britanniques diffusé sur BBC One à 
20H00 GMT, soit «l’heure exacte où son père 
le roi George VI s’était exprimé à la radio en 
1945», a indiqué un communiqué du gouver-
nement.
En raison de la pandémie, les fêtes de rue et 
autre processions de vétérans ont dû être 
annulées. A la place, le gouvernement encou-
rage la population à célébrer à la maison, en 
leur proposant des idées de jeux ou de recettes 
de cuisine.
Cérémonies restreintes en France aussi, où 
Emmanuel Macron doit déposer une gerbe 
devant la statue du Général de Gaulle à Paris, 
puis devant la tombe du Soldat inconnu.
A Prague, les responsables politiques iront eux 
aussi déposer une couronne sur la tombe du 
soldat inconnu, un par un, à dix minutes 
d’intervalle.                                      (AFP)
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Royaume du Maroc 
Ministère de la Santé
Direction régionale

 de la Santé
À la région Souss-Massa

Délégation 
d’Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N°04/2020/DMS/AIO

Le 04 / 06 /2020  à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la  Délégation du 
Ministère de la Santé  à la  
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix ayant pour objet   
le Contrôle de la Qualité des  
Travaux de  Construction De 
l’Hôpital De Psychiatrie 
D’Agadir, Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane.(lots secondaires et 
techniques)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane, Rue Imam  EL 
JAZOULI Quartier Talborjt - 
Agadir. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail  des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé  à la somme de: 10 000,00 
dhs (Dix  Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage  est fixée à la somme de: 
370 296 ,00  dhs TTC (Trois 
Cents Soixante Dix Mille Deux 
Cent Quatre Vingt Seize Dirhams 
TTC)    
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28 ,29 ,31 et 148  du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada 
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le au bureau des 
marchés de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, Rue Imam JAZOULI 
Quartier Talborjt - Agadir;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•soit les transmettre par voie élec-
tronique conformément aux dis-
positions de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances n° 
20-14 du 8 kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 
 Pour les entreprises marocaines 
nationales, il est exigé : la produc-
tion d’une copie certifiée 
conforme à l’originale  du certifi-
cat de qualification  et de classifi-
cation des  laboratoires de bâti-
ment et de travaux publics faisant 
ressortir les éléments suivants:
Qualification : CQ.1
Intitulé : Contrôle des travaux de 
bâtiments courants 
Catégorie : 3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N°10/2020
Le Jeudi 04 Juin 2020 à10 heures. 
Il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Etude géotechnique des ouvrages 
du contournement Nord-Est du 
grand Agadir (2x2 voies) suivants:
-Trémie au niveau du barreau Est-
Ouest;
- Ouvrage sur la RN1 au 
PK851+210. Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eaud’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être éga-
lement téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 25 000,00 
dhs(Vingt Cinq Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1 680 384,00 dhs (Un Million 
Six Cent Quatre Vingt Mille Trois 
Cent Quatre Vingt Quatre 
Dirhams).Toutes Taxes 
Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eaud’Agadir Ida-Outanane sise 
à : Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 5 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des laboratoires de BTP :
ACTIVITE : EG
QUALIFICATIONS EXIGEES : 
EG6 
CATEGORIE : 1
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tél que prévu par 
l’article 5 du Règlement de 
Consultation.

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

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

et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N°11/2020
Le Jeudi 04 Juin 2020 à11 heures. 
Il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour: Etude géotechnique com-
plémentaire des trémies du 
contournement Nord-Est du 
grand Agadir (2x2 voies) suivants:
-Trémie sur l’Ex-RN10 entre la 
liaison routière Temssia et Azrou ;
- Trémie Sur la RN11 au PK 
395+275. Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eaud’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla, il peut être éga-
lement téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
18 000,00 dhs(Dix HuitMille 
Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1 209 360,00 dhs (Un Million 
Deux Cent Neuf  Mille Trois 
Cent SoixanteDirhams).Toutes 
Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eaud’Agadir Ida-Outanane sise 
à : Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  prési-
dent  de  la commission  d’appel 
d’offres au  début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des laboratoires de BTP :
ACTIVITE : EG 
QUALIFICATIONS EXIGEES : 
EG6 
CATEGORIE : 1
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc : tél que prévu par 
l’article 5 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Fès -Meknès
Préfecture de Fès
Commune de Fès

Avis d’appel d’offres ouvert  
Le  02 Juin 2020  à 11 Heures il 
sera procédé dans les bureaux de 
Monsieur le Président de la 
Commune de Fès sis à champs de 
course. Fès, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offre sur offres 
des prix pour: Appel d’offre 
n° 17/2020  relatif à :
Entretien et maintenance des 
équipements techniques et d’illu-
mination des fontaines de la ville 
de Fès. Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du service 
des marchés de la Commune de 
Fès sis à champs de course .Fès, le 
dossier d’appel d’offres  peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50 000,00 
(Cinquante mille Dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
3.464.400,00 Dhs TTC
(Trois millions quatre cent 
soixante quatre mille quatre cent 
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 décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du secré-
tariat particulier de la commune 
de Fès au siège à champs de 
course. Fès
•Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau et à l’adresse 
précitée.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis 

•Les concurrents peuvent aussi 
soumissionner électroniquement 
conformément à l’arrêté du 
ministre des finances n°20-14 du 
04/09/2014.
Il est prévu une visite des lieux le 
20/ 05 /2020 à 11 heures. Le lieu 
de départ est le siège de la com-
mune de Fès – Division tech-
nique- sis à Champs de course.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du  règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division 

des affaires financières 
 administratives  et juridiques

Service du budget de
 comptabilité et des marchés

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

(Séance publique)
Le 02 Juin 2020 à10Heures, 30 
mn, il sera procédé à la salle des 
réunions au premier Etage  à 
l’Annexe  administrative Hay 
Essalam d’El Jadida, à l’ouverture 
des plis relative à :
A.O.N° 07/2020 Concernant la 
gestion et l’exploitation tempo-
raire des Parkings dans le péri-
mètre d’El Jadida.

--- LOT UNIQUE ---
البرتغالي الحي  -1 محطة 

الخطابي الكريم  -2 ساحة عبد 
بن عبد اهلل -3 ساحة سيدي محمد 

نابل -4 محطة شارع 
النعامي -5 محطة نجيب 

خارج  الجماعة  مقر  خلف  المحطة   6-
أوقات العمل

الجملة -7 محطة سوق 
نابل) (شارع  الشاطئ  -8 محطة مدخل 

-9 زنقة فاس
الكبير المستشفى  -10  امام 

101 الكليات من جهة مقهى  -11 شارع 
النصر  -12 شارع 

التجاري مرحبا المركز  أمام  -13 المحطة 
النخيل -14 محطة شارع 

الدكالي  شعيب  ابي  شارع  محطة   15-
الى حدود االشارة الضوئية

أوقات  خارج  اسماعيل  موالي  شارع   16-
العمل 

المستقبل -17 محطة سوق  
السعادة -18 محطة سوق 

الخليل  ابراهيم  -19 محطة مسجد 
جهة  (من  ابراهيم  حافظ  زنقة   20-

واحدة)
االقليمية الخزينة  -21  محطة  

بن دغة -22 زنقة 
(شارع  العبدي  ملعب  محطة   -23-

المسيرة)
-24 شارع مو الي عبد اهلل

باديس ابن  -25 شارع 
الداخل) ( من  البرتغالي  -26 الحي 

التحرير -27 شارع 
من  السادس  محمد  شارع  محطة   28-
المرابطين  فندق  حدود  الى  المسرح 

باستثناء واجهة مقر الجماعة .
ابو  فندق  من  البيضاء  طريق  محطة   29-
الجدايل الى حدود  ملعب لالمليكة لسباق 

الخيول ( من الجهتين).
1 الحنصالي  -30 ساحة 
2 الحنصالي  -31 ساحة 

السويس -32 شارع 
الرافعي -33 شارع محمد 

ساحة  من   ) الخامس  محمد  شارع   34-
ابن  القادر  عبد  زنقة  الى  الخامس  محمد 

دريكة)
تونس -35 زنقة 

المتحدة األمم  -36 شارع 
المنورة H المدينة  -37 شارع 

االفغاني  الدين  -38شارع جمال 
من  بوزيد  سيدي  طريق  محطة   39-
ابراهيم  مسجد  حدود  الى  الجهتين 

الخليل
-40  ساحة موالي يوسف

-41  محطة بوشريط
الثاني  الحسن  -42 محطة شارع 

المركزي السوق  43 -محطة 
واحدة ابن خلدون من جهة  -44 شارع 

ملتقاه  ( من  الفطواكي  حمان  -45 شارع 
مع  ملتقاه  الى  الثاني  الحسن  شارع  مع 

شارع الجيش الملكي)
باستثناء  بالج  دوفيل  الوقوف  -46محطة 

واجهة فندق ايبس
الكريم  (عبد   O شارع  محطة   47-
الى  التجارية  الصيدلية  من  الخطيب) 

