
Le Chef du gouvernement fera le déplacement au Parlement  lundi 13 avril pour 
répondre aux questions des députés dans le cadre de la session mensuelle 
consacrée aux politiques publiques.

Par Mohammed Khalil

Le confinement renvoie à première vue à une 
situation statique synonyme notamment 
d’inactivité. Mais c’est juste une impression…
fausse de surcroit ! En effet le confinement 
peut se conjugue  dans une série de verbes 
d’action, les plus pertinents sont : lire, voir, 
écouter…et, autant que possible se peut, 
écrire.
Il faut lire. Sur support papier de préférence, 
se déconnecter des réseaux ; s’émanciper de ce 
que nous impose l’algorithme. Lire car l’intel-
ligence se développe sans cesse par la variété 
du menu que nous lui servons. Elle risque la 
sclérose si elle n’est servie que des mêmes 
ingrédients…les réseaux dits « sociaux » par 
exemple. Il faut lui proposer un programme 
généreux : lire, voir, somnoler, contempler, 
fixer le vide…bref être curieux. Sauf qu’en 
plus, la lecture revêt de plus en plus une 
dimension stratégique et relève de mesure de 
salubrité publique
Il faut en effet transformer toute opportunité 
conjoncturelle, par exemple le confinement 
aujourd’hui, le ramadan demain inchallah,   

en une occasion historique pour lire, voir, 
écouter…pour interroger les principaux para-
digmes de la pensée ou du moins les concepts 
véhiculés par le discours quotidien et qui 
meublent l’horizon de l’action sans grande 
conviction. Des concepts dont la pertinence 
de  l’usage est inversement proportionnelle au 
sens que chacun lui prête. Une forte visibilité 
sans grande lisibilité. Donnant alors souvent 
l’impression d’une coquille vide qui renvoie à 
un désir d’évacuer le débat d’un contenu réel.
Cette stratégie n’exclut pas le plaisir, il en est 
même, si j’ose dire, le carburant. Le plaisir de 
prendre un livre entre les mains ou celui de 
voir le générique de début qui ouvre un 
film…deux moments qui instaurent un hori-
zon d’attente ouvert sur le rêve, l’imagination 
et la réflexion. 
Quel programme alors s’offrir ? Je défends 
l’idée de la variété et de l’éclectisme. De l’ou-
verture et de l’altérite. Pour les films comme 
pour les livres et la musique j’alterne en ce 
moment les genres, les formes, la langue d’ex-
pression. Polar, essai, fiction, documentaire…
comédie, western, thriller…musique clas-
sique, populaire.
Côté roman policier, je reste fidèle à mon 
auteur préféré, Michael Connely, le plus 
grand auteur de polar non seulement aux 
Etats-Unis mais dans le monde.  Pour ceux 
qui ne le connaissent pas encore, rattrapez 
vite ce retard en commençant par son chef 
d’œuvre, Le Poète. Pour ma part j’en suis à 
un huitième roman de sa riche production. Il 
s’agit de Une ville en feu où l’intrigue, tou-
jours efficace s’inscrit, dans le contexte des 
émeutes qui avaient mis Los Angeles à feu et 

à sans au début des années 1990.
Le polar côtoie sur ma table Les mémoires de 
feu Abderrahim Bouabid, « Témoignages et 
réflexions ». Un premier volume couvrant la 
période 1944- 1961 comportant une pre-
mière partie avec le regard de cet acteur 
majeur de la vie politique marocaine contem-
poraine et une partie proposant des docu-
ments historiques (notes, rapports, déclara-
tions de leaders…) venant étayer et illustrer 
les propos de Maître Bouabid. Avec notam-
ment le récit palpitant de l’épisode crucial de 
la gestion de la fin du protectorat et le retour 
de feu Mohammed V.  Une plongée dans les 
méandres de pratiques politiciennes, chargées 
de malentendus, d’ambigüités et de manipu-
lations qui marqueront à jamais le devenir du 
pays.
Un autre livre de souvenirs,  Une vie de ciné-
ma de Michel Ciment, célèbre critique de 
cinéma français et directeur de la revue 
Positif. Cinéma toujours avec une excellente 
monographie d’un cinéaste américain contro-
versé «  Elia Kazan ou la confusion des senti-
ments (ouvrage collectif ). Auteur au sens 
plein du mot mais dont la carrière a été long-
temps entachée par l’épisode de son témoi-
gnage contre ses amis devant la commission 
maccarthyste. Encore une fois le débat sur 
l’homme et son œuvre.   
Côté voir, je vous invite tout simplement à 
profiter à fond de l’initiative citoyenne du 
Centre cinématographique marocain qui a 
mis en ligne une vingtaine de films marocains 
offrant un large panorama de la variété et de 
la diversité du cinéma marocain qui va de 
Abdelah Ferkouss à Tala Hadid.

L’Espagne a démenti, jeudi, l’information relayée par 
certains médias selon laquelle les autorités espagnoles 
auraient réquisitionné des médicaments exportés vers 
le Maroc.
« L›Ambassade d›Espagne au Royaume du Maroc 
tient à préciser que l’information reprise par plusieurs 
médias marocains selon laquelle l›Espagne aurait 
réquisitionné des médicaments destinés à être exportés 
vers le Maroc n’est pas fondée », souligne la représen-
tation diplomatique espagnole au Maroc.
Cette information fait référence à trois lots spécifiques 
de médicaments destinés au Maroc, qui ont tous été 
autorisés par l›Agence espagnole des médicaments 
(AEMPS) pour être exportés vers le Royaume, précise 
l’Ambassade dans un communiqué parvenu à la MAP.
« En Espagne, comme dans d›autres pays, en cas de 
besoin accru de médicaments, l›Agence espagnole des 
médicaments (AEMPS) peut examiner et retenir pro-
visoirement les lots destinés à l›exportation pour ana-
lyser s›ils sont conformes aux exigences », fait observer 
la même source. « Dans le cas concret du Royaume 
du Maroc, et comme pour les autres pays, la même 
procédure a été appliquée aux trois lots mentionnés », 
ajoute l›ambassade, assurant que, suite à la vérification 
de la conformité des médicaments aux exigences en 
vigueur, « tous les lots ont été autorisés à l›exportation 
vers le Maroc ».
A ce sujet, l’Ambassade réitère « qu’aucune réquisition 
n’a été effectuée par l’Espagne des médicaments desti-
nés à l›exportation vers le Maroc ».
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L’UIPF demande une aide « complémentaire et substantielle »  à la presse écrite
Dans une lettre au Chef du Gouvernement

Le président de l’Union internationale de la 
presse francophone (UIPF), Madiambal Diagne, 
vient d’adresser au Chef de gouvernement une 

lettre dans laquelle il appelle à la protection de 
la presse écrite au Maroc, menacée, comme 

partout dans le monde, par les effets 
« humaines et économiques » du la 

pandémie due au Covid-19.
Dans sa missive, Diagne souligne les pertes 
engendrées par la « baisse des ventes », face aux 
mesures restrictives de  circulation des per-
sonnes et des chutes  « drastiques des recettes 
publicitaires ». Le responsable de l’UIPF, saisi 
cette occasion pour rappeller l’importance de 

« la presse écrite, en tant qu’élément essentiel 
dans le développement économique et 
humain », surtout dans les pays en développe-
ment. A ce titre, il a insisté sur le rôle positif et 
la contribution constructive des médias aux 
côtés du gouvernement quand ce dernier a 
« engagé des mesures de précaution pour faire 

face à la pandémie ».
Aussi le président de l’UIPF a demandé 
au chef de gouvernement, Saad eddine 
El Otmani, d’accorder à la presse  
écrite marocaine « une aide complé-
mentaire substantielle qui lui per-
mette de faire face à cette épreuve ».

(P. 3)

B. Amenzou

Peur, affolements et panique. C’est 
l’état émotionnel qui s’empare de 
tout un quartier dès que les sirènes 
d’une ambulance retentissent sur les 
lieux pour évacuer un cas suspect du 
nouveau coronavirus Covid-19 aux 
urgences sanitaires. Les supputations 
vont bon train et le pauvre est immé-
diatement diabolisé par les voisins et 
les autres habitants du quartier. On 
dirait que cette personne aurait choisi 
volontairement cette maudite conta-
mination, pourtant non encore 
confirmée, avec l’intention et la pré-
méditation de nuire aux autres, en les 
contaminant. C’est du moins ce que 
les regards accusateurs lui signifiaient 
sévèrement, aggravant du coup son 
état psychique. On dirait qu’il s’agit 
d’un terroriste qui préparait des 
attentats pour faire sauter tout le 
quartier. Sur les réseaux sociaux, les 
commentaires sont amplement 
amplifiés, influençant la population 
locale qui condamne sans appel le 
pauvre qui n’est à ce stade qu’un cas 
suspect du coronavirus, non encore 
confirmé par le test de dépistage. Ces 
scènes hallucinantes et désolantes ont 
eu lieu dans un quartier populaire de 
Casablanca où des membres d’une 
famille ont été évacués dans une 
structure sanitaire de la ville pour iso-
lement sanitaire en attendant les 

résultats des tests de dépistage suite à 
l’apparition des symptômes de l’épi-
démie qui se caractérise, selon les 
experts en la matière, par des signes 
bénins parmi lesquels «un mal de 
gorge, de la toux, et de la fièvre». Par 
ces réactions méprisantes et racistes, 
des individus pourraient être poussés 
à supporter le mal intérieurement et 
le dissimuler à leurs risques et périls 
jusqu’à l’effondrement et la mort de 
peur d’être exclus de la société. Ce 
qui est encore grave et ravageur pour 
l’ensemble de cette même société. Ce 
comportement qui pourrait être pro-
voqué par la peur d’être méprisé voire 
exclu du groupe en matière d’expres-
sion a été d’ailleurs démontré par la 
théorie de la «spirale du silence» for-
mulée par la sociologue allemande 
Elisabeth Noelle-Neumann en 1974. 
Autant dire que ces attitudes de dia-
bolisation et de dénigrement 
devraient céder la place à l’élan de 
solidarité, au sens de la responsabilité 
et aux valeurs de civisme, d’empathie 
et de sympathie, ainsi qu’à la sensibi-
lisation sur le strict respect des 
mesures prises dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire et de confinement 
général et les dangers que présente 
cette épidémie qui continue de char-
rier des vies humaines dans plusieurs 
contrées du monde. C’est la seule 
formule pour vaincre le mal et limiter 
ses dégâts. Agissons dans ce sens.

Haro sur la 
diabolisation des 

personnes contaminées Lire, voir, écouter…méditer
Tribune libre

par Mohammed Bakrim

Désinfection de la salle des séances, présence restreinte, respect de la distanciation 
physique, limitation du temps et de l’ordre du jour des séances

« L’élan 
de solidarité 

nationale doit se 
poursuivre »

« Réunir toutes les 
conditions pour 

faciliter la tâche au 
gouvernement »

« L’agenda 
parlementaire sera 

entièrement consacré 
à la gestion de la 

pandémie »

Aicha Lablak (PPS)

Abdellatif Ouahbi, 
SG du (PAM)

Mustapha Ibrahimi (PJD)

Par Khalid Darfaf

Approvisionnement, bavettes, aides 
aux démunis, endettement …

L’Exécutif attendu de pied 
ferme par les députés



Le Parti de l’Istiqlal en deuil

Hassan Cherkaoui, 
n’est plus

Hilale, mènera, conjointe-
ment avec l’ambassadeur de la 
Suisse, également co-facilita-

teur de ce processus, des consultations 
avec les États membres, à New York et à 
Genève, ainsi que le Haut-Commissariat 
aux droits de l’Homme, les Organes des 
Traités et les autres parties prenantes 
concernées.
Les deux co-facilitateurs soumettront, 
d’ici septembre prochain, un rapport au 
président de l’Assemblée générale de 
l’ONU, exposant des recommandations 
à examiner, afin d’évaluer et de décider 
des mesures à prendre pour renforcer et 
améliorer le fonctionnement efficace du 
système des organes conventionnels des 
droits de l’Homme.
Le choix du Maroc représente une 
reconnaissance des avancées et des réali-
sations du Royaume dans le domaine 
des droits de l’Homme, sous l’impulsion 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il 
témoigne, également, du sérieux et de la 
crédibilité dont le Maroc bénéfice au 
sein de la communauté internationale, 
qui trouve en lui un interlocuteur 
modéré, capable de fédérer les positions 
et générer des compromis.
M. Hilale dispose d’une longue expé-
rience multilatérale, en particulier dans 
le domaine des droits de l’Homme. Il a, 
en effet, assumé plusieurs responsabilités 
onusiennes dans ce domaine, dont 
notamment la présidence de la 3ème 
Commission de l’Assemblée générale de 

l’ONU en charge des questions sociales, 
humanitaires et des droits de l’Homme, 
ainsi que la présidence du segment des 
affaires humanitaires du Conseil écono-
mique et social de l’ONU.
Le diplomate marocain a également 
facilité, avec succès, une multitude de 
processus onusien, particulièrement 
celui sur la révision du mécanisme de 
l’Examen périodique universel du 
Conseil des droits de l’Homme à 
Genève.

Les Organes des Traités sont des méca-
nismes du système des Nations-Unies 
pour la promotion et la protection des 
droits de l’Homme. Au nombre de huit, 
ils sont créés par les Conventions inter-
nationales des droits de l’Homme.
Ils sont composés d’experts indépen-
dants, qui veillent à l’application des 
principaux traités internationaux des 
droits de l’Homme. Le Haut 
Commissariat aux Droits de l’Homme 
leur sert de secrétariat.
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Tiens, le Maroc produit des bavettes, en grandes quantités ! 
Mieux encore, il fabrique des respirateurs. Ce n’est pas mal ce 
qu’il est entrain de faire ! Mais, réalise-t-il un peu l’ampleur de 
son ébauche ? Il envisage même aller au-delà de son territoire, 
après avoir comblé les besoins des populations en masques pré-
ventifs. Une envergure à retenir en haleine, la communauté de la 
planète, par le défi et le génie à revendre ! Aurait-il jamais pensé à 
ce dont il serait capable, en période de paix ? Décidément, la 
pandémie aura servi à ébranler les énergies et les inventions d’une 
flopée de savants que renferme dans ses entrailles, un pays d’ex-
ception tel que le nôtre. Un réel gisement inexploré qui gicle, en 
pleine tourmente virale ! 
Voyons donc, une nation qui rassemble son potentiel pluriel pour 
affronter la crise, par ce dont elle dispose qu’elle puise dans les 
vertus de l’unicité ! Ce n’est pas là, un signe de bon augure à dis-
cerner pour un avenir prospère ? Le Maroc aura conquis l’estime 
de son entourage, par la sagesse de son Roi et la frénésie de son 
Peuple, pour aller combattre, dans la communion et la mutualité, 
le danger commun. Tout au long de cette épreuve, il fait preuve 
de courage, tout en gardant les pieds sur terre et la tête sur les 
épaules. Il y va vers son idéal avec sérénité, pour étouffer la crise. 
Jean Jaurès, le célèbre socialiste,  fondateur de l’Humanité disait 
un jour, avant son assassinat en 1914 : « Le courage, c’est d’aller à 
l’idéal et de comprendre le réel ». C’est ce qu’a toujours fait notre 
pays, dans le long parcours pour l’indépendance d’abord  et, 
ensuite, la construction de l’État fort et libre. Il le fait savoir pour 
vaincre la peur. Incontestablement, l’actuel examen aura, sans 
doute, constitué un nouveau déclic pour outrepasser la peur de la  
maladie, mais également, surpasser la peur de la conquête. C’est 
en fait, dépasser le carcan psychologique du sentiment d’infériori-
té qu’on a porté durant des décennies, depuis le temps du 
croque-mitaine colonial. 
La figure de proue du combat contre l’apartheid, Nelson 
Mandela ne cessa d’arborer une citation qui incitait les siens à se 
rebeller contre le racisme immonde : « Le courage n’est pas du 
tout l’absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait 
peur !». Le Maroc n’a pas peur, car il a toujours su vaincre les 
peurs de l’homme et de la nature ! Aujourd’hui, il ne saurait avoir 
peur de continuer à fabriquer, pas uniquement les bavettes et les 
respirateurs. Mais, toute l’industrie de pointe à laquelle il s’ac-
commode,  sans aucune peur. Dorénavant, il aura, à coup sûr 
conscience de la nécessité capitale de l’ère contemporaine de l’in-
dustrialisation pour s’approprier son autosuffisance et son auto-
nomie, dans le sillage de l’inter indépendance mondiale. 
Désormais, il s’attellera à industrialiser tous les secteurs de la vie 
active, dans un environnement de protection écologique, seuls 
atouts majeurs de concilier essor et santé. 

Fureur de vaincre !

Actu- 

 Saoudi El Amalki

A vrai direOrganes des Traités des droits 
de l’Homme de l’ONU

L’ambassadeur Hilale nommé 
facilitateur du processus de renforcement

Le président de l’Assemblée générale des Nations-Unies, M. Tijjani 
Muhammad-Bande, a nommé, mercredi, M. Omar Hilale, l’ambassa-

deur représentant permanent du Maroc à New York, en tant que facili-
tateur du processus de renforcement des organes des Traités des droits 

de l’Homme de l’ONU.

Des cliniques privées de la cité ocre ont 
décidé de mettre leurs établissements à la 
disposition de la direction régionale de la 
santé de Marrakech-Safi, en vue d’ac-
cueillir les cas urgents non infectés par le 
nouveau coronavirus (Covid-19) et ce, 
dans le cadre des efforts déployés par tous 
les intervenants à l’échelle nationale pour 
la lutte contre la propagation de cette pan-
démie.
Dans un communiqué, le Conseil régional 
de l’Ordre des médecins de Marrakech-Safi 
a précisé que ces cliniques privées ont pris 
l’initiative d’apporter leur soutien et assis-
tance gratuitement, afin d’assurer la prise 

en charge des cas qui leur seront transférés, 
après coordination, par les services d’ur-
gences des hôpitaux publics.
Le Conseil a, dans ce cadre, appelé les 
cadres médicaux du secteur privé dans la 
région à poursuivre leurs efforts de lutte 
contre cette pandémie, à travers la contri-
bution à cette initiative en vue d’atténuer 
la pression que connaissent les établisse-
ments hospitaliers publics, tout en louant 
leur esprit de patriotisme et leur grand 
professionnalisme en ces circonstances 
exceptionnelles que traverse le Royaume.
Il a aussi exhorté l’ensemble des médecins 
du privé à appuyer cette initiative 

citoyenne visant à alléger la charge de tra-
vail à effectuer par les hôpitaux publics 
dans la bataille qu’ils mènent face au 
Covid-19 et ce, dans le cadre de la coordi-
nation et de la coopération actuelles entre 
le Conseil régional de l’Ordre des méde-
cins de Marrakech-Safi, les pouvoirs 
publics et la direction régionale de la 
Santé.
Le Conseil a, en outre, salué les énormes 
efforts consentis par tous les cadres médi-
caux du secteur privé pour la lutte contre 
la pandémie du nouveau coronavirus, à 
même de permettre au Royaume de sortir 
de cette crise avec un minimum de pertes.

Le militant et dirigeant istiqlalien Hassan 
Cherkaoui, membre Comité Exclusif du Parti de 
l’Istiqlal et secrétaire général de son siège national, 
est décédé mercredi dernier, après un long combat 
contre la maladie.
Le défunt était connu pour son engagement militant 
au sein du Parti de l’Istiqlal et, aussi, au niveau de la 
capitale où il avait occupé le poste de premier vice 
Président du Conseil de Rabat, depuis 2009. 
Il avait également assuré le poste de secrétaire géné-
ral du Comité Marocain pour la Paix, la Solidarité et 
l’Amitié entre les Peuples.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons 
nos condoléances attristées à sa petite et grande 
famille, ainsi qu’à ses proches et amis.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons ».

