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

La croissance « capitaliste » 
au Maroc

Un ouvrage collectif 
en hommage à un 
militant 

«Mustapha Iznasni, 
la sagesse et 
la bienveillance »

De la poésie 
au roman

Driss Maliani, 
les sentiers 
d’un créateur 

Livrés à eux-mêmes dans l’attente de jours meilleurs, 
les petits et moyens  agriculteurs sont plongés dans une 
grave crise et se voient désormais forcés à subir seuls les 
effets de la sécheresse. Sauf que pour cette saison agri-
cole, la situation devient encore pire vu les effets 
néfastes engendrés par la  pandémie du Covid-19. 
L’élevage du bétail, de son côté, n’échappe point au 
marasme qui frappe de plein fouet le secteur.  Sombrés 

pleinement dans la crise, les petits et moyens éleveurs 
déplorent le manque de soutien du département de 
tutelle. D’ailleurs,  c’est ce qu’a affirmé à Al Bayane, 
Khalid El Kiraoui, président de l’Association maro-
caine du développement agricole (AMDA), en indi-
quant que le ministère de l’agriculture et ses départe-
ments extérieurs ont brillé par leur absence en faisant 
preuve d’une réelle faiblesse en matière de communica-

tion de crise. Or, a-t-il ajouté, sa véritable mission 
consiste à les rassurer quant à l’avenir. «  Les rumeurs 
alléguant que la fête du sacrifice ne sera pas célébrée 
cette année, a fait que les éleveurs sont devenus une 
proie facile pour les «Les «chenaka» » et les chevillards 
qui imposent leurs propres lois», a-t-il noté en subs-
tance. 

Dépistage massif

Les laboratoires privés 
entrent en action
 Belkassem Amenzou

 Dossier réalisé par Khalid Darfaf
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L’approche de dépistage massif pour lutter contre le 
nouveau coronavirus Covid-19 se concrétise au Maroc. 
En effet, après les laboratoires agréés de l’Institut d’hy-
giène de Rabat (INH), l’Institut Pasteur à Casablanca, 
le laboratoire de l’hôpital d’instruction militaire 
Mohammed V, l’hôpital militaire de Marrakech et celui 
de Meknès et les Centres hospitaliers universitaires 
(CHU), les laboratoires privés ont été sollicités pour 
renforcer le dispositif des tests au niveau des régions. 
A ce propos, des équipes de l’Institut pasteur de 
Casablanca et de l’Institut d’hygiène de Rabat effec-
tuent depuis quelques jours des réunions avec les res-
ponsables de certains laboratoires privés pour s’enquérir 
des appareils dont ils disposent et les démarches à 
suivre pour lancer l’opération de dépistage. C’est dans 
ce sens qu’une équipe de l’Institut Pasteur Maroc s’est 
rendue samedi à Agadir pour rencontrer les respon-
sables des laboratoires privés dans la région. A partir de 
cette semaine, la même équipe tiendra des réunions 
avec les responsables de certains laboratoires à 
Casablanca. Ces réunions seront conclues par des auto-
risations pour permettre à ces laboratoires d’effectuer 
les tests de dépistage, selon les recommandations du 
ministère de la santé. Selon des informations concor-
dantes, l’opération pourrait démarrer au cours de la 
semaine prochaine après la mise en place de conditions 
de biosécurité et de bio-sûreté dans les laboratoires 
sélectionnés, des moyens de protection comme les 
postes de sécurité microbiologique (PSM) et les équipe-
ments de protection individuelle.Le  diagnostic du 
Covid-19, rappelle-t-on, s’effectue à travers les tests de 
la réaction de polymérisation en chaîne (Polymerase 
Chain Reaction-PCR) pour confirmer la contamina-
tion par le nouveau coronavirus.Ce diagnostic repose 
sur la détection qualitative de l’ARN (acide ribonu-
cléique) du SARS-CoV-2 par une technique de 
RT-PCR, qui permet de détecter la présence du virus 
dans l’organisme en utilisant des techniques d’amplifi-
cation moléculaire. Certains laboratoires privés, notam-
ment à Casablanca pourrait atteindre la capacité de 
200/jours, alors que d’autres ne pourraient pas dépasser 
quelques dizaines. 
Mais, tout compte fait, la démarche permettra d’aug-
menter considérablement le nombre de tests à l’échelle 
nationale. Le dépistage massif reste l’unique option 
pour le moment afin de contrer efficacement la propa-
gation du nouveau coronavirus. Ce procédé, qui a été 
suivi par plusieurs pays notamment la Corée du sud, 
permet, entre autres, d’identifier avec précision les por-
teurs de virus et leur localisation.

 Najib Amrani

Le département de l’Agriculture pointé du doigt

Abandonnés à leur sort, 
le cri de colère des éleveurs

La Maroc dans le doute, appréhension en Europe, 
le virus réapparaît à Séoul et Wuhan 

Coronavirus, le rebond
Entre les déclarations du chef de gouverne-
ment, jeudi sur les trois chaînes TV du  pôle 
public et celle plus pragmatique du ministre de 
la Santé, Khalid Aït Taleb, vendredi denier, les 
Marocains ont pu déceler les fils d’un désarroi 
certain et d’une pesante hésitation chez les 
autorités politiques et sanitaires. 
Déconfiner ou prolonger : chacune de ces deux 
décisions à un coût socio-économique terrible. 
Qu’il soit économique ou sanitaire, ce coût sera 
payé, sauf que ces dimensions et son montant 
dépendent de la justesse des décisions poli-
tiques et du degré de responsabilité et de soli-
darité des Marocains. 
Ces derniers et même s’ils sont conscients de la 
gravité de la situation et supportent plutôt avec 

courage le confinement, font parfois preuve de 
nonchalance et de manque de rigueur. Il faut 
dire aussi que le niveau relativement très bas 
des cas enregistrés au Maroc a aussi contribué à 
ce relâchement qui s’est  accéléré au deuxième 
mois. En effet, au cours du premier mois de 
l’état d’urgence sanitaire au Maroc , nous avi-
ons pu observer un respect quasi général et une 
discipline sans heurt. Mais l’annonce du pro-
longement de l’état d’urgence sanitaire, le 18 
avril dernier, accompagné d’un durcissement 
des mesures de contrôle entre 19 heures du soir 
et 6 du matin, a été interprétée comme un 
déconfinement progressif à la marocaine. 
Autrement dit, on peut sortir en respectant les 
mesures barrière le matin mais pas le soir. 

Depuis, nous avions pu assister à un relâche-
ment inquiétant. 
Dans ce schéma, les Marocains ne font pas 
exception à la règle mondiale. Dans presque 
tous les pays du monde, un certain relâchement 
dans le respect des mesures de protection a été 
constaté avec le temps.
Chez nos voisins du nord, la France et une par-
tie de l’Espagne, le dernier jour de confinement 
est compromis par la peur d’un rebond de la 
pandémie, surtout après que des foyers ressur-
gissent à travers le monde, notamment à Séoul 
et Wuhan. Le spectre d’une deuxième, voire 
d’une troisième vague, brandi notamment par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est 
omniprésent. 
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Les éléments de la brigade de la police 
judiciaire du district de sûreté de Ain 
Sbaâ - Hay Mohammadi à Casablanca 
ont interpellé, vendredi, trois indivi-
dus soupçonnés de détournement 
d’une fille mineure, d’attentat à la 
pudeur, de séquestration et de 
demande de rançon.
La mère de la mineure avait averti de 
la disparition de sa fille âgée de 17 ans 
du domicile familial sis dans une zone 
rurale près de Sidi Bennour, indique 

un communiqué de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN), 
précisant qu’elle a reçu ultérieurement 
un appel téléphonique d’un des mis 
en cause qui prétendait détenir sa fille 
et lui demandait une rançon de 5.000 
DH en contrepartie de sa libération.
Les recherches et investigations 
menées dans le cadre de cette affaires 
ont permis d’identifier les mis en 
cause et de les interpeller dans les 
villes de Casablanca et de Deroua, a 

ajouté la même source, soulignant 
qu’il a été procédé par la suite à la 
détermination du lieu où se trouvait la 
fille disparue, avant de la remettre à sa 
mère.
Les mis en cause ont été placés en 
garde à vue à la disposition de l’en-
quête menée sous la supervision du 
parquet compétent pour déterminer 
les tenants et aboutissants de cette 
affaire, ainsi que tous les actes crimi-
nels reprochés aux prévenus.

Les éléments de la police du district de 
Salé ville, ont interpelé, samedi, un 
individu et son père soupçonnés d’avoir 
refusé d’obtempérer, de résister des 
actions ordonnées par les autorités 
publiques et de violence à l’encontre 
d’un fonctionnaire de police lors de 
l’exercice de ses fonctions. Les premiers 
éléments de l’enquête montrent qu’un 
fonctionnaire de police chargé d’appli-
quer les mesures de l’état d’urgence 
sanitaire a soumis un individu au 
contrôle alors qu’il tentait de s’intro-

duire dans les murailles de l’ancienne 
médina à bord d’un triporteur, indique 
la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) dans un communiqué, 
précisant que l’individu en question ne 
disposait pas d’une autorisation de 
déplacement exceptionnelle. Le prévenu 
a refusé d’obtempérer, exposant le fonc-
tionnaire de police à une violence phy-
sique, en compagnie de son père qui est 
arrivé sur les lieux de l’intervention 
sécuritaire, avant qu’il ne soit appréhen-
dé par les éléments de la police à leur 

arrivée, explique la DGSN.
Cette intervention sécuritaire a été fil-
mée par la sœur de l’intéressé, avant 
d’en publier des parties sur les applica-
tions de messagerie instantanée et sur 
les réseaux sociaux, ajoute la même 
source. Le mis en cause a été placé en 
garde à vue alors que son père a été sou-
mis à une enquête judiciaire menée sous 
la supervision du parquet compétent, 
pour déterminer les tenants et aboutis-
sants qui entourent ces actes criminels, 
conclut le communiqué.

A vrai dire

a courbe de l’épidémie du 
Covid-19 s’est aplatie grâce à la 
réactivité du gouvernement, 

aux efforts du ministère de la Santé et 
des divers intervenants, conformément 
aux directives de SM le Roi 
Mohammed VI, a affirmé le secrétaire 
général du Centre hospitalo-universi-
taire Ibn Sina, Abdelhamid Ouaqouaq.
“Pour que ces efforts ne soient pas 
vains, il est impératif de redoubler de 
vigilance et d’intensifier les mesures de 
protection afin de pas perdre tout ce 
que nous avons gagné”, a-t-il soutenu 
samedi dans une déclaration à la presse.
M. Ouaqouaq a indiqué qu’en épidé-
miologie, toutes les prédictions doivent 
être considérées avec beaucoup de pré-
caution, évoquant à cet égard la courbe 
élaborée par l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) composée de quatre 
phases relatives à l’apparition de la 
maladie, sa progression lente puis plus 
rapide avant d’atteindre un pic, ensuite 
sa descente pour disparaître.
“En consultant cette courbe, cela nous 
rappelle la courbe des lois normales qui, 
selon les mathématiciens, les statisti-
ciens et les épidémiologistes, s’avèrent 
les plus adaptées pour modéliser un 
phénomène naturel issu d’un événe-
ment aléatoire”, a expliqué le respon-
sable.
Il a d’autre part passé en revue certains 
concepts dont la prévalence qui 
concerne les cas existants, tandis que 
l’incidence est relative aux nouveaux 
cas, la létalité désigne la proportion de 
décès liée à l’infection et le R0 (R zéro), 
lié à la vitesse de propagation de la 
maladie.
“Lorsque le R0 est supérieur à 1, cela 
veut dire que la personne infectée peut 
transmettre le virus à plus d’une per-
sonne. S’il est égal à 1, le sujet contami-
né peut infecter une autre personne, et 
si par contre il est inférieur à 1, cela 
signifie qu’elle va transmettre la maladie 
à moins d’une personne”, a-t-il expli-
qué.

Pour schématiser le phénomène au 
Maroc, M. Ouaqoua a souligné que “le 
Royaume privilégie la courbe de la pré-
valence instantanée parce qu’elle prend 
en considération plusieurs éléments, 
notamment des informations sur le 
nombre de personnes infectées, les 
anciens cas en plus des nouveaux, 
moins les personnes guéries et décé-
dées”, d’où la stabilité de la situation 
épidémiologique.
Sur un autre registre, le secrétaire géné-
ral du CHU Ibn Sina a mis en avant les 
efforts du centre hospitalier pour faire 
face au coronavirus (Covid-19), en rele-
vant qu’il “a réagi au niveau stratégique 
à travers l’élaboration d’un plan de 
riposte évolutif inscrit dans le cadre du 
plan national mis en place par le minis-
tère de la Santé”.
Il a en outre précisé que des instances 
chargées de la gestion de ce plan ont été 
mises en place, en particulier un comité 
de riposte qui se réunit une fois par 
semaine au niveau de la direction, en 
plus de la création de cellules de crise 
au niveau des établissements référents 

du Covid-19.
L’établissement a également mis sur 
pied un comité pour la prise en charge 
psychologique du personnel et des 
patients, de même qu’il instauré une 
coordination médicale 24h/24h, entre 
autres, a-t-il poursuivi.
“Sur le plan opérationnel, nous avons 
organisé des formations au profit du 
personnel et procédé à l’organisation 
des établissements référents avec mise 
en place de circuits Covid-19 et non 
Covid-19”, a-t-il noté.
Le responsable a fait savoir que pour 
l’hôpital Ibn Sina, l’hôpital d’enfants, 
l’hôpital de maternité Souissi et l’hôpi-
tal d’oncologie Sidi Mohamed Ben 
Abdellah, il a été procédé à la réserva-
tion de lits pour le confinement des cas 
possibles et l’hospitalisation des cas 
confirmés, ainsi qu’à l’augmentation de 
la capacité litière des services de réani-
mation.
Composé de 10 établissements hospita-
liers, le CHU Ibn Sina dispose d’une 
capacité de plus de 1.500 lits et un per-
sonnel de plus de 6.000 personnes.
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« Il faut savoir mettre fin à la guerre », dit-on fréquemment, dans le jar-
gon martial. L’humanité est bel et bien en guerre, sans arme ni feu, mais 
ce sont des milliers qui succombent, chaque jour. 
Une guerre où l’ennemi est commun et invisible, tandis que, l’autre 
camp, est pluriel et indivisible. Enfin, une guerre homicide dont le 
triomphe de l’humanité tarde à venir, alors que celle-ci célèbre, sans 
éclat, en ces temps-ci, le 75ème anniversaire de sa victoire contre le 
nazisme. 
En fait, c’est encore la science qui pourra vaincre l’ennemi, par le vaccin, 
comme ce fut le cas des grandes épidémies. En attendant, le monde fait 
usage des mesures préventives et restrictives pour cerner la propagation 
du virus et atténuer son désastre. Aujourd’hui, après plus de cinq longs 
mois de son apparition, la pandémie continue à causer des ravages, un 
peu partout sur la planète. 
Certes, la nature ravive et se ressource, profitant de l’arrêt des émissions 
polluantes et respirant à pleins poumons, l’air pur et la rosée  limpide de 
l’aube. L’écologie refait sa mue, au grand bonheur de l’homme qui se bat 
pour sa survie. Mais, le salut de l’humanité au sein de son refuge qu’est 
la terre, tâtonne encore sous l’épée de Damoclès. 
A l’instar de ses homologues, le Maroc se débat, non sans peine, pour 
sauver sa population. Il y va par ses propres moyens qui, jusqu’ici, sont 
efficients, quoique l’endémie soit toujours dans les parages. Il y a mis du 
cœur et du métier, sans répit, tout en procédant par dextérité durant les 
phases de la lutte contre la crise virale. A présent, il s’ingénie à y mettre 
un terme, car il n’est pas sans savoir qu’une farouche  crise l’attend au 
tournant. Celle de la refonte de son économie, cruellement amoindrie ! 
La seconde étape de son combat qu’on appelle communément le décon-
finement, s’avère à la fois ardue et stressante. 
Il est bien vrai que notre pays a su gérer, tant bien que mal, la première 
manche et s’en est sorti avec des rémissions de plus en plus, évidentes et 
des décès presque insignifiants. Cependant, le taux de contamination a 
du mal à chuter et la profusion des foyers éclate, à tout moment. Faut-il 
prétendre que le mal est totalement maîtrisé, à la lumière de ses donnes 
au quotidien ? Nul n’ose affirmer qu’on est réellement certain de pouvoir 
lever l’état d’urgence !
La date prévue pour cette levée est imminente, mais il semble bien qu’on 
est loin d’être prêt à s’y soumettre. Il est bien clair que l’effort titanesque 
que notre pays a déployé, sans relâche pendant plus de deux mois, finira 
par s’user et tendra à s’émousser, à la longue. 
Il n’en demeure pas moins clair que tous les citoyens, jusqu’ici, plus au 
moins, respectueux des directives des pouvoirs publics, ont l’impression 
d’avoir le tournis et finalement, de se montrer plus récalcitrants vis-à-vis 
des instructions jugées drastiques. 
Le Maroc devrait donc prendre une sage et franche décision, sans ater-
moyer, car tout attentisme ne serait que préjudiciable. Un plan minu-
tieusement étudié et élaboré en vue de fausser compagnie au confine-
ment dans la progressivité, serait de nature à maintenir la confiance et la 
stabilité. Il ne s’agirait jamais de se précipiter ni de prendre des risques, 
mais de finir la guerre avec doigté et méthode.

Sortir 
des ornières !

Saoudi El Amalki

Covid-19 : la courbe de 
l’épidémie s’est aplatie grâce aux 

efforts des divers intervenants

DGSN
Casablanca : 3 arrestations pour détournement 

d’une mineure et de demande de rançon 

Etat d’urgence sanitaire 
Un individu et son père interpellés 

à Salé pour violence 

 
 

Avis d’Appel d’Offres sur offres de prix  N° 34/DA/2020 (Marché cadre) 

Bank Al-Maghrib lance un appel d’offres concernant la fourniture de divers articles pour conditionnement de fonds (Marché 

cadre). 

L’estimation annuelle des coûts des prestations établie par la Banque est fixée à la somme de DH 639 144 ,00 TTC (six cent 

trente neuf mille cent quarante quatre dirhams toutes taxes comprises) au minimum et à DH 1 703 712,00 TTC ( un million 

sept cent trois mille sept cent douze dirhams touts taxes comprises ) au maximum. 

En application des dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété à l’échelle nationale pour la gestion 

de la pandémie du coronavirus Covid-19, Il est porté à la connaissance des sociétés intéressées ce qui suit : 

 Le dossier d’appel d’offres sera transmis exclusivement par courriel aux concurrents qui le demandent à l’adresse : 

bkam.ao@bkam.ma;  

 Les offres de soumission ne seront pas acceptées sous format papier et devront être deposées sur la plateforme de 

Bank Al-Maghrib (http://share.bkam.ma) et ce,au plus tard le jeudi 11 juin 2020 à 10h00.  

 Les sociétés désirant soumissionner doivent s’adresser, au plus tard le vendredi 05 juin 2020 au Service Gestion 

Administrative des marchés de Bank Al-Maghrib, une demande de céation de comptes leur permettant d’accéder à 

la plateforme susviée ; 

 Les modalités d’accés à la plateforme et de dépôt des offres sont publiées au niveau du portail de la Banque 

(www.bkam.ma); 

 Toutes les communication entre la Banque et les soumissionnaires se feront par voie électronique via l’adresse 
bkam.ao@bkam.ma; 

 Les échantillons exigés par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés au site de Dar As-Sikkah, sise 

Km 8.5 Route de Meknes Salé,au plus tard le jeudi 11 juin 2020 à 10h00; 

 Les séances d’ouverture des plis se tiendront à huis clos. 

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossier des concurrents doivent être conformes aux dispositions du 

réglemnt de consultation. 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 4, 5 et 7 du règlement de la consultation. 

Le présent avis est publié dans le site internet de Bank Al-Maghrib ( www.bkam.ma ). 

 

Abdelhamid Ouaqouaq, Secrétaire Général 
du Centre hospitalo-universitaire Ibn Sina.
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La politique algérienne dans le domaine agraire n’a été nettement définie que depuis novembre 1971, dans ce qu’on appelle la «charte de la Révolution Agraire «, c’est-à-dire 
presque dix années après l’Indépendance. Il faut rappeler qu’en 1962, ce fut l’exode massif des colons étrangers et l’occupation consécutive des terres qu’ils détenaient par les 
ouvriers agricoles algériens; qui entraîna, ipso facto. la récupération par l’Etat du patrimoine agricole colonial et son transfert en «autogestion» à ces mêmes ouvriers agricoles. 
Il s’agissait des meilleures terres agricoles, cultivées avec des méthodes modernes, produisant 60 % du produit total agricole, mais n’employant que 250.000 ouvriers (dont 
130.000 permanents). C’est dire que la masse des paysans pauvres algériens et semi-prolétaires ruraux ne tirait aucun avantage direct de cette récupération.

« Développement et facteurs non-économiques »

La croissance « capitaliste » au Maroc

Spécial

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

 (En 1964, on estimait à 450.000 les tra-
vailleurs agricoles saisonniers, à 1 million les 
chômeurs agricoles sans terre et sans travail 
et à 450.000 les petits propriétaires possé-
dant entre 1 et 10 hectares. En face d’eux - et 
abstraction faite des propriétaires moyens - il 
y avait 25.000 gros propriétaires algériens 
possédant plus de 50 hectares, soit un total 
de 2.800.000 hectares).

Jusque-là, l’application du programme socio-
économique du pouvoir algérien n’avait pour 
ainsi dire lésé que des intérêts étrangers, sans 
toucher à ceux de couches nationales algé-
riennes. Après une hésitation qui dura plusieurs 
années, la décision fut prise d’appliquer une 
réforme Agraire qui toucherait également les 
gros propriétaires algériens. Les dernières hésita-
tions du pouvoir furent, semble-t-il, levées à la 
suite des pressions exercées par le courant 
«industrialiste» de l’appareil d’Etat et de la nou-
velle technocratie moderniste, qui faisaient 
valoir que l’industrialisation décidée dans les 
plans ne pouvait· réussir en l’absence d’un élar-
gissement du marché intérieur.
D’après les textes, la charte de la Révolution 
Agraire entraînerait un bouleversement profond 
de la propriété privée agricole, à la suite de la 
récupération des terres des propriétaires absen-
téistes (sauf les petits) et de la limitation de la 
propriété ; les terres domaniales, communales et 
de habous publics seraient également intégrées 
au fonds de la Réforme Agraire. Toutes ces 
terres devaient être attribuées aux paysans 
dépourvus de terres, qui s’organiseraient en 
coopératives de diverses sortes, notamment de 
production, sur la base de la libre adhésion.
L’expérience d’édification socio-économique de 
l’Algérie indépendante est en cours. Elle a ses 
apologistes comme ses détracteurs.
A s’en tenir à  une analyse scientifique et objec-
tive, il est difficile d’émettre un jugement sché-
matique et définitif sur  sa réussite ou son 
échec, mais il s’agirait plutôt d’en dégager les 
«lumières» et les «ombres» et de poser quelques 
questions pour l’avenir.
Nul doute que la production globale de l’Algé-
rie connaît depuis quelques années, des taux 
d’expansion élevés, dus en grande partie à l’ef-
fort d’industrialisation.
Le taux d’investissement global est également 
remarquable puisque, d’après les estimations 
officielles, il aurait été de 40 % de la PIB  dans 
le 1er Plan Quadriennal et de 45 % dans le 
second. Parallèlement on doit relever que la 
scolarisation et la formation des cadres progres-
sent à un rythme accéléré, beaucoup plus rapi-
dement qu’au Maroc par exemple.

