
« Développement et facteurs non-économiques » 
de feu Abdel Aziz Belal.
La croissance « capitaliste » au Maroc 

« Ftour Pluriel » virtuel Covid-19 
Musulmans, juifs et chrétiens plus que 
jamais solidaires 

Journée Internationale de l’infirmière 
Hommage de la nation aux professionnels 
de santé

La conception officielle de l’industrialisation se place dans le 
cadre d’une croissance de type capitaliste, entraînée par la 
demande solvable préexistante externe et interne, basée sur la 
logique du profit du capital. Dans ce cas, ce qu’on appelle indus-
trialisation n’est rien d’autre qu’une série d’opérations ponctuelles 
réalisées dans certaines branches telles que : première transforma-
tion de minerais, industries de substitution à des importations de 
biens de consommation, industries de sous-traitance, quelques 
industries employant beaucoup de main-d’œuvre tournées vers 
l’exportation (confection, bonneterie etc. ...). 

La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) n’a pas empê-
ché la tenue de la 8ème édition du « Ftour Plurie » qui a réuni, 
dimanche en mode virtuel, des musulmans, des juifs et des chré-
tiens, plus que jamais solidaires et déterminés à sortir vainqueurs 
de cette crise sanitaire.
Initiée par l’association Marocains Pluriels, cette édition, trans-
mise en direct sur Zoom meeting, l’application en vogue de visio-
conférence, et YouTube, a été axée sur la fraternité et l’espoir, les-
quels s’avèrent d’une importance cruciale afin de pouvoir lutter 
efficacement contre ce virus, qui continue de sévir dans le monde 
entier et ne fait pas de distinction entre les êtres humains.

Sahara marocain

L’Algérie invente 
un document et l’érige 
en doctrine 

Déconfinement 

La France renoue 
prudemment avec 
la normalité 

 Par Adil Zaari Jabiri (MAP)

Ph Ahmed Akil Macao

 Ouardirhi Abdelaziz

C’est une véritable opération de désinforma-
tion à grande échelle que l’Algérie essaie de 
fomenter, comme elle seule sait le faire, ces 
derniers jours en inventant un document 
qu’elle attribue au Bundestag et qu’elle érige 
en doctrine allemande sur le Sahara marocain.
Cette nouvelle embuscade médiatique a été 
montée par «Western Sahara Ressources 
Watch», un poste avancé d’Alger qui pilote, à 
partir de Bruxelles, toutes les opérations de 
lobbying toxique et de propagande anti-maro-
caine, en bénéficiant de la complicité d’une 
députée allemande répondant au nom de 
Katja Keul, fille adoptive de l’Algérie, 
puisqu’elle a vécu quelque temps à 
Mostaghanem, se rend plus souvent à Tindouf 
qu’au siège du Parlement allemand et sert de 
tambour aux thèses séparatistes dans son pays. 
De quoi s’agit-il exactement ? Et quelle est la 
valeur de ce fameux «rapport du comité scien-
tifique du Bundestag», vanté comme étant la 
toute dernière révélation, le scoop de l’année 
sur le conflit fabriqué de toutes pièces par le 
régime d’Alger autour du Sahara marocain ?

Chez le coiffeur et dans les boutiques, mas-
qués pour la plupart, certains Français se sont 
offerts de menus plaisirs lundi, au premier 
jour du déconfinement, avançant avec pru-
dence et discipline après 55 jours de réclusion 
forcée et dans la crainte d’une nouvelle flam-
bée du coronavirus.
Dans son rapport rendu public lundi, Jean 
Castex, chargé par le Premier ministre de 
coordonner la stratégie du déconfinement, 
appelle d’ailleurs à se tenir prêts à un éventuel 
retour en arrière: «Un reconfinement en 
urgence doit être anticipé», prévient-il en 
appelant à préserver la «réversibilité des 
mesures» en cas de résurgence du virus.
En attendant, envie de se changer les idées, de 
humer l’air très frais de ce premier jour et de 
revenir à une certaine normalité, de Lille à 
Marseille ou Toulouse - où quelques «gilets 
jaunes» se sont retrouvés devant l’hôpital - une 
partie du pays s’est remis en mouvement, les 
commerçants relevant un rideau resté trop 
longtemps clos.

Situation dans les camps de Tindouf 

Covid-19 met à nu les plans d’Alger

Incontestablement, le nouveau 
coronavirus Covid-19 a mis à nu 
plus que jamais la situation 
déplorable dans les camps de 
Tindouf en Algérie et dévoilé au 
grand jour les manœuvres des 
dirigeants du polisario roulant 
pour le compte des agendas algé-
riens pour nuire à l’intégrité terri-
toriale du royaume. C’est en effet 
un secret de Polichinelle. 
Aujourd’hui, l’écrasante majorité 
des populations séquestrées 
dénonce haut et fort cette 
manœuvre qui n’a d’autre but que 
de porter atteinte à l’intégrité ter-
ritoriale du royaume, faire des 
chantages dans ce sens au niveau 
africain, susciter des polémiques à 
l’échelle européenne et provoquer 
des bruits dans les couloirs du 
conseil de sécurité de l’ONU, 
chaque fois que le dossier du 
Sahara marocain est évoqué. Ces 
informations sont diffusées 
aujourd’hui sur les réseaux 
sociaux par les jeunes et moins 
dans les camps de Tindouf, appe-
lant la communauté internatio-
nale à agir et à assumer ses res-
ponsabilités. «Le polisario n’existe 
pas. 
Ce que l’on voit aujourd’hui est 
une bande au service du pouvoir 
algérien pour nuire aux intérêts 
du Maroc», dénoncent des sites 
proches du polisario et de nom-
breux jeunes dans les camps de 
Tindouf et dans d’autres contrées, 
notamment en Espagne. En effet, 
les aides humanitaires octroyées 
par des ONG internationales aux 

populations séquestrées sont 
détournées par les responsables 
qui sont confortablement confi-
nés dans la localité de Tindouf en 
Algérie. 
L’essentiel des aides humanitaires 
est intercepté pour alimenter le 
fonds de commerce de ces diri-
geants, ne laissant que des miettes 
pour les camps de Tindouf qui 
plongent dans la misère et l’enfer. 
Cette situation intenable se 
trouve encore aggravé par les 
connexions des dirigeants du 
polisario avec des trafiquants en 

tous genres et les réseaux de 
crimes transfrontaliers. Un nid de 
tous les dangers et de tous les 
explosifs, prenant en otage des 
populations affamées sous la pro-
tection et avec la complicité du 
pouvoir algérien. Tout cela 
n’échappe pas aux Sahraouis 
séquestrés dans les camps ou 
vivant en Europe. Ils savent perti-
nemment la réalité du dossier et 
son évolution, qu’il s’agisse du 
positionnement de plus en plus 
réaliste et pragmatique de la com-
munauté internationale en faveur 

de l’intégrité territoriale du 
royaume, et qui se reflète aussi 
bien dans les décisions du Conseil 
sécurité de l’ONU et de l’Union 
africaine, que dans les initiatives 
souveraines et sans équivoque de 
plusieurs pays qui ont successive-
ment ouvert des consulats dans 
les grandes villes du Sahara maro-
cain et d’autres qui ont retiré leur 
reconnaissance du polisario. 
Autant dire que cette thèse, qui a 
alimenté l’hostilité du pouvoir 
algérien, s’est complètement effri-
tée aujourd’hui. 

 Nabil El Bousaadi  Oussama Zidouhia

Le ministère de l’Éducation 
lance un sondage 

Évaluation de l’opération de 
l’enseignement à distance

Malgré la pandémie et les 
tensions avec Washington

L’Irak se dote d’un nouveau 
gouvernement…

Ultimate Fighting Championship 
Le coronavirus n’arrête 

pas le MMA 
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Le chef d’Etat-major 
de l’Armée algérienne, 
le Général-major Saïd 

Chanegriha, la semaine 
dernière à Tindouf.

Samedi 16 mai sur la plateforme Microsoft Teams

Le Comité Central du PPS tient une 
session extraordinaire sur l’après - Corona
... Le CC débattra 
du  rapport du BP, 
présenté par le camarade 
SG au sujet de la situation 
générale actuelle et à 
venir de notre pays

... Plus de 400 
participants et  près 
de 10 000 visiteurs, 
une première au niveau 
partisan au Maroc

Le Parti du Progrès et du Socialisme tient, Samedi 16 
mai 2020 à partir de 12H et jusqu’à 18H, une session 
extraordinaire à distance de son Comité Central, au 
sujet de « l’après-pandémie du Corona ».
Cette réunion sera hébergée par la plateforme 
Microsoft Teams. Plus de 400 membres du Comité 
Central y participeront comme elle pourra être suivie 
par près de 10 000 personnes directement sur la même 
plateforme.  Les travaux seront également diffusés en 
direct sur la page Facebook officielle du parti (PPS 
Maroc) et sur le site électronique officiel du parti (pps-
maroc.com), ce qui constituera une première au niveau 
politique et en matière de communication à l’échelle 
nationale. La tenue de cette session extraordinaire de la 

plus haute  instance du parti entre deux congrès a pour 
objectif de renforcer la vie organisationnelle et démo-
cratique du parti, sa dynamique de communication et 
sa présence continue sur la scène nationale.
Les travaux de cette session tourneront autour du rap-
port du Bureau Politique que présentera le camarade 
Mohammed Nabil Benabdallah, secrétaire général du 
parti, au sujet de la situation générale actuelle et à venir 
de notre pays du fait de la pandémie du nouveau 
Corona virus et du point de vue de notre parti à ce 
propos. Cette session constituera une étape importante 
dans la discussion que le bureau politique du parti avait 
été précurseur à initier sur la scène politique nationale 
à ce sujet et au niveau des défis qu’il comporte sur les 

plans politique, économique, social, culturel et écolo-
gique. Cette discussion s’est déroulée à travers des 
contributions et des articles nombreux dans plusieurs 
supports médiatiques et dans les réseaux sociaux mais 
également dans le cadre de dizaines de conférences que 
le parti a organisé ou auxquelles il a participé auprès 
d’autres forces.
Le PPS restera, à l’issue de cette session extraordinaire, 
ouvert sur les différentes contributions pertinentes, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du parti, susceptibles d’en-
richir le débat collectif nécessaire et souhaitable et la 
contribution effective des différentes potentialités 
nationales dans la matérialisation des réponses que 
requiert cette période cruciale que traverse notre pays.



Le ministère de l’Éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, dépar-
tement de l’Éducation nationale, a annoncé 
dimanche le lancement d’un sondage d’opi-
nion pour les élèves, les parents et les ensei-
gnants en vue d’évaluer l’opération de l’ensei-
gnement à distance. Les résultats de ce sondage 
devraient déterminer la manière avec laquelle 
les apprenants, leurs parents et leurs ensei-

gnants doivent gérer ce nouveau dispositif qui 
remplace provisoirement l’enseignement pré-
sentiel, indique un communiqué du ministère. 
Il s’agit aussi de s’attarder sur les points forts et 
les points faibles de cette opération et ce, afin 
d’examiner les acquis réalisés à travers l’offre 
pédagogique dispensée et l’améliorer davantage 
pendant la période restante ainsi que de ren-
forcer les différents mécanismes de l’enseigne-
ment à distance à l’avenir, ajoute-t-on. Selon la 

même source, le questionnaire comporte une 
série d’axes contenant chacun des questions 
qui pourraient extrapoler l’expérience des per-
sonnes interrogées en matière d’enseignement 
à distance et s’enquérir de leur point de vue 
sur les services offerts via les plateformes édu-
catives numériques et virtuelles et leurs conte-
nus, ainsi que les chaînes télévisées, tout en 
leur permettant de formuler des suggestions 
pour améliorer cette opération. Afin de partici-
per à ce sondage, les questionnaires sont acces-
sibles sur le portail du ministère «www.men.
gov.ma» et sur les plateformes «www.taalim-
tice.ma» et «https://telmidtice.men.gov.ma/
Home», souligne le communiqué. Le ministère 
avait lancé depuis le 16 mars dernier une série 
de mesures, directement après la suspension 
des cours dans tous les établissements d’ensei-
gnement, basées essentiellement sur la produc-
tion intensive des cours dédiés à cette phase et 
leur diffusion sur les chaînes télévisées natio-
nales (la chaîne culturelle, la chaîne Laâyoune 
et la chaîne Amazighia) et sur la plateforme 
numérique consacrée aux élèves «Telmidtice».
Les plateformes virtuelles ont également été 
mis à la disposition des cadres éducatifs afin de 
leur permettre de créer des ponts de commu-
nication interactive avec les apprenants, le but 
étant d’assurer la réussite scolaire et de les 
accompagner à distance.

Le ministère de l’Education nationale, 
de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, département de 
l’Éducation nationale a affirmé, 
dimanche, que «les déclarations attri-
buées au directeur des curricula et des 
programmes concernant les examens 
scolaires sont fausses». 
Dans une mise au point, le ministère 
indique que «certains ont attribué de 
fausses déclarations au directeur des 
curricula au sein du département de 
l’Éducation nationale concernant les 

examens scolaires de fin d’année, d’au-
tant plus que les informations véhicu-
lées sont dénuées de fondement et 
n’ont rien à voir avec la déclaration de 
presse qu’il a faite à la radio nationale 
le 5 mai dernier». 
Le ministère relève que l’enregistre-
ment de la déclaration est toujours 
disponible et peut être consulté, si 
nécessaire, réitérant que le plan qui se 
sera adopté pour la gestion du reste de 
l’actuelle année scolaire sera annoncé 
en temps opportun via les canaux offi-
ciels.

A vrai dire

a distinction pour la deuxième fois 
de l’université Ibn Tofail de Kénitra 
dans le prestigieux classement mon-

dial «Times Higher Education» reflète la 
mobilisation de l’ensemble des composantes 
de l’université et leur engagement en matière 
de responsabilité sociale, a souligné le prési-
dent de cet établissement d’enseignement 
supérieur Azzedine El Midaoui.
«En se positionnant dans les premiers rangs 
en termes de respect des Objectifs du déve-
loppement durable des Nations unies 
(ODD), l’université a réalisé une perfor-
mance prestigieuse qui se veut une reconnais-
sance de la communauté internationale et 
aussi de l’engagement de l’université en ce 
qui concerne sa responsabilité sociale à tra-
vers la qualité de ses recherches, de sa péda-
gogie, du transfert de connaissances, ainsi 
qu’à travers sa gouvernance», s’est félicité M. 
El Midaoui dans un entretien à la MAP.
Il a noté que l’ensemble d’activités menées 
par les étudiants, les professeurs et le person-
nel administratif et de pilotage ont permis à 
l’université d’atteindre ce classement «The 
Times Higher Education Impact Ranking 
2020» qui honore l’ensemble du Royaume et 
qui a été marqué cette année par la participa-
tion d’une centaine d’universités représentant 
plus de 80 pays des cinq continents. 
«L’objectif global est de mesurer la responsa-
bilité sociétale et environnementale ainsi que 
l’engagement du Royaume à travers l’univer-
sité en ce qui concerne les 17 ODD des 
Nations unies», a-t-il expliqué.
Le président a, en outre, précisé que l’univer-
sité a été classée sur la base de trois ou quatre 
critères, à savoir l’eau et l’assainissement, où 
elle a occupé la première place en Afrique, la 
2-ème au monde arabe, et la 37-ème au 
monde parmi plus de 805 universités. En 
matière d’énergie propre, l’université a pu 
remporter le premier classement au monde 
arabe et en Afrique et s’est positionnée en 
42-ème place à l’échelle mondiale, s’est-t-il 
félicité.

Dans ce même contexte et en ce qui 
concerne le domaine des énergies renouve-
lables, l’UIT est le seul campus public ramas-
sé au Maroc, soit quelques 80 hectares, a-t-il 
dit, notant qu’il existe beaucoup de réalisa-
tions en termes d’efficacité énergétique, d’ap-
propriation d’énergies propres telles que les 
énergies solaires, sachant que d’ici 4 ans, 
l’université compte recouvrir quelques 40 % 
de ses besoins en énergétique.
Il s’agit de la première université en Afrique 
qui a installé une ombrière solaire d’électro-
mobilité avec des bicyclettes électriques et 
deux voitures du même genre, a-t-il fait 
observer. 
En termes de responsabilité sociale et avec 
l’académie régionale de Rabat-Salé-Kénitra, 
l’université a installé une ombrière solaire à la 
station de Sidi Taibi pour la production 
d’électricité avec le solaire, l’éolien et le trai-
tement d’eau pour le lycée de la localité de 
cette commune et tout un ensemble d’actes, 
de travaux et de stratégies qui sont reflétés 
dans la politique de gouvernance de l’univer-
sité, a-t-il expliqué.
Dans la lutte contre la pauvreté, l’université a 

été classée première au niveau nationale, 
3-ème au monde arabe et en Afrique et 100-
ème à l’échelle de 800 universités mondiales, 
a rappelé M. El Midaoui, notant que la par-
tie estudiantine est extrêmement importante 
en la matière, puisqu’il y a tout un ensemble 
de travaux et d’initiatives associatives, de 
volontariat et des clubs d’étudiants qui font 
beaucoup d’actes envers les localités précaires 
des différentes régions du Maroc qui organi-
sent des journées et des donations pendant 
cette période de confinement sanitaire due à 
la propagation de la pandémie du 
Coronavirus. Une telle réalisation qui consti-
tue le fruit de plusieurs années d’engagement, 
d’implication et d’actions menées par l’en-
semble des composantes de l’université, 
illustre l’engagement du Royaume, sous le 
leadership de SM le Roi Mohammed VI, en 
faveur de la mise en œuvre des ODD, à tra-
vers de nombreuses démarches stratégiques 
notamment la loi-cadre portant charte natio-
nale de l’environnement et du développe-
ment durable, ainsi que l’adoption de poli-
tiques sectorielles qui s’inscrivent dans une 
approche de développement durable. 
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 Propos recueillis par Oumaima Berguig  (MAP)
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Il est bien certain que la pandémie a mis le monde dans une optique d’émulation 
vertigineuse. La ruée vers l’appropriation du dispositif sanitaire se déclenche, dans 
nombre de pays du monde. A cet égard, les commandes fusent de toutes parts 
pour s’approvisionner des produits de santé et s’en servir afin de sauvegarder les 
patients atteints du coronavirus. En matière de masques, la Chine en disposait 
abondamment au point d’en exporter à outrance. Mais, comme le besoin est 
pressant, des pays, en grande pénurie, faisaient la queue pour en avoir. Des fois, 
l’acheminement des bavettes était soumis au détournement, ou encore au retard, 
en raison de la demande galopante. Dans sa réaction prématurée à cette crise 
virale, notre pays avait prôné, depuis le départ, une approche anticipative, en 
mettant sur pieds une panoplie de mesures protectrices, bien avant, aussi bien au 
niveau sanitaire que sécuritaire. A ce propos, il faut bien reconnaître qu’au début, 
on ne donnait pas beaucoup d’importance à la question des masques, à l’image 
du chef de gouvernement qui déclarait, à maintes reprises, que « le masque ne 
servait à rien » et que, par conséquent, «  on pourrait s’en passer ». Jusqu’au 
moment où le port des masques était devenu obligatoire, sur instruction formelle 
du comité de veille. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en décrétait 
également la nécessité majeure, en tant qu’outil incontournable pour éviter la 
contamination. C’est ainsi que le Maroc se lance résolument à la fabrication de 
ces objets dont manquaient plusieurs pays de la planète. Pour ce faire, il mobili-
sait son industrie textile pour accélérer la production, certifiée par l’Autorité sani-
taire. En plus des démarches effectuées, jugées opportunes et audacieuses au 
niveau des décisions préventives et restrictives, cette nouvelle performance a susci-
té l’admiration de plusieurs pays du globe. A titre indicatif, les médias et les poli-
ticiens français ne cessent de tarir d’éloges sur la prouesse du Maroc à la pandé-
mie du covid-19 et le paquet qu’il met en vue de contenir la propagation du 
virus. Pour Jean Luc Mélenchon, chef du courant de la France Insoumise ou 
encore Marine Le Pen, leader du front national, l’approche du Royaume face à 
l’épidémie est fort appréciée, avec cette invention qui crève l’écran, celle ayant 
trait à la confection des masques de protection, en grande quantité, pour parvenir 
à l’autosuffisance et, partant, se permettre d’en exporter, une fois que les besoins 
internes seront largement comblés. S’adressant au premier ministre tricolore, 
l’ « impétueux » originaire des terres marocaines n’a pas manqué de louer, en 
pompe, ce haut fait du pays africain qui sous entendait, dans l’esprit des interlo-
cuteurs de l’Hexagone, une sorte d’humiliation. « Le Maroc produit plus de 21 
millions de masques par semaine, alors que chez nous, on n’en fait que cinq mil-
lions ! Ce qui dénote de l’approximation de la gestion des décideurs français ! », 
clamait le natif de Tanger, dans un ton plutôt inquisitoire. Il est bien vrai qu’on 
pourrait toujours avoir présenté dans la tête les « frictions politiciennes » entre 
antagonistes de la politique française. Cependant,  la primauté du produit maro-
cain dans ce sens,  ne souffre d’aucune contestation. A cet effet, Le Monde, jour-
nal attitré,  avait encensé en début de ce mois, la volonté marocaine, en ce qui 
concerne le combat contre la propagation du Coronavirus, notamment, à travers 
la production de masques de protection, où le Maroc s’érige en sérieux challenger, 
dans une course devenue universelle. « Les sept millions de masques produits 
quotidiennement au Maroc permettent au Royaume, en plus de satisfaire la 
demande interne, de se lancer dans l’exportation et de se positionner dans la 
course mondiale aux masques, un produit nécessaire en temps de confinement 
comme en celui de déconfinement », rapportait le quotidien hexagonal. Et de 
poursuivre qu’après des tergiversations initiales, le pays s’est attelé dans l’exporta-
tion de ses masques anti coronavirus, dans la mesure où plus de 34 usines du 
Royaume ainsi que des filiales d’entreprises françaises au Maroc produisent en 
masse depuis le 7 avril courant, dans la perspective du déconfinement, partout 
dans le monde, après la levée de l’état d’urgence. « L’initiative a fait la fierté des 
Marocains et l’admiration de responsables politiques dans le monde », concluait 
Le Monde. Cette état de fait qui emplit les marocains d’assouvissement, révèle, 
encore une fois, combien le génie marocain est enfouie dans les tréfonds et n’at-
tend que le déclic salutaire pour le déclenchement. Ce génie salvateur, le Maroc 
en aura certainement besoin, plus que jamais, pour les grands chantiers à venir 
aux plans démocratique, économique, social, culturel et écologique.  Notre pays, 
longtemps projeté à l’émergence, s’est toujours « démarqué » de son potentiel 
dont regorgent les vraies compétences, renvoyées aux calendes grecques, pour 
satisfaire les bonnets de la rente, le monopole et la dépravation.   

Le génie marocain !
Saoudi El Amalki
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Il sera procédé, dans les bureaux de la Présidence de l’Université Moulay 
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prix suivant : 
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TTC 

Date et heure 
d’ouverture 

des Plis 

07/PT/UMI/20 

Fourniture et installation d’un poste 
transformateur de livraison moyenne 

tension à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers de Meknès 

Lot 
unique : 
8 000,00 

Lot 
unique : 

613 620,00 

04/06/2020 
à partir de 

 10 h 00 

 
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré de la Présidence de l’Université 

Moulay Ismaïl, sis à  Marjane 2 – Meknès, ou téléchargé du portail des marchés : 
www.marchespublics.gov.ma 

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des articles 25, 27 et 29 du règlement relatif aux 
marchés publics de l’Université Moulay Ismaïl - Meknès. 

