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BAM appelle banques à suspendre 
la distribution des dividendes
Bank Al-Maghrib (BAM) a appelé les établisse-
ments de crédit à suspendre, jusqu’à nouvel ordre, 
toute distribution de dividendes au titre de l’exer-
cice 2019, indique BAM dans une communiqué.
Dans le contexte de la crise pandémique du 
Covid-19, les établissements de crédit sont appelés 
à renforcer leur rôle dans le financement de l’éco-
nomie, note le communiqué, précisant qu’à cet 
effet, BAM a déjà adopté un ensemble de mesures 
de politique monétaire et prudentielles visant à 
faciliter l’accès au crédit bancaire au profit à la fois 
des ménages et des entreprises.
Dans ce même objectif, il est important que les 
établissements de crédit conservent des fonds 
propres suffisants pour faire face aux effets de la 
crise et préserver ainsi leur capacité d’octroi de 
financement dans ces circonstances exception-
nelles, relève la même source.
BAM continuera de suivre de près les implications 
de la crise sanitaire sur l’économie nationale et le 
système financier et prendrait, le cas échéant, les 
mesures nécessaires pour y faire face, ajoute le 
communiqué. 
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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 ».

Les élèves ne retourneront en classe dans 
les établissements d’enseignement qu’en 
mois de septembre prochain, a annoncé, 
mardi, le ministre de l’Education natio-
nale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi.
Les épreuves du baccalauréat seront 
maintenues, à savoir l’examen national 
de la deuxième année du baccalauréat 
qui sera organisé en juillet et l’examen 
régional de la première année du bacca-
lauréat, qui aura lieu en septembre, a 
affirmé M. Amzazi lors de la séance heb-
domadaire de la Chambre des 
conseillers.

Pour ratisser large et mieux maîtriser l’épidémie du nouveau 
coronavirus Covid-19, le Maroc opte pour la formule de dépis-
tage massif. A ce propos, la capacité des laboratoires agréés de 
l’Institut d’hygiène de Rabat (INH) et de l’Institut Pasteur  
Maroc à Casablanca, sera élevée à 3000 tests par jour, soit 1500 
pour chaque site. La cadence sera également revue à la hausse 
dans les laboratoires des Centres hospitaliers universitaires 
(CHU), de Casablanca, Rabat, Marrakech, Oujda, Fès et Agadir 
pour assurer un nombre de 300 à 400 tests par jour pour chaque 
CHU. Ce qui donnerait une moyenne de 2000 tests par jour, 
selon des informations concordantes. En action également pour 
concrétiser cet objectif depuis le début de la crise pandémique, 
les laboratoires de l’hôpital d’instruction militaire Mohammed V 
de Rabat, l’hôpital militaire de Marrakech et celui de Meknès. 
Et depuis quelques jours, les autorités compétentes ont fait appel 
aux laboratoires du secteur privé qui disposent des infrastruc-
tures nécessaires. A Casablanca, Agadir et à Tanger, des ren-
contres ont été déjà effectuées par des équipes de l’Institut d’hy-
giène de Rabat (INH) et de l’Institut Pasteur Maroc à 
Casablanca avec des responsables des laboratoires privés sélec-
tionnés pour renforcer le dispositif du dépistage. Selon les 
mêmes informations, certains laboratoires du privé pourraient 
assurer jusqu’à deux cent tests par jour, alors que d’autres n’au-
ront la capacité d’effectuer qu’une trentaine de tests. Mais, tout 
compte fait, le nombre de tests assurés par le secteur privé à tra-
vers le territoire national pourrait atteindre les 2000 tests par 
jour.  Ainsi, soulignent les mêmes informations, l’ensemble des 
cas suspects dans le traçage des contacts des personnes contami-
nées pourrait être traité en quelques jours seulement.  Cette opé-
ration pourrait démarrer au cours de la semaine prochaine après 
la mise en place de conditions de biosécurité et de bio-sûreté 
dans les laboratoires sélectionnés, des moyens de protection 
comme les postes de sécurité microbiologique (PSM) et les équi-
pements de protection individuelle, pour effectuer les tests selon 
les recommandations du ministère de la santé. Le  diagnostic du 
Covid-19, rappelle-t-on, s’effectue à travers les tests de la réac-
tion de polymérisation en chaîne (Polymerase Chain Reaction-
PCR) pour confirmer la contamination par le nouveau coronavi-
rus. Ce diagnostic repose sur la détection qualitative de l’ARN 
(acide ribonucléique) du SARS-CoV-2 par une technique de 
RT-PCR, qui permet de détecter la présence du virus dans l’or-
ganisme en utilisant des techniques d’amplification moléculaire. 