Les questions que 

pose le développement algérien se placent à un 
autre niveau :
- Comment surmonter certains goulots d’étran-
glement qui freinent la réalisation des pro-
grammes d’investissement, tels que la bureau-
cratisation de mécanismes administratifs et 
commerciaux, la formation insuffisante de 
cadres techniques, la pénurie de certains pro-
duits de base comme le ciment ?
- Le type même d’industrialisation en cours, 
basé sur des unités ultra-modernes et ne favori-
sant pas une large extension de l’emploi, 
coexiste avec un sous-emploi massif et un chô-
mage sensible qui touchent une importante 
partie de la population active non qualifiée et 
non alphabétisée, obligée à la passivité sans tirer 
de fruits de ce développement. Jusqu’à quand?
- La problématique des relations économiques 
avec l’extérieur, tout en se modifiant par rap-
port à la période coloniale, pose de nouvelles et 
complexes questions sur la signification du 
concept «d’industrialisation nationale» telle 
qu’elle est actuellement engagée en Algérie, 
dans la mesure où, en amont il n’y a pas 
d»’engineering» national ce qui oblige à un 
achat d’usines «clefs en main», et en aval le 
marché intérieur demeure étroit, ce qui 
implique - à terme - l’écoulement d’une partie 
importante de la production industrielle sur le 
marché mondial. Double danger de dépen-
dance technologique d’un côté et de non-com-
pétitivité de l’autre.
- La «Charte de la Révolution Agraire» a été 
placée sous le signe de l’idéologie nationaliste 
(«la solidarité nationale» entre couches nanties 
et couches déshéritées) et non sous le signe de 
la lutte des classes. De ce fait, la transformation 
sociale et idéologique de la paysannerie algé-
rienne ne pouvait aller loin, parce qu’on laissait 
dans l’ombre la clarification des forces sociales 
concrètes ayant intérêt à son application inté-
grale et celles qui lui étaient opposées dans la 
mesure où elle lésait leurs intérêts d’une façon 
ou d’une autre. Et d’autre part, comme le 
nombre des bénéficiaires des distributions de 
terres était forcément limité, son impact sur la 
réduction du chômage agricole et du sous-
emploi était cantonné dans certaines limites, 
dans une conjoncture où l’emploi industriel 
demeurait lui-même réduit, pratiquement les 
deux tiers de la paysannerie algérienne en ont 
été exclus.
Ainsi donc l’Algérie a connu, depuis son 
Indépendance, un processus radical de décolo-
nisation économique, qui a transféré à l’Etat 
l’essentiel du pouvoir économique. Ses struc-
tures économiques, héritées du passé et de la 
·colonisation, sont en train de subir une muta-
tion profonde. Mais on ne peut s’empêcher, en 

même temps, de souligner le caractère ambi-
gu de fa transformation de ses structures 
sociales. La bourgeoisie et la petite-bour-
geoise coloniales ne sont plus là.
L’indépendance s’est accompagnée d’une 
prise en mains de l’Administration et du 
secteur tertiaire par des éléments issus en 
grande partie de la petite bourgeoisie algé-
rienne et aussi de la moyenne bourgeoisie; 
parallèlement, l’extension du secteur éco-
nomique d’Etat offrait à des éléments issus 
de ces couches d’autres possibilités de pro-
motion sociale et d’exercice d’une partie du 
pouvoir économique et financier, sans que 
l’idéologie de beaucoup d’entre eux soit 
véritablement acquise au socialisme (dans 
son acception scientifique). Certes, la 
constitution d’une bourgeoisie algérienne 
qui posséderait un patrimoine privé impor-
tant et qui serait en mesure d’exercer direc-
tement son emprise sur les leviers de com-
mande économico-financiers est entravée 
par les options officielles, bien que depuis 
quelques  années on assiste à un enrichisse-
ment rapide de certains groupes privés. 
Mais, depuis l’Indépendance, une «élite’’ 
nationale de type administratif se déve-
loppe. Ce processus risque de se transfor-

mer en structuration d’une classe dominante, si 
les conditions socio-politiques et idéologiques le 
lui permettent, c’est-à-dire en d’autres termes, si 
le rapport des forces avec les masses populaires 
s’y prête. Cette éventualité n’est pas à écarter. Si 
l’élargissement des couches moyennes algé-
riennes se développe, au détriment des masses 
populaires, ces couches avec leur sensibilité 
extrême à l’attrait du modèle de consommation 
occidental, exigeront une fraction de plus en 
plus importante du surplus économique pour 
leur consommation et enrichissement propres, 
ce qui compromettrait à moyen et long terme 
toute stratégie de développement national dont 
le succès dépend en grande partie d’une véri-
table politique d’austérité.
La croissance «capitaliste» au Maroc
Tout autre a été jusqu’ici l’itinéraire de l’édifica-
tion socio-économique du Maroc indépendant.
Durant la période (1956-1960), les forces les 
plus avancées du Mouvement National, repré-
sentées essentiellement par le Parti Communiste 
Marocain1  et la gauche du Parti de l’Istiqlal2 
tentèrent d’exercer une pression en faveur d’une 
politique d’indépendance économique, de pro-
fondes réformes de structure, de récupération 
des pouvoirs· de décision. économico-financiers 
détenus par le capital étranger et d’industrialisa-
tion nationale. Mais leur pression fut contrée 
par les forces conservatrices, qui bénéficièrent à 
l’époque de l’appui d’une fraction du mouve-
ment nationaliste (celle qui était restée derrière 
Si Allal El Fassi avec toujours le nom de Parti 
de l’Istiqlal).
Après l’écartement des dirigeants de l’UNFP du 
gouvernement (mai 1960), puis des amis d’Allal 
El Fassi (janvier 1963), les forces qui cher-
chaient à maintenir le statu quo social, tout en 
partageant avec le capital étranger une partie de 
ses profits, eurent le champ libre pour infléchir 
totalement l’orientation et les moyens d’inter-
vention de l’Etat en vue de servir et de consoli-
der leurs intérêts.
Ces forces étaient représentées essentiellement 
par la haute bureaucratie aspirant à se transfor-
mer en grande «bourgeoisie bureaucratique, les 
milieux  d’affaires les plus liés au capital étran-
ger (surtout depuis l’Indépendance) et les 
grands propriétaires fonciers. Leur motivation 
profonde était de recueillir au moins une partie 
de l’héritage» colonial (biens agricoles, partici-
pations dans les sociétés commerciales, indus-
trielles, bancaires etc.) à peu de frais en termes 
financiers, mats au prix, de multiples compro-
missions, du renoncement à toute politique 
véritable de libération économique, et de la 
répression multiforme des forces sociales et 
politiques qui militaient pour des changements 
conformes aux aspirations des masses.
C’est ainsi qu’en l’espace d’une dizaine d’an-
nées, une oligarchie marocaine assez réduite en 
nombre (quelque 300 familles) a étendu pro-
gressivement ses intérêts dans l’agriculture, le 
grand commerce, l’industrie, les banques, le 
plus souvent grâce au soutien de la Haute 
Administration et en association avec le capital 
étranger. Les mesures législatives de marocanisa-
tion de certains secteurs économiques, promul-
guées en 1973, et réservant 50 % du capital aux 
personnes physiques et morales marocaines 
dans les sociétés étrangères, ainsi que d’impor-
tants pouvoirs de gestion dans les sociétés 
marocaines par cette participation, n’ont fait, 
au fond, que consacrer et consolider ce proces-
sus. Sous l’influence de ces forces, la tentative 
«industrialiste» du 1er plan quinquennal (1960-
1964) fut abandonnée et le tournant vers le 
«libéralisme économique’’ sera progressivement 
concrétisé dans le Plan Triennal (1965-1967), 
dans le Plan Quinquennal (1968-1972), puis 
dans le Plan (1973-1977). Le choix d’une crois-
sance de type capitaliste, qui serait impulsée par 
l’investissement privé, étranger et local, s’ac-
compagnait logiquement du rejet de réformes 
de structure profondes (notamment une véri-
table Réforme Agraire), et de l’accent mis sur 
l’agriculture (en fait surtout la grande hydrau-

lique agricole bénéficiant aux grandes et 
moyennes exploitations), le tourisme comme 
«moteur du développement», l’industrie légère 
de substitution aux importations de certains 
biens de consommation3 et d’exportation (tex-
tiles, produits alimentaires. sous-traitance), une 
première transformation de certaines matières 
premières comme les phosphates. 
Dans l’ensemble, le capital étranger a été traité 
avec beaucoup d’égards par l’Etat marocain. 
Ainsi, par exemple, la reprise en 1963 par l’Etat 
marocain des sociétés de production et de dis-
tribution de l’électricité et des chemins de fer, 
fut-elle accompagnée d’une substantielle 
indemnisation versée à la Banque de Paris et 
des Pays-Bas. Le gouvernement marocain a éga-
lement accepté d’indemniser les colons français 
dont les terres furent reprises par l’Etat en 
1973. 
Des codes d’investissements très favorables au 
capital étranger furent promulgués prévoyant 
diverses exonérations fiscales, l’exportation des 
bénéfices, le libre-transfert du capital· investi en 
cas de liquidation etc. Le dernier en date de ces 
Codes, étend davantage encore la gamme des 
avantages accordés aux investisseurs.
Toutefois, malgré cette attitude officielle très 
favorable au capitalisme privé, les investisse-
ments privés, tant d’origine locale qu’étrangère, 
ne se développent pas beaucoup. Une grande 
partie de la bourgeoisie marocaine reste attirée 
par les activités commerciales et de spéculation. 
Quant au capital privé étranger, s’il est attiré 
par la tentation de s’insérer dans certaines 
industries de substitution aux importations de 
biens de consommation et dans le tourisme, 
afin de bénéficier des avantages substantiels 
accordés (qui ramènent pratiquement l’apport 
propre des investisseurs à 15% du montant 
total de l’investissement) et de contrôler le mar-
ché intérieur pour une certaine gamme de pro-
duits dépendant de grandes firmes transnatio-
nales, il ne semble pas vouloir s’engager dans 
d’autres types d’investissements.
La raison en est, non seulement l’étroitesse du 
marché intérieur marocain, mais également cer-
taines incertitudes qui planent sur l’évolution 
politique interne du pays. Au total, en dépit des 
options politico-économiques officielles, c’est 
l’Etat qui assume-directement et indirectement 
la charge principale du financement de la crois-
sance. Durant la période (1968-1972) près de 
la moitié des investissements prévus par le Plan 
ont été financés par le budget d’équipement 
public.
Durant la période couverte par le Plan (1973-
1977) plus de 70 % des investissements ont été 
pris en charge par l’Etat et les entreprises 
publiques4. 

Demain : La croissance 
« capitaliste » au Maroc (suite)
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Coronavirus : le président de l’association belge « Les Amis du Maroc »  
adresse un message d’admiration et de solidarité au Royaume

Activités durant Ramadan : 

PPS : Des conférences à distance

DGSN : Enquête sur la possession 
d’un lot d’armes à feu par un consul 

honoraire d’un pays étranger 

riorisant les travaux urgents 
nécessaires à la pérennité du ser-
vice et favorisant les opérations 
à distance, le délégataire en 

charge de la distribution d’eau et d’électri-
cité, d’assainissement et d’éclairage public 
a pris plusieurs dispositions à même de 
faciliter la relation client et ce, en cohé-
rence avec les décisions des autorités 
publiques visant à endiguer ce virus qui 
continue de sévir partout dans le monde.
Au cours d’une rencontre avec une équipe 
de la MAP dans les locaux de la société à 
Casablanca, le directeur marketing et 
développement commercial, Fahd 
Guasmi, s’est félicité de l’interaction posi-
tive de la population avec les nouvelles 
mesures, incitant les usagers à recourir 
massivement aux canaux digitaux (appli-
cation mobile, portails, centre de relation 
clientèle, etc) qui ont été renforcés pour 
s’adapter aux contraintes de l’état d’ur-
gence sanitaire.
Compte tenu de la suspension de l’acti-

vité de relève des compteurs à domi-
cile, la société a encouragé les 

clients à procéder eux-mêmes à 
la lecture de leurs index de 

consommation direc-
tement sur 

leurs 

compteurs, à lui communiquer via l’un 
des canaux digitaux.
A défaut, la consommation du client sera 
estimée sur la base de l’historique de ses 
consommations selon les dispositions en 
vigueur à l’échelle nationale. Ce dernier 
peut à tout moment contacter Lydec pour 
connaître cette consommation.
De surcroît, ces canaux permettent d’aler-
ter les clients en cas de coupure momen-
tanée, de détection d’une consommation 
excessive et de la mise en ligne de leurs 
e-factures, a indiqué M. Guasmi, esti-
mant que ce mode de communication a 

plusieurs avantages, notamment la sim-
plification de la vie, le gain du temps, la 
réduction de l’usage du papier et la pré-
servation de l’environnement.
Soucieux de la protection de ses clients et 
collaborateurs dans les circonstances 
exceptionnelles actuelles, Lydec adopte 
les mesures barrières requises en matière 
d’hygiène et de sécurité, a-t-il fait savoir, 
notant que l’accès aux agences est désor-
mais limité à 5 visiteurs simultanés au 
maximum.
La crise sanitaire engendrée par la pandé-
mie du nouveau coronavirus a été l’occa-

sion du grand basculement digital de la 
société, qui a déployé des solutions tant 
pour le grand public que pour les profes-
sionnels.
Le service «’Agence en ligne» permet à 
l’ensemble des clients, à partir de chez 
eux, de paramétrer leurs données, gérer 
leurs contrats, suivre leurs consomma-
tions, payer et vérifier l’état des règle-
ments, tandis que l’application mobile 
«Lydec 7/24» rend possible une interac-
tion en temps réel avec les équipes de la 
société et d’être informé sur le traitement 
de l’ensemble de ses demandes, de suivre 
les actualités de l’entreprise et consulter 
le réseau des agences.
Pour les promoteurs immobiliers, Lydec 
a développé le plateforme «e-Lot» qui 
permet le dépôt des dossiers de demande 
de raccordement des lotissements et de 
suivre leur traitement, au moment où la 
solution «e-Raccordement» est destinée à 
améliorer les processus d’étude, d’établis-

sement du devis, de suivi des chantiers et 

de réception des travaux relatifs au rac-

cordement aux réseaux d’électricité, 

d’eau potable et d’assainissement liquide 

des entreprises.

De son côté, Youssef Ettazi, directeur tra-

vaux par intérim à Lydec, a fait part de la 

détermination de la société de poursuivre 

ses projets structurants, en dépit de cette 
conjoncture difficile, précisant que le 
projet d’assainissement liquide, objet de 
la visite de terrain au quartier Lissasfa, 
nécessite une enveloppe de plus de 320 
millions de dirhams (MDH).
Ce projet, dont la première phase d’exé-
cution a atteint un taux d’avancement de 
80%, comprend une station de pompage 
des eaux usées d’un débit atteignant 
jusqu’à 200 litres/seconde, outre des 
canaux et des galeries de plus de 6 km 
qui a pour objectif de lutter contre les 
inondations débordements au niveau de 
la route nationale N°1, a-t-il expliqué.
Au-delà des dispositions opérationnelles 
déployées, l’entreprise a fait une contri-
bution de 10 millions de dirhams au 
Fonds spécial pour la gestion de la pan-
démie, une contribution qui «s’inscrit 
naturellement en solidarité nationale 
dans ce contexte difficile pour notre pays 
et de mobilisation aux côtés des autorités 
publiques pour lutter contre les effets de 
cette pandémie».
L’entreprise s’est, en outre, engagée à sus-

pendre les opérations de coupure de l’ali-

mentation d’eau et d’électricité durant 

toute la période de confinement, sans 

que cela génère des frais supplémentaires 

pour les clients concernés.

P

Covid-19 : lydec continue sa mobilisation  
au service des habitants du Grand Casablanca

Consciente du caractère vital et stratégique des secteurs dont elle a la charge, tout particulièrement avec la crise du nouveau coronavirus, Lydec, opérateur d’eau et d’électricité dans  

le Grand Casablanca, continue sa mobilisation pour délivrer au quotidien ses services dans les meilleures conditions à des millions d’habitants de la capitale économique et sa région.

Dans le cadre de ses  
activités habituelles, 
durant le mois de 
Ramadan, le Parti du 
Progrès et du Socialisme 
organise, à distance 
(coronavirus oblige…), 
des conférences à travers 
le Maroc.
Voici la liste de confé-
rences, programmées ce 
soir et les jours à venir, 
par les différentes orga-
nisations du PPS :

Le président de l’association belge «Les 
Amis du Maroc», Francis Delperée a livré, 
samedi, un message d’admiration et de 
solidarité à l’adresse du Royaume dans le 
contexte de la pandémie du Covid-19. 
«Il y a six mois à Bruxelles, nous avons 
créé l’association les Amis du Maroc qui 
rassemble des personnalités du monde 
politique, économique, social et culturel 
avec l’objectif de resserrer les liens entre le 
deux peuples, les deux Etats et les deux 
Royaumes. Surgit alors la crise sanitaire», 
rappelle M. Delperée dans un message 
vidéo.
Pour ce professeur de l’Université catho-
lique de Louvain et ancien enseignant au 
Collège Royal de Rabat, «l’amitié ce n’est 

pas celle des jours faciles. L’amitié se véri-
fie aussi dans les jours les plus difficiles, 
en temps de crise et en temps de difficul-
té», se félicitant dans ce contexte «des 
liens de solidarité qui ont pu se nouer 
entre la Belgique et le Maroc, notamment 
dans les opérations de rapatriements des 
Belges et des Belgo-marocains».
«Connaissant les difficultés d’une pareille 
entreprise, mais aussi leur sens humain et 
social, je crois que nous avons fait du bon 
travail», s’est-il félicité.
Créée en décembre 2019, l’association 
«Les Amis du Maroc» se veut être un 
cercle de réflexion au service de l’amitié 
belgo-marocaine.
C’est une initiative qui fédère de grandes 

figures du paysage politique, économique 
et culturel belge, dont d’anciens 
ministres, des parlementaires, des magis-
trats, des hommes d’affaires, des académi-
ciens, des intellectuels, des artistes et des 
journalistes.
Rassemblant également des Belgo-
marocains d’horizons multiples, l’associa-
tion les Amis du Maroc s’assigne comme 
objectifs de renforcer les liens de tout 
ordre ente le Maroc et la Belgique, soute-
nir le Royaume dans ses ambitions de 
progrès et d’ouverture et dans le rôle qu’il 
joue comme pôle de stabilité en Afrique 
et favoriser la compréhension entre les 
deux peuples par les échanges politiques, 
économiques et culturels. 

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a ouvert 
une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compé-
tent, afin de déterminer les circonstances de la possession par 
un citoyen marocain âgé de 52 ans et occupant le poste de 
consul honoraire d’un pays étranger, d’un lot d’armes à feu 
(trois pistolets et des pièces d’un fusil de chasse).
Les services de la préfecture de police de Casablanca avaient 
été informés de la possession par la personne concernée d’un 
lot d’armes à feu, indique la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que suite 
à ces informations une opération de perquisition a été menée 
à son domicile et permis la saisie de trois pistolets et d’une 
poignée de fusil de chasse ainsi que de plusieurs cartouches de 
chasse.
Selon les premiers éléments de l’enquête, les armes à feu sai-
sies sont supposées appartenir au père de la personne concer-
née qui avait auparavant servi dans les rangs de l’armée, 
ajoute la même source, précisant qu’il disposait des autorisa-
tions nécessaires pour la possession du fusil de chasse dont les 
pièces avaient été trouvées en sa possession.
Une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compé-
tent a été ouverte à l’encontre de la personne concernée, dans 
l’attente des résultats de l’expertise balistique à laquelle ces 
armes à feu sont soumises afin de déterminer leur origine et 
les circonstances de leur possession, conclut la DGSN.



Propos recueillis par Karim Ben Amar

Al Bayan : Comment les rapports avec les justi-
ciables sont gérés durant cette période de pan-
démie?

AK : En tant que praticien, tous nos dossiers conten-

tieux sont reportés , nos clients sont donc tenus d’at-
tendre pour connaître le sort porté à leurs dossiers. 
Toutefois nous restons toujours à leur disposition afin 
de leur prodiguer conseils et avis juridiques en ces 
temps de crise sanitaire pour répondre à leurs interro-
gations diverses et variées. Aujourd’hui, le justiciable 
fait face à une situation exceptionnelle où la justice est 
mise entre parenthèse si l’on peut dire. Toutes les par-
ties prennent leur mal en patience. 

Au vu des nombreux dossiers accumulés durant 
la période de confinement, les jugements 
seront-ils équitables ? La justice est-elle prédis-
posée à agir avec célérité ?

AK : La protection des droits et l’équité, principes fon-
damentaux, sont tout bonnement  sanctuarisé dans 
notre constitution et plus précisément aux articles 117 
et 120. 
De ce fait, les tribunaux respectueux de la haute loi du 
royaume seront soucieux du bon respect de ces prin-
cipes dont ils sont très attachés. N’oublions pas qu’il 
s’agit des droits fondamentaux  de tout un chacun, ils 
ne peuvent être bafoués. Le même article 120 souligne 
bien que les procès doivent être tenus dans un délai 
raisonnable. Cela ne veut pas dire rapidité versus équi-
té. Les deux peuvent aller de pair dans le respect des 

règles et procédures en vigueur dans notre pays. 

Quelles seront les affaires récurrentes après le 
confinement ?

AK : Dès la levée de l’état d’urgence sanitaire et du 
confinement, dès la réouverture des tribunaux, il ne 
serait pas anodin de voir un afflux massif de procédures 
liées aux : 
- Recouvrements de créance commerciale par exemple 
- Recouvrements de loyer au titre du bail commercial 
et bail à usage d’habitation. 
- Procédures liées au statut personnel. 
- Procédures liées au droit du travail. 
Enfin, ce qui m’inquiète le plus, c’est de voir dans quel 
état de santé financière seront nos entreprises suite à 
l’arrêt partiel ou totale de leur activité et quelles consé-
quences cela 
aura.

Quid des vacances judiciaires annuelles? 

AK : Généralement, hormis les dossiers d’une urgence 
capitale et dossiers en matière  pénale, la totalité des 
affaires sont reportées à la rentrée, soit début sep-
tembre. Cela permet à l’ensemble de l’appareil judi-
ciaire, avocats compris de souffler un peu. 

Toutefois et face à près de 2 mois d’arrêt de l’appareil 
judiciaire, celui-ci sera-t-il une nouvelle fois arrêté lors 
du mois d’août? Les hautes instances judiciaires auront 
le soin de répondre à cette question épineuse très pro-
chainement. Mais effectivement un mois d’août à l’ar-
rêt ne fera qu’augmenter la pression à la rentrée 2020-
2021. Un juste milieu devrait être trouvé entre les dos-
siers pendants et les nouvelles procédures à venir post-
confinement.

Quelles mesures devront être prise après le 
confinement pour éviter tous risques ?

AK : Plusieurs questions se posent: comment se dérou-
leront les audiences ? Comment les formalités et dili-
gences seront-elles exécutées ? Il faut savoir qu’il n’y a 
pas que les robes noires qui officient dans les tribu-
naux. Il y a aussi les justiciables, personnes physiques, 
les experts, les huissiers, les assistants de cabinet d’avo-
cats, etc.  Cela  fait beaucoup de monde dans une 
même  journée, et donc beaucoup d’allées et venues. 
Comment respecter les mesures barrières? Quelles déci-
sions seront prises pour la protection de la population 
susceptible de fréquenter les tribunaux du Maroc? 
Toutes ces questions sont légitimes au vu de la situa-
tion sanitaire qu’on traverse. Et nous sommes dans l’at-
tente de ses réponses.

5Actu- 

Qu’en est-il de la relance des affaires 
judiciaires post-confinement ?

Maîre Amine Kerroumi, avocat au barreau de Casablanca
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« Il est possible de lever les restrictions revenir 
pour revenir petit à petit à la vie normale »

Propos recueillis par Azzelarab 
Moumeni (MAP)

Selon vous, quels sont les secteurs prioritaires à 
cibler durant la phase transitionnelle post-pan-
démie ? 