Les concurrents peuvent : 
- soit déposer, contre récépissé, leurs plis dans le bureau des marchés 
publics, à la Présidence de l’Université Moulay Ismaïl : Marjane 2, B.P 298 
- Meknès ; 

- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au 
bureau précité ; 

- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de 
la séance et avant l’ouverture des plis. 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de la consultation. 
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« Développement et facteurs non-économiques »

La croissance « capitaliste » au Maroc (suite)

Spécial

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

La conception officielle de l’industrialisation 
se place dans le cadre d’une croissance de 
type capitaliste, entraînée par la demande 
solvable préexistante externe et interne, basée 
sur la logique du profit du capital. Dans ce 
cas, ce qu’on appelle industrialisation n’est 
rien d’autre qu’une série d’opérations ponc-
tuelles réalisées dans certaines branches telles 
que : première transformation de minerais, 
industries de substitution à des importations 
de biens de consommation, industries de 
sous-traitance, quelques industries 
employant beaucoup de main-d’œuvre tour-
nées vers l’exportation (confection, bonnete-
rie etc. ...). 
L’allure générale des forces productives reste 
toujours déformée et façonnée par les 
besoins du marché capitaliste mondial et la 
stratégie du capital international (firmes 
transnationales). Même lorsque l’Etat inter-
vient directement dans la croissance indus-
trielle par un secteur public important, 
celui-ci est en fait indirectement soumis à la 
logique de l’accumulation du capital privé, 
étranger et local. La restructuration de l’éco-
nomie nationale et  l’intégration des diffé-
rents secteurs demeurent, dans les faits, un 
vœu pieux ; il y a simplement reproduction à 
un niveau quantitatif supérieur de la forma-
tion sociale dominée et dépendante. 
Dans l’agriculture, si l’on excepte le projet 
de Réforme Agraire inscrit dans le premier 
Plan Quinquennal (1960-1964) et qui ne fut 
jamais appliqué, la politique agraire, surtout 
en matière de distributions de terres, n’est 
pas allée très loin jusqu’ici. 
D’après certaines statistiques, le nombre de 
foyers paysans ayant moins de 4 ha s’élève-
rait à un million et demi de foyers, et celui 
des foyers sans terre à plus d’un demi-mil-
lion de foyers. 
De 1956 jusqu’en 1977 (inclus), le total des 
distributions aurait porté sur près de 
320.000 ha. , soit environ 22.000 bénéfi-
ciaires. 
Depuis l’Indépendance, la politique en 
matière de lotissement et de distribution de 
terres avait connu une grande diversité de 
formes (lots individuels, lots groupés, jouis-
sance perpétuelle, jouissance conditionnelle, 
colonat partiaire, location, location-vente, 
vente sous condition résolutoire).
Cette politique semble être définie de façon 
plus stable depuis 1966 (textes portant loi de 
réforme agraire) et de 1969 (Code des 
Investissements Agricoles). L’Etat organise sa 
tutelle sur les lots distribués (vente sous 
condition résolutoire des lots attribués) et 

met au premier plan le principe 

de rentabilité économique. 
Dans la pratique, il s’agirait plutôt d’une 
revente à crédit de terres équipées par l’Etat 
à une certaine fraction de la paysannerie, 
présentant diverses garanties (notamment la 
disposition d’un capital d’exploitation suffi-
sant pour mettre en culture le lot afin d’allé-
ger les dépenses financières de l’Etat, l’accep-
tation d’un cahier de charges et des condi-
tions imposées par les services techniques de 
l’Administration etc. ...). 
Il est prévu la création de coopératives de 
services afin de renforcer la position des 
attributaires, sur le marché (à l’achat des 
produits dont ils ont besoin, et à la vente de 
leur récolte). Mais, malgré la réussite relative 
de certaines de ces coopératives, beaucoup 
d’entre elles connaissent un fonctionnement 
défectueux, à cause d’une insuffisante prépa-
ration, d’une tutelle pesante de l’administra-
tion, de méfiances non dissipées, de difficul-
tés financières etc. ... 
La nouvelle couche des attributaires de lots 
distribués par l’Etat est ainsi ‘’candidate» au 
renforcement des couches moyennes de la 
paysannerie marocaine (qui représentent 
elles-mêmes peut-être 15 à 20 % du total des 
foyers paysans), mais elle a elle-même de 
nombreux problèmes dont la solution satis-
faisante est loin d’être trouvée, ce qui com-
plique singulièrement la tâche que d’aucuns 
voudraient lui assigner de «couche-tampon» 
entre la petite minorité des grands possé-
dants terriens et la grande masse des non-
possédants. 
Depuis plus de dix ans, la stratégie écono-

mique tracée par les responsables maro-
cains a accordé une priori-
té au développement 
d’une agriculture de type 
capitaliste, essentielle-
ment tournée vers les 
cultures d’exportation, 
sur la base d’une sorte de 
pari selon lequel le mar-
ché de la CEE absorbe-
rait des quantités 
constamment crois santes 
de produits marocains. 
Mais ce pari se heurte de 
plus en plus à la poli-
tique protectionniste de 
la CEE5 et aux consé-
quences qui découleront 
de son élargissement à 
d’autres pays méditerra-
néens (notamment l’Es-
pagne). 
D’immenses ressources, 
surtout d’origine éta-
tique furent investies 
dans ce but, au point 
qu’à l’heure actuelle le 
secteur moderne capita-
liste de l’agriculture 
arrive à produire les 2/3 
de la valeur ajoutée agri-
cole sur 20 % seulement 
de la superficie cultivée, 
alors que le secteur pseu-
do-traditionnel produit 
le 1/3 restant sur 80 % 

de la superficie. 
Simultanément, des produits essentiels pour 
la consommation nationale ont enregistré 
des déficits croissants, nécessitant chaque 
année des importations de plus en plus coû-
teuses : céréales, produits laitiers, huile, 
viande, sucre (bien que, pour ce dernier pro-
duit, un effort ait été fourni depuis plusieurs 
années en vue d’accroître sa production). 
Les conséquences d’un tel pari sur l’alloca-
tion des ressources d’investissement et le 
profil de la croissance des forces productives 
dans l’agriculture se révèlent non seulement 
extrêmement risquées, mais également coû-
teuses en termes financiers (subventions 
pour maintenir les prix à la consommation 
de produits alimentaires de base, lourde 
hémorragie de devises) et en termes socio-
économiques (aggravation des distorsions 
entre secteur capitaliste et secteur pseudo-
traditionnel due notamment à la captation 
par le premier des ressources en capitaux, en 
cadres, en techniques modernes etc. ... ).
Où en est l’économie marocaine au terme du 
Plan (1973-1977) ?
Les cinq années de 1973 à 1977 ont connu 
officiellement les taux de croissance suivants 
de la production intérieure brute :
Ainsi, d’une année sur l’autre, la PIB a subi 
d’amples fluctuations dues principalement 
aux variations de la production agricole. Le 
taux de croissance moyen pour les cinq 
années du Plan (compte tenu d’une mauvaise 
récolte céréalière en 1977) semble avoir été 
inférieur à 5 % alors que les prévisions 
tablaient sur 7,5 % (officiellement, il aurait 
été de 6,8 %). 
Les diffères relatifs à l’investissement global, 
bien qu’imparfaits, révèlent une hausse rela-
tive du taux de formation brute de capital 
fixe (de la FBCF rapportée à la PIB). Ce 
taux aurait été en moyenne de 24 % durant 
les cinq années (1973-1977) alors qu’il 
n’était que de:

•  11    % au cours du Plan (1960-1964).
•  15.5 % au cours du Plan Triennal 
(1965-1967).
•  15.7 % pendant le Plan (1968-1972).

Toutefois la signification de ces chiffres doit 
être tempérée, car non seulement ils sont 
donnés en brut (amortissements non 
déduits), mais aussi ce qu’on appelle FBCF 
est un «fourre-tout» dans lequel on inclut 
aussi bien les équipements à caractère pro-
ductif dans l’industrie et l’agriculture que les 
travaux d’infrastructure (routes, ports etc. 
...) et les constructions de logements et 
immeubles de rapport6. 
Malgré ces progrès relatifs d’un point de vue 
quantitatif, rien ne permet de parler de 
«démarrage» dans le sens de la création des 
conditions d’un véritable développement 
national autocentré et autonome: 
•   Au niveau des forces productives, on ne 
constate aucun changement de structure 
significatif : leur allure déformée est toujours 
marquée par l’absence d’industries de base, 
la fragilité de l’agriculture et sa soumission 
très grande aux aléas climatiques, des déficits 
croissants de produits alimentaires de base, 

la reproduction de la même composition’ 
globale de la PIB entre l’année 1973 et l’an-
née 1977, le rôle entraînant dévolu à un sec-
teur à faibles effets multiplicatifs comme le 
bâtiment et les travaux publics, la grande 
dépendance par rapport à l’écoulement sur 
les marchés extérieurs avec toutes ses consé-
quences etc. ... 
•   Les rapports de dépendance (financière, 
commerciale, technologique) vis-à-vis du 
monde capitaliste n’ont été ni supprimés, ni 
.atténués. Par contre, divers indices montrent 
une plus grande intégration de l’économie 
nationale au marché capitaliste mondial, 
c’est-à-dire une plus grande extraversion éco-
nomique qu’il y a vingt ans. Celle-ci se tra-
duit, par exemple, par des problèmes aigus 
d’écoulement des produits agricoles et indus-
triels (textiles) sur la CEE, un déficit élevé de 
la balance commerciale et un alourdissement 
considérable de l’endettement vis-à-vis de 
l’extérieur7. 
•   Les inégalités entre classes et groupes 
sociaux se sont aggravées au niveau de la 
répartition du produit national : non seule-
ment du fait de l’appropriation des moyens 
de production et d’échange par une minorité 
.réduite de capitalistes et propriétaires fon-
ciers, mais aussi comme conséquence d’un 
système fiscal injuste, de la spéculation, de 
l’inflation etc. ... La captation d’une part 
croissante du surplus économique  par une 
minorité privilégiée alimente davantage  l’ex-
tension de la consommation de luxe et de la 
spéculation que l’accumulation de capital 
dans les secteurs productifs.
•   Au niveau de la « régionalisation » de la 
croissance économique, on n’enregistre pas 
de progrès substantiels dans la mesure où les 
investissements, malgré les encouragements 
matériels des codes d’investissement, préfè-
rent les zones de forte concentration 
(Casablanca-Mohammedia) et où les régions 
pauvres se vident de leurs éléments jeunes et 
actifs, ‘»attirés’» par l’émigration vers l’étran-
ger etc. ...
Les retournements de la voie tunisienne
Jusque vers les années 1962-1964, la poli-
tique économique de la Tunisie a suivi, dans 
l’ensemble, un schéma de type libéral. Puis, 
à partir de cette époque et jusqu’en 1969, 
une série de réformes furent bases engagées, 
sous l’impulsion d’Ahmed Ben Salah, ten-
dant à poser  les bases d’un développement 
planifié et dirigé ; lois agraires concernant 
les Unités Coopération de Production dans 
le Nord, les Coopératives de service etc. et 
surtout la loi proclamant le retour au 
domaine public tunisien de toutes les pro-
priétés détenues par des étrangers en Tunisie 
(1964). Ces réformes constituaient le point 
de départ d’une expérience de développe-
ment, à base de coopératives ( 
Consommation, production, services), de 
contrôles et de monopoles commerciaux 
para-étatiques, d’interventions publiques 
dans tous les domaines, y compris la créa-
tion de grandes unités industrielles dans le 
cadre de sociétés nationales ou mixtes. 
Toutefois cette tentatives dynamiser l’écono-
mie tunisienne et d’intensifier considérable-
ment l’intervention de l’Etat sur la base d’un 
programme  systématique d’investissement et 
d’actions à long terme, devait se heurter  à 
d’importante difficultés.
En particulier cette expérience de développe-
ment planifié et coopératif sera marquée de 
plus en plus par un conflit entre les vues des 
organismes mis en place par les responsables 
gouvernementaux des finances et de l’écono-
mie désireux de concentrer entre leurs mains 
le maximum de sources de financement et de 
moyens d’investissement par le biais des 
structures para-étatiques et l’optique des 
propriétaires, des entrepreneurs et des spécu-
lateurs privés qui ne voyaient dans un tel 
dirigisme que ‘’gaspillage’’ et ‘’autoritarisme 
bureaucratique’’. La tentative de généraliser8 
à tout le secteur agricole les méthodes coopé-
ratives déclencha la crise à la fin de 1969.

Demain :
La bourgeoisie marocaine 

entre la dépendance structurelle 
et des velléités d’autonomie



N° 13740 -  Mardi 12 mai 2020Actu- 4

 

Activités durant Ramadan : 

PPS : Des conférences à distance

Fake news

Les allégations sur le nombre 
de militaires atteints par le 
Covid-19 sont « dénuées de 

tout fondement »

ette nouvelle embuscade média-
tique a été montée par «Western 
Sahara Ressources Watch», un 
poste avancé d’Alger qui pilote, 

à partir de Bruxelles, toutes les opérations 
de lobbying toxique et de propagande anti-
marocaine, en bénéficiant de la complicité 
d’une députée allemande répondant au 
nom de Katja Keul, fille adoptive de l’Al-
gérie, puisqu’elle a vécu quelque temps à 
Mostaghanem, se rend plus souvent à 
Tindouf qu’au siège du Parlement alle-
mand et sert de tambour aux thèses sépara-
tistes dans son pays. 
De quoi s’agit-il exactement ? Et quelle est 
la valeur de ce fameux «rapport du comité 

scientifique du Bundestag», vanté 
comme étant la toute dernière révéla-

tion, le scoop de l’année sur le conflit 
fabriqué de toutes pièces par le 

régime d’Alger autour du Sahara 
marocain ? 

Comme toute institu-
tion parlementaire 

digne de ce 

nom, le Bundestag dispose d’un service de 
documentation qui produit des notes à 
usage interne à la demande des députés sur 
une question d’actualité souvent pour pré-
parer une visite, une intervention, un texte 
de loi ou une motion. 
Le document en question a été produit en 
mars 2019 à la demande de Katja Keul, 
connue pour ses positions proséparatistes 

et devait servir à élaborer une motion 
contre le Maroc, laquelle a été vite écartée 
du circuit en raison de son caractère falla-
cieux. 
Saisi à la volée par une presse algérienne 
qui s’emballe pour des vétilles, ce docu-
ment frappé de caducité et qui renferme 
une analyse subjective, biaisée et farfelue 
de la question du Sahara marocain, a été 

sorti des décombres pour faire croire à «une 
évolution logique et inéluctable du référen-
tiel juridique dans l’espace judiciaire euro-
péen». La phrase est trop lourde en mots 
choisis pour bluffer le lecteur, mais ce n’est 
ni plus ni moins que du radotage neuronal 
d’une gérontocratie finissante aux com-
mandes d’un régime aux abois, parce qu’en 
réalité le seul référentiel en la matière est la 
doctrine onusienne, notamment les para-
mètres clairement définis dans les résolu-
tions du Conseil de Sécurité 2414, 2440, 
2468, et 2494 et qui consacrent la solution 
politique réaliste, pragmatique, durable, et 
basée sur le compromis et confirment la 
responsabilité pleine et entière de l’Algérie 
dans le maintien du statu quo et dans le 
drame que vivent les populations séques-
trées sur son territoire, à Tindouf.
Cette position immuable de l’ONU a 
d’ailleurs été réitérée lors du dernier brie-
fing du secrétaire général Antonio Guterres 
au Conseil de sécurité en avril dernier.
Et c’est cette même position qui est parta-
gée par l’Union européenne. Elle est consi-
gnée dans «la Déclaration politique 
conjointe», adoptée à l’unanimité des Etats 
membres, à l’issue des travaux de la 14ème 
session du Conseil d’Association Maroc-UE 

en juin 2019. 
Cette Déclaration politique a consacré un 
«langage commun» entre le Maroc et l’UE 
sur la question du Sahara marocain, à 
savoir l’appui des efforts du Secrétaire géné-
ral de l’ONU pour poursuivre le processus 
politique visant à parvenir à une solution 
politique, juste, réaliste, pragmatique, 
durable et mutuellement acceptable à ce 
conflit artificiel et qui repose sur le com-
promis, en conformité avec les résolutions 
du Conseil de Sécurité des Nations unies.
La position européenne est également 
concrétisée dans les derniers textes des 
accords agricole, aérien et de pêche qui ont 
expressément inclus le Sahara marocain 
dans le territoire national et coupé court à 
tout fantasme expansionniste de l’Algérie et 
consorts.
Quand à la position du Bundestag, la 
vraie. Elle a été exprimée par son prési-
dent Wolfgang Schäuble lors d’une ren-
contre qu’il a eue à Berlin avec son homo-
logue marocain Habib El Malki et 
maintes fois réitérée par les représentants 
du gouvernement fédéral: L’Allemagne 
soutient la solution politique consensuelle 
et appuie le processus onusien en cours. 
Alea Jacta Est ! 

C

C’est une véritable opération de désinformation à grande échelle que l’Algérie essaie de fomenter, comme  
elle seule sait le faire, ces derniers jours en inventant un document qu’elle attribue au Bundestag et qu’elle 

érige en doctrine allemande sur le Sahara marocain.

Le  04/06/2020 à 11H00  Il sera procédé, dans les bureaux de la Direction Régionale des Ports de Safi au port de Safi ville 
 l’ouverture des plis de l’appel d’offres relatif  à l'appel d'offres sur offres de prix, pour :

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de: DEUX MILLE CINQ CENTS DIRHAMS 

L’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage est de : TTC

TOUTE TAXES COMPRISES

Il est prévu une visite des lieux et une réunion d’information qui auront lieu le:                    25/05/2020 à 11H00

*Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité à l'adresse suivante : Agence Nationale des Ports, Direction Régionale des 
ports de Safi -Port de Safi Ville - BP 39 SAFI

2 500,00

A LA DIRECTION DU PORT DE SAFI

206 400,00
DEUX CENT SIX MILLE QUATRE CENTS DIRHAMS 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’ANP- Direction Régionale des Ports de Safi et direction du port safi atlantique - Bureau des Marchés -au port de safi ville  TEL: 
05 24 46 42 29/ 05 24 46 29 03 -  FAX : 05 24 46 28 64

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du règlement fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP.

ROYAUME DU MAROC
AGENCE NATIONALE DES PORTS

DIRECTION REGIONALE DES PORTS DE SAFI 
& DIRECTION DU PORT DE SAFI ATLANTIQUE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
02/ANP/DRPS/SA/2020

SEANCE PUBLIQUE

PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES VOIES 
D'ACCES AU PORT DE SAFI ATLANTIQUE 

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré à ANP-Direction Régionale des Ports de Safi-  (Port de safi Ville ) auprès de la Division Support-

Il peut également être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics  www.marchespublics.gov.ma,  dans les conditions prévues à l’article 19 du 
règlement du 09 Mai 2014  fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur 
contrôle.

Les concurrents peuvent :

*Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la Direction Régionale des ports de Safi -Port de Safi Ville .

*Soit les envoyer, par voie électronique conformément à l’arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances n° 20-14 en date du 04/09/2014 ;

*Soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.

LES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR SONT CELLES PREVUES PAR L’ARTICLE 10 ET 12 DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Le  04/06/2020 à 11H00  Il sera procédé, dans les bureaux de la Direction Régionale des Ports de Safi au port de Safi ville 
 l’ouverture des plis de l’appel d’offres relatif  à l'appel d'offres sur offres de prix, pour :

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de: TROIS MILLE DIRHAMS 

L’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage est de : TTC

TOUTE TAXES COMPRISES

Il est prévu une visite des lieux et une réunion d’information qui auront lieu le:                    25/05/2020 à 11H00

ACTIVITE CQ CQ.4 CATEGORIE 2
ET ACTIVITE CQ CQ.7 CATEGORIE 2

*Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité à l'adresse suivante : Agence Nationale des Ports, Direction Régionale des 
ports de Safi -Port de Safi Ville - BP 39 SAFI

3 000,00

A LA DIRECTION DU PORT DE SAFI

206 400,00
DEUX CENT SIX MILLE QUATRE CENTS DIRHAMS 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’ANP- Direction Régionale des Ports de Safi et direction du port safi atlantique - Bureau des Marchés -au port de safi ville  TEL: 
05 24 46 42 29/ 05 24 46 29 03 -  FAX : 05 24 46 28 64

Pour les sociétés non installées au Maroc :           

Elles doivent fournir le dossier technique tel que prévu par le réglement de la consultation.     

Une copie légalisée du certificat de qualification et de classification des laboratoires délivré par le Ministère de l’Equipement,  Transports et de la logistique: 
QUALIFICATION:
QUALIFICATION:

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du règlement fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP.

ROYAUME DU MAROC
AGENCE NATIONALE DES PORTS

DIRECTION REGIONALE DES PORTS DE SAFI 
& DIRECTION DU PORT DE SAFI ATLANTIQUE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
01/ANP/DRPS/SA/2020

SEANCE PUBLIQUE

REALISATION DES ESSAIS DE LABORATOIRE ET CONTRÔLE  DE LA QUALITE DES MATERIAUX DES TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DES VOIES D'ACCESAU PORT DE SAFI ATLANTIQUE 

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré à ANP-Direction Régionale des Ports de Safi-  (Port de safi Ville ) auprès de la Division Support-

Il peut également être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics  www.marchespublics.gov.ma,  dans les conditions prévues à l’article 19 du 
règlement du 09 Mai 2014  fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur 
contrôle.

 Pour les sociétés marocaines :

Les concurrents peuvent :

*Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la Direction Régionale des ports de Safi -Port de Safi Ville .

*Soit les envoyer, par voie électronique conformément à l’arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances n° 20-14 en date du 04/09/2014 ;

*Soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.

LES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR SONT CELLES PREVUES PAR L’ARTICLE 10 ET 13  DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION .

Fake news : L’Algérie invente un document et l’érige 
en doctrine du Bundestag sur le Sahara marocain

  Par Adil Zaari Jabiri- MAP – 

Dans le cadre de ses activités habituelles, 
durant le mois de Ramadan, le Parti du 

Progrès et du Socialisme organise, à distance (coro-
navirus oblige…), des conférences à travers le 
Maroc. Voici la liste de conférences, programmées 
ce soir et les jours à venir, par les différentes 
organisations du PPS :

Les allégations sur le nombre de mili-

taires atteints par le covid-19 au sein 

d’Unités des Forces Armées Royales sont 

«dénuées de tout fondement», a-t-on 

indiqué de source militaire.

Certains sites de presse font circuler des 

informations pernicieuses et calom-

nieuses sur le nombre de militaires 

atteint par le Covid-19 et sur le dévelop-

pement de foyers de contamination au 

sein d’Unités des Forces Armées Royales, 

a-t-on souligné de même source, rassu-

rant que la situation sanitaire liée au 

Covid-19 dans les Forces Armées 

Royales est «maîtrisée» et les proportions 

d’atteinte des militaires et de leurs 

familles par cette pandémie sont «tout à 

fait normales» par rapport à la moyenne 

nationale.