محطة الفطار من الجهتين.
-48 محطة طريق مراكش الى حدود محل 

بيع السيارات 
الشهداء -49 محطة شارع 

العلويين  -50 شارع 
ملتقى   جبران  خليل  جبران  شارع   51-

شارع »O »(عبد الكريم الخطيب )
جهة  من  مونديب  الكريم  عبد  زنقة   52-

واحدة
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 cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (200 000,00 
dhs) Deux Cent Mille Dirhams. 
L’estimation de coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(1.016.400,00 Dhs TTC) Un 
Million Seize mille quatre cent 
dirhams TTC (par An)= égale 
(84.700,00Dhs TTC) Quatre-
Vingt-Quatre Mille Sept Cent  
Dirhams TTC (par Mois).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés (service du budget de comp-
tabilité  et des marchés)à l’Annexe  
de la commune Hay Salam d’El 
Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président 
de la Commune d’El Jadida.
- Soit les remettre  au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique sur le site des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
- La visite des lieux d’appel d’offre 
indiqué ci-dessus sera prévue 
pour 20 Mai 2020 à11Heurs
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

 professionnelle
De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation

 -région Souss Massa
Direction provinciale 

Chtouka Ait Baha 
Appel d’offres ouvert 

N° AOO : 17/CHT/2020
Séance publique

Le 02/06/2020 à 10h00min, Il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la direction provinciale 
de l’académie régionale de l’édu-
cation et de la formation Souss 
Massa à Chtouka Ait 
Baha(Biougra) à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour :
Etudes techniques et suivi des 
travaux d’aménagement des éta-
blissements scolaires relevant de 
la direction provinciale Chtouka 
Ait Baha :
Lot1 : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement des 
écoles primaires à la CT Massa et 
à la CT Ait Mik.
Lot 2 : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement des 
écoles primaires à la CT Oued 
Essafa,à la CT Ait Amira,à la CT 
Belfaa, à la CT Massa , à la CT 
Sidi Bibi, à la CT Imi Mqorn et à 
la CT Biougra.
Lot3: Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement de 
l’internat du lycée collégial 
Tasgudelt à la CT Tasgudelt.
Lot4: Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement de 
l’internatdulycéecollégial Al 
Farabi à la CT Ait Baha.
Lot5 : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement de 
l’internat du lycée collégial Sidi 
Abdellah El Bouchouari à la CT 
Sidi Abdellah El Bouchouari.
Lot 6 : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement de 
l’internat de l’école communau-
taire Ait Ouadrim à la CT Ait 
Ouadrim.
Lot 7 : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement du 
lycée collégial Sidi Lhaj Lhbib à la 
CT Biougra.
Lot 8 : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement des 
écoles primaires : Essafa,Aicha 
Oum Al Mouminine, AlFalah et 
Arriaya.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la direction 
provinciale au service de gestion 
des RH et des affaires administra-
tives et financières située à 
L’avenue Sidi Lhaj Lahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
L’estimation des coûts TTC des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de : 
Lot1 :42 000,00 : Quarante-
Deux Mille Dirhams.
Lot2 : 30 000,00 : Trente Mille 
Dirhams.
Lot 3:79 920,00 : Soixante Dix 
Neuf Mille Neuf Cent Vingt 
Dirhams.
Lot 4: 99 996,00 : Quatre Vingt 
Dix Neuf Mille Neuf Cent 
Quatre-Vingt Seize Dirhams.
Lot 5:99 996,00 : Quatre-Vingt 
Dix Neuf Mille Neuf Cent 
Quatre-Vingt Seize Dirhams.
Lot 6:79 920,00 : Soixante-Dix 
Neuf Mille Neuf Cent Vingt 
Dirhams.
Lot 7: 2 000,00 : Deux Mille 
Dirhams.
Lot 8: 6 000,00 : Six Mille 
Dirhams.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de GRH et 
des affaires administratives et 
financières de la direction provin-
ciale de Chtouka Ait Baha.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
* le présent appel d’offre est réser-
vé aux Petites et moyennes entre-
prises.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N 
:09du règlement de la consultation.
* Les concurrents sont invités à 
présenter un certificat d’agrément 
domaine D1, ou D14, D15 et 
D16. 

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale
 d’éducation & de formation 

-région Sous Massa
Direction provinciale 

Chtouka Ait Baha
Appel d’offres ouvert 

N° 18/cht/2020
Séance publique

Le 02/06/2020 à 11h00min, Il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion à la Direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Chtouka Ait Baha-
(Biougra) à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Achat de fournitures d’enseigne-
ment (Marqueurs, brosses…) au 
profit des écoles primaires, lycées 
collégiaux et lycées qualifiants 
relevant de la direction provin-
ciale Chtouka ait baha(Lot 
unique). Le dossier d’appel 
d’offres peut être retiré auprès du 
service de GRH et des affaires 
administratives et financières à la 
Direction provinciale de l’AREF 
Souss Massa à CHTOUKA AIT 
BAHA située à L’avenue Sidi Lhaj 
Lahbib Biougra - Province 
Chtouka Ait Baha, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
http//www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6000,00 
Dhs: Six Mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-

tations TTC établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 399 882,00Dhs: 
Trois Cent Quatre Vingt Dix 
Neuf Mille Huit Cent Quatre-
Vingt-Deux Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de GRH des 
affaires administratives et finan-
cières à la direction provinciale de 
Chtouka Ait Baha.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
Les concurrents sont invités à 
déposer les échantillons au plus 
tard le 1erJuin 2020à16h30 min 
au bureau de préparation des 
marchés à la direction provinciale 
situé à Biougra -chtouka ait baha.
* Le marché résultant du présent 
appel d’offres sera réservé aux 
Petites et moyennes entreprises.
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle N :08 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation

 -région Sous Massa
Direction provinciale 

Chtouka Ait Baha
Appel d’offres ouvert 

sur offres des prix
N° 19/cht/2020
Séance publique

Le 02/06/2020 à 12h00min, Il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion à la Direction provinciale de 
l’Académie Régionale de l’Educa-
tion et de la Formation Souss 
Massa à Chtouka Ait Baha-
(Biougra) à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Achat de fournitures de bureau et 
informatique au profit des divers 
services de la direction provinciale 
de l’AREF Souss Massa à Chtouka 
Ait Baha. (Lot Unqiue).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à Chtouka Ait Baha située 
à L’avenue Sidi Lhaj Lahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 1200,00 Dhs: 
Mille deux Cent Dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations TTC établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 69 996,00 Dhs : 
Soixante Neuf Mille Neuf Cent 
Quatre Vingt Seize Dirhams.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de GRH des 
affaires administratives et finan-
cières à la direction provinciale de 
Chtouka Ait Baha.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
* Le marché résultant du présent 
appel d’offres sera réservé aux 
Petites et moyennes entreprises.
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle N :08 du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

 professionnelle 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie régionale 

d’éducation & de formation 
-région Sous Massa

Direction provinciale 
Chtouka Ait Baha

Appel d’offres ouvert
N° 20/cht/2020
Séance publique

Le 03/06/2020 à 10h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion à 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha-)Biougra( à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux de construction de l’école 
communautaire Driss Benzekri à 
la c.t Targant Ouchka relevant de 
la direction provinciale de l’acadé-
mie régionale de l’éducation et de 
la formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à Chtouka Ait Baha située 
à L’avenue Sidi Lhaj Lahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 

99 000,00 Dhs: Quatre-Vingt 
Dix Neuf Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 6 601 239,60 Dhs : Six 
Millions Six Cent Un Mille 
Deux Cent Trente Neuf 
Dirhams Et Soixante Centimes.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des affaires 
administratives et financières de 
la direction provinciale de l’AREF 
Souss Massa à Chtouka Ait Baha- 
Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit:
 Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 3
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle N : 10du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation

 - région Sous Massa
Direction provinciale 

Chtouka Ait Baha 
Appel d’offres ouvert

N° 21/cht/2020
Séance publique

Le 03/06/2020 à 11h00, Il sera 
procédé dans la salle de réunion à 
la Direction provinciale de l’Aca-
démie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha -)Biougra(  à 
l’ouverture des plis relatifs à  l’ap-
pel  d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux de construction de l’école 
primaire Al Hidaya relevant de la 
direction provinciale de l’acadé-
mie régionale de l’éducation et de 
la formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
GRH et des affaires administra-
tives et financières à la Direction 
provinciale de l’AREF Souss 
Massa à CHTOUKA AIT BAHA 
située à L’avenue Sidi Lhaj Lahbib 
Biougra - Province Chtouka Ait 
Baha, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
51 000,00 Dhs : Cinquante Et 
Un Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions TTC établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de:
3 390 240,00 Dhs : Trois Millions 
Trois Cent Quatre Vingt Dix 
Mille Deux Cent Quarante 
Dirhams.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes   aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de gestion des 
ressources humaines et des affaires 
administratives et financières de 
la direction provinciale de l’AREF 
Souss Massa à chtouka Ait Baha- 
Biougra. 
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité,
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre, par voie 
électronique sur le portail des 
marchés.
Les concurrents sont invités à 
présenter un Certificat de qualifi-
cation et de classification, comme 
suit:
Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 3
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle N : 10 du règlement de la 
consultation.