Il est d’abord nécessaire d’évoquer les principaux sec-
teurs économiques qui ont poursuivi leurs activités 
durant ces circonstances et qui fournissent le marché 
marocain en produits. Le gouvernement assure la régula-
tion de ces secteurs compte tenu de leur contribution à 
l’économie nationale, notamment en cette conjoncture 
difficile. Il faut prioriser ces secteurs en leur garantissant 
les avantages nécessaires pour atténuer l’impact potentiel 
qu’ils ont accusé durant cette pandémie.
Il est également nécessaire de revoir et d’accorder énor-
mément d’importance au secteur informel en le structu-
rant de façon à l’intégrer progressivement à l’économie 
marocaine, tout en oeuvrant pour l’indépendance de 
l’économie nationale en encourageant les jeunes ainsi 
que les petites et les moyennes entreprises à investir dans 

leurs pays, outre la mise en oeuvre de programmes de 
promotion de l’auto-entrepreneuriat, de manière à ce 
que l’économie du Royaume de dépende pas entière-
ment de l’économie internationale.
Les banques doivent, dans ce sens, contribuer à la mise 
en oeuvre de projets de développement, et ce compte 
tenu des grands bénéfices qu’elles réalisent.
Dans ce cadre, et étant donné que le secteur de la santé 
demeure prioritaire, il est nécessaire de le revoir de 
manière complète et radicale, en le dotant des ressources 
financières et humaines nécessaires. Tout le monde s’est 
rendu compte que la continuité des pays demeure tribu-
taire d’un secteur de santé solide capable de faire face 
aux défis et crises telles que la pandémie que l’on vit 
actuellement.
C’est d’ailleurs le même cas pour les universités et la 
recherche scientifique, puisque l’Etat, et plus précisé-
ment le gouvernement, se doit de promouvoir la 
recherche scientifique, pilier du développement.

Quelles sont les mesures à prendre par les auto-
rités pour garantir une transition «fluide» entre 
le confinement et la «vie normale» ? 

Il est clair que l’évolution de la propagation du corona-
virus ainsi que les taux de contamination enregistrés par 
le Maroc, que ce soit au niveau national ou au sein de 
chaque région, sont des indicateurs essentiels qui per-
mettent de déduire un scénario éventuel à prendre en 
compte pour parler de transition vers «la vie normale».
Néanmoins, en se référant au décret-loi n°2.20.292 du 
24 mars 2020 relatif à l’état d’urgence sanitaire et aux 
procédures de sa déclaration, notamment l’article 1, «les 
autorités sont autorisées à prendre toutes les dispositions 
utiles et nécessaires et également à décréter l’état d’ur-
gence sanitaire dans n’importe quelle région, préfecture, 
province ou commune, ainsi que sur l’ensemble du terri-
toire national en cas de besoin». Cela signifie que même 
après la fin de cette période, la même approche peut être 
adoptée. Si les autorités publiques compétentes voient 
que des zones, préfectures, régions ou communes n’ont 
enregistré aucun cas de contamination au coronavirus 
ou que le virus s’est propagé, mais a été contenu, il est 
possible de lever les restrictions, permettant petit à petit 
de revenir à la vie normale. Je pense que cela nécessite, 
sans aucun doute, une planification temporelle prenant 
en compte l’aspect territorial durant les prochaines 
semaines, car il est difficile de parler d’un retour à la 
normale compte tenu de la situation actuelle. Dans tous 

les cas, il est nécessaire d’élaborer un plan précis pour la 
réouverture progressive des usines et entreprises, de 
manière à instaurer un travail rotatif et limiter le nombre 
d’ouvriers à la moitié en un premier temps, tout en 
veillant au respect de la distance de sécurité et au port 
des masques de protection dans les entreprises, les usines 
et les espaces publics.

Quel accompagnement psychologique faut-il 
garantir aux enfants après la pandémie pour les 
aider à dépasser la situation qu’ils vivent actuel-
lement ? 

Pour moi, il faut consacrer des émissions au profit des 
enfants sur la télévision et les radios avec des spécialistes 
en soutien et accompagnement psychologique afin de 
limiter la pression que vivent les enfants confinés, qui 
avaient l’habitude de sortir pour aller dans leurs écoles, 
dans les parcs de jeux et les espaces publics, avant de se 
retrouver devant une nouvelle réalité inconnue pour eux 
jusque là. Partant de cette idée, il est nécessaire d’assurer 
l’accompagnement des enfants via des spécialistes du 
domaine, tout en veillant à leur garantir d’autres alterna-
tives pour les sortir de l’état d’isolement qu’ils ressen-
tent. Les secteurs gouvernementaux chargés de la 
culture, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement 
doivent également veiller à organiser des compétitions 
culturelles et des ateliers d’art au profit des générations 
montantes. Par ailleurs, le gouvernement et les parties 
compétentes sont appelés à prendre davantage soin des 
familles démunies et des enfants issus de milieux défavo-
risés en leur permettant de profiter des colonies de 
vacances, compte tenu de leur rôle important dans le 
divertissement des enfants, outre l’accompagnement sco-
laire des enfants en milieu rural durant l’été pour qu’ils 
puissent rattraper le retard accusé durant le confine-
ment. Il est aussi primordial d’adopter les méthodes pré-
conisées par l’Unicef dans ce domaine et qui consistent 
principalement à surveiller le comportement quotidien 
des enfants, à leur garantir des conditions optimales au 
sein des domiciles, à ne pas les effrayer quant au corona-
virus et à veiller à les faire sortir pour des balades dans 
les lieux adéquats en respectant la distance sociale néces-
saire.

Compte tenu de l’importance du secteur cultu-
rel, quelles sont les mesures à prendre par les 
autorités compétentes pour assurer un retour à 
la normale dans ce domaine ? 

J’estime qu’il est temps de réaffecter des dépenses et 
budgets de certaines activités vers les activités culturelles 
au profit des enfants et des jeunes à l’instar des universi-
tés d’été, les colloques culturels et scientifiques, outre les 
rencontres de communication et de sensibilisation, tout 
en allouant un budget conséquent pour le soutien des 
associations qui oeuvrent dans le domaine de l’anima-
tion culturelle et artistique.
Il est actuellement difficile de prévoir la manière avec 
laquelle nous retrouverons une vie normale après la pan-
démie du Covid-19, notamment dans les domaines 
culturels.

Les contraintes imposées par la pandémie du 
coronavirus pourraient constituer des opportu-
nités sur lesquelles il est possible de capitaliser. 
Selon vous, quels sont les enseignements à tirer 
de cette situation? 

Le premier point qui mérite notre attention est que le 
peuple marocain a réellement saisi la gravité de la pandé-
mie, et a fait preuve de valeurs exceptionnelles, notam-
ment celles de la responsabilité, de la solidarité et d’au-
todiscipline, tout en collaborant avec les autorités 
publiques pour organiser des campagnes de sensibilisa-
tion et appeler à se conformer aux mesures préconisées 
durant cette période. En effet, le peuple est conscient 
qu’il faut veiller à dépasser cette pandémie avec le mini-
mum de pertes. Il est également nécessaire de souligner 
que nous avons réellement besoin d’outils pour la ges-
tion des risques et des crises. La gestion immédiate de 
ces circonstances a révélé un ensemble de contraintes sur 
lesquelles il faut travailler à l’avenir afin de mieux les 
appréhender. Par ailleurs, l’instauration d’une société 
numérique est devenue une réalité indéniable. Il est 
temps de mettre en place un gouvernement électro-
nique, revoir les systèmes de travail de tous les secteurs 
et mettre en oeuvre rapidement les outils de nouvelle 
technologie pour garantir la continuité des services 
publics. Dans ce sens, la numérisation de l’accès aux ser-
vices s’impose comme une nécessité actuellement, non 
seulement durant cette période exceptionnelle marquée 
par l’adoption de l’enseignement à distance ainsi que la 
possibilité de déposer les plantes en ligne auprès des par-
quets et des administrations, mais également durant les 
circonstances «normales» pour permettre à tous de tra-
vailler via les outils électroniques. Cet objectif ne sera 
atteint qu’après révision de l’arsenal juridique afin qu’il 
puisse accompagner la réalité actuelle.

Le professeur Mohamed Ameziane, pré-
sident du Centre des études juridiques 
et sociales d’Al Hoceima, présente, dans 
un entretien accordé à la MAP, sa vision 
quant aux mesures nécessaires pour la 
gestion de la phase post-pandémie et les 
outils pour la transition du confinement 
à «la vie normale».

Entretien avec le professeur Mohamed Ameziane, président du Centre des études juridiques et sociales d’Al Hoceima

Depuis le 16 mars 2020, l’ensemble des procé-
dures et formalités sont à l’arrêt à l’exception 
de certaines audiences en matière de droit 
pénal ( criminelles et/ou délictuelles ). Aussi, 
les procédures dites d’urgence; les référés pour 
constater des situations factuelles dans le 

temps qui ne peuvent attendre la fin de l’état 
d’urgence sanitaire, sont aussi traitées.  Cet 
état d’urgence a donc eu pour conséquence le 
report de l’ensemble des autres procédures, à 
savoir, des milliers de dossiers en attente de 
traitement devant l’ensemble des tribunaux du 

royaume. Après le renvoi d’audiences par mil-
liers pour freiner la pandémie, la reprise pro-
gressive de toutes les activités se prépare avec 
appréhension dans les juridictions, plombées 
par un stock vertigineux et inédit de dossiers 
en souffrance. Comment se déroulera la 

reprise des tribunaux ? La justice est-elle pré-
disposée à agir avec célérité ?  Quelles seront 
les affaires récurrentes après le confinement ? 
Maîre Amine Kerroumi, avocat au barreau de 
Casablanca se livre aux questions d’Al Bayan 
sans détour. Entretien.
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Secteur de bétail : quand les éleveurs 

sont abandonnés à leur sort 

Dossier

Le département de tutelle pointé du doigt

L’élevage du bétail, de son côté, n’échappe point au 
marasme qui frappe de plein fouet le secteur.  Sombrés 
pleinement dans la crise, les petits et moyens éleveurs 
déplorent le manque de soutien du département de 
tutelle. D’ailleurs,  c’est ce qu’a affirmé à Al Bayane, 
Khalid El Kiraoui, président de l’Association maro-
caine du développement agricole (AMDA), en indi-
quant que le ministère de l’agriculture et ses départe-
ments extérieurs ont brillé par leur absence en faisant 
preuve d’une réelle faiblesse en matière de communica-
tion de crise. Or, a-t-il ajouté, sa véritable mission 
consiste à les rassurer quant à l’avenir. «  Les rumeurs 
alléguant que la fête du sacrifice ne sera pas célébrée 
cette année, a fait que les éleveurs sont devenus une 
proie facile pour les «Les «chenaka» » et les chevillards 
qui imposent leurs propres lois», a-t-il noté en subs-
tance. 
 En fait, la majorité des terrains de parcours  sont des-
séchés notamment dans la zone se situant entre Rabat 
et Marrakech. Faute de fourrage  suffisant, les petits 
éleveurs ont dû ainsi puiser dans le stock de foin qui 
reste  pour subvenir au besoin du cheptel.  «Les faibles 
précipitations enregistrées pour la deuxième année 
consécutive ont anéanti sérieusement les espoirs des 
agriculteurs et plus particulièrement les petits éleveurs 
de bétail », déclare Mustapha, éleveur dans la région 
Ouled Amrane relevant de la province de Sidi 
Bennour, avant de souligner que la crise engendrée par 
le coronavirus et les mesures imposées par le confine-
ment sanitaire ont alourdi davantage leurs souffrances. 
« La fermeture des marchés hebdomadaires ou encore 
la cessation des activités des restaurants et des snacks  
nous a redu la tâche impossible pour liquider notre 
production animale», a-t-il précisé.  
A en croire, Saïd, un petit éleveur de bétail dans la 
région de Chaouia, certains éleveurs dans la région, 
ayant la bourse plate, ont vendu des brebis à 100 DH 
la tête  en raison de la pénurie du fourrage. Encore 
pire, parfois ils ne trouvent même pas preneur, sachant 
que la plupart pour eux n’ont pas les moyens pécu-
niaires  pour se payer les aliments de bétail a-t-il expli-
qué. 

La santé du cheptel pose question

Ce dernier nous a encore confié que dans la 
région d’Ouled Saïd, sous la pression du stress 

hydrique,  les éleveurs se contentent d’une 
seule fois par jour pour abreuver les 

ovins, ce qui pourrait affecter sérieu-
sement la santé du bétail, a-t-il 

expliqué. Outre le fait 
qu’ils soient 

victimes des rumeurs, la crise à laquelle sont affrontés 
les petits éleveurs, s’explique entre autre  par la montée 
vertigineuse des prix des aliments de bétail.
En fait, les prix du son de blé ou encore l’orge ont 
atteint trois dirhams le kilo et même plus dans certains 
zones, soit une augmentation de presque 30% par rap-
port à la normal. Idem pour la meule de foin passant 
de 10 DH à 28 DH et même à  40DH dans la région 
Tensift-el Haouz. D’où le fait que certains éleveurs 
vendent à prix bas pour pouvoir subvenir à leurs 
besoins.  Cela étant,  « les effets de la sécheresse pous-
sent l’éleveur à pomper son propre capital  pour assou-
vir les besoins  de sa famille et avoir de quoi alimenter 
le cheptel », a indiqué de son côté, Abderrahmane 
Majdoubi,  président de l’Association nationale ovine 
et caprine (ANOC). Et d’ajouter « qu’il est tout à fait 
probable qu’un éleveur qui dispose d’un troupeau 
d’ovins d’une valeur de 40 millions centimes pourrait 
voir sa petite fortune se  réduire de trois quart en fin 
de saison en raison de la crise ».
Même son de cloche chez Jilali, un éleveur de bétail 
dans de la zone de Mdakra, qui, pour sa part, a déclaré 
à Al Bayane que la fermeture des marchés hebdoma-
daires et l’interdiction du déplacement a fait que la 
crise n’a pas épargné les petits producteurs de lait qui 
livraient leurs marchandises aux crémeries. « Avant la 
pandémie, la vente du lait me rapportait entre 300 et 
400 DH par jours,  alors que ce n’est pas le cas 
aujourd’hui. C’est la crise à tous les étages », a-t-il 
déclaré. 
Outre quatre vaches laitières, Jilali dispose d’un  chep-
tel ovin composé de 70 moutons et dont il lui faut au 
moins 500 DH par jours pour les nourrir. «  Cela me 
donne le tournis à force d’y penser », s’est-il exclamé.  

Pour plusieurs observateurs du secteur et experts, l’Etat 
est désormais appelé à lancer un plan d’urgence pour 
sauver le monde rural, tout en procédant à l’activation 
du  fonds de solidarité contre les évènements catastro-
phiques. 
Pour le président de l’AMDA, la subvention de l’orge 
n’a rien d’exceptionnel, car il s’agit d’une mesure habi-
tuelle. Qui plus est, l’alimentation du bétail ne dépend 
pas seulement de l’orge importée dont la qualité laisse 
amplement à désirer. Normalement, le ministère doit 
en principe subventionner les aliments composés en 
faisant  pression sur les grands entreprises d’aliments 
de bétail qui détiennent le monopole afin de baisser les 
prix de vente ou accorder des  facilités aux éleveurs, 
a-t-il poursuivi.

Réouverture des marchés hebdomadaires

 Limiter les effets de la crise que subit le secteur du 
bétail, implique aussi la mise en place des mesures d’ac-
compagnement plus efficaces, comme la réouverture 
d’un marché hebdomadaire au niveau de chaque pro-
vince ou région ou la mise en place d’une plateforme-
électronique comme le prône le président de l’ANOC.    
Selon les statistiques officielles, la totalité du cheptel 
national avoisine  presque  27,5 millions de têtes ovines 
et caprines.  Il est difficile devant les changements cli-
matiques que connaît le pays  de garder le cheptel en 
bonne santé, d’où la nécessité de réfléchir à des modali-
tés pragmatiques à l’exemple de l’abatage massive, sou-
ligne Abbas Tanji, expert –agronome avant de mettre 
l’accent sur le fait que cette optique est difficile pour le 
moment vu l’absence de plateformes logistiques de froid 
et de stockages dédiée à ce secteur.  

L’élevage,  un secteur pris en otage… !

Beaucoup d’analystes estiment que le département de 
tutelle doit redéployer davantage d’efforts pour corriger 
les défaillances de la stratégie dédiée au secteur de l’éle-
vage afin d’éviter une facture alimentaire salée et assurer, 
par conséquent,  un certain équilibre de la balance  
commerciale.
 A en croire les statistiques, le Maroc importe presque 
tous les produits de base inclus dans  l’élevage du bétail, 
soit annuellement 5,3Mqx de maïs et environ un Mqx 
d’orge et un million de tonne de soja, soit l’équivalent 
d’une enveloppe budgétaire estimée à des milliards de 
DH. Sachant bien que ces produits subissent 10% de la 
TVA.  Pour changer la donne, certains experts agro-
nomes prônent  une agriculture de conservation consi-
dérant que le Maroc dispose de tous les atouts pour 
produire une semence équivalente au soja ou le maïs  
ou même mieux que celle importée, d’où l’importance 
de faire prévaloir la culture fourragère. 
En fait, c’est toute une filiere qui prise en otage d’où la 
nécessité de revoir toute la chaine de la production de la 
viande.  « On ne peut pas parler d’une production 
locale alors qu’on est entièrement dépendant de l’im-
portation en ce qui concerne l’alimentation du bétail», a 
affirmé à Al Bayane un éleveur de la région de Settat. 
En plus de cela, le Maroc importe chaque année  envi-
ron 10 mille  vaches laitières, a-t-il fait savoir.   Pour lui,  
nos responsables doivent réfléchir à développer une telle 
activité en procédant par l’amélioration des races 
bovines locales à travers la création des entreprises d’éle-
vage  dans toutes les régions du Royaume.  Souveraineté 
alimentaire oblige!

Livrés à eux-mêmes dans l’attente de jours meilleurs, les petits et moyens  agriculteurs sont plongés dans une grave crise 
et se voient désormais forcés à subir seuls les effets de la sécheresse. Sauf que pour cette saison agricole, la situation 

devient encore pire vu les effets néfastes engendrés par la  pandémie du Covid-19. 
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Al Bayane : Comment expliquez-vous la crise 
que traverse le  secteur de bétail ?

Abderrahmane Majdoubi : La crise s’explique par plu-
sieurs  variables, notamment la sécheresse qui a frappé  
les zones arides et semi-arides où il y a une grande 
concentration de l’activité de l’élevage.  
Il faut dire que l’insuffisance des précipitations a eu un 
impact négatif sur la qualité du pâturage.  Devant une 
telle situation et faute de fourrage,  l’éleveur se voit 
contraint à épuiser son propre capital en vendant une 
partie du cheptel pour qu’il puisse assurer son activité et 
assouvir les besoins de sa famille. Heureusement qu’il y a 
la subvention de l’Etat  qui consiste à distribuer 2,5 mil-

lions de quintaux d’orge. Un sac de l’orge est vendu à 
170 DH au lieu de 230 DH, soit presque 100DH de 
différence par rapport au prix du marché.

Pouvez-vous nous expliquer plus ?  

Il est tout à fait probable qu’un éleveur qui dispose d’un 
troupeau d’ovin d’une valeur de 40 millions centimes 
pourrait voir sa petite fortune se réduire de trois quart 
en fin de saison et ce en raison de la pénurie des res-
sources fourragères naturelles. En termes plus clairs, il se 
trouve contraint à vendre à bas prix, surtout lorsqu’on 
sait que la demande a connu une baisse significative due 
essentiellement aux mesures imposées dans le cadre du 

confinement sanitaire. En fait, le marasme du marché 
du bétail a fait que des éleveurs sont de plus en plus 
assujettis à la volonté des intermédiaires et les che-
villards, motivés par l’appât du gain. Comment expli-
quer qu’on achète le kilo de la viande de l’ovin à 40DH 
le kilo et l’on vend à 75 DH dans certaines boucheries. 
Je trouve que cela va à l’encontre de l’éthique du profit. 

Quelles sont les autres facteurs qui expliquent 
le marasme du secteur ? 

Depuis le déclenchement de la crise, on a constaté un 
certain changement de mode de consommation des 
ménages, orientés de plus en plus vers les légumineuses. 

Dans certains abattoirs, on a enregistré une baisse de 
production s’élevant à 30%.  Ce qui constitue un indi-
cateur sur la réalité du secteur.  Et ce n’est pas tout, la 
suspension d’un grand nombre d’activités dans le secteur 
(restauration, événementielles)  et faute d’acheteurs à 
cause de la fermeture des marchés, les éleveurs sont 
devenus victimes des chevillards qui imposent le prix qui 
leur convient.  Il faut aussi dire que la rumeur de l’an-
nulation de la fête du sacrifice a fait le bonheur des  « 
chenaka » qui  abusent de la situation.  Le cas échéant, 
serait catastrophique pour les éleveurs qui sont toujours 
dans l’expectative.

 Selon-vous, comment doit-on procéder pour 
soulager les éleveurs ? 

Je dois souligner que la fermeture des marchés se fait 
lorsque le cheptel est affecté par une maladie, telle la 
fièvre aphteuse ou la a clavelée. Il s’agit d’une mesure 
normale dont l’objectif consiste à protéger le cheptel 
sauf que dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il 
aurait été préférable à réfléchir à des mesures d’accompa-
gnement pour alléger la souffrance des éleveurs.  
Comme par exemple l’organisation  d’un marché hebdo-
madaire, une fois par semaine, dans une région du 
Royaume tout en prenant les mesure de précautions 
nécessaires ou encore mettre en place des plateformes 
électroniques facilitant l’opération de l’achat. 

Abderrahmane Majdoubi, président de l’ANOC

« Il faut numériser le processus 
de commercialisation du secteur de bétail »

 Propos recueillis par Khalid Darfaf 
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Abderrahmane Majdoubi, président de l’Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC) estime qu’outre le fac-
teur de la sécheresse,  la crise qui sévit dans le secteur du bétail s’explique par une baisse significative de la demande. Et de 
souligner que la rumeur de l’annulation de la fête du sacrifice a fait le « bonheur » des  « chenaka » qui abusent de la 
situation.  Pour lui, une éventuelle annulation  serait  une véritable cata  pour les éleveurs qui sont toujours dans l’expec-
tative…

Al Bayane : Quel diagnostic 
faites-vous du secteur de bétail ?

Khalid El Kiraoui: il est tout à fait  normal 
que  dans ce moment où les éleveurs se pré-
parent pour la fête du sacrifice, les prix de 
l’alimentation du bétail  connaissent une 

augmentation assez significative. Sauf que 
pour cette année, notre pays vient d’enregis-
trer  une sécheresse qui a  lourdement 
impacté la saison agricole. Les aliments com-
posés destinés au bétail ont connu une aug-
mentation vertigineuse. Pire encore,  la 
situation s’est encore aggravée avec le Covid-

19 surtout avec la décision de la fermeture 
des marchés hebdomadaires, qui  sont la  
seule issue pour les petits éleveurs de bétail 
pour commercialiser leur production ani-
male. Cela leur permet de disposer d’une 
somme d’argent pour acheter des aliments 
de bétail  et préserver par conséquent la 

santé du cheptel. La majorité des 
petits éleveurs sont à court de 
moyens financiers et sont au bord 
de l’asphyxie. En fait, la situation est 
devenue plus inquiétante…

Qu’en est-il des mesures 
prises par le département 
de tutelle ? 

Le ministère est appelé à rassurer les petits 
éleveurs. Or, force est constater que le 
département de tutelle brille par son 
absence, incapable d’établir une stratégie de  
communication avec les éleveurs. Cette fai-
blesse s’est accentuée surtout durant la crise 
provoquée par la pandémie.                                                                              
Les  rumeurs alléguant que la fête du sacri-
fice n’aurait pas lieu cette année, a semé la 
panique parmi les petits éleveurs, devenus 
une proie facile pour les « chenaka ».  Le 
département de l’agriculture doit intervenir 
en urgence pour mettre un terme à cette 
situation dramatique afin de préserver les 
intérêts de cette catégorie sociale tout en 
menant une guerre  sans merci contre les 
charognards. 

Voulez-vous dire que la mesure 
de la subvention de l’orge n’est-elle 
pas suffisante ?

D’ailleurs, il faut souligner que l’orge n’est 
pas la seule source d’alimentation. Qui plus 

est, l’orge subventionnée est d’une mauvaise 
qualité. Sa valeur nutritionnelle représente 
seulement 10% en comparaison avec le pro-
duit local, d’autant plus que je trouve que 
son prix fixé à 2DH le kilo plombe encore le 
pouvoir d’achat des éleveurs. Je dois égale-
ment que la subvention de l’orge n’a rien 
d’exceptionnel. Elle relève  plutôt d’une 
mesure coutumière…

Quelles solutions  préconisez-vous 
alors ?  