La même source précise, par ailleurs, 

que les mesures prises au sein de toutes 

les Unités des Forces Armées Royales 

pour pallier à cette pandémie sont des 

plus draconiennes et bénéficient d’un 

suivi médico-social rigoureux à plusieurs 

niveaux. 
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Elaboration d’un guide relatif à la gestion 
du risque de propagation du covid-19

Dans les lieux de travail du secteur de l’habitat et de la construction
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laboré dans le cadre des efforts visant à 
accompagner les professionnels pour assurer 
la continuité et la reprise des activités du sec-

teur de la construction et de l’immobilier, ce guide 
définit des lignes directrices et des recommandations 
qui s’adressent spécifiquement aux professionnels du 
secteur appelés à travailler dans les chantiers de 
construction, usines et unités de production, bâtiments 
administratifs, bureaux, etc, indique le ministère dans 
un communiqué. 
Ces lignes directrices viennent en support aux 
consignes édictées par le Ministère de la Santé et le 
Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle 
visant à accompagner les professionnels pour gérer le 
risque de propagation du Covid-19 dans les lieux de 
travail du secteur et préserver la santé et la sécurité des 
employés. 
Publié en français et en arabe et disponible sur le site 

du Ministère, le guide est accompagné des supports de 
communication spécifiques aux chantiers de construc-
tion. Il s’adresse aux employeurs avec des recomman-

dations pratiques pour les orienter dans leurs 
démarches de gestion de risque de propagation du 
Covid-19, à travers les volets de «communication et 

sensibilisation des employés», «hygiène, nettoyage et 
désinfection régulière des lieux de travail», «gestion de 
l’accès au lieu du travail», «planification des activités et 
des opérations », «livraisons», «déplacement» et «détec-
tion d’un cas positif dans les lieux de travail ».
Pour la ministre de l’Aménagement du Territoire natio-
nal, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville, Nouzha Bouchareb, le guide a été élaboré en 
concertation avec les intervenants dans la chaîne de 
valeur du secteur de la construction pour que le redé-
marrage de l’activité dans les chantiers soit fait dans les 
règles de l’art et dans le strict respect des conditions 
sanitaires requises visant la protection de la santé des 
ouvriers et des professionnels qui est une priorité 
majeure placée au cœur de nos préoccupations.
 «La préservation de la santé et la sécurité du travail sur 
les chantiers doivent être assurées à travers des procé-
dures adaptées visant à respecter les gestes barrières et à 
maintenir les distances entre ouvriers. Cela nécessitera 
également des réaménagements des modes de fonction-
nement que chaque acteur pourrait mettre en place 
pour permettre la poursuite de l’activité», a souligné 
Mme BOUCHAREB.
Ces lignes directrices ne sont pas exhaustives et 
devront être adaptées à chaque lieu de travail. Par 
ailleurs, elles devront être mises à jour au fur et à 
mesure que la pandémie du COVID-19 évolue, 
conclut le communiqué.

Le ministère de l’Aménagement du 
Territoire national, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville a 
élaboré, en concertation avec l’en-
semble des professionnels du secteur, 
un guide relatif à la gestion du risque 
de propagation du Covid-19 dans les 
lieux de travail du secteur de l’habitat 
et de la construction.

Interpellation de deux individus pour possession 
de drogue et de faux documents

La police judiciaire du district de sûre-
té de Dakhla a interpelé, samedi soir, 
deux individus aux antécédents judi-
ciaires, âgés de 31 et 33 ans, pour leur 
implication présumée dans la posses-
sion de psychotropes, de chira, de 
sceaux d’administrations publiques et 
d’entreprises privées, de cartes grises et 
de permis de conduire de sources dou-
teuses, en plus de la violation de l’état 
d’urgence sanitaire.
Les suspects ont été interpellés à bord 
d’une voiture légère, au niveau de la 
plage «Playa Khira» (Sud de la ville) 
en flagrant délit de violation de l’état 
d’urgence sanitaire, a indiqué la 

Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) dans un communiqué, 
précisant que l’opération de palpation 
préventive a permis de saisir sur les 
deux mis en cause d’un sceau adminis-
tratif appartenant à un centre d’imma-
triculation de voitures, de six compri-
més stupéfiants et d’une quantité de 
kif, en plus de six cartes grises de voi-
tures et trois permis de conduire.
La perquisition menée au domicile 
d’un des suspects a permis la saisie de 
deux sceaux appartenant à deux admi-
nistrations publiques, de 32 cartes 
d’immatriculation, 23 cartes grises 
temporaires, 16 permis de conduire 

expirés, 13 anciens modèles de permis 
de conduire, 47 dossiers de transfert 
de propriété des véhicules et de 11 
sceaux d’entreprises privées, a détaillé 
la DGSN, soulignant que ces objets 
sont en cours d’examen pour détermi-
ner leur origine et les conditions d’ac-
quisition.
Les deux mis en cause ont été placés 
en garde à vue à la disposition de l’en-
quête préliminaire menée sous la 
supervision du parquet compétent, en 
vue d’élucider les tenants et aboutis-
sants de cette affaire ainsi que tous les 
actes criminels reprochés aux préve-
nus, conclut le communiqué.

Dakhla

Ouverture d’une 
enquête judiciaire

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a 
ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du par-
quet compétent, 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 étran-
ger, 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 com-
muniqué, 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 saisies sont supposées appartenir au père de 
la personne concernée qui avait auparavant servi dans les 
rangs de l’armée, ajoute la même source, précisant qu’il 
disposait des autorisations 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 compétent 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.

Un lot d’armes à feu chez un consul 
honoraire d’un pays étranger
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Sur quels leviers devrait-on agir pour réussir 
 le redémarrage de l’économie nationale ?

Les Etats disposent globalement de deux types de grands 
leviers conventionnels de relance de l’économie, à savoir 
la politique budgétaire et la politique monétaire.
La politique budgétaire s’appuie sur deux principales 
catégories d’instruments interdépendants. Ceux déployés 
pour oxygéner l’activité économique qui se fondent 
essentiellement sur la réallocation des dépenses publiques 
et l’allègement de la pression fiscale, et ceux nécessaires 
pour assurer le financement de ces deux instruments, à 
savoir les emprunts intérieurs et extérieurs.
La première stratégie d’action par le biais des dépenses 
publiques a été mise en œuvre au Maroc, dans le souci 
d’une meilleure efficacité, à travers un instrument véhi-
culaire, le Fonds spécial pour la gestion du covid-19 créé 
sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.
Ce fonds, doté de ressources conséquentes émanant de 
contributions du budget public, des employés et person-
nels du secteur public et semi publics, de dons de per-
sonnes physiques privées, a permis de financer une des 
opérations de réallocation des ressources monétaires, à 
savoir les aides financières au profit des salariés et tra-
vailleurs indépendants relevant des secteurs d’activité for-
mels et informels en arrêt d’activité.
Ces transferts ont permis de compenser les pertes en 
terme de revenus dues à cet arrêt de plusieurs secteurs 
économiques, permettant ainsi de maintenir le pouvoir 
d’achat de franges de la population et, partant, de favori-
ser la politique nationale de confinement sanitaire.
Ces opérations peuvent ainsi être poursuivies, tout en les 
modulant pour attribuer les transferts monétaires vers les 

travailleurs relevant des secteurs les plus sévèrement affec-

tés par les effets de la crise sanitaire. Cela permettra de 

soutenir la demande globale et, partant, de limiter la pro-

pagation des effets dépressifs de cette crise.

Pour relancer l’économie, dans quelle mesure serait-il 
utile de procéder à un allègement de la pression fiscale ?

L’allègement de la pression fiscale constitue un puissant 
facteur de stimulation de l’activité économique, à travers 
son action sur l’amélioration de la situation des entreprises, 
en abaissant notamment les coûts de production lorsqu’il 
s’agit de baisse des taux d’imposition des salaires et en aug-
mentant la demande adressée aux entreprises lorsque les 
mesures fiscales prennent la forme de réduction des taxes.
Il a été déjà utilisé durant la période de confinement à tra-
vers le décalage des échéances du paiement des impôts et 
pourra également être activé fortement après le déconfine-
ment via la défiscalisation provisoire de l’activité des sec-

teurs les plus touchés par la crise, aussi bien en matière des 
impôts sur le revenu que des taxes. Cela permettra d’aider 
ces secteurs à résister à la baisse de l’activité et de surcroît 
de maintenir l’emploi.
J’ajoute qu’en matière des instruments nécessaires pour 
assurer le financement du budget public, l’essentiel a déjà 
été fait à travers le déplafonnement des emprunts exté-
rieurs et le tirage de la ligne de précaution et de liquidité.

Quelles sont les mesures de politique monétaire 
 à mettre en oeuvre pour favoriser cette relance?

En matière de politique monétaire, une deuxième vague de 
mesures peut s’avérer utile pour relancer l’économie natio-
nale après le déconfinement, notamment la baisse du taux 
directeur de BAM, le renforcement des moyens de la 
Caisse Centrale de Garantie pour faire face à la demande 

de crédit.
Il s’agit aussi de concevoir, par les banques, de nouveaux 
produits financiers plus adaptés à la conjoncture, en parti-
culier des facilités de crédit à taux nul en faveur des sec-
teurs économiques les plus touchés par la crise (PME et 
TPE), ainsi que le report des échéances de crédit des sec-
teurs économiques affectés, etc.

Sur ce dernier point, quels sont les secteurs prioritaires 
pour la période de l’après covid-19 ?

Les secteurs prioritaires sont bien évidemment ceux qui 
sont les plus touchés par la crise. Ces derniers peuvent être 
scindés en deux principales catégories: les secteurs dont 
l’activité dépend fortement de la demande étrangère, 
notamment le tourisme, l’artisanat, l’industrie automobile, 
le secteur minier, le textile, etc, et ceux dépendant de la 
demande intérieure et qui portent sur des produits de 
seconde nécessité comme le commerce et la production de 
vêtement, la communication et l’événementiel ainsi que 
l’immobilier.

 Qu’en est-il du rôle du secteur privé?

La réussite de tout plan de relance requiert une bonne syn-
chronisation entre l’action de l’Etat et celle du secteur 
privé.
L’Etat, à travers d’une part, la mise en œuvre rapide et effi-
cace des bons outils de relance de l’économie, notamment 
ceux budgétaire et monétaire précités et d’autre part, en 
accompagnant cela par une bonne politique de communi-
cation, laquelle permet d’expliquer suffisamment chaque 
action menée et de mettre en confiance l’ensemble des 
opérateurs économiques.
Quant au secteur privé, son rôle est également détermi-
nant, notamment à travers les fédérations et corporations 
professionnelles en remontant de manière efficace l’infor-
mation aux autorités et en mettant en place des instru-
ments de solidarité et de soutien en faveur de leurs secteurs 
respectifs.

Omar Bakkou, économiste et spécialiste de politique de change, explique, dans un entretien à la MAP, 
 sa vision sur la relance de l’activité économique au Maroc après la crise du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cinq questions à Omar Bakkou sur le redémarrage de l’économie

« L’allègement de la pression fiscale constitue un puissant 
facteur de stimulation de l’activité économique »

 

Thème d’une téléconférence à l’initiative de l’ONCF

L’impact du Covid-19 sur les réseaux ferrés africains

Taux de chômage record aux États-Unis 

Steven Mnuchin : « les chiffres vont empirer avant de s’améliorer » 

économie

 Propos recueillis par Lhassan Essajide- MAP

Une téléconférence consacrée à la thématique «Covid-
19 : Impacts et adaptations des réseaux ferrés africains 
!» a été organisée jeudi par l’Office National des 
Chemins de Fer (ONCF), avec la participation de plus 
de 160 décideurs, hauts responsables, experts et cher-
cheurs d’Asie, d’Europe et d’Afrique.
Initiée en étroite collaboration avec l’Union 
Internationale des Chemins de Fer (UIC), cette télé-
conférence a été l’occasion de dresser l’impact de la 
pandémie sur l’activité du secteur ferroviaire suite à la 
restriction voire la suspension du trafic voyageurs, 
indique vendredi un communiqué de l’ONCF, ajou-
tant qu’une attention particulière a été accordée au cas 
des réseaux africains vu leurs spécificités et ce, au 
moment où le continent semble résister bien face à la 
propagation de la pandémie. «Ce vaste continent qui 
pèse 17 % de la population mondiale, n’abrite que 
1,12 % des malades et 0,7 % des morts. Or son 
impact s’est fait sentir vigoureusement au niveau de 
tous les secteurs productifs comme le cas du transport 
tous modes confondus», relève la même source.
A cet égard, «l’exception du modèle marocain - qui a 

privilégié le capital humain et la santé des citoyens - a 
retenu l’attention et l’admiration des participants suite 
aux vigoureux efforts déployés, sur Hautes Instructions 
de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’Assiste, pour endiguer la propagation du Covid-19 et 
ce, dans le cadre d’une approche proactive en adoptant 
des actions préventives sans précédent, ayant permis à 
notre pays de maintenir la situation sous contrôle et 
d’atténuer l’ampleur des chocs exogènes sur notre éco-
nomie», note le communiqué.
Abordant le cas du secteur ferroviaire marocain, 
Mohamed Rabie Khlie, Directeur Général de l’ONCF 
et président de l’UIC – Région Afrique, a relaté le plan 
d’urgence spécifique déployé par l’Office suite à la crise 
sanitaire, tout en mettant en exergue les mesures pré-
ventives et proactives structurées en six leviers ayant 
trait au pilotage, à la gestion des RH, au plan de conti-
nuité de l’activité, à la communication avec les parties 
prenantes, aux initiatives de solidarité ainsi qu’à des 
dispositions financières.
Prenant la parole successivement, les hauts respon-
sables des réseaux ferrés de la Corée du Sud, du Japon, 

de la France, de la Grèce, de l’Italie, de la Tunisie, de 
l’Algérie, du Cameroun, de Burkina Faso, du Sénégal, 
de l’Ethiopie, de Djibouti, de la Côte d’Ivoire, du 
Gabon et du Maroc, ont partagé avec les conférenciers 
les cas de leurs pays en matière de management de 
leurs réseaux ferrés dans ce contexte spécifique, les 
bonnes pratiques et les mesures prises pour atténuer les 
dégâts dans le strict respect des consignes sanitaires 
édictées par les autorités compétentes, poursuit la 
même source.
Ils ont également fait un focus sur les dispositifs arrêtés 
pour préparer au mieux la relance de l’activité, en pre-
nant en compte les changements opérés au niveau de 
leur environnement externe.
Suite à un débat riche et fructueux, les participants à 
cette visioconférence ont dénoté avec satisfaction le 
rôle vital joué par le transport ferroviaire Fret et 
Logistique pendant cette crise, fait observer le commu-
niqué qui souligne qu’il a en effet été marqué par une 
mobilisation exceptionnelle pour assurer l’achemine-
ment des marchandises de et vers les centres de pro-
duction, de stockage que vers les ports.

De même, les intervenants ont souligné que dans un 
contexte spécifique d’après coronavirus, les réseaux fer-
rés sont appelés à tenir compte des changements de 
paradigmes liés aux facteurs de mobilité. A ce titre, il a 
été conclu qu’il n’existe pas de recettes prédéfinies 
transposables d’un réseau à un autre. Chaque réseau 
devra s’adapter à son contexte économique, financier 
voire politique, tout en s’inspirant des bonnes pra-
tiques des uns et des autres.
Enfin, des leviers ont été identifiés dont le déploie-
ment est fort important pour que les entreprises ferro-
viaires puissent s’adapter aux nouvelles contraintes et 
paradigmes, indique la même source, expliquant qu’il 
s’agit de doubler la vigilance en renforçant la protec-
tion des salariés et partenaires, d’adapter les modes de 
management et repenser la relation «Clients» pour 
s’aligner à leurs nouvelles attitudes et regagner leur 
confiance. A cela s’ajoute la nécessité de la revue des 
modèles économiques pour rendre plus viable le train 
de vie des entreprises ferroviaires et permettre au rail 
de continuer à se positionner au service d’une mobilité 
durable et prospère, conclut le communiqué. 

Le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, a reconnu 
dimanche que le taux de chômage aux États-Unis avait peut-
être déjà atteint 25% alors que l’administration s’efforce de 
rouvrir l’économie au milieu de la pandémie de coronavirus, 
notant que les chiffres vont s’empirer avant de s’améliorer.
«Ce n’est pas la faute des entreprises américaines, ce n’est pas 
la faute des travailleurs américains, c’est le résultat d’un virus», 
a déclaré Mnuchin lors d’une interview sur «Fox News 

Sunday». «Les chiffres rapportés vont probablement empirer 
avant de s’améliorer», a-t-il dit, ajoutant que «l’année pro-
chaine allait être une excellente année».
L’économie américaine a perdu 20,5 millions d’emplois sans 
précédent en avril, le taux de chômage étant passé à 14,7%, 
contre 4,4% en mars, selon le rapport mensuel sur l’emploi, 
publié vendredi par le ministère du Travail.
Ce chiffre montre qu’en un peu plus d’un mois, le coronavi-

rus a balayé tous les gains d’emplois depuis la Grande 
Récession de 2008, ce qui a donné un coup d’arrêt à la crois-
sance économique du pays pendant une décennie.
Le taux de chômage réel, qui inclut les personnes qui ne cher-
chent pas de travail ou sont sous-employées, s’élève déjà à 
22,8%, selon le Bureau of Labor Statistics. 
Mnuchin a reconnu que le taux de chômage peut être encore 
plus élevé et se situer à 25%, comparable à la Grande 

Dépression de 1929, notant que le rapport sur le chômage 
d’avril s’était arrêté au milieu du mois.
Mnuchin a indiqué que la Maison Blanche réfléchissait à plus 
de mesures fiscales pour soulager la douleur économique de la 
pandémie, mais il a déclaré que le gouvernement fédéral ne 
voulait pas renflouer les États qui étaient «mal» gérés. La 
Maison Blanche fait pression pour une baisse des charges 
sociales, a-t-il ajouté.



La Kenya National Trading Corporation (KNTC) a conclu un 
partenariat avec OCP Kenya pour améliorer l’accès des agricul-
teurs aux engrais à des prix abordables.
Le partenariat garantira que les agriculteurs obtiennent les 
intrants non seulement au prix correct, rapporte le journal 
« Daily Nation », citant la KNTC. Mais aussi au bon moment, 
selon la KNTC, qui est une institution gouvernementale ayant 
pour mandat de promouvoir des produits abordables et de sou-
tenir le commerce de gros et de détail dans le pays grâce à des 
partenariats avec les parties prenantes du secteur.
Son travail comprend également la stabilisation des prix des 
produits de consommation en assurant l’équilibre entre l’offre et 
la demande grâce à la disponibilité des produits.
En mars dernier, le ministre kényan de l’agriculture Peter 
Munya a annoncé une nouvelle initiative entre le gouvernement 
et les fabricants d’engrais. L’accord, a-t-il dit, bénéficiera aux 
petits agriculteurs étant donné que les engrais subventionnés ne 
pouvaient pas être fournis pour la saison, rappelle le journal, 
ajoutant que les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, 
avaient été exploités pendant longtemps par des intermédiaires 
et des marchands sans scrupules, dont certains avaient détourné 
le programme d’engrais subventionné par le gouvernement.

« Grâce à notre partenariat avec OCP Kenya, les petits exploi-
tants agricoles pourront accéder aux engrais à un prix abordable, 
ce qui est un effort louable. Comme nous le savons tous, avec 
un apport d’engrais suffisant, la productivité sera bonne », a 
déclaré Timothy Mirugi, directeur général de la KNTC, cité par 
le journal.
« Lorsque le gouvernement a mis fin au programme d’engrais 
subventionné, il a recherché des partenariats avec le secteur 
privé. Cela a conduit à cette initiative. OCP Kenya, en tant que 
représentant du Groupe OCP Maroc, importera l’engrais tandis 
que notre mandat sera de garantir que les agriculteurs y accèdent 
de manière transparente, éliminant ceux qui ont profité de 
manière injuste du programme précédent en vendant frauduleu-
sement le produit », a expliqué M. Mirugi.
Grâce à ce partenariat, les agriculteurs achèteront les engrais au 
prix fixe de 2.300 shillings (environ 23 dollars) à travers le pays 
pour un sac de 50 kg, contre les précédents prix frauduleux de 
2.800 shillings et 3.200 shillings (entre 28 et 32 dollars environ) 
le sac.
Le directeur général de la KNTC a assuré, par ailleurs, que le 
gouvernement kényan travaille sur un système d’achat électro-
nique d’engrais, qui sera beaucoup plus efficace et transparent.

Les lauréats du programme des 
« Meilleurs Employeurs au Maroc 
2020 », qui rend hommage aux 
sociétés marocaines et multinatio-
nales offrant le meilleur environ-
nement de travail, viennent d’être 
dévoilés.
L’édition 2020 de ce programme a 
vu la participation d’un plus grand 
nombre d’entreprises qui se distin-
guent par la mise en place de pra-
tiques innovantes et avant-gar-
distes en matière d’engagement 
des collaborateurs, indiquent les 
organisateurs dans un communi-
qué.
Dans la catégorie grande entre-
prise des meilleurs employeurs au 
Maroc 2020, COMDATA Maroc, 
leader des services externalisés de 
centres d’appels et de la relation 
client, a remporté la première 
position cette année, fait savoir la 
même source.
La deuxième position revient cette 
année à la multinationale améri-
caine Dell, fournisseur de solu-
tions technologiques, de services 
et de support, alors que 
Teleperformance Maroc a mainte-
nu sa position de l’année dernière 
dans le top 3, souligne la même 
source.
Electroplanet, leader de la distri-
bution spécialisée en électroména-
ger et des nouvelles technologies 
et filiale du groupe Marjane, est 
classé quatrième meilleur 
employeur au Maroc.

Dans la catégorie des petites et 
moyennes entreprises, la première 
position est attribuée à BSH 
Electromenagers. Filiale d’un 
groupe international, l’entreprise 
est spécialisée dans la production, 
la vente et l’installation de pro-
duits électroménagers.
Hilti Maroc s’est hissée cette 
année à la deuxième position, au 
moment où l’entreprise Payment 
Center For Africa (PCA), filiale 
du Groupe Banque Centrale 
Populaire et acteur de la moné-
tique de premier rang sur le conti-
nent africain, est classée, cette 
année, troisième meilleur 
employeur au Maroc.
Somas, société marocaine de stoc-
kage opérant dans le secteur de 
l’énergie, s’est hissée à la qua-
trième position.
Roche, filiale du géant mondial, 
spécialisé en fabrication et com-
mercialisation de produits phar-
maceutiques, détient la cinquième 
position cette année.
La sixième position revient à 
Schindler Maroc, filiale du groupe 
suisse qui opèrent dans le domaine 

de l’installation et la maintenance 
des ascenseurs et escaliers méca-
niques.
Cité dans le communiqué, Hamza 
Idrissi, responsable du programme 
« Best Places To Work », a souli-
gné que « plus que jamais, la 
notion du bonheur au travail a un 
impact direct sur la performance 
des organisations. Ainsi, la pré-
sence physique ou même la 
matière grise et le savoir-faire ne 
sont plus suffisant. Nous avons 
besoin que les collaborateurs s’en-
gagent afin de faire la différence. 
C’est une histoire de cœur ! ».
Selon les organisateurs, le classe-
ment du programme des Meilleurs 
Employeurs, organisé par l’Institut 
Américain « Best Companies 
Group » depuis 10 ans au Maroc, 
est déterminé sur la base d’une 
étude menée auprès des entreprises 
candidates du Maroc (toutes tailles 
et secteurs confondus).
Pour chaque entreprise partici-
pante, un échantillon des collabo-
rateurs est invité à répondre à un 
questionnaire concernant leur per-
ception des conditions de travail, 
la culture de l’entreprise, la gestion 
RH, l’évolution professionnelle, la 
rémunération et la reconnaissance 
professionnelle. Cette enquête est 
complétée par une évaluation de la 
Direction RH sur les différentes 
pratiques en matière de gestion du 
capital humain au sein de l’entre-
prise.