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

Société d’exploitation des ports
Direction de l’exploitation

 au port d’Agadir
Marsa Maroc

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°08/DEPA/2020

Séance non publique 
(Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le   02/06/2020   à  11  Heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Direction de l’Ex-
ploitation au port d’Agadir à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres pour :
Travaux de tôlerie et peinture de 
la passerelle RORO de Marsa 
Maroc au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les conditions 
prévues par l’amendement du 
règlement des achats de Marsa 
Maroc, autorisé par le conseil de 
surveillance du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est  
fixé à 20 000,00DH (Vingt Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 

Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif 
    comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
- s’il s’agit d’une personne 
physique agissant pour son 
propre compte, aucune pièce 
n’est exigée ; 
- s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le 
cas : 
•Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
•Un extrait des statuts de la socié-
té et/ou le procès-verbal de l’or-
gane compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
•L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c.Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme délivrée depuis 
moins d’un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’im-
position certifiant que  le  concur-
rent est en  situation fiscale régu-
lière ou à défaut de paiement qu’il 
a constitué les garanties jugées 
suffisantes  par le comptable char-
gé du recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d’un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet 
organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l’obliga-
tion d’immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des presta-
tions, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) et 
f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions 
de l’article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou à l’exécution 
desquelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels des prestations de même 
nature que celle objet du présent 
appel d’offres ont été exécutées ou 
par les maîtres d’ouvrages qui en 
ont éventuellement bénéficiés. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire.
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées 
par le dossier d’appel d’offres.

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

 Ministère de l’éducation
 nationale, de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur

Et de la recherche scientifique 
Académie régionale 

d’éducation et de formation
Casablanca- Settat

Direction provinciale 
de Settat

Avis de la consultation
 architecturale 

N° 04/DP-Settat/2020
Le Lundi 01 Juin 2020 à partir de  
10 H, Il sera procédé dans l’un 
des bureaux de la Direction 
Provinciale de l’éducation 
Nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scien-
tifique sise au BD Hassan II à 
Settat, à l’ouverture des plis rela-
tifs  aux: Etudes et conception 
architecturale et suivi des travaux 
de construction de l’école com-
munautaire Mgarto à la com-
mune de Mgarto, relevant de la 
direction provinciale de Settat.
Le budget prévisionnel maxi-

mum, hors taxe en dirhams est : 
(6400000.00 DH HT) Six 
Million Quatre Cent Mille  
Dirhams HT).  
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
service des Constructions, 
d’Equipement et de Patrimoine 
de la direction provinciale de 
Settat sis à BD Hassan II, Settat, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-
moine à la direction provinciale 
de Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à la décision 
du Ministre de l’économie et des 
finances N° 20-14 du 4 Décembre 
2014 relative à la dématérialisa-
tion des procédures de passation 
des marchés publics.
- Ou les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
La visite des lieux n’est pas pré-
vue. Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 5 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle et de
 l’enseignent supérieur

et de la recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation
Casablanca-Settat

Direction provinciale 
de Settat

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

N°:12/DPS/2020
 (en lot unique)

Le Mardi 02 Juin  2020 à partir 
du 10 H du matin, Il sera procédé 
dans l’un des bureaux de la 
Direction Provinciale de l’éduca-
tion Nationale, de la formation 
professionnelle ,de l’enseigne-
ment  supérieur et de la recherche 
scientifique, sise au BD Hassan II  
à Settat, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix N°12/DPS/2020 
ayant pour objet : Contrôle tech-
nique et suivi des travaux de 
construction de l’externat du 
lyceé collègial Ahlaf à la com-
mune Ain Dorbane Lhlaf, rele-
vant de la direction provinciale de 
Settat.
Le cautionnement et l’estimation 
de cette prestation est :
- Caution provisoire est 2 600,00 
dhs (Deux Mille Six Cent 
dirhams).
- L’estimation est 120 000,00 dhs 
(Cent Vingt Mille dirhams).
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés au service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sis au BD Hassan II   
Settat. Ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.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 08  Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
    Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-
moine à la direction provinciale 
de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
* Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
: Les attestations d’assurances 
couvrant l’activité du candidat en 
matière du contrôle technique.

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

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

de l’Administration
Avis rectificatif 

relatif 
à l’appel d’offres ouvert 

N° 17/2020/MEF/AC/MAIN
Il est porté à la connaissance des 
concurrents et du public que l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix n° 17/2020/MEF/AC/
MAIN relatif à la maintenance de 
la solution de visioconférence  au 
profit de l’administration centrale 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration à Rabat.
a été modifié comme suit :
Lire :
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à :
Soixante-quinze mille dirhams 
toutes taxes comprises (75 000,00 
DH TTC)
Au lieu de :
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à :
Quatre-vingt-dix mille dirhams 
toutes taxes comprises (90 000,00 
DH TTC)
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de 
changement.



Annonces 12N°13738 - Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2020

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Chichaoua

Cercle d’Imintanout
Caïdat de Seksaoua

Commune Ait Haddou Youssef
Avis de Placement

Il est connu au public que le pro-
jet du plan de développement du 
bloc urbain villageois du centre 
communautaire Ait Haddou 
Youssef a été déposé au siège de la 
commune Ait Haddou Youssef 
dans un délai d’Un Mois, à comp-
ter du 10 mars 2020.
 Un dossier et un registre seront 
mis à disposition à cet effet dans 
le domaine public afin d’inclure 
leurs notes au même endroit et 
pendant les heures de travail.

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

Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation                    

Avis d’appel d’offres ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

N° 21/2020
Le 08 Juin 2020 à 10h00,  il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Travaux de mise à niveau des 
Entités Administratives de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation à 
Marrakech, Settat et Béni Mellal
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation ou téléchargé du por-
tail de la Fondation : www.fm6e-
ducation.ma ou du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 3 500.00 DH (Trois Mille 
Cinq Cents Dirhams).

Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-
Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation. Cette attestation 
doit mentionner l’activité au titre 
de laquelle le concurrent a été 
imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 

règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.   Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
     comprenant :
a. Deux (2) attestations de réfé-
rence d’un montant supérieur à 
cinq cent mille dirhams chacune 
portant sur la réalisation de tra-
vaux de construction, de mise à 
niveau ou d’aménagement divers 
(bâtiment), et ce pendant les 5 
dernières années. Les attestations 
doivent être délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations qui en ont éventuelle-
ment bénéficié. Chaque attesta-
tion (originale ou certifiée 
conforme) précise, notamment, la 
nature des prestations, le mon-
tant, les délais et leurs dates de 
réalisation, l’appréciation, le nom 
et la qualité du signataire.
b. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du candi-
dat, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
c. Le CV d’un cadre technique 
dans le domaine du bâtiment ou 
des travaux publics ou d’un tech-
nicien en génie civil ou équiva-

lent, conformément au modèle 
joint en annexe III du règlement 
de la consultation, accompagné 
de la copie certifiée conforme du 
diplôme ainsi que les bordereaux 
de la CNSS correspondant aux 
trois derniers mois (ou la pièce 
équivalente pour les concurrents 
non installés au Maroc).
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma.