En tant qu’association, nous voulons que le 
département de l’agriculture doit réfléchir à 
des solutions efficaces, telles l’organisation 
des marchés hebdomadaires au niveau de 
chaque province.  Nous revendiquons, en 
outre, la subvention des aliments composés 
ou encore qu’il fasse pression sur les sociétés 
qui détient le monopole de la distribution  
pour abaisser les prix ou au moins qu’elles 
fassent preuve de patriotisme et de citoyen-
neté dans ces moments pénibles et ce en 
accordant, à titre d’exemple,  des facilités de 
paiements aux petits agriculteurs qui sont 
exclus du processus de commercialisation. 

Khalid El Kiraoui, président de l’Association marocaine du développement agricole (AMDA) juge que les  rumeurs allé-
guant que la fête du sacrifice n’aurait pas lieu cette année, a semé la panique parmi les petits éleveurs, devenus une proie 
facile pour les « chenaka ».  Pour lui,  le département de tutelle brille par son absence, étant donné qu’il se trouve inca-
pable d’établir une stratégie de  communication avec les éleveurs. Cette faiblesse s’est accentuée surtout durant la crise 
provoquée par la pandémie.  

Khalid El Kiraoui, président de l’AMDA

« Le ministère de l’agriculture brille 
par son absence… » 

Ph Ahmed Akil Macao

Ph Ahmed Akil Macao
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La Commission nationale de qualification et de classifi-
cation des entreprises BTP intervenant dans le secteur 
de l’habitat, présidée par le ministère de tutelle, conti-
nue à assurer le traitement des demandes de qualifica-
tion et de classification à distance durant cette période 
de confinement.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts 
déployés par le ministère de l’Aménagement du terri-
toire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la poli-
tique de la ville afin de maintenir la continuité du ser-
vice public et d’anticiper les répercussions sociales et 
économiques de la crise sanitaire du Covid-19, indique 
un communiqué du ministère.
“Des réunions à distance de cette Commission natio-
nale se maintiennent chaque semaine auxquelles parti-
cipent également les représentants du ministère de l’In-
térieur, du ministère de l’Équipement, du transport, de 

la logistique et de l’eau et de la Fédération nationale du 
bâtiment et des travaux publics (FNBTP)”, souligne-t-
on.
Pour assurer ce service public, une nouvelle procédure 
de gestion électronique des dossiers a été adoptée. 
Désormais toute entreprise de BTP souhaitant déposer 
son dossier de demande de qualification et de classifica-
tion, est appelée à envoyer son dossier sous format 
numérique au courrier électronique à l’adresse “sys.
qceh.dematerialise@mhpv.gov.ma” ou “sys.qceh.dema-
terialise@gmail.com”
Ainsi, toute réclamation ou explication, pourra être 
adressée par les entreprises via l’adresse électronique : 
“certificat.qce.prolongation@mhpv.gov.ma” ou “certifi-
cat.qce.prolongation@gmail.com”
Par ailleurs, la liste des entreprises qualifiées et classées, 
mise en ligne sur le site du ministère est actualisée suite 

aux résultats de chaque commission de qualification. 
En outre, les certificats de qualification et de classifica-
tion sont scannés et envoyés par mail aux entreprises.
Le système de qualification et de classification des 
entreprises de bâtiment et travaux publics (BTP) est un 
outil de présélection des entreprises participant à l’appel 
d’offres des marchés de travaux. Le certificat délivré par 
la commission fait foi du dossier technique des concur-
rents dans les appels d’offres.
Selon le communiqué, ce système permet au maître 
d’ouvrage de s’assurer des capacités de l’entreprise à réa-
liser le marché en question. Il vise à inciter les entre-
prises à mieux s’encadrer, s’organiser, se restructurer et à 
faire appel à des ressources humaines qualifiées, tout 
comme il permet de s’assurer que l’entreprise dispose 
des moyens humains et matériels nécessaires pour l’exé-
cution des travaux da

La solution digitale de la filière sucrière 
«Attaissir» a été votée lors d’un webinar de 
la FAO, comme meilleure initiative inno-
vante pour la protection des agriculteurs 
et des groupes vulnérables contre la pan-
démie du coronavirus (covid-19) dans la 
région Proche-Orient et Afrique du Nord 
(NENA), indique l’Agence de développe-
ment agricole (ADA).
«Attaissir» consiste en la digitalisation 
complète des opérations entreprises par les 
intervenants de l’amont agricole, explique 
l’ADA dans un communiqué, précisant 
que ce projet a été choisi parmi 7 autres 
projets de la région par les participants à 
ce webinar organisé le 30 avril dernier et 
consacré aux initiatives et projets inno-
vants comme outils de protection des 
agriculteurs contre le covid-19 dans le 
NENA.
Il est développé par Cosumar en tant 
qu’agrégateur de 80.000 agriculteurs dans 
le cadre du Plan Maroc Vert, en assurant 

pleinement son rôle dans le transfert de 
technologies envers ses agrégés dans le 
cadre du partenariat gagnant-gagnant qui 
caractérise l’agrégation agricole, fait savoir 
le communiqué.
Durant de la crise sanitaire actuelle, les 
fonctionnalités de cette solution digitale 
qui assure également le suivi à distance 
d’un parc de plus de 2.000 machines agri-
coles reliées par GPS, ont été pleinement 
exploitées pour l’application de la stratégie 
de lutte contre le covid-19 mise en place 
par Cosumar en vue de minimiser les 
risques de contamination et respecter 
strictement la distanciation sociale, sou-
ligne la même source.
Toutes les opérations de programmation 
de l’arrachage des plantes sucrières, enco-
dage automatique des parcelles, affectation 
des machines agricoles, transport et livrai-
son des plantes sucrières jusqu’au paie-
ment par virement bancaire des agricul-
teurs sont réalisées à distance par le 

Système, ajoute l’ADA.
Elaboré en partenariat avec des sociétés 
marocaines dont une start up, «Attaissir» 
gère plusieurs parties prenantes, notamment 
les agriculteurs agrégés, les conseillers agri-
coles, les transporteurs, les distributeurs d’in-
trants et les prestataires de services qui sont 
munis de cartes d’accès et reliés au système 
central de supervision installé dans les sucre-
ries de Cosumar.
Au vu de la situation exceptionnelle due au 
covid-19, Cosumar, fortement engagé envers 
ses partenaires, continue à déployer ses 
efforts pour l’approvisionnement régulier du 
marché national en sucre ainsi que pour le 
déroulement de la campagne sucrière en 
cours dans les meilleures conditions de sécu-
rité de l’ensemble des intervenants de son 
écosystème.
L’ADA compte s’inspirer du projet 
«Attaissir» pour accompagner d’autres projets 
d’agrégation à la transformation digitale afin 
de permettre aux petits agriculteurs agrégés 

de bénéficier de la digitalisation agricole qui 
occupe une place prépondérante dans la 
nouvelle stratégie du secteur agricole 
«GENERATION GREEN» 2020-2030.

Outre cette solution digitale, l’ADA et le 
Groupe Cosumar ont aussi présenté, lors de 
ce webinar, l’agrégation dans la filière 
sucrière.

ette mesure, qui concerne les particu-
liers dont les revenus ont baissé du fait 
de l’état d’urgence sanitaire décrété, a 
été prise lors de la septième réunion 

de travail du Comité de Veille Economique 
(CVE) qui s’est tenue vendredi en mode visio-
conférence, a indiqué le ministère dans un com-
muniqué.
Elle est valable pour les personnes ayant des 
échéances mensuelles de crédit allant jusqu’à 
3.000 DH pour les crédits logement et 1.500 
DH pour les crédits consommation, y compris 
ceux contractés auprès des sociétés de finance-
ment, a ajouté la même source, notant qu’envi-
ron 400 mille personnes devraient bénéficier du 
report des échéances de crédits.
Pour les entreprises et en vue de préparer les 
conditions d’une reprise accélérée de leurs activi-
tés, le CVE a pris la décision de mettre en place 
un nouveau dispositif, massif, souple dans sa mise 
en œuvre, et couvrant l’ensemble des segments 
des entreprises composant le tissu national.
Dans ce cadre, “Damane Oxygène” sera revu et 
assoupli, avec une amélioration des conditions 
d’accès au financement pour le redémarrage, en 
faveur des Très Petites Entreprises (TPE), des 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des 
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Il sera 
prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 et aucune 

sûreté ne sera désormais exigée.
Ainsi, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires 
de plus de 500 millions de dirhams (MDH) 
seront intégrées dans un dispositif approprié pour 
le financement de la relance, a fait savoir le 

ministère, relevant que les mécanismes et les 
modalités opérationnelles de ce dispositif seront 
finalisés incessamment par un comité constitué 
par le ministère de l’économie, des finances et de 
la réforme de l’administration, Bank Al Maghrib, 

la confédération générale des entreprises maro-
caines (CGEM) et le groupement professionnel 
des banques du Maroc (GPBM).
Le CVE s’est également penché lors de cette réu-
nion sur la situation des établissements et entre-
prises publics (EEP). A ce sujet, il a été convenu 
de la création d’un fonds de garantie spécifique 
permettant aux EEP impactés par le COVID-19 
de lever de nouvelles ressources financières néces-
saires au renforcement de leurs financements per-
manents et, partant, leur assurer un développe-
ment soutenable et durable de leurs activités.
Selon la même source, l’État manifeste ainsi un 
engagement fort pour la relance économique, et 
soutient les banques pour l’octroi de finance-
ments massifs auprès de tous les segments des 
entreprises, privées et publiques, en vue de pré-
server l’emploi, réduire fortement les crédits 
inter-entreprises, et restaurer la confiance.
Avant de clôturer ses travaux, les membres du 
CVE ont pris acte du lancement réussi du pro-
cessus d’élaboration des plans de relance sectoriels 
par les départements concernés et la CGEM et 
ce, conformément à la démarche entérinée lors 
du dernier CVE.
Ces plans feront l’objet d’étude et de discussion 
lors des prochaines réunions du CVE, avant 
d’être consolidés et mis en cohérence dans le 
cadre d’un plan de relance global.

Comité de Veille Economique

L’État et le secteur bancaire prendront en 
charge l’intégralité des intérêts intercalaires 

C

BTP : Dématérialisation de la procédure de qualification et de classification 

Filière sucrière : La solution digitale « Attaissir », meilleure initiative 
 innovante de la région NENA

L’Etat et le secteur bancaire prendront en charge l’intégralité des intérêts intercalaires, générés par le report des échéances des crédits logement  

et consommation pour la période s’étalant entre mars à juin 2020, a annoncé, le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

économie
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Comment se porte le secteur bancaire ?

Selon les premiers résultats trimestriels disponibles au Maroc et à l’international, le sec-
teur bancaire semble résister au niveau des revenus. Toutefois, les banques anticipent 
déjà de la casse au niveau des défaillances avec un coût du risque qui a grimpé. Ainsi, au 
Maroc, le produit net bancaire (PNB) au premier trimestre 2020 du Crédit du Maroc  
(CDM) s›est amélioré de 3,7% à 623 millions de DH face à un coût du risque qui a 
grimpé de 19,5% à 93 millions de DH. Cette montée du risque a contribué à la baisse 
du RNPG de -41,4% à 73 millions de DH. Aussi, pour Attijariwafa bank, le PNB au 
premier trimestre 2020 a augmenté de 1,5% à 6 milliards de DH alors que le coût du 
risque a flambé de 82,5% à 1,1 milliards de DH. In fine, le RNPG d’Attijariwafa a 
reculé de -23,8% à 1,1 milliards de DH.

Quelle est l’explication de cette montée du risque ?

Il s’agit de l’anticipation par les banques des premiers impacts prévisionnels de la crise 
sanitaire et économique actuelle. En effet, les banques sont déjà conscientes de l’absence 
des revenus dans plusieurs secteurs comme l’hôtellerie, la restauration, le bâtiment, la 
confection, la distribution automobile ou le divertissement. De même, avec le report 
des échéances de crédit, les banques ont visualisé en grandeur-nature l’impact de cette 
crise car à titre d’exemple, Attijariwafa a évoqué le report des échéances de 80.000 
clients pour un montant de 22 milliards de DH.

Quelle est la situation à l’international ?

Tout d’abord, la situation actuelle est différente de celle de 2008 car cette fois l’origine 
de la crise est économique et non financière. Ainsi, en se basant sur la France où l’orga-
nisation du secteur est assez proche du Maroc, la situation est quasi-similaire. Ainsi, 
BNP Paribas a annoncé un résultat net part du Groupe au premier trimestre 2020, de 
1.282 millions d’euros, en baisse de -33,2% notamment à cause d’un coût du risque qui 
s’est aggravé de -502 millions d’euros. Aussi, Crédit Aricole SA, a annoncé pour le pre-
mier trimestre un RNPG sous-jacent de 652 millions d›euros, en baisse contenue à 
-18,1%. Celle-ci est liée à une multiplication par 2,8 du coût du risque à -621 mil-
lions d’euros. Enfin, pour le premier trimestre, Société Générale a annoncé un RNPG 
de -326 millions d›euros contre 686 millions d›euros en 2019 T1 car le coût du risque a 
été multiplié par plus de 3 à -820 millions d›euros.

Le secteur bancaire 
dans le dur !

Attijariwafa Bank 
Le risque cache la rentabilité 

au premier trimestre

Coin de l’expertSociétés Cotées

Kaoutar Khennach 

n effet, quelque 80.000 demandes de 
report des échéances de crédit (clients 
particuliers et entreprises) pour un 

montant total de 22 milliards de DH ont été 
accordées depuis le déclenchement de la pan-
démie du Covid-19 au Maroc par Attijariwafa 
Bank. Dans ce sillage, le groupe bancaire a 
affirmé avoir déployé de manière anticipée 
dès le 24 février 2020 une série de mesures 
dont l’objectif prioritaire est de garantir la 
sécurité sanitaire des collaborateurs tout en 
maintenant la continuité de service dans les 
différents pays de présence.-Ainsi, la totalité 
des 5.265 agences du groupe sont restées 

ouvertes pour servir les clients, répondre à 
leurs besoins et les aider à gérer les impacts de 
la crise. Aussi, les équipes d’Attijariwafa bank 
ont pu accompagner les clients et les citoyens 
dans la gestion de cette période difficile à tra-
vers, outre le report des échéances de crédit, 
le financement de 2.946 jeunes et porteurs de 
projets pour un montant de 426 millions de 
DH dans le cadre de l’initiative « Intilaka » 
atteignant une part de marché de 67%. Il 
s’agit également du financement de 7.360 
entreprises, dont 7.300 TPME (crédits avec 
et sans garanties de l’état) pour un montant 
de 13 milliards de DH en moins de 6 
semaines, et de la distribution des aides ser-
vies par l’État au bénéfice de centaines de 
milliers de citoyens à travers la mise à disposi-
tion des réseaux d’agences et de GAB d’Atti-
jariwafa bank.
De même, le nombre de transactions traitées 
sur les canaux digitaux, depuis le début de la 
crise, a bondi de +50% par rapport à la 
même période de l’année dernière et atteint 
82% de l’ensemble des canaux. Par ailleurs, le 
Groupe a indiqué avoir ajusté ses processus 
achats digitalisés afin de garantir le règlement 
des factures de ses quelques 1.000 fournis-
seurs et prestataires TPME en maintenant, 

malgré le contexte sanitaire, des délais 
moyens de 5 jours à partir de la date de 
réception de la facture.
Pour ce qui est des indicateurs financiers du 
premier trimestre 2020, le résultat net part 
du groupe (RNPG) Attijariwafa Bank (AWB) 
s’est affiché à 1,1 milliard de DH en baisse de 
23,8% par rapport à la même période de 
2019. Cette baisse s’explique par la forte 
hausse du coût du risque. Celui-ci s’est établi 
à 1,1 milliards de DH, en accroissement de 
82,5% sur la même période de référence pre-
nant en compte les premiers impacts prévi-
sionnels de la crise sanitaire. Rapporté aux 
encours de crédits, le coût du risque passe de 
0,76% au premier trimestre 2019 à 1,30% au 
premier trimestre 2020.
 Le produit net bancaire (PNB) a atteint 6 
milliards de DH, en hausse de 1,5% par rap-
port à fin mars 2019. A fin mars 2020, les 
encours crédits ont atteint 327 milliards de 
DH, en hausse de 6,7% par rapport à mars 
2019, alors que l’épargne totale collectée a 
progressé de 5,1% à 481,4 milliards de DH.
Enfin, le groupe bancaire a annoncé que sa 
solidité financière s’est renforcée avec des 
fonds propres consolidés en progression de 
11,7% à 55,4 milliards de DH.

E

Dans une conjoncture marquée 
par la crise sanitaire et écono-
mique, Attijariwafa Bank a vu 
ses bénéfices baisser de près de 
24% au premier trimestre 2020 
en lien avec les premiers 
impacts prévisionnels du 
Covid-19. Par ailleurs, le 
groupe bancaire a enregistré 80 
000 demandes de report des 
échéances de crédit.

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

Bank Of Africa encourage l’utilisation 
des cartes sans contact

Bank of Africa (BOA) poursuit ses efforts pour 
accompagner ses clients dans le dépassement de la 
situation exceptionnelle due au Covid-19 en encou-
rageant l’utilisation des cartes monétiques sans 
contact et en offrant 10.000 cartes Opale, annonce 
un communiqué du Groupe BOA. 
En adéquation avec les recommandations de l’OMS, 
Bank of Africa encourage le paiement par carte à 
travers l’utilisation des cartes sans contact, ce qui 
constitue un geste barrière efficace pour se prémunir 
contre le risque de propagation du virus Covid-19. 
Leader du paiement sans contact au Maroc, Bank of 
Africa met à la disposition de sa clientèle une large 
gamme de cartes monétiques sans contact. Cette 
technologie sécurisée permet de réaliser des transac-
tions sans insérer la carte dans le TPE, relève le 

communiqué. Pour limiter davantage les risques, les 
transactions au montant inférieur à 400 DH se vali-
dent sans saisie de PIN dans la limite des 3 pre-
mières transactions quotidiennes.
La fonctionnalité «Contactless» est disponible sur 
plusieurs cartes dédiées aux particuliers et aux pro-
fessionnels notamment les cartes Azur, Opale, Gold, 
Platinum, Infinite, world, world Elite, Fastpay, 
Jeune Campus, Visa First & Blue card, Business Pro 
& Business Exclusive Pro, fait savoir BOA. A cet 
effet, Bank Of Africa offre à ses clients 10.000 
cartes OPALES sans contact pour limiter l’usage du 
cash et renforcer ainsi la sécurité sanitaire, précise le 
communiqué, notant qu’il s’agit d’une carte de 
retrait et de paiement utilisable au Maroc et en 
paiement e-commerce à l’international.

Covid-19

Centrale Danone vers une reprise du rythme 
normal d’activité

K. Kh 

Il semble que Centrale Danone commence 
à prendre du souffle après être ciblé par une 
campagne de boycott en 2018. En effet, le 
groupe spécialisé dans les produits laitiers a 
affiché, au titre de l’exercice 2019, des indi-
cateurs financiers en amélioration. 
Toutefois, Centrale Danone demeure défici-
taire. 
Le Résultat net part du groupe Centrale 
Danone s’est soldé par une perte de 421 

millions de dirhams (MDH) au titre de 
l’exercice 2019, correspondant à une amé-
lioration de 117 millions de DH par rap-
port à l’exercice précédent.
Le Chiffre d’affaires consolidé de l’année 
2019 s’est établi à 4579 millions de DH, en 
baisse de 3,8% par rapport à l’exercice 
2018, avec une reprise de l’activité, suite au 
boycott de 2018, indique Centrale Danone 
dans un communiqué sur ses résultats 
annuels 2019.
Pour sa part, l’Excédent brut d’exploitation 

courant consolidé à fin décembre 2019 s’est 
élevé à 141 MDH, soit une baisse de 
21,2% par rapport à 2018, relève la même 
source. L’année 2019 a été marquée par une 
reprise progressive du marché des produits 
laitiers au second semestre, au cours duquel 
Centrale Danone, forte de sa dynamique 
d’innovations (lancement de nouveaux pro-
duits, tels que Xtra, Yopro, lait UHT 
Gervais, Oykoss...) et de sa qualité d’exécu-
tion, a pu reconquérir sa position de leader 
de marché, fait savoir le communiqué.



Cette question revient toujours à l’ occa-
sion du mois sacré de Ramadan, et nom-
breux sont les malades qui ne savent pas 
quoi faire. Il y a certes un très grand 
problème de communication. Celui-ci 
est  inhérent au manque d’informations 
médicales sur l’utilisation des médica-
ments que prend  le patient pour sa 
maladie, particulièrement au mois de 
Ramadan. 
Ce n’est pas la faute du médecin dans la 
mesure où celui-ci n’est souvent pas 
contacté. Surtout quand il s’agit de 
patients présentant des maladies chro-
niques (diabète – hypertension arté-
rielle, cardiopathies ….) qui ont des 
traitements de longue durée.
Il y a aussi des patients qui ont des trai-
tements moins contraignants, mais qu’il 
faut prendre deux où trois fois par jour, 
mais qui tiennent absolument à jeûner. 
Les médicaments qui peuvent être admi-
nistrés sans crainte, sachant que la reli-
gion autorise un certain nombre de 
voies d’administration du médicament 
pendant le jeûne sans pour autant le 
rompre.
Quelles sont les voies d’administration 
avec la pratique du jeûne de Ramadan ?
Eclaircissements.
 Il faut que l’on soit très clair sur la 
prise des médicaments qui sont prescrits 
par le médecin traitant. Il convient de 
rappeler ici, et de souligner avec insis-
tance, qu’un malade ne peut en aucun 
cas changer de lui-même le traitement 
qu’il suit, que ce soit (horaire, nombre 
de prises, durée du traitement) sans 
l’avis préalable de son médecin traitant.
Il faut noter que durant le mois de 
Ramadan, notre mode de vie change , 

que pour de très nombreux malades qui 
tiennent par-dessus tout jeûner , ce n’est 
pas toujours chose évidente tant pour le 
médecin qui prescrit le traitement, que 
pour le malade qui doit suivre scrupu-
leusement les consignes de son médecin 
traitant.
En effet, les changements dans le rythme 
alimentaire et dans le rythme de vie 
d’une manière générale provoquent des 
changements d’ordre thérapeutique pen-
dant le Ramadan. Certains médicaments 
doivent être pris la nuit alors qu’ils 
l’étaient jusqu’alors consommés au cours 
de la journée. Ces conditions peuvent 
changer d’efficacité ou la tolérance du 
médicament et de par leur effet, peuvent 
entraîner des sensations gênantes pour 
le jeûneur.
Enfin, d’autres médicaments, qui doi-
vent être pris à jeun ou qui nécessitent 
plusieurs prises deviennent difficilement 
maniables dans les conditions du 
Ramadan.
Pour voir un peu plus clair dans ce pro-
blème dont l’opacité reste très gênante, 
on se réfère aux  recommandations et 
conseils des Oulémas du Monde 
Islamique grâce à la Fondation Hassan 
II pour la Recherche Scientifique et 
Médicale sur le Ramadan (FRMSR) sur 
l’utilisation des médicaments pendant le 
jeûne.

Concilier jeûne 
et prise des médicaments

Il est possible pour un patient désirant 
de  pratiquer le jeûne de Ramadan , et  
qui suit très bien son traitement, qui est 
équilibré et dont l’état de santé ne sus-
cite pas d’inquiétudes, de demander 
conseil  à son médecin pour savoir s’il 

peut lui changer un médicament qui est 
à prendre plusieurs fois par jour,  par un 
autre qui peut être administré en une 
seule prise par jour.
Il n’est pas toujours aisé pour le méde-
cin de tout chambouler du jour au len-
demain, surtout quand des améliora-
tions de santé de son patient  sont per-
ceptibles. Dans la grande majorité des 
cas, le médecin traitant écoute les 
doléances de son patient, et cherche à 
lui faciliter la pratique du jeûne.
Cette facilité n’est pas acquise automati-
quement, ce n’est pas une règle générale, 
pour tous les malades.  C’est le médecin 
et lui seul qui peut décider, qui peut 
juger  si son malade peut pratiquer le 
jeûne ou non. Le médecin cherchera 
toujours à savoir si la pratique du jeûne 
tout au long du mois de Ramadan,  sera  
sans risque pour la santé du malade, et 
si celui-ci pourrait être disposé à obser-
ver scrupuleusement les conseils concer-
nant la prescription des médicaments. 