Emirates a estimé dimanche 
qu’il faudrait au moins 18 
mois avant que la demande de 
voyages ne retrouve «un sem-
blant de normalité», en annon-
çant un résultat annuel en 
hausse pour la période d’avant 
la crise du nouveau coronavi-
rus. La compagnie de Dubaï, 
la plus importante du Moyen-
Orient, a enregistré 1,1 mil-
liard de dirhams (288 millions 
de dollars) de bénéfices nets 
pour l’exercice annuel se termi-
nant en mars, contre 237 mil-
lions de dollars l’année précé-
dente, selon un communiqué. 
C’est la 32e année consécutive 
de bénéfices pour Emirates qui 
exploite une flotte de 115 
Airbus A-380 et 155 
Boeing-777.

Le président et directeur géné-
ral du groupe Emirates, 
Cheikh Ahmed ben Saïd 
Al-Maktoum, a déclaré que la 
compagnie avait réalisé une 
forte performance au cours des 
11 premiers mois de l’année 
fiscale. «Toutefois, à partir de 
la mi-février, les choses ont 
rapidement changé, la pandé-
mie Covid-19 a déferlé sur le 
monde entier provoquant une 
chute soudaine et énorme de la 
demande de voyages aériens 
internationaux, les pays ayant 
fermé leurs frontières et impo-
sé de strictes restrictions aux 
voyages», a-t-il indiqué. «Nous 
prévoyons qu’il faudra au 
moins 18 mois avant que la 
demande de voyages ne 
revienne à un semblant de nor-

malité», a-t-il souligné, dans le 
communiqué.
Les bénéfices d’Emirates ont 
été stimulés par une baisse de 
15% des coûts de carburant, 
qui ont atteint 7,2 milliards de 
dollars, soit 31% des coûts 
d’exploitation. Cependant, la 
compagnie a vu son revenu 
annuel diminuer de 6%, à 
25,1 milliards de dollars, en 
raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus et de la fer-
meture, pour entretien, d’une 
piste de l’aéroport de Dubaï. 
La compagnie a déclaré avoir 
transporté 56,2 millions de 
passagers au cours de l’exercice 
annuel, soit une baisse de 4% 
par rapport à l’année précé-
dente, et son fret a diminué de 
10% à 2,4 millions de tonnes.

Engrais

OCP signe un partenariat au Kenya 

BSH Electromenagers meilleur 
employeur PME en 2020

Emirates prévoit un retour 
à la normale dans 18 mois
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a Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), organi-
sent conjointement, du 12 mai au 4 juin, une série de webinaires au profit 

des PME.
Dans un communiqué conjoint, la CGEM à travers sa Commission 
“Accompagnement de Secteurs et d’Entreprises en Besoin de Restructuration” et la 
BERD à travers son programme d’appui aux PME, annoncent l’organisation de cette 
initiative, sous le thème du “Management Financier de Crise en période de Covid-19”, 
qui s’inscrit dans le cadre de leurs actions pour soutenir les entreprises du secteur privé 
dans la gestion de la crise induite par la pandémie.
Destinées aux PME, ces e-conférences, qui se tiendront chacune en deux sessions, 
seront animées par la Fondatrice et Managing Partner de Burj Finance, spécialiste en 
Corporate Finance, Salma Benaddou. Elles visent à mettre en lumière les scénarii de 
sortie de crise, la gestion optimale de la situation financière de l’entreprise sur le court 
terme, ainsi que la préparation financière sur le moyen et long termes à la période post 
crise, selon le communiqué.
Grâce au soutien de l’Union Européenne, la BERD a lancé en 2012, le programme 
“Advice for Small Businesses (ASB)” qui vise à appuyer techniquement et financière-
ment les TPE/PME à travers des services de conseil et d’expertise sur mesure délivrés 
par un réseau de consultants locaux et d’experts industriels internationaux.
A ce jour, plus de 600 projets d’accompagnement ont été réalisés en faveur des TPE/
PME, générant ainsi pour l’économie marocaine plus de 6.000 emplois, une améliora-
tion de plus de 40% du chiffre d’affaires et un accès au financement de plus de 40% 
pour les entreprises bénéficiaires de ce programme.

Covid-19

La CGEM et la BERD organisent 
des webinaires au profit des PME
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ors de sa participation à une réunion à dis-
tance autour du “Rôle de la femme dans la 
reconstitution de la feuille de route cultu-
relle du monde arabe pour l’après crise 

coronavirus”, Mme El Moussali a insisté sur l’impératif 
de tirer profit des opportunités offertes par cette pan-
démie, en dépit de ses impacts néfastes, pour un 
meilleure avenir des femmes, indique un communiqué 
du ministère.
“Cette mutation que connaît le monde et l’humanité 
entière devrait avoir un retentissement positif sur 
l’après-crise pour revoir les mentalités et établir de nou-
veaux comportements”, a-t-elle relevé lors de cette réu-
nion initiée par l’Organisation arabe pour l’éducation, 
la culture et les sciences (ALECSO), notant que l’auto-
nomisation des femmes sur le plan socio-économique 
nécessite un grand appui culturel de la société.
Elle a estimé “impossible de concevoir une participa-
tion active des femmes dans la société sans bousculer 
les mentalités et changer l’image négatif de la femme 
dans les médias, ainsi que les stéréotypes de la société”.
La ministre a également relevé que le volet culturel a 
besoin de programmes économiques et de législations 
pour sa mise en œuvre, soulignant que l’expérience 
marocaine en matière d’autonomisation des femmes ne 
date pas d’aujourd’hui.
Elle a dans ce sens mis l’accent sur les projets impor-
tants sur lesquels le Royaume a œuvré durant la der-
nière décennie dans le domaine de l’autonomisation de 
la femme dont le Plan gouvernemental pour l’égalité, 
mettant en avant la forte participation de la femme 
marocaine depuis l’entrée en vigueur de la Moudawana 

(Code de la famille) en 2004.
Évoquant le Programme national intégré d’autonomisa-
tion économique des femmes (PNIAEF) du ministère, 
la responsable gouvernementale a estimé que la culture 
nécessite des piliers économiques, des programmes 
gouvernementaux et des programmes de proximité qui 
visent la promotion de la situation des femmes.
Elle a, à cet effet, passé en revue les efforts et les 
mesures proactives adoptées par le Royaume pour lut-
ter contre les dangers du coronavirus, notamment celles 

liées à la protection des femmes contre la violence, 
notant la création de la plateforme “Kolona Maak” 
dédiée à l’écoute, au soutien et à l’orientation des 
femmes et des filles en situation de précarité et le lance-
ment d’une campagne de sensibilisation numérique.
Cette campagne, a poursuivi Mme El Moussali, a per-
mis la diffusion de SMS afin de surmonter les effets 
psychologiques et attirer l’attention sur la nécessité de 
renforcer les valeurs de coexistence et de responsabilité 
partagée entre les époux et les parents, ainsi que la dif-

fusion de la culture de la paix et de communication au 
sein de la famille, entre autres.
La responsable a aussi mis l’accent sur l’expérience 
marocaine en matière de soutien à la société civile 
depuis l’adoption de la Constitution de 2011, souli-
gnant que les associations de la société civile sont 
aujourd’hui considérées comme des partenaires straté-
giques dans la mise en œuvre des programmes et des 
plans gouvernementaux dans le domaine de la lutte 
contre la violence faite aux femmes.

La période du confinement décrété dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a mis en avant l’importance du rôle que joue la femme et sa contribution dans le combat 
face à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), a indiqué samedi la ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Jamila El Moussali.

Combat face au coronavirus 

La période du confinement a mis en avant  
le rôle de la femme 

L
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Recommandations du CSCA 

Confinement et consommation médiatique des enfants

Le Conseil Supérieur de la 
Communication Audiovisuelle 
(CSCA) a émis, suite à sa réunion à 
distance du 7 mai 2020, des recom-
mandations relatives à l’exposition et à 
la consommation médiatique du jeune 
public durant la période de confine-
ment, mis en place par les autorités 
pour limiter la propagation de l’épidé-
mie de Covid-19.
La situation appelle à ce que l’infor-
mation du jeune public au sujet des 
questions sanitaires soit complétée et 
encadrée par d’autres apports, notam-
ment par le dialogue au sein des 
familles, a indiqué vendredi la Haute 
Autorité de la Communication 
Audiovisuelle (HACA), précisant que 
ces recommandations s’inscrivent dans 
le cadre de sa mission en matière de 

protection des droits des enfants et de 
préservation de leur intégrité phy-
sique, mentale et psychique des risques 
éventuels liés aux médias.
Le CSCA rappelle ainsi que dans le 
contexte du confinement, «les risques 
de surexposition médiatique sont 
accrus et rendus plus complexes du 
fait notamment que l’information 
continue sur la crise sanitaire et l’effort 
de sensibilisation déployé par les 
radios et télévisions peuvent être 
sources d’anxiété pour le jeune 
public», a souligné la HACA dans un 
communiqué.
Le Conseil recommande, à cet égard, 
une supervision familiale le temps de 
consommation médiatique des 
enfants, en prêtant une attention par-
ticulière à l’exposition de ces derniers 

aux contenus des journaux télévisés et 
des chaînes d’information en continu.
Le CSCA appelle aussi à être attentif 
aux pratiques multi-écrans du jeune 
public, qui sont de nature à exacerber 
la charge anxiogène d’une programma-
tion médiatique actuellement focalisée 
sur la pandémie, rapporte le commu-
niqué.
Le CSCA recommande de porter une 
attention particulière aussi bien à la 
prolongation du temps d’écran, 
induite par l’augmentation générale de 
la consommation de médias audiovi-
suels et numériques pendant le confi-
nement, qu’à l’usage fait par les 
enfants et les adolescents de ce temps 
d’écran.
Si cette augmentation du temps 
d’écran est en partie due à l’impératif 

de continuité scolaire pendant le confi-
nement auquel est venue répondre la 
mise en place de l’enseignement à dis-
tance, la consommation médiatique à 
des fins de récréation «doit être conte-
nue dans des proportions qui assurent 
que l’augmentation du temps d’écran ne 
porte préjudice ni à l’équilibre ni à la 
santé du jeune public», a souligné la 
même source.
A ce titre, l’encadrement familial de la 
consommation médiatique doit contri-
buer à la fois à limiter le temps d’écran 
du jeune public, mais également à ins-
taurer une distinction claire entre 
l’usage éducatif et l’usage de loisir, 
recommande le CSCA, soulignant 
qu’une telle régulation parentale se 
conçoit comme une protection de l’en-
fant dont il peut bénéficier au moyen 

de plannings journaliers articulant 
temps d’écran et temps sans écran d’une 
part et séparant d’autre part, consom-
mation médiatique éducative et 
consommation médiatique récréative.
Une forte augmentation de la consom-
mation médiatique du jeune public 
pendant le confinement présente des 
risques d’accoutumance sur le long 
terme, alerte le conseil, faisant savoir 
que cette augmentation conjoncturelle 
pourrait en effet créer des habitudes 
dont il serait difficile de se départir 
après le retour à la vie normale. Dans ce 
sens, le CSCA met l’accent sur la néces-
sité de considérer l’aménagement d’un 
temps consacré aux activités hors-écran 
dans le programme de la journée de 
l’enfant.
Le déficit d’éducation aux médias et à la 
communication du jeune public consti-
tue, selon le CSCA, un point de vigi-
lance qui invite à un plus grand inves-
tissement de la part des familles dans 
l’accompagnement des pratiques média-
tiques de leurs enfants en période de 
confinement. Le Conseil rappelle, dans 
ce sens, que la mise en place d’un plan 
national d’éducation aux médias et à la 
communication est une responsabilité 
collective qui incombe à d’autres acteurs 
institutionnels, professionnels et civils.
Pour contribuer à une meilleure 
connaissance des pratiques médiatiques 
des enfants et pour mieux accompagner 
les opérateurs dans leurs efforts de pro-
tection des droits du jeune public, le 
CSCA a réitéré son soutien à un renfor-
cement de l’action de la HACA en 
matière notamment d’études concer-
nant les contenus destinés aux enfants 
ainsi que les usages des médias par le 
jeune public, conclut le communiqué.

Photos : Akil Ahmed Macao



9Société Mardi 12 mai 2020N°13740 -

Hommage de la nation 
aux professionnels de santé

Journée Internationale de l’infirmière

La Journée internationale de l’infirmière est 
célébrée dans le monde entier le 12 mai, jour 
d’anniversaire de la naissance de Florence 
Nightingale. L’édition  de 2020 a un aspect  
particulier: elle intervient au moment où le 
monde est confronté à la pire crise sanitaire 

que l’humanité ait pu connaître, à savoir la 
pandémie de coronavirus. Pour les infirmières 
et infirmiers, cette journée est une occasion 
idoine, pour faire entendre leur voix et expri-
mer leurs doléances. Parmi lesquelles, la recon-
naissance de la profession, de moyens humains 

en nombre suffisant, des conditions de travail 
acceptables , des salaires motivants … 
Pour les décideurs, les responsables, les gou-
vernements, la journée internationale de l’in-
firmier, est une occasion pour écouter et 
répondre aux attentes des professionnels de 

santé, de réaffirmer l’ attachement à vouloir 
améliorer les conditions de travail des profes-
sionnels de l’art infirmier, d’investir encore 
plus et mieux dans la profession infirmière 
afin d’ouvrir l’accès à des soins de qualité pour 
le plus grand nombre.

Ouardirhi Abdelaziz

epuis le début de l’épidémie et plus parti-
culièrement du premier cas de coronavirus 
que le Maroc a enregistré , les infirmières et 

infirmiers de l’ensemble de nos établissements hos-
pitaliers , sont mobilisés . Ce sont des milliers de 
professionnels de santé , des soignant en première 
ligne , qui  luttent de jour , comme de nuit , 24 H / 
24 H , sans relâche contre le coronavirus. 
Ces femmes et ces hommes, ces infirmières et infir-
miers particulièrement exposés au coronavirus 
redoutent surtout d’être infectés et de devenir ainsi 
contaminants pour leurs proches, sont nourris et 
logés dans des hôtels . Ils  ont provisoirement tout 
quitté , leurs  foyers , leurs enfants et  familles , afin 
de se consacrer pleinement et sans contraintes  à 
leurs missions , à leur travail , à  leurs taches .

Au cœur de la bataille

Dans cette lutte au quotidien, face à un ennemi 
invisible, toutes les forces vives de la nation s’unis-
sent dans la bataille pour vaincre le virus. Depuis 
que le covid-19 est apparu au mois de mars 2020, 
suivi par l’état d’urgence sanitaire et le confinement 
la vie semble ne plus être la même.
Face a la hausse des cas enregistré chaque jour, les 
autorités ont décidé de procéder au confinement de 
toute la population .Cette restriction de déplace-
ments a pour principal but de limiter l’augmenta-
tion quotidienne du nombre de malades du Covid-
19.
Ce dernier a certes des côtés positifs, mais la 
fermeture de nombreuses activités  com-
merciales formelles et informelles a mis à 
mal l’économie nationale, ruinant les 
moyens d’existence de milliers et milliers 
de nos citoyens, obligeant notre pays à 
vivre au ralenti, causant la perte de milliers 
d’emplois.
A cause du coronavirus, du confinement, 
tous nos citoyens sont priés de rester chez 
eux avec des restrictions de déplacements, 
sauf pour des courses. Ils ont également 
interdictions de voyager, nos villes  ne sont 
plus les mêmes.  Casablanca avec ses 7 mil-
lions d’habitants, a désormais par endroits 
des allures de ville fantôme.Seuls restent 
ouverts les commerces alimentaires, les phar-
macies, cliniques, certains cabinets médicaux, 
et bien entendu tous les hôpitaux où sont 
pris en charge les malades atteints de corona-
virus.
Aujourd’hui, le problème réside sans doute 
dans l’augmentation du nombre de nouveaux 
cas confirmés de covid-19, dont la courbe 
accroit de manière exponentielle. 
Cet afflux est dû au non-respect par certains 
citoyens des consignes de confinement. 
Pratiquement, depuis la mi-avril au 9 mai 
2020,  de nouveaux  foyers de contaminations ont 
apparus.  Certains  sur les lieux de travail, d’autres 
dans une même famille.
Ces nouveaux malades viennent s’ajouter à ceux qui 
sont hospitalisés,  et qui sont sous traitements pour 
les cas légers, où  en réanimation pour les cas com-
plexes, qui nécessitent  des soins intensifs et une 
surveillance quotidienne et rigoureuse.
Pour les infirmières et les infirmiers, les journées 
sont interminables, la tâche semble pénible, haras-
sante,  mais le devoir les appelle sans cesse. Le com-
bat est continuel contre l›ennemi invisible. On ne 
doit pas baisser les bras, il faut impérativement venir 
en aide aux patients et surtout savoir gérer l’urgence. 
Dans cette lutte incessante, dans ce combat où les 
infirmiers sont en première ligne, l’enjeu est de sau-
ver des vies.

Hommage à tous nos infirmiers et infirmières 

Ce travail, ces taches, ces actions, les infirmiers les 
réalisent sans cesse avec dévouement, avec abnéga-
tion et altruisme depuis plusieurs semaines, et plus 

pré-
cisément, depuis l’annonce du 1er 

cas du covid-19 au Maroc  le 2 mars. De ce fait, les 
professionnels de la santé travaillent d’arrache-pied, 
et ce au moment où  nos établissements hospitaliers 
n’étaient pas préparés à affronter un tel fléau, aussi 
inattendu que virulent. Il a fallu tout réorganiser, 
tout structurer, tout équiper et assurer une forma-
tion adéquate aux médecins, infirmiers, techniciens 
et aux ambulanciers…..
Dans les différentes unités de prise en charge des 
malades atteints de coronavirus, l›infirmière est  la 
première à serrer chaleureusement la main du 
patient, à prendre en compte ses peurs et à apaiser 
son angoisse .Ce sont des gestes inestimables, des 
attitudes qui dégagent une réelle noblesse, des actes 
qui émanent du cœur, qui sont pleins de tendresse 
et d›amour pour autrui. Des gestes qui, répétés des 
centaines, des milliers de fois par jour, redonnent du 
courage et de l›espoir a tous les malades.
Il est donc tout à fait légitime de rendre ici un 
vibrant hommage à tous ces professionnels de santé, 
à toutes ces femmes et à tous ces hommes, aux infir-
miers et aux infirmières compte tenu du travail 
humaniste qu’ils font : Ils sauvent des vies.

Les infirmiers et infirmières : 
une richesse nationale 

Aujourd›hui, les responsables du département de la 
Santé se doivent de se pencher sérieusement sur la 
situation des infirmiers et infirmières, des ressources 
humaines qui constituent la véritable richesse de ce 
département, car sans infirmiers, il n›y aura pas de 
santé et sans santé, il n›y aura pas de production.
Donc pour pouvoir réellement promouvoir et 
garantir des soins de qualité pour l›ensemble de nos 
concitoyens, il est capital d›améliorer la qualité de 
vie des infirmiers et des infirmières, et de créer de 
bonnes conditions de travail pour l›exercice de cette 
fonction à vocation humanitaire.  
Il s’agit de traduire les paroles en actes. On ne peut 
nier tous les efforts consentis par le département de 
la santé en faveur des infirmiers et infirmières 
(primes de risques, primes de responsabilité, système 
LMD …). C’est vrai, il y a un mieux, comme il 
existe une réelle volonté politique de voir dans un 
proche avenir les choses changer.
Tout cela mérite d›être souligné, d›être mis en avant. 
Il y a des acquis, nous souhaitons que d›autres sui-
vront, ils sont de nature à redonner plus d›espoir, à 

susciter l›envie de participer à cette noble et mer-
veilleuse mission qui consiste à soigner, à soulager, à 
réconforter, à assister celles et ceux qui sont 
malades.