Le bureau national du secteur de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
scientifique du Parti du progrès et du 
socialisme (PPS) exprime son inquiétude à 
l’égard de  certains présidents d’universités 
et établissements de l’enseignement supé-
rieur qui abusent de la situation excep-
tionnelle imposée par la pandémie en pre-
nant des décisions injustes vu l’absence 
des structures décisionnelles, apprend-t-on 
dans un communiqué rendu public  suite 
à une réunion tenue à distance jeudi der-
nier.

 Nabil El Bousaadi
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Relâchement des contrôles

Le déconfinement 
forcé

Tribune libre

La crise sanitaire que nous vivons et qui nous a impo-
sé un confinement quasi-général ne passera pas ina-
perçue. Elle laissera des traces profondes   de par les 
bouleversements qu’elle a introduits dans notre mode 
de vie, notre rapport au temps, nos relations avec  les 
autres. La crise, c’est connu, est un moment d’inter-
rogations sur soi, sur l’autre, sur le présent et sur 
l’avenir. Un moment de remise en cause de certitudes  
et d’idées reçues.
Nous avons appris au cours de cette période beau-
coup de choses en si peu de temps. Nous avons pu 
prendre en quelques semaines des mesures qu’on avait 
du mal auparavant à envisager.  Et nous avons réalisé 
combien la vie est importante, combien la liberté 
humaine compte énormément et combien l’égoïsme 
et le chacun pour soi sont nuisibles. Ce sont là trois 
enseignements majeurs que l’on tirera de cette 
épreuve qui laissera des traces indélébiles.
Le premier enseignement porte sur le « télétravail »ou 
le travail à domicile. Cette pratique courante dans les 
pays développés, a pris un élan sans précédent pen-
dant la période de confinement. A chaque fois que 
c’est possible, les gens se sont mis à travailler à partir 
de chez eux, en utilisant les instruments numériques.  
On estime, en effet, que le travail à distance, concerne 
dans ces pays le tiers de la population active.  Tout 
indique qu’à l’avenir, sous l’impulsion du « capita-
lisme numérique »,   ce type de travail va se dévelop-
per davantage pour concerner plusieurs domaines 
d’activité.  Si cette évolution constitue un progrès 
indéniable pour la société, elle pourrait également  
être source d’une digression sociale   inquiétante.  Les 
progrès résident dans la réduction des coûts de pro-
duction (estimés à 30%), la  réduction de la circula-
tion et donc de l’émission du CO2, le décongestion-