Marrakech
 Des cliniques privées prennent en charge 

les cas urgents non infectés par le Covid-19



 

ette conjoncture très 
particulière ne devra 
certes pas empêcher la 
continuité du fonc-

tionnement des institutions constitu-
tionnelles, au rang desquelles figure 
le parlement dont les composantes 
s’engagent à assumer leurs rôles d’ac-
compagnement et de contrôle au 
plus fort de la crise liée au Covid-19.
Les parlementaires ont en effet réité-
ré leur détermination à «remplir 
pleinement leurs fonctions de ques-
tionnement, de contrôle, de proposi-
tion de solutions et d’alternatives à 
en ces circonstances où doit préva-
loir la solidarité nationale».
«La situation que nous vivons ne 
devrait en aucun cas impliquer une 
cessation pure et simple de nos acti-
vités ou un coup d’arrêt du cycle 
normal de la vie législative, tout 
autant importante que l’école et les 
activités de production et de com-
merce», avait souligné dernièrement 
la Chambre des représentants à l’is-
sue d’une réunion dédiée aux 
groupes parlementaires.
Face à ce constat, l’Hémicycle s’orga-
nise au mieux en vue d’assurer le 
fonctionnement normal des travaux 

de la session qui s’ouvre vendredi, le 
tout dans le souci de canaliser les 
efforts des uns et des autres vers la 
gestion de la crise et le suivi de la 
mise en œuvre des mesures de lutte 
contre l’épidémie et ses incidences.
Selon le chef du groupe socialiste à 
la première Chambre, Amam 
Chokrane, il a été décidé de tenir la 
session printanière conformément 
aux dispositions légales en vigueur, 
dans le plein respect des directives se 
rapportant à l’état d’urgence sani-
taire et à la situation exceptionnelle 

qui en découle dans le Royaume. Les 
députés ont fait en sorte de surmon-
ter tout obstacle au bon déroulement 
des activités de l’action législative, en 
particulier la question de présence 
lors de la séance d’ouverture de la 
session du printemps, a-t-il déclaré à 
la MAP, soulignant que dans un 
souci d’efficacité, seuls le président 
et deux membres de chaque groupe 
y prendront part. Toutes les mesures 
d’hygiène et de prévention seront 
scrupuleusement observées, y com-
pris la désinfection de la salle des 

séances et le respect de la distancia-
tion physique, a-t-il relevé. Ces 
mêmes dispositions, a noté M. 
Chokrane, seront prises au cours de 
la séance des questions de politique 
générale auxquelles répondra le chef 
du gouvernement, sous le thème «les 
conséquences sanitaires, écono-
miques et sociales de la propagation 
du coronavirus et les mesures de 
lutte contre la pandémie».
En tout cas, c’est la logique de l’ur-
gence qui devra sous-tendre toute la 
programmation des deux Chambres 

du parlement dans les mois à venir : 
l’accent sera mis essentiellement sur 
les dossiers en lien direct avec la ges-
tion de la crise du Covid-19.
Sur le registre du contrôle de l’action 
gouvernementale, un programme de 
travail provisoire a été déjà mis en 
place pour les mois d’avril et de mai, 
lequel sera focalisé sur les secteurs de 
la santé, l’éducation, l’intérieur, 
l’agriculture, la pêche maritime, 
l’Économie, les finances et la 
réforme de l’administration, l’Indus-
trie et le commerce. Et à titre excep-
tionnel, a-t-il fait observer, toute 
séance sera marquée par des débats 
autour d’une question centrale en 
lien direct avec la mobilisation face à 
l’épidémie et ses retombées dans les 
domaines prioritaires.
Dans le même esprit d’efficacité, les 
séances des questions orales seront 
plutôt courtes tout en accordant les 
mêmes plages horaires à tous les 
groupes parlementaires pour débattre 
des divers sujets traités. Les ministres 
auront suffisamment de temps pour 
mettre l’opinion publique au cou-
rant de l’évolution de la situation.
S’agissant du déroulement des 
séances consacrées à la législation, la 
priorité sera donnée aux textes rela-
tifs à la riposte nationale aux 

contraintes nées de la pandémie et 
aux moyens de les surmonter.
Une série de textes ont été d’ores et 
déjà soumis aux commissions spécia-
lisées de la Chambre des représen-
tants, portant sur les domaines de 
l’environnement, la lutte contre le 
blanchiment d’argent, l’habitat, la 
sécurité sociale, l’état civil, les 
Fondations des œuvres sociales des 
fonctionnaires du ministère de la 
Justice, de la Sûreté nationale, de la 
Santé, des anciens militaires et com-
battants, entre autres. Pour les com-
missions permanentes, M. Chokrane 
a expliqué qu’elles tiendront leur 
réunion chaque fois qu’il est néces-
saire compte tenu des consignes de 
prévention et des règles de représen-
tativité des groupes, comme ce fut le 
cas à l’occasion des récentes réunions 
des commissions des finances et de 
l’intérieur. Autant dire que la session 
printanière du parlement aura 
comme mot d’ordre d’accompagner 
l’effort national pour «sortir de l’ac-
tuelle épidémie mondiale avec le 
minimum de pertes», a estimé le 
député, en affirmant que la santé et 
la sécurité des citoyens demeurent le 
premier souci des parlementaires, 
aux côtés de l’immunisation de 
l’économie nationale.

Le Maroc a donné l’exemple en accordant la 
priorité à la santé de ses citoyens avant toute 
autre considération dans sa lutte contre la 
propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), a indiqué le site d’Informations austra-
lien «Vibe Media».«Le Maroc a mobilisé les 
moyens humains et techniqus dans un effort 
exceptionnel pour faire face au virus. En plus 
des mesures médicales et sanitaires prises à 
temps, le Royaume prend aussi son économie 
très au sérieux», a relevé le journal, faisant 
savoir que «les fondamentaux montrent que 
l’économie du pays est suffisamment résis-
tante pour supporter, à court terme, les chocs 
induits par cette crise». Ainsi, le Royaume a 

consacré plus de 2,7% de son PIB à la lutte 
contre cette pandémie, se classant ainsi au 4e 
rang mondial dans la mobilisation des res-
sources financières contre Covid-19, a noté 
Vibe Media, ajoutant que la stratégie maro-
caine a été saluée au niveau international, 
non seulement pour l’efficacité de sa mise en 
œuvre, mais également pour l’implication de 
toutes les institutions et les composantes de 
la société marocaine. Proactif, le Maroc a 
décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, 
tous les vols internationaux de passagers en 
provenance et à destination de son territoire, 
de fermer tous les lieux publics (les écoles, les 
universités, les lieux de culte… etc.) et d’an-

nuler tous les grands rassemblements, rap-
pelle le journal, ajoutant que les autorités 
publiques ont appelé les citoyens à restreindre 
et à limiter leurs déplacements et à se confor-
mer au confinement sanitaire dans leurs 
domiciles. «Ces décisions font partie d’un 
ensemble d’autres mesures préventives adop-
tées par les autorités pour freiner la propaga-
tion du nouveau coronavirus dans le pays», a 
souligné le journal, citant l’ambassadeur du 
Royaume à Canberra, M. Karim Medrek.
«Pour soutenir l’économie nationale, SM le 
Roi Mohammed VI a ordonné le 15 mars la 
création du Fonds spécial pour la gestion de 
la pandémie du Coronavirus (COVID-19), 

qui a pu mobiliser un budget total de 6 mil-
liards de dollars australiens», a indiqué M. 
Medrek, ajoutant que le fonds sert à la mise à 
niveau du système de santé afin de contenir 

la pandémie, mais aussi au soutien à l’écono-
mie nationale, la sauvegarde de l’emploi et la 
réduction de l’impact social occasionné par 
cette situation.

Daniel Vigneron, Co-fondateur et directeur de la publication de MyEurop.info 

Le Maroc «peut faire figure de modèle» 
pour de nombreux pays européens 

Le Maroc, qui a su réagir avec une 
«grande précocité» au Covid 19 
tout en alimentant son marché en 
masques et en tests, «peut faire 
figure de modèle pour de nom-
breux pays européens», affirme 
jeudi le site français «myeurop.
info», qui relève l’ampleur du plan 
de soutien économique et social 
mis en place par le Royaume pour 
faire face à l’impact de l’épidémie, 
un plan «sans équivalent en 
Afrique».
Dans une analyse sous le titre 
«Covid-19; un modèle marocain?», 
le média français souligne que les 
autorités marocaines se sont mon-
trées particulièrement réactives 
face à l’épidémie, notamment à 
travers la décision de fermer les 
écoles et les universités le 16 mars 
et l’établissement du confinement 
4 jours plus tard.
A partir du 23 mars, le Royaume 
s’est fait livrer du matériel médical 
en provenance de la Chine pen-
dant que les usines marocaines 
parviennent à produire deux mil-

lions de masques sanitaires par 
jour, ajoute le média, qui traite de 

l’actualité des pays européens, sou-
vent sur un mode comparatif. 

Le port du masque est devenu 
obligatoire depuis le 7 avril pour 
toute personne autorisée à se 
déplacer et les industriels natio-
naux approvisionnent en masques 
les commerces de proximité à prix 
encadrés, au moment où une 
“campagne massive de test va 
débuter dans quelques jours, 
notamment grâce à la récente 
livraison de 200.000 testeurs en 
provenance de Corée, souligne le 
média électronique. “Mais ce qui 
fait avant tout la singularité – 
voire l’exemplarité – marocaine au 
Maghreb et dans toute l’Afrique, 
c’est l’ampleur des mesures de sou-
tien mises en places pour limiter 
les conséquences économiques et 
sociales du Covid 19”, relève l’au-
teur de cette analyse, Daniel 
Vigneron, Co-fondateur et direc-
teur de la publication de 
MyEurop. 
Cet ancien rédacteur en chef du 
journal français La Tribune, fait 
observer, dans ce contexte, que par 
décision de SM le Roi Mohammed 

VI, dont le “volontarisme en la 
matière a été unanimement souli-
gné”, un fonds spécial Covid 19 a 
été institué à la mi-mars. Alimenté 
par des dons de toutes les institu-
tions publiques du pays ainsi que 
par les grandes entreprises privées, 
il a été déjà réuni, en ce début 
d’avril, 33 milliards de dirhams 
soit plus de 3 milliards d’euros, 
l’équivalent de 3% du PIB.
Ces sommes vont servir, à l’instar 
de ce qui se passe dans la plupart 
des pays européens, à financer la 
suspension des charges sociales 
pesant sur les entreprises et à 
accorder à celles-ci des lignes de 
crédits bancaires supplémentaires 
garantis par l’Etat, explique l’au-
teur de l’analyse.
“Mais le Maroc va beaucoup plus 
loin”: d’une part, les échéances de 
crédits bancaires aux particuliers 
dues jusqu’à la fin du mois de juin 
sont reportées sous formes d’allon-
gement des durées de prêts, et 
d’autre part et surtout, tous les 
Marocains affiliés à la sécurité 

sociale vont percevoir, jusqu’à la 
fin juin, 2000 dirhams par mois 
équivalent à 75% du salaire mini-
mum.
Enfin, et c’est «la grande originali-
té du plan par rapport à ce qui se 
fait ailleurs en Afrique», le secteur 
informel n’est pas oublié puisque, 
par simple identification par SMS, 
les petits entrepreneurs affiliés ou 
non-affiliés au système d’assistance 
médicale vont pouvoir bénéficier 
d’une aide mensuelle de subsis-
tance d’au moins 800 dirhams (76 
€), souligne-t-il.
“Les prochaines semaines diront si 
le volontarisme sanitaire marocain 
a permis de préserver ce pays 
mieux que ces voisins africains”, 
estime l’auteur de l’analyse. Mais 
ce qui paraît d’ores et déjà “évi-
dent”, c’est que le Royaume, “du 
fait de l’ampleur de son plan de 
soutien, a toutes les chances de 
sortir de cette crise totalement iné-
dite dans un état économique et 
social infiniment moins dégradé 
qu’ailleurs”, affirme-t-il. 
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La pandémie du coronavirus qui fait rage aux quatre coins du monde devra rythmer l’agenda de la session parlementaire du printemps, à l’heure 
où l’état d’urgence sanitaire favorise une mobilisation tout aussi exceptionnelle de l’institution législative.

L’agenda parlementaire 
se met à l’heure du Covid-19

Selon le journal australien, « Vibe Media »
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 Par Taieb Gouzrar –MAP

Le Maroc a donné l’exemple en accordant 
la priorité à la santé de ses citoyens 
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e moins que l’on puisse dire, c’est que la session 
du printemps sera différente de ses précédentes, 
au vu des enjeux et des défis économiques et 

sociaux auxquels les députés doivent apporter les réponses 
adaptées.                          
L’heure est ainsi à la mobilisation de toutes les composantes 
du Parlement  et l’élan de la solidarité nationale  doit se 
poursuivre,  a souligné, au journal Al Bayane,  Aïcha Lablak, 
présidente du Groupement parlementaire du Parti du pro-
grès et du socialisme (GPPS) à la chambre des représentants.  
Ceci dit, « les députés  sont appelés à mettre de côté leurs 
différends et faire prévaloir les intérêts suprêmes de la 

Nation,  et ce loin de toute  surenchère politicienne », a-t-
elle déclaré avec insistance. 

Il est, certes, vrai que le moment n’est pas à exiger des 
comptes du gouvernement, a-t-elle poursuivi,  mais 

cela ne dispense nullement les élus de s’ac-
quitter de leurs attributions constitu-

tionnelles, celles de légifé-

rer et de contrôler de l’action de l’Eexécutif notamment en 
ce qui concerne sa gestion de la crise actuelle, a-t-elle précisé. 
« Le Parlement  doit continuer à assumer son rôle comme le 
dispose l’article 65 de la Constitution, tout  en se mettant au 
diapason de la réalité actuelle », a-t-elle noté en substance.  
Abondant dans le même ordre d’idées, Aicha Lablak a rappe-
lé dans ce sens la position de son parti quant au décret-loi 
relatif au dépassement du plafond des emprunts extérieurs. « 
Notre Parti tout en faisant preuve d’une  compréhension de 
la décision prise par le gouvernement, au regard de la situa-
tion actuelle, a mis l’accent sur le fait que cette mesure doit 
être exceptionnelle et doit être appliquée exclusivement dans 
le contexte qu’impose la gestion de cette crise ». 
En termes plus clairs, « les décideurs des politiques publiques 
sont appelés à trouver les moyens pour renforcer la solidarité 
nationale sur la base d’une large contribution des classes 
sociales aisées », a-t-elle insisté. 

Scénarii de sortie du crise ?

Pour sa part, Mustapha Ibrahimi, président du Groupe par-
lementaire du Parti de la justice et du développement  (PJD) 

a souligné la nécessité de poursuivre les travaux du 
Parlement conformément aux dispositions de la 
Constitution. « Il serait aberrant que toutes les institutions 
constitutionnelles  tournent à plein régime alors que le 
Parlement cesse ses travaux. Une telle action relève de l’il-
logique et va certainement  handicaper le bon fonctionne-
ment des rouages de l’Etat », a-t-il noté.
 Pour le chef du groupe du PJD, l’agenda parlementaire 
sera entièrement consacré à la gestion de la pandémie et 
ses effets économiques et sociaux.  Et d’ajouter que les 
Députés ne doivent point se défaire de leurs rôles relatifs 
au contrôle de l’action gouvernementale en matière de 
dépenses publiques  et se positionner en tant qu’acteurs 
incontournables dans le débat national tout en jouant 
aussi  un rôle influent dans les décisions portant sur les 
secteurs sociaux, à savoir la santé et la distribution des 
aides, entre autre. 
Pour notre interlocuteur, la grande question qui taraude 
les esprits consiste à envisager des solutions optimales   
pour faire tourner l’économie nationale et prévoir des sce-
narii de sortie du confinement.  Mais cela n’est point aisé, 
a-t-il laissé entendre, car pour ce faire, « il faut avoir une 

vision claire et des données précises en vue de ne pas saper 
les efforts et mesures  préventifs déployés par les autorités 
publiques », a-t-il indiqué. 
Même son de cloche chez Abdellatif Ouahbi,  député et 
Secrétaire général du Parti authenticité et modernité 
(PAM) ,  qui a mis l’accent sur la nécessité de réunir 
toutes les conditions pour faciliter la tâche au gouverne-
ment tout   en mettant en garde contre les guéguerres et 
les calculs politiciens étroits. 
 Le chef de file du PAM a souligné que le recours à l’em-
prunt extérieur a été dicté par des considérations qui relè-
vent d’un cas de force majeure, en faisant remarquer que 
son Parti a toujours provoqué une levée de boucliers 
contre cette mesure. Or, ce ne sera pas le cas dans l’état 
actuel des choses. D’ailleurs, a-t-il ajouté, « sa formation 
n’hésiterait point à rappeler à l’ordre le gouvernement au 
cas où des défaillances viennent à être enregistrées. »  
Notons qu’au final, le Chef du gouvernement fera le 
déplacement au Parlement  lundi 13 avril pour répondre 
aux questions des députés dans le cadre de la session men-
suelle consacrée aux politiques publiques, comme le dis-
pose l’article 100 de la Constitution.  

L

Les représentants de la Nation retrouvent  ce vendredi 10 avril le chemin de l’hémicycle dans  
un contexte sans précédent,  dominé par  l’état d’urgence sanitaire.                               

 Khalid Darfaf 

Mettre de côté les différends et faire  
prévaloir les intérêts suprêmes de la Nation 

xSession printanière du Parlement  

Actu- 

 

 

C’est ce vendredi 10 avril que le Parlement 
ouvre sa session de printemps, dans une  
conjoncture hautement marquée par la 
pandémie du covid-19.
Ce sont particulièrement le chef du gou-
vernement et le ministre de la Santé qui 
seront dans le collimateur des députés. 
Mais pas qu’eux. D’autres ministres seront 
également interpellés. 
Car si le Maroc a énormément anticipé, et 
de  manière proactive, la gestion de la pan-
démie, grâce notamment à la clairvoyance 
de SM le Roi, et si l’Exécutif a mis en 
œuvre les grandes orientations royales, 
force est de constater que tout cela a été 
entaché de certains dysfonctionnements, de 
failles et de relâchements constatés à cer-
tains niveaux…
Certes, au niveau théorique, les décisions 
annoncées par le gouvernement et les auto-
rités sanitaires sont positives et d’une 
importance particulière, au regard des 
ravages causés par le virus (fermeture des 
frontières, suspension des liaisons 
aériennes, terrestres et maritimes pour les 
passagers,  fermeture des établissements 
scolaires et universitaires, d’entreprises, 
mise au chômage de pans entiers de tra-
vailleurs, interdiction d’ouverture des lieux 
et espaces de rencontres : stades, cafés, res-
taurants, marchés informels, etc.).
D’ailleurs, les secteurs du tourisme et de 

l’hôtellerie ont pris de plein fouet la crise 

provoquée par le coronavirus.

L’on peut dire que les mesures prises pour 

soutenir les secteurs touchés et le tissu pro-

ductif sont assez correctes. A condition que 

les procédures soient facilitées et que la 

transparence soit le maître mot dans la 

mise en œuvre de ces opérations.
Mais, c’est surtout sur le plan de la com-
munication et du social,  sur la base des 
échos que nos honorables députés auront à 
constater, à travers les 12 régions du pays, 
et que le  gouvernement et son chef seront 
de pied ferme. Tout particulièrement dans 
le monde rural.
Car, à part la communication quotidienne 
sur la situation épidémiologique, l’Exécutif 
a brillé par son absence. Les rares fois que 
l’on a vu un ministre expliquer didactique-
ment, sans langue de bois ni démagogie, 
c’était pour minimiser les risques, affirmer 
des contre vérités ou avancer des affirma-
tions invérifiées (inutilité du port du 
masque de protection, pas de pénurie des 
masques dans tous les magasins et épiceries 
et pharmacies, la conformité des masques 
mis en vente, leurs prix pas chers et à por-
tée de tous…).
L’Exécutif aurait pu dire, dès le départ, que 
nous avons un problème d’approvisionne-
ment en masques et inviter les citoyennes 
et les citoyens à parer au mieux en recou-

rant aux masques artisanaux ou aux 
écharpes et foulards voire uniquement à des 
mouchoirs en tissu. Au lieu de dire que 
cette protection était inutile pour le com-
mun des citoyens et qu’elle n’est indispen-
sable que pour le corps médical et les 
malades testés positifs,  sachant que le dan-
ger vient des porteurs sains.

Des bavettes en cause

Ce genre de comportement, inconscient, 
contribue à la perte de confiance en un 
gouvernement qui tient aujourd’hui un dis-
cours en contradiction avec son discours de 
la veille.
En plus, le fait de commercialiser, à la va 
vite, des bavettes, produites en très grande 
quantité, sans pour autant en assurer une 
bonne distribution, et dont la qualité reste, 
selon de nombreuses sources, inférieure, 
très largement, aux masques médicaux 
même bas de gamme vendus à 8 DH pièce 
dans les pharmacies, interpelle plusieurs 
milieux chez nous.