La valorisation du métier d’infirmier 

De nos jours, alors que notre pays est encore 
confronté au coronavirus,  au regard de ce que la 
plupart des infirmières et infirmiers entreprennent, 
de tout ce qu’il font, des sacrifices qu’ils consen-
tent au quotidien auprès des malades, des risques 
auxquels ils s’exposent que se soit en réanimation, 
où dans les unités de soins du covid-19, on ne 
peut que rendre hommage.
Un hommage unanime de l’ensemble de notre 
population, de Tanger à Lagouira. C’est un merci 
collectif à vous toutes et à vous tous, vous les  
femmes et  les hommes en blouses blanches,  
vous qui êtes les acteurs importants et incontour-
nables de notre système de santé.
La crise sanitaire a mis à nu de nombreuses 
défaillances,  que nous aurons l’occasion de pas-

ser en revue. Pour les professionnels de santé, il ne 
fait aucun doute que d’ores et déjà,  l’année 2020 
marquera un moment important pour leur profes-
sion. Elle sera l›occasion de démontrer aux déci-
deurs, aux professionnels de la santé et au grand 
public l›énorme contribution des infirmières et 
infirmières  à la santé et au bien-être de nos conci-
toyens, de présenter les rôles et les responsabilités 
assumés par cette profession noble et vitale qui a 
permis de sauver de nombreuses vie. Et enfin, de 
remettre en question les mythes et stéréotypes qui 
nuisent a cette profession depuis trop longtemps.
La profession infirmière mérite d’être valorisée, 
d’être reconnue à sa juste valeur, de bénéficier de 
l’intérêt légitime de nos décideurs. Il est injuste de 
voir des saltimbanques , de pseudo chanteuses et  
chanteurs, qui égrènent deux ou trois notes sur un 
violent, être reconnues pour leurs réalisations , et au 
même moment on passe sous silence la contribution 
des véritable héros de la nation. Ceux qui 
aujourd’hui œuvrent sans relâche, au chevet des 
malades hospitalisés au niveau des différents  hôpi-
taux publics du royaume, et ce au moment où  la 
pénurie d›infirmiers et infirmières dans notre pays 
est estimée à plus de 16.000 personnes…
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Boris Johnson va annoncer sa stratégie 
pour un déconfinement graduel 

A contre-courant de nombre de ses voisins 
européens qui allègent sensiblement leurs 
dispositifs, le Royaume-Uni va prolonger 
son confinement lié au nouveau coronavi-
rus, tandis que la peur d’un rebond de la 
pandémie envahit la planète, des foyers 
ressurgissant, notamment à Séoul et 
Wuhan.
Malgré les «progrès» selon lui réalisés dans 
son pays, le deuxième le plus endeuillé du 
monde (plus de 31.800 morts), le Premier 
ministre britannique Boris Johnson, lui-
même un rescapé du Covid-19, a jugé 
dimanche que ce n’était «pas le moment, 
cette semaine, de mettre fin au confine-
ment» décrété fin mars.
Les restrictions imposées devront même 
désormais y rester en vigueur au moins 
jusqu’au 1er juin, le dirigeant conservateur 
espérant pouvoir rouvrir magasins et écoles 
primaires «au plus tôt» au début de ce 
même mois et certains bars et restaurants 
dès les premiers jours de juillet. En outre, 
«une quarantaine pour les personnes» qui 

entrent au Royaume-Uni en avion devrait 
bientôt être instaurée. «Pour le moment, 
nous pensons que le pays se trouve à 
quatre sur une échelle de cinq, cinq étant 
le (niveau le) plus préoccupant, et nous 
voulons le ramener aussi rapidement que 
possible à trois», a dit le ministre chargé 
des Communautés, Robert Jenrick, sur la 
chaîne de télévision Sky News, dimanche.
«Et, à chaque étape, nous serons en mesure 
d’ouvrir et de faire redémarrer davantage 
d’aspects de l’économie et de nos vies», 
a-t-il poursuivi.
Le gouvernement adaptera sa réponse en 
fonction des données compilées par un 
centre de biosécurité et pourra prendre des 
mesures spécifiques dans certaines régions, 
en fonction de la situation locale.
Au total, plis de 32.000personnes testées 
positives au coronavirus sont mortes, a 
annoncé le ministère de la Santé, dont 269 
ces dernières 24 heures, un chiffre en repli 
par rapport à la veille. Mais les statistiques 
officielles sont très volatiles et font souvent 

apparaître une baisse pendant le week-end, 
due aux retards dans les enregistrements, 
suivie d’une hausse.
La Première ministre écossaise Nicola 
Sturgeon, qui s’est entretenue avec Boris 
Johnson dimanche, a dit s’attendre à ce 
qu’il annonce «une période de quarantaine 
pour les voyageurs arrivant au Royaume-
Uni», au cours d’une conférence de presse 
dimanche.
Une mesure destinée à éviter une recrudes-
cence des cas mais qui inquiète le secteur 
aérien, déjà très déstabilisé par le Covid-
19. Le plan de Boris Johnson en matière 
de déconfinement qui sera annoncé à 
18H00 GMT concerne uniquement l’An-
gleterre, chacune des quatre nations consti-
tutives du Royaume-Uni déterminant de 
manière autonome sa stratégie.
L’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du 
Nord ont décidé de prolonger le confine-
ment et ont exprimé leurs réticences face 
au nouveau discours du gouvernement bri-
tannique jugé «vague et imprécis» par 

Nicola Sturgeon.
L’opposition travailliste a également estimé 
que cette injonction à «rester vigilant» 
allait laisser les gens «perplexes».
D’un autre côté, y compris dans les rangs 
conservateurs, la pression pèse sur les 
épaules du chef du gouvernement pour 
assouplir le confinement dont les consé-
quences économiques sont considérables. 
La Banque d’Angleterre prévoit ainsi une 
chute historique de 14% du produit inté-
rieur brut cette année au Royaume-Uni.
Et après environ sept semaines de confine-
ment, l’adhésion du public à ces règles se 
relâche. Certains parcs se sont ainsi retrou-
vés bondés ce week-end, marqué par un 
temps ensoleillé.
Seuls de modestes ajustements comme la 
réouverture des magasins de jardinage et la 
possibilité de sortir faire de l’exercice plus 
d’une fois par jour sont attendus.
Car si le pic de l’épidémie est passé, le pays 
négocie un tournant délicat, a expliqué de 
manière imagée Boris Johnson au tabloïd 

The Sun. «Les alpinistes disent toujours 
que descendre du sommet est la partie la 
plus dangereuse. C’est à ce moment-là que 
vous risquez d’être trop confiant et de faire 
des erreurs», a ainsi déclaré le Premier 
ministre, qui a lui-même été malade du 
Covid-19.
En vue d’un déconfinement, le gouverne-
ment a augmenté sa capacité de dépistage 
et de traçage et veut atteindre 200.000 
tests quotidiens à la fin du mois.
Comme de nombreux autres pays, le 
Royaume-Uni compte s’appuyer sur une 
application de traçage, qui est actuellement 
en phase d’essai sur l’île de Wight (sud), 
avant d’être généralisée d’ici à quelques 
semaines.
L’application, qui doit permettre de préve-
nir quiconque aurait été en contact avec 
une personne testée positive, a été téléchar-
gée en une semaine par 50.000 personnes, 
selon le gouvernement, dont le plan com-
plet sera rendu public lundi et présenté 
aux députés.

Virus : Français et Espagnols 
en partie libérés du confinement

es dizaines de millions de personnes en 
France et en Espagne retrouvent en partie 
lundi leur liberté de mouvement avec la 

levée de nombreuses restrictions instaurées pour lutter 
contre la pandémie de coronavirus.
Le Royaume-Uni, en revanche, va prolonger le confi-
nement de ses citoyens au moins jusqu’au 1er juin, 
tandis que la crainte d’un rebond de la pandémie est 
entretenue par l’apparition de nouveaux foyers, 
comme à Séoul. En France, le confinement strict et 
sans précédent imposé à la population depuis le 17 
mars semble avoir porté ses fruits: le bilan quotidien 
des décès est tombé dimanche soir à 70, le chiffre le 
plus bas depuis cette date.
Mais avec un bilan total de plus de 26.000 morts, l’un 
des plus lourds dans le monde, les principaux respon-
sables ont appelé à la prudence, alors que des millions 
de Français vont sortir de chez eux et reprendre le tra-
vail pour relancer une économie nationale presque à 
l’arrêt depuis deux mois.
«Grâce à vous, le virus a reculé. Mais il est toujours là. 
SAUVEZ DES VIES RESTEZ PRUDENTS», a ainsi 
tweeté le président Emmanuel Macron.
Masques obligatoires dans les transports en commun, 
cadre sanitaire contraignant dans les écoles, la levée du 
confinement s’accompagne de strictes mesures de 
contrôle. Et l’apparition de trois nouveaux foyers de 
contamination dans l’ouest renforce la crainte d’une 
nouvelle vague épidémique. En Espagne, afin de limi-
ter les risques de propagation, seule une partie du pays 
est déconfinée à partir de lundi. Plusieurs grandes 
villes, comme Madrid et Barcelone, restent soumises à 
de sévères restrictions. Au cours des dernières 24 
heures, l’Espagne, qui est elle aussi l’un des pays les 
plus touchés avec plus de 26.000 morts, a comptabili-
sé 143 morts du Covid-19, son bilan quotidien le 

moins élevé depuis le 18 mars. La Ligue espagnole de 
football (LaLiga) a fait état dimanche de huit cas posi-
tifs au coronavirus, mais son président Javier Tebas 
espère pouvoir reprendre le championnat le 12 juin. 
Alors que le foot européen se remet en ordre de 
marche après plusieurs mois d’arrêt forcé, les tests de 
dépistage révèlent des cas dans différents champion-
nats, sans pour autant remettre en cause la reprise. Le 
Royaume-Uni, avec près de 32.000 morts, a le bilan le 
plus lourd après les Etats-Unis, et la situation y reste 
préoccupante. Le Premier ministre Boris Johnson a 
annoncé dimanche la prolongation jusqu’au 1er juin 
du confinement décrété le 23 mars.
M. Johnson a présenté un plan de déconfinement gra-
duel, avec l’espoir de rouvrir progressivement maga-
sins et écoles primaires début juin. Par ailleurs, le gou-
vernement britannique compte instaurer prochaine-
ment une période de quarantaine obligatoire pour les 
voyageurs arrivant au Royaume-Uni par avion. Depuis 
son apparition en Chine en décembre, la maladie a 
fait plus de 280.000 morts dans le monde, selon un 
bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles 
dimanche à 19h00 GMT.
Et le risque d’une deuxième vague épidémique, évo-
qué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
obsède les gouvernements, d’autant que des signes 
inquiétants apparaissent. A Wuhan, la ville chinoise 
où le virus avait commencé à frapper, les autorités ont 
annoncé dimanche un nouveau cas, après plus d’un 
mois de répit. En Corée du Sud, où l’épidémie avait 
aussi été jugulée, la capitale Séoul a ordonné des fer-
metures d’établissements après de nouveaux cas de 
Covid-19. Et en Allemagne, souvent citée en exemple 
pour l’efficacité de sa gestion de la crise, le seuil cri-
tique de 50 nouvelles contaminations pour 100.000 
habitants a été franchi dans trois cantons.

Ce sont les Etats-Unis qui ont le bilan le plus lourd, 
avec près de 80.000 morts selon le comptage publié 
dimanche soir par l’université Johns Hopkins, qui fait 
référence. Toutefois, le bilan quotidien est de 776 
décès, le chiffre le plus bas depuis mars.
Les conseillers économiques du président Donald 
Trump ont défendu dimanche la possibilité de faire 
redémarrer l’économie des Etats-Unis en toute sécuri-
té, malgré la poursuite de l’épidémie - et aussi des 
contaminations au sein même de la Maison Blanche.
Ces derniers jours, deux employés de la West Wing où 
se trouve le Bureau ovale - un militaire qui est au ser-
vice du président et la porte-parole du vice-président 
Mike Pence - ont été testés positifs au virus.
La Maison Blanche a cependant démenti dimanche 
des informations selon lesquelles Mike Pence se serait 
placé en quarantaine.
L’Amérique latine et les Caraïbes sont une des régions 
les plus touchées par la pandémie. Le Covid-19 y a 
tué plus de 20.000 personnes, selon le bilan établi par 
l’AFP. Le Brésil, qui a passé samedi la barre des 10.000 
morts, entre pour plus de la moitié dans ce bilan 
régional. L’Afrique du Sud, pays le plus atteint en 
Afrique sub-saharienne, a passé la barre des 10.000 cas 
confirmés, dont 194 décès, selon le ministère de la 
Santé. L’Inde a commencé son processus de déconfine-
ment, mais interdit toujours de se déplacer entre 
Etats, ainsi que les vols nationaux et internationaux.
Elle comptait dimanche près de 63.000 cas et plus de 
2.100 morts, et l’épidémie est loin d’y être endiguée. 
Selon les épidémiologistes, elle ne devrait faire qu’ac-
célérer d’ici à un pic attendu en juin ou juillet.
Les autorités allègent toutefois les restrictions sur les 
transports. Le réseau ferroviaire de l’Inde, l’un des plus 
vastes du monde, doit voir reprendre le trafic progres-
sivement à partir de mardi.

D

L’Irak se dote 
d’un nouveau 

gouvernement…

Malgré la pandémie du coronavirus qui a fait, 
à ce jour, plus de 100 morts, la montée, sur 
son sol, des  tensions entre Washington et 
Téhéran, la chute des cours du pétrole, la 
recrudescence des attaques de l’organisation 
Etat islamique et la crise politique dans 
laquelle il est plongé depuis 6 mois, l’Irak s’est 
finalement doté d’un gouvernement avec à sa 
tête Mustafa Al-Khadimi, 53 ans. Or, même 
s’il est parvenu à obtenir, dans la nuit du 6 au 
7 mai, la confiance du Parlement, cet ancien 
chef des services de renseignements qui s’était 
illustré dans la guerre contre le groupe Etat 
islamique s’était trouvé dans l’incapacité de 
former le « cabinet de solutions » qu’il espérait 
car les partis chiites, sunnites et kurdes se 
sont  accroché avec force au système de répar-
tition confessionnelle et ethnique des postes tel 
qu’il avait été mis en place en 2003 par l’admi-
nistration américaine après la chute du régime 
de Saddam Hussein.
Seuls quinze ministres sur les vingt-deux que 
compte le nouveau gouvernement ayant été 
« avalisés », certains commentateurs estiment 
qu’à l’exception de quelques personnalités de 
premier plan comme l’universitaire et ancien 
ministre Ali Allawi affecté au ministère des 
Finances ou encore le général Othmane 
Al-Ghanemi, chef d’Etat-major, souvent aper-
çu en Syrie aux côtés des iraniens et des russes 
au titre de la coordination de la lutte contre 
Daesh auquel a été attribué le portefeuille de 
l’Intérieur, tous les autres auraient, dans l’en-
semble, « des profils de directeurs d’adminis-
tration ». L’ancien capitaine de l’équipe natio-
nale de foot-ball, Adnane Dirjal, a été propulsé 
à la tête du ministère des Sports et de la 
Jeunesse.
Et si, par ailleurs, en l’absence de « politi-
ciens » et de « technocrates de haut vol », les 
portes-feuilles des Affaires étrangères et du 
Pétrole restent encore à pourvoir, le vote de la 
loi de finances 2020 est un chantier prioritaire 
pour le nouveau gouvernement du moment 
que le projet sur lequel avait travaillé l’ancien 
premier ministre Adel Abdel Mahdi avant 
d’être acculé à la démission en novembre der-
nier, avait tablé sur un prix du baril brut à 56 
dollars alors que la semaine dernière, celui-ci 
est descendu à 30 dollars et risque d’aller bien 
plus bas encore du fait de la crise sanitaire 
mondiale.
Se trouvant donc à la tête d’un gouvernement 
qui hérite d’une économie à genoux, de rela-
tions diplomatiques au plus bas et de menaces 
de nouvelles manifestations face à une austéri-
té qui semble inévitable, Moustafa Al-Kazimi 
qui se dit conscient «des crises qui se suivent et 
s’accumulent pour le pire depuis 2003» et prêt 
à gérer, comme il se doit, « la transition » dans 
l’attente de la tenue « des élections anticipées » 
à la date qui sera fixée ultérieurement parvien-
dra-t-il à calmer la colère de la rue irakienne ? 
Attendons pour voir…

Nabil EL Bousaadi
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La mission de l’ONU en Libye déplore « un spectacle familier »

Libye: nouvelles victimes civiles dans 
des tirs de roquettes sur Tripoli

es Polonais devaient élire ce 
dimanche leur président, mais 
les bureaux de vote n’ont pas 
ouvert, personne n’a pu voter, et 

l’élection, ni formellement annulée ni 
ajournée, devrait entrer dans l’histoire 
comme un rare cas de scrutin fantôme.
En fin de journée, la Commission électo-
rale nationale a rendu publique une réso-
lution déclarant qu’il «na pas été possible 
de voter pour les candidats» à la magistra-
ture suprême et que par conséquent la 
présidente de la chambre basse aurait 14 
jours pour fixer une nouvelle date du 
scrutin. L’élection devra se tenir dans un 
délai maximal de 60 jours à partir de sa 
décision.
Cette solution, a expliqué aux journalistes 
le président de la Commission Sylwester 
Marciniak, permet de ne pas demander à 
la Cour Suprême de constater l’invalidité 
de l’élection.
Le parti conservateur au pouvoir Droit et 
Justice (PiS) avait envisagé mercredi cette 
étape formelle à la Cour Suprême et en 
avait même prédit l’issue. Ce qui a fait 
dire au politologue Stanislaw Mocek que 
la Pologne «plongeait dans les vapeurs de 
l’absurde», puisque des politiciens sem-
blaient «donner un ordre à la Cour 
Suprême».

Depuis, de nombreux experts constitu-
tionnalistes ont émis des doutes sur la 
compétence de la CS à émettre une telle 
décision.
Pour M. Marciniak, la situation découlant 
de l’absence du vote dimanche «ressemble 
à celle de l’absence de candidats ou de la 
présence d’un seul candidat, qui entraîne 
la non tenue de l’élection».
Cet état des choses encore lourd d’incerti-
tudes, y compris sur le plan constitution-
nel, est dû à la pandémie de coronavirus 
et à l’incapacité des conservateurs nationa-
listes au pouvoir et de l’opposition de 
s’entendre sur une solution constitution-
nelle et mutuellement acceptable.
«On a aujourd’hui le jour d’élection sans 
élection», a résumé sur sa page Facebook 
un député social-démocrate (SLD), 
Tomasz Trela, après avoir organisé un 
happening devant une école fermée habi-
tuellement convertie en bureau de vote à 
Lodz.
«Le bureau de vote est fermé, ce qui veut 
dire que quelqu’un a annulé l’élection. 
Mais il n’est pas clair qui l’a fait et sur 
quoi il s’est fondé», a-t-il dit aux journa-
listes.
Le mouvement des Citoyens de la 
République Polonaise (Obywatele RP) a 
pour sa part organisé une manifestation à 

Varsovie pour demander une réforme fon-
damentale de l’Etat.
«L’Etat est incapable de tenir l’élection 
prévue pour aujourd’hui. Ou le scrutin, 
ou autre chose, appelez comme vous vou-
lez cette comédie qu’ils nous ont prépa-
rée», a dit l’un des chefs du mouvement, 

Pawel Kasprzak, aux journalistes.
La confusion entourant l’élection prési-
dentielle résulte d’un faisceau d’intérêts 
opposés et de décisions controversées.
Face au risque élevé de contamination au 
nouveau coronavirus dans les bureaux de 
vote, le PiS a voté une loi imposant l’élec-

tion par correspondance. Mais ce texte, 
critiqué par le constitutionnalistes et rejeté 
par l’opposition au Sénat, est arrivé trop 
tard pour permettre d’organiser le scrutin.
En même temps, le PiS a refusé un ajour-
nement, réclamé par l’opposition, dont les 
candidats n’ont pu faire campagne, et sou-
haité par trois Polonais sur quatre selon 
des sondages.
Aux termes de la Constitution, pour 
ajourner la présidentielle il faudrait pro-
clamer l’état de catastrophe naturelle. 
Officiellement le PiS a estimé que la 
situation sanitaire ne l’exigeait pas. 
Officieusement, il a laissé entendre que 
des multinationales présentes en Pologne 
pourraient demander d’immenses dom-
mages et intérêts que l’Etat aurait du mal 
à payer.
Mais pour l’opposition et de nombreux 
commentateurs, il y avait une autre rai-
son: le parti conservateur voulait assurer 
sans attendre la victoire du président sor-
tant Andrzej Duda, issu de ses rangs.
M. Duda, en tête des sondages, aurait pu 
être réélu dès le premier tour. Mais ses 
chances de l’emporter risquent de faiblir à 
terme, lorsque l’incidence économique de 
la pandémie se fera sentir dans les entre-
prises et les ménages, et que le chômage 
montera.                                      (AFP)

L

Jeune Noir tué aux Etats-Unis

Les preuves d’un 
meurtre « plus que 

suffisantes » 
es preuves étaient «plus que suffisantes» pour 
inculper deux hommes blancs pour le 
meurtre d’un jeune joggeur noir, a estimé 
vendredi la police de l’Etat américain de 

Géorgie, sans vouloir expliquer pourquoi il avait fallu 
74 jours pour les arrêter.
Gregory McMichael, 64 ans, et son fils Travis, 34 ans, 
ont été placés en détention jeudi soir pour le meurtre 
d’Ahmaud Arbery, 25 ans, tué le 23 février à Brunswick, 
dans le sud des Etats-Unis, au long passé ségrégation-
niste.
L’affaire a suscité beaucoup d’émoi dans un pays régu-
lièrement secoué par des violences raciales.
Des centaines de manifestants, le visage couvert de 
masques pour se protéger du nouveau coronavirus, se 
sont réunis devant le tribunal de la ville pour réclamer 
justice. «Est-ce que c’est illégal d’être noir et de faire 
du jogging?», pouvait-on lire sur une des pancartes 
brandies dans la foule.
A cause de la pandémie, la mobilisation s’est déplacée 
sur les réseaux sociaux, où des internautes ont multi-
plié les messages sous des photos en tenue de sport 
avec le hashtag #IRunWithMaud («je cours avec 
Maud» - le surnom du jeune homme).
Lors d’une conférence de presse, le chef de la police de 
Géorgie, dont les services ont été saisis mardi soir du 
dossier après la diffusion d’une vidéo du crime, a 
estimé que les éléments pour inculper les deux sus-
pects étaient «plus que suffisants».
En 36 heures, ses équipes ont procédé aux arresta-
tions, a souligné Vic Reynolds: «Ca veut tout dire».
L’enquête n’est pas terminée et de nouvelles interpel-
lations sont possibles, a-t-il ajouté. L’homme qui a 
filmé la scène intéresse notamment les enquêteurs.
Mais les investigations se concentreront sur le meurtre 
uniquement, a assuré M. Reynolds, excluant de s’inté-
resser aux raisons pour lesquelles la police locale et les 
procureurs n’avaient pas agi plus vite.
Selon la presse, Gregory McMichael, un ancien poli-
cier à la retraite, a longtemps travaillé comme enquê-
teur pour les services du procureur local. Les deux 
premiers procureurs en charge du dossier se sont récu-
sés, mais le second a mis plusieurs semaines à le faire.
C’est la diffusion mardi d’une vidéo du crime, deve-
nue virale, qui a relancé l’enquête.
Sur cet enregistrement, Ahmaud Arbery court le long 
d’une route. Alors qu’il contourne un pick-up blanc 
sur lequel un homme se tient, il est stoppé par un 
deuxième homme qui l’agrippe. On entend trois 
coups de feu.
Les images ont provoqué une onde de choc et la 
mobilisation de plusieurs personnalités, dont la star 
du basket LeBron James ou l’actrice Zoë Kravitz.
Elles sont «très dérangeantes», a également jugé le 
président Donald Trump lors d’une interview ven-
dredi sur la chaîne Fox. «C’est une situation très trou-
blante».
Selon le rapport de police, Gregory McMichael assure 
avoir pensé qu’Ahmaud Arbery était un cambrioleur 
actif dans le quartier «en train de se pavaner» devant 
chez lui. Il dit être parti à sa poursuite avec son fils et 
des armes et que la confrontation a mal tourné.
Selon sa famille, le jeune homme était simplement en 
train de faire un jogging et a été victime d’un crime 
raciste.
La Géorgie est l’un des cinq Etats qui ne prévoient pas 
de circonstances aggravantes pour les motivations de 
haine raciale, et plusieurs voix, notamment des stars 
du football américain, ont demandé à la justice fédé-
rale d’intervenir.                                           (AFP)

Des dizaines de roquettes se sont abattues sur Tripoli, tuant au moins quatre civils et 
endommageant sérieusement l›aéroport de la capitale libyenne, où le Gouvernement 

d›union nationale (GNA) a imputé les tirs aux forces rivales du maréchal Khalifa Haftar.

Election présidentielle fantôme en Pologne 

L

a mission de l›ONU en Libye 
(Manul) a déploré sur Twitter «un 
spectacle devenu très familier mais 
terrifiant».