Suivre les conseils 
de son médecin traitant 

Pour pouvoir répondre aux attentes de 
son patient, changer certains médica-
ments par d’autres, changer la posologie 
et les horaires,  la voie d’administration, 
le tout sans nuire a la santé du malade, 
le médecin prend en considération plu-
sieurs paramètres.
En premier lieu, la nature de la maladie, 
son stade d’évolution, l’état général du 
patient, l’âge, le sexe, les capacités psy-
chologiques ainsi que les aspects reli-
gieux et scientifiques.
Concernant l’aspect scientifique, tous les 
médecins sont unanimes pour répondre 
d’une même voix,  qu’il n’est pas tou-
jours facile de changer les prises médica-

menteuses du jour vers 
la nuit sans prendre cer-
taines précautions. 
Surtout quand il s’agit de 
médicaments à marge thé-
rapeutique étroites et de 
médicaments indiqués dans les 
maladies chroniques.
Il s’agit aussi de s’assurer que le change-
ment du moment d’administration des 
médicaments n’influence ni leur tolé-
rance ni leur efficacité. 
Pour l’horaire des prises de médica-
ments,  pour un malade qui avait l’habi-
tude de prendre son traitement trois fois 
par jour, le médecin cherchera à lui 
prescrire un autre dosage qui nécessitera  
deux prises. La répartition peut s’envisa-
ger par la désignation de la première 
prise au moment de la rupture du jeûne. 
La deuxième, quant à elle, peut se situer 
alors juste avant le lever du soleil. Il y 
aussi des médecins qui optent pour la 
prise orale unique le soir. Elle constitue 
l’idéal pendant le Ramadan. 
Il faut rappeler que certains effets de 
plusieurs médicaments dont la prise 
orale à été reportée le soir, peut altérer 
la qualité du sommeil qui est déjà courte 
pendant la période du Ramadan. C’est 
le cas notamment des diurétiques qui se 
réveillent à cause du besoin d’uriner 
qu’ils créent.
En conclusion, alors que le Ramadan est 
à son 12e jour, il nous faut absolument 
insister sur le rôle du médecin traitant, 
qui  est capital. C’est lui et lui seul qui 
est habilité à prescrire le traitement 
médical à son malade. C’est le médecin 
qui connaît le mieux la meilleure voie 
d’administration du médicament qui 
convient au patient. C’est encore le 
médecin qui peut savoir exactement si 
l’état du malade peut concilier le jeûne 

et les médicaments et par quelles voies 
d’administration.
Les conseils du médecin traitant sont de 
ce fait forts utiles, doivent être suivis et 
respectés par le malade. En outre si le 
malade observe un quelconque change-
ment ou effet secondaire, il doit immé-
diatement en référer à son médecin trai-
tant qui pourra prendre toutes les 
mesures qui s’imposent en pareille situa-
tion.

Les voies d’administrations des 
médicaments compatibles avec la 

pratique du jeûne

Suite à la conférence de consensus 
sur la compatibilité des voies d’ad-
ministrations avec la pratique du 
jeûne de Ramadan. Ce consensus 
était sorti avec la recommandation 
indiquant que seule la voie d’admi-
nistration orale est incompatible, 
alors que toutes les autres voies 
mentionnées ci-dessous sont com-
patibles avec la pratique du jeûne :
Les voies locales : pommade, spray, 
bandes.
Les voies oculaires et nasales.
Les voies rectales et vaginales.
Les voies sous-cutanées et intra-
musculaires.
Les voies d’administration 
par aérosol.
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Comment lutter contre 
la mauvaise haleine ? 

Qu’est ce que l’halitose ?

A titre de rappel, le terme  halitose  
est un mot créé vers 1930. Cet 
hybride est formé de la combinai-
son d’un élément latin et d’un élé-
ment grec. Halitus en latin qui 
signifie haleine ou souffle et ôsis 
(ose) est un suffixe grec désignant 
un trouble et plus exactement 
mauvaise haleine.  Les causes sont 
nombreuses, en l’occurrence la 
mauvaise hygiène bucco- dentaire, 
les bactéries présentes sur la langue 

ou les dents qui produisent ces 
odeurs, des troubles digestifs, res-
piratoires, mais aussi des causes 
liées a l’anxiété ou le stress. Bien 
que l’halitose soit un problème de 
santé mineur, elle peut cependant 
représenter une source de stress et 
un handicap social.

Des transformations chimiques 

Tout d’abord, il ne faut pas être 
étonné de constater la liaison de 
certaines mauvaises odeurs de l’ha-
leine à cette période de Ramadan. 
Pourquoi ? Il faut dire que pen-

dant le Ramadan, on se 
prive consciemment  
de nourriture, et donc 
on a un apport de glu-
cose qui est diminué. 

Nous savons que le glu-
cose est la première 
source d’énergie dont 

notre corps et notre cer-
veau ont tous deux 
besoin, mais en période de 
jeûne, il y a une nette 

diminution de ce glucose. 
Pour palier a ce manque, 

notre corps 
va trouver 
un plan B, 
surtout 

pendant les journées longues du 
jeûne. Le corps va puiser de fait 
dans le foie du glycogène, qui est 
une forme de glucose stockée. Il va 
aussi puiser dans les graisses de 
l’organisme, que la personne soit 
obese ou svelte.
Ces graisses vont subir une trans-
formation chimique  en corps 
cétogène,  qui sera transmis au cer-
veau par voie sanguine. Il faut 
savoir que ce corps cétogène est 
volatile. C’est-à-dire, qu’il est 
comme un gaz. Il va être aussi éli-
miné par voie respiratoire, et donc 
in fine l’air qui est expiré par le 
nez et la bouche va avoir une 
odeur plus désagréable par rapport 
à l’odeur expirée par une personne 
qui ne jeûne pas.

Les causes des mauvaises 
haleines 

Il faut savoir que chez le jeûneur 
en très bonne santé corporelle et  
buccale, cette odeur, cette  haleine 
est supportable, mais il y a des 
pathologies, des maladies qui vont 
causer la mauvaise haleine. Chez le 
jeûneur qui a une infection buc-
cale, les spécialistes estiment que 
80 à 85 % de l’halitose ou mau-
vaise haleine sont d’origine buc-
cale, et 15 % sont d’origine non 
buccale. C’est-à-dire, dues à une 
amygdalite infectée. Il y a aussi les 
sinusites, qui vont provoquer un 

écoulement de pus vers la gorge, 
des lors que la personne expire, il y 
a cette odeur qui va envahir l’envi-
ronnement immédiat de la per-
sonne.
Lorsque l’hygiène de la bouche est 
insuffisante, les particules de nour-
riture entre la gencive et les dents 
sont colonisées par des bactéries et 
émettent des réactions chimiques 
malodorantes à base de soufre. 
Une infection bucco-dentaire,  une 
carie ou une maladie parodontale 
(infection ou abcès des gencives ou 
parodontite). 
Une bouche sèche ou hyposialie.  
Il faut savoir que la salive est un 
rince-bouche naturel. Elle contient 
des substances antibactériennes éli-
minant les germes et les particules 
responsables de la mauvaise 
haleine. La nuit, la production de 
salive diminue, ce qui est à l’ori-
gine de la mauvaise haleine du 
matin qui va s’accentuer tout au 
long de la journée.

Personnes plus prédisposées 

Il faut aussi dire que certaines per-
sonnes sont plus sujettes à l’hali-
tose que d’autres. C’est notam-
ment le cas des malades diabé-
tiques . En effet, quand une per-
sonne est atteinte de diabète type 
2, elle n’est pas capable d’utiliser le 
sucre qu’elle consomme comme 
source d’énergie. C’est pour cela 

que son corps commence à puiser 
dans ses stocks graisseux afin de 
pouvoir fonctionner correctement. 
Ce phénomène contribue à la pro-
duction des cétones dont l’accu-
mulation cause l’acidocétose, res-
ponsable principal de la mauvaise 
haleine.
 Mais, il faut aussi savoir que la 
mauvaise haleine  ou l’halitose 
n’est pas seulement un indicateur 
du diabète. Elle peut également 
révéler tout un tas de choses sur la 
santé de plusieurs organes, comme 
le foie, l’estomac ou encore les 
reins. C’est pour cela que nous 
vous conseillons de consulter votre 
médecin dès que vous commencez 
à constater un changement de 
votre haleine. 

Une bouche plus saine 

Pour avoir une bouche saine tout 
au long du mois de Ramadan, et 
avoir une haleine fraiche, il faut se 
brosser les dents après chaque 
repas ( Ftour ) et surtout après le  
( Shour ). Procéder aussi  au net-
toyage du  dessus de la langue.
Pour bien éliminer les débris ali-
mentaires et la plaque dentaire, 
vous pouvez utiliser du fil de soie, 
une fois par jour avant de vous 
endormir (Shour ). Passez le fil 
entre chaque dent, sans forcer. 
Faites-le glisser délicatement 
jusqu’à la gencive, puis remontez 

ou redescendez le fil (selon que 
vous nettoyez les dents du bas ou 
du haut) en le maintenant tou-
jours le long de la dent.
On peut combattre les symptômes 
de la mauvaise haleine en utilisant 
des bains de bouche (Sans alcool ) 
et faire attention à ne pas avaler , 
faire un brossage dentaire sans 
dentifrice. Donc, il est recomman-
dé de se brosser les dents le matin 
même sans aucune dentifrice, pour 
éliminer les bactéries qui se sont 
déposées sur l’émail la veille au 
soir et garder une haleine fraîche 
durant la journée. Contrairement 
aux idées reçues, le brossage des 
dents tout comme les soins bucco-
dentaires n’entraînent pas de rup-
ture du jeûne.
Tout aussi important pour avoir 
une haleine fraiche, il faut bien 
s’hydrater tout au long du mois de 
Ramadan, et boire beaucoup 
d’eau.  Ceux qui fument, doivent 
saisir  l’occasion qui s’offre à eux 
en ce mois béni du jeûne pour 
arrêter définitivement le tabac.   
La mauvaise haleine est aussi inhé-
rente à la consommation de cer-
tains aliments, tels l’ail et l’oignon, 
qui sont excellents pour la santé, 
mais ceci dit, il convient de dimi-
nuer leur consommation.
Et pour finir, il faut consulter le 
dentiste au moins une fois par an , 
cela peut se faire en dehors du 
mois de Ramadan.

Durant le mois de Ramadan, nombreux sont les individus qui souffrent de la mauvaise haleine ou comme le nomme certains spécialistes 
en la matière, l’halitose. A ce sujet, il convient de souligner que ce constat dévalorisant peut-être la cause de nombreuses maladies den-
taires et bien d’autres. On vous dit tout.

Ramadan et hygiène bucco-dentaire 

Ramadan et Santé 

Jeûne et  prise de médicaments ? 
 Ouardirhi Abdelaziz
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Coronavirus 

Dernier jour de confinement, 
4 millions de contaminés

uatre millions de contaminés en 
quatre mois, et surtout plus de 
277.000 décès: c’est le lourd bilan 
de la maladie du Covid-19 depuis 

son apparition fin décembre en Chine centrale, 
selon le comptage mondial réalisé par l’AFP à 
partir de sources officielles samedi soir. Et ces 
chiffres sans doute bien inférieurs à la réalité.
Parfois des résurgences inattendues conduisent 
à des mesures préventives fortes, comme le 
montre la fermeture jusqu’à nouvel ordre de 
tous les établissements nocturnes décrétée same-
di soir par les autorités de Séoul.
Un jeune homme a contaminé des dizaines de 
personnes en fréquentant le week-end dernier 
des établissements d’un quartier branché de la 
capitale de la Corée du Sud, pays souvent cité 
en modèle pour sa gestion de la crise sanitaire.
Cet exemple sera sans doute médité par certains 
pays européens parmi les plus touchés sur la 
planète. Le reflux continu de l’épidémie depuis 
plusieurs semaines permet d’y enclencher lundi 
la fin d’un confinement au coût économique 
astronomique: c’est le cas de l’Italie, l’Espagne 
et la France.
L’allègement des mesures en vigueur est très 
progressif, et différencié. En France, les restric-
tions seront davantage levées dans les départe-
ments «verts» que dans les «rouges». En Espagne, 
les deux principales villes, Madrid et Barcelone, 
resteront à l’écart de la nouvelle phase de décon-
finement.
Ailleurs sur le Vieux Continent, on desserre 
certaines restrictions lundi en Belgique, Grèce, 
République tchèque, Croatie, Ukraine, Albanie, 
au Danemark et aux Pays-Bas, après la Turquie 
dès dimanche.
A l’opposé, la Russie répertorie officiellement 
quelque 10.000 nouveaux cas de Covid-19 
chaque jour, et a dû renforcer son dispositif.
Le pays européen le plus endeuillé, et le deu-
xième au monde, reste le Royaume-Uni (au 
moins 31.000 morts). Son Premier ministre 
Boris Johnson, lui-même rescapé du Covid-19, 
doit s’exprimer dimanche.
Mais seuls de légers assouplissements sont atten-
dus, comme la réouverture des magasins de 
jardinage, ce hobby so british. Dans cette 
période angoissante, «les gens commencent à 
réaliser les avantages pour le bien-être mental» 
de ce loisir, note Jo Thompson, qui a remporté 
plusieurs prix horticoles.
Il est en revanche question d’introduire une 
quarantaine obligatoire de quatorze jours pour 
les voyageurs entrant au Royaume-Uni, ce qui 
suscite l’inquiétude d’un secteur aérien déjà 
fortement déstabilisé par la pandémie.
«Nous ne pouvons pas risquer un second pic» 

de contaminations, a prévenu M. Johnson 
samedi sur Twitter, appelant ses compatriotes à 
«continuer» leurs efforts.
«Second pic», ou deuxième vague: du fait de la 
grande contagiosité du coronavirus et en l’ab-
sence de tout traitement et vaccin, c’est la han-
tise de tous les pays qui se déverrouillent, même 
précautionneusement.
Par exemple en Allemagne, pays relativement 
épargné par l’épidémie et décadenassé avant les 
autres, mais où trois cantons dépassent actuelle-
ment le plafond fixé de 50 nouvelles contami-
nations pour 100.000 habitants. La chancelière 
Angela Merkel et les régions sont convenus d’un 
mécanisme de reconfinement au niveau local si 
le nombre des cas repartait à la hausse.
La reprise normale des activités reste ainsi très 
fragile. L’Allemagne fut le premier pays euro-
péen à donner le feu vert pour rejouer au foot-
ball, mais le Dynamo Dresde, équipe de 2e 
division, vient de se placer en quarantaine après 
la détection de deux cas de Covid-19...
«Il faut absolument» que les gens «appliquent 
les gestes barrière, c’est-à-dire qu’ils passent 
d’un confinement chez soi à un confinement 
sur soi, penser que soi-même on doit se proté-
ger, on doit protéger les autres», prévient la 
virologue et ex-sous-directrice générale de 
l’OMS Marie-Paule Kieny, membre d’un comi-
té d’expertise qui conseille le gouvernement 
français.
Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau 
a appelé à la prudence dans le déconfinement 
pour éviter un éventuel retour en arrière. Il s’est 

dit inquiet de la situation à Montréal, impor-
tant foyer de la maladie au Canada.
Aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde 
(près de 79.000 morts et 1,3 million de cas), le 
bilan quotidien s’est établi samedi autour de la 
barre de 1.600 décès pour la deuxième journée 
de suite, ce qui représente un certain fléchisse-
ment après plusieurs jours à plus de 2.000 
morts.
La gestion de la crise par le président Donald 
Trump a été éreintée par son prédécesseur 
Barack Obama. Il a déploré un «désastre chao-
tique absolu» lors d’une conversation télépho-
nique avec d’anciens collaborateurs de son 
gouvernement, dont Yahoo News s’est procuré 
un enregistrement.
En Amérique du Sud, le Brésil a franchi le seuil 
des 10.000 morts, avec 155.939 cas de conta-
mination confirmés, selon le ministère de la 
Santé. La communauté scientifique estime que 
les chiffres pourraient en réalité être 15 à 20 fois 
plus élevés.
Au rythme élevé auquel progresse le Covid-19 
dans ce pays de 210 millions d’habitants, le 
Brésil pourrait devenir en juin le nouvel épi-
centre de la pandémie. D’où le confinement 
prolongé jusqu’à fin mai décidé par l’Etat de 
Sao Paulo, qu’imitera lundi celui de Rio de 
Janeiro.
Ce cap des 10.000 morts a poussé le Congrès et 
la Cour suprême à décréter trois jours de deuil 
officiel. Pendant ce temps, selon le média en 
ligne Metropoles, le président Jair Bolsonaro 
faisait du jet-ski sur un lac de Brasilia.  (AFP)

ortée samedi par son plus faible bilan quoti-
dien de décès liés au coronavirus depuis 
début avril, la France attend le début lundi 
d’un déconfinement progressif et encadré de 

strictes mesures de sécurité pour éviter une deuxième 
vague de l’épidémie.
A 36 heures du début du déconfinement, l’épidémie a 
fait 80 morts supplémentaires en 24 heures en France 
selon les chiffres samedi de la Direction générale de la 
santé.
Une majorité d’habitants sortira de deux mois d’un 
confinement inédit et globalement respecté ayant per-
mis, selon les autorités, une nette décrue de l’épidémie 
qui a tué 26.310 personnes. Mais le virus circule tou-
jours, sans traitement ni vaccin disponible.
Quelque 27 millions d’habitants sur un total de 67 mil-
lions resteront soumis à des restrictions plus fortes. La 
France sera coupée en deux, entre zones «verte» et 
«rouge» où la circulation du virus est plus active avec 
une pression accrue sur le système hospitalier.
La zone «rouge» inclut la région parisienne et le Nord-
Est (Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-
Comté). Les collèges (11-14 ans), parcs et jardins y res-
teront fermés, avec des restrictions pour les commerces 
et transports. A Mayotte, île française dans l’Océan 
Indien, le déconfinement est renvoyé après le 11 mai.
Mais même en zone «verte», «il faut se garder de penser 
que tout est réglé», insistent les spécialistes, comme la 
virologue Marie-Paule Kieny, membre du Comité ana-
lyse recherche et expertise (Care) chargé de conseiller le 
gouvernement. «Il faut absolument» que les gens «appli-
quent les gestes barrière, c’est-à-dire qu’ils passent d’un 
confinement chez soi à un confinement sur soi, penser 
que soi-même on doit se protéger, on doit protéger les 
autres».
La pression s’allège sur les services de réanimation mais 
«la situation reste tendue, nous avons assez peu de 

marge de manoeuvre», prévient Philippe Juvin, chef du 
service des urgences de l’hôpital parisien Georges 
Pompidou, appelant à se préparer à l’éventualité d’une 
deuxième vague.
Samedi, les autorités ont averti contre tout «relâche-
ment» en Dordogne (sud-ouest) après la découverte 
d’au moins neuf cas de coronavirus suite à des 
obsèques.

«Il faut qu’on soit très vigilant, la vie redémarre, mais 
pas comme avant», insiste le préfet de Dordogne, un 
département classé «vert», Frédéric Périssat.
Egalement en région Nouvelle-Aquitaine, un autre 
foyer épidémique est apparu dans un collège de la 
Vienne après une réunion de préparation au retour en 
classe.
Le trafic des trains va reprendre progressivement, mais 

on ne pourra plus jouer de piano dans les gares où le 
port du masque sera obligatoire, a expliqué samedi 
l’opérateur ferroviaire français, la Sncf. Environ 3.100 
personnes sont mobilisées pour nettoyer les gares.
Sur le plan politique, le Parlement a définitivement 
adopté samedi soir le texte de prolongation de l’état 
d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet en France, avec 
des mesures restrictives des libertés et liées au déconfi-
nement progressif, dont la création controversée d’un 
«système d’information» pour identifier les personnes 
infectées et leurs contacts.
Le gouvernement espère que la reprise d’activité à partir 
de lundi, notamment dans le commerce, pourra relan-
cer un peu la machine économique alors que le pays va 
faire face à sa pire récession depuis la Deuxième Guerre 
mondiale. Les secteurs de la restauration et la culture, 
très impactés, restent fermés pour l’heure.
De nombreuses obligations sont maintenues ou instau-
rées. Après des tergiversations sur le sujet et une impor-
tante pénurie, il faudra souvent sortir masqué, notam-
ment dans les transports en commun sous peine de 135 
euros d’amende.
A partir de lundi, l’Etat mettra 10 millions de masques 
à disposition des opérateurs de transport pour les distri-
buer aux usagers, dont 4,4 millions en région parisienne 
où la situation s’annonce délicate car la capacité des 
transports publics sera réduite par les règles de distan-
ciation.
Air France contrôlera dès lundi la température de ses 
passagers qui ne pourront embarquer si elle dépasse 38 
degrés et le port du masque sera obligatoire à bord.
Partout, les appels au respect des gestes barrière se mul-
tiplient et des règles strictes de distanciation s’applique-
ront sur les lieux de travail comme dans les magasins.
Un million d’enfants reprendront lundi le chemin des 
écoles dont 85% ont prévu de rouvrir, selon le 
ministre de la Santé Olivier Véran.  (AFP)

Q

Venezuela : Le nouveau 
revers des mercenaires 

américains…

 près l’échec, en avril 2019, de la première 
tentative de coup d’Etat contre Nicolas 
Maduro lorsque John Bolton, le conseiller 
à la sécurité nationale de Donald Trump, 

avait poussé une bonne partie de la classe politique du 
Venezuela – et notamment le jeune chef de l’Assem-
blée nationale Juan Guaido - à se soulever contre leur 
président, l’administration américaine est revenue à la 
charge cette semaine avec l’espoir de parvenir, cette 
fois-ci, à déloger l’héritier d’Hugo Chavez.  
Mais, ce qui reste « curieux » c’est que, dès le 1er mai, 
Joshua Goodman, journaliste à l’Associated Press avait 
annoncé qu’une tentative d’incursion au Venezuela, 
par la mer, était en cours et qu’elle allait se dérouler 
sous la conduite de Jordan Goudreau, un ancien 
Marines qui a mis sur pied une petite milice capable 
de débarquer sur les côtes vénézuéliennes et de déclen-
cher un soulèvement général.   
Or, l’opération fomentée, deux jours plus tard, par un 
commando composé d’une vingtaine de personnes à 
bord de deux embarcations et placées sous les ordres 
de deux anciens Marines qui s’étaient illustrés dans les 
guerres  d’Irak et d’Afghanistan - dont Jordan 
Goudreau -  fut un désastre.
S’étant soldée par la mort de huit insurgés et par la 
capture des autres - y compris les deux ressortissants 
américains – cette malheureuse expédition partie de 
Colombie avec la complicité des autorités de Bogota 
et qui avait pour objectif de tuer le président Nicolas 
Maduro puis de renverser tout le régime vénézuélien 
ramena, au bon souvenir du président américain, la 
triste débâcle anticastriste de la Baie des Cochons 
entreprise par Washington près de soixante ans aupa-
ravant lorsque le 17 Avril 1961, les Etats-Unis avaient 
lamentablement échoué dans leur tentative de débar-
quer, dans la baie des Cochons à Cuba, des exilés 
cubains après les avoir armés. Ce camouflet qui, à 
l’époque, était entré dans le cadre des « barbouzeries 
latino-américaines » avait considérablement renforcé 
le régime de Fidel Castro. 
Aussi, n’en fallait-il pas plus pour faire sortir de ses 
gonds un Donald Trump qui rêve d’évincer Maduro 
avant de quitter la Maison Blanche. C’est alors, avec la 
rage au ventre, qu’il fustigera les responsables de cette 
opération manquée en déclarant qu’elle « n’était mani-
festement pas dirigée par le général George Washington 
(...) Ce n’était pas une bonne attaque. Je pense qu’ils 
ont été pris avant même qu’ils soient à terre. Si nous 
devions faire quelque chose avec le Venezuela, on ne 
s’y prendrait pas comme çà ! ».
Evoquant cette malencontreuse aventure, le « Financial 
Times » écrira, le lendemain, que huit hommes pré-
sentés, par le régime de Maduro, comme étant des 
« terroristes et des mercenaires » à la solde de 
Washington et du leader de l’opposition vénézué-
lienne ont été tués au moment où ils tentaient de 
débarquer près du port de Caracas.
Cité par le journal d’opposition « El Nacional », Jorge 
Rodriguez, le vice-président en charge de la commu-
nication du régime de Maduro, le président de l’As-
semblée nationale, Juan Guaido, serait directement 
impliqué dans cette tentative d’invasion et il aurait 
même signé un contrat, à cet effet, avec  la Société 
« Silvercorp. USA » appartenant à Jordan Goudreau. 
La copie dudit contrat telle que présentée aux médias 
par le régime de Caracas confirmant l’implication de 
Juan Guaido dans cette tentative de débarquement, il 
reste à savoir si le parquet va émettre un mandat d’ar-
rêt à l’encontre de ce dernier ou non. Alors, attendons 
pour voir…

A
Nabil El Bousaadi

France: dernière ligne droite avant le déconfinement

Plusieurs pays européens vivent dimanche leur dernier jour de confinement tout en redoutant une seconde 
vague de la pandémie de coronavirus, qui a infecté 4 millions de personnes et progresse inexorablement 
dans certaines parties du monde.