nement  des  grandes agglomérations urbaines, le gain  
du temps. Mais  comme tout phénomène social est 
contradictoire et toute médaille a son revers,  le tra-
vail à domicile, peut être vécu, notamment par les 
salariés, comme une double aliénation : celle  de voir 
le résultat de son travail lui échapper ; celle de se  
retrouver dans l’isolement face à lui-même dans un 
espace qui est en même temps lieu de domicile et lieu 
de  travail. La vie privée se dissout dans la vie profes-
sionnelle. L’intime relève progressivement du public 
et l’inviolabilité du domicile n’aurait plus de sens.  
Ce « capitalisme de plateforme »  n’est autre qu’un  
retour à un nomadisme de type nouveau. L’emploi 
salarié est  ainsi remis en cause non pas pour le dépas-
ser dans un sens progressiste, mais pour lui substituer  
cette nouvelle forme d’exploitation basée sur la flexi-
bilité et  la précarité.
Certes, personne ne peut être contre le « progrès tech-
nique », à condition que la technique soit effective-
ment au service de l’homme.  Par exemple, il serait 
utile pour notre pays, de maintenir à l’avenir l’ensei-
gnement à distance,  dans des cas définis de commun 
accord avec les différents intervenants : corps ensei-
gnant,  parents d’élèves et  représentants des étu-
diants. Cet enseignement à distance n’interviendrait 
que dans des situations précises et des matières  bien 
déterminées. A titre d’exemple, rien n’empêche de 
dispenser à distance les cours magistraux dans les  
facultés  des sciences humaines et juridiques et de 
limiter la présence physique aux séances des travaux 
dirigés. Par ailleurs, comme l’expérience l’a montré,  
des activités  administratives, ou à caractère politique 
et associatif, pourraient bien se poursuivre à l’avenir à 
distance. On y gagnera en termes de temps et d’effi-
cacité. Plusieurs autres secteurs pourraient faire appel 
au télétravail. Pour cela, on doit absolument réduire 
la fracture numérique, dont on  mesure actuellement 
la gravité, à travers un investissement massif dans le 
numérique.  Mais en aucune manière, le monde vir-
tuel ne doit effacer le monde réel !
Le deuxième enseignement porte sur l’instauration de 
ce qu’il convient d’appeler le « revenu minimum uni-
versel » ou le  « revenu minimum de dignité ».  
Pour encourager la population au respect du  confine-
ment,  la majorité des Etats ont eu recours à l’usage 
de cette « monnaie hélicoptère » consistant à verser 
des chèques aux populations démunies. Le Maroc 

s’est inscrit dans la même voie en accordant des aides 
aux ménages sans ressources variant entre  800 à 1200  
DH selon la taille du ménage concerné. Force est de 
constater, qu’il est difficilement envisageable de voir 
l’Etat arrêter subitement le robinet, au risque de pro-
voquer une révolte sociale. Désormais, les populations 
bénéficiaires de ces transferts savent que l’argent existe 
bel et bien quelque part et ne seront pas prêtes à y 
renoncer. Par conséquent, nous n’avons d’autre choix 
que d’institutionnaliser au plus vite ce mécanisme par 
la mise en œuvre de ce fameux registre social unique. 
Bien sûr, le pays ne doit en aucune manière se 
« plaire »dans une situation statique qui ferait d’une 
bonne partie de Marocains des assistés perpétuels. Il 
faut absolument que des solutions de rechange plus 
attractives soient mises en œuvre. Ce qui passe 
immanquablement par la multiplication des activités 
génératrices de revenus  et la mise au travail des 
populations en âge d’activité.
Le troisième enseignement et non des moindres est 
relatif à certaines valeurs fortes qui constituent le 
socle des droits humains et l’essence de l’espèce 
humaine. Le confinement auquel nous sommes sou-
mis a constitué pour chacun d’entre nous un véritable 
électrochoc en « déconfinant »  davantage nos esprits 
et en  redécouvrant l’utilité de ces « petites  choses » 
de la vie qui contribuent à notre bonheur.  
Aprèsle déconfinement, nous deviendrons plus atta-
chés à notre liberté au sens large du terme englobant 
la liberté de penser, la liberté de s’exprimer, la liberté 
d’agir et d’entreprendre. Nous y tiendrons comme on 
tient à la pupille de nos yeux et nous ne pourrons 
jamais accepter  qu’une quelconque  autorité nousim-
pose des limitations. Sauf lorsqu’il s’agit de  notre 
sécurité  et  de celle de  la collectivité. Au contraire, 
nous militerons pour les élargir au maximum y com-
pris vers  certains domaines jugés, à tort ou à raison,  
tabous et sensibles.  Cependant, la liberté est indisso-
ciable des droits et devoirs que chacun d’entre nous 
est tenu d’observer. Le vivre ensemble nous dicte le 
devoir d’être solidaires et  de servir la nation, comme 
il nous donne le droit de choisir librement, et sans 
ingérence aucune,  notre système d’organisation et 
notre mode de gouvernance. C’est pour ces considé-
rations que nous pensons, en toute logique, que la 
démocratie sortira renforcée de cette épreuve. En tout 
état de cause, qui pourrait  nous proposer mieux ?