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

Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation                                                         

Avis d’appel d’offres ouverts
Sur offres de prix
Séance publique

N° 26/2020
Le 02 Juin 2020 à 10h00 il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Travaux de construction d’un 
centre de vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation à Agadir
Lot n°10 : Equipement de cuisine 
et de buanderie. 
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation ou téléchargé du por-
tail de la Fondation : www.fm6e-
ducation.ma ou du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 50000.00 DH (Cinquante 
Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-

tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation. Cette attestation 
doit mentionner l’activité au titre 
de laquelle le concurrent a été 
imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 

de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du candi-
dat, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Au moins deux attestations de 
référence réalisées par le concur-
rent lors des 5 dernières années 
relatives à des prestations simi-
laires à l’objet du présent appel 
d’offres, délivrées par les hommes 
de l’art sous la direction desquels 
lesdites prestations ont été exécu-
tées ou par les bénéficiaires 
publics ou privés desdites presta-
tions qui en ont éventuellement 
bénéficié. Chaque attestation 
(originale ou certifiée conforme) 
précise, notamment, la nature des 
prestations, le montant, les délais 
et leurs dates de réalisation, l’ap-
préciation, le nom et la qualité du 
signataire. Le montant de chaque 
attestation doit être supérieur ou 
égal à 2.500.000 DH TTC.
c. Chiffre d’affaire moyen annuel 
certifié des 3 dernières années, 
doit être supérieur ou égale à 3 
Millions de Dirhams. 
d. Le tableau de l’annexe V du 
règlement de consultation com-

prenant la liste des projets impor-
tant ;
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma.

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

Ministère de l’intérieur
Direction générale 

De la sûreté nationale 
Préfecture de Police 

De Marrakech
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 09/2020
 (Séance publique)

Marché réservé à la petite 
et moyenne entreprise 

Le  03 juin 2020 à 10 heures 30 
min, il sera procédé au bureau de 
Mr le Préfet de Police de 
Marrakech  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre  ouvert sur 
offres de prix pour : 
Achat de fourniture pour matériel 
électrique-électronique et tech-
nique au profit de la préfecture de 
police de Marrakech-districts pro-
vinciaux et commissariats de cir-
conscriptions qui en dépendent 
en lot unique                                                                                                      
Le dossier d’appel d’offre  peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Préfecture de Police de 
Marrakech. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 5.000,00 dhs  
(Cinq  mille dirhams),
L’estimation des coûts des travaux 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de soixante cinq 
mille neuf cent soixante sept 
dirhams soixante centimes 
(65.967,60 DHSTTC)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 20 mars 

2013, relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit  envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau des marchés 
précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique.
- les échantillons exiges par le 
dossier d’appel d’offre doivent  
être dépose dans le bureau des 
marches publics à la préfecture de 
police de Marrakech, au plus tard 
le 2/06/2020 à 16h 30min ,  
contre délivrance du maitre d’ou-
vrage d’un accusé de réception .
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du  règlement de consultation. 

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

Le ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture 
Draa-Tafilalet Errachidia
Avis rectificatif des appels 

d’offres ouverts 
N° 14 ET 17 /2020/DRA-DT

Le directeur régional de l’agricul-
ture de la région DRAA Tafilalet 
porte à la connaissance du public 
intéresse par les appels d’offres 
n°14 et 17 /2020/DRA-DT que : 
-pour l’appel d’offres n° 14/2020/
DRA-DT : la caution provisoire 
est : 10.000,00 (Dix Milles 
Dirhams), et l’estimation du 
maitre d’ouvrage est : 495 000,00 
(Quatre Cent Quatre-Vingt-
Quinze Mille Dirhams).
 -pour l’appel d’offres n°17/2020/
DRA-DT,  les concurrents sont 
appelés à présenter les prospectus 
et catalogues du matériel propose 
à fournir ou toute documentation 
jugée utile par le concurrent 
dépose au plus tard le 19/05/2020 
à 15h.
Le reste est inchangé.
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Affaibli par la pandémie 

Uber compte sur Eats, sa nouvelle vache à lait  
Uber a creusé ses pertes à cause du «Grand confinement» mais l’attention portée à la livraison de repas et d’autres produits 
semble avoir rassuré les investisseurs sur sa capacité à atteindre, enfin, la rentabilité - même si ce sera plus tard que prévu.

e leader mondial de la réservation de voitures de tourisme avec 
chauffeur (VTC) a perdu 2,9 milliards de dollars au premier tri-
mestre, soit quasiment le triple d’il y a un an, à cause de la crise liée 
au Covid-19 mais aussi de charges fiscales exceptionnelles.

Le coeur de métier d’Uber, les trajets en VTC, a été «durement frappé par la 
pandémie», a reconnu le patron, Dara Khosrowshahi, dans un communiqué de 
résultats paru jeudi.
Mais «nous sommes encouragés par l’augmentation récente des livraisons de 
nourriture et par les premiers signes de réouverture de certains marchés», a-t-il 
continué.
Uber Eats, le service de livraisons de repas à domicile, profite des mesures de 
distanciation sociale, avec un chiffre d’affaires en hausse de 53% à 819 millions, 
une portion encore maigre des 3,5 milliards de recettes accumulées en tout.
Les réservations brutes de trajets (essentiellement les recettes avant déductions 
des taxes, péages ou diverses rémunérations des chauffeurs) ont diminué de 5% 
en un an à 10,9 milliards de dollars, tandis que celles d’Uber Eats bondissaient 
de 52%.
Alors que la société basée à San Francisco prévoyait d’atteindre la rentabilité 
tant attendue au dernier trimestre 2020, elle a indiqué jeudi que cet objectif 
serait retardé de plusieurs trimestres, en 2021 - pas de plusieurs années.
Le titre du groupe entré en Bourse il y a un an gagnait plus de 6% lors des 
échanges électroniques après la clôture de Wall Street.
Uber a annoncé mercredi la suppression de 3.700 emplois parmi les équipes 
chargées du recrutement et du renseignement des usagers pour réduire les coûts 
face à la grave crise provoquée par le nouveau coronavirus.
Ces suppressions d’emplois représentent environ 14% du nombre total d’em-
ployés que comptait l’entreprise de réservation de voitures avec chauffeurs à la 
fin de l’année.
Alors que les perspectives de déconfinement se précisent, Dara Khosrowshahi 
estime qu’Uber aura un rôle essentiel à jouer, sachant que de nombreuses per-
sonnes seront réticentes à utiliser les transports en commun.
« Les trajets du domicile au travail seront moteurs de la reprise de la mobilité », 
a-t-il indiqué aux analystes lors d’une conférence téléphonique.
Le groupe note que 80% des réservations brutes viennent de trajets depuis un 
foyer. Mais 15% viennent des aéroports, une activité qui ne va pas redémarrer 
avant longtemps.
Signe d’espoir pour le groupe, le niveau de réservations brutes à HongKong est 
désormais à 70% de celui d’avant le nouveau coronavirus.
Pour parvenir à dégager des profits, Uber s’est aussi engagé, avant la pandémie, 
dans la recherche d’optimisations, en sortant des marchés où il n’était pas en 
première ou deuxième position.
«Uber (et son concurrent américain) Lyft font face à des tâches herculéennes. La 
nouvelle réalité va changer en profondeur leur modèle économique», remarque 
l’analyste Daniel Ives, de Wedbush Securities.
Jeudi Uber a présenté un accord avec la start-up californienne Lime, qui va 
acquérir le service de vélos et de trottinettes en libre service Jump d’Uber.
«Le monde a changé et nous ne savons pas quand la reprise aura lieu (...), mais 
nous continuons de renforcer notre activité de trajets et d’examiner toute la pla-
teforme dans les détails. Il n’y a pas de vaches sacrées», a déclaré Dara 
Khosrowshahi.

La plateforme a déjà commencé à livrer des courses depuis le début de la pandé-
mie et a en plus lancé «Uber Direct» pour livrer des colis, et «Uber Connect», 
qui permet à des particuliers d’envoyer des objets personnels à de la famille ou 
des amis.
Interrogé sur le potentiel d’Uber Eats, le PDG a noté que ce marché était sou-
dain devenu «beaucoup plus gros» et «qu’il y avait de la place pour d’autres 
acteurs».
Il n’envisage pas d’acquisition: «Nous n’allons pas acheter notre part de marché, 

nous allons la mériter».
Il s’est félicité que de nombreux chauffeurs, en partie désoeuvrés par la crise, 
aient rejoint la plateforme Uber Eats pour diversifier leurs revenus.
Mais les mois à venir ne seront pas évidents, d’autant qu’Uber est engagé dans 
un bras de fer juridique avec la Californie, qui l’a assigné en justice mardi pour 
ne pas avoir donné à ses conducteurs dits «indépendants» le statut de salariés, 
comme la loi de cet Etat américain le prévoit depuis le début de l’année.       
                                                                                         (AFP)
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l s’agit d’un bouclier digital, spécialement conçu pour accompa-
gner les autorités publiques, notamment les ministères de la 
Santé et de l’Intérieur, dans le combat national contre la pandé-

mie du coronavirus. Selon le Pr Boulmakoul, le projet qu’il dirige, au 
sein d’une équipe de chercheurs à la Faculté des sciences de 
Mohammedia, repose sur « un écosystème réactif analytique des trajec-
toires complexes, de pilotage opérationnel, de prédiction et de moni-
toring spatio-temporel de propagation d’infodémie et d’agents infec-
tieux ». Avec le dépôt de ce brevet d’invention, c’est le couronnement 
d’immenses efforts entrepris, avec abnégation, par les membres de l’as-
sociation IOSIS. Ainsi les prototypes logiciels ont été « réadaptés et 
sont disponibles ». Et l’équipe n’est pas au repos puisqu’elle demeure 
« insérée dans un processus d’amélioration continue ».
Selon le directeur du projet, « les aspects innovants du système propo-
sé concernent l’intégration de pratiques digitales pour conduire effica-
cement les opérations urgentes pour la gestion de la pandémie virale ».
Ce système digital s’intéresse et traite les pratiques de pilotage et de 
surveillance des pandémies.  Sa structuration s’est faite « en quatre 
sous-systèmes validés par des système logiciels pragmatiques fondés sur 
les technologies avancées en termes d’intelligence distribuée réactive ».
Voici, pour des considérations didactiques, en liaison avec l’urgence de 
l’opération de dé-confinement, nous reprenons la présentation abrégée 
des 4 (quatre) produits prototypes disponibles, telle qu’elle a été réali-
sée par ses auteurs.