P
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya région
 Beni Mellal Khenifra

Province de Beni Mellal
Commune de Zaouit Cheikh

Bureau des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°03/2020
Le 04/06/2020  à 10 Heures il sera 
procédé, dans les bureaux de 
Monsieur le président de la com-
mune de Zaouit-Cheikh  à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour : éta-
blissement des  métrés,  essais du 
laboratoire agréé, suivi et contrôle 
des marchés de la commune de 
Zaouit-Cheikh province de Beni 
Mellal.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré à la Commune de Zaouit-
Cheikh  (bureau des marchés), il 
peut également être téléchargé aussi 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : quinze  mille 
dirhams (15.000,00 Dh).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 346.200,00 
dhs TTC .
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 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 des marchés de la 
commune de ZaouitCheikh.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-  Soit les envoyer par voie électro-
nique.
Les pièces justificatives à fournir par 
tous les concurrents sont celles arrê-
tées par les articles 5 et 17 du 
Règlement de la Consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la  Pêche Maritime,

 du Développement Rural
 et des Eaux et Forêts

Chambre de l’Agriculture 
de la Région

 Guelmim- Oued Noun
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/2020/CARGON
Le mercredi 10 juin 2020 à 12h00 
heures, il sera procédé, dans la salle 
des réunions de la Chambre d’Agri-
culture de la Région Guelmim 
Oued Noun, sis à  Av Mohammed 
VI, Guelmim, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour l’acquisition de 
citernes souples.
Le dossier d’appel d’offres peut être 

téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’État www.marchéspu-
blics.gov.ma ou le site internet de la 
chambre d’agriculture de la région 
Guelmim Oued Noun www.cargon.
gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : 40.000,00 Dhs 
(quarante mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
1.484.700,00 DHS (un million 
quatre cent quatre-vingt-quatre 
mille sept cents Dirhams) toutes 
taxes comprises. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du service des affaires 
administratives et financières et des 
affaires juridiques et de coopération 
de la Chambre d’Agriculture de la 
Région Guelmim Oued Noun, sis à 
Av Mohammed VI, Guelmim;
- Soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par Les articles 9, 
10 et 11 du règlement de consulta-
tion.
La date limite de dépôt des docu-
ments techniques et des échantillons 
exigés par le dossier d’appel d’offres 
et qui doivent être déposés au 
bureau du service des affaires admi-
nistratives et financières et des 
affaires juridiques et de coopération 
de la Chambre d’Agriculture de la 
Région Guelmim Oued Noun, sis à  
Av Mohammed VI à Guelmim, Est 
le mardi 09 juin 2020 à 16 heures.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural
 et des eaux et forêts 

Direction de l’enseignement 
de la formation et de la recherche

 Institut technique agricole 
de sahel Boutahar Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/2020
Le 10-06-2020 à 10H, il sera pro-
cédé, dans le bureau de Directeur de 
l’Institut technique Agricole de 
Sahel Boutahar Taounate  à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix relatif aux travaux 
d’entretien courant des espaces  
verts  de l’Institut Technique 
Agricole de Sahel Boutaher de 
Taounate.. 

Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré à  partir du bureau de direc-
teur de l’ITA de Sahel Boutahar 
Taounate, il peut également être 
téléchargé à partir de l’adresse élec-
tronique suivante : www.marchespu-
blics.gov.ma.  
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (5.000,00 
DHS)  cinq  mille  dirhams. 
L’estimation du coût des prestations 
est fixée à la somme de : (97.920,00 
DHS)  Quatre vingt dix sept  mille 
neuf cent vingt dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31du décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs enveloppes  par 
courrier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau de l’Institut 
Technique Agricole de Sahel 
Boutahar Taounate ;
-  Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit par voie électronique à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévues par l’article n° 8  
du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° 27/2020/MEFRA/AC/FB

Le 12 Juin 2020 à 9 heures 30 
minutes, il sera procédé dans la salle 
des réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et Générales 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances, et de la Réforme de l’Ad-
ministration, sise au 2ème étage, 
entrée D, bâtiment extension, quar-
tier administratif, Rabat - Chellah, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour l’achat de fournitures de 
bureau et papeterie, pour le compte 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances, et de la Réforme de l’Ad-
ministration constitué de trois lots :
Lot n°1 : Diverses fournitures de 
bureau;
Lot n°2 : Imprimés.
Lot n°3 : Papiers.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des Achats de la 
Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances, et de la Réforme de l’Ad-
ministration - Rabat - Chellah. 
Bureau n°229, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à partir 

du Portail Marocain des Marchés 
Publics ( www.marchespublics.gov.
ma ) et du site Internet du Ministères 
de l’Economie et des Finances 
(ht tp : / /www.f inances .gov.ma 
(Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de :
•Lot n° 1: 2 500,00 DH (Deux 
mille cinq cent dirhams) ;
•Lot n° 2: 1 000,00 DH (Mille 
dirhams) ;
•Lot n° 3: 1 500,00 DH (mille cinq 
cent dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de :
- Lot n°1 : Trois cent cinquante et 
un mille quatre cent vingt-neuf 
Dirhams et douze centimes toutes 
taxes comprises (351 429,12 DH 
TTC) ;
- Lot n°2 : Soixante-deux mille 
quatre cents Dirhams toutes taxes 
comprises (62 400,00 DH TTC) ;
- Lot n°3 : Cent quatre-vingt-cinq 
mille deux cent quarante-quatre 
Dirhams toutes taxes comprises 
(185 244,00 DH TTC) ;
Le contenu ainsi que la présentation 
et le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n°2-12-349 du relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Economie, 
des Finances, et de la Réforme de 
l’Administration;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de récep-
tion, au bureau d’ordre précité ;   
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouverture 
des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le Portail Marocain des 
Marchés Publics ; 
Les échantillons exigés par le dossier 
d’appel d’offres (article 11 du règle-
ment de la consultation) doivent 
être déposés, auprès du magasin de 
la DAAG du Ministère de l’Econo-
mie des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, quartier admi-
nistratif Rabat-Chellah, et ce au 
plus tard le 11 juin 2020 à 16 
heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 du 
règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 3011.13 
du 24 hija 1434 (30 Octobre 2013), 
du Ministre de l’Economie et des 
Finances, pris pour l’application de 
l’article 156 du décret n° 2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été modi-
fié et complété par le décret n°2-19-
69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 

appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à four-
nir les pièces prévues par l’article 4 
de l’arrêté précité, par l’article 25 du 
décret n°2-12-349 tel qu’il a été 
complété et modifié et à l’article 6 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat général
DBM/SM

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

Séance publique 
N° 03/INDH/PSS/2020

Le Mardi 2 Juin 2020 à 10heures, il 
sera procédé au siège de la Province 
de Sidi Slimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour: 
Equipement des centres sociaux, 
dispensaires, maisons d’accouche-
ment  et la maison des personnes 
âgées a la ville de Sidi Slimane en 
matériel médico technique et mobi-
lier de bureau -province de Sidi 
Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des Marchés à la 
Division du Budget et des Marchés 
au Secrétariat Général de la Province 
de Sidi Slimane. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Vingt Cinq Mille 
Dirhams 00 Cts (25.000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée  à la somme de: Neuf Cent 
Quatre Mille Soixante Deux 
Dirhams 00 Cts (904 062,00 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis à la division des Budgets et 
Marchés - Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité;  
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis;
- Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma
Les prospectus, notices ou  autres 
documents techniques exigés par 
l’article 13 du règlement de la 

consultation doivent être déposés au 
service des marchés de la province 
de Sidi Slimane au plus tard le 
01/06/2020 à 16H30min.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 09 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat général
DBM/SM

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

Séance publique
 N° 04/INDH/PSS/2020

Le Jeudi 04 Juin 2020 à 10heures, il 
sera procédé au siège de la Province 
de Sidi Slimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour: 
Equipement de la maison des per-
sonnes âgées à la ville de Sidi 
Slimane en mobilier de bureau, 
matériel de literie, matériel de cui-
sine et matériel divers.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des Marchés à la 
Division du Budget et des Marchés 
au Secrétariat Général de la Province 
de Sidi Slimane. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Vingt Mille 
Dirhams 00 Cts (20.000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée  à la somme de: Huit Cent 
Quarante Deux Mille Quatre Cent 
Vingt Quatre Dirhams 00 Cts (842 
424,00 Dhs). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis à la division des Budgets et 
Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité;  
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis;
- Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma
Les échantillons et les catalogues 
exigés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service des 
marchés de la Province de Sidi 
Slimane, avant 16H30 du 03 Juin  
2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 09 
du règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil provincial de Tétouan
Avis de modification et de report  

Relatif à l’Appel d’offres 
N°04/BP/2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents qui ont retiré le dossier 
d’appel d’offres n°04/BP/2020 
prévu pour le 14 Mai 2020 à 11 
heures ayant pour objet : TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DES 
TERRAINS DE SPORT DE 
PROXIMITE AUX COMMUNES 
: ZAOUIAT SIDI KACEM, AL 
HAMRA, OUED LAOU ET 
AZLA - PROVINCE DE 
TETOUAN.  que la séance d’ouver-
ture des plis a été reportée à la date 
du Vendredi 22 Mai 2020 à 11 
heures au lieu du 14 Mai 2020 ainsi 
que des modifications ont été 
apportées au niveau du :
1) règlement de consultation, article 
09, dossier technique : « les concur-
rents ont tenus de produire une 
copie certifie conforme à l’original 
du certificat de qualification et de 
classification, La qualification exigée 
par cet appel d’offre est comme suit :
Secteur : A Qualification exigée : A5 
Classe : 4
Secteur : O Qualification exigée : 
O2 Classe : 3
Au lieu
Secteur : A Qualification exigée : A2 
et A5 Classe : 4
Secteur : O Qualification exigée : 
O2 Classe : 3
Ou
Secteur : 09 Qualification exigée : 
9.1 Classe : 1
Secteur : 18 Qualification exigée : 
18.3 Classe : 3
2) La date de dépôt des échantillons 
et des documents techniques exigés 
doivent être déposé le Jeudi 21 mai 
2020 avant 16h au lieu du mercredi 
13/05/2020  
(Le dossier d’appel d’offres rectifié 
est à télécharger sur le portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma  ou à   retirer directe-
ment  du service des marchés du 
conseil provincial de Tétouan.) 
Le reste sans changement.

********** 
MARSA MAROC

Société d’Exploitation des Ports
Direction de l’Exploitation

Au port d’Agadir
Avis de Report  

AOO N° 07 /DEPA/2020
Travaux de maintenance des 

prises de quai pour le compte 
de MARSA MAROC 

au port d’Agadir
La Société d’Exploitation des ports, 
Direction de l’Exploitation au Port 
d’Agadir, porte à la connaissance des 
soumissionnaires que la séance 
d’ouverture des plis de l’appel 
d’offres  n°07/DEPA/2020  pro-
grammée initialement le 
14/05/2020 à 11H 00 est reportée 
au 02/06/2020 à 11 H 00.

e  9 mai, avec sa grandiose parade d’arme-
ments, symbolise d’ordinaire la politique 
étrangère offensive du président russe qui 
a orchestré ces dernières années le retour 

de la puissance de son pays sur la scène internationale.
Cette fois-ci, s’exprimant sous une fine pluie après 
avoir déposé des roses devant la flamme du soldat 
inconnu au pied du Kremlin, M. Poutine a salué dans 
un discours bref et sobre la mémoire des vétérans, sans 
évoquer directement l’épidémie, qui progresse en 
Russie.
«Nous rendons un hommage éternel à la grande 
prouesse sacrificielle du peuple soviétique», a dit 
Vladimir Poutine, qui a fait du 9 mai un élément char-
nière de sa politique de grandeur et du patriotisme 
qu’il prône.
«Nous savons et nous avons fermement la foi d’être 
invincibles lorsque nous sommes unis», a-t-il ajouté, 
avant une minute de silence.
Les soldats en uniformes d’apparat présents se tenaient 
à bonne distance du chef de l’Etat, qui est confiné dans 
sa résidence en banlieue de Moscou depuis plusieurs 
semaines.
S’exprimant ensuite devant des militaires à l’intérieur 
des murs du Kremlin, M. Poutine a promis que «tous 
les plans de développement de l’armée et de la flotte 
seront réalisés» et qu’elles seront dotées «des équipe-
ments les plus modernes, malgré la crise économique 
due au nouveau coronavirus.
Les commémorations de la défaite nazie se sont donc 
déroulées samedi sans défilé sur la place Rouge, sans 
foules dans les rues et sans parterre de dirigeants étran-
gers entourant Vladimir Poutine.
Seule la partie aérienne de la parade a été maintenue 
avec des dizaines d’avions et d’hélicoptères survolant 
Moscou. Au-dessus de la place Rouge, une escadrille a 
dessiné avec des fumigènes le drapeau russe dans le 
ciel.
M. Poutine a dès lors promis que le pays marquera à 
une date ultérieure «de manière appropriée» sa victoire 
dans la Seconde guerre mondiale, où ont péri quelque 
27 millions de Soviétiques.
Pendant des semaines, le Kremlin avait hésité à main-
tenir les festivités avant de les reporter face à l’aggrava-
tion de l’épidémie. La Russie comptait samedi plus de 
198.000 cas confirmés et 1.827 morts, dont plus de la 
moitié à Moscou qui a prolongé son confinement 
jusqu’au 31 mai.

A cause de la pandémie, le président a dû reporter aussi 
sine die un autre événement qui lui tenait à coeur: le 
référendum constitutionnel devant lui ouvrir la voie à 
un possible maintien au pouvoir jusqu’en 2036.
Pour remplacer le défilé du «Régiment immortel», qui 
réunit d’ordinaire des centaines de milliers de per-
sonnes tenant des portraits de vétérans, les Russes ont 
été invités à sortir dans la soirée sur les balcons avec des 
photos de proches ayant combattu et à chanter une 
célèbre chanson soviétique.
Vladimir Poutine a déclaré qu’il rejoindrait «avec plai-
sir» cette initiative, sans dire encore comment.

Le président russe a placé ces dernières années le rôle 
de l’URSS dans la défaite nazie au coeur d’un discours 
de puissance et de prestige, ouvrant une bataille de 
mémoire avec les Occidentaux, que Moscou accuse de 
minimiser le rôle soviétique dans la victoire.
Le défilé du 9 mai symbolise généralement donc aussi 
la politique étrangère offensive de Vladimir Poutine.
Ce retour russe s’est fait pour les Occidentaux au 
mépris du droit international, avec l’annexion de la 
Crimée ukrainienne en 2014, ou au prix de bombar-
dements meurtriers en Syrie où Moscou est intervenu 
militairement en 2015.

Mais en inversant le cours de la guerre et en permet-
tant à Bachar al-Assad de rester au pouvoir, Moscou 
s’est positionné comme un interlocuteur incontour-
nable au Moyen-Orient.
Le Bélarus, dont le président Alexandre Loukachenko 
dénonce régulièrement le nouveau coronavirus comme 
une «psychose», a pour sa part maintenu sa parade à 
Minsk.
Devant une foule de spectateurs, 4.000 soldats et des 
dizaines d’engins militaires ont défilé. L’Organisation 
mondiale de la santé avait pourtant appelé à y renoncer 
afin de ne pas «risquer des vies humaines».

Poutine célèbre la Russie « invincible » 
lors de modestes commémorations de 1945

L

Vladimir Poutine a célébré samedi une Russie «invincible», lors des commémorations de la victoire sur l’Allemagne nazie, 
une cérémonie sans faste et ni grand défilé militaire en raison de la pandémie de coronavirus.
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près sept semaines de confinement, le 
Premier ministre Boris Johnson doit 
annoncer dimanche la réouverture des 
magasins de jardinage, selon des médias 

britanniques.
Une nouvelle bienvenue pour ces commerces qui ont 
souffert ces dernières semaines, alors que les détaillants 
en ligne étaient de leur côté submergés par la demande.
Environ 83% des foyers en Angleterre disposent d’un 
espace extérieur privé, selon des chiffres de 2016, ce qui 
a fourni un loisir aux Britanniques contraints de rester 
chez eux.
Selon l’Association des entreprises horticoles (HTA), 
environ 650 entreprises britanniques produisent des 
plantes d’ornement, contribuant à 1,4 milliard de livres 
(1,6 milliard d’euros) au PIB et employant directement 
15.000 personnes.
Une entreprise sur trois craignait d’être insolvable cette 
année, indiquait fin avril un rapport du HTA qui a 
demandé l’aide du gouvernement.
Adrian Marskell, directeur général de la Bransford 
Webbs Plant Company, basée à Worcester (centre de 
l’Angleterre) estime qu’il va perdre 2 millions de livres 
de chiffre d’affaires en 2020 et prévoit un avenir difficile 
ces prochaines années pour l’industrie.
Il a été contraint de placer la majeure partie de sa cen-
taine d’employés en chômage technique, et a dû jeter 
une partie de sa production, en pleine saison, raconte-t-
il à l’AFP, juste avant la Journée nationale du jardinage, 
dimanche. Il a été confronté au défi logistique de déga-
ger de la place pour faire pousser les plantes pour la pro-
chaine saison.
«C’est un peu comme fermer un magasin de jouets en 
décembre», a-t-il comparé, estimant qu’en temps normal 
«la plupart des entreprises de cette industrie réalisent 
environ 70% de leur chiffre d’affaires en ce moment.»

Il reste cependant optimiste: «Il faudra du temps pour 
s’en remettre, mais c’est une industrie assez résistante».
Les mesures prises pour lutter contre la propagation du 
nouveau coronavirus ont aussi «pratiquement anéanti» 
l’activité de la pépinière Sandiacre près de Guildford, 
dans le sud-est de l’Angleterre, explique son propriétaire, 
Royden Kemp.

La pépinière a continué d’approvisionner des jardineries 
livrant à domicile et a lancé son propre service de livrai-
son en ligne, mais ses ventes ont néanmoins chuté de 
75% en avril.
Lui aussi a été contraint de jeter une énorme partie de 
ses stocks.
Pour Royden Kemp, ces dernières semaines ont été un 

«choc sismique pour l’industrie», qui fera de nombreuses 
victimes.
Mais «un producteur de plantes est quelqu’un de très 
résilient, qui a connu de nombreux printemps difficiles, 
généralement en raison du mauvais temps», souligne-t-
il.
Pour les paysagistes Nina Baxter et Jo Thompson, le 
confinement a été vécu d’une toute autre façon. Elles 
ont toutes deux observé un ralentissement ou une 
«pause» des activités de leurs entreprises respectives au 
début du verrouillage, mais la demande s’est nettement 
redressée depuis.
Elles ont uni leurs forces pour lancer une nouvelle entre-
prise de conception et d’approvisionnement de bulbes 
cette semaine, confiantes que c’est le bon moment.
«Les gens sont tout le temps dans leurs jardins», a justi-
fié Jo Thompson, qui a des bureaux à Londres et dans 
l’East Sussex. «Nous avons eu plus de demandes que je 
n’en ai jamais eues en si peu de temps.».
Avec sa comparse, elles s’appuient sur des photos et des 
vidéos pour travailler à distance - ce qu’elle appelle la 
«méthode Covid».
Le jardinage est «dans le sang» des Britanniques, estime 
Jo Thompson, qui a remporté plusieurs prix au presti-
gieux Chelsea Flower Show, une des plus grandes mani-
festations horticoles au monde, annulé cette année en 
raison de la pandémie.
Dans cette période angoissante, «les gens commencent à 
réaliser les avantages pour le bien-être mental» de ce loi-
sir, ajoute-elle.
Les perspectives de départs en vacances cet été semblant 
compromises en raison des restrictions en place, «les 
gens commencent à se dire: +ça pourrait durer avant 
qu’on parte à l’étranger, en vacances+», explique Nina 
Baxter. «Ils ont un long été devant eux et réalisent: 
+nous devons faire quelque chose pour le jardin+». 

Le confinement décrété fin mars au Royaume-Uni a renforcé la passion des Britanniques pour le jardinage mais menace 
l’avenir des entreprises traditionnelles du secteur qui sont restées portes closes.

L’histoire d’amour des Britanniques avec le jardinage 
contrariée par le confinement 

A
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L’homme habite en poète. En effet, il est des 
plumes sensibles, intelligentes, limpides et 
humanistes qui ont fait du langage leur propre 
demeure où la verve s’exprime et se dévoile. 
Tel le cas d’ailleurs du poète, traducteur et 
romancier marocain Driss Maliani qui a été 
l’invité de l’émission «Madarate» animée par le 
confrère Abdelilah Tahani, et qui a été diffusée 
mardi 5 mai sur les ondes de la radio natio-
nale. 
Cette rencontre était une occasion propice 
pour les amoureux des livres, de la poésie et 
des littératures universelles, surtout en ces 
temps de confinement pour découvrir ou redé-
couvrir le parcours à la fois riche et singulier 
de ce  créateur modeste, humble et prolifique.  
Ainsi, l’homme a consacré sa vie à l’écriture, à 
la lecture et surtout à la traduction des grands 
textes des noms connus et reconnus  de la lit-
térature et la poésie russes tels que Alexender 
Pouchkine, Fiodor Dostoievski, Boris 
Pasternak… pour ne citer que ceux-là parmi 
tant d’autres. Maliani n’est pas un poète de la 
dernière pluie parce que ses œuvres poétiques 

et son expérience en matière de prose remon-
tant aux années soixante du Siècle dernier. Ses 
nombreuses publications en témoignent dont 
«Rose de neige », «Noces des arènes», «Des 
poésies pour les bonnes personnes» et bien 
d’autres. 

De l’écriture avant tout chose…

On n’écrit pas uniquement pour devenir 
auteur ou écrivain. Parfois, c’est plus qu’une 
passion, c’est aussi une tâche difficile, une 
entreprise où chaque plume révèle sa vision du 

monde et celle des choses.  
En effet, dans l’écriture romanesque, Maliani 
a enrichi la bibliothèque nationale avec des 
romans tels que « Casaanfa », « La maison 
rouge » où il creuse dans la mémoire collec-
tive marocaine, mais aussi et surtout dans 
l’imaginaire, les mœurs et les traditions de sa 
culture millénaire. 
C’est dans les années soixante, à l’image des 
autres jeunes créateurs de sa génération, que 
le poète a percé dans les puits profonds de la 
poésie d’ici et d’ailleurs. 
 C’était en 1962 qu’il avait écrit son premier 
poème commémoratif en hommage à sa 
grand-mère par l’intermédiaire de l’écriture 
poétique. A vrai dire, seuls les mots ont tou-
jours cette capacité de tout dire, de tout exté-
rioriser!
Or, les commencements sont toujours beaux 
! Il fallait alors attendre une année environ 
pour que les textes du poète puissent voir le 
jour dans un recueil de poésies collectif avec 
les deux poètes Ahmed Henaoui et Meskini 
Sghir. A l’époque, ce florilège de textes poé-
tiques a été édité par l’association «Les pion-
niers de la plume» créée en 1963 ; une année 
après la création de l’union des écrivains du 

Maroc  dont Maliani était l’un des membres 
fondateurs. Pour lui, 1967 était une année si 
particulière notamment avec la parution de 
son premier recueil de poésie «Des poésies 
pour les bonnes personnes». Et l’aventure 
continue…

La traduction : une passerelle entre deux 
cultures, deux langues !