Crise coronavirus

Quelques enseignements à retenir

 Par : Abdeslam Seddiki

Après avoir réalisé son 
autosuffisance

Hafid Elamy : 
«  le Maroc 
décide 
d’exporter les 
masques en 
tissu non 
tissé »
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A vrai dire

e directeur de l’épidémiologie et de la 
lutte contre les maladies au ministère de 
la Santé, Mohamed El Youbi, a affirmé, 

lundi à Rabat, que l’application informatique de 
notification et de suivi des cas éventuels d’expo-
sition au coronavirus, qui sera lancée bientôt, 
permettra de diagnostiquer les contacts des per-
sonnes confirmées positives au Covid-19 et de 
les prendre en charge plus rapidement.
M. El Youbi a souligné, lors d’une conférence de 
presse conjointe à distance avec le ministère de 
l’Intérieur consacrée à la présentation de cette 
application, que cette solution informatique, qui 
portera le nom de «Wiqaytna», s’inscrit dans le 
cadre du renforcement du système de notifica-
tion des contacts des cas confirmés positifs au 
Covid-19, puisqu’il permettra de prendre en 
charge les contacts avant l’apparition des symp-
tômes, d’éviter les complications et les décès et 
de limiter la transmission du virus à d’autres per-
sonnes et sa propagation dans la société.
Cette application, a-t-il poursuivi, se basera sur 
l’échange de l’identité de l’utilisateur via 
Bluetooth entre deux smartphones, dont l’un 

appartient à une personne qui sera identifiée plus 
tard comme un cas confirmé d’infection au coro-
navirus, tandis que le deuxième téléphone appar-
tient au contact qui recevra une notification 
comprenant un ensemble de recommandations 
en lien avec la prise en charge de son cas.
Il a en outre relevé que cette solution informa-
tique permettra au système de santé national 
d’avoir un canal supplémentaire pour identifier 
et suivre les contacts, et aidera également le pays 
à ne pas passer à la troisième phase de l’épidé-
mie, et à prendre les bonnes décisions et mesures 
pour contenir la propagation de cette pandémie 
et de la surmonter. 
Pour sa part, le gouverneur-directeur des sys-
tèmes informatiques et de la communication au 
ministère de l’Intérieur, Abdelhak El Harrak, a 
expliqué que cette application, un pur produit 
marocain, a été développée par une équipe de 40 
personnes de différents secteurs publics et privés, 
sur la base des principes d’intelligence collective, 
d’innovation et de flexibilité, notant que ce pro-
jet citoyen par excellence a connu une participa-
tion volontaire d’un groupe d’entreprises natio-