D’aucuns avancent qu’il serait mieux de se 
mettre quelque chose sur la bouche et le 
nez que de suffoquer à cause de bavettes 
qui s’apparentent plus à une fabrication à 
base de plastique que de tissu.
Sans trop débloquer  son intelligence, le 
gouvernement aurait pu recourir à des 
cache col, des foulards… des mouchoirs 
improvisés en bavettes.
Mais défiler dans les grandes artères de 
Casablanca sans aucune protection relève 
du défi, à part la bêtise qu’il faudra sanc-
tionner sévèrement.

Des discours éculés

Malgré les assurances répétées, ici et là, la 
suspicion est omniprésente, surtout dans 
les milieux populaires, et traduit fortement 
le manque de confiance qui prévaut dans le 
pays, à cause de pratiques révolues qui 
manquent de transparence et l’absence de 
réédition des comptes. Comme c’est le cas 
de proclamer, haut et fort, que tous les pro-
duits alimentaires sont disponibles et que 
les prix sont stationnaires (sic) ou encore 
qu’ils ont baissé (re sic) .
Il est donc clair qu’un tel discours ne 
marche pas, à moins de vouloir continuer à 
mépriser les citoyens et l’opinion publique.
Ainsi, outre le profit tiré par d’aucuns par 
le recours à des hausses de prix sur les pro-
duits de première nécessité et les pratiques 
malsaines sur la qualité de certains  pro-
duits mis en vente, les services de contrôle 
se sont mis en action. C’est bien, mais de 
quelle manière ? Il est évident que des 
contrôleurs, habitués à ne bouger que pour 

se sucrer, ne vont pas y aller de main molle, 

fut-il temps de pandémie… 

Idem pour les aides aux familles démunies, 

des voix se lèvent, encore par-ci et par-là, 

pour dénoncer les pratiques électoralistes 
des élus locaux voire de certaines autorités. 
Le dernier exemple avéré et honteux est 
celui d’Ifrane. Le PPS a saisi, localement le 
pacha de la ville et le gouverneur de la pro-
vince. Les élus au niveau de la représenta-
tion nationale auront, certainement, une 
idée objective sur la manière avec laquelle 
l’aide publique est distribuée, surtout dans 
le monde rural où les pratiques ancrées ont 
la peau dur au changement.
Car, l’on serait naïf de croire que la pandé-
mie a fait changer les habitudes des 
Marocains et, surtout, de certains agents 
d’autorité et d’élus locaux qui continue-
raient à gérer le quotidien comme si de rien 
n’était.

Vivement le changement

Un rappel à l’ordre et à la transparence 
devra secouer ceux qui croient profiter de 
l’état d’urgence sanitaire et des malheurs 
qu’elle cause, pour s’enrichir ou fortifier 
leurs bases électorales, dans l’attente d’un 
scrutin…
En tout cas, nous espérons que le chef du 
gouvernement et son équipe, impliqués en 
première ligne dans la gestion de la pandé-
mie, apporteront tous les éclaircissements 
et dissiperont toutes les craintes formulées 
implicitement des fois, mais souvent, à 
haute voix.
Le gouvernement devra donner des explica-
tions à tous ces manquements, dysfonc-
tionnements et failles constatées par la 
population et les élus de la Nation.

Il s’agit d’un devoir national pour contrôler 

le gouvernement, apparemment apte à 

prendre des mesures hâtives ou trop enclin 

à un manque de suivi des décisions, déçoit 

les citoyens et la population.

Approvisionnement, bavettes, aides aux démunies, endettement …

L’Exécutif attendu de pied ferme 
 Mohamed Khalil

Aicha Lablak Eddine El Otmani Mustapha Ibrahimi Abdellatif Ouahbi 
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Cette nouvelle initiative de la Banque lui servira de 
relais principal pour diriger ses opérations dans le 
contexte de crise actuel. Ce fonds est mis à disposi-
tion des gouvernements et de l’ensemble des acteurs 
du secteur privé d’Afrique.
Le président du Groupe de la Banque africaine de 
développement, Akinwumi Adesina, a indiqué que 
cette enveloppe tenait compte des difficultés budgé-
taires de nombreux pays du continent.
« L’Afrique est confrontée à d’énormes défis budgé-
taires pour agir efficacement face à la pandémie de 
coronavirus. La Banque africaine de développement 
déploie toutes ses capacités de réponse à l’urgence 
pour aider l’Afrique en ce moment critique. Nous 

devons protéger des vies. Ce fonds aidera les pays afri-
cains dans leurs efforts pour contenir la propagation 
rapide du Covid-19. », a déclaré le président Adesina, 
en saluant le soutien indéfectible des administrateurs 
de la Banque.
Le fonds est doté de 5,5 milliards de 
dollars pour les opérations souve-
raines dans les pays membres de la 
Banque et de 3,1 milliards de dollars 
pour les opérations souveraines et 
régionales via les pays du Fonds afri-
cain de développement, le guichet de 
prêt à taux concessionnels du Groupe 
de la Banque chargé de répondre aux 
besoins des pays fragiles. Un montant 
supplémentaire de 1,35 milliard de 
dollars sera consacré aux opérations du 
secteur privé.
« La mise en place de ce dispositif a 
exigé un effort collectif et du courage 
de la part de tout notre personnel et de 

nos actionnaires », a souligné la vice-présidente prin-
cipale par intérim de la Banque, Swazi Tshabalala, à 
propos de la création de ce fonds.

Il y a deux semaines, la Banque a émis un emprunt 
obligataire social, « Combattre le Covid-19 », d’un 
montant record de trois milliards de dollars, soit le 

plus grand emprunt social libellé en 
dollars américains émis sur le marché 
international des capitaux. La semaine 
dernière, le Conseil d’administration 
de la Banque a également approuvé 
l’octroi d’une aide d’urgence Covid-19 
de deux millions de dollars pour sou-
tenir les interventions de l’Organisa-
tion mondiale de la santé sur le conti-
nent. « Nous vivons une époque 
exceptionnelle, où nous devons 
prendre des mesures audacieuses et 
décisives pour sauver et protéger des 
millions d’Africains. Nous sommes 
engagés dans une course pour sauver 
des vies et aucun pays ne sera laissé 
pour compte », a assuré le président 
Adesina.
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Décélération de la demande intérieure 
au premier trimestre 2020

e rythme de croissance de la demande inté-
rieure aurait décéléré au premier trimestre 2020 
sous l›effet de la crise sanitaire Covid-19, 

estime le Haut-Commissariat au plan (HCP).
« La consommation des ménages aurait ralenti, au 
T1-2020, affichant une hausse de 1,2%, en variation 
annuelle. Cette décélération aurait, principalement, 
concerné les dépenses des ménages en biens durables, 
en habillement, en transport et tourisme », ressort-il de 
la note de conjoncture trimestrielle du HCP.
La consommation des administrations publiques se 
serait, à l’inverse, affermie de 3,2%, dans le sillage de la 
hausse des dépenses de fonctionnement, relève la note, 
ajoutant que l›évolution de l’investissement aurait été 
sensiblement tempérée par le ralentissement de l’inves-
tissement en équipement industriel et le renforcement 
de l’atonie de l’investissement immobilier.
En variation annuelle, la croissance de l’investissement 
se serait limitée à 1,2% au deuxième trimestre 2020, 
précise la note.
En l›absence de la crise sanitaire, la demande intérieure 
aurait continué de soutenir la croissance économique, 
avec une hausse de la consommation des ménages de 
2,7%. L’investissement devrait, pour sa part, poursuivre 
son redressement au rythme de 2,3%, dans le sillage 
d’une amélioration de l’investissement en équipement.
Au premier trimestre 2020, les prix à la consommation 
auraient augmenté, pour leur part, de 1,4%, en glisse-
ment annuel, au lieu de +0,7%, poursuit la note, attri-
buant cette évolution à un accroissement de 1,8% des 
prix des produits alimentaires et de 1,2% de ceux des 
produits non-alimentaires.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les tarifs publics, les 
prix des produits frais et de l›énergie, aurait, en 
revanche, quasiment stagné, se situant à 0,6% sur un 
an au lieu de 0,7%, un trimestre plus tôt, dans le sillage 
de la baisse des prix des produits hors frais (-0,1 point 
de contribution).
Par ailleurs, la masse monétaire aurait évolué au rythme 

de 3,6%, au cours de la même période, après +3,7% un 
trimestre auparavant. Le besoin de liquidité des 
banques se serait globalement abaissé, sous l’effet de la 
réduction du taux de la réserve monétaire de 4% à 2%.
Les créances nettes sur l’administration centrale 
auraient de nouveau accéléré, selon les prévisions du 
HCP, marquant une hausse de 9,7% de l’endettement 

monétaire du Trésor. La croissance des créances sur 
l’économie se serait, pour sa part, modérée au début de 
l’année 2020, avec un encours en hausse de 4,8%, au 
T1-2020 et en glissement annuel, au lieu de +5,4% au 
dernier trimestre 2019.
Le HCP tient à noter que les taux d’intérêt sur le mar-
ché interbancaire auraient baissé de 5 points de base, en 
glissement annuel, se situant à 2,22% au premier tri-
mestre 2020, dans le sillage de la décision de Bank Al 
Maghrib d’abaisser son taux directeur de 25 points de 
base au mois de mars 2020.
Parallèlement, les taux auraient diminué sur le marché 
des bons du Trésor. Les taux d’intérêt à 1 an, 5 ans et 
10 ans auraient reculé, en moyenne et en variation 
annuelle, de 18, 41 et 52 points de base, respective-
ment.
Le marché des actions aurait connu au premier tri-
mestre 2020, l’une des plus grandes baisses réalisées au 
cours des vingt dernières années, suite aux incertitudes 
liées à la pandémie COVID-19 et son impact sur l’acti-
vité économie nationale, notamment au mois de mars., 
précise la note, faisant remarquer que les indices bour-
siers MASI et MADEX auraient fléchi de 11,1% et 
11% respectivement, en glissements annuels, après des 
hausses de 7,1% et 7,4%, au trimestre précédent.
La note du HCP a été élaborée selon une double 
approche. La première présente ce qu›auraient été les 
estimations de la croissance économique aux premier et 
deuxième trimestres avant l’avènement du COVID-19, 
tandis que la deuxième approche tient compte des effets 
du Covid-19 sur les principaux indicateurs conjonctu-
rels au cours de la période de confinement.

L

HCP

La BAD  crée un fonds doté de 10 milliards de dollars
Destiné au secteur privé en Afrique

Quelque 500 millions de personnes supplémentaires 
dans le monde pourraient sombrer dans la pauvreté 
si rien n’est fait pour limiter l’impact économique 
de l’épidémie du Coronavirus, prévient l’ONG 
Oxfam.
Entre 6 et 8% de la population mondiale pourrait 
basculer dans la pauvreté alors que des économies 
entières sont mises à l’arrêt afin de contrôler la pro-
pagation du virus, souligne Oxfam dans un rapport 
intitulé «le prix de la dignité».
« Cela pourrait constituer à 

l’échelle mondiale un recul de dix ans dans la lutte 
contre la pauvreté, et un recul de 30 ans dans cer-
taines régions comme en Afrique sub-saharienne, au 
Moyen-Orient ou en Afrique du Nord », plus de la 
moitié de la population mondiale étant menacée de 
tomber sous le seuil de pauvreté à la suite de la pan-
démie, ajoute l’ONG.
Face à l’absence de systèmes de protection sociale, 
les pays les plus pauvres seraient davantage touchés 
ainsi que les populations défavorisées, dont les 

femmes, note l’organisation.
A cet égard, Oxfam appelle à un « plan 
de sauvetage pour tous reposant sur 6 
mesures prioritaires pour lutter contre 
les ravages économiques de la crise du 
coronavirus et rebâtir un monde plus 
égalitaire.
Elle recommande ainsi l’octroi d’une 
aide financière directe aux personnes 
les plus touchées et un soutien priori-
taire aux petites entreprises en condi-
tionnant l’aide financière accordée 
aux plus grandes à des mesures en 
faveur des populations vulnérables.

Les indicateurs composites avancés (ICA) ont enregistré 
la plus forte baisse jamais enregistrée dans la plupart des 
grandes économies, en raison du choc économique 
considérable causé par la pandémie du Covid-19, a indi-
qué mercredi l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE).
Cette baisse s’explique également par l’impact immédiat 
de ce choc économique sur la production, la consomma-
tion et la confiance suite aux mesures de confinement 
prises par les gouvernements pour limiter la propagation 
de l’épidémie, a souligné l’organisation internationale 
dans un communiqué.
L’indicateur composite avancé est conçu pour signaler à 
l’avance les points de retournement des cycles écono-
miques, en montrant les fluctuations de l’activité écono-
mique par rapport à son niveau potentiel de long terme. 
Les ICA font apparaître les fluctuations économiques à 
court terme de façon qualitative plutôt que quantitative.
Dans le contexte de la crise du coronavirus, l’OCDE 
appelle à la prudence dans les mois à venir en matière 
d’interprétation de l’ICA en raison de plusieurs facteurs.
Compte tenu de l’incertitude considérable qui entoure 
la durée des mesures de confinement, la capacité des 
indicateurs avancés à anticiper les mouvements futurs 
du cycle économique a été fortement réduite, a ajouté la 
même source, précisant que l’estimation actuelle des 
ICA permet de fournir un signal important sur les mou-

vements actuels de l’activité, et par conséquent l’ICA 
doit être considéré comme un indicateur coïncident plu-
tôt que comme un indicateur avancé.
« L’ampleur de la baisse de l’ICA ne doit pas être consi-
dérée comme une mesure du degré de contraction de 
l’activité économique, mais plutôt comme une indica-
tion de la force du signal indiquant que les économies 
sont entrées dans une phase de contraction » a-ton rele-
vé.
L’OCDE prévient également que les ICA ne sont pas 
encore en mesure d’anticiper la fin de la phase de 
contraction, compte tenu des incertitudes entourant la 
durée et la sévérité des mesures de confinement mises en 
place. Toutefois, à mesure que la situation se stabilisera, 
même avec un confinement plus prolongé, les ICA com-
menceront à retrouver leur propriété d’avancement, à 
mesure que les entreprises et les consommateurs com-
menceront à s’adapter aux nouvelles réalités, en particu-
lier lorsque les gouvernements commenceront à formu-
ler et à fournir des signaux autour de stratégies à plus 
long terme, au-delà des mesures initiales immédiates et 
imprévues qu’ils ont dû imposer, a estimé l’OCDE.
La Banque asiatique de développement (ADB) a estimé 
récemment que l’impact de la pandémie de coronavirus 
sur l’économie mondiale se situerait entre 2.000 et 
4.100 milliards de dollars, soit 2,3% à 4,8% du PIB 
mondial.

Un demi-milliard de personnes 
menacées par la pauvreté dans 

le monde

OCDE: baisse historique des ICA 
dans la plupart des grandes économies

La Banque Africaine de Développement a 
annoncé, mercredi, la création d’un fonds 
doté de 10 milliards de dollars pour aider 
les pays membres régionaux à lutter 
contre la propagation du Covid-19 sur le 
continent.
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Depuis le déclenchement de la crise sanitaire du 
Covid-19, Ama Détérgent, industriel marocain spé-
cialisé dans la production de détergents et de désin-
fectants connus sous la marque Mio, a été des pre-
mières à s’engager dans la lutte contre la pandémie. 
L’entreprise a entamé son action à partir de sa ville, 
El Jadida, où elle a procédé à la distribution de plus 
de 30 tonnes de liquides et de gels désinfectants. 
Après avoir procédé à la distribution de produits, 
l’entreprise a mobilisé ses propres équipes sur le 
front pour s’occuper de la désinfection totale des 
locaux, des voitures de service et des ambulances du 
personnel de santé et de la sûreté nationale de la 

ville d’El Jadida.  L’action a été prolongée à la ville 
de Casablanca. Les équipes d’Ama Détérgent ont 
été mobilisées pour soutenir le personnel de la sûre-
té nationale et de la santé publique à Casablanca. Il 
s’agit principalement de la Wilaya de la sureté 
nationale ainsi que le CHU Ibn Rochd. Deux 
tonnes de produits désinfectants sont pulvérisées 
quotidiennement dans le cadre de cette opération. 
Ama Détérgent ne compte pas s’arrêter là. 
L’entreprise compte étendre son action à tous les 
hôpitaux traitant des malades atteints du Covid-19 
à Casablanca et à El Jadida. Elle s’engage également 
à mettre en place plus de 40 tunnels de désinfection 
automatique dans les prochains jours. L’opérateur 
est actuellement en discussion avec le ministère de 
la santé afin de trouver la meilleure solution désin-

fectante à utiliser. Aussi, l’industriel a lancé l’homo-
logation d’un nouveau gel hydro-alcoolique qu’elle 
commercialisera sous sa marque Mio au grand 
public. Elle s’engage, d’ailleurs, à faire don de 50 
% de sa production du nouveau produit au profit 
du personnel de la santé et de la sûreté nationale 
mais aussi aux épiciers. Le produit devrait être 
commercialisé durant la semaine du 15 avril. 
 Ama Détérgent lance un appel à tous les opérateurs 
de son secteur pour constituer un collectif afin de 
répondre à la demande de plus en plus croissante 
en services et produits de désinfection pour proté-
ger les femmes et les hommes en première ligne 
pour la lutte contre le Covid-19, à savoir principa-
lement le corps médical et les forces de la sûreté 
nationale. 

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a 
annoncé un soutien au secteur privé au Maroc via notam-
ment ses lignes de crédit avec les institutions financières 
marocaines dont l’encours s’élève à ce jour à 440 millions 
d’euros, et ce pour faire face aux effets de la pandémie du 
nouveau coronavirus.
Ces lignes de crédit dédiées au financement du secteur 
privé seraient en mesure d’apporter les fonds de roulement 
et les liquidités nécessaires aux entreprises pour continuer 
leur activité, explique la BEI dans un communiqué.
Parallèlement à cette aide de trésorerie immédiate, la BEI a 
décidé d’accélérer à titre exceptionnel le déboursement de 
prêts déjà signés pour soutenir les petites et moyennes 
entreprises, et se dit « prête à renforcer encore son soutien 
et son expertise au secteur de la santé pour l’acquisition du 
matériel médical nécessaire et également le renforcement 

des infrastructures sanitaires».
« La BEI est fortement mobilisée sur ce financement et 
nous sommes déjà en pourparlers avec le ministère et nos 
partenaires afin de leur apporter tout l’appui nécessaire », 
souligne la même source.
L’objectif de cette forte mobilisation, ajoute la BEI, « est de 
soutenir la mise en place de projets qui puissent aider 
concrètement et rapidement les marocains à lutter quoti-
diennement contre le Covid-19 tant sur le plan écono-
mique que sanitaire ».
Elle s’inscrit dans le cadre du réseau « Team Europe » qui, à 
l’initiative de la Commission européenne, a pour objectif 
d’aider les pays hors de l’UE à faire face à la pandémie du 
Covid-19 et auquel la BEI a annoncé une contribution à 
hauteur de 5,2 milliards d’euros.
Pour la Vice-présidente de la BEI, Mme Emma Navarro, 

«la Banque de l’Union européenne est plus que jamais 
mobilisée pour aider le Maroc à faire face à cette pandé-
mie».
«L’une des conséquences économiques immédiates de cette 
pandémie est le manque soudain de liquidités auquel font 
face les petites et moyennes entreprises. C’est pourquoi 
depuis le début de la crise, nous sommes à l’écoute des 
chefs d’entreprise et porteurs de projets afin de leur appor-
ter un soutien concret et adapté. Nous avons ainsi assoupli 
nos procédures pour débloquer très rapidement des finan-
cements face notamment au manque de liquidité. Nous 
adaptons nos outils et moyens de financement », a-t-elle 
expliqué, ajoutant que « dans le domaine de la santé, après 
avoir financé la construction et la modernisation de nom-
breux hôpitaux, notre objectif est de soutenir le Royaume 
face aux besoins importants de matériel médical».