Le Système 1 : Covid-19 Smart 
Spatio-Temporal Patterns©  

Ce système offre les services d’analyse spatio-temporelle de la propaga-
tion de l’infection par une approche dynamique floue, intégrant la 
mobilité multimodale, la centralité et les dépôts de phéromones d’in-
fection par les individus infectés.
Ce système est utile lorsqu’une épidémie se déclare dans un emplace-
ment de la ville. Il permet de savoir « comment l’agent infectieux va-t-
il se propager » et « que peut-on faire et quelles opérations proposer 
pour le contenir » 
Il permet de savoir l’effet de la mobilité (véhicule/piéton) et la centra-
lité dynamique sur la propagation du virus.
Le système 1 permet, également, de quantifier, lorsqu’un individu 
infecté navigue dans la ville, « la quantité de virus ou phéromone 
virale déposée sur son passage ».
Il propose des mesures concrètes pour « réduire temporairement la 
mobilité urbaine et freiner la dynamique de propagation de l’agent 
infectieux».

Le Système 2 : Covid19 Smart Defender©

Il est conçu pour une sortie sûre et rapide du confinement.
Ce système est « une application mobile intelligente pour traquer et 
cibler les événements et les données spatio-temporelles associés à 
Covid-19 ».
« Pour un déconfinement fluide, la solution mobile proposée concerne 
les citoyens de tout âge, les acteurs logistiques, les opérateurs des sys-
tèmes urbains, ainsi que divers acteurs du monde professionnel ». 
Selon ses promoteurs, ce système est «  évolutif et agile à l’écoute des 
dernières directives des autorités compétentes en matière de gestion de 

pandémie ».
Cette solution mobile « permet l’accès instantané à une carte chargée 
d’événements relatifs au Covid-19 (mesures barrières non respectées, le 
non-respect du port de masque, accès aux zones infectées, infection 
déclarée, etc.) »
Elle permet aux autorités compétentes de faire le suivi collaboratif 
« pour traquer  les révélations portant sur les mesures de sécurité » afin 
de contrer la propagation du Covid-19, pendant et après le confine-
ment.
Enfin, ce système « garantit la mise en place avec des systèmes de pré-
diction et de surveillance des déplacements des citoyens pendant la 
phase de dé-confiement ».

Le Système 3 : des cartes interactives 
pour situer les lieux infectés

Ce système  se base sur les informations fournies par les autorités et le 
ministère de santé, pour mettre à la disposition des décideurs et des 
citoyens, pendant la période de confinement partiel, un ensemble de 
cartes interactives illustrant l’information spatiale sur la localisation, la 
proximité aux lieux infectés, la distance et le chemin allant au plus 
proche lieu infecté. Il indique aussi les niveaux de sécurité par rapport 
aux différentes zones infectées.
A l’aide d’une carte interactive ce système illustre spatialement les 
zones infectées. 
« C’est un support spatial d’aide à la décision qui permet aux autorités 
compétentes » de savoir quelles sont les zones à isoler  où à poser les 
barrières. 
De même, ce système aide, en utilisant une carte interactive, « les 
citoyens (allant au travail, aux écoles) pendant la période de confine-
ment partiel, de « se déplacer en sécurité loin des zones infectées et de 
parcourir les chemins les plus sûrs (lignes pointées) ». C’est un support 
spatial d’aide à la décision qui permet aussi aux autorités d’organiser la 
circulation pendant cette période.

Le Système 4 conçu contre les fake news

« Ce produit collecte les rumeurs sur les réseaux sociaux. Ces rumeurs 
sont stockées dans une base de données big data de type graphe. Il uti-
lise la technologie streaming pour l’informatique distribuée par lots et 
en ligne, respectivement. Il utilise aussi les brokers de messagerie pour 
stocker temporairement les flux filtrés des nouvelles. Le système peut 
être intégré à n’importe quel réseau social, pour la version actuelle, il 
exploite les messages Twitter ».
Les chercheurs, auteurs de ce projet, entendent poursuivre « les stabili-
sations et les améliorations ».

N°13738-  Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2020

Mohamed Khalil

I

Le Pr Azedine Boulmakoul et son équipe ont déposé, le 27 avril, à l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), 
un brevet d’invention qu’il nous avait annoncé dans un entretien accordé, la veille, à Al Bayane.

Intelligence artificielle réactive 
le Pr Boulmakoul et son équipe déposent un brevet d’invention à l’OMPIC
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Un bouclier digital contre le Covid-19 

Une équipe scientifique de grande valeur
Azedine Boulmakoul est professeur à la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia, de l’Université Hassan II de Casablanca. 
Il préside l’Association marocaine « Innovative Open Spatial Information Systems » (IOSIS : www.iosis.ma), et dirige aussi l’équipe Innovative Open Systems (IOS de la FST 
Mohammedia). Le projet qu’il a présenté à l’OMPIC est défendu par une équipe performante de l’intelligence artificielle réactive, constituée par Mohamed Nahri, Wadii Basmi, 
Soufiane Maguerra, Aziz Mabrouk et Ghyzlane Cherradi.

Débat



Avec son casting international, son tableau 
plus vrai que nature de Paris et son thème, 
le jazz, «The Eddy», première série de 
Damien Chazelle («La La Land») vendredi 
sur Netflix, s’affranchit des codes pour 
rendre un vibrant hommage à un style 
musical.
Caméra virevoltante, gros plans sur les 
visages, «jazz sessions»: la série ne ressemble 
à aucune autre, se rapprochant parfois du 
cinéma et privilégiant l’énergie de la mise 
en scène au scénario.
La distribution y est pour beaucoup: aux 
côtés d’André Holland («Moonlight») ici 
dans le rôle du patron de jazz, figurent 
Joanna Kulig, chanteuse et actrice polo-
naise qui crevait l’écran dans «Cold War», 
ainsi que les Français Tahar Rahim («Un 
prophète») et Leïla Bekhti, couple à la ville 
comme à l’écran.
L’autre star de la série est Paris, filmée tout 
sauf comme une carte postale, au terme de 

vingt semaines de tournage sur place. Exit 
les plans de la tour Eiffel, les bords de 
Seine ou les caves de jazz de Saint-Germain 
des Prés: l’action se déroule autour de 
Ménilmontant, dans l’est parisien, ainsi 
qu’en banlieue proche.
L’occasion de montrer une ville vibrante, 
métissée où les personnages parlent fran-
çais, anglais, arabe ou polonais, commen-
çant une phrase dans une langue et finis-
sant dans une autre.
Derrière ce projet, un des plus ambitieux 
de Netflix: le réalisateur franco-américain 
Damien Chazelle, entré dans l’histoire du 
7e art en devenant, à 32 ans, le plus jeune 
lauréat de l’Oscar du meilleur réalisateur 
pour «La La Land».
Avant le succès de la comédie musicale 
mettant Los Angeles à l’honneur, il avait 
déjà témoigné de son goût pour la musique 
avec le très remarqué «Whiplash», sur la 
relation toxique d’un batteur de jazz et de 

son professeur.
Producteur exécutif de «The Eddy», 
Damien Chazelle a réalisé les deux pre-
miers épisodes en 16mm, un format nor-
malement réservé au cinéma, avant de pas-
ser la main notamment à Houda 
Benyamina, révélée en 2016 avec son pre-
mier long-métrage, «Divines».
La série en huit épisodes est centrée sur la 
boîte de jazz, The Eddy, et les difficultés de 
son patron, Elliot, un Américain qui a 
quitté les Etats-Unis et semble cacher des 
choses de son passé.
Il tente de maintenir à flot le club avec son 
associé Farid (Tahar Rahim), aussi pétulant 
qu’il est angoissé, des problèmes de dette, 
de possibles malversations et l’arrivée de sa 
fille Julie, de New York, adolescente inter-
prétée par Amandla Stenberg («Hunger 
Games»).
Chaque épisode est centré sur un person-
nage, d’abord Elliot , ensuite Julie, Amira 

(Leïla Bekhti) jusqu’à The Eddy pour le 
final.
L’intrigue tourne autour des problèmes 
d’argent du club, inclut une enquête poli-
cière après la mort tragique d’un person-
nage et traite de création artistique, en 
offrant un véritable écrin à la musique.