nales émergentes. M. El Harrak a également sou-
ligné que le souci de protéger la vie personnelle 
et les données privées des citoyens a toujours été 
au cœur du projet, affirmant que cette applica-
tion, qui sera téléchargée de façon volontaire par 
les citoyens, ne sera utilisée que pendant la 
période de la pandémie. L’application sera dispo-
nible sur «Play Store», «iOS» et «Huawei», a-t-il 
indiqué, relevant que toutes les données qui 
seront stockées par l’application seront suppri-
mées après la fin de la pandémie. Le responsable 
a aussi révélé qu’un essai à grande échelle de l’ap-
plication sera lancé, à partir de la semaine pro-
chaine, dans certains centres du groupe Office 
chérifien des phosphates (OCP), en attendant le 
lancement de la première version de l’application 
plus tard. 
Cette application a été développée sous la super-
vision des ministères de l’Intérieur et de la Santé, 
en coopération avec l’Agence du développement 
du digital (ADD) et de l’Agence nationale de 
réglementation des télécommunications 
(ANRT), et avec la contribution de plusieurs 
entreprises nationales.
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C’est un propos simpliste et incisif  qu’a tenu 
récemment à l’hémicycle, le ministre de l’in-
dustrie, du commerce et de l’économie verte 
et numérique, lors des questions orales. Sans 
langue de bois, son département se distingue 
par une omniprésence évidente, à la différence 
de son compère du secteur de l’énergie, des 
mines, de la logistique et de l’eau qui semble 
« moisir » aux abonnées absents. « Notre pays 
fabrique deux millions de masques par jour et 
met en stock de sécurité cinquante millions 
pour l’avenir. Il n’est pas question de se payer 
le luxe d’en exporter avant de s’assurer que les 
besoins internes satisferont largement la 
demande ! », faut-il savoir aux représentants 
de la nation. Malgré l’aspect inattendu de la 
pandémie qui frappe le monde entier, le pays 
s’est brillamment préparé en matière de l’ap-
provisionnement en un temps record, notam-
ment en navette qui demeure un réel souci 
pour nombre de ses homologues de la planète, 
des gels hydroalcooliques. Il aura fallu la 
mobilisation des unités de l’industrie textile 
dont la renommée n’est plus à prouver, en 
termes de qualité afin de faire face à crise 
virale. En si peu de temps, le pari était levé 
forçant même le ravissement de son entourage 
dont le manque en ses produit se fait, de plus 
en plus, ressentir. Il convient de  dire qu’hor-
mis certains nonchalants qui violent les ins-
tructions de l’état d’urgence, la majeure partie 
de nos compatriotes suivent ces consignes à la 
lettres, en usant de ces outils de prévention. 
C’est autant dire combien cet effort que notre 
déploie dans ces mesures barrières, était judi-
cieux. En fait, l’engagement, la discipline  et 
le consentement furent de bout en bout, de 
mise. Pour répondre à toutes ces  conditions, 
en temps opportun, il a fallu également 
mettre en place, au sein du ministère en ques-
tion, ce qu’on appelle une « war room » pour 
assurer au quotidien, l’alimentation nécessaire 
en objets sanitaire mais aussi, à usage  alimen-
taire, en ce mois de carême qui nécessite des 
denrées, en quantité suffisante sur le marché. 
Il importe de rappeler que, sur ce point, 
nombre de pays se heurtent à des pénuries de 
forte intensité, en ce moment crucial de pan-
démie. Ce mécanisme de veille,  baptisé 
« chambre de guerre », porte  pareillement sur 
le suivi permanent de structures d’économie 
en direction de ces deux activités vitales dont 
le souci est piloter le fonctionnement des 
entreprises et l’évolution de leur  produit. 
Même chose pour les respirateurs artificiels 
dont le dernier prototype est en passe de faire 
l’unanimité, de par la qualité et la conformité 
usuelle, aussi bien au niveau de la réanimation 
que de la fonctionnalité d’incubation. Certes, 
notre pays n’est pas encore dans le besoin en 
la matière, mais il importe de se lancer dans la 
besogne avant que la pression ne soit accu-
lante dans le temps. Nos ingénieurs et leurs 
collègues en médecine n’ont rien à envier à 
leurs pareils étrangers, à ce stade. Il est bien 
certain que ce choc ne cesse d’impacter sérieu-
sement le tissu économique, à l’échelon mon-
dial. Les retombées fâcheuses, encore plus 
ardues qu’en crise de la récession de 2008, ont 
déjà mis à l’arrêt certaines  entreprises aux-
quelles il va falloir insuffler des bouffées 
d’oxygène. Par contre, l’industrie automobile 
qui peine ailleurs, se remet en activité pour 
une période exportation qui frôle 90% du 
produit, sachant qu’une bonne partie de 
pièces est quasiment de produit local. De 
même, l’aéronautique fait notre fierté puisque 
42% des objets d’avion est totalement du 
pays. Des prouesses qui rivalisent avec un cer-
tain nombre de pays et dont on ne devrait 
nullement être confus. Selon le responsable du 
secteur, le produit marocain est en nette amé-
lioration, dans des domaines de calibre, tout 
en se débarrassant, une fois pour toutes, du 
sentiment d’infériorité par rapport produit 
étranger. Mieux encore, il va surtout falloir 
être persuadé de nos capacités intrinsèques, 
non pas parce que cela nous a été confirmé 
par les étrangers, mais du fait de la hauteur 
évidente de nos produits. Il importe de croire 
en la rigueur et le talent des jeunes qui n’ont 
pas à rougir de ce qu’ils peuvent entreprendre, 
dans les conditions moins convenantes, dans 
la plupart des cas. Ce que les marocains ont 
démontré, durant cette période pandémique, 
témoigne d’un potentiel plausible pour la 
construction du Maroc nouveau auquel on 
aspire.    