Entre mercredi et dimanche, au moins 19 per-
sonnes -17 civils et deux policiers- ont été tuées 
et plus de 66 civils blessés dans une pluie de 
roquettes contre plusieurs quartiers de la capi-
tale libyenne, a indiqué le GNA, reconnu par 
l›ONU, accusant les pro-Haftar de s›en prendre 
aux civils.
En avril 2019, les forces du maréchal Haftar, 
homme fort de l›Est, ont lancé une offensive 
pour s›emparer de Tripoli, où siège le GNA, 
alors que les deux camps se disputent le pouvoir 
du pays pétrolier, plongé dans le chaos depuis la 
chute du régime de Mouammar Kadhafi en 
2011.
Au fil des mois, l›ingérence d›armées étrangères 
a exacerbé le conflit, avec les Emirats arabes 
unis et la Russie soutenant le camp Haftar, et la 
Turquie celui du GNA.
Selon le porte-parole du ministère de la Santé 
du GNA, Amine al-Hachemi, au moins 
quatre civils, dont une fillette de 5 ans, ont été 
tués samedi dans les quartiers populaires 
d›Abou Slim Bab et Ben Ghachir, et 16 per-
sonnes blessées.
Des explosions sont toujours entendues 
dimanche soir dans la capitale libyenne.
En Turquie, le ministère des Affaires étrangères 
a menacé de prendre pour «cible» les pro-Haf-

tar. «Si nos missions et intérêts sont visés en 
Libye, les forces de Haftar seront considérées 
comme des cibles légitimes.»
Des roquettes sont tombées vendredi dans le 
périmètre de l›ambassade de Turquie et de la 
résidence de l›ambassadeur d›Italie à Tripoli. 
Rome a dénoncé l›attaque qu›elle a aussi attri-
buée aux pro-Haftar. Ces derniers ont nié cibler 
des représentations diplomatiques.
Samedi, l›aéroport de Mitiga, fermé depuis 
mars à cause de frappes répétées, a été très 
endommagé par les roquettes. Des photos d›un 
avion au fuselage éventré, de bâtiments et de la 
piste gravement endommagés ont circulé sur les 
réseaux sociaux. Selon une source aéropor-
tuaire, deux avions civils ont été touchés ainsi 
que les salles des voyageurs.
«Les forces du criminel de guerre (Khalifa 
Haftar, ndlr) ont tiré plus d›une centaine de 
roquettes et de missiles sur des quartiers rési-
dentiels du centre de Tripoli samedi», a affirmé 
le GNA sur Facebook.
«L›aéroport international de Mitiga a été visé 
par des dizaines de tirs, touchant un avion civil 
qui s›apprêtait à décoller pour ramener des 
citoyens bloqués à l›étranger en raison de la 
pandémie du nouveau coronavirus», a-t-il ajou-
té.
Selon la Compagnie nationale libyenne de 
pétrole (NOC), «le principal dépôt de carbu-
rant de l›aéroport a été directement touché par 
des roquettes», provoquant un incendie et une 

épaisse colonne de fumée. Quatre réservoirs 
sont entièrement détruits par le feu et les six 
autres très endommagés.
La Manul a fait part de sa «ferme condamna-
tion des attaques visant des civils et des infras-
tructures civiles» et appelé à traduire leurs 
auteurs en justice.
Pour le GNA, le «projet sanguinaire» du maré-
chal Haftar visant à s›emparer du pouvoir 
«touche à sa fin».
«Les actes insensés de ces derniers jours sont la 
preuve de sa faiblesse et de son désespoir après 
les défaites successives de ses milices et de ses 
mercenaires», a-t-il indiqué.
Les troupes du maréchal Haftar ont subi plu-
sieurs revers dans leur offensive ces dernières 
semaines.
Appuyées par la Turquie, les forces du GNA 
leur ont repris en avril deux villes stratégiques 
de l›ouest, et cernent actuellement Tarhouna, la 
plus importante base-arrière des pro-Haftar, à 
quelque 80 km au sud-est de Tripoli.
Les deux camps rivaux s›accusent mutuelle-
ment de continuer de recevoir des cargaisons 
d›armes de leurs soutiens respectifs.
Depuis le début de l›offensive en avril 2019, les 
violences ont fait des centaines de morts et 
poussé à la fuite quelque 200.000 personnes.
Le GNA contrôle l›ouest du pays y compris 
Tripoli. Le maréchal Haftar, qui tient sa légiti-
mité d›un Parlement élu basé dans l›est, contrôle 
l›est et une partie du sud libyen.           (AFP)

L

Une nouvelle date pour l’élection présidentielle polonaise sera fixée d’ici deux semaines au plus tard, a annoncé dimanche 
la Commission électorale nationale, ayant constaté officiellement que le vote prévu ce jour n’avait pas eu lieu.
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Royaume du Maroc

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

 sur offres de prix 
N° 09/2020/ANDZOA

Réservé à la petite 
et moyenne entreprise

Le 03/06/2020 à 10heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de l’Agence Nationale 
pour le Développement des 
Zones Oasiennes et de sise à KM 
7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, pour l’organisation des 
sessions de formation au profit 
des membres des organisations 
professionnelles porteurs des 
projets d’arganiculture dans le 
cadre du projet de développe-
ment de l’arganiculture dans les 
zones vulnérables (DARED).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de40.000,00 
Dhs (Quarante Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 1 
228 800,00 DH H.T (Un mil-
lion deux cent vingt-huit mille 
huit cent dirhams hors taxes).
Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de 
la TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de sise à KM 7, 
Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province 
Errachidia ;
•Soit les envoyerpar courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation du 
présent appel d’offres.

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

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

 sur offres de prix 
N° 10/2020/ANDZOA

Le 03/06/2020 à 11heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de l’Agence Nationale 
pour le Développement des 
Zones Oasiennes et de sise à KM 
7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, pour la réalisation des 
travaux de plantation et d’entre-
tien arboricole d’arganier et des 
plantes aromatiques et médici-
nales (PAM) en intercalaire en 4 
lots :
•Lot 1 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
et de câpriers en intercalaire sur 
une superficie de 700 Ha dans la 
province d’Essaouira ;
•Lot 2 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
et de câpriers en intercalaire sur 
une superficie de 480 Ha dans la 
province de Tiznit ;
•Lot 3 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
et de câpriers en intercalaire sur 
une superficie de 230 Ha dans la 
province de Tiznit ;
•Lot 4 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
et des plantes d’Origan sur une 
superficie de 60 Ha dans la pro-
vince de Sidi Ifni.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
•Lot 1 : 500 000,00 Dhs (Cinq 
cent mille Dirhams) ;
•Lot 2 : 350 000,00 Dhs (Trois 
cent cinquante mille Dirhams) ;
•Lot 3 : 175 000,00 Dhs (Cent 
soixante-quinze mille Dirhams) ;
•Lot 4 :45 000,00 Dhs 
(Quarante-cinq mille Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
•Lot 1 :23 100 000,00 DH 
HTVA (Vingt-trois million cent 
mille dirhams hors taxes) ;
•Lot 2 :15 840 000,00 
DHHTVA (Quinze million huit 
cent quarante mille dirhams hors 
taxes) ;
•Lot 3 : 7590 000,00 DH HTVA 
(Sept million cinq cent quatre-
vingt-dix mille dirhams hors 
taxes) ;
•Lot 4 :1 980 000,00 DHHTVA 
(Un million neuf cent quatre-
vingt mille dirhams hors taxes).
Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de 

la TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de sise à KM 7, 
Route Erfoud - Rissani Commune 
Arab Sebbah Ziz cercle Erfoud 
Province Errachidia ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter : 
•Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises intervenant dans le 
secteur de l’aménagement de l’es-
pace agricole et de la Pêche 
Maritime classée comme suit :
Lot 1
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 2
Lot 2
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 2
Lot 3
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 3
Lot 4
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

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

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

sur offres de prix 
N° 11/2020/ANDZOA

Le 03/06/2020 à 12heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de l’Agence Nationale 
pour le Développement des 
Zones Oasiennes et de sise à KM 
7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, pour la réalisation des 
travaux de plantation et d’entre-
tien arboricole d’arganier en 6 
lots :
•Lot 1 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 460 Ha 
dans la province de Taroudant ;
•Lot 2 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 400 Ha 
dans la province de Tiznit ;
•Lot 3 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 320 Ha 
dans la province d’Essaouira ;
•Lot 4 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 253 Ha 
dans la province de Tiznit ;
•Lot 5 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur   une superficie de 157 Ha au 
cercle de Guelmim, province de 
Guelmim ;
•Lot 6 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 103 Ha au 
cercle Laqsabi, province de 
Guelmim.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
•Lot 1 : 220 000,00 Dhs (Deux 
cent vingt mille Dirhams) ;
•Lot 2 : 200 000,00 Dhs (Deux 
cent mille Dirhams) ;
•Lot 3 : 175 000,00 Dhs (Cent 
soixante-quinze mille Dirhams) ;
•Lot 4 : 140 000,00 Dhs (Cent 
quarante mille Dirhams) ;
•Lot 5:100 000,00 Dhs (Cent 
mille Dirhams);
•Lot 6 :80 000,00 Dhs (Quatre-
vingt mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
•Lot 1 :10 580 000,00 DH 
HTVA (Dix million cinq cent 
quatre-vingt mille dirhams hors 
taxes) ;
•Lot 2 :9 200 000,00 DHHTVA 
(Neuf million deux cent mille 
dirhams hors taxes) ;
•Lot 3 : 7360 000,00 DH HTVA 
(Sept million trois cent soixante 
mille dirhams hors taxes) ;
•Lot 4 :5 819 000,00 DHHTVA 
(Cinq million huit cent dix-neuf 
mille dirhams hors taxes).
•Lot 5 :3 611 000,00 DHHTVA 

(Trois million six cent onze mille 
dirhams hors taxes).
•Lot 6 :2369 000,00 DH HTVA 
(Deux million trois cent 
soixante-neuf mille dirhams hors 
taxes).
Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de 
la TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de sise à KM 7, 
Route Erfoud - Rissani Commune 
Arab Sebbah Ziz cercle Erfoud 
Province Errachidia ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les déposer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter : 
• Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises intervenant dans le 
secteur de l’aménagement de l’es-
pace agricole et de la Pêche 
Maritime classée comme suit :
Lot 1
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 3
Lot 2
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 3
Lot 3
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 3
Lot 4
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 4
Lot 5
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 4
Lot 6
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualifications exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

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

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

sur offres de prix 
N° 12/2020/ANDZOA

Le 04/06/2020 à 10heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de l’Agence Nationale 
pour le Développement des 
Zones Oasiennes et de sise à KM 
7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix, 
pour les travaux de construction 
d’ouvrages pour le captage des 
eaux pluviales au niveau de la 
zone de l’arganier 2ére tranche en 
3 lots : 
•Lot 1 : Travaux de construction 
de 16 citernes dans les provinces 
de Tiznit, Sidi Ifni et Guelmim ;
•Lot 2 : Travaux de construction 
de 10 citernes dans les provinces 
de Chtouka Ait Baha et 
Taroudant ;
•Lot 3 : Travaux de construction 
de 10 citernes dans la province 
d’Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière 
(Service Achats et Logistique) sis 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé pour chaque lot à la somme 
de :
•Lot 1 : 120 000,00 Dhs (Cent 
vingt mille Dirhams).
•Lot 2:100 000,00 Dhs (Cent 
mille Dirhams).
•Lot 3 :60 000,00 Dhs (soixante 
mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée pour chaque lot à 
la somme de:
•Lot 1 :5 113 500,00 Dh HTVA 
(Cinq Million Cent Treize Mille 
Cinq Cent Dirhams hors taxes) ;

•Lot 2 : 4 162 940,00 Dh HTVA 
(Quatre Million Cent Soixante-
deux Mille Neuf Cent Quarante 
Dirhams hors taxes) ; 
•Lot 3 : 2 570230,00 HTVA 
(Deux Million Cinq Cent 
Soixante-dix Mille Deux Cent 
Trente Dirhams hors taxes). 
Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de 
la TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre la 
salle des réunions de l’Agence 
Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz cercle 
Erfoud Province Errachidia ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation de 
l’appel d’offres sus visé.
Les concurrents doivent présenter : 
•Une copie conforme à l’original 
du certificat de qualification et 
de classification délivrée par le 
ministère chargé de l’équipent 
dans le secteur, la qualification et 
la classe suivante :
Lot 1
Secteur : A : Construction
Qualifications exigées : A6 : 
Travaux de construction des 
réservoirs courants en béton 
armé de capacité inférieure ou 
égale à 1000 m3
Classe minimale : 3
Lot 2
Secteur : A : Construction
Qualifications exigées : A6 : 
Travaux de construction des 
réservoirs courants en béton 
armé de capacité inférieure ou 
égale à 1000 m3
Classe minimale : 3
Lot 3
Secteur : A : Construction
Qualifications exigées : A6 : 
Travaux de construction des 
réservoirs courants en béton 
armé de capacité inférieure ou 
égale à 1000 m3
Classe minimale : 4
• Ou bien une copie certifiée 
conforme à l’original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère 
chargé de l’agriculture dans le 
secteur, la qualification et la 
classe suivante :
Lot 1
Branche d’activité : 1 : 
Construction d’ouvrages princi-
paux d’irrigation
Qualification exigées : 1.2 : 
Grands travaux
Classe minimale : 3
Lot 2
Branche d’activité : 1 : 
Construction d’ouvrages princi-
paux d’irrigation
Qualification exigées : 1.2 : 
Grands travaux
Classe minimale : 3
Lot 3
Branche d’activité : 1 : 
Construction d’ouvrages princi-
paux d’irrigation
Qualification exigées : 1.2 : 
Grands travaux
Classe minimale : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

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

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

 sur offres de prix 
N° 13/2020/ANDZOA

Le 04/06/2020 à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de l’Agence Nationale 
pour le Développement des 
Zones Oasiennes et de sise à KM 
7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix, 
pour les travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganier 
dans la province de Chtouka Ait 
Baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière 
(Service Achats et Logistique) sis 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé pour chaque lot à la somme 
de55 000,00 Dhs (Cinquante-
cinq mille Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée pour chaque lot à 
la somme de2 227 200,00 Dh 
HTVA (Deux Million Deux 
Cent Vingt-Sept Mille Deux 
Cent Dirhams hors taxes) ;
Le présent appel d’offres est lancé 
dans le cadre d’un don du fonds 
vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de 
la TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre la 
salle des réunions de l’Agence 

Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de sise à 
KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz cercle 
Erfoud Province Errachidia ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation de 
l’appel d’offres sus visé.
Les concurrents doivent présenter : 
•Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises intervenant dans le 
secteur de l’aménagement de l’es-
pace agricole, délivrée par le 
Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche Maritime classée comme 
suit :
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualification : 10.1- Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers. 
Classe : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

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

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n° 72/2020 
(Séance Publique)

PROGRAMME DE L’INDH
Etudes géotechniques suivi 

et contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur mise 

en oeuvre des travaux de 
construction et réhabilitation 

de salle de classes de
 l’enseignement élémentaire - 

Province de Boulemane 
Le 04/06/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 600.00Dhs 
(Six Cents Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
40000.00 (Quarante Milles 
dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis Les pièces justifi-
catives à fournir  sont celles  pré-
vues par l’Article N°4  du 
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
Les qualifications exigées sont :
EG.1: Etudes géotechniques des 
bâtiments courants/ Catégorie 2.
CQ.1:Contrôle des travaux de 
Bâtiments Courants / Catégorie 
2.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 n° 73/2020
 (Séance Publique)

PROGRAMME DE L’INDH
Contrôle des études

 techniques, optimisation, 
contrôle et suivi 

des travaux de construction 
et réhabilitation de salle de 
classes de l’enseignement 

élémentaire - Province 
de Boulemane 

Le 04/06/2020 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2000.00Dhs 
(Deux Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
112 800.00 (Cent Douze Milles 
Huit Cents dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité.

- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis 
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets

Direction régionale de
 l’agriculture - région 
de Marrakech -Safi

Direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 27/2020/DPA/10/SS 

Il sera procédé, le lundi 08,juin 
2020, à 10 heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre 
de prix relatif à : l’Achat et livrai-
son de 14 reproducteurs de race 
Alpine et de 210 femelles repro-
ductrice de la race Darâa, dans le 
cadre du projet caprin dans la 
province de Rhamna.
La caution provisoire est fixée à 
la somme de : Six-Mille Cinq 
Cent Dirhams (6500.00 Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
cinq cent vingt six mille trois 
cent trente Dirhams
(526 330,00 Dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à 
Benguérir ou sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 08 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 16 /2020

Le 09/06/2020  à 11:00 heures, 
il sera procédé au siège principal 
de la Commune de Meknès sis 
au Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour  l’exploita-
tion et la gestion de la Gare 
Routière à Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cinq cent mille 
(500 000,00) dirhams. 
L’Estimation des coûts d’affer-
mage annuel établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Un million huit 
Cent mille dirhams et 00 cts 
(1 800 000,00Dh) toutes taxes 
comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de La Culture

Direction Régionale
Région Daraâ Tafilalet

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

04/GARD/DRCDT/2020
Le Mercredi 03/06/2020 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la Maison Sijilmassa 
de la culture relevant la Direction 
Régionale du ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des 
Sports– département de la 
culture- Région Drâa Tafilalet, sis 
Avenue Mohammed 6, 

Boutalamine, Errachidia, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres ouvert sur offres de prix  
N° 04/GARD/DRCDT/2020 
pour:  Réalisation des prestations 
de sécurité, de surveillance et de 
gardiennage des établissements 
culturels relevant de la direction 
régionale de la culture Région 
Drâa Tafilalet province 
Errachidia lot unique.
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré au service des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Direction Régionale du minis-
tère de la Culture , de la Jeunesse 
et des Sports – département de la 
culture- Région Drâa Tafilalet, sis 
au Avenue Mohammed 6 
Boutalamine Errachidia, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quarante 
mille dirhams (40 000.00 DHS).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Un 
million quatre cent soixante-un 
mille sept cent quatre vingt et un 
dirhams et vingt centimes Toutes 
taxes comprises ( 1 461 781.20 
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 du 8 Joumada I (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma conformément à l’article 
148 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
Affaires Administratives et 
Financières de la Direction 
Régionale du ministère de la 
Culture , de la Jeunesse et des 
Sports – département de la 
culture- Région Drâa Tafilalet.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de La Culture

Direction Régionale
Région Daraâ Tafilalet

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

05/GARD/DRCDT/2020
Le Jeudi 04/06/2020 à 10 heure, 
il sera procédé dans les bureaux 
de la Maison Sijilmassa de la 
culture relevant la Direction 
Régionale du ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des 
Sports– département de la 
culture- Région Drâa Tafilalet, sis 
Avenue Mohammed 6, 
Boutalamine, Errachidia, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres ouvert sur offres de prix  
N° 05/GARD/DRCDT/2020 
pour:  Réalisation des prestations 
de sécurité, de surveillance et de 
gardiennage des sites archéolo-
giques et centres patrimoniaux 
relevant de la direction régionale 
de la culture Région Drâa 
Tafilalet province errachidia lot 
unique.
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré au service des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Direction Régionale du minis-
tère de la Culture , de la Jeunesse 
et des Sports – département de la 
culture- Région Drâa Tafilalet, sis 
au Avenue Mohammed 6 
Boutalamine Errachidia, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix neuf 
mille cinq cent dirhams 
(19 500.00 DHS)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
cent cinquante sept mille huit 
cent un dirhams et cinquante 
quatre centimes Toutes Taxes 
Comprises ( 657 801.54 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 du 8 Joumada I (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma conformément à l’article 
148 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
Affaires Administratives et 
Financières de la Direction 
Régionale du ministère de la 
Culture , de la Jeunesse et des 
Sports – département de la 
culture- Région Drâa Tafilalet.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

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

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

 de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N°20/2020/TGR

Le 25 juin 2020 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 

la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour la mise à niveau de la 
plateforme d’échange informa-
tique au profit de la Trésorerie 
Générale du royaume ainsi que 
les prestations de formation et de 
maintenance y afférentes en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue  Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
http://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp .
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 50 000,00 DH 
(Cinquante mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée comme suit:
- la mise à niveau de la plate-
forme d’échange informatique: 1 
454 400.00 DH TTC (Un mil-
lion quatre cent cinquante quatre 
mille quatre cent Dirhams TTC).
- Maintenance : 198 000,00 DH 
TTC (Cent quatre vingt dix huit 
mille dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de  
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récé-
pissé, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue  Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics; 
4 - soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d’appel d’offres au début 
de la séance, et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

SINAGO - SARL 
Capital social : 100.000,00 DH

Siège social : 
Zone Industrielle Selouane – 

P/Nador
RC N° : 17545/Nador

ICE: 002101411000016

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 31 Mars 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
- Modification de l’objet social 
en ajoutant l’activité : fabrication 
des produits de nettoyage.
2) Modification de l’article 3des 
statuts de la société. 
3) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 28 Avril 2020 sous le 
n°405.

********** 
ZARI CHANGE - SARL 

Capital social : 100.000,00 DH
Siège social : 

Avenue General Ameziane 
N° 97 – Nador

RC N° : 7185/ Nador
ICE: 001606376000040

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 04 Février 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé :
- Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 
04/02/2020: entre Mr. ZARIOH 
Ali et Mme. ZARIOH Hassane 
cédants d’une part, et Mrs. 
ZARIOH Mimoun, ZARIOH 
Yahya et BOUZIANE Samir ces-
sionnaires d’autres parts.
- Nomination de Mr. EL 
KAHOUACHI Mohamed en 
qualité de gérant unique non 
associé. Après la constatation 
effective de la démission de Mr. 
ZARIOH Hassane de son poste 
de gérant unique. 
- Adoption de nouveaux statuts 
de la société.
- Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 28 Avril 2020 sous le 
n° 406.

********** 
« VASCOLUB »

Société à responsabilité limitée, 
au capital de Cinq Millions 

Cent dhs (5.000.100.00 DH), 
divisé en Cinquante Mille et Un 
dirhams (50001) Parts Sociales 

de Cent (100) Dirhams de 
valeur nominale chacune, ayant 
son siège social à Casablanca, 

Km 11,500 Route 110 Bd. 
Chefchaouni, Sidi Bernoussi. 

Immatriculée au Registre 
de Commerce de Casablanca, 

sous le Numéro 72463.

Aux termes d’un acte authentique 
reçu au ressort de l’Etude de 
Maître Faycal  TERJANI, notaire 
à Casablanca, en date du 
18/02/2020, 
Mr. MOUMOUCH et 
Mr. Lahoucine MOMMOUCH 
cogérants associés de la société 
susvisée, 
ont décidé le changement de la 
dénomination de la Société 
« SOUSS LUBRIFIANTS » à la 
« VASCOLUB ».
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, sous le N°34829 
en date du 07/05/2020.

annon c e S
l é g a l e S
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HORIZONTALEMENT :
I- Réciter de manière monotone - II-  On y nettoie le 
linge - EN forme d’œuf - III- Doué de vie - Poissons 
- IV- Egalisa - Début d’ensemble - V- Grecque - 
ENduit résistant - Règle - VI- Compacter - Monnaie 
jaune - VII- Parresseux - Cardinal - VIII- Se rendra - 
Pièce musicale - IX- Note - Véhicule - X- Attaqua - 
Bois dur.

VERTICALEMENT :
1- Relatif aux planètes - 2- Qui concerne la santé - 3- 
Attisas - 4-  Capitale africaine - Direction - Courent - 5- 
Doucereuse - 6- Métal - Cerle lumineux - 7-  Il manque 
de simplicité - 8- Métalloïde - Ralentissement de circula-
tion - 9-  Découvre - 10- Eprouve.

Solution                    N° 4241

MOTS CROISES

GRILLE N° 4242

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT

I- VOLONTAIRE. II- ABASOURDIR. III- GORET - SEVE. IV-  ALGERIE - AI. V- BEE - ERNE. VI- SI - 
RAGOT. VII- NUS - PELAGE. VIII- DRESSE - LI. IX- EN - AIL - EVE. X- REIN - SISES.

VERTICALEMENT  

1- VAGABONDER. 2- OBOLE - URNE. 3- MARGESSE. 4- OSEE - SAN. 5- NOTRE - PSI. 6- TU - IREELS. 
7- ARSENAL. 8- IDE - EGALES. 9- RIVA - OGIVE. 10- EREINTE - ES.