Elle a été composée spécialement pour l’oc-
casion par l’auteur à succès Glen Ballard, 
qui a contribué à plusieurs albums célèbres, 
dont «Bad» de Michael Jackson, et donne à 
l’ensemble une dimension légèrement ana-
chronique, pas tout à fait actuelle, mais pas 
pour autant ancrée dans le passé.

n raison du confine-
ment, la perfor-
mance sera retrans-

mise lors d’un 
#StayHomeConcert le samedi 
09 mai à 20h30 sur les réseaux 
sociaux de l’Union européenne 
au Maroc sur Facebook, 
Instagram , Twitter et YouTube, 
a souligné la Délégation sur son 
site électronique.
«Je suis heureux de pouvoir 
participer à cette célébration 
(...) et je le fais en revisitant 
l’hymne à la joie» de Beethoven 
sur des mélodies du patrimoine 
musical marocain que j’ai 
l’honneur de représenter «, a 
indiqué Bekkas, cité par la délé-
gation de l’UE.
L’interprétation de l’hymne 
européen, par la musique 
«Gnaoua» rappelle que la 
musique n’a pas des frontières 
et qu’elle peut parler un langage 
universel, précise le portail de la 
délégation de l’UE.
La mélodie symbolisant l’Union 

européenne est celle de la 
Neuvième symphonie compo-
sée en 1823 par Ludwig van 
Beethoven, qui a mis en 
musique «l’Ode à la joie», 
poème écrit en 1785 par 
Friedrich Schiller, poursuit la 
même source, ajoutant que 
l’hymne symbolise non seule-
ment l’Union européenne, mais 
aussi l’Europe au sens large. Le 
poème «l’Ode à la joie» exprime 
l’idéal de fraternité que Schiller 
avait pour la race humaine, 
vision partagée par Beethoven.
A l’instar des versions hip hop, 
techno, jazz band ou trance , la 
version Gnaoua viendra s’ajou-
ter à toutes les adaptations de 
cet hymne sans paroles qui 
évoque, grâce au langage uni-
versel de la musique, les valeurs 
de liberté, de paix et de solida-
rité incarnés par l’Europe, selon 
la Délégation, faisant savoir que 
le guembri, les qarqabou et les 
percussions traditionnelles rem-
placeront les instruments clas-

siques.
Chaque année, le 9 mai, la 
Journée de l’Europe célèbre la 
paix et l’unité en Europe. Il 
s’agit de la date anniversaire de 
la «Déclaration Schuman». Ce 
jour-là, en 1950, Robert 
Schuman, alors ministre fran-
çais des affaires étrangères, pro-
pose dans un discours histo-
rique prononcé à Paris une 
nouvelle forme de coopération 
politique pour l’Europe, qui 
rendrait impensable toute 
guerre entre les nations du 
continent. La proposition de 
Robert Schuman est considérée 
comme l’acte de naissance de ce 
qui est aujourd’hui l’Union 
européenne.
Musicien multi-instrumenta-
liste, compositeur, interprète et 
ancien professeur de conserva-
toire de Rabat, Abdelmajid 
Bekkas est né et vit toujours à 
Salé. Il a appris la musique 
gnaoua grâce à maître Ba 
Houmane, un 

«Maallem»(maître) gnaoui de 
Salé dans les années 60 avant 
de se lancer avec sa propre 
troupe en revisitant le patri-
moine musical marocain et en y 
intégrant blues et jazz.
Il est depuis 1996 le directeur 
artistique du festival Jazz au 
Chellah, organisé par l’Union 
européenne au Maroc en parte-
nariat avec le ministère de la 
Culture. Son talent et sa capaci-
té à créer des métissages musi-
caux inédits lui ont valu le titre 
de «magicien des rencontres 
musicales»par la presse. Il a col-
laboré avec les plus grands 
noms de jazz au monde tels que 
Pharoah Sanders, Archie Shepp, 
Joachim Kühn, Louis Sclavis et 
bien d’autres. De ses vingtaines 
d’albums, plusieurs ont été pri-
més dans le monde, 
«Mogador», «Out of the Desert 
«, «Chalaba», «Kalimba», «Al 
Qantara». Son dernier album, 
«Magic Spriti Quartet» est sorti 
en janvier 2020.
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A l’occasion de la Journée de l’Europe, célébrée chaque année le 09 mai, Majid Bekkas, le «magicien des rencontres musi-

cales», réinterprétera pour ses fans l’hymne à la joie, l’hymne européen, sur des airs Gnaoua, a indiqué la Délégation de 

l’Union européenne au Royaume du Maroc.

 Majid Bekkas revisite l’Hymne à la joie sur des airs gnaoua 

« The Eddy », la boîte de jazz qui va faire swinguer Netflix 
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Au fil des années, les virus, les pestes, les cholé-
ras, les épidémies, les pandémies  ont constitué 
un champ large pour la recherche et une source 
d’inspiration intarissable pour l’art dont entre 
autres, le 7e art. Steven Knight est l’un des réali-
sateurs qui ont puisé l’histoire de sa série de fic-
tion post-apocalyptique dans une thématique 
relative aux virus et à l’épidémie ; un mal du 
siècle ayant occupé une place prépondérante 
dans les débats actuels  à la fois scientifique, 
politique, social et même culturel. Certes le trai-
tement cinématographique nous présente la 

chose avec un œil différent ; celui de l’artiste, du 
réalisateur qui est  parfois loin de la réalité où 
nous vivions. C’est-à-dire, un monde imaginaire 
où l’histoire et les personnages sont inventés et 
présentés artistiquement par le bais de l’image, le 
son et la caméra.  Dans sa série dramatique 
«See», le réalisateur et scénariste britannique 
Steven Knight nous présente un film de fiction 
où un virus viral et dangereux a rendu aveugle 
une grande partie de la population. Face à cette 
nouvelle réalité post-apocalyptique, les habitants 
mènent une guerre sans merci pour survivre et 
vaincre cet ennemi invisible. 
Par ailleurs le fil conducteur de l’histoire prendra 

un nouveau tournant lorsque Baba Voss (inter-
prété par Jason Momoa), le chef d’une tribu 
Alkenny reçoit  une femme enceinte  de  
jumeaux  qui   ont vu le jour avec la capacité de 
voir. 
Un miracle ! Et pour les protéger du mauvais œil 
et surtout d’une reine puissante qui veut les 
détruire, le patriarche ne ménagera aucun effort 
pour les sauver de toute puissante menaçant leur 
vie.  
Avec les acteurs Jason Moma, Sylvia Hoeks, 
Alfre Woodard, Hera Hilmar, «See» dépeint une 
réalité humaine non-voyante  revenue à l’état 
primitif 600 ans après notre ère. Un vrai voyage 

dans le temps et l’espace ! 
Ainsi, l’aventure commence quand les hommes 
d’une population sont revenus à l’état primitif 
suite à un virus mortel qui a transformé les sur-
vivants des aveugles. 
Une société aveugle. Comment la race humaine 
pourra-t-elle retrouver son sens de la vue surtout 
de la vie dans un univers complexe où la der-
nière parole est aux puissants ? Dans la série, 
Steven Knight nous présente une autre facette de 
la société qui a pu s’intégrer aux nouvelles condi-
tions pour survivre. C’est-à-dire de nouvelles 
méthodes de chasses, de communiquer et de se 
protéger contre les ennemis.  

Mohamed Nait Youssef

«See» de Steven Knight
Une humanité non-voyante à la quête des lumières ! 