Traduire n’est pas toujours trahir. A vrai dire, 
il est des traductions qui ont donné une nou-
velle vie aux textes originaux. En d’autres 
termes, la traduction voyage, elle défie les 
frontières physiques, linguistiques, ethniques 
et imaginaires pour s’ouvrir sur d’autres 
cultures et un autre lecteur. 
Dans cet esprit, Driss Maliani a tissé une rela-
tion solide et poétique avec la langue et la 
culture russes. A travers ses traductions, il a 
fait découvrir à ses  lecteurs une autre civilisa-
tion, une autre littérature et surtout un autre 
regard sur le monde. Militant de gauche, le 
poète et traducteur a toujours cru  dans la 
capacité des mots, en la puissance de la parole 
pour transmettre ses convictions, ses lettres de 
noblesse et lutter pour une culture nationale 

progressiste, épanouie et universelle. 

Toutefois, c’est en 2005 que l’une de ses pre-
mières traductions a vu le jour. Un voyage à 
l’autre rive de la création. Il faut le rappeler, 
les premiers textes ont toujours un goût sin-
gulier.
Un grand passionné de la traduction, Maliani 
a donné une nouvelle vie aux textes littéraires 
russes dans une autre langue ; arabe.

Un poète humaniste… 

La poésie est la langue émotionnelle du 
poète. Elle est également  son moyen de 
résistance et de confirmation de soi dans le 
monde.  Aujourd’hui, il compte à son actif 
plus de 12 recueils de poésie faisant l’éloge 
de la beauté, du militantisme et de l’être  
humain dans toute sa splendeur. Un poète 
humaniste,  Maliani est connu par son 
ouverture sur les autres écoles de la poésie. Il 
a toujours appelé à la traduction des poètes 
marocains  notamment les pionniers ayant 
mis les jalons de la modernité poétique au 
Maroc. Un retour aux sources est désormais 
indispensable !

Dans un jeu présenté par une chaîne de 
télévision française, il s’agissait, pour un 
groupe de joueurs, de viser une cible avec 
un arc et une flèche. Le gagnant serait celui 
dont la flèche était la plus proche du centre 
de la cible. (La règle est dictée par l’anima-
teur). Le gagnant de chaque tour de tir, 
parmi les quatorze aventuriers, devait élimi-
ner l’un de ses adversaires en brisant une des 
flèches prises dans le carcan du joueur. Et ce 
perdant devait se retirer du concours de tir. 
Le jeu continuait ainsi jusqu’à l’élimination 

de tous les joueurs pour n’en garder qu’un 
seul gagnant. Ce dernier avait droit à une 
bourse remplie d’une somme d’argent, 
somme qu’il avait le droit d’aller dépenser 
dans la ville ou le village le plus proche du 
camp des aventuriers.
Au début, le problème qui s’était posé au 
premier joueur qui avait gagné était le choix 
d’un critère d’élimination: comment dési-
gner celui ou celle qui devait quitter le jeu? 
(Aucune directive n’a été donnée par l’ani-
mateur). Donc c’était au premier vainqueur 
qu’incombait la tâche de décider et donc de 
légiférer. Désignant ce joueur par Alfa. Ce 
dernier décida d’appliquer une règle qui 
paraît de prime abord logique, celle d’élimi-
ner le joueur dont la flèche était la plus éloi-
gnée du centre de la cible par rapport aux 
autres flèches. Décision qui semblait à pre-
mière vue objective et qui pourrait éviter de 
soulever des contestations  et des inimitiés 
parmi les éliminés. Mais ce n’en était pas le 
cas. Certains joueurs éliminés avançaient 
que leur flèche était mieux placée que celle 
de tel ou tel autre joueur. Il fallait un instru-
ment de mesure pour en avoir le cœur net, 
cependant ceci n’était pas prévu. Ainsi de 
mauvais ou de bon cœur, dans les jeux, les 
règles doivent être appliquées sérieusement 

sinon le jeu ne serait plus du jeu. Donc le 
premier gagnant avait résolu ce problème en 
créant la règle de la flèche la plus éloignée 
du cœur de la cible. Il s’est avéré que Alfa 
avait gagné sept ou huit tirs. Donc il a été 
appelé à éliminer autant de joueurs que le 
nombre de tirs gagnés. Lorsqu’il ne resta 
plus que quatre joueurs, Alfa et trois autres, 
il perdit. La flèche d’Alfa était loin de la 
cible mais pas aussi loin que celle du 
gagnant. Donc il ne devait pas être éliminé 
selon la règle qu’il avait lui-même établie et 
qui a été appliquée par tous les autres 
gagnants. Toutefois  le vainqueur de cet 
unique et seul tir décida d’éliminer Alfa qui 
a gagné huit fois. Ce joueur, Alfa, qu’on 
aurait dû féliciter et récompenser pour le 
nombre de ses victoires et qui a montré sa 
dextérité et son habilité fut écarté du jeu par 
le nouveau gagnant. Le gagnant d’un seul tir 
élimine celui qui en a gagné huit. Lorsque 
l’animateur lui demanda les raisons de sa 
décision d’éloigner Alfa du jeu. Le nouveau 
vainqueur expliqua qu’il devait éliminer 
Alpha car il était le plus adroit et donc avait 
beaucoup de chances de l’éliminer et de 
gagner la partie. La présence d’Alpha dans le 
petit groupe  réduisait la chance des autres 
de gagner et leur enlevait tout espoir. Donc 

il préférait garder des joueurs aussi mala-
droits que lui, ceci  donnait au vainqueur de 
la partie autant de chance qu’aux autres de 
gagner. Effectivement, il n’en resta que 
quatre puis deux et finalement celui qui a 
éliminé Alfa perdit à son tour et ce fut au 
autre joueur qui avait gagné.
Je n’ai aucune prétention de tirer des 
conclusions psychologique ou philoso-
phique de cette séquence et encore moins de 
l’esprit du jeu en lui-même. J’écris cela 
parce que trois points ont interpellé ma 
curiosité.
Le premier est cette facilité d’éliminer qui 
on veut dans le groupe de joueurs sans 
aucun recours à une règle de jeu préconçue, 
connue et admise de tous. Le choix est laissé 
au gagnant de suspendre qui il veut sans 
tenir compte d’aucune loi. Donc c’est de 
l’arbitraire. Alfa aurait pu éliminer un 
joueur ou un autre pour des raisons d’in-
compatibilité, de physionomie ou d’autres 
choses à chaque fois qu’il gagnait. Ceci m’a 
fait penser aux divers pouvoirs symboliques 
accordés par internet ou l’on peut suppri-
mer, effacer, signaler qui l’on veut sans 
conséquence et tout simplement en cliquant 
sur un bouton.
Le second est l’occasion donnée à un 

médiocre qui a gagné le pouvoir par hasard 
ou par un coup de chance d’éliminer 
quelqu’un de meilleur que lui. La jalousie, 
la peur de la comparaison, la puissance de 
l’argent ou du soutient familial, tribal ou de 
la secte peuvent aussi soutenir les médiocres.
Le troisième est qu’on a beau s’entraîner, 
développer ses capacités  cela ne sert à rien 
puisque n’importe quel individu peut vous 
éliminer parce que vous êtes dans un 
moment de faiblesse. Si l’effort n’est ni 
reconnu, ni fructueux ni  valorisant cela ne 
sert à rien de se dépenser.
Ce jeu remet aussi en question toutes ces 
idées qui voulaient que le travail soit la 
chose la plus importante dans la vie d’une 
personne et dans la société. Il est à l’image 
de ce qui se passe dans une société où celui 
qui possède le pouvoir du moment agit 
selon ses intérêts et non selon la justice.
Pour conclure, je me pose la question de 

savoir comment ces jeux sont-ils concoctés 

et dans quels perspectives pour chacun des 

protagonistes : qu’y trouvent le joueur, le 

téléspectateur, la chaîne de télévision et 

enfin la maison de production? Il y a des 

sommes d’argent colossales en jeu (et en 

joue) mais pas seulement.  

ouvrage, qui comprend une quarantaine d’articles en arabe, 
en français et en anglais, paraît dans la même collection qui 
avait rendu hommage à Abdallah Stouky, Abdelaziz Bennani 
et Fatima Mernissi, souligne la maison  d’édition dans un 

communiqué de presse. L’initiative de la publication de ce livre-hommage a 
été prise, en accord avec la famille du défunt, par Driss El Yazami et 
Mahjoub EL Haiba, qui ont recueilli et coordonné les différents témoi-
gnages, ajoute la même source.  
En raison de la pandémie, le livre est consultable, en version ebook, gratui-
tement sur le site de La Croisée des Chemins à l’adresse suivante : http://
online.fliphtml5.com/yfupy/rtbi/#p=1.  Une version papier paraîtra dès la 
fin du confinement, ajoute la maison d’édition. 
Ainsi, plusieurs plumes à la fois francophones, anglophones et  arabophones 
ont contribué à ce livre à savoir Mahjoub El Haiba, Mustapha Iznasni, 
Omar Azziman, Jamal Barraoui, Driss El Yazami, Samir Gabli, Julie 
Guillerot, Ahmed Herzenni, Fatima Zahra Mesgguid, Asmae Mouslim, 
Jamal Eddine Naji, Abdallah NajibRefaif, NarjisRerhaye, 
AbdelouahedSouhail, MerouaneTouali, Fahd Yata, HannyMegally, 
TalaaSaoudAlatlassi, Mohammed Errahoui, Mahtat Rekkas, Jamila Sayouri, 
Mohamed Mostapha Raissouni, Mohamed Sabbar, BouchaibEddebar, 
Mostapha Laaraki, Khalid Naciri, Mohamed Neshnash, Salah El Ouadie, 
Ali Oumlil, Habib Belkouch, Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour, 

Mohamed Nabil Benabdellah, Naima Benwakim, 
AbdennaceurBanouhachem, Abdellatif Chahboun, Driss Aissaoui, Malika 
Ghazali, M’hammed Grine, BoubkerLargou, Amina Lemrini, Younes 
Moujahid et Khadija Marouazi.
Un hommage amplement mérité à cette figure de proue de militantisme. 
Né à Tétouan le 29 novembre 1939, feu Mustapha Iznasni, adhère au tour-
nant des années soixante au Parti communiste  marocain (PCM), alors 
interdit et part étudier en Bulgarie.
Devenu permanent du Parti à son retour, il est de 1965 à 1967 rédacteur 
en chef d’Al Kifah Al Watani, l’hebdomadaire toléré du PCM. Dans les 
années qui suivent son départ du PCM, il travaille tour à tour à Al Alam, le 
quotidien du Parti de l’Istiqlal, à la MAP, à Maghreb information, l’hebdo-
madaire de l’UMT dont il est un moment rédacteur en chef puis dans les 
deux quotidiens du Rassemblement national des indépendants (RNI). Il y 
assure notamment la rédaction en chef d’Al Maghrib, le journal en français.
Polyglotte, homme de grande culture, feu Mustapha Iznasni s’est consacré, 
à partir de la fin des années quatre-vingts, au combat pour les droits de 
l’Homme, d’abord à l’OMDH dont il est un des fondateurs, puis au 
CCDH et, au cour de son mandat dans cette institution, à l’Instance équité 
et réconciliation (dont il est un des membres) et au CNDH, où il a colla-
boré successivement avec Driss Benzekrie et Mahjoub El Haiba, Ahmed 
Herzenni et Driss El Yazami.

Driss Maliani, un créateur tout simplement !

 Jeu télévisé.

Les grands ne meurent jamais. En revanche, ils y restent vivants dans nos mémoires à 

jamais. Dans cette optique, les éditions La Croisée des Chemins publient en ce mois de 

mai un livre d’hommage à feu Mustapha Iznasni, tour à tour militant politique, jour-

naliste, diplomate et militant des droits de l’Homme, décédé le 18 novembre 2019.

L’
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 «Mustapha Iznasni, la sagesse et la bienveillance », un ouvrage  
collectif en hommage à un militant engagé les droits humains

 Mohamed Nait Youssef 

 Par Moha Souag 



Monsieur le ministre,

Que faut-il comprendre du retard dans la 
prise des décisions de votre ministère à pro-
pos de la suite à donner au maintien ou 
non des programmes scolaires et universi-
taires, de la poursuite ou non de l’enseigne-
ment à distance, du retour ou non des 
élèves et étudiants en classes, de la tenue des 
examens ou de leur annulation ? 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
votre ministère, et nous par la même occa-
sion, baignons dans la confusion totale. Les 
professeurs, les élèves, les étudiants et les 
parents sont suspendus à des ordonnances 
qui tardent à venir. 
Le message véhiculé par cette indécision et 
cet atermoiement, c’est que vous, ainsi que 
vos conseillers, semblez perdus et incapables 
de nous communiquer un planning précis 
et convenable. Au lieu de trancher et de 
nous en informer de façon officielle, votre 
ministère passe son temps à publier des 
démentis. Les fake news qui portent sur la 
situation ubuesque que nous vivons n’arrê-
tent pas de circuler sur la toile, ajoutant aux 
parents et aux enfants des doses de tension 
dont ils se seraient bien passés en ces temps 
sombres. Il faut, certes, sévir contre ceux et 
celles qui sont à l’origine de ces fake news. 
Toutefois, vous êtes-vous déjà demandé 
pourquoi il y’en a autant ? La réponse est 
plus que limpide : PARCE QUE VOTRE 
MUTISME CREE LES FAKES NEWS. Si 
vous et vos conseillers prenez le taureau par 
les cornes et communiquez de façon nette 
et permanente les décisions prises, plus per-
sonne ne s’avisera de poster de fausses infor-
mations. 
Le pire dans tout cela, c’est que votre 

mutisme est la preuve irréfutable qu’aucune 
décision n’a été encore prise, que vous ne 
savez pas quoi faire, que vous êtes perdus, 
ou bien que vous attendez les instructions 
qui vous parviennent d’ailleurs. Nous ne 
voulons pas savoir si c’est vous ou ce sont 
vos supérieurs qui prennent les décisions, 
nous voulons que ces dernières soient prises 
le plus vite possible, car les apprenants et 
leurs familles n’en peuvent plus et ne savant 
point où donner de la tête. 
Si votre mutisme et vos indécisions perdu-
rent encore, j’ai bien peur que les consé-
quences sur les Marocains seront désas-
treuses sur tous les plans : éducatif, phy-
sique, psychique, financier et comporte-
mental ; d’autant plus que ce ne sont pas les 
solutions qui manquent, encore faut-il tran-

cher. Au final, puisque l’option de l’année 
blanche a été écartée, que restent-ils comme 
scénarii possibles ? 
1. Faire passer tous les élèves et étudiants 
sans contrôles. Option peu plausible et 
injuste pour les apprenants studieux. 
2. Ratifier les résultats du premier semestre, 
plus les notes des contrôles continus du 
deuxième semestre, et les rendre définitifs. 
Option probable, à condition de revoir les 
coefficients. 
3. Ratifier seulement les résultats du pre-
mier semestre et les valider en tant que 
résultats de l’année. Option plausible aussi. 
4. Continuer à dispenser l’enseignement à 
distance jusqu’à fin juin et reporter les exa-
mens à fin septembre. Option faisable mais 
injuste puisque l’enseignement à distance a 

connu beaucoup de couacs et a fait accroitre 
l’inégalité des chances entre les apprenants. 
5. Ne pas prendre en considération l’ensei-
gnement à distance, se contenter de ce que 
les apprenants ont déjà acquis comme 
savoir et leur donner rendez-vous en sep-
tembre pour les contrôles qui porteront 
seulement sur les cours d’avant confine-
ment. Option, à mon sens, la plus réalisable 
et la plus juste. 

Alors, monsieur le ministre, 
Ayez le courage de trancher et de nous 
communiquer, aujourd’hui avant demain, 
les décisions définitives de votre ministère à 
propos de l’enseignement primaire, secon-
daire et supérieur. Elles plairont ou déplai-
ront, elles seront applaudies ou critiquées, 

elles seront validées ou ratifiées, mais elles 
auront le mérite de constituer une feuille de 
route, une plateforme de travail claires et 
précises, de faire cesser une fois pour toutes 
les fake news et surtout de nous épargner 
plus de spéculation et de stress. 
Il va sans dire qu’aucun scénario précité ne 
sera satisfaisant à cent pour cent, mais rester 
dans l’indécision et l’atermoiement est la 
pire décision ; c’est laisser la porte grande 
ouverte à toutes les éventualités, pas forcé-
ment heureuses, voire à tous les dérapages. 

Monsieur le ministre, 
Faites preuve de volonté et de responsabilité 
et présentez-nous un calendrier le plus vite 
possible. 
Bien à vous. 
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Par Mokhtar Chaoui, 
Père de famille, enseignant-
chercheur et écrivain.

Lettre ouverte au ministre de l’Education nationale
« Le ministère de l’enseignement ou la politique de l’atermoiement »

15

Nadia Chellaoui et Meriem Biche Lorente lancent un projet social dans la région d’Essaouira 

L’art au service de la communauté
Fidèles à leur engagement social et à 
leur passion pour les produits de l’artisa-
nat marocain dans ce qu’il a de plus 
beau, l’artiste multidisciplinaire, Nadia 
Chellaoui et Meriem Biche Lorente, se 
lancent dans une autre belle action à la 
fois sociale et culturelle. La plasticienne 
à succès, grande ambassadrice de Divine 
Académie Paris, vient d’associer son 
nom et son expérience à l’association 
Moussanada (Soutien), présidée par l’in-
croyable Meriem Biche Lorente, qui vit 
dans la région et qui connait tous les 
besoins dans les douars et les hameaux, 
avec la volonté, surtout des femmes, de 
prendre les choses en mains et de gagner 
leurs vies dans la dignité, par le travail 
et l’application.  En effet, Meriem Biche 
Lorente est une dame très connue dans 
la zone, qui est très active dans de nom-
breux projets citoyens, avec cet objectif 
principal de venir en aide aux popula-
tions défavorisées en mettant sur pieds 
des actions concrètes et pérennes.  Son 
travail sur le terrain, d’un village à 
l’autre, fait aujourd’hui l’unanimité et 
appellent d’autres bonnes volontés à se 
joindre à elle pour concrétiser d’autres 
actions solidaires. C’est dans ce sens 
qu’est née ce partenariat avec la marque 
Nadia Chellaoui. Il s’agit donc de tra-
vailler ensemble, la main dans la main, 
pour un projet à but social dont l’objec-
tif est d’apporter de l’aide et du soutien 
aux jeunes filles dans le milieu rural. La 
région choisie est celle d’Essaouira, très 
chère au coeur de l’artiste qui a décidé 

par la même occasion de lancer l’une de 
ses nouvelles créations, avec un produit 
du terroir souiri. 
Oui, le raphia de cette belle région, 
riche en variété de palmiers et qui 
marque l’une des plus belles spécialités 
artisanales de la zone. Les jeunes filles 
participent à la confection en broderie 
main du nouveau modèle de sacs du 
Label Chellaoui, un sac en raphia, aux 
couleurs du Maroc et de l’Afrique. Les 
jeunes filles vont broder le visage icône 
de l’artiste, aujourd’hui si reconnaissable 
en tant que signature picturale et en 
tant que figure de la fashion. C’est là, 
une autre inclinaison du regard de la 
plasticienne, qui mise aujourd’hui sur 
cette vision écologique de l’avenir.  
L’implication de l’association 
Moussanada, la participation des jeunes 
filles et l’usage d’un produit du terroir 
local s’inscrivent dans une vision très 
écologique qui anime le travail de l’ar-
tiste Nadia Chellaoui. «Oui, il est ques-
tion de venir en aide à ces jeunes filles 
qui ont de l’or entre les doigts, mais 
aussi de mettre la lumière sur un pro-
duit phare du Maroc que l’on peut utili-
ser pour différentes créations, dans un 
élan écologique certain», affirme l’artiste 
qui ajoute que ce projet est également 
une manière concrète de participer à cet 
immense élan de solidarité qui anime 
tous les Marocains face à cette pandé-
mie qui frappe le monde et que notre 
pays gère avec grande efficacité. «C’est 
ma manière à moi en tant qu’artiste de 

témoigner mon amour pour mon pays 
avec une action sociale concrète qui 
s’inscrit surtout dans la durée. Je veux 
apporter ma pierre à l’édifice en accom-
pagnant le travail exceptionnel déjà réa-
lisé par madame Meriem Biche Lorente. 
Je prends part à cette dynamique 
citoyenne qui nous rend tous fiers et je 
veux surtout valoriser la jeune fille en 
milieu rural en lui offrant une opportu-

nité de montrer tout son talent et son 
énergie. Autrement dit, et comme il est 
dit dans ce proverbe ancien, je ne veux 
pas leur offrir un poisson, mais leur 
montrer, à ces jeunes filles, comment le 
pécher elles-mêmes. 
Ce sens de la responsabilité peut appor-
ter beaucoup aujourd’hui, dans un 
Maroc de plus en plus solidaire et uni». 
Pour sa part, Meriem Biche Lorente 

souligne : «L’élan de générosité de ce 
Maroc si solidaire qui a montré 
aujourd’hui par temps de crise une 
exemplaire cohésion sociale à tous les 
niveaux. Un Maroc qui peut être fier de 
ces populations et un peuple qui peut 
être fier de sa Marocanité autour de la 
figure du guide de la nation :  le 
Souverain, Sa majesté le Roi 
Mohammed VI ».
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utrement dit avec lui-même. 
L’essentiel réside dans ce 
constat. Car l’écriture néces-

site un « confinement » volontaire, 
individuel, dont l’écrivain s’adapte 

tout au long de son parcours  de 
créateur. Il s’agit d’un isolement ou 

il se permet de draguer les mots. Et 
c’est mon cas, moi modeste écrivain 

qui essaie de faire de sa vie un livre 
comme le préconisait Mallarmé.  Or, 
lorsque cet isolement a la taille et est de 

la dimension des cinq continents et 
auquel sont contraints des milliards 

d’habitants, par obligation 
et nécessité, à cause 

d’une pandémie inat-
tendue, il interpelle et 
déconcerte certes, mais 
n’infirme pas l’attitude 

de l’écrivain habitué 
qu’il est s’isoler pour 
écrire. Toutefois, la 
pandémie façonne 
son isolement irré-
médiablement. Ne 
serait-ce que par 

ce fait majeur : 
obliger l’hu-
manité à 

retourner à  
son destin 
originel 
comme 
un 
ensemble 
d’êtres 
qui, à 
force de 
se croire 

performants et capables de tenir tête face 
aux diverses causes de la mort, ont crié vic-
toire un peu trop tôt. Cette pandémie a 
installé le doute, créé l’incertitude sur 
notre avenir selon le propos du philosophe 
Edgar Morin. 
J’étais bien loin de croire que cet infini-
ment petit qu’est le virus dont j’ai étudié 
les caractéristiques lors de mes années uni-
versitaires à la faculté des sciences, section 
biologie-géologie, m’obligerait à revoir 
toutes mes évidences sous un jour nou-
veau. À rire à gorge déployée sur ma naïve-
té et ma sérénité, somme toute usurpée, 
comme tant de millions de personnes de 
par le monde. À rire, mais aussi à être 
envahi par une angoisse profonde que nul 
obstacle ne peut arrêter,  que nulle barrière 
ne peut endiguer, du moment qu’un 
simple salamalec de la main ou une 
embrassade, ou le fait de boire un café à 
une terrasse près de la mer, est susceptible 
de mener à la quarantaine ou au pire. La 
quarantaine d’une peur nouvelle portée par 
des nuages de terreur invisibles. 
Paradoxalement, cet état de fait a fait res-
surgir des questionnements existentiels 
reformulés autrement. Par nécessité impé-
rieuse. Parmi ceux-ci le questionnement à 
propos de la création : est-il envisageable ? 
Bizarrement, je ne crois pas. J’ai mention-
né ci-haut que l’isolement est la condition 
sin qua non de l’écriture. Non pas obliga-
toirement entre quatre murs et loin des 
hommes, mais isolement quand même, 
voisin du confinement, seul à même de 
faire aboutir un projet de livre ou de texte. 
J’écris depuis plus de trente ans. La plupart 
du temps, dans les cafés dans les villes où 
j’ai habité.  La présence de l’activité 
humaine autour de moi n’a jamais consti-
tué un obstacle à l’accès à la création. A 