GRILLE 
N° 4242

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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        Jeux & services

cKinley a perdu l’usage de son oeil 
gauche en janvier 2010, lorsque le 
crampon d’un joueur a percé son 

globe oculaire.
Alors joueur du Leinster et de l’équipe d’Irlande 
des moins de 20 ans, il a été contraint d’arrêter 
le rugby un an plus tard, mettant ainsi fin à son 
rêve de jouer pour le XV du Trèfle.
Mais le natif de Dublin, aujourd’hui âgé de 30 
ans, n’aime pas perdre.
«Lo Sguardo Oltre - Regarde au-delà,» qui doit 
sortir le 18 mai en Italie, retrace son combat, 
avec l’aide de son frère Philip et grâce à des 
lunettes spécialement conçues, pour trouver un 
moyen de revenir sur le terrain.
«(C’est) l’histoire de deux frères qui unissent 
leurs forces pour surmonter les problèmes liés au 
handicap d’Ian», raconte la réalisatrice Lia 
Beltrami à propos du documentaire de 67 
minutes.
Sa carrière en Irlande terminée, McKinley démé-
nage en Italie pour entraîner à Udine, près de la 
frontière avec la Slovénie. Mais le jeu lui manque 
désespérément, et son rêve se réalise lorsque son 
frère demande à un étudiant du National College 
Art and Design d’Irlande de l’aider à concevoir 
des lunettes de protection spéciales.
McKinley peut alors retourner sur le terrain, en 
troisième division italienne. Puis il passe semi-
professionnel à Viadana et retrouve l’élite avec 
Zebre, un des deux clubs italiens engagés en 
Pro12, avant de débarquer à Trévise en 2016.

Son come-back est parachevé quand le sélection-
neur du XV d’Italie Conor O’Shea lui offre sa 
première cape en novembre 2017, lors d’un test-
match contre les Fidji. Entré en jeu comme demi 
d’ouverture, McKinley passe une pénalité et les 
Azzurri l’emportent 19-10.
«Leur histoire est destinée à inspirer tous ces 

jeunes qui perdent courage à cause de handicaps, 
de la solitude et de la douleur profonde», 
explique Lia Beltrami. McKinley compte désor-
mais huit apparitions avec l’Italie.
Pour son premier Tournoi des six nations, en 
2019, il dispute trois rencontres mais ne peut 
éviter aux Azzurri la cuillère de bois.

«Il y a beaucoup de critiques envers l’équipe 
nationale italienne en raison de ses résultats en 
Six Nations et du fait qu’elle ne gagne pas depuis 
longtemps», déplore McKinley, interrogé par 
l’AFP, depuis son domicile de Trévise.
«Nous sommes tous des compétiteurs, nous vou-
lons tous gagner, ne pas gagner de match fait 
mal (...) Les gens travaillent très dur pour essayer 
de rectifier cela, pour apporter cette mentalité 
gagnante, mais c’est un long processus», pour-
suit le demi d’ouverture.
Son dernier match international s’est soldé par 
un revers en Irlande (29-10) en préparation à la 
Coupe du monde en août dernier. Il n’a cepen-
dant pas été du voyage au Japon.
Son combat ne s’est pas arrêté à son retour à la 
compétition. Hors du terrain, une de ses grandes 
victoires a été l’autorisation par World Rugby en 
2019 du port de lunettes de protection sur le 
terrain, ce que refusaient notamment la France 
et l’Angleterre.
La première du film à Dublin n’a pas été projetée 
en salles à cause de la pandémie de nouveau 
coronavirus, mais le film y est diffusé en ligne, 
sur Amazon Prime et divers canaux.
«Ce n’est pas fait comme un film, c’est vraiment 
une caméra qui s’est introduite chez moi et des 
interviews de gens que je connais, c’est très per-
sonnel», reconnaît McKinley.
«J’espère qu’il inspirera les gens et montrera 
comment c’est d’avoir un bon groupe de per-
sonnes autour de vous», conclut-il.

Privé de l’usage d’un oeil, Ian McKinley a réussi un retour spectaculaire dans le rugby avec l’équipe d’Italie, une histoire 
racontée dans un film documentaire dont il est le héros.

De perdre un oeil à l’élite du rugby, 
l’Italien McKinley héros d’un film 
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Maintenant que le monde entier  parle du 
déconfinement  après avoir payé cher à cause 

du Covid-19, d’après vous quel Maroc après la 
pandémie? 

 Il est encore trop tôt pour donner une réponse 
définitive. Ce qui est certain en revanche c’est 
que nous aurons, pendant un temps du moins, 
un Maroc aux prises avec les difficultés inhérentes 
au redémarrage d’une économie lourdement 
éprouvée par la crise du coronavirus. Nous 
devrions donc assister à un accroissement des iné-
galités, qui ne pourra pas être compensé par l’or-
ganisation de la solidarité mise en place par 
l’Etat. A titre personnel, je souhaite que le Maroc 
post-Covid puisse être plus inclusif, plus solidaire, 
et plus en position d’agilité stratégique pour cap-
ter les opportunités qui s’offrent à lui, notam-
ment pour devenir ce «Hub» industriel qui 
constitue un «plan B» à la Chine pour l’Europe et 
l’Amérique. 

A l’instar de tous les pays du monde, l’économie 
nationale a été lourdement impactée, quels sont les 
secteurs prioritaires à réhabiliter après la pandémie? 

 Indubitablement les industries du tourisme au 
sens large, de l’hospitalité et du «retail» doivent 
être celles qui mobilisent le plus d’efforts de la 
part des pouvoirs publics, car ce sont les plus 
sinistrées et celles qui emploient le plus de tra-
vailleurs. Il faudra trouver les voies et moyens de 
leur permettre de redémarrer rapidement, en inci-
tant fortement la demande intérieure. C’est là 
une priorité absolue qui doit être adressée. 
Deuxièmement, le « secteur » informel doit faire 
l’objet de mesures spécifiques rapides car ses tra-
vailleurs sont souvent dans des situations de pré-
carité. En troisième lieu, les industries qui ont 
souffert mais qui n’étaient pas complètement à 
l’arrêt doivent également être accompagnées pour 
restaurer une partie de leur chiffre d’affaires. 

Quels sont les enseignements à tirer de cette 
crise mondiale ayant chamboulé le monde 

entier? 

 Comme toute crise majeure, il y a de nom-
breuses leçons à retenir. Dans le cas du Maroc, je 
dirais que cette crise nous a en partie permis de 
révéler un certain nombre de qualités intrinsèques 
qui étaient enfouies mais qui sont réapparues à la 
surface, telles que l’agilité stratégique ou la cristal-
lisation de l’effort collectif. Il y a également 
d’autres enseignements majeurs, à savoir qu’il est 

possible de réformer l’administration très rapide-
ment et que nous étions ankylosés par des blocages 
qui n’en étaient pas de vrais. La digitalisation très 
rapide de l’administration en est un exemple 

concret, là où plusieurs projets de E-Gov, beaucoup 
mieux dotés en budget, ont échoué lamentablement. 
Nous devons prendre conscience de notre plein 
potentiel et faire perdurer cette flamme actuelle. 

Covid-19 : trois questions à M. Abdelmalek Alaoui, président de l’IMIS

« Pour un Maroc post-Covid en position d’agilité stratégique » 

Débat

Comment redémarrer l’économie nationale  
après le covid-19 ? 

Dans le terme «redémarrage» on peut entrevoir deux 
dimensions (reprise et relance) qui peuvent se produire 
simultanément et aussi interagir. La première, qui peut 
être qualifiée de spontanée, émane des agents écono-
miques (ménages et entreprises).
Il s’agit de leurs comportements de consommation et 
d’investissement qui dépendent de leurs anticipations qui 
sont très sensibles au discours ambiant et aux signaux 
émanant des pouvoirs publics sous forme de mesures, 
notamment.
La dimension «relance» relève du rôle que peuvent jouer 
les décideurs et des diverses mesures qui seront prises 
pour accompagner et stimuler le redémarrage. Par rap-
port à ces différents volets, il me semble que le raisonne-
ment doit être bâtis par la construction de scenarii sur la 
base d’hypothèses.
On peut concevoir que l’État soit davantage proactif à 
l’aune du modèle alternatif de croissance. Aussi, l’objet 
ici est de relever les divers leviers possibles de la relance 

et les modalités de leur mise en œuvre dans le court 
terme.
Nous partons d’une crise qui concerne à la fois l’offre et 
la demande. Plusieurs entreprises sont à l’arrêt et les 
acheteurs sont confinés. La relance par la demande sup-
pose de considérer la consommation, l’investissement et 
les exportations.

 Pourriez-vous nous renseigner davantage  
sur ces trois éléments ? 

A propos de la consommation, il y aura des mesures à 
adapter et ce, en fonction de l’état des stocks, des carnets 
de commandes dans les différents les secteurs, et de l’in-
tensité de la demande qui sera observée.
Les mesures de redistribution ont été socialement salu-
taires pour éviter aux plus modestes et aux précaires de 
sombrer dans des situations intenables.
Concernant la demande externe, les exportations consti-
tuent une composante non négligeable, mais leur niveau 

dépend de la conjoncture chez nos partenaires.
Ceci étant dit, cette crise constitue, comme ailleurs, une 
opportunité notamment pour initier une réorientation 
de l’appareil productif vers la satisfaction de la demande 
intérieure, notamment en produits stratégiques.
Il est aussi question d’orienter les exportations vers des 
secteurs moins destructeurs des ressources naturelles. Je 
fais là référence à l’exportation de produits agricoles à 
fort contenu en eau.
S’agissant de l’investissement, la composante publique de 
celui-ci est primordiale. Mais se pose souvent la question 
de son financement et de la soutenabilité de la dette.
En réalité, c’est l’usage de celle-ci qui conditionne sa sou-
tenabilité. Si l’on s’endette pour investir, cela génère de la 
croissance qui à son tour engendre des recettes à même 
de faciliter le remboursement. Le risque de reporter le 
fardeau sur les générations futures survient si l’on s’en-
dette pour financer le fonctionnement.
Il reste que plusieurs options sont à considérer selon des 
arbitrages entre endettement extérieur (coût, risque de 
changes et poids du service qui pèse sur les réserves de 

changes) et endettement intérieur. Ce dernier peut 
constituer une bonne option eu égard à l’élan et la rapi-
dité avec lesquels le fonds de solidarité a été alimenté.

 Quel sera l’usage des sommes collectées ? 

En partie pour l’investissement public mais également 
pour accompagner le secteur privé. Avec l’investissement 
privé, nous abordons aussi le côté «offre» de la relance 
économique.
Mais il y a également le paiement des arriérés pour allé-
ger les entreprises. L’offre a été gelée mais l’appareil pro-
ductif est intacte et les mesures de soutien aux salariés 
des entreprises ayant arrêté leur activité ont aussi le 
mérite de faciliter leur reprise puisqu’elles auront conser-
vé leur personnel. Cependant, les risques de faillite sont 
patents du fait du dépouillement des carnets de com-
mandes et des difficultés de trésorerie.
Il apparaît dès lors que les reports des échéances fiscales 
voire leur annulation devraient être poursuivis. Cette 
décision devrait être appliquée au cas par cas et surtout 
au profit des petites unités de production les plus fra-
giles.

 Quels sont les secteurs prioritaires  
à cibler pour réussir ce redémarrage ? 

Il faut recourir à des outils neutres pour éviter de céder 
aux plaidoyers de tel ou tel groupe de pression. A ce 
titre, le tableau des «Entrées/Sorties» constitue un outil 
précieux pour identifier les secteurs à cibler en priorité. Il 
permet en effet de les hiérarchiser à partir de plusieurs 
indicateurs:
Ceux qui créent le plus d’emplois;
 Ceux qui exercent le plus d’effets d’entraînement sur 
d’autres branches;
Ceux dont les produits sont stratégiques et consommés 
par plusieurs branches en aval;
Ceux qui contribuent à l’équilibre de nos échanges exté-
rieurs.
Par contre, les secteurs dont la production a un fort 
contenu en importation ne seront pas à privilégier. 

Le professeur d’Économie à l’Université Hassan II- Casablanca et directeur du laboratoire de statistique appliquée à l’analyse et la recherche en économie, Fouzi Mourji, 
livre à la MAP sa réflexion sur les enjeux et modalités de la reprise de l’économie nationale après la crise du nouveau coronavirus (covid-19).

Covid-19: quatre questions à l’universitaire Fouzi Mourji

« L’État doit être davantage proactif  
à l’aune du modèle alternatif de croissance »

   Propos recueillis par Karima El Otmani

Photo : Akil Ahmed Macao

Maintenant que la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), fait main basse sur le monde entier, les incertitudes de l’après-crise se pointent à l’horizon pesant aussi bien sur les 

Etats, que sur les entreprises et les populations. Le président de l’IMIS, M. Abdelmalek Alaoui revient, dans une interview accordée à la MAP, sur les défis à relever par le Maroc après la 

pandémie Covid-19, sur les stratégies à adopter, ainsi que sur les enseignements à tirer de cette crise mondiale.

  Propos recueillis par Abdelilah Edghougui - Map) – 



omment le nouveau coronavi-
rus est-il apparu puis passé de 
la chauve-souris à l’homme? 
«Il manque une pièce du 

puzzle», estime le chercheur Meriadeg 
Le Gouil, qui coordonne en France un 
projet de recherche sur les origines de la 
pandémie.
«Personne ne peut dire qu’il a compris 
l’émergence de ce virus», souligne à 
l’AFP le virologue et écologue à l’Uni-
versité de Caen (ouest), membre du 
Groupe de recherche sur l’adaptation 
microbienne (Gram).
«Dans ce coronavirus, on retrouve les 
traces de plusieurs virus qu’on connaît 
dans le milieu sauvage. Sauf qu’on ne 
connaît pas les parents récents, on ne 
connaît que les cousins», explique le 
chercheur de 39 ans, qui exclut une 
«origine synthétique» du virus (par 
exemple dans un laboratoire 
chinois).
Le débat sur l’origine du 
virus a des répercussions 
diplomatiques, les 
Etats-Unis accusant 
un laboratoire 
chinois, à 
Wuhan, d’être 
à l’origine du 
coronavirus 
ce que 
dément 
Pékin.

Mais 
selon la grande majorité 

des chercheurs, 
le coro-

navirus 
a été transmis à 

l’homme par un animal. Un 
marché de Wuhan a été incri-

miné par des scientifiques chinois 
car il aurait vendu des animaux sau-
vages vivants.
Avec l’analyse génétique, les scien-
tifiques ont pu rapprocher le 

SARS-CoV-2 d’un virus prélevé en 2013 
sur une chauve-souris du Yunnan (sud 
de la Chine), similaire à 96% en 
moyenne. Si une transmission directe de 
la chauve-souris à l’homme est «pos-
sible», elle n’est cependant pas l’hypo-
thèse la plus probable, selon ce spécia-
liste des coronavirus, car il faut des 
contacts rapprochés, nombreux et fré-
quents, pour qu’un virus effectue un 
saut d’espèce. «A moins qu’on découvre 
un trafic absolument gigantesque de 
chauve-souris sur les trois dernières 
années», nuance-t-il.
«La deuxième option serait l’élevage 
d’un autre animal sauvage» qui aurait 
servi d’hôte intermédiaire entre la 
chauve-souris et l’homme, explique M. 
Le Gouil. «Il manque une pièce du 
puzzle», qui n’est peut-être pas le pango-
lin, fréquemment cité, mais la civette, 
avance-t-il.
Ce petit mammifère, le chercheur bre-
ton l’avait déjà rencontré dans le cadre 

de l’émergence d’une autre 

épidémie due à 
un coronavirus, le SRAS de 2002 (ou 

SARS-CoV), sujet de sa thèse six ans 
plus tard.
«La civette, c’est un peu notre chevreuil, 
un plat consommé dans les grandes 
occasions», décrit-il. «C’est un carnivore 
proche du chien et du chat (...) qui fré-
quente les grottes, boulotte une chauve-
souris de temps en temps.»

«L’élevage de civette avait été multiplié 
par 50 dans les cinq ans précédant 
l’émergence du SRAS. La civette captu-
rée dans le milieu sauvage a été ramenée 
dans des fermes à civettes, ce qui a favo-
risé la naissance d’un variant de corona-
virus, présent uniquement dans les 
civettes élevées par l’homme», ajoute le 
chercheur.
Aujourd’hui, les scientifiques chinois 
«publient 10 articles par jour et rien sur 
des élevages dans la région. C’est juste 
très étonnant pour quelqu’un qui est 
sensibilisé à l’émergence des coronavi-
rus», estime Meriadeg Le Gouil. «Je 
donnerais n’importe quoi pour aller 
échantillonner en Chine tous les types 
d’élevages qui étaient en cours dans la 
région il y a trois ou quatre mois».
Le projet de recherche Discover qu’il 
coordonne vise justement à remonter la 
piste du SARS-CoV-2, en étudiant la 
prévalence, la diversité et l’évolution 
dans le temps des coronavirus chez diffé-
rentes espèces dans le nord du Laos et de 
la Thaïlande.«L’objectif n’est pas forcé-
ment de trouver la pièce manquante qui 
a peut-être disparu depuis. Mais on aura 
des indices et un faisceau d’arguments 

pour mieux comprendre ce qu’il s’est 
produit», explique le chercheur. «On 
aura au moins une très bonne vision 

de ce qui s’est passé autour et juste 
avant.» Il s’agit aussi de «cibler les pra-
tiques à risque» pour l’émergence des 
virus, tel que l’élevage de civettes. «Il y a 
évidemment un lien entre le déborde-
ment de l’humain sur la vie sauvage, la 
manière dont on interagit avec la nature, 
et l’émergence des pathogènes», dit-il. 
«On voit clairement les liens entre la 
santé des écosystèmes et la santé 
humaine.» 
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Origine du coronavirus

Meriadeg Le Gouil : « il manque une pièce du puzzle »
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Télétravail, cyber-sécurité et la COVID-19

Quel risque !

Enseignant-Chercheur 
en Informatique
Spécialité : Sécurité 
des Systèmes d’Information (SSI)
ENSA El Jadida

Après plusieurs semaines de confine-
ment posé par la pandémie COVID-
19, la plupart des employés sont désor-
mais contraints de travailler de chez 
eux, ces agissements représentent un 
danger sans précédent. Les employés 
sont relativement protégés lorsqu’ils 
sont sur le lieu de travail et s’ils reçoi-
vent un e-mail suspect, ils n’ont qu’à 
interroger leurs collègues pour en véri-
fier l’authenticité.
En revanche, quand on travaille à 
domicile, de façon isolée, cela devient 
plus compliqué.

Phishing, usurpation 
d’identitéet piratage

Les attaques les plus fréquemment 
observées durant cette période relèvent 
du phishing (hameçonnage) ou ciblent 
l’identité des internautes) , et c’est ce 
que nous voyons depuis le début de la 
crise du COVID-19.  Cette avalanche 
d’attaques a poussé la DGSSI à publier 
des mises en garde. Il est donc oppor-
tun de se demander ce que recherchent 
les hackers et comment ils procèdent.

Tout d’abord, ils vont chercher à récu-
pérer vos données personnelles, ou 
vous pousser à installer des logiciels 
malveillants sur votre système. Et cela 
ne touche pas que les individus mais 
les entreprises et les organisations 
publiques constituent également des 
cibles très attrayantes.
En effet, la grande majorité des e-mails 
utilisés fournissent de fausses informa-
tions ou de fausses promesses d’aide 
liées à la pandémie du COVID-19.

Mais ces e-mails ne sont pas le seul 
vecteur des attaques par hameçonnage. 
Toutes les formes de médias sociaux et 
de communication sont concernées, en 
particulier les SMS, qui sont utilisés de 
façon identique pour cibler les utilisa-
teurs.
La plupart de ces attaques sont remar-
quablement sophistiquées et mènent 
vers des pages conçues si intelligem-
ment qu’elles téléchargent directement 
différents types de logiciels malveillants 

sur les ordinateurs.
En effet, les VPN, les serveurs proxy et 
les autres services critiques constituent 
désormais une partie essentielle des 
activités et, ce faisant, ils sont une cible 
attrayante pour les pirates informa-
tiques qui peuvent exploiter des vulné-
rabilités connues.
La firmeCheck Point affirme que les 
données de plus de 4 000 noms de 
domaines liés au coronavirus auraient 
été créées à travers le monde depuis 

janvier 2020. Au total, 3% seraient 
malveillants et 5% de plus seraient sus-
pects.
Comment se prémunir face aux 
attaques 
•	 Méfiez-vous	des	e-mails	ou	des	
fichiers envoyés par des inconnus. 
Évitez de cliquer sur des liens dans des 
e-mails non sollicités, et soyez particu-
lièrement attentifs aux pièces jointes. 
•			Utilisez	des	sources	fiables,	telles	
que des sites gouvernementaux légi-
times, pour obtenir des informations à 
jour et factuelles sur le COVID-19.
•			Ne	révélez	aucune	information	per-
sonnelle ou financière dans des e-mails.
•			Avant	d’effectuer	un	don,	vérifiez	
l’authenticité de l’organisme caritatif.
•			Activez	l’authentification	à	deux	
facteurs ou plus.
•			N’utilisez	jamais	le	même	mot	de	
passe sur plusieurs sites.
•			Soyez	attentif	aux	questions	de	
récupération de mots de passe.
•			Installez	un	antivirus	réputé	pour	
votre plateforme, et veillez à ce qu’il 
soit constamment à jour.
•			Gardez	les	logiciels	et	le	système	
d’exploitation de votre ordinateur à 
jour.
•			Ne	faites	pas	confiance	aux	logiciels	
gratuits notamment les applications 
disposant d’accès critiques telles que les 
VPN.
•			Ne	soyez	pas	le	maillon	faible	de	
votre organisation et signalez toute 
activité suspecte, comme vous le feriez 
en travaillant au bureau.
Soyez vigilants !