Un #StayHomeConcert sur les réseaux sociaux 
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Rachid Lebchir

e point le plus important dans l’ordre du jour de 
cette réunion déroulée en visioconférence et mar-
quée par la présence de différentes  composantes 

du bureau fédéral autour du président Fouzi Lekjaa, de la 
Ligue nationale du football professionnel et des représen-
tants des instances médicales de la FRMF reste toujours 
suspendu.
L’examen de la situation actuelle du football national 
suite à la propagation de la pandémie, a été longuement 
discuté mais n’a pas connu de suite précise contrairement 
à ce qu’attendait la majorité des composantes du Comité 
directeur de la FRMF. En effet, le sort de la Botola n’a 
pas été scellé et la décision finale de la reprise du cham-
pionnat national, toutes compétitions confondues, reste 
entre les mains du gouvernement du pays. La Fédération 
n’a qu’à attendre le 20 mai, date de la fin du second 
délais de l’état d’urgence sanitaire et du confinement au 
Maroc pour pouvoir dire quelque chose sur l’avenir ou la 
poursuite de la Botola qui n’est plus de ses prérogatives. 
Dans cette réunion, la FRMF n’a trouvé mieux que de 
construire une commission qu’elle se veut compétente 
pour étudier les solutions réalistes et les possibilités de la 
reprise ou non des compétitions sportives nationales.
Cependant et comme annoncé auparavant, ici et là, plu-
sieurs scénarios restent affichés et oscillent entre la reprise 
des compétitions sans public bien sûr et tout en écartant 
les idées de l’annulation ou de la saison blanche en se 
basant sur les résultats enregistrés des journées disputées 
jusqu’à aujourd’hui. Car il est tellement difficile de siffler 
la fin de saison puisque la Botola n’est qu’à sa 20e jour-

née avec en plus un grand nombre de matchs reportés. 
Ce qui ne donne aucune image claire ni sur le futur 
champion, ni sur les clubs du peloton de tête en course 
pour des places en compétitions africaines et arabes, ni 
même sur les clubs en bas du classement et qui sont en 
lutte acharnée pour éviter la relégation…
En somme, les scénarios concernent dans une grande 
partie la Botola Pro chez les grands où il est difficile de 
prendre en considération les résultats enregistrés pour 
déclarer, par exemple, le WAC champion avec 36 points 
en 18 matches joués mais qui n’a une seule unité 
d’avance sur son poursuivant immédiat le FUS (35 pts / 
20 matchs) qui est lui aussi à une longueur sur le MCO 
(34 pts / 19 matchs). La RSB est 4e (32 pts / 18 matchs), 
l’AS FAR (5e/31 pts)… et le Raja qui vient en 6e place 
avec 28 points mais en comptant pas moins de 5 matches 
en retard, en plus de sa rencontre non rejouée contre le 
DHJ et qui constitue une grande problématique pour la 
Fédération et sa fameuse commission de programmation.  

Le résultat de cette rencontre est d’une grande impor-
tance non pas seulement pour le Raja qui reste un sérieux 
prétendant pour le titre mais aussi pour plusieurs clubs 
en course serrée pour les 3 places du podium…
La lutte est également acharnée en bas du classement où 
les deux clubs relégables pour le moment ne le sont pas, 
mathématiquement parlant, puisque le RBM qui est 
certes lanterne rouge avec 8 points en 19 matchs garde 
encore une lueur d’espoir pour sauver le maintien.
Même chose en Division 2 où pas moins de 3 clubs se 
disputent les 2 places menant à l’accession chez les grands 
avec le MAS et le SCCM qui sont co-leaders (39 points 
chacun) à 4 longueurs du RAC qui termine la 3e place 
du podium, au terme de la 22e journée. Chez les 
Amateurs, la situation est encore flou et d’aucuns parlent 
déjà d’une saison blanche si ce n’est une annulation avant 
terme.
Ce sont là les grandes images de la réunion fédérale qui 
n’a pas, d’autre part, eu l’occasion d’aborder des points 

aussi importants et relevant des compétitions africaines 
interclubs toujours suspendues. Car, le Maroc est repré-
senté par 4 équipes qualifiées pour la première fois en 
demi-finales, le Raja et le Wydad Casablanca en ligue des 
Champions, le Hassania Agadir et la RS Berkane en 
Coupe de la CAF. HUSA et RSB vont se rencontrer en 
demi-finale, ce qui pourrait nous offrir au moins un tro-
phée de la CAF avec la finale programmée à Rabat si ce 
n’est la Champion’s league qu’on espère Wydadie ou 
Rajaouie au terme de la finale prévue au Cameroun après 
les matches des demi-finales respectivement contre les 
équipes égyptiennes d’Al Ahly et du Zamalek..
Cela sans parler de la demi-finale « retour » en Coupe 
arabe qui reste également suspendue, avec le Raja qui 
souhaite surmonter l’handicap de la petite défaite devant 
Al Ismaily (1-0) pour aller en finale prévue sur le sol 
marocain. Aussi, l’avenir de nos sélections nationales n’a 
pas été abordé dans ladite réunion fédérale. Il n’est pas 
encore précisé notamment pour l’équipe des joueurs 
locaux qualifiés pour le CHAN 2020 qui n’est pas annulé 
mais qui reste suspendu jusqu’à nouvel ordre et des Lions 
de l’Atlas qui attendent leur sort dans leur double enga-
gement aux éliminatoires de la CAN 2021 et du Mondial 
2022. Voilà en somme pour les grands dossiers qui devai-
ent être traités dans la réunion fédérale qui s’est conten-
tée de discuter seulement des points relevant de la réduc-
tion des salaires des entraineurs, des joueurs, les contrats 
et les périodes des transferts… 
Les entraineurs du staff des équipes nationales sont ainsi 
appelés à réduire leurs salaires de 20 à 50 pour cent. Les 
clubs sont autorisés à ouvrir les négociations avec leurs 
joueurs et entraîneurs en vue de baisser leurs salaires en 
liaison avec les contrats et les périodes des transferts… 
Les arbitres ont été également au vif du sujet pour com-
penser leurs activités en suspension et leur venir en aide 
en cette période de pandémie… en attendant toujours le 
sort de la Botola qui n’est pas encore scellé.
Ce sont là les seuls soucis de la Fédération qui souhaite 
faire l’essentiel et réaliser le minimum vers une fin de sai-
son souhaitable de la Botola en D1 avec des matches sans 
publics et même au détriment de la suspension des autres 
compétitions nationales…

L

Comme prévu, la première réunion à dis-
tance et tant attendue de la Fédération 
royale marocaine de football, tenue jeudi 
dernier, n’a rien apporté de nouveau 
concernant le sort de la Botola et de 
toutes les compétitions footballistiques 
nationales suspendues depuis 2 mois 
environ pour cause de la pandémie du 
Covid-19.

Constitution d’une commission fédérale pour étudier 
les solutions réalistes de la fin de saison

Botola et Corona

Sports

 Arrivé à la fin de son contrat avec 
Chelsea, l’international brésilien Willian sera 
une des attractions du prochain mercato. 
Souvent annoncé dans le viseur du FC 
Barcelone, l’ailier virevoltant aurait déjà fait 
son choix concernant son avenir.
En effet, Willian (31 ans) voudrait rejoindre 

Mourinho à Tottenham. Selon les informa-
tions de Bein Sport, le brésilien aurait déjà 
donné son accord pour rejoindre les Spurs. 
Le club qatari d’Al Duhail, où évolue Medhi 
Benatia sous les ordres de Walid Regragui, 
serait aussi dans la course pour s’offrir l’ex-
joueur du Shakhtar.

Le Conseil international du football (IFAB) et la FIFA ont 
autorisé vendredi le passage de trois à cinq remplacements 
par match pour ménager les joueurs, mesure provisoire 
applicable dès la reprise des compétitions suspendues à 
cause du coronavirus, selon un communiqué commun des 
deux entités.
Cet amendement à la Loi 3 du jeu, qui entre «immédiate-
ment en vigueur», s’appliquera aux compétitions qui s’achè-
veront fin décembre, sous réserve que les organisateurs 
l’adoptent.
L’IFAB et la FIFA précisent qu’ils «détermineront ultérieu-
rement» si cette option peut être 
prolongée jusqu’à la fin 2021, et 
donc s’appliquer durant l’Euro, 
repoussé de 2020 à 2021.
Cet amendement aux règles du jeu a 
pour but d’aider les équipes à «faire 
face à un calendrier condensé et des 
conditions météorologiques diffé-
rentes, deux éléments pouvant avoir 
un impact sur le bien-être des 
joueurs», ont-ils ajouté.
De plus, un 6e remplacement sera pos-
sible durant la prolongation.
Ce passage à cinq remplacements 
devrait être mis en vigueur immédiate-
ment en Allemagne, où la Bundesliga va 

reprendre à huis clos dès le 16 mai, avait affirmé jeudi la 
Ligue allemande de football (DFL), afin de permettre de 
limiter les risques de blessures après deux mois d’arrêt com-
plet de la compétition.
Les remplacements pourront s’effectuer en trois interrup-
tions de jeu, ainsi qu’à la mi-temps, afin d’éviter de «trop 
perturber le cours du match».
La Fifa et l’Ifab ont également laissé la liberté aux organisa-
teurs de ne pas utiliser l’Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) 
lors de la reprise des compétitions..