Le Maroc 
industriel !

Saoudi El Amalki

El Youbi : l’application de notification 
d’exposition au coronavirus permettra 
de diagnostiquer les contacts 

Le ministère de l’Éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique a annoncé, 
lundi, qu’il va procéder durant la 4-ème semaine 
de mai à la distribution gracieusement de bro-
chures de soutien scolaire à un million étudiants 
dans les régions éloignées.
Ces cahiers de soutien pédagogique en matière de 
la langue arabe, de mathématiques et de langue 
française seront distribués gratuitement à un mil-
lion d’élèves qui poursuivent leurs études aux six 
niveaux scolaires du primaire dans les zones éloi-
gnées du monde rural, indique un communiqué 
du ministère. 

L’opération s’inscrit dans les efforts visant à pro-
mouvoir l’équité et l’égalité des chances pour tous 
les élèves, en tant que pilier pédagogique pour 
ceux qui éprouvent des difficultés en matière de 
suivi des cours à distance, dans l’objectif de 
consolider les acquis et les apprentissages.
Les académies régionales d’éducation et de forma-
tion devront distribuer les brochures en coordina-
tion avec les autorités locales après leur impres-
sion, dans le respect des mesures de précaution et 
de prévention contre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19).
Ces brochures ont été élaborées en coopération 
avec l’Association marocaine des éditeurs en vue 

de parachever le processus de l’enseignement à 
distance lancé par le ministère sur les chaînes TV 
nationales, et la mise en place des classes virtuelles 
et des plateformes numériques, autant de mesures 
préventives pour préserver la santé des étudiants 
et du personnel administratif et pédagogique, en 
plein combat contre le Covid-19. Le ministère a 
dans ce contexte exprimé ses remerciements à 
l’Association marocaine des éditeurs pour avoir 
contribué à la réalisation de ce précieux travail et 
son engagement positif à améliorer la situation 
des étudiants dans les régions éloignées, essentiel-
lement en matière d’accès à l’enseignement à dis-
tance.

Distribution gratuite de brochures de soutien scolaire 
à un million d’étudiants dans les régions éloignées 
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« Développement et facteurs non-économiques »

La bourgeoisie marocaine entre la dépendance 
structurelle et des velléités d’autonomie

Spécial

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

Depuis l’indépendance du 
Maroc (1956), le capitalisme 
privé marocain a évolué entre 
la dépendance structurelle et 
des velléités d’autonomie.