La santé des citoyens et la modernisation des infrastruc-
tures médicales sont au cœur des priorités de la Banque de 
l’Union européenne rappelle le communiqué, notant qu’ 
«au Maroc, ce sont ainsi 70 millions d’euros de finance-
ments qui ont été consacrés à la construction et la moder-
nisation de 16 hôpitaux dans l’ensemble du Royaume avec 
à la clef des équipements à la pointe de la technologie pour 
plusieurs hôpitaux et des infrastructures qui permettent au 
personnel de travailler dans de meilleures conditions ».
La BEI est un partenaire privilégié du Maroc depuis 40 
ans. En 2019, ce sont plus de 300 millions d’euros d’inves-
tissements qui ont été consacrés à la mise en œuvre de pro-
jets dans des secteurs clefs de l’économie marocaine tels 
que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assai-
nissement, le transport ou encore les énergies renouve-
lables, rappelle la même source

e partenariat vise à déployer les solu-
tions proposées par ces startups dans 
des pays voisins tels que l’Algérie et la 
Tunisie et d’identifier de nouvelles 

synergies entre #SolidariTECH et les initiatives 
similaires menées dans la région du Maghreb, 
indique un communiqué de la CGEM.
Ainsi, ces startups bénéficieront d’un programme 
d’accompagnement spécifique et rapproché en 
faveur, notamment du développement et de l’in-
ternationalisation de leurs offres, souligne la 
même source.
«Conscients de l’importance de la digitalisation 
et des startups innovantes dans notre économie 
et dans la lutte contre le COVID-19 en particu-
lier, nos deux institutions joignent leurs efforts 
pour soutenir ces acteurs en leur facilitant l’accès 
à de nouveaux marchés et l’internationalisation 
de leurs offres», a déclaré le président de la 
CGEM, Chakib Alj, cité dans le communiqué, 
tout en se réjouissant de la qualité de la coopéra-
tion entre la l’organisation patronale et l’IFC.
Pour sa part, le Directeur d’IFC pour la région 
Maghreb, Xavier Reille, a expliqué que «dans le 
contexte actuel de la crise sanitaire du COVID-
19, les startups peuvent apporter une réponse 

adéquate».
«Elles peuvent apporter de nouvelles solutions 
dans le domaine de la santé, de l’éducation ou 
encore du transport», a-t-il ajouté, notant que 
«les startups représentent le fer de lance d’un 

nouveau modèle de développement».
Dans le cadre de ce partenariat, la CGEM et 
l’IFC travailleront également pour l’identification 
des réformes prioritaires favorisant la promotion 
de la digitalisation au Maroc. La crise sanitaire 

actuelle offre une immense opportunité aux 
acteurs des écosystèmes digitaux, et l’IFC, qui 
dispose d’une longue expérience internationale 
dans l’accompagnement des réformes digitales, 
entend apporter sa contribution, poursuit le 
communiqué.
#SolidariTECH est une initiative citoyenne lan-
cée par la CGEM, en partenariat avec le 
Moroccan Start-up Ecosystem Catalysts 
(MSEC), pour accompagner l’élan de solidarité 
nationale de lutte contre la pandémie du 
COVID-19. Elle a mobilisé jusqu’à présent plus 
de 150 startups nationales ayant mis en place des 
solutions innovantes et agiles aux problématiques 
liées au coronavirus, au profit des citoyens, des 
entreprises et de l’État.
Organisation sœur de la Banque Mondiale, IFC 
est la plus importante institution mondiale 
d’aide au développement dont les activités 
concernent exclusivement le secteur privé dans 
les marchés émergents. Elle collabore avec plus 

de 2.000 entreprises à travers le monde et 
consacre son capital, ses compétences et son 
influence à la création de marchés et de débou-
chés là où ils font le plus défaut.  

C

Ama Détérgent mobilise ses équipes pour la désinfection

La BEI soutient davantage les entreprises 

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Société financière internationale (IFC), institution du Groupe de la Banque Mondiale 
dédiée au secteur privé, s’allient pour soutenir les startups marocaines innovantes sélectionnées dans le cadre de l’initiative #SolidariTECH.

EN BREF

Le Groupe Barid Al-Maghrib a annoncé que les cour-
riers ordinaires et recommandés destinés à l’étranger 
pourraient connaître des délais de garde supplémentaires 
dans ses plateformes avant de les confier aux transpor-
teurs aériens pour leur acheminement à destination. 
Cette situation s’explique, d’une part, par la capacité 
désormais réduite des réseaux postaux dans de nom-
breux pays touchés par le Covid-19 et, d’autre part, par 

la suspension de vols commerciaux de plusieurs compa-
gnies aériennes. A noter que seules certaines compagnies 
continuent à assurer des vols cargo et ce,  de manière 
limitée et à des fréquences irrégulières. Par ailleurs, les 
clients pourront toujours envoyer leurs colis à destina-
tion de l’étranger en les déposant dans les agences 
Amana ou celles d’Al Barid Bank, ainsi que celles de la 
filiale EMS Chronopost International Maroc.

 Copag-Jaouda a décidé d’utiliser les emballages de ses pro-
duits pour sensibiliser le plus grand nombre de la population 
aux gestes sanitaires nécessaires pour se protéger contre le 
Covid-19. Ainsi, des consignes de santé et de sécurité ont été 
imprimés sur plus de 100 millions d’emballages produit de la 
coopérative agricole, distribués partout dans notre cher pays. 
Cette initiative créative et citoyenne vient s’ajouter à une série 
de mesures mises en place par Copag-Jaouda comme le don 
de 10 millions de DH au Fonds spécial dédié à la gestion de 

la pandémie du coronavirus, la prise en charge en denrées de 
première nécessité de 3.000 familles, le soutien apporté aux 
orphelinats et centres d’accueil de la région de Taroudant et 
Marrakech, la mise à disposition d’une quantité importante 
de ses produits et de masques de protection à un certain 
nombre d’établissements de santé, la distribution des masques 
de protection auprès de 100.000 points de vente à travers le 
royaume et le respect de ses engagements auprès de ses adhé-
rents, notamment les petits agriculteurs au nombre de 20.000.

Barid Al-Maghrib : des changements  
au niveau l’acheminement des courriers et colis

Jaouda imprime des messages de sensibilisation  
sur 100 millions de ses emballages  

 K. Kh

La CGEM et l’IFC s’allient  
en faveur des startups marocaines

xCovid-19/Digitalisation
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province d’el Jadida
Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières administratives 
 et juridiques

Service du budget 
de comptabilité 
et des marchés
Avis d’appel 

d’offre  ouvert
(Séance publique)

Le 5 MAI 2020 à 10 heures 30 
mn, il sera procédé à la salle des 
réunions au premier étage  à l’An-
nexe  administrative Hay Essalam 
d’El Jadida à l’ouverture des plis 
relative à : 
-A.O.N° 08/2020 Location des 
locaux  à usage commerciale 
appartenant à la Commune d’El 
Jadida.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (3.000,00 
Dhs) Trois Mille Dirhams(Ou 
l’équivalant de six mois précisé 
par la commission de valorisa-
tion).
• Le prix minimum précisé par la 
commission de valorisation :
300 ,00 Dhs à chaque local des 
22 locaux commerciaux  destinés 
à  la vente de poissons  au centre 
du souk bir Brahim.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au service du Budget de 
comptabilité et des Marchés il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2- 12- 349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service du 
Budget  de comptabilité et des-
Marchésà l’Annexe 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 courrier 
électronique à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues :
- Par  l’article 06 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports
Département de La Culture

Direction régionale 
de la Culture

Conservation régionale
du Patrimoine  Culturel

Marrakech-Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 01/CPCRMS/2020

Séance publique
Le 06 / 05 / 2020 à 10 h 00, il 
sera procédé, au bureau du 
Conservateur Régional du patri-
moine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi, (Jnan Harty, 
Hivernage, Gueliz, Marrakech- à 
côté de l’école hôtelière), à l’ou-
verture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offres de prix n° 01/
CPCRMS/2020 ayant pour objet 
: travaux de restauration et de 
réhabilitation de la partie Est et 
de la muraille de Dar Si Said à 
Marrakech  - Lot unique.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
Affaires Administratives et 
Financières à la Conservation 
Régionale du Patrimoine Culturel 
de la Région Marrakech-Safi ;
- Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publis : www.mar-
chéspublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 100.000,00 
dhs (Cent mille Dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 4 
350 144.00 dhs T.T.C (Quatre 
Millions Trois Cent Cinquante 
Mille Cent Quarante-Quatre 
Dirhams).
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation de la com-
mande publique ;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des Affaires 
Administratives et Financières à la 
Conservation Régionale du 
Patrimoine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
• 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 06 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Cercle d’Ouled Berhil
Commune  de Tinzert

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 02/C.T TINZERT/2020    

 Le 13/05/2020 à 11heures, Il 
sera procédé, dans le bureau du 
président de la Commune 
TINZERT  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable des douars : Iguin Wassif, 
Tamzagte, Elaaine, Tazakounite, 
Talate N’Tayout: (conduites et 
ouvrages annexe, station de pom-

page et équipements de la station 
( 1° TRANCHE)) à la c.t. Tinzert 
province de Taroudant.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau de Mr le 
président de la Commune 
TINZERT, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (50 000.00 
dhs) Cinquante Mille dirhams. 
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de
 ( 804.000 ,00 dhs)  Huit Cent 
Quatre Mille  dirhams. 
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 envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du Mr le 
président de la Commune 
TINZERT  ;
-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 soumissionner électronique-
ment via la plate forme du portail 
national des marchés public ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

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

sur offre de prix 
N° 30/2020/DTI
Séance publique

Assistance technique 
Suivi, contrôle et coordination 

des études et des travaux 
des projets d’Al Omrane 

Rabat Salé Kenitra
Le 15 mai 2020 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez de 
chaussée) en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs à l’as-
sistance technique pour le suivi, 
le contrôle et la coordination des 
études et des travaux relatifs aux 
projets d’Al Omrane Rabat Salé 
Kenitra. 
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.  et à partir de 
l’adresse électronique : www.
alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de 100.000,00 DHS 
(Cent Mille DIRHAMS) au nom 
de Al Omrane Rabat- Salé - 
Kenitra.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Six Millions Neuf Cent 
Cinquante-Cinq Mille Deux 
Cents DIRHAMS TOUTES 
TAXES COMPRISES 
(6 955 200,00 DHS TTC).
•Joindre obligatoirement les 
attestations de références simi-
laires conformément au règle-
ment de la consultation.
•Joindre Le certificat d’agrément 
en cours de validité (originale ou 
certifié conforme) du BET déli-
vré par le Ministère de l’équipe-
ment et du transport en applica-
tion du Décret n° 2-98-984 du 
22 mars 1999 tel qu’il a été modi-
fié : D13 , D17 et 18
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation. 

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

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix au rabais 

ou à majoration
N°31/2020/SS-TRA

Séance publique
Travaux de desserte 

téléphonique du lotissement 
Al Wahda 4 à Sidi Yahia 

du Gharb province
 de Sidi-Slimane

Le 14 MAI 2020 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kenitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au réz de 
chaussée) en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux :
Travaux de desserte téléphonique 
du lotissement Al Wahda 4 à Sidi 
Yahia du Gharb province de Sidi-
Slimane.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.  Et à partir de 
l’adresse électronique : www.
alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à la 

somme de 92 000,00 DHS 
(Quartes Vingt Douze Milles 
Dirhams) au nom de Al Omrane 
Rabat- Salé - Kenitra.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(Huit Millions Soixante Sept 
Mille Neuf Cent Quartes Vingt 
Quartes Dirhams toutes taxes 
comprises) (8 067 984,00 DHS 
TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville sont :
Secteur : 6 
Qualification : 6-1                    
Classe minimale : 5
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cités ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation. 

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

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

sur offre de prix 
N° 32/2020/SS-TRA

Séance publique
Travaux de voirie de

 la deuxième tranche du manu 
de Had Kourt - province 

de Sidi Kacem
Le 14 MAI 2020 à 11 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez de 
chaussée)  en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
travaux de voirie de la deuxième 
tranche du MANU de HAD 
KOURT - province de Sidi 
Kacem.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.  et à partir de 
l’adresse électronique : www.
alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de 70.000,00 DHS 
(Soixante-Dix Mille dirhams) au 
nom d’AL OMRANE RABAT- 
SALE- KENITRA.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre millions cinq cent quatre-
vingt-dix-neuf mille neuf cent 
vingt-trois Dirhams et 69 cen-
times toutes taxes comprises (4 
599 923,69 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du  Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la ville, sont :
Secteur : 2 Qualification : 2-2  
Classe minimale : 2
Secteur : 2    Qualification : 2-3   
Classe minimale : 3
Secteur : 3    Qualification : 3-1   
Classe minimale : 1
Secteur : 4    Qualification : 4-2  
Classe minimale : 1
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation. 

********** 
Société Al Omrane Rabat

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

N°33/20/SS-TRA
Séance publique

Travaux d’électrification MT/BT 
et l’éclairage public de l’opéra-
tion AL WAHDA 4 TR 1-2 ET 
3 ET l’hors site à Sidi Yahia du 
Gharb Préfecture Sidi Slimane
Le 14 mai 2020 à 12 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Société Al Omrane – Rabat, 
sise à ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – Rabat 
(Salle de réunion au rez de chaus-
sée) en séance publique à l’ouver-
ture des plis relatifs aux :
Travaux d’électrification MT/BT 
et l’éclairage public de l’opération 
AL WAHDA 4 TR 1-2 ET 3 ET 
l’hors site à Sidi Yahia du Gharb 
Préfecture Sidi Slimane.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
de la Société Al Omrane – Rabat, 
sise à ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – Rabat, ils 
peuvent être téléchargés à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.  et 

à partir de l’adresse électronique : 
www.alomrane.ma.
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : 400 000,00 DHS  
(quatre cent  mille Dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de :            
vingt-six millions sept cent 
quatre-vingt-onze mille neuf cent 
soixante-huit  Dirhams toutes 
taxes comprises (26 791 968,00 
DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification 
du Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la ville, sont :
Secteur : 4    Qualification : 4-1  
Classe minimale : 4
Secteur : 4    Qualification : 4-2  
Classe minimale : 3
Secteur : 4    Qualification : 4-3   
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

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

 sur offre de prix 
N° 34/2020/SS-TOPO

Séance publique
Travaux de bornage

et établissement des dossiers 
techniques cadastraux 

de l’opération Oued Sebou 
tranche 2 à Machraa Belksiri 

province Sidi Kacem
Le 14 mai 2020 à 13 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez de 
chaussée)  en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
travaux de bornage et établisse-
ment des dossiers techniques 
cadastraux de l’opération Oued 
Sebou Tranche 2 à Machraa 
Belksiri Province Sidi Kacem.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 2ème étage du siège 
d’Al Omrane – Rabat- Salé-
Kénitra, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat, ils peuvent être téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.  et à partir de 
l’adresse électronique : www.
alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de  4.000,00 DHS 
(Quatre mille dirhams) au nom d’ 
AL OMRANE RABAT- SALE- 
KENITRA.
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Seize Mille  Cent 
Quatre-Vingts Dirhams toutes 
taxes comprises  (216 180,00 
DHS TTC).
Les Candidats devront joindre 
obligatoirement la copie certifiée 
conforme à l’original de  l’attesta-
tion d’inscription au tableau de 
l’Ordre National des Ingénieurs  
Géomètres Topographes à titre 
privé.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur 
Wilaya de la région

Laayoune Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Conseil provincial 
de Laayoune

SM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°02/CPL/2020
Le 05/05/2020 à  11h00 Mn, il 
sera procédé aux bureaux du 
Conseil Provincial de Laayoune, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Achat du carburant au profit du 
Conseil Provincial de Laayoune
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Conseil Provincial de 
Laayoune sis Place Prince Héritier 
Laayoune. 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 Dix Mille 
dirhams (10.000,00dh)
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de NEUF CENT 
MILLE ET TROIS Dirhams 02 
Cts TTC (900 003,02)
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 envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du Conseil 
Provincial de Laayoune.  
- Soit déposer par voie électro-
nique à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Art 8  de 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur 
Wilaya de la région Laayoune 

Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Conseil provincial 
de Laayoune

SM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°04/CPL/2020
Le 05/05/2020 à  11h30 Mn, il 
sera procédé aux bureaux du 
Conseil Provincial de Laayoune, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Acquisitions de fourniture de 
bureau, produits d’impression, 
papeterie et imprimes au profit 
du Conseil Provincial de 
Laayoune
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Conseil Provincial de 
Laayoune sis Place Prince Héritier 
Laayoune. 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 Dix Mille 
dirhams (10.000,00dh)
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de TROIS CENT DIX 
MILLE  Dirhams 00 Cts TTC 
(318 000,00dh)
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 envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du Conseil 
Provincial de Laayoune.  
- Soit déposer par voie électro-
nique à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Tous les soumissionnaires doivent 
déposer les échantillons  des 
articles  exigés par l’article 09 du 
règlement de consultation au ser-
vice des marches du Conseil 
Provincial de Laayoune sis Place 
Prince Héritier  Laayoune au plus 
tard le 04/05/2020 à 14h 00 mn
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Art 8  de 
règlement de la consultation.

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

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

 de l’administration
Trésorerie générale 

du Royaume
DRSI/DBL/SA

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

N°16/2020/TGR
Le 2 juin 2020 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour l’acquisition, l’installa-
tion et la mise en service d’équi-
pements de sécurité réseau (maté-
riels et logiciels) au profit de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
ainsi que les prestations de main-
tenance y afférentes, en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp .
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 30 000,00 DH 
(Trente mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée comme suit:
- l’acquisition, l’installation et la 
mise en service: 3 264 000.00 
DH TTC (Trois millions deux 
cent soixante quatre mille 
Dirhams TTC).
- Maintenance : 393 600,00 DH 
TTC (Trois cent quatre vingt 
treize mille six 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 :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 

par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d’appel d’offres au début 
de la séance, et avant l’ouverture 
des plis.
Présentation des Prospectus, 
notices ou documents techniques 
et tableau de conformité : 
Le concurrent est tenu de présen-
ter les prospectus, notices ou 
documents techniques et le 
tableau de conformité (model 
joint au CPS) des articles 1 et 2 
du bordereau des prix de l’acqui-
sition, ils doivent être déposés 
dans les locaux de la Trésorerie 
Générale du Royaume : 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat au plus tard  le 1 juin 
2020 à 15 H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil de la région de 
Guelmim- Oued Noun

Direction générale des services
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°: 11/BR/RGON/2020
 (Séance publique)

Il sera procédé le 05 mai 2020 à 
12h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de   la  Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
relatif à :
L’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour les études techniques, le 
suivi et le contrôle des travaux des 
projets de la région de Guelmim-
Oued Noun.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 12 000.00 
DHS (Douze mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : Un 
million soixante-cinq mille six 
cents Dirhams Toute Taxe 
Comprises. (1 065 600.00 DHS)  
Au niveau du dossier technique, il 
est exigé :
*/Pour Les concurrents installés 
au Maroc doivent fournir :
Les copies certifiées conformes 
aux originaux des certificats 
d’agrément dans le domaine d’ac-
tivités : D13  délivrées par le 
Ministère de l’Equipement 
conformément au décret n° 
2.98.984 du 4 hija 1419 (22 mars 
1999). 
*/Pour Les concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir :
Le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de consul-
tation
Le contenu de la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics, et au  règle-
ment de consultation inclus dans 
le dossier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
•Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 05-28-77-24-
36 / Fax :05-28-77-39-97
E.mail :
khadija.mahrab@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil de la région

 Guelmim-Oued Noun
Direction générale des services

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° :12/BR/RGON/2020

(Séance publique)
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme de réduction des 
disparités territoriales et sociales 
dans la Région de Guelmim-
Oued Noun (secteur des routes), 
il sera procédé le 06 mai 2020 à 
11h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de laRégion de 
Guelmim –Oued Noun à l’ouver-
ture des plis de l’appel d’offres 
relatif aux :
Travaux de construction de la 
liaison routière
Sebt Ennabour-Zagour via Douar 
Igerhen et Douar
Idzaid sur une longueur de 8 kms 
- province de Sidi Ifni-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être soit :
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cent soixante-
quinze Mille dirhams (175 
000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
onze millions six cent quarante-
sept mille six cent soixante-dix-
huit Dirhams, quatre-vingts Cts 
(11 647 678,80 DHS).
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir :
•Pour les concurrents installés au 
Maroc
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
de l’entreprise délivrée par 
Ministère de l’Equipement et de 
Transport pour le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-

tions suivantes :
Activité : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine) 
Qualification : B1, B3, B5
Classe : 2
•Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 
10&B-2du règlement de consul-
tation. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dossier 
d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
•Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax :05-
28-77-39-97
E.mail :
 khadija.mahrab@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil de la région 

Guelmim-Oued Noun
Direction générale des services

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° :13/BR/RGON/2020

(Séance publique)
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme de réduction des 
disparités territoriales et sociales 
dans la Région de Guelmim-
Oued Noun (secteur des routes), 
il sera procédé le 06 mai 2020 à 
12h00, dans la salle de réunion 
n°01 au siège delaRégion de 
Guelmim –Oued Noun à l’ouver-
ture des plis de l’appel d’offres 
relatif à :
Travaux d’élargissement et renfor-
cement de la liaison routière 
reliant la RP1915 à la C.T. AIT 
ERKHA au douar AIT ABED à 
la C.T. sebt ennabour sur environ 
9.50KM - province de SIDI 
IFNI-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être soit :
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cent quarante 
Mille dirhams (140 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Huit millions quatre cent treize 
mille huit cent douze Dirhams, 
00 Cts  (8 413 812 ,00 DHS)
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir :
•Pour les concurrents installés au 
Maroc
•Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
de l’entreprise délivrée par 
Ministère de l’Equipement et de 
Transport pour le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-
tions suivantes :
Activité : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)
Qualification : B1, B3, B5
Classe : 3
•Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par l’article 
10&B-2du règlement de consul-
tation. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dossier 
d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
•Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax :05-
28-77-39-97
E.mail : 
khadija.mahrab@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 du Casablanca - Settat
Commune de Casablanca

Arrondissement de Ben M’sick
Division des affaires 

économique et financière
Service des marchés

Avis d’appels d’offres ouverts 
Le  05 MAI 2020  à 11h 00, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de l’Arrondissement de  
Ben M’Sick sise au boulevard 
Wahda Ifriquia  Ben M’Sick à 
l’ouverture des plis relatifs aux 

appels d’offres ouvert sur offres de 
prix  pour : 

- A.O.O N° : 02/ABM / 2020 
relatif à L’ENTRETIEN 
COURANT DES VOIES.
- A.O.O N° : 03/ABM / 2020 
relatif à L’ACHAT DE 
MATERIEL ET MOBILIER 
DE BUREAU.
- A.O.O N° : 04/ABM / 2020 
relatif à L’ACHAT DE 
MATERIEL 
INFORMATIQUE.
- A.O.O N° : 05/ABM / 2020 
relatif à LE GARDIENNAGE, 
LA SURVEILLANCE ET LE 
NETTOIEMENT DES 
LOCAUX DE 
L’ARRONDISSEMENT.

Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat et à 
partir de l’adresse électronique 
suivante :    www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  : 
- A.O.O N° : 02/ABM / 2020 est 
de  90.000,00 dhs (QUATRE-
VINGT DIX MILLE dirhams) 
TTC.  
- A.O.O N° : 03/ABM / 2020 est 
de  5.000,00 dhs  (CINQ MILLE 
dirhams) TTC
- A.O.O N° : 04/ABM / 2020 est 
de  7.000,00 dhs (SEPT MILLE 
dirhams)  TTC
- A.O.O N° : 05/ABM / 2020 est 
de  22.000,00 dhs (VINGT 
DEUX MILLE dirhams) TTC                                                      
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit pour:
- A.O.O N° : 02/ABM / 2020 est 
de  6.926.400,00 DHS T.T.C
(Six millions neuf cent vingt-six 
mille quatre cent dirhams)
- A.O.O N° : 03/ABM / 2020 est 
de  296.280,00  DHS T.T.C 
(Deux cent quatre-vingt-seize 
mille deux cent  quatre-vingt 
dirhams)
- A.O.O N° : 04/ABM / 2020 est 
de  327.240,00 DHS  T.T.C
(Trois cent vingt-sept mille deux 
cent quarante dirhams)
- A.O.O N° : 05/ABM / 2020 est 
de  1.347.840,00 DHS  T.T.C
 (un million Trois cent quarante-
sept mille huit cent quarante 
dirhams) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique 
- les échantillons demandés à l’ar-
ticle 14 du règlement de la 
consultation de l’ A.O.O N° : 03/
ABM/2020  et l’A.O.O N° : 04/
ABM/2020 seront déposés au 
bureau du Président de l’Arron-
dissement de Ben M’Sick au plus 
tard le 05 MAI 2020   avant 
11h00 min du matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par L’Article 
N°11 du règlement de la consul-
tation de chaque marché.

STG TELECOM SARL
Société à responsabilité 
limitée, au capital de
 21.666.700 dirhams

Siège social : 
26, Rue Andalousie, 

Quartier Administratif, 
Immeuble Anatolia, 1er étage,

Plateau N° 7— Tanger 
Registre du Commerce 

de Tanger N° 82933

1. Augmentation de capital en 
numéraire :

• Aux termes des délibérations en 
date du 24 Mars 2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire a : 
- Décidé d’augmenter le capital 
social d’un montant de 
5.000.000,00 de Dirhams réser-
vée à la société International 
Moroccan Conglomerate SARL, 
pour le porter de 16.666.700,00 
à 21.666.700,00 Dirhams au 
moyen de l’émission, au pair, de 
50.000 parts nouvelles de 100 
Dirhams à libérer intégralement à 
la souscription.
- Constaté que l’intégralité des 
parts nouvelles se trouve dès la 
date de la tenue de l’Assemblée, 
soit le 24 Mars 2020, souscrites 
par la société International 
Moroccan Conglomerate SARL 
qui a entièrement libéré le mon-
tant de sa souscription.
- Décidé de compléter l’article 7 
et de modifier l’article 8 des sta-
tuts relatifs respectivement aux 
apports et au capital social - parts 
sociales.

2. Cession de parts sociales 
entre associés :

• Suivant acte sous seing privé en 
date du 25 Mars 2020, la société 
« International Moroccan 
Conglomerate » SARL au profit 
de « Technology Capital Invest » 
SARLAU 30.000 parts des 
116.667 parts lui appartenant 
dans le capital de la Société.
•Aux termes des délibérations en 
date du 26 Mars 2020, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire a 
constaté la cession des parts men-
tionnée ci-dessus et décidé de 
modifier l’article 8 des statuts 
relatif au « Capital social - Parts 
sociales ». 
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Tanger le 06 Avril 2020, sous 
le N° 231465.
            
              Pour extrait et mention
                                La gérance

Annonce
légAle



Magazine 8N°13714 - Vendredi 10 avril 2020

HORIZONTALEMENT :
I- Révoltes - II- Fait la bombe - Appris du pli - III-Belle famille 
de plante - IV- Gâteau sec - On les a à la bonne - V-  Fait la 
part des choses - En allant et venant à tous ses repères- VI-  
Rivière d’Europe - Gaz - VII- Quorum non atteint - Barre de 
fermeture - VIII-  Femme d’un comte - IX- Grosse filasse - Base 
du tir au golf - X- Changement d’humeur - Fait bien plat.

VERTICALEMENT :
1- Insectes diptère - 2-  A plein tube  - Prénom étranger - 
Possessif - 3-  Travail - Partie du corps - 4- Perdu - Morceau 
pour la fin - 5-  Pronom - Porte chapeau - 6- Organisation 
basque - Clan - 7-  Caillasse - 8- Colère d’antan - Repos de la 
«sixième heure» - 9- Lieu de délices - Napperons d’un service 
de table - 10- Citées en haut lieu.

Solution                  N° 4221

MOTS CROISES

GRILLE N° 4222

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- MALFAITEUR. II- OSER - PENTE. III- US - EVENTEE. IV-  CIBLE - AER. V- HELE - AN - IQ. VI- AGE - 
OBTENU. VII- RESPIRE - EA. VIII- DES - EU - EST. IX- EN - PRO. X- RESULTANTE.

VERTICALEMENT  
1- MOUCHARDE. 2- ASSIEGEE. 3- LE - BLESSES. 4- FRELE - NU. 5- VE - OIE. 6- IPE - ABRUPT. 7- TENANTE - 
RA. 8-  ENTE - EON. 9- UTERINES. 10- REE - QUATRE.

GRILLE 
N° 4222

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Par Sid Ali

       JEux & sErvicEs

Aux Etats-Unis, le confinement génère 
une légère nervosité capillaire

our sa défense, lori lightfoot a 
invoqué sa visibilité et le port 
d’un masque par la coiffeuse, 

sans dissiper les accusations d’élitisme 
qui fleurissent sur les réseaux sociaux.
coincés chez eux depuis plusieurs 
semaines, les américains, d’ordinaire 
très attentifs à leur coiffure, commen-
cent à manifester des signes de nervo-
sité capillaire.
si leurs problèmes de cheveux relèvent 
de l’anecdote face aux drames causés 
par la pandémie, ils nourrissent une 
multitude de blagues, montages vidéo 
et tutoriels en ligne. Même le très 
sérieux new York times s’est fendu d’un 
article de conseils.
alors, couper ou pas couper?
ceux qui peuvent se permettre la boule 
à zéro comme l’acteur Riz ahmed 
(Rogue one), qui a testé la #stayathome 
haircut (#coupe maison) se sont rués 
sur les tondeuses mises en vente en 
ligne.

certains, à bout, se sont résolus à faire 
confiance à leur moitié. Mary lee 
gannon, 59 ans, avait d’abord essuyé 
un refus quand elle a proposé d’aider 
son mari, qui «ressemblait de plus en 
plus à Mike Jagger». deux semaines 
plus tard, c’est lui qui est revenu vers 
elle.
armée d’une vieille paire de ciseaux qui 
avait servi à couper les poils de leur 
chien, elle est passée à l’attaque. «ca ne 
s’est pas mal passé, il était content», 
raconte à l’afp cette habitante de 
pittsburgh. «il suffit de garder la même 
longueur partout...»
a en croire différents internautes, ce 
n’est pas toujours si simple. l’enfant 
star Julia butters (once upon a time... 
in hollywood) a mis en ligne une vidéo 
de ses efforts pour rafraîchir la coupe 
de son père.
«c’est l’un des papas les plus courageux 
au monde», lance-t-elle en introduction. 
«la frontière est très mince entre la bra-

voure et la stupidité», répond-il avec 
lucidité, avant de finir la tignasse criblée 
de trous.
la plupart des coiffeurs sont formels: 
mieux vaut attendre que de se lancer 
dans des expérimentations qu’ils 
devront rattraper.
«ne coupez pas vos cheveux, ça va aug-
menter votre stress», a ainsi lancé le 
coiffeur des stars scotty cunha (habitué 
de la tête des kardashian) dans le maga-
zine page six style.
c’est encore plus vrai pour les colora-
tions à base de produits chimiques. «Je 
m’inquiète pour ceux qui se mettent des 
produits sur la tête sans comprendre le 
risque de réaction», confie leslie Young, 
porte-parole d’un syndicat de profes-
sionnels du secteur.
selon elle, certaines personnes sont 
«tellement désespérées» qu’elles insis-
tent pour se rendre au domicile de leur 
coiffeur ou les faire venir chez elles.
souvent privés de revenus depuis la fer-

meture des salons, certains pourraient 
être tentés d’accepter. leslie Young leur 
déconseille vivement. «c’est dange-
reux» et les assurances ne joueront pas 
en cas de problème, relève-t-elle.
d’autres tentent de gagner un peu d’ar-
gent en prodiguant leurs conseils dans 
des vidéos mises en ligne ou directe-
ment à leurs clients par visioconférence.
Même si les américains vont d’ordi-
naire «toutes les six à huit semaines 
chez le coiffeur», selon Mme Young, la 
plupart semblent toutefois résignés à 
attendre. Et tant pis si cela doit révéler 
quelques petits secrets, notamment 
dans le monde très blond de la télévi-
sion.
face à ce risque, la journaliste kayla 
tausche, de la chaîne cnbc, a pris les 
devants. «vous allez le découvrir bien-
tôt, alors autant que je vous le dise moi-
même: je suis une vraie brunette», a-t-
elle tweeté, une photo d’elle enfant à 
l’appui.                            AFP
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«Je pensais le faire moi-même, mais ça aurait été une catastrophe, alors je me suis fait couper les cheveux»: 
passée au gril après d’indiscrètes photos sur Facebook, la maire de Chicago a dû admettre avoir eu recours à 
ce qui, en ces temps de coronavirus, fait figure de privilège.
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es dirigeants mondiaux s’efforcent 
jeudi de surmonter leurs divisions 
pour apporter des réponses concer-
tées à la pandémie de Covid-19, 

dont le bilan devait dépasser les 90.000 morts 
dans la journée et qui menace la planète d’un 
crash économique sans précédent.
Symbole de la gravité exceptionnelle de la situa-
tion, la coalition menée par l’Arabie saoudite et 
engagée depuis cinq ans dans un conflit impi-
toyable avec la rébellion des Houtis au Yémen, a 
annoncé un cessez-le-feu à partir de 09H00 GMT 
pour prévenir une propagation du coronavirus.
Alors que plus de la moitié de l’humanité est pla-
cée en quarantaine, des «secteurs entiers» de l’éco-
nomie mondiale sont à l’arrêt, relève l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC), et un demi-
milliard de personnes risquent de tomber dans la 
pauvreté, selon l’ONG Oxfam.
«Les pauvres n’ont pas de revenus, encore moins 
d’économies. Mes enfants ne peuvent pas tra-
vailler, tout le monde a besoin d’aide», témoigne 
Maria de Fatima Santos, une habitante de la Cité 
de Dieu, une favela emblématique de Rio de 
Janeiro, au Brésil.
Les échanges commerciaux pourraient s’effondrer 
de jusqu’à un tiers cette année, s’alarme l’OMC. 
Et pas moins de 1,25 milliard de travailleurs ris-
quent d’être directement affectés, selon une esti-
mation de l’Organisation internationale du travail 
(OIT).
Malgré le confinement et un début de normalisa-
tion à Wuhan, ville où a débuté la pandémie fin 
2019 et dont le bouclage a été levé mercredi, le 
Covid-19 poursuit sa progression. Notamment 
aux Etats-Unis, où il a fait près de 2.000 morts en 
24 heures, un record.
Dans ce contexte, le Conseil de sécurité de l’ONU 
veut tenter jeudi de surmonter ses divisions, 
notamment sino-américaines, à l’occasion d’une 
réunion en visioconférence consacrée au Covid-19. 
Une première depuis le début de la crise.
Selon des diplomates, «les positions évoluent dans 
le bon sens» et Washington aurait accepté de ne 
plus insister sur «un virus d’origine chinoise», for-
mulation qui suscitait la fureur de Pékin.
Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres 
devra toutefois parvenir à unifier une instance 
divisée entre membres permanents et membres 
non-permanents.
Il a souligné que ce n’était «pas le moment» des 
critiques, mais celui de «l’unité» et de la «solidarité 
pour arrêter ce virus», alors que le président améri-
cain Donald Trump a vivement mis en cause l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) pour sa 
gestion de la crise.
Les pays de l’UE doivent pour leur part tenter une 
nouvelle fois jeudi de s’entendre sur une réponse 
concertée à la crise, après l’échec mercredi d’une 
première réunion marathon.

Dans une tribune, la présidente de la Banque cen-
trale européenne, Christine Lagarde, a appelé les 
27 à «être côte à côte» pour répondre à la crise 
avec des mesures budgétaires.
Mais de profondes divisions opposent notamment 
les pays du Sud du continent à l’Allemagne et aux 
Pays-Bas, opposés à toute mutualisation des dettes 
publiques.
Confrontés à des cours au plus bas en raison de la 
pandémie, les principaux pays producteurs de 
pétrole, Opep et Russie en tête, doivent eux aussi 
tenter de s’entendre dans la journée sur une réduc-
tion de production équivalant à 10% du débit 
mondial.
Des centaines de millions de chrétiens confinés 
s’apprêtent de leur côté à célébrer Pâques dans des 
conditions inédites.
C’est ainsi sans la présence de fidèles que le pape 
François célèbrera à 16H00 GMT la messe de la 
Cène, le dernier repas de Jésus à la veille de sa 
mort et temps fort de l’année liturgique.
Le pontife devra à cette occasion s’abstenir de se 
livrer au rituel du lavements de pieds, celui-ci 
ayant été interdit à l’heure du coronavirus qui 
bannit les contacts rapprochés.
Les autorités de plusieurs pays sont sur le qui-vive 
pour cette fête qui donne traditionnellement lieu à 
des réunions de famille. Comme en Irlande, où 
des barrages routiers ont été mis en place pour évi-
ter toute violation des règles de confinement.
En Espagne, où les processions retraçant les étapes 
de la Passion du Christ restent une tradition 
populaire très vivace, les fidèles vivent au rythme 
des retransmissions des marches des années précé-
dentes.

A Séville, où les célébrations sont particulièrement 
ferventes, des voisins partagent ce moment en met-
tant le son de ces marches à plein volume peu après 
20H00, après les applaudissements destinés au per-
sonnel médical.
«Mon fils aîné de 12 ans met le haut-parleur dans la 
salle de bains et se douche au son des marches de la 
Semaine Sainte», s’amuse un habitant, Pablo 
Murillo.
De leur côté, un astronaute américain et deux cos-
monautes russes ont décollé comme prévu à 08H05 
GMT du cosmodrome russe de Baïkonour, au 
Kazakhstan, en direction de la station orbitale. En 
raison de la pandémie, les adieux aux familles se sont 
effectués par visioconférence.
L’Italie reste le pays le plus endeuillé avec 17.669 
décès, suivie de l’Espagne (plus de 15.000 morts), 
des Etats-Unis (14.695) et de la France (10.869, 
dont 541 en 24 heures).
En Grande-Bretagne, un nouveau plafond de 938 
morts a été recensé en 24 heures, pour plus de 7.000 
en tout. La santé du Premier ministre Boris Johnson, 
en soins intensifs depuis dimanche dans un hôpital 
londonien après avoir été contaminé au Covid-19, 
«s’améliore» selon son ministre des Finances.
L’OMS a mis en garde contre toute tentation d’as-
souplir précocement le confinement alors que l’Es-
pagne, l’Italie et la France relèvent une tendance à la 
baisse de la tension hospitalière.
Des pays comme l’Autriche, le Danemark, la 
Norvège, la Grèce et la République tchèque, jugeant 
la pandémie sous contrôle sur leurs territoires, ont 

annoncé la levée prochaine de certaines restrictions. 