Débat

Par Ali Kartit 



Omayma Khtib

nitiée par l’association Marocains 
Pluriels, cette édition, transmise en 
direct sur Zoom meeting, l’applica-

tion en vogue de visioconférence, et 
YouTube, a été axée sur la fraternité et 
l’espoir, lesquels s’avèrent d’une impor-
tance cruciale afin de pouvoir lutter effi-
cacement contre ce virus, qui continue de 
sévir dans le monde entier et ne fait pas 
de distinction entre les êtres humains.
“Depuis que les Ftours Pluriels existent, 
je n’ai jamais manqué ce rendez-vous 
emblématique de la richesse de toutes 
nos diversités et de la profondeur de leur 
ancrage dans le consensus national”, a 
déclaré M. André Azoulay, Conseiller de 
SM le Roi.
“Cette année, notre rendez-vous est certes 
virtuel mais paradoxalement l’histoire 
retiendra qu’il aura été celui qui a réuni 
le plus grand nombre de participants 
désireux de saluer l’exceptionnelle 
convergence de la stratégie pionnière et 
visionnaire mise en œuvre par SM le Roi 
avec la maturité dont fait preuve notre 
Peuple pour donner toutes ses chances de 
succès à cette réponse marocaine face à la 
pandémie du Covid-19”, a-t-il souligné.
“Chacun d’entre nous est une victime 
potentielle face à ce défi mais chacun 
d’entre nous est aussi porteur potentiel 
d’une partie de la solution”, a ajouté le 
Conseiller du Souverain, mettant en 
relief la “culture de la solidarité sociale à 
laquelle nous nous sommes toujours 
identifiés, nous Marocains”.
Rendant hommage à “notre communauté 

scientifique et médicale, à nos forces de 
sécurité et à tous ceux très nombreux qui 
forment la chaîne de résistance et de rési-
lience marocaine face au Covid-19”, M. 
Azoulay a conclu en exprimant “sa fierté 
de citoyen de voir son pays reconnu et 
salué par la Communauté des Nations 
dans son hommage au leadership clair-
voyant de SM le Roi et à la performance 
de l’ensemble du dispositif mis en place 
par le Maroc face à cette pandémie”.
Au cours de ce Ftour, organisé en parte-
nariat avec le centre communautaire 

SOC-Simon Pinto, le président de 
Marocains Pluriels, Ahmed Ghayet, a 
lancé: “Il était hors de question pour 
nous que le virus nous empêche de tenir 
ce rendez-vous du vivre-ensemble plus 
que jamais nécessaire, mais dans le même 
temps, le confinement ne pouvait per-
mettre de nous retrouver, d’où l’idée de 
ce Ftour Pluriel virtuel”.
Des personnalités, des autorités reli-
gieuses des trois confessions, des artistes 
pluriels et les jeunes des associations de 
terrain de 10 villes du Royaume ont 

répondu présents pour ce live qui a été 
suivi par des centaines d’internautes du 
Maroc mais aussi de nombreux autres 
pays, s’est-il félicité.
“C’est l’occasion pour nous, de montrer 
au monde que notre pays – derrière Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI – est un 
Maroc Pluriel et Uni. Notre patrimoine 
de diversité continue de faire vivre le pré-
ambule de sa Constitution dans le réel et 
le concret, quels que soient les aléas qui 
traversent le monde”, a souligné M. 
Ghayet.

Et d’ajouter: “Aujourd’hui, l’idée du 
Ftour Pluriel s’est démultipliée et est 
devenue une tradition reprise à Paris, 
Tunis, Beyrouth, Montréal, Marrakech, 
etc”.
L’événement virtuel a été agrémenté par 
la diffusion d’enregistrements vidéo éma-
nant de plusieurs personnalités natio-
nales, comme Pierre Sibony, président du 
SOC-Simon Pinto, Driss El Yazami, 
ancien président du Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH), le profes-
seur Jaâfar Heikel, spécialiste en épidé-
miologie, Moulay Abdellah Cherif 
Ouazzani, islamologue et formateur 
d’imams, l’ambassadeur de la Nonciature 
Apostolique du Vatican à Rabat, 
Monseigneur Vito Rallo, et le Cardinal 
Cristobal Lopez Romero, Archevêque de 
Rabat.
Par la même occasion, le Grand Rabbin 
de Casablanca, Joseph Israel, a prononcé, 
en hébreu, “la prière à Sa Majesté le Roi 
et à la famille royale”, alors que la partie 
“chant spirituel” a été assurée par 
Maxime Karoutchi, Nabyla Maan, Sanaa 
Maharati, Maria Naciri, Jihane Bougrine 
et la Chorale Gosspel.
Le Ftour Pluriel a été marqué, cette 
année, par le lancement d’une initiative 
inédite consistant à déposer, dans le res-
pect des règles de distanciation, un plat 
(spécifique à Ramadan ou non) sur le pas 
de la porte d’une famille chrétienne, juive 
ou musulmane, des migrants ou des per-
sonnes âgées.
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La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) n’a pas empêché la tenue de la 8ème édition du « Ftour Plurie » qui a réuni, dimanche en 

mode virtuel, des musulmans, des juifs et des chrétiens, plus que jamais solidaires et déterminés à sortir vainqueurs de cette crise sanitaire.
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Une romance complexe et compliquée dans 
des territoires inconnus ! «Le voile des illu-
sions» de John Curran nous livre une his-
toire d’amour et d’aventure magnifique-
ment filmée, à savourer sans modération.  
Nous sommes en 1920, à Londres. Un 
jeune couple décide de se marier trop vite 
pour convenances sociales.  Il s’agit bien 
entendu de Kitty Fane (Naomi Watts) et 
son mari Walter Fane (Edward Norton), 
médecin bactériologiste, qui ont fait le 
choix de quitter leur ville pour s’installer à 
Shanghai où Walter continuera à exercer 
son métier et approfondir ses recherches scienti-
fiques. Ainsi, la vie n’est pas un long  fleuve tran-
quille parce que les choses commenceront à avoir un 
nouveau tournant dès que la jeune mariée se jettera  
dans les bras d’un autre homme. Au fil du temps, 
son mari (Walter) découvre  qu’il était victime 
d’adultère. Par ailleurs, l’histoire est une incarnation 
d’un amour complexe et non partagé entre les deux 
personnages. Face à cette situation, Walter promet 
d’accorder à son épouse infidèle un divorce qui ne 
mentionnera pas son infidélité et qui ne touchera 

pas à sans image et à sa réputation au cas où son 
amant quitte sa femme pour l’épouser. 
Walter était au courant que cet homme préfère sa 
carrière au lieu de suivre ses désirs et ses aventures 
amoureuses avec les femmes. L’histoire ne s’arrête 
pas là ! L’amante au cœur brisé a renoué enfin sa 
relation avec son mari. Par la suite, ils quittent la 
ville de Shanghai pour rejoindre une région où l’épi-
démie de choléra décime une population déchirée 

par les guerres civiles. Et puis une autre vie conti-
nue sur une terre instable et surtout dangereuse. En 
gros, l’histoire de ce drame romantique est originelle 
malgré sa complexité et son contexte marqué bel et 
bien par la souffrance, la poisse et la misère. 
Certes que le rythme du film est un peu lent mais 
les mises en scènes, les paysages, les décors et les cos-
tumes, le jeu d’acteurs notamment celui de Naomi 
Watts qui a interprété magistralement le rôle de 
Kitty Fane et Edward Norton dans le rôle de Walter 
Fane couplent les souffles. Toutefois, dans cet uni-

vers où la misère et l’épidémie, les personnages évo-
luent dans tous les sens ; psychologique entre autres. 
Au final, c’est en effet cet amour paradoxal et éton-
nant qui triomphe. Une fin qui laisse un goût 
étrange dans la bouche après avoir visionné. La 
musique du film composée par le français Alexandre 
Desplat ayant décroché deux prix pour la meilleure 
musique de films dont bien entendu le Golden 
Globe, était juste magnifique et qui rime bien avec 
l’histoire du film et surtout son rythme. Un film à 
découvrir. 

Mohamed Nait Youssef

«Le voile des illusions»

Une romance étonnante au temps du choléra ! 

Musulmans, juifs et chrétiens 
plus que jamais solidaires 

« Ftour Pluriel » virtuel Covid-19 

« Beaux-Arts Solidarité Maroc », 
une aide pour les jeunes artistes plasticiens

«Beaux-arts Solidarité Maroc» est une 
opération caritative à destination des 
jeunes artistes. Ce projet, conçu dans 
le contexte de l’urgence sanitaire, a 
pour ambition d’apporter un soutien 
aux jeunes artistes, lauréats des écoles 
des beaux-arts ou autodidactes, natio-
naux ou étrangers réfugiés. L’initiative 
a pour but, selon Ilyass Alami-Afilal, 
d’ apporter un soutien effectif aux 

artistes par la mise en vente de leurs 
œuvres et par le versement intégral des 
bénéfices de l’opération aux cinq der-
nières promotions de lauréats des deux 
instituts d’Arts plastiques au Maroc, 
Tétouan et Casablanca, notamment à 
des jeunes artistes en situation difficile. 
« Ces jeunes talents n›ont en ce 
moment aucune visibilité sur leur ave-
nir. Ils ont très peu de moyens pour la 
préparation de leurs travaux de fin 
d›études. Et beaucoup d’entre eux 

manquent du minimum de ressources 
vitales nécessaires en ces temps diffi-
ciles de crise sanitaire que nous vivons. 
Notre devoir à tous est de ne pas lais-
ser faner leurs talents naissants, leurs 
énergies créatrices, et leur foi en leur 
avenir ! », soulignent les organisateurs.
Dans cette optique, une plateforme 
internet qui porte le nom des Beaux-
Arts Solidaires Maroc a été créée pour 
permettre une exposition virtuelle per-
manente d’œuvres d’artistes contem-

porains reconnus et de jeunes talents. 
Plus de 60 artistes reconnus profes-
sionnels et amateurs d’art se sont asso-
ciés à cette initiative, dont Karim 
Bennani, Mahi Binebine, Moa 
Bennani, Nabil Ayouch et Saad Hajjaj 
et bien autres.
La vente qui a démarré le 8 mai se 
poursuivra jusqu’au 18 mai. À cet 
effet, la plateforme internet « Beaux-
Arts Solidaires Maroc 2020 » va être 
une exposition virtuelle permanente à 

visiter à toutes les heures. Elle donne à 
redécouvrir de grands artistes contem-
porains, de jeunes talents à connaître, 
des œuvres à acquérir à des prix excep-
tionnels. D’ailleurs, les acheteurs pour-
ront y acheter les œuvres à un prix 
exceptionnel de -20%. «Les œuvres 
seront livrées avec certificat d’authenti-
cité établi par l’artiste. L’équipe de 
bénévoles se chargera de la coordina-
tion de l’ensemble du processus», 
expliquent les organisateurs.



Rachid Lebchir
 

Lors d’une réunion de son Comité directeur tenue jeudi 
dernier à distance, la Fédération royale marocaine de 
football a pris une série de décisions importantes dont la 
constitution d’une commission fédérale chargée d’étu-
dier les solutions réalistes de la reprise ou non du cham-
pionnat national ainsi que la question de la baisse des 
salaires et des primes, aussi bien des joueurs des clubs 
que des entraineurs notamment ceux des staffs des sélec-
tions nationales.
Après plusieurs tergiversations, la FRMF et sa commis-
sion des statuts et règlements, ont donné le feu vert de 
lancer les négociations entre les clubs, les joueurs et les 
staffs techniques pour une éventuelle baisse de leurs 
émoluments.
En attendant, ce dossier qui sera suivi par la Ligue 
nationale de football professionnel, l’opération ne 
semble pas facile à négocier ni à être acceptée par les 
joueurs d’une part et leurs clubs respectifs de l’autre 
part.
Et si la FRMF s’est finalement convaincue pour autori-
ser les clubs à entamer cette opération, la FIFA n’a pas 
tardé à entrer en ligne pour y émettre ses réserves. Ce 
qui va chambouler les cartes de nos clubs qui ont for-

mulé de grands espoirs sur cette issue afin d’anéantir 
leurs difficultés financières en ces moments pénibles de 
chômage et d’absence de matches ainsi que des sponsors 
qui passent pour leurs principales sources capitalistes. 
En effet, et en l’absence de décisions homogènes sur la 
question de la baisse des salaires des joueurs profession-
nels, l’instance suprême du football mondial a toujours 
été vigilante sur les disparités entre les différents cham-
pionnats et leurs clubs.
Et pour éviter des litiges opposant les joueurs à leurs 
clubs, la FIFA a demandé à ces derniers ainsi qu’à leurs 
fédérations de veiller au respect des conditions fixées qui 
sont au nombre de 5 pour procéder à de telles réduc-
tions de salaires.
La FIFA a ainsi décidé que la baisse des salaires soit 
entre 20 à 70% suite à un accord entre les deux parties, 

clubs et joueurs. 
Cet accord doit figurer sur un document officiel fixant 
les détails de cette baisse de salaire négociée.
Le club qui procède à cette baisse des émoluments doit 
rédiger un document officiel pour préciser les causes 
l’ayant poussé à cette opération tout en faisant de même 
pour justifier son incapacité d’assumer la masse salariale 
en raison des conséquences de l’actuelle crise de Corona.
Le nouveau salaire revu à la baisse ne doit pas avoir des 
conséquences négatives sur le joueur concerné qui devra 
continuer à vivre dignement.
Aussi, la FIFA a exigé que la cinquième et dernière 
condition consiste à traiter tous les joueurs sur le même 
pied d’égalité. C’est-à-dire, la baisse des salaires doit 
toucher tous les joueurs et sans distinction aucune. Cela 
tout en ne négligeant pas les possibilités de prendre en 

considération la valeur du salaire de chaque joueur en 
question.
Et si jamais au moins une de ces conditions n’est pas 
respectée par le club, le joueur conserve le droit de saisir 
la commission des litiges de la fédération internationale 
pour contester le bien-fondé de ladite réduction du 
salaire.
Voilà dans l’ensemble les conditions exigées par la FIFA 
qui viennent ainsi de freiner les mesures de la FRMF et 
sa ligue nationale qui ont, d’un seul mot, autorisé les 
clubs à entamer de telles opérations en concertation 
avec le syndicat des joueurs. Ces nouvelles exigences de 
la FIFA sont de nature à compliquer davantage la situa-
tion de nos clubs qui se trouvent, dans leur grande 
majorité, face à une opposition de leurs joueurs refusant 
tout genre de baisse, notamment ceux dont le salaire 
mensuel ne dépasse pas 10.000 Dh. Ce qui va certaine-
ment déboucher sur une vague de litiges par les joueurs 
lésés et qui pourraient saisir la commission des rivalités 
au sein de la FIFA  dont on a connaissance des verdicts 
au préalable…
Alors qu’en pense notre fédé qui a lancé de telles 
mesures sans prendre en considération ni les difficultés 
financières de ses clubs et leurs joueurs ni les sentences 
de la FIFA qui peuvent être lourdes de consé-
quences… ?
L’affaire de la baisse des salaires des joueurs reste ainsi à 
suivre dans ces moments de confinement tout comme 
d’ailleurs le sort de notre Botola qui n’est pas encore 
scellé après que la FRMF ait mis la balle dans le camp 
d’une commission fédérale chargée d’étudier les solu-
tions réalistes de la reprise ou non du championnat 
national tout en attendant le feu vert des autorités du 
pays concernant la levée ou non de l’état d’urgence sani-
taire, le 20 mai courant…
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algré l’arrêt du monde du sport à 
cause de la pandémie du coronavi-
rus, l’Ultimate Fighting 

Championship (UFC) a fait son comeback  
ce samedi soir, dans une soirée de combats à 
huis clos qui a eu lieu à Jacksonville en 
Floride.
Un événement qui aurait pu tourner au 
drame après l’annonce de la contamination de 
Ronaldo Souza, le combat du brésilien a dû 

être annulé. Cependant, cette soirée a été 
marquée par plusieurs affrontements dignes 
d’un stade rempli, les différents compétiteurs 
ont tous laissé dans l’octogone pour le plaisir 
des spectateurs qui suivent de chez eux. Le 
combat principal opposait Tony Ferguson à 
Justin Gaethje pour définir qui d’entre eux 
affrontera le champion du monde Khabib 
Nurmagomedov pour le titre de champion du 
monde. Gaethje, 31 ans, s›est finalement 
imposé par KO technique lors du cinquième 
round face à El Cucuy.

Dans la catégorie des poids lourds, le came-
rounais Francis Ngannou a complètement 
détruit le Surinamien Jairzinho Rozenstruick, 
l’envoyant au tapis en seulement 20 secondes. 
Le président des États-Unis, Donald Trump, a 
félicité Dana White pour le retour de l’UFC, 
dans un message diffusé durant l’événement : 
« remettez les ligues sportives en marche. 
Jouons. Vous faites la distanciation sociale et 
tout ce que vous avez d›autre à faire, mais 
nous avons besoin de sports. Nous voulons le 
retour de nos sports », a déclaré Trump.

M

Les souffrances des clubs de la Botola et 
de leurs joueurs continuent en dépit des 
mesures prises par la Fédération d’exa-
miner la situation générale du football 
national en vue d’une reprise du cham-
pionnat prochainement après la suspen-
sion des compétitions d’une durée de 2 
mois environ pour cause de 
Coronavirus.

UFC : le coronavirus 
n’arrête pas le MMA

El Kaoutari ciblé 
par le RC Lens

Badii Aouk à la cote 
en France

Oussama Zidouhia

L’international marocain 
Abdelhamid El Kaoutari (13 sélec-
tions), qui évolue avec l’AS Nancy, 
pourrait démarrer une nouvelle 
aventure dans sa carrière la saison 
prochaine.
En effet, le Lion de l’Atlas, âgé de 
31 ans, intéresserait fortement Lens, 
promu en Ligue 1. La formation fran-
çaise souhaite renforcer sa défense avec un 
joueur d’expérience et El Kaoutari, qui a porté les couleurs de plu-
sieurs clubs à savoir Montpellier, Palerme, Reims, Bastia et le WAC 
avant d’atterrir il y a un an à Nancy, serait le candidat idéal pour le 
poste.

Les performances de l’ailier du Wydad 
de Casablanca, Badii Aouk, ne sont 

pas passées inaperçues cette saison. 
Selon France Football, l’ex-joueur 
du HUSA serait la bonne affaire 
à saisir par les clubs français.
En effet, le média est allé jusqu’à 

le comparer avec l’ex- attaquant 
du FC Barcelone, Ludovic Giuly, 

citant son style de jeu percutant : « Il 
va très vite », « une des grosses attrac-

tions du Championnat marocain », « percutant et déroutant 
en un contre un ». Avec à son actif 8 buts et 14 passes déci-
sives toutes compétitions confondues cette saison, Aouk, qui 
est estimé à plus de 600.000 euros, pourrait être une sacrée 
bonne affaire pour les équipes de Ligue 1.

Accord entre 
le Barça et Pjanic !

Le FC Barcelone, qui risque de perdre plu-
sieurs éléments dans son entrejeu,  aurait trou-
vé un accord avec le milieu de la Juventus, 
Miralem Pjanic, pour rejoindre la catalogne la 
saison prochaine.
Sous  contrat jusqu’en 2023 avec la Vieille 
Dame, Pjanic voudrait changer d’air. Une 
bonne nouvelle pour les Blaugrana qui cher-

chent activement un relayeur avec une certaine 
expérience pour palier les probables départs de 
Rakitic et Vidal.
Pour ce faire, la Juventus demanderait en 
échange le brésilien Arthur, et selon le quoti-
dien Sport, Pjanic se serait déjà mis d’accord 
avec les dirigeants catalans sur un contrat de 4 
ans.

La FRMF autorise les clubs, la FIFA reste vigilante
Botola et Corona : baisse des salaires des joueurs
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i cette crise sanitaire de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19) a 
engendré un effondrement de l›activité 

de la majorité des secteurs, elle a également pro-
fité à d›autres, dont celui de la livraison à domi-
cile qui a connu durant cette période un fort 
engouement.
De nombreuses familles ont trouvé en ce 
concept une meilleure façon pour se protéger 
de ce virus et éviter tout risque de contamina-
tion. Face à cette demande croissante de ce ser-
vice, les opérateurs de la livraison à domicile 
n›ont pas tardé à réagir en proposant des 
options diversifiées d›achats et une livraison 
dans le strict respect des mesures de sécurité.
En cette période de crise sanitaire où la préven-
tion prime sur toute autre chose, les livreurs 
veillent alors à maintenir le service dans le total 
respect des gestes barrières en appliquant 
l›ensemble des exigences et recommandations 
de santé et de sécurité.
«Aujourd›hui, le e-commerce joue un rôle de 
premier plan pour aider les Marocains dans 
leurs achats de produits essentiels au quoti-
dien», a souligné le directeur général de la plate-
forme d›e-commerce Jumia Maroc, Larbi 
Alaoui Belrhiti.
Depuis le début du confinement, a-t-il fait 
observer, les habitudes d›achats des Marocains 
ont changé pour être plus axés sur les produits 
de première nécessité.
«Nous avons dû, dans les circonstances actuelles 
exceptionnelles, revoir et adapter un certain 
nombre de procédures sanitaires et d›hygiènes», 
a confié M. Alaoui Belrhiti à la MAP.
La livraison des produits du quotidien se passe 
en toute sécurité dans le souci de préserver la 
santé à la fois du livreur et du client, a-t-il 
poursuivi. «Notre plateforme offre des options 
de livraison sans contact, ce qui élimine le 
contact physique et facilite par conséquent la 
distanciation sociale».
Pour bien mener leur 
mission, les agents 
ont bénéficié d›une 
formation visant à 
respecter les 
normes nécessaires 
pendant la livraison, 
a fait savoir M. 

Alaoui Belrhiti.
Et de préciser qu›il s›agit notamment du main-
tien d›une distance sociale d›au moins de 2 
mètres lors de la livraison, du port d›un masque 
et des gants et de la possibilité de transactions 
sans espèces.
Une fois arrivé chez le client, le livreur appelle 
ou envoie un SMS à ce dernier pour l›avertir, 
dépose par la suite le colis devant la porte et ne 
repart que lorsque ce client prend sa livraison, a 
détaillé M. Alaoui Belrhiti.
Une stratégie qui semble respectée à la lettre par 
les collaborateurs de cette plateforme. 
D›ailleurs, c›est ce que nous confirme Omar 
(23 ans), livreur chez Jumia Maroc, qui consi-
dère l›utilisation du gel antibactérien pour 
désinfecter ses mains, son téléphone et le gui-
don de sa moto, une étape essentielle avant 

d›enfiler ses gants.
«Nous veillons également à ce que le contact 
avec le client soit très limité», a-t-il ajouté, lan-
çant un appel à tous les livreurs au Maroc pour 
respecter les règles d›hygiène afin de préserver la 
santé de soi-même, de ses proches et des clients.
De même, Glovo Maroc, entreprise spécialisée 
dans la livraison à domicile, s›est engagée plei-
nement dans l›application des mesures de pré-
vention, plaçant, d›après son directeur général 
Karim Debbar, la santé et la sécurité des livreurs 
et des clients au rang des priorités principales.
«Dès le début du confinement, nous avons 
adapté toutes nos pratiques opérationnelles afin 
de suivre à la lettre les recommandations de 
l›Organisation mondiale de la santé et des auto-
rités publiques», a t-il noté.
Pour réduire les contacts entre les coursiers au 
sein de ses centres, Glovo Maroc a limité à trois 
le nombre de personnes pouvant entrer en 
même temps à l›intérieur, avec une distance de 
deux mètres minimum à respecter entre elles, a 
expliqué M. Dabbar, précisant que l›entreprise a 
distribué des masques, des gants et des solutions 
hydroalcooliques à l›ensemble des livreurs.
S›agissant des articles les plus commandés par 
les Marocains en cette période exceptionnelle, il 

a cité l›eau, le lait, les fruits et légumes, les 
papiers hygiéniques, les pâtes et les désinfec-
tants. Force est de constater que cet engoue-
ment spectaculaire pour la livraison à domicile 
ne sera pas passager, puisque la majorité des 
clients qui hésitaient avant le Covid-19 à tester 
ce service, l›ont apprécié et s›y sont habitués.
Mieux encore, cette tendance entraînera dans 
son sillage une explosion du e-paiement qui 
sera sans doute pris pour une des principales 
mesures de protection, puisque ça évitera de 
toucher les billets et pièces.
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Les livreurs, maîtres 
incontestés de l’adaptation

Covid-19

Les livreurs veillent à maintenir 
le service dans le total respect 
des gestes barrières en appli-
quant l’ensemble des exigences 
et recommandations de santé et 
de sécurité.