 Willian souhaite rejoindre 
Mourinho à tout prix

IFAB-FIFA : autorisation provisoire de 
cinq remplacements par match
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Newcastle et Aston Villa 
en concurrence pour Hamdallah

Oussama Zidouhia

L’attaquant marocain d’Al Nasr, Abderrazak 
Hamdallah, est convoité par Aston Villa et Newcastle. 
Les deux formations anglaises veulent faire du natif de 
Safi leur nouveau serial buteur.
Âgé de 29 ans, Hamdallah s’est imposé comme le 
meilleur attaquant arabe au monde, avec à son comp-
teur  57 buts en 38 matches toutes compétitions 
confondues cette saison, le goleador marocain ferait 
saliver Aston Villa et Newcastle, qui est tout proche 
d’être racheté par  le prince saoudien Mohamed Ben 

Salmane.
Le meilleur buteur du championnat saoudien, sous 
contrat jusqu’en juin 2022, va certainement faire beau-
coup parler de lui durant le mercato d’été. Pour espérer 
le déloger, il faudra débourser pas moins de 18 millions 
d’euros.
Cependant, sa situation actuelle avec la sélection blo-
quera son transfert, car selon le règlement de la Premier 
League, un joueur extra-communautaire est inéligible 
s’il n’a pas participé à  75 % des matchs avec sa sélec-
tion nationale durant les trois dernières années, ce qui 
n’est pas le cas de Hamdallah.



l rejoint ainsi d›autres artistes de grand 
et très grand renom tels que Dali, 
Armand, Richard Orlanski, Romuald 

Hazoumé, Carlos Mata, Hilton MacConnico, 
Pedro Ramirez Vazquez.
 «Avec cet Oryx j’ai voulu honorer mes ori-
gines africaines à travers un animal embléma-
tique de la savane que j’ai sublimé dans un 
design pur et fluide. Le présenter en série 
limitée dans le prestigieux catalogue «Edition 
d’art» de la grande marque française Daum, 
est une réelle consécration», précise M. 
Lahlou à cette occasion.
Le designer marocain a conféré à «son Oryx 
une présence quasi mystique en s’appuyant 
sur la silhouette si caractéristique de cet ani-
mal africain. Sa couleur ambre intense et ses 
cornes en bronze dorées s’ajoutent à la magie 
suscitant émotion et curiosité, rappelant la 
beauté de l›oryx». 
De l’Ecole de Nancy, de l’Art nouveau aux 
Arts Décoratifs, Daum n’a manqué aucun des 
rendez-vous magiques de la création artistique 
et du savoir-faire moderne, ce mariage tou-
jours renouvelé de l’art et de l’artisanat. Peu 
de marques auront travaillé avec autant d’ar-
tistes : en presque 140 ans, plus de 350 signa-
tures d’exception constituent un patrimoine 
incomparable, une collection unique en son 
genre. 
«Comment traduire ces œuvres en sculp-
tures de cristal ? Là est tout le secret de 
Daum, manufacturier de l’exception, ate-
lier très savant, laboratoire des merveilles, 
couturier d’objets sans pareils», indique 
un communiqué du designer, soulignant 
qu›»il est des marques qui traversent les 
siècles pour écrire l’histoire et il est des 
artistes qui, en quelques décennies, 
écrivent une histoire qui durera des 
siècles. C’est ainsi que nous pouvons 
parler de Daum et des grands artistes 
qui ont orné/ornent son catalogue».
Figure emblématique du design 
émergent nouvelle génération dont 
il fait partie depuis plus de deux 
décennies, Hicham Lahlou est 
considéré comme le porte drapeau 
du design national marocain et 
un des portes-drapeaux du design 
africain. Cet artiste, mondiale-
ment reconnue, signe de grands 
projets et des collections éditées 
par de prestigieuses marques à 
l’international, telles que 
DAUM, Ecart International, 
Lip, Aquamass, CITCO Italy, 
HAVILAND et le projet Africa Design Award 
& Days (ADA, ADD) qu’il fonde en 2014 
qu’il dirige en tant qu’un des leaders du 
Design Africain.  Ses créations, qui sont régu-
lièrement exposées dans des musées comme le 
Vitra Design Museum, le Guggenheim 
Bilbao, le Kunsthal Rotterdam, High 
Museum Atlanta Usa, ou le Victoria & Albert 
Museum de Londres, se classent à mi chemin 
entre le design et l’art contemporain et font 
du designer un artiste reconnu à la fois pour 
son trait de crayon unique et son travail sur 
les lignes mais aussi pour ses partis-pris artis-
tiques innovants. 
Lahlou a reçu en 2016 la distinction de 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres 
par la République Française. Il a été élu 
membre du Conseil d›administration de la 
World Design Organization (WDO) lors de 
la 30ème assemblée générale et la célébration 
des 60 ans de l›organisation à Turin en Italie 
les 14 et 15 octobre 2017. Il devient ainsi le 

premier marocain, de la Région MENA, et 
le premier Ouest Africain et Africain franco-
phone élu en 62 ans d›histoire de WDO fon-
dée le 29 juin 1957. 
Ce designer marocain a également eu l’hon-
neur d’être invité par Mme Marva Griffin 
fondatrice du Salone Satellite afin d’être com-
missaire d’exposition Afrique de l’exposition 
AFRICA-LATIN AMERICA, Rising Design/
Design Emergente exhibition event pour le 
Salone Satellite du Salone Del Mobile aux 
cotés des célèbres Frères Campana, commis-
saires d›expositions pour la partie Amérique 
Latine). Le Salone Stellite est le plus grand 
rendez vous de design au Monde depuis 23 
ans. 
Il a présenté au Salone Del Mobile en avril 
2019, le plus grand rendez vous de design au 
Monde, sa nouvelle création «Africa Sound›s» 
édité par CITCO célèbre marque internatio-
nale italienne qui édite sa création en édition 

limitée en 8 exemplaires signée. Cette 
œuvre majeure aux côtés des nouvelles 
créations également de Anish Kapour 
et Arik Levy. Les architectes et des desi-
gners de renommée internationale tels 

que Zaha Hadid, Norman Foster, Ora Ito, 
Arik Levy, Anish Kapour..., signent pour 
CITCO. 
Africa Sound’s depuis est exposée dans plu-
sieurs villes dans le monde telles que Londres, 
Miami, Shangai.... Il a co-initié en tant 
qu›auteur un projet d›envergure avec Mme 
Patricia Defever Fondatrice des Editions 
Langages du Sud. Le livre qui mets en éclai-
rage 50 designers du continent africain et de 
la diaspora, Ouvrage dont le co auteur est le 
Professeur Kenyan Mugendi K. M›Rhitaa. 
Lancé en mai 2019, il est commercialisé dans 
le monde entier. 
Hicham Lahlou est le designer officiel des 
gares LGV - Al Boraq de la première ligne et 
train à grande vitesse d›Afrique. Il signe la 
scénographie intérieure et la totalité du design 
de mobilier et luminaires des espaces Lounge 
Al Boraq Business Class, des espaces vente et 

billetterie, des salons d›honneur, ainsi que les 
bancs publics des quais et des comptoirs 
d›informations. La gare de Kenitra LGV Al 
Boraq a reçue dernièrement le prix de 
Versailles d›Architecture, selon le communi-
qué. 
Ce designer est nommé officiellement en 
février 2020 « Regional Advisor Africa » de la 
World Design Organization, auprès du 
Président, President Elect, et le Board of 
Directors. Il est en charge de l’Afrique sur un 
point de vue diplomatique, relation avec les 
organisations ONG, gouvernements, institu-
tions, et aussi de fédérer les organisations de 
design et non design en Afrique, il milite 
dans le sens que le design moteur de l’innova-
tion est un puissant levier des économies. Il 
fonde juste après Africa Design Organization 
qu’il va développer à la rentrée 2020 en sep-
tembre avec un lancement dans les détails 
seront dévoilés.
L›année 2020 marque la célébration des 25 
années de parcours international de Hicham 
Lahlou. Cette célébration prévue à la rentrée 
septembre 2020.
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Hicham Lahlou rejoint le catalogue 
« Édition d’Art » de DAUM

Le designer marocain Hicham Lahlou a récemment intégré le prestigieux catalo-
gue des éditions d’Art de la célèbre marque française internationale de luxe et de 
grand savoir faire unique «Daum», avec son œuvre «Oryx» éditée en série limitée, 
numérotée et signée.

La der