                                                                 AFP) 

Equateur : l’ancien président 
Rafael Correa condamné 

pour corruption…

Ayant présidé aux destinées de l’Equateur durant dix ans 
(2007/2017), Rafael Correa qui avait quitté son pays au moment 
même où il avait quitté le palais présidentiel pour aller s’installer 
en Belgique et à l’encontre duquel les procureurs avaient requis la 
peine maximale en l’accusant d’être à la tête d’une « structure cri-
minelle », a été condamné, ce mardi 7 Avril, en première instance, 
par la Cour nationale de justice équatorienne et par contumace, à 
huit années d’emprisonnement. Il lui a été, également, interdit 
d’exercer toute activité politique pendant vingt-cinq ans. Son 
vice-président Jorge Glas - déjà emprisonné pour une affaire de 
corruption entrant dans le cadre du fameux scandale Odebrecht - 
et 17 autres prévenus, tous  accusés, au même titre que l’ancien 
chef de l’état, d’avoir perçu des pots-de-vin d’un montant global 
de 7,5 millions de dollars en contrepartie de l’octroi de contrats 
publics, ont écopé de la même peine. L’argent provenant de ces 
malversations aurait servi, en grande partie, au financement, de 
2012 à 2016, des campagnes électorales du parti au pouvoir.
Mais si, pour le Tribunal, « l’instruction a prouvé l’existence d’une 
structure de corruption supervisée par Rafael Correa, ce dernier 
nie en bloc toutes ces accusations et les impute à son successeur 
Lenin Moreno dont il est devenu le principal opposant. Se disant 
donc victime de persécution politique et accusant les magistrats 
d’être aux ordres du pouvoir, l’ancien président a, dès l’annonce 
de la sentence retenue contre lui dans le cadre du dossier baptisé « 
Pots-de-vin 2012-2016 », écrit sur son compte « Tweeter » : « Je 
connais le processus et ce que disent les juges, c’est du mensonge. 
Ils n’ont absolument rien prouvé. Témoignage complètement faux 
et sans preuves… Ils cherchaient à utiliser la justice pour obtenir 
ce qu’ils n’ont jamais eu par les urnes. Je vais bien. Je m’inquiète 
seulement pour mes collègues… Nous gagnerons sûrement au 
niveau international car tout cela n’est qu’une mascarade ».
Les avocats de Rafael Correa qui, durant sa présidence, avait mené 
une politique « marquée à gauche »,  ont immédiatement annoncé 
qu’ils allaient interjeter appel et plusieurs personnalités de gauche 
en Amérique latine lui ont apporté leur soutien. L’une d’entre 
elles, à savoir, l’ancien candidat à la présidence de Colombie, 
Gustavo Petro, ira même jusqu’à déclarer que « la sentence pro-
noncée contre Rafael Correa exprime la décision de l’oligarchie 
équatorienne d’empêcher le retour du progressisme au pouvoir ».
Si donc la condamnation de l’ancien président équatorien est 
confirmée en appel ou même en cassation avant les élections pré-
sidentielles de 2021, ce dernier ne pourra pas déposer sa candida-
ture. Dans le cas contraire, il ne pourra pas, non plus, briguer un 
troisième mandat présidentiel puisque la Constitution le lui inter-
dit mais rien ne l’empêchera, toutefois, d’être candidat à la vice-
présidence ou à l’Assemblée.
Enfin, même si, sur les réseaux sociaux, les anti-corréistes, tant de 
droite que de gauche, se félicitent de la décision prise par la Cour 
nationale de Justice équatorienne et que Martha Roldos, la direc-
trice du site internet « Mil Hojas » qui avait publié le reportage « 
Riz Vert » sur la base duquel le parquet avait ouvert son enquête 
estime que Rafael Correa aura été « le plus corrompu et le plus 
corrupteur de tous les présidents », rien ne permet d’affirmer que 
le jugement prononcé à l’encontre de l’ancien président équato-
rien n’émanerait pas d’une justice « paralysée » en ce moment où, 
du fait de la pandémie du Covid-19 qui s’est abattue sur la pla-
nète, l’Equateur est le pays qui, pour l’heure, a enregistré le plus 
grand nombre de morts par habitants de l’ensemble du continent. 
Quoiqu’il en soit, attendons pour voir…

Les principaux pays producteurs de pétrole, ceux 
de l’Opep en tête, se retrouvent jeudi par écrans 
interposés pour tenter de s’accorder sur des 
baisses de production afin de soutenir les prix qui 
se sont effondrés avec la pandémie de Covid-19.
«Seul espoir pour le marché d’éviter un effondre-
ment total des prix et un arrêt de la production» 
dans certains sites, cette conférence exception-
nelle prévue à 14H00 GMT s’annonce cruciale, 
selon Bjornar Tonhaugen, un responsable de 
Rystad Energy.
La réunion doit ouvrir la voie à un «accord équi-
table qui rétablira l’équilibre des marchés pétro-
liers», selon les autorités saoudiennes, organisa-
trices de la rencontre à la demande du président 
américain, Donald Trump.
Les membres de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et les autres participants, 
dont leurs partenaires via l’accord Opep+, discu-
teront d’une réduction massive de la production 
mondiale de brut, leur arme principale face à la 
chute de la demande mondiale en or noir.
Le marché était déjà en surplus avant le début de 
la pandémie de coronavirus et les mesures de 
confinement qui annihilent l’activité économique 
dans le monde.

L’objectif d’une coupe commune de «10 à 15 
millions de barils par jour (mbj)», a été confirmé 
par le ministre koweïtien du Pétrole Khaled al-
Fadhel, cité jeudi par le quotidien koweïtien 
Al-Rai. Ce volume, évoqué par Donald Trump 
jeudi dernier, semble faire consensus mais son 
partage entre pays s’annonce épineux.
La Russie, au coeur de la négociation en tant que 
deuxième producteur mondial et chef de file des 
partenaires du cartel, semble cette fois prête à 
coopérer, contrairement à la précédente réunion 
début mars qui s’était soldée par un fiasco et avait 
débouché sur une guerre des prix.
Un porte-parole du ministère de l’Energie russe a 
ainsi indiqué mercredi à l’agence Tass que 
Moscou était «prêt à réduire de 1,6 mbj» sa pro-
duction.
L’Arabie Saoudite et la Russie ont clairement dit 
qu’elles trancheraient dans leur production «uni-
quement si d’autres grands producteurs de pétrole 
les rejoignent», note Bjarne Schieldrop, analyste 
de Seb.
Les États-Unis, premiers producteurs planétaires, 
poussent pour un accord afin de redonner de l’air 
à leur industrie de pétrole de schiste, en grande 
difficulté aux niveaux de prix actuels.

Alors que les entreprises américaines extrayaient 
jusqu’à présent à des niveaux record autour de 13 
mbj, leur production a amorcé une baisse la 
semaine dernière et devrait plafonner à 11,8 mbj 
sur l’année, selon l’Agence américaine d’informa-
tion sur l’énergie.
De plus, les capacités de stockage de brut, qui 
arrivent à leurs limites vu l’effondrement actuel 
de la demande, obligent de facto les pays produc-
teurs à freiner leur production.
Mais «ce n’est pas parce qu’un tel accord est dans 
l’intérêt de tout le monde qu’il sera forcément 
trouvé», prévient Craig Erlam, analyste de 
Oanda.
Contrairement à d’autres, Washington ne peut 
contraindre les producteurs dans son propre pays 
car les règles sur la concurrence empêchent les 
entreprises de se coordonner.
Et les prises de bec entre Ryad et Moscou sont 
fréquentes, la dernière ce week-end ayant 
d’ailleurs provoqué le décalage de cette réunion 
initialement prévue lundi.
La conférence, mise en place dans l’urgence, est 
exceptionnelle à plus d’un titre.
D’abord, l’invitation a été envoyée largement au-
delà du cercle habituel car pas moins de dix pays 

hors Opep+, dont les Etats-Unis, ont été conviés, 
selon l’agence russe Tass.
Elle survient ensuite au moment où l’industrie 
pétrolière mondiale traverse «un choc sans équi-
valent», selon le constat de l’Agence internatio-
nale de l’Énergie.
Les mesures drastiques de restriction des déplace-
ments des marchandises et des personnes pour 
enrayer la pandémie de Covid-19 à travers le 
monde devraient conduire à un excédent de brut 
qui pourrait atteindre 25 mbj au mois d’avril, 
selon Rystad Energy.
Devant le déficit abyssal de la demande, les cours 
du Brent européen et du WTI américain ont tou-
ché la semaine dernière des niveaux plus vus 
depuis 2002 et bouclé le pire trimestre de leur 
histoire, mais ils étaient orientés à la hausse jeudi, 
signe de l’optimisme des investisseurs sur un 
accord à venir.
Enfin, crise sanitaire oblige, la conférence se fera 
à distance et non au siège du cartel à Vienne.
Elle sera par ailleurs suivie le lendemain d’une 
seconde sur le même thème, cette fois-ci des 
ministres de l’Energie du G20, toujours à l’initia-
tive de Ryad.

                                                                    (AFP)
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Les principaux pays producteurs de pétrole, ceux de l’Opep en tête, se 
retrouvent jeudi par écrans interposés pour tenter de s’accorder sur des 
baisses de production afin de soutenir les prix qui se sont effondrés avec 
la pandémie de Covid-19. «Seul espoir pour le marché d’éviter un 
effondrement total des prix et un arrêt de la production» dans certains 
sites, cette conférence exceptionnelle prévue à 14H00 GMT s’annonce 
cruciale, selon Bjornar Tonhaugen, un responsable de Rystad Energy.
La réunion doit ouvrir la voie à un «accord équitable qui rétablira 
l’équilibre des marchés pétroliers», selon les autorités saoudiennes, orga-
nisatrices de la rencontre à la demande du président américain, Donald 
Trump. Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et les autres participants, dont leurs partenaires via l’accord 
Opep+, discuteront d’une réduction massive de la production mondiale 
de brut, leur arme principale face à la chute de la demande mondiale en 
or noir. Le marché était déjà en surplus avant le début de la pandémie 
de coronavirus et les mesures de confinement qui annihilent l’activité 
économique dans le monde. L’objectif d’une coupe commune de «10 à 
15 millions de barils par jour (mbj)», a été confirmé par le ministre 
koweïtien du Pétrole Khaled al-Fadhel, cité jeudi par le quotidien 
koweïtien Al-Rai. Ce volume, évoqué par Donald Trump jeudi dernier, 
semble faire consensus mais son partage entre pays s’annonce épineux.
La Russie, au coeur de la négociation en tant que deuxième producteur 
mondial et chef de file des partenaires du cartel, semble cette fois prête 
à coopérer, contrairement à la précédente réunion début mars qui s’était 
soldée par un fiasco et avait débouché sur une guerre des prix.
Un porte-parole du ministère de l’Energie russe a ainsi indiqué mercre-
di à l’agence Tass que Moscou était «prêt à réduire de 1,6 mbj» sa pro-
duction. L’Arabie Saoudite et la Russie ont clairement dit qu’elles tran-
cheraient dans leur production «uniquement si d’autres grands produc-
teurs de pétrole les rejoignent», note Bjarne Schieldrop, analyste de Seb. 
Les États-Unis, premiers producteurs planétaires, poussent pour un 
accord afin de redonner de l’air à leur industrie de pétrole de schiste, en 
grande difficulté aux niveaux de prix actuels. Alors que les entreprises 
américaines extrayaient jusqu’à présent à des niveaux record autour de 
13 mbj, leur production a amorcé une baisse la semaine dernière et 
devrait plafonner à 11,8 mbj sur l’année, selon l’Agence américaine 
d’information sur l’énergie. De plus, les capacités de stockage de brut, 
qui arrivent à leurs limites vu l’effondrement actuel de la demande, 
obligent de facto les pays producteurs à freiner leur production. Mais 
«ce n’est pas parce qu’un tel accord est dans l’intérêt de tout le monde 
qu’il sera forcément trouvé», prévient Craig Erlam, analyste de Oanda. 
Contrairement à d’autres, Washington ne peut contraindre les produc-
teurs dans son propre pays car les règles sur la concurrence empêchent 
les entreprises de se coordonner.
Et les prises de bec entre Ryad et Moscou sont fréquentes, la dernière ce 
week-end ayant d’ailleurs provoqué le décalage de cette réunion initiale-
ment prévue lundi. La conférence, mise en place dans l’urgence, est 
exceptionnelle à plus d’un titre. D’abord, l’invitation a été envoyée lar-
gement au-delà du cercle habituel car pas moins de dix pays hors 
Opep+, dont les Etats-Unis, ont été conviés, selon l’agence russe Tass.
Elle survient ensuite au moment où l’industrie pétrolière mondiale tra-
verse «un choc sans équivalent», selon le constat de l’Agence internatio-
nale de l’Énergie. Les mesures drastiques de restriction des déplace-
ments des marchandises et des personnes pour enrayer la pandémie de 
Covid-19 à travers le monde devraient conduire à un excédent de brut 
qui pourrait atteindre 25 mbj au mois d’avril, selon Rystad Energy.
Devant le déficit abyssal de la demande, les cours du Brent européen et 
du WTI américain ont touché la semaine dernière des niveaux plus vus 
depuis 2002 et bouclé le pire trimestre de leur histoire, mais ils étaient 
orientés à la hausse jeudi, signe de l’optimisme des investisseurs sur un 
accord à venir. Enfin, crise sanitaire oblige, la conférence se fera à dis-
tance et non au siège du cartel à Vienne. Elle sera par ailleurs suivie le 
lendemain d’une seconde sur le même thème, cette fois-ci des ministres 
de l’Energie du G20, toujours à l’initiative de Ryad.
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Pévisions Banque mondiale

L’Afrique subsaharienne devrait entrer en récession en 2020 
L’Afrique subsaharienne devrait entrer en 
récession en 2020, à cause de la pandé-
mie de nouveau coronavirus, une pre-
mière en plus d’un quart de siècle, a pré-
venu jeudi la Banque mondiale.
La pandémie de Covid-19 «a un impact 
considérable sur la croissance en Afrique 
subsaharienne qui, selon les prévisions, 
devrait chuter brutalement de +2,4% en 
2019 à une fourchette comprise entre 
-2,1 et -5,1% en 2020, la première réces-
sion dans la région depuis plus de vingt-
cinq ans», selon un communiqué de la 
Banque mondiale.
«La pandémie de Covid-19 teste les 
limites des sociétés et des économies à 
travers le monde et les pays africains 
seront probablement particulièrement 
frappés», a estimé Hafez Ghanem, vice-
président de la Banque mondiale pour 
l’Afrique.
«Alors que la plupart des pays dans la 
région sont touchés à des degrés divers 
par la pandémie, le réel produit intérieur 
brut devrait, selon les prévisions, sévère-
ment chuter, en particulier dans les trois 
plus importantes économies (d’Afrique 

subsaharienne), le Nigeria, l’Angola et 
l’Afrique du Sud», a poursuivi la Banque 
mondiale dans son communiqué.
La pandémie a «aussi le potentiel de 
déclencher une crise d’insécurité alimen-
taire en Afrique, avec une production 
agricole qui pourrait se contracter entre 
2,6%, selon le scénario le plus optimiste, 
et 7%, si il y a des obstructions dans la 
commercialisation» des denrées alimen-
taires, selon la Banque mondiale.

Pékin doit aussi faire un effort 
 
La France, qui plaide pour un moratoire 
de la dette, voire son annulation pour les 
pays les plus fragilisés par la crise du 
Covid-19, demande que la Chine soit 
aussi associée à cet effort, a souligné jeudi 
un ministre français. «Les créanciers bila-
téraux non membres du Club de Paris 
représentent 37%, dont 11% pour la 
Chine», de la dette de ces pays, a relevé le 
secrétaire d’État aux Affaires étrangères, 
Jean-Baptiste Lemoyne, lors d’une audi-
tion jeudi devant la Commission des 
Affaires étrangères du Sénat.«Il serait 

quelque part inconvenant que les 
membres du Club de Paris prennent des 
initiatives sans que les autres s’y joi-
gnent», a-t-il ajouté en insistant sur une 
«action coordonnée au niveau internatio-
nal». Cette question doit être discutée 
lors d’une réunion du Conseil de déve-
loppement de la Banque Mondiale et du 
Fonds monétaire international (FMI) le 
15 avril, a-t-il précisé.
Le chef de la diplomatie française Jean-

Yves Le Drian a appelé mercredi à «un 
moratoire» sur le paiement des taux d’in-
térêt, voire des «annulations ou restructu-
rations» de dettes dans les pays les plus 
affectés par la pandémie.
Restructurer une dette signifie rééchelon-
ner les remboursements et, le plus sou-
vent, diminuer ou effacer des créances. Le 
Club de Paris, acteur central dans ce pro-
cessus, est un groupe informel de créan-
ciers publics.

La Chine investit de son côté des mil-
liards de dollars chaque année en Afrique 
dans des infrastructures (routes, chemins 
de fer, ports) ou des parcs industriels. Elle 
a ainsi promis 15 milliards de dollars 
d’aide gratuite et de prêts sans intérêt et 
plus largement 60 milliards de dollars 
d’investissements sur ce continent lors 
d’un sommet Chine-Afrique en sep-
tembre 2018.
Ces investissements, largement salués par 
les pays africains, grossissent aussi dange-
reusement leur endettement et leur 
dépendance vis-à-vis de Pékin, dénoncent 
les détracteurs de Pékin en Occident.
La France a pour sa part annoncé mercre-
di l’octroi de 1,26 milliard d’euros - dont 
150 millions sous forme de dons et 1 
milliard sous forme de prêts - pour aider 
l’Afrique à faire face à l’épidémie de coro-
navirus.
L’Union européenne a garanti de son côté 
l’octroi de «plus de 20 milliards d’euros» 
aux pays les plus vulnérables en Afrique 
et dans le reste du monde pour les aider à 
lutter contre la pandémie de Covid-19.
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Réunions de printemps du FMI

Le coronavirus provoque 
« les pires conséquences économiques 

depuis la Grande Dépression »

es pires conséquences écono-
miques depuis la Grande 
Dépression» de 1929. C’est le 
sombre pronostic posé par la 

directrice générale du FMI sur l’impact de 
la pandémie du coronavirus sur l’économie 
mondiale.
«La croissance mondiale va devenir forte-
ment négative en 2020», a déclaré Kristalina 
Georgieva, sans avancer de chiffres.
«Il y a tout juste trois mois, nous nous 
attendions à une croissance du revenu par 
habitant pour 160 de nos pays membres en 
2020. Aujourd’hui, (...) nous projetons que 
plus de 170 pays vont expérimenter une 
contraction du revenu par habitant», a-t-elle 
précisé lors de son discours prononcé en 
amont des réunions de printemps qui se 
tiendront en mode virtuel, par vidéoconfé-
rence, la semaine prochaine.
Alors que le coronavirus, parti de Chine fin 
2019, n’en finit pas de se propager dans le 
monde, les pays sont confrontés «à une 
incertitude extraordinaire sur la profondeur 
et la durée de cette crise», a-t-elle insisté.
En conséquence, le Fonds anticipe au mieux 
une «reprise partielle» en 2021 à condition 
que la pandémie s’estompe au second 
semestre de cette année et que les mesures 
de confinement puissent être levées pour 
permettre une réouverture des commerces, 
des restaurants, une reprise du tourisme et 
de la consommation.
Au contraire, 2021 pourrait s’avérer «pire» 
que 2020 si la pandémie devait durer.
Sans surprise, ce sont les travailleurs les plus 

précaires qui souffrent le plus. Aux Etats-
Unis, ce sont 10 millions de personnes qui 
ont pointé au chômage pour les deux der-
nières semaines de mars.
Les pays à faibles revenus ou émergents en 
Afrique, en Amérique Latine et en Asie 
«sont à haut risques», a en outre poursuivi 
Mme Georgieva. Au cours des deux derniers 
mois, les sorties de capitaux depuis les éco-
nomies émergentes se sont élevées à quelque 
100 milliards de dollars, soit plus du triple 
que pour la période équivalente de la crise 
financière de 2008.
Bien que l’impact économique soit particu-
lièrement sévère, Kristalina Georgieva a esti-
mé qu’il n’y avait pas de dilemme à avoir 
entre sauver la vie des populations et sauve-
garder les moyens de subsistance.
Pour elle, la priorité numéro 1 doit être de 
«poursuivre les mesures de confinement 
essentielles et de soutenir les systèmes de 
santé». Elle a en outre exhorté à continuer 
de protéger les personnes et les entreprises 
avec des mesures budgétaires et financières 
ciblées telles que les subventions de salaires, 
les reports d’impôts, l’extension de l’assu-
rance chômage. «Nous devons éviter que 
des pressions sur les liquidités ne se trans-
forment en problème de solvabilité», ce qui 
laisserait «une cicatrice sur l’économie mon-
diale qui rendrait bien plus difficile la 
reprise». Elle a aussi appelé les gouverne-
ments à préparer la reprise. Ceci nécessite 
d’envisager «avec prudence» le moment où 
les restrictions seront levées.
Selon elle, à mesure que les plans de stabili-

sation de l’économie vont prendre effet et 
que l’activité des entreprises va commencer 
à se normaliser, il faudra agir «rapidement 
pour dynamiser la demande», via «une 
action budgétaire coordonnée».
Le FMI a rappelé qu’il disposait de 1.000 
milliards de dollars de capacités de prêt.
Elle a aussi comptabilisé que les pays 
avaient au total pris des mesures d’aide éco-
nomique représentant environ 8.000 mil-
liards de dollars.
Aux Etats-Unis, première économie du 
monde, le président Donald Trump a déjà 
promulgué un gigantesque paquet d’aides 
de 2.200 milliards de dollars. Pour autant, 
avec l’arrêt forcé de l’activité d’une multi-
tude de petites entreprises, certains écono-
mistes s’attendent à une contraction du 
Produit intérieur brut allant jusqu’à 15% au 
deuxième trimestre.
En France, les premières données ont fait 
apparaître un effondrement du PIB de 6% 
au premier trimestre, soit la pire perfor-
mance trimestrielle depuis 1945.
Parallèlement, les principaux instituts éco-
nomiques allemands ont prévu que l’Alle-
magne, principale économie de la zone 
euro, plonge de 9,8% au deuxième tri-
mestre, soit le double de la contraction 
enregistrée au premier trimestre 2009 ayant 
suivi la crise financière.
Le FMI doit publier mardi prochain ses 
prévisions chiffrées pour les principaux pays 
et régions du monde.
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Au chevet d’un marché dévasté 

Pétrole : conférence décisive 
des pays producteurs 



 l’occasion du 30ème anniversaire de la 
chute du mur de Berlin, nous publiions 
cet article écrit en octobre 1989. Il reste 

d’actualité, et ce, malgré la disparition de la littéra-
ture politique et intellectuelle de tous les concepts, 
notions et terminologie ayant un rapport avec le 
marxisme. Avec la crise du néolibéralisme, en dépit 
de sa domination actuelle, il n’est pas exclu que les 
idées socialistes, alternatives et de partage revien-
nent au centre des débats. C’est l’idée qui prévaut 
dans cet article. 
Ce texte est précédé d’une petite introduction, 
intégrant quelques éléments récents allant dans le 
sens de la remise en cause du système ultralibéral 
et ses conséquences néfastes sur les États et les 
sociétés, source de leur déstabilisation de plus en 
plus établie.