condition bien sûr d’être incognito. J’ai 
même l’habitude d’écrire lors de mes 
voyages en bus. Plusieurs textes sont nés 
entre Algésiras et Paris, durant les longues 
heures de route entre ses deux villes. 
La pandémie de Covid-19 a tout de même 
instauré un type niveau d’isolement où 
dominent deux éléments décisifs qui vont 
en parallèle : la gestion du temps et la ges-
tion de l’énergie. Et ce pour assurer une 
bonne santé et garantir un bon texte. Car 
il est bien entendu qu’en plein pandémie 
j’écris, avec cette persévération acquise 
depuis longtemps. Mais en observant un 
certain changement, une transformation 
dictée par l’état d’urgence sanitaire qui me 
cloître chez moi. Comment ? N’ayant pas 
la manie d’écrire dans un bureau clos plein 
de livres serrés sur des étagères chance-
lantes, qui exhaleraient une certaine odeur 
censée être de papier et d’encre, et sur les-
quels je poserais mes regards de temps en 
temps, seule l’inspiration m’importe et 
m’emporte. Donc, je fais avec cet aléa 
imprévu qu’est la menace Corona virus et 
je m’acclimate. Le matin, l’esprit rasséréné 
et le corps suffisamment après quelques 
heures d’un sommeil salutaire, je noircis 
des papiers. Puis je les saisis sur mon petit 
ordinateur portable.  J’écris des nouvelles, 
des articles, je fais des traductions. 
J’entreprends tout cela dans la cuisine. Ce 
lieu où je suis obligé de préparer de quoi 
alimenter mon estomac. Chose que je n’ai 
pas faite depuis plus de dix-huit années. 
J’ai retrouvé d’anciennes pratiques culi-
naires,  qui ont pu jaillir de vieux cahiers 
de certains temps oubliés. La cuisson, pré-
parer des plats, se tenir devant les four-
neaux ! Toutes ces choses apprises lors des 
longues années passées à enseigner dans les 
montagnes de l’Atlas à Azilal et dans les 

plaines étendues de Chouïa, à Mzab et 
Oulad Hriz.  J’ai retrouvé une vie occultée 
dans les méandres de l’actualité actuelle, 
sortie d’un coin de ma mémoire. Et me 
voilà, chaque jour du confinement, tout 
près d’un tajine, qui se mitonne à petit feu, 
gardant un œil sur lui pour que mon repas 
du jour ne crame pas. Tout près, assis à la 
table de cuisine où sont éparpillés des 
papiers et quelques livres entourant mon 
ordinateur. J’écris. Suis-je vraiment en iso-
lement en ce moment-là  ? Pas tout à fait. 
Je me trouve dans la même  situation 
décrite par l’un des écrivains contempo-
rains les plus en vue et que j’admire beau-
coup, et dont les textes m’ont toujours aidé 
à combattre le désespoir et l’impossibilité 
de l’écriture, je parle de l’italien Erri De 
Luca, cet ancien maçon, passionné par les 
montagnes  qui avait dit qu’il  très bien 
entrainé pour l’isolement. 
Il faut seulement faire correspondre cette 
solitude avec les diktats de l’urgence sani-
taire et du confinement. Je ne tiens pas de 
journal personnel. Je fais ce que je faisais 
avant  avec un peu plus de plages tempo-
relles  à ma disposition. Créer des 
ambiances nouvellestiques, écrire sur l’art 
et sur la vie le matin, lire l’après-midi et le 
soir. Relire Tolstoï et Shakespeare par 
exemple, lire Spinoza et Heidegger que je 
rêvais s’approcher de plus près,  de la poé-
sie et des polars. Revoir des classiques du 
cinéma, des films sur les grands peintres 
tout en écoutant de la musique classique. 
Quoi ? Sans lire, voir écouter ce qu’ont 
crée les maîtres dans leur isolement, 
aucune écriture n’est possible. Voilà l’im-
pact senti de l’état de fait déployé par la 
pandémie qui ravage la terre. Il y aura bien 
des effets à l’échelle individuelle. 
*Écrivain et chroniqueur d’art 
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En vérité avérée, tout écrivain, en tant que tel, est conditionné à la stature d’homme écrivant, en tout temps et en tout lieu. 

Peu lui importe où va atterrir ce qu’il écrit, son texte, diffusé à grande échelle ou tapi dans un coin dans un journal. 

L’écrivain est en perpétuelle lutte avec la feuille blanche, ce qui ne s’accomplit que dans l’isolement, cette solitude nécessaire. 
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Rien n’est plus grave qu’une maladie 
qui change complètement nos modes 
de vie, qui dérange  notre sérénité,  
menace notre existence et déstabilise 
le monde. Alors qu’un virus viral et 
motel plane dans les ruelles de la 
ville à la recherche de nouvelles 
proies, quatre jeunes personnes ont 
pris la fuite pour sauver leur peau. 
La chasse âmes innocentes bat son 
plein dans une société sans foi. 
Pour ce faire, ils ont fait le choix 
de prendre l’autoroute en direction 
de l’océan ; loin des yeux et du  
danger qui décime la population. 
C’est presque la fin du 
monde parce que cet ennemi 
invisible prend de plus en plus de 
terrain. Et l’espèce humaine est  
sérieusement menacée par ce 
virus qui s’en prend aux vies des 
gens. Personne n’est à l’abri dans 
cette situation, car  tout le 
monde risque sa vie et celle de ses proches.  
«Infectés» est un film d’horreur (1h24) signé par Àlex 
Pastor et David Pastor qui prolonge les férus du 
drame dans une ambiance apocalyptique dominée par 
la peur, le suspens, l’incertitude, la menace et surtout 
l’horreur. Tous les sentiments y sont dans cette œuvre 
cinématographique sortie en septembre 2009, et qui a 
été revue par les cinéphiles et les internautes surtout 
en ces temps où la  pandémie de Covid-19 a ravagé 
les quatre coins du monde. 
Toutefois, les  quatre personnages du film essayent de 

fuir le 
virus en cherchant un refuge. Danny, héros du film 
interprété avec brio  par Lou Taylor Pucci, son frère 
Brian (Chris Pine), sa petite amie Bobby (Pier Perabo)  
ainsi qu’une autre amie d’école, Kate (Emily 
VanCamp), ont tout laissé derrière eux en quittant les 
lieux avant que le virus se propage dans toute la ville. 
Ils prennent alors la route vers le Sud-ouest des Etats-
Unis. Et puis, le grand voyage commence sur les cha-
peaux de roue ! Entre temps, Danny a proposé à ses 
compagnons un abri  sur une plage désertique réservée 

aux 
surfeurs au golf du Mexique 
où ils peuvent se cacher en 
attendant que le monde 
retrouve  sa sérénité et sa vie 

normale. Et pour échapper au mal, ils ont pris des 
chemins détournés tout en évitant des contacts immé-
diats avec les personnes infectées ou contaminées par 
ce maudit virus.  Tout au long de ce voyage harassant, 
les personnages doivent faire face à des situations 
compliquées et complexes où leur souhait de survie va 
se heurter. Ce virus va les pousser à mettre en ques-
tion leur manière de penser et d’agir. Y aura-t-il de la 
lumière au bout du tunnel ? Au final, ils découvriront 
que le vrai virus le plus dangereux et désastreux  
demeure peut-être en chacun d’eux. Une leçon de 

morale !  
En d’autres termes, l’histoire du film est une réflexion 
profonde sur les rapports humains et les relations inte-
rhumaines dans un contexte mitigé, tourmenté, ins-
table et surtout touché par la crise sur tous les 
niveaux. 
Par ailleurs, le réalisateur a interrogé le sens de la vie 
et de la finalité de l’existence humaine en jouant le 
côté psychique des personnages accompagnés d’une  
musique mélancolique. D’ailleurs, c’est l’un des points 
forts de ce film à la fois dur, intrigant qui donne par-
fois froid aux yeux.  Toutefois, l’histoire est toujours 
d’actualité avec cet enferment des nations sur elles 
mêmes ainsi que l’individualisme cultivé par le capita-
lisme et le libéralisme.  Pourtant, l’heure est à l’en-
traide, à l’union pour s’en sortir.  Un film à voir ! 

Mohamed Nait Youssef

«Infectés» de Àlex Pastor et David Pastor

 Un road movie catastrophe ! 

Écrire tout près 
d’un tajine mitonné à feu doux

Par : M’barek Housni*
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a commission fédérale chargée de négocier 
les préparatifs de la reprise de la Botola 
reste l’un des points les plus importants de 

la réunion tant attendue du bureau fédéral de la 
FRMF qui s’est manifestée pour la première fois 
depuis la suspension de toutes les compétitions spor-
tives nationales, voici 2 mois environ, pour cause de la 
pandémie de Coronavirus. Déroulée en présence de 
toutes ses composantes autour du président Fouzi 
Lekjaâ, cette réunion a abordé plusieurs questions 
relevant de l’examen de la situation actuelle du foot-
ball national dont le sort de la saison, la baisse des 
salaires des joueurs ainsi que des entraineurs du staff 
techniques des sélections nationales avec un barème 
oscillant entre 20 et 50%. Les contrats et périodes des 
transferts des joueurs avec  un mercator estival prolon-
gé à 12 semaines à partir de la fin du championnat 
sans oublier le soutien financier à apporter aux arbitres 
en considération d’un grand nombre des juges (95%) 
n’ont pas de salaires stables, ont été également au vif 
du sujet de ladite réunion du bureau fédéral qui reste 
pourtant toujours sans visions claires ni scénarios pré-
cis sur la Botola d’après-Corona. Chose que la FRMF 
a confiée à la commission fédérale constituée dans ce 
sens et qui n’a pas tardé à lancer ses premiers juge-
ments, d’ailleurs.

Présidée de Hamza Al Hajoui, vice-président de la 
FRMF et président du FUS; et composée des chefs 
des Ligues nationale du football professionnel et des 
Amateurs ainsi que des représentants des comités 
médicaux y affiliés, cette commission fédérale a été 
chargée de chercher et d’étudier les solutions réalistes 
pour la reprise des activités footballistiques nationales.
Mais la première réaction de cette commission plutôt 
pessimiste, était tellement étonnante  en admettant la 
difficulté de poursuivre le championnat après la fin de 
l’état d’urgence sanitaire, le 20 mai courant. Car, il est 
fort possible que le confinement sanitaire décidé par 
les autorités nationales se prolongerait, au moins, pour 
une troisième fois supplémentaire si ce n’est plus, 
puisque la pandémie est toujours de mise…
D’après des formules voire des jugements venant des 
médecins mais aussi de certains responsables fédéraux, 

il s’est avéré qu’il est tellement difficile voire impos-
sible de parler d’une certaine reprise de la Botola dans 
ces conditions précises après 2 mois d’arrêt de toutes 
compétitions. Ce qui n’est pas du tout normal pour 
les joueurs même durant les vacances d’après saison 
qui ne durent que 4 à 5 semaines. Aujourd’hui, les 
joueurs sont en manque flagrant de la période de pré-
paration et du temps nécessaire à la remise sur pied de 
leur état physique qui exige pas moins de 6 à 8 
semaines d’entrainements collectifs même s’ils étaient 
en activités individuelles pendant leur confinement 
chez eux. 
Ce sont là des arguments de certains médecins spécia-
listes et de préparateurs physiques ainsi que certains 
responsables fédéraux et des clubs qui ont également 
préconisé que même en cas de reprise du champion-
nat, l’ensemble des équipes de la Botola ne doivent 

pas traverser les longues distances pour se rencontrer. 
Autrement dit, les équipes en lice et leurs joueurs doi-
vent être logés ensembles, chacun dans des résidences 
non éloignées. Aussi, les joueurs en lice doivent être 
loin de leurs familles, proches et entourages tout en 
étant sous les analyses et contrôles médicaux perma-
nents pour pouvoir disputer leurs matches sans aucun 
problème…
Ce qui reste difficile à réaliser par des clubs en diffi-
cultés financières ainsi que leurs joueurs maintenant 
que la fédération a donné son autorisation pour bais-
ser leurs salaires.
Voila qui rend plus difficile la reprise du championnat 
national. 
Et puis, quelle serait la réaction de la fédération si 
jamais sa commission fédérale dit non à la poursuite 
de la compétition dans ces conditions… ?
Quelle serait  la répercussion de la fédération qui n’a 
d’ailleurs pas d’avis ni vision et qui attend seulement 
le feu vert des autorités nationales pour mettre fin à 
l’état d’urgence sanitaire… ?
Ce qui n’est d’ailleurs pas réalisable pour le moment…
Alors attendons-nous à des scénarios encore flous et 
plus compliqués  en cas la non reprise de la Botola, de 
sa fin avant terme ou d’une saison blanche pour que 
tout soit recommencer de la case départ…
Pour le moment, la balle est dans le camp de la 
Fédération qui se trouve dans une situation compli-
quée. Car, il reste difficile de prendre n’importe quel 
résultat d’une Botola qui est au bout de son dernier 
virage (à 10 journées de sa fin) et qui reste, en plus, 
tronquée d’un nombre record de matches en retard. Et 
s’il y aura annulation ou saison blanche, ce ne serait 
pas seulement pour le Maroc. Car déjà, d’autres 
championnats beaucoup plus meilleurs que le nôtre 
ont sifflé la fin de saison avant terme dont ceux des 
Pays-Bas, France, Belgique en attendant d’autres peut-
être.
Et ce ne sera pas ainsi la fin du monde puisque la 
santé des êtres humains reste au dessus de toutes 
considérations…

L

Le pessimisme commence désormais à 
escamoter l’avenir de la Botola, menacée 
d’une fin de saison avant terme. La com-
mission fédérale constituée par le Comité 
directeur de la Fédération royale maro-
caine de football au terme de sa première 
réunion à distance, jeudi dernier, pour 
étudier les solutions réalistes et les possi-
bilités de la reprise ou non du champion-
nat national dans toutes ses catégories, 
compte brûler les étapes et trancher dès 
le début de son travail.

Et si la commission fédérale 
dit non à la reprise… !

Botola et Corona

La prudence règne lors
des entraînements du WAC

Kasengu: « Mon expérience 
au Wydad sera importante »

Après plus d’un mois de confinement, les joueurs du 
Wydad présent dans la capitale économique ont repris les 
entraînements par groupes.
En effet, les rouges ont repris 
les entraînements dans un 
climat où règne la prudence, 
Covid-19 oblige. Et pour 
préparer au mieux la forme 
physique des joueurs en pré-
vision de la demi-finale de la 
Champions League, l’effectif 
a été divisé en trois groupes 
constitués de 5 joueurs qui 
s’entraînent dans différents 

terrains du complexe Mohamed Benjelloun.
Les joueurs se sont présentés au terrain d’entraînement en 
respectant les mesures préventives, à savoir le port du 

masque, l’interdiction de se 
toucher, ainsi que la stérilisa-
tion des vestiaires et autres 
structures utilisées.
L’objectif principal du tacti-
cien espagnol Juan Carlos 
Garrido est de renforcer la 
condition physique de ses 
joueurs afin d’être prêt à 
ramener lors de la rencontre 
contre Al Ahly.

Oussama Zidouhia

Arrivé au Wydad en provenance du Chabab 
Mohammedia lors du dernier mercato, Francis Kazadi 
Kasengu a réussi à rassurer les supporters des rouges après 
le départ d’Ayoub El Kaabi. Lors d’un live sur les réseaux 
sociaux, Kasengu s’est livré concernant son avenir et ses 
objectifs : « Mon objectif est de briller avec le Wydad et 
remporter des titres. J’espère que cette équipe m’ouvrira la 
porte de l’Europe ». En effet, l’international congolais 
espère que son expérience avec le WAC lui servira de 
tremplin pour la suite de sa carrière: « Mon expérience au 
Wydad sera importante. Je vais beaucoup en apprendre 
pour développer mes capacités ».

L’ailier de Manchester City, Leroy Sané, courtisé 
depuis la saison dernière par le Bayern Munich, 
aurait trouvé un accord avec le club bavarois. 
En effet, selon le quotidien Bild, l’international 
allemand serait d’accord pour rejoindre le 

Champion d’Allemagne en titre contre 40 millions 
d’euros. Ce dernier lui offrira un contrat de 5 ans. 
Cependant, il reste à convaincre Manchester City 
de lâcher son attaquant, qui est sous contrat avec 
les citizens jusqu’en 2021.

Accord entre Leroy Sané 
et le Bayern Munich

Zouhair Feddal dans les plans 
de Liverpool !

Le défenseur marocain du Bétis Séville, Zouhair 
Feddal, va quitter la formation Andalouse cet été. Âgé 
de 31 ans, il pourrait se voir ouvrir les portes d’un club 
prestigieux.
Annoncé récemment proche de rejoindre le FC 
Valence, Feddal serait dans le viseur de Liverpool. Le 
champion d’Europe recherche un remplaçant pour 
l’international croate Dejan Lovren.

Une information dévoilée par le quotidien Britannique 
Liverpool Echo, qui explique que le tacticien allemand 
des Red’s, Jürgen Klopp, serait intéressé par le profil et 
l’expérience du Lion de l’Atlas. 
Le Bétis serait prêt à céder le natif de Tétouan contre 
un montant de plus de 3 millions d’euros. Une arrivée 
qui ne devrait pas impacter les finances du leader de la 
Premier League cette saison.



ar ailleurs, dans ce rapport, le MTM 
Club invite d’abord les «parties pre-
nantes» à «repenser la stratégie de pro-

motion et de commercialisation de l’Office natio-
nal marocain du tourisme (ONMT) en concerta-
tion avec les agences de voyage», aussi bien pour 
la relance et le développement du tourisme natio-
nal que pour la reprise de la demande touristique 
internationale de la destination Maroc.
Ensuite, sur le volet promotion et marketing, 
l’association propose l’instauration de débats à 
cadences régulières sur des sujets précis, comme 
elle appelle aussi à des subventions en faveur des 
agences de voyage pour, notamment, des pro-
grammes de relance en communication et com-
mercialisation en B to B pour les principaux mar-
chés classiques.
Le rapport, dont copie est parvenue à la MAP, 
souligne aussi que ces «budgets» seraient à définir 
pour les campagnes de ventes et sur 6-12-18 
mois, avec un financement pris en charge par 
l’Etat et le réseau de distribution, et qu’ils consis-
teront à couvrir «des éductours, famtrip pour les 
décideurs et des Workshop ciblés, en plus d’une 
politique de promotion et une campagne de 
communication publicitaire sur tout le terri-
toire».
Le MTM Club met également l’accent sur la 
concertation et l’implication effective sur le plan-
ning des futurs Salons, ainsi que sur un accompa-
gnement «réel» et «effectif» par les délégués à 
l’étranger selon un plan d’action concret et étalé 
dans le temps.
Il suggère, dans la même veine, de développer 
une stratégie du tourisme interne pour une durée 
d’au moins deux ans, un plan d’action «New 
Wave» avec des offres spéciales pour marocains et 
résidents, outre l’obligation de passer à travers «la 
plate-forme et les agences de voyages marocains à 
conditions préférentielles et selon des segments 
définis».
Sur le plan de la digitalisation, l’association 
recommande de «revoir la politique e-commerce» 
et la réalisation d’outils adéquats pour accompa-
gner la «révolution» digitale 4.0, ainsi que l’éta-

blissement d’une convention collective avec le 
ministère de tutelle et les différentes fédérations 
et associations régionales et nationales.
En ce qui concerne le volet bancaire et fiscal, l’as-
sociation conseille notamment d’adopter un 
moratoire quant à la mise en application de la loi 
11-16 et l’élaboration du décret relatif à son 
application, sur la base d’une étude d’impact 
tenant compte de la réalité post-pandémique du 
secteur touristique et les perspectives objectives 
de sa relance, souligne le rapport, ajoutant 
qu’outre les quelques réaménagements opérés au 
niveau des délais de paiement des charges fiscales, 
la Fédération préconise que le levier fiscal doit 
être actionné pour réduire la pression qui pèse 
sur le secteur des agences de voyages.
L’association préconise, en outre, une réduction 
du taux de la TVA et son uniformisation avec ce 
qui se pratique pour les autres pans du secteur 
touristique, notant que cette décision est, dans 
ces conditions exceptionnelles, amplement justi-
fiée.
«Les effets de la pandémie la rendent évidente et 

nécessaire pour aider le secteur non seulement à 
se maintenir, mais aussi à préparer sa relance», 
assure la même source.
Dans le même ordre d’idées, l’exonération d’im-
pôts portant sur une durée de deux exercices fis-
caux pourraient être un moyen de consolidation 
et d’appui aux PME & TPE (agences de voyages) 

pour mieux appréhender les exigences de leur 
redémarrage et leur redynamisation, souligne le 
rapport, relevant qu’un accompagnement «fort» 
du secteur bancaire à travers l’octroi de crédits à 
taux réduit garanti par l’Etat est nécessaire pour 
la revitalisation des moyens d’investissement des 
agences de voyages.
Le MTM Club préconise également de mettre le 
secteur des opérateurs touristiques à l’abri des 
aléas conjoncturelles imprévisibles par la mise en 
place et l’élargissement de la couverture des 
risques qui en découlent par les assurances qui, 
en l’état, n’intègrent pas les risques naturels et les 
pandémies même de l’envergure du COVID 19, 
appelant simultanément à appuyer par «le fait et 
le geste», entre autres, les agences de voyages 
DMC pour développer le tourisme international, 
car il, contribue de «manière significative» à l’ap-
port en devises.
Il s’agit aussi de permettre aux agences de voyages 
de délivrer des bons d’avoir aux clients dont les 
prestations n’ont pas pu être réalisés, rembour-
sables au terme de 12 mois en cas de non réalisa-
tion, poursuit le rapport, signalant que cette 
mesure est de nature à éviter d’obérer les liquidi-
tés des agences de voyages dont les ressources 
sont drastiquement taries pour cause d’arrêt de 
l’activité.
Il est également question, selon la même source, 
de «faire droit au secteur des agences de voyages 
en les protégeant de la concurrence déloyale dont 
elles font l’objet de la part des OTA étrangers. Et 
particulièrement au niveau de l’activité touris-
tique liée au tourisme interne pour remettre et 
renforcer la préférence nationale en incitant des 
hôteliers à recourir aux services des agences de 
voyages principalement au lieu d’en être les com-
manditaires».
En effet, MTM Club explique qu’il s’agit de 
réactiver la clause obligeant les opérateurs étran-
gers à recourir aux agences de voyages de droit 
marocain pour toutes transactions touristiques au 
Royaume, soulignant que cette clause mise en 
vigueur permettra au Maroc la construction d’un 
réseau de distribution «performant».

Moroccan Travel Management Club
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Post-Covid 19: des pistes pour 
la reprise du secteur du tourisme

Le Moroccan Travel Management Club 
(MTM), une association regroupant une 
vingtaine des plus grandes agences récep-
tives marocaines, a élaboré un rapport de 
synthèse faisant état de l’impact socio-

économique et touristique de la pandé-
mie du Covid-19, tout en proposant une 
série de recommandations à même d’ai-
der les agences de voyage à sortir de la 
crise.

«Les vingt plus grandes agences du 
Maroc regroupées dans ce club ont déci-
dé de faire entendre leur voix» dans un 
contexte économique et social difficile», 
a fait savoir le coordinateur général du 

MTM Club, Mohamed Setti, dans une 
déclaration à la MAP, saluant, par la 
même, les mesures de prévention prises 
par les différents acteurs étatiques et 
non-étatiques en la matière.
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