Le retour du balancier, le rôle de 
l’idéologie et la bataille des idées
Imaginez que durant 40 ans, le discours marxiste a 
disparu de la littérature politique et économique. 
Depuis 40 ans, la structure de l’économie mon-
diale détermine l’idéologie et la culture domi-
nantes. Et ce, depuis l’arrivée au pouvoir de R. 
Reagan et de M. Thatcher. Le discours managérial, 
méritocratique et de l’efficacité économique a 

dominé et domine encore. Mais la contestation de 
cette idéologie commence à prendre forme. On 
est, en effet, à la veille d’un retour du balancier… 
Les inégalités au sein de chaque nation et entre les 
nations sont devenues trop criantes, voire explo-
sives... Ça ne peut continuer de la sorte.

Les premières critiques

Celles du sérail du monde capitaliste : 3 types de 
critiques. 
Il s’agit de la critique de la gestion des biens, des 
hommes et des finances
 • Frédéric Beigbeder dans son ouvrage «99 
F «, publié en 2000 déjà, a mis à nu la cuisine 
interne du marketing et de la gestion des biens.
 • Jordan Belfort, quant à lui, dans son «Le 
loup de Wall Street», sur la gestion des finances et 
des banques, s’est appliqué à dénoncer ce monde 
devenu fou: « Ils se croyaient devenus maîtres de 
l’univers » disait-i !!! (p.11)
La crise des subprimes de 2007/2008 a montré les 
limites du système néolibéral. Et malgré cette crise, 
les décideurs du monde s’entêtent à faire la même 
chose, sur la même voie. Jusqu’à quand ?
 • La 3ème critique porte sur la gestion des 
hommes. Une ancienne lauréate de HEC Paris, 
Florence Noiville a descendu en flamme le type 

d’enseignement dispensé dans les écoles de com-
merce. Elle l’a fait dans un opuscule intitulé 
(2009) : «J’ai fait HEC et je m’en excuse». Tout un 
programme ! Tout est dit. Sa critique principale est 
déclinée en deux questions clefs :
«1. Quelle est la part de responsabilité des grandes 
écoles de commerce dans les désordres actuels de 
l’économie ?
2. Comment ont-elles pu ne pas percevoir les 
nombreux signes annonciateurs d’un modèle capi-
taliste en plein déraillement ?»
Ses auteurs ne sont pas les seuls à critiquer un sys-
tème devenu aveugle, mais ils ont au moins l’inté-
rêt de l’illustration.
Il faut attendre 2018 pour que l’auteur de la « Fin 
de l’histoire » revienne à une position plus nuancée 
par rapport à son idée relative au caractère indé-
passable du capitalisme !! Bien plus, il a été jusqu’à 
dire que Marx avant raison.La dernière critique 
vient d’un économiste dont les 2 derniers ouvrages 
ont eu une grande résonnance.

Thomas Piketty : les inégalités 
fondées sur l’idéologie

L’ouvrage de Thomas Piketty, «Capital et idéolo-
gie» tombe à point nommé

Sa recherche porte sur les inégalités dans l’histoire 
des sociétés et comment en sortir, et propose aussi 
des alternatives
Lui aussi, même s’il critique le marxisme et le livre 
le capital qu’il trouve confus, remet en cause le 
capitalisme néolibéral.
Et cela à travers 3 idées clefs :
1. «les inégalités ne sont pas une fatalité, elles doi-
vent être combattues sur les plans idéologique et 
politique»
2. «Les inégalités sont le fruit d’une construction 
idéologique qui les maintient dans la durée»
3. Et pour réduire les inégalités, il importe, entre 
autres, de réformer le système éducatif. Selon T. 
Piketty en effet,» la variable la plus déterminante 
pour comprendre les écarts de prospérité entre les 
nations est l’égalité éducative»
Elle est le moteur du développement.
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En guise d’actualisation

La bataille des idées

On soutenant dans les milieux occidentaux depuis 
des années déjà la thèse de la fin des idéologies et 
cela par l’affaiblissement de celle qui en constituait 
l’instigatrice principale à savoir « l’idéologie socialo-
communiste ».
Après la victoire fulgurante des différents mouve-
ments de libération nationale à travers le monde et 
leur arrivée au pouvoir, leurs peuples n’ont pas 
attendu longtemps pour déchanter ; les espérances 
entretenues se sont, en effet, tragiquement effon-
drées.
Dans ce contexte précis, il a été affirmé que ces 
mouvements et partis d’inspiration communiste 
savaient faire la guerre mais étaient incapables de 
gérer la paix et d’initier une politique de développe-
ment socio-économique réussie.
Politiquement, cette période a correspondu à l’évé-
nement du Reaganisme (c’est-à-dire vers la fin de la 
décennie 70 début des années 80) :
L’état du monde était résumé par une phrase lapi-
daire du Président américain. Il disait, en effet, dans 
son discours d’adieu qu’il était venu changer les 
Etats-Unis, mais il s’est aperçu qu’il était en train de 
changer le monde !
La déconfiture de ces mouvements dans l’exercice 
du pouvoir, l’état de blocage des sociétés de la com-
munauté socialiste ne pouvaient qu’enclencher un 
processus de désidéologisation des rapports interna-
tionaux et par conséquent de la gestion des pou-
voirs nationaux. Ceci est d’autant plus probable, 
soutient-on, que face à la crise de ces derniers le 
capitalisme, malgré la persistance de la crise, s’est 
revigoré et aguerri.
Si cette interprétation n’est pas sans fondements, 
elle n’est pas toute l’explication des faits et dates 
ayant marqué la 2ème moitié de ce siècle.
La fin du communisme
Dans une livraison récente de « l’événement du 
jeudi », son directeur Jean François Khan disait : 
objectivement, la RDA n’est pas à proprement par-
ler un enfer. On n’y meurt pas de faim ; l’économie 
n’y est pas complètement en faillite : les ethnies 
rivales ne s’y étripent pas ; les magasins n’y sont pas 
totalement vides…Et cependant, même ce commu-
nisme-là ne fait décidément pas recette. Quand on 
peut, on le quitte… » :
Au vu de ces scènes montrant des Allemands de 
l’Est quittant leur pays, on serait tenté, comme le 
claironnent déjà les média occidentaux, d’affirmer 
qu’il s’agit-là d’une preuve manifeste de « l’échec du 
communisme» et par conséquent, du triomphe du 
capitalisme.
Notre propos paraitra peut être comme un combat 
d’arrière-garde et notre attitude comme celle d’un 
individu s’accrochant à un bateau en dérive, mais 
certaines vérités méritent d’être rappelées et explici-
tées, sachant pertinemment qu’explication ne veut 
pas justification.
Le socialisme a soixante-douze ans en URSS et une 
quarantaine d’années dans les pays socialistes d’Eu-
rope. Mais le plus important c’est qu’il est né dans 
un contexte historique foncièrement hostile. En 
effet, depuis 1917 une lutte politique, économique 
et militaire, par les Etats interposés, l’opposait aux 
tenants du capitalisme.

Autrement dit il a fonctionné avec une psychose de 
menace et d’étouffement. C’est au nom de sa sécu-
rité et de sa défense que tout était permis. Un 
conservatisme et une bureaucratie s’y installent. Et, 
au lieu « de servir, le système se sert». L’individu 
apparait écrasé par une sorte d’Etat mastodonte.
Ainsi, durant cette période, on a assisté non pas à 
l’application du socialisme et des principes pour les-
quels il est venu mais d’un système sans âme, 
bureaucratique et personnalisé, sans grande prise sur 
la société civile.
Dans ces conditions, on ne doit pas s’étonner de se 
trouver devant un système bloqué, entretenu et 
maintenu en vie d’une manière artificielle.
N’empêche, malgré cette crise de fonctionnement, 
le système socialiste a apporté des acquis considé-
rables en matière de grands équipements, de besoins 
sociaux-culturels et sportifs. Mais l’homme ne vit 
pas que de cela : la question du pouvoir, c’est-à-dire 
le rapport gouvernant-gouvernés n’était pas traitée 

et résolue d’une façon satisfaisante. C’est là la 
grande faille du système. Il s’agit maintenant de 
mener une réflexion sérieuse et d’entreprendre des 
actions devant apporter une réponse à cette grande 
question.
L’état actuel des pays socialistes a fait dire a certains 
que la question qui se pose n’est pas celle de sa 
réforme, mais de sa succession.
Du capitalisme au socialisme
En regardant ce qui se passe au sein du système 
capitaliste et des types de rapports qu’il instaure 
entre les Etats et les dangers qui leur sont inhérents, 
il parait impératif la mise en œuvre de réformes 
portant sur les modalités de son fonctionnement et 
ses finalités.
Cette appréciation n’est nullement exagérée car elle 
est soutenue par des idéologies patentées du capita-
lisme.
La terre a ses limites mais le capitalisme n’en a pas. 
Sa propension à l’expansion, à la domination et 
l’exclusion constitue le principal défi auquel l’hu-
manité est déjà confrontée.

En examinant de près la situation au sein des socié-
tés capitalistes, on serait rapidement fixé sur ce que 
le système fait de l’homme et de l’environnement.
Dans un compte rendu portant sur l’ouvrage de 
Pierre Chevènement, « Le Pari sur l’intelligence», le 
directeur du « Monde Diplomatiques» lui repro-
chait d’avoir commis : « …la double erreur de tout 
miser sur la raison et sur l’idéal. Deux termes déva-
lorisés dans une société qui cultive l’hédonisme, 
s’entiche des modes intellectuelles les plus fugaces, 
professe un prétendu réalisme qui ne saurait cacher 
l’absence de principes et, pour tout dire, de pensée».
Si on peut s’accorder avec Claude Julien sur le dia-
gnostic qu’il fait de la société capitaliste, on ne peut 
souscrire à la critique de l’approche et de l’esprit 
adoptés par le leader du courant « Socialisme et 
République». (ex CERES) au sein du PS français.
Justement parce que ces sociétés modernes, notam-
ment capitalistes, commencent à manquer de réfé-
rences, de principes directeurs, il faut développer le 

sens de l’idéal, l’idée du bien-être collectif partagé.
Des sociétés de partage
C’est l’idée que développent ces derniers temps les 
socialistes français : créer des sociétés de partage.
Aussi, la crise du système socialiste et l’impasse à 
laquelle mènerait inéluctablement le maintien du 
capitalisme dans sa version intégrale inciteraient 
l’homme à imaginer d’autres formes d’organisation 
et de gestion des sociétés nationales et de l’ordre 
international en s’accordant avec ses besoins et en 
tenant compte des contraintes de l’environnement 
et des possibilités de la planète.
Et dans ces conditions, on peut réfléchir avec l’au-
teur qui soutient que : « nous allons changer, non 
pas d’époque mais de civilisation. Nos économies 
ne seront plus capitalistes, socialistes, communistes, 
elles seront de plus en plus mixtes et intégrées dans 
un système mondial qui devra trouver les voies de 
son organisation et les moyens de son autorité ». 
(André Chambraud).
S’il est encore difficile d’imaginer ces formes d’orga-
nisation, une chose est certaine, c’est l’ordre inter-

national tend vers ce scénario.
Avec la détente, le désarmement, la crise des sys-
tèmes et la prise en considération d’une manière 
constante des besoins de l’homme, les références et 
les enjeux idéologiques ne seront plus ce qu’ils 
étaient depuis le début de ce siècle. Une ère nou-
velle s’annonce. Il importe de se préparer pour la 
vivre autrement.
LA « Fin de l’Histoire»
La «fin de l’histoire » : Cette expression un peu pro-
vocante est empruntée à un intellectuel américain. 
C’est à la lumière des événements qui continuent à 
intervenir dans les pays socialistes qu’un magazine 
parisien y revient en rendant compte d’un article 
fort original et qui semble avoir fait un tabac durant 
cet été aux Etats-Unis. Il s’agit d’un texte signé par 
le philosophe et l’économiste du nom de Francis 
FUKUYAMA.
Ce débat est nécessaire et utile parce que les chan-
gements que connait actuellement la communauté 
socialiste, auront sans aucun doute, des répercus-
sions sur l’idée de l’Europe et nécessairement sur 
l’ordre international.
L’intellectuel américain soutient en effet : « ce que 
nous sommes peut-être en train de vivre ce n’est pas 
seulement la fin de la guerre froide, ou le passage 
d’une période particulière de l’histoire d’après-
guerre, mais la fin de l’Histoire, comprise en ce sens 
particulier : le point final de l’évolution idéologique 
du genre humain et l’universalisation de la démo-
cratie libérale occidentale en tant que forme ultime 
de gouvernement humain ».
Autrement dit, l’auteur affirme, outre l’idée déve-
loppée dans les lignes qui précèdent à savoir la fin 
des idéologies dans un sens réduit, mais aussi que le 
système de gouvernement et la gestion économique 
pratiqués en occident sont appelés à devenir univer-
sels.
Autre idée développée par les média occidentaux et 
qui appelle notre réflexion est celle relative à l’avenir 
du communisme. On y soutient en effet que dans 
l’état actuel des choses, il ne s’agit pas de réformer 
ce système mais de lui trouver un successeur.
Le philosophe français André GLUCKSMAN va 
plus loin dans la condamnation du communisme. 
Dans un hommage rendu à l’écrivain tchécoslo-
vaque VACLAC HAVEL, il y soutient que : « Le 
citoyen socialiste vit la fin de l’histoire dans tous les 
sens du terme. La grande histoire est close, les 
petites histoires forcloses. Sortir du communisme 
c’est rentrer dans l’histoire et non sauter d’un sys-
tème à l’autre ».
C’est autour de ces idées et de ces interrogations 
qu’il importe d’orienter le débat.
D’abord, il n’est peut-être pas inutile de préciser 
davantage ce que nous entendions par la fin des 
idéologies. Le sens que nous lui avons accordé plus 
haut est précis : il ne s’agit nullement de la fin de la 
lutte des idées car celle-ci ne fait, peut-être, que 
commencer. Le sens retenu est en rapport direct 
avec l’histoire en particulier au moment où deux 
systèmes politico-économiques se disputaient la 
domination du monde.
Demain deuxième et dernière partie : Revenons à 
l’Histoire.

La « Fin de l’Histoire » … la fin des idéologies ?

Ou le retour du balancier…
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Point de vue



Un collectif d’acteurs associatifs 
a lancé un appel pour allumer 
une bougie, chanter et diffuser 
l’hymne national depuis les 
fenêtres et les balcons, 
dimanche à 20H00, afin d’ex-
primer la reconnaissance à 
toutes celles et à tous ceux en 
première ligne dans le combat 
contre la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19) au 
Maroc.
«1 bougie pour la Mémoire, 
l’Hymne National pour la 

Victoire», tel est le mot d’ordre 
choisi pour cette action symbo-
lique par le groupe «Volontaires 
et Solidaires», qui s’est constitué 
dès le déclenchement de la crise 
sanitaire autour de personnalités 
engagées et reconnues, aux côtés 
des jeunes bénévoles de 
«Morocco L’Ghedd».
«Tous ceux qui sont au front et 
prennent tous les risques pour 
nous, notamment les soignants 
et les forces de l’ordre, ont 
besoin de savoir que nous 

sommes à leurs côtés et de ‘sen-
tir’ notre souffle de soutien», a 
indiqué à la MAP l’acteur asso-
ciatif Ahmed Ghayet.
En plus de ce moment de com-
munion nationale, «nous vou-
lons honorer la mémoire de 
tous nos compatriotes décédés, 
victimes du virus, que les 
familles n’ont bien souvent pas 
pu accompagner jusqu’à leur 
dernière demeure», a-t-il pour-
suivi.
«Aussi, c’est une façon de faire 

vivre la Nation derrière notre 
Roi qui met tout en œuvre pour 
nous protéger», a relevé Ahmed 
Ghayet, qui s’est montré agréa-
blement surpris par «l’excep-
tionnel élan de solidarité qui 
s’est levé dans tout le pays».
Il a, enfin, invité tout un cha-
cun à «ne pas relâcher l’effort, 
et notamment en matière de 
confinement, même si le confi-
nement n’est pas du tout dans 
notre culture, ni dans notre 
façon d’être».

Le confinement est une source d’inspira-
tion pour certains artistes. En effet, en ces 
temps de crise, la culture et l’art sont désor-
mais indispensables dans le quotidien de 
tout un chacun pour rythmer sa vie et poé-
tiser ses journées. Des concerts musicaux, 
des pièces de théâtre et même des courtes 
prestations théâtrales ont été donnés en 
direct sur les réseaux sociaux pour le grand 
bonheur du public.  Et pour rejoindre cette 
vague, Bouchra, jeune chanteuse, vient de 
sortir à chaud son nouveau titre intitulé 
«Guelsso f Dar » ; insistant les gens à rester 

chez eux. C’est ainsi l’une des tâches égale-
ment de la musique : la sensibilisation. 
«Covid19 avec tout le malheur qu’il 
engendre, il pousse aussi à la créativité. Il 
faut l’avouer, le confinement donne des 
idées à certains. Alors que de nombreux 
artistes proposent chaque jour des concerts 
virtuels à suivre en live sur les réseaux 
sociaux, d’autres misent sur l’humour en 
détournant des chansons pour évoquer le 
coronavirus, ou en créant leurs propres 
chansons, toujours sur le ton de l’humour. 
On découvre un petit florilège de ces 
vidéos drôles partagées sur la toile en cette 
période de confinement. Dans cette 
optique, nous avons pensé  moi, Maesteo 

Mix et Moufid Sbai à apporter notre pierre 
à l’édifice en sensibilisant les gens à rester 
chez eux par le bais de la musique.», 
explique la jeune artiste dans un communi-
qué de presse. 
Dans ce nouveau titre, la jeune chanteuse 
appelle les concitoyens à respecter le confi-
nement  avec un message musical à la fois 
sincère, clair, rythmé et surtout plein d’es-
poir pour un avenir meilleur. 
Par ailleurs, les paroles du single «Guelsso f 
Dar » sont écrites par  Oussama Abbou. 
Pour ce qui est de l’arrangement, il a été  
assuré par Maesteo Mix, sans oublier  bien 
entendu la   direction artistique du produc-
teur et manager,  Moufid Sbai. 

Née au Maroc et vivant entre Londres, Los Angeles et Casablanca, Ghita fait 
partie de ces jeunes marocains qui brillent de par leur talent à l’international. 
Après avoir assuré la première partie de Maroon 5 lors du festival Mawazine en 
2015, et suite à ses 3 singles, Ghita revient sur le devant de la scène pour pré-
senter son dernier disque «Out Of My Life». Passionnée depuis son plus jeune 
âge par la musique, Ghita a toujours été intimement convaincue qu’elle en ferait 
son métier et sa vocation. Diplômée de la prestigieuse école de musique de 
Boston Berklee College of Music, cette jeune artiste s’est ensuite envolée pour 
Los Angeles afin de réaliser son «American Dream» et poursuivre sa quête artis-
tique. Après 3 singles qui ont réuni plus de 5 millions de streams, le classement 
de sa chanson « HateULoveU » dans le Top 50 mondial de Spotify, et une pre-
mière partie remarquée de Maroon 5 au festival Mawazine, la jeune Ghita est 
prête à se propulser dans le paysage Pop en 2020 avec la sortie de son nouveau 
single « Out Of My Life ».  Débutant par des sonorités aux influences raggae, 
puis adoucit par un jeu de piano envoûtant, «Out Of My Life » se dévoile fina-

lement avec un rythme dynamique et assurément pop, 
sublimé par la voix de la 
jeune chanteuse. 
A travers cette nouvelle 
chanson, Ghita exprime le 
chagrin pour ce qui est 
perdu mais également l’es-
poir pour ce qui tend à 
suivre. Il est ainsi question 
d’avancer, tracer sa voie et 
évoluer vers un avenir plus 
radieux. En somme, «Out Of 
My Life» nous rappelle qu’il 
ne sert à rien de perdre son 
temps à se languir des relations 
passées. «Out Of My Life» est 
à découvrir sur toutes les plate-
formes musicales. Le clip, tour-
né à Londres et réalisé par Jimi 
Drosinos, est quant à lui à 
visionner sur Youtube.

Certains des patients que je reçois me 
disent régulièrement « mais vous au moins, 
vous savez ». Et je répète inlassablement 
que je ne donne jamais de conseils, que 
cela est contre-productif, et que le seul à 
pouvoir réellement savoir pour lui-même, 
c’est bien le patient. 

Alors qu’est-ce qui pourrait 
vous faire du bien ? 

Tout simplement de savoir que même celui 
qui aurait dû savoir, ne sait pas plus que 
vous ! Oui. Paradoxalement, cela vous 
redonne du pouvoir. Parce que toute cette 

anxiété environnante est plus que «nor-
male». Parce que nous tâtonnons tous un 
jour à la fois. Parce que nous sommes tous 
des héros, chacun à son échelle. Parce que 
nous avons réussi à catalyser ces mer-
veilleuses chaînes de solidarité dans notre 
pays, encore plus que d’habitude; des héros 
parce que ces temps sont inédits, et que 
nous n’avons jamais eu de modèle sur lequel 
nous reposer ; d’où aurions-nous pu tirer 
notre inspiration ? Alors, nous réalisons 
soudainement que nous sommes pleins de 
ressources, de créativité, de réflexes de sur-
vie innés, de résilience finalement… 
Car si nous prenons le temps de bien y 
regarder, chacun à son niveau a fait appel à 
son don de contorsionniste pour affronter 
cette situation de confinement sans précé-
dent. Avec angoisse, parfois ? Et alors ?! Qui 
a dit qu’il ne fallait plus rien ressentir pour 
aller mieux ? Ah oui, ça me reviens mainte-
nant : ces sacro-saints concepts de dévelop-
pement personnel et de «gestion des émo-
tions» ! Sauf que «gérer» ne veut absolument 
pas dire «éliminer». Gérer signifie tout sim-
plement reconnaître et classer. Et ce classe-
ment peut se faire au bout d’une seconde 
ou au bout d’une semaine. Chacun son 
rythme. Si, si, vous avez le droit de passer 
par une zone d’inconfort logique vue la réa-
lité planétaire actuelle ; de la reconnaître en 
tant que telle, et d’en repérer les causes 
logiques et évidentes. Ou du moins, prenez 

ce droit et sortez de la logique de la produc-
tivité et de l’efficacité même lorsqu’il s’agit 
de vos émotions ! Rappelez-vous, ce sont 
ces deux concepts poussés à leur paroxysme 
qui ont menés à notre perte. Exactement. 
Parce que nous n’avons pas voulu com-
prendre. Prenez le droit d’accueillir votre 
malaise, vos peurs, vos inquiétudes, pour 
vous-mêmes et pour votre famille. 
Reconnaissez le fait que vous puissiez, un 
instant, être impuissants face au flot d’in-
formations reçues et surtout face au 
manque d’échéance de ce qui nous a été 
imposé pour notre bien à tous. Confiné ? 
Ok ! Mais jusqu’à quand ? Pour cette pro-
jection dans le néant, pour ça aussi, vous 
avez le droit d’être anxieux. Et vous verrez, 
il vous suffira de reconnaître vos ressentis 
pour arriver à les apaiser, ou du moins, à les 
canaliser. C’est la base-même de l’empathie 
et de la compassion envers soi, sans tomber 
dans la victimisation. Repérer, donc. 
Accepter. Trier. Canaliser. Libérer. Se 
reconnecter à sa puissance créatrice. À cette 
partie de soi qui reconnaît en même temps 
sa grandeur et sa petitesse face au Grand 
Tout qui nous régit. Et répéter comme un 
mantra : « je m’en remets au grand mouve-
ment universel tout en faisant, avec prag-
matisme, ma part d’Humain. »
Et pour finir, simplement se dire que nous 
sommes tous logés à la même enseigne. Au 
niveau planétaire cette fois-ci. C’est ce qui 

enlèvera aussi beaucoup de l’injustice que 
nous pourrions ressentir. Ceci dit - et c’est 
là que je vais commencer à raconter ma 
vie : durant les deux premières semaines, je 
suis passée par des vagues de culpabilité – 
parfois de honte – de ressentir cette joie 
secrète du confinement. Pouvoir enfin pas-
ser du temps avec moi-même et terminer 
d’écrire mon prochain roman. Alors que 
pour la majorité de mes concitoyens, se 
posait la question de comment continuer à 
gagner sa vie, nourrir ses enfants et manger. 
Alors que pour certains autres, ils avaient 
un parent en train d’étouffer à l’hôpital 
pour insuffisance respiratoire. Alors que 
pour d’autres encore, ils avaient fini par 
perdre un membre de leur famille à cause 
de ce foutu virus. Sans parler de tous les 
soignants et les forces de l’ordre qui pren-
nent pour nous des risques incommensu-
rables chaque jour, et qui sont coupés de 
leurs familles depuis le début. Tout en 
continuant d’offrir bénévolement des 
séances de psychothérapie par téléphone, 
tout en envoyant de l’argent à des associa-
tions pour distribuer des denrées de pre-
mières nécessités aux personnes démunies, 
je demande pardon à nombreux de mes 
concitoyens enfermés à plusieurs dans une 
chambre. Je leur demande pardon de me 
sentir soulagée par cette obligation de confi-
nement, de pouvoir me poser un peu, moi 
et mon nombril. Je vous demande pardon. 

Mohamed Nait Youssef 

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
Ghizlaine Chraibi  : «moi et mon nombril»
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Un collectif appelle à allumer une bougie et à chanter l’hymne

«Guelsso f Dar »  
Nouveau single de Bouchra

 «Out Of My Life», 
nouvelle chanson de Ghita 

Je suis psychothérapeute. Je ne suis pas censée raconter ma vie. Pourtant, devant notre situation étrange, 
il serait sensé de le faire. Il paraît que ça risque de vous faire du bien. 



L’attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, 
qui a accepté de baisser son salaire de 30% afin 
d’aider son club à faire face à la crise financière 
causée par le Covid-19, va bientôt devenir le 4e 
sportif milliardaire à la fin de l’année 2020. 
Selon le magazine Forbes, Ronaldo va atteindre 
d’ici la fin de l’année 2020 la barre symbolique 
du milliard de dollars. L’international portugais 
a gagné 109 millions de dollars l’an dernier, 
dont 65 millions en salaire et bonus. 

Concernant ses revenus publicitaires, CR7 a 
empoché 45 millions de dollars l’année dernière, 
un montant tout simplement colossal qui lui 
permettra de devenir le premier footballeur à 
atteindre la barre symbolique du milliard de dol-
lars. 
Un record dans le monde du ballon rond. Il 
rejoindra le golfeur Tiger Woods et le boxeur 
Floyd Mayweather qui ont d’ores et déjà atteint 
cette barre symbolique.

L’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, 4e au 
classement du dernier Ballon d’Or remporté par 
Lionel Messi, ne compte pas baisser les bras de 
si tôt.
Dans une interview accordée au Times, l’inter-
national sénégalais s’est exprimé à ce sujet : « je 
joue pour l’équipe, et l’équipe est la plus impor-
tante et je suis vraiment heureux de gagner des 
trophées avec mon équipe mais en même temps, 
mon rêve était de gagner le Ballon d’Or ».
Finaliste de la dernière édition de la Coupe 
d’Afrique des nations, Mané compte également 
une Ligue des Champions, une Coupe du 

Monde des clubs et une Supercoupe d’Europe, 
sans oublier un titre de champion d’Angleterre 
toujours en stand-by. 
Avec un palmarès aussi étoffé, Sadio Mané sait 
qu’il a ses chances et ne compte pas abandonner 
son rêve de gagner cette prestigieuse récom-
pense : 
« Je souhaite le gagner et je sacrifie tout ce qui 
est possible pour le gagner. J’ai été proche et 
cela me donne plus de motivation et les gens 
n’arrêtent pas de me soutenir, me disant que je 
peux le faire. Je pense que nous sommes proches 
et je vais gagner un jour ».

C’est désormais officiel. Le Real Madrid a trouvé un accord pour la 
réduction des salaires des joueurs et des dirigeants. La baisse des 
rémunérations annuelles sera entre 10% et 20%.
Le club de la capitale espagnole a annoncé la nouvelle dans un com-
muniqué publié sur son site : « Les joueurs et entraîneurs des pre-
mières équipes de football et de basket-ball du Real Madrid, dirigés 
par leurs capitaines, ainsi que les principaux dirigeants des différentes 
directions du club ont volontairement accepté de réduire leur rému-
nération pour cette année entre 10% et 20%, en fonction des cir-
constances susceptibles d’affecter la clôture de cette saison sportive 
2019-2020 ».
Des mesures drastiques prises par la direction des Merengue face à la 
crise économique que vit le monde du football à cause de la pandé-
mie du Covid-19.

Nouveau record 
pour Cristiano Ronaldo 

Sadio Mané vise le Ballon d’Or
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Une information qui au 
début semble être un poisson 
d’avril.  L’Inter Milan veut 
s’attacher les services de Lionel 
Messi et c’est du sérieux !

Real Madrid 

Accord pour la réduction 
des salaires des joueurs

L’Inter Milan sérieux prétendant 
pour recruter Messi ?

n effet, la formation italienne compte vraiment 
tenter sa chance pour recruter l’attaquant du FC 
Barcelone. Une nouvelle confirmée par l’ancien 

président de l’Inter Milan Massimo Moratti qui a confié 
que le club lombard est très intéressé : « Messi à l’Inter 
n’est pas un rêve interdit, la situation actuelle a rebattu 
toutes les cartes ».
Le média argentin TNT Sports a également confirmé 
cette information et à également mentionné que la Pulga 
aurait une offre de son club de cœur en Argentine pour 
finir sa carrière : « Ce n’est pas seulement un rêve. Leo a 
également une offre de Newell’s Old Boys pour rentrer 
chez lui, mais l’Inter pousse et ce que Moratti a dit est 
vrai. Il y a une négociation prête, alors la décision sera 
celle de Messi mais l’Inter y travaille certainement ».
Le Barça ne prend pas la chose au sérieux car il estime 
que le club italien ne fait que répondre à leur l’intérêt 
pour Lautaro Martinez. 
Pour rappel, Messi peut quitter la Catalogne à la fin de 
chaque saison sans contrepartie (départ pour un club non 
européen) grâce à une clause présente dans son contrat 
(qui court jusqu’en 2021). 

E
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Cinq questions 
à Amal El Fallah Seghrouchni, nouvelle 

membre la COMEST de l’Unesco

Vous venez d’être nommée 
membre de la COMEST. 
Qu›est-ce que cela représente 
pour vous en tant que 
Marocaine ? 

Cette nomination est une belle oppor-
tunité pour contribuer à la réflexion 
autour des questions de l›éthique au 
niveau mondial au sein de cette presti-
gieuse commission qu’est la COMEST 
de l’UNESCO.
Les sciences et les technologies ne sont 
pas neutres c’est pour cela qu’il faut 
œuvrer à définir un cadre éthique et 
juridique pour que l’humanité puisse 
bénéficier du progrès scientifique.
Ma sensibilité et mon ancrage de 
femme marocaine et africaine, com-
plètement intégrée au sein de l’envi-
ronnement occidental au sein duquel 
je vis, par ailleurs engagée dans les 
questions de l’éthique, m’ont toujours 
amenée à me préoccuper sérieusement 
et éthiquement des retombées socié-
tales et des impacts de nos recherches 
scientifiques.

S›agit-il d›une consécration de 
votre parcours scientifique et 
académique ? 

Je dirai que c’est une certaine recon-
naissance de mon parcours scientifique 
et académique et de mon intérêt pour 
les questions éthiques. Mon souhait 
est de contribuer à traduire les prin-
cipes éthiques dans le monde réel au 
niveau des sciences et des technolo-
gies.

En quoi consistera votre mission 
au sein de la COMEST de 
l›Unesco ? 

Le rôle de la COMEST est de favori-

ser l›émergence, à l›échelle globale, 
d›un débat transdisciplinaire et plura-
liste portant sur les enjeux éthiques 
des sciences et de la technologie, pour 
conseiller et éclairer non seulement 
l›UNESCO, mais aussi la communau-
té scientifique, les décideurs et le 
grand public. Ces échanges ont permis 
d›élaborer des textes essentiels comme 
la Déclaration de principes éthiques 
en rapport avec les changements cli-
matiques (2017).
Le rôle des membres est de participer 
activement aux sessions annuelles de la 
Commission, et de prendre part aux 
groupes de travail, en contribuant à la 
réflexion et à la rédaction de projets de 
textes relatifs à leurs domaines 
d›expertise et selon le programme de 
travail de la Commission.

La COMEST a pour rôle 
d›énoncer des principes éthiques 
susceptibles d›éclairer les débats 
des responsables politiques. En 
cette période de Coronavirus 
où l›éthique se pose avec 
acuité, quelles seraient vos pro-
positions ? 

Une déclaration commune du Comité 
international de bioéthique de 
l’UNESCO (CIB) et de la 
Commission mondiale d’éthique des 
connaissances scientifiques et des tech-
nologies de l’UNESCO (COMEST) 
vient d’être publiée. Elle énonce 11 
principes que je vous invite à retrouver 
en ligne. Dans de telles crises, le rôle 
des comités de bioéthique et 
d›éthique, aux niveaux national, régio-
nal et international, est de soutenir un 
dialogue constructif, basé sur la 
conviction que les décisions politiques 
doivent être fondées scientifiquement 
et inspirées et guidées par l’éthique.

En tant qu›experte en 
Intelligence artificielle, vous 
avez plaidé récemment pour 
un recours aux technologies 
du numérique, et à 
l›Intelligence Artificielle en 
particulier, pour surmonter la 
crise actuelle liée au Covid-19 
et à préparer l›avenir. Comment 
cela peut être fait et qu›en est-il 
des pays et des régions où le gap 
en IA est énorme ? Cela ne va-t-
il pas accentuer encore plus les 
inégalités? 

En effet, il est nécessaire de développer 
une IA inclusive, éthique et respon-
sable pour mieux gérer les crises et sur-
tout nous y préparer de façon opti-
male. Sans être exhaustive, voici 
quelques exemples en ces temps de 
pandémie.
L’IA peut être paramétrée pour sensibi-
liser les citoyens aux risques, donner 
des conseils personnalisés en cas de 
contamination (coachs intelligents 
dédiés) ; apporter des solutions inclu-
sives et adaptées aux personnes fragiles 
ou ayant des besoins spécifiques. Par 

exemple, la transcription du 
texte en voix et inversement permet 
une meilleure inclusion dans l’usage 
des technologies grâce aux interfaces 
multimodales. Elle peut aider à gérer 
l›épidémie et à soulager la charge des 
professionnels de la santé. fortement 
exposés au virus, en rappelant aux 
patients les procédures de soins appro-
priées, en permettant des consultations 
à distance ou le suivi automatisé de 
certaines catégories de patients.
Certains pays ont recours aux robots 
pour effectuer des pré-diagnostics 
rapides (ex. Chine) ou des drones 
autonomes qui s›assurent que les rési-
dents prennent les précautions appro-
priées (ex. Inde). D’autres applications 
intelligentes se développent pour aider 
à ne pas rompre le lien social.

L’I.A peut accélérer la découverte et le 
développement de médicaments, aver-
tir d›une épidémie imminente, mais 
aussi aider à identifier, développer de 
nouveaux traitements et des vaccins 
plus rapidement. Grâce à l’IA, des 
scientifiques ont pu recréer la séquence 
du génome du coronavirus en moins 
d’un mois. Enfin, en disposant de 
meilleures données sur les conditions 
climatiques et environnementales, l’IA 
peut mieux prévoir la survenue de cer-
taines maladies, à en contrôler la pro-
pagation et à optimiser le déploiement 
des ressources médicales.
L’IA, comme d’autres technologies de 
pointe, crée déjà des inégalités. 

Dans un monde où l›économie est tri-
butaire du savoir, de la connaissance et 
de l›immatériel, l’IA est un paradigme 
cognitif de choix. L’IA, figure de proue 
de ce nouveau mode économique, a 
déjà levé des fonds impressionnants, 
les investissements à l’échelle planétaire 
se comptent en milliards et les salaires 
des chercheurs en IA se chiffrent en 
millions.
La crise du COVID-19 actuelle ren-
force déjà l’IA qui vient à la rescousse. 
Alors, oui, l’IA devrait être intégrée 
dans les politiques et les stratégies 
nationales de développement des pays 
en voie de développement, en prenant 
appui sur les cultures, les valeurs et les 
connaissances endogènes pour déve-
lopper les économies de ces pays et à 
leur tête les pays Africains.

Fraîchement nommée à la Commission Mondiale d’Ethique des 
Connaissances Scientifiques et des Technologies (COMEST) de 
l’Unesco, la Marocaine Amal El Fallah Seghrouchni, experte 
internationale en intelligence artificielle et professeure de classe 
exceptionnelle à la Faculté des Sciences et d’Ingénierie à l’Uni-
versité de la Sorbonne, revient, dans un entretien à la MAP, sur 
sa nomination, sur sa mission au sein de la COMEST, et sur 
l’intérêt de l’IA pour surmonter la crise actuelle liée au Covid-
19.

Si son utilisation est « éthique et responsable »

L’intelligence artificielle peut être un outil 
efficace contre le Covid-19

L’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (APCE) a estimé mardi que l’intel-
ligence artificielle (IA) peut être un outil 
efficace pour lutter contre le Covid-19 à 
condition que son utilisation, notamment 
la localisation des personnes, soit «respon-
sable, éthique et centrée sur l’homme».
«Bien que l’intelligence artificielle puisse 
s’avérer un allié efficace pour vaincre la 
pandémie du Covid-19, nous ne devons pas 
oublier que son utilisation peut soulever de 
graves préoccupations en matière de droits 
de l’homme, qui peuvent saper la confiance 
dans les gouvernements», a souligné 
Deborah Bergamini rapporteure de l’APCE 
dans un communiqué.
Mme Bergamini a ainsi averti que, «s’il était 
nécessaire de déployer des efforts innovants 
pour lutter contre la pandémie, les droits de 
l’homme, les libertés civiles et les principes 
de l’État de droit risquaient d’être exposés 
ou mis à mal si nous ne suivions pas cette 

voie avec une grande prudence».
«L’utilisation de l’IA et des technologies de 

surveillance pour suivre la propagation du 
coronavirus ou améliorer les capacités de 

contrôle et de détection semble être une 
réponse efficace, mais toute utilisation 
excessive ou contraire à l’éthique peut 
entraîner de graves violations du droit à la 
vie privée et à la non-discrimination», a-t-
elle ajouté.
Selon la rapporteure de l’APCE, l’IA peut 
être certainement considérée comme un 
outil «puissant» qui peut aider à générer des 
informations permettant d’élaborer des stra-
tégies plus précises et efficaces pour la pré-
vention, la détection et la réponse aux épi-
démies, contribuant ainsi à la santé 
publique, si elle est utilisée correctement.
«Une IA responsable, éthique et centrée sur 
l’homme est plus que jamais nécessaire. Il 
est crucial que l’utilisation de ces outils soit 
limitée à la fois en termes d’objectif et de 
temps, et que les autorités nationales rédui-
sent leurs capacités de surveillance nouvelle-
ment acquises après la fin de cette pandé-
mie», a-t-elle conclu.