	 •	 Avant	l’établissement	
officiel	du	Protectorat	(1912),	il	existait	
dans	les	villes,	surtout	à	Fès,	quelques	
couches	de	marchands.	au	sein	d’une	éco-
nomie	fondamentalement	précapitaliste.	
Jusqu’au	19è	siècle,	leur	impact	global	sur	
l’ensemble	de	l’économie	semble	avoir	été	
faible,	tout	au	moins	en	dehors	des	villes.	
Toutefois	dans	la	seconde	moitié	du	19è	
siècle9,	avec	l’ouverture	du	Maroc	à	la	
pénétration	commerciale	européenne	une	
partie	de	ces	marchands	vont	jouer	un	
rôle	d’intermédiaires	de	la	pénétration10,	
notamment	dans	les	zones	côtières	atlan-
tiques,	ce	qui	les	fit	profiter	d’une	exten-
sion	relative	de	l’économie	marchande	
(accroissement	des	flux	de	biens	importés	
et	exportés)	accompagnée	toutefois	d’un	
début	sérieux	de	liquidation	de	l’artisanat	
dans	les	villes	de	la	côte.
	 •	 De	1912	à	la	veille	de	
la	seconde	guerre	mondiale,	on	assista	à	
une	mainmise	du	capital	français	sur	la	
quasi-totalité	des	secteurs,	branches	et	
entreprises	offrant	des	perspectives	de	ren-
tabilité.	Toutefois,	la	rupture	brutale	des	
formes	précapitalistes	de	l’économie.	la	
commercialisation	partielle	de	l’agricul-
ture,	l’extension	de	l’urbanisation.	la	
hausse	de	la	rente	foncière	(agraire	et	
urbaine),	allaient	favoriser	le	développe-
ment	d’une	épargne	monétaire	autoch-
tone	et	sa	conversion	en	capital	commer-
cial	(utilisé	surtout	au	niveau	du	com-
merce	de	gros	et	de	demi-gros	et	pour	
une	part	dans	l’importation	de	certains	
produits	de	grande	consommation	
comme	le	thé,	le	sucre,	l’huile,	les	tissus	
etc.).
La	période	de	la	seconde	guerre	mondiale	
(1939-1945)	offrira	une	véritable	aubaine	
pour	de	nombreuses	familles	bourgeoises	
marocaines	:	de	nouvelles	possibilités	
d’enrichissement	rapide	furent	créées	par	
l’économie	de	pénurie,	grâce	au	stockage	
spéculatif	et	au	marché	noir.	Certaines	
grandes	fortunes	marocaines	commencent	
à	émerger	à	cette	époque.	Dans	l’agricul-

ture	également,	certaines	

régions	comme	le	Gharb,	l’Oriental	etc.	
connaissent	un	début	d’imitation	des	
colons	par	quelques	grands	et	moyens	
propriétaires	fonciers	marocains.	
Entre	la	fin	de	la	seconde	guerre	mondiale	
et	les	années	1953-1956,	on	assiste	à	une	
nouvelle	pénétration	massive	de	capitaux	
français	publics	et	privés.	
La	«mise	en	valeur»	du	Maroc	fut	accélé-
rée	en	liaison	avec	les	besoins	de	la	
Métropole,	ce	qui	signifiait	l’intensifica-
tion	de	l’exploitation	des	ressources	
minières	et	agricoles	et	la	création	de	
quelques	industries;	cette	accélération	
étant	facilitée	par	la	mise	sur	pied	d’une	
infrastructure	de	voies	de	communica-
tions,	barrages,	services	techniques	et	
administratifs	etc.	Mais	en	même	temps,	
il	y	avait	une	plus	grande	intégration	des	
activités	de	type	capitaliste	de	l’économie	
marocaine	dans	l’ensemble	dominé	par	la	
France	au	sein	de	la	zone	franc.	
Dans	l’industrie,	le	capitalisme	marocain	
demeurait	marginal	:	il	était	présent	dans	
quelques	petites	et	moyennes	entreprises	
du	textile,	de	la	chaussure,	de	l’alimenta-
tion,	des	transports	et	du	bâtiment.	Il	
était	totalement	absent	du	secteur	ban-
caire	et	de	l’extraction	minière.	La	partici-
pation	de	Marocains	représentait	moins	
de	5	%	dans	le	capital	des	sociétés	ano-
nymes,	lorsque	ce	capital	était	supérieur	à	
100	millions	d’anciens	francs.	
Une	telle	situation	ne	pouvait	que	pousser	
une	large	fraction	de	la	bourgeoisie	maro-
caine	à	épouser	la	revendication	nationale	
d’indépendance	du	pays,	avec	l’espoir	de	
pouvoir	infléchir	le	contenu	de	cette	indé-
pendance	en	faveur	de	ses	buts	de	classe.	
	 •	 A	partir	de	l’indépen-
dance,	le	capitalisme	privé	marocain	va	se	
développer,	mais	dans	des	conditions	par-
ticulières	marquées	par	un	faible	dyna-
misme	en	matière	d’investissements	pro-
ductifs,	une	dépendance	structurelle	vis-à-
vis	du	capital	international	et	du	marché	
mondial	capitaliste,	et	un	élargissement	
relatif	du	capitalisme	d’Etat	jouant	le	rôle	
à	la	fois	de	point	d’appui	du	capital	privé	
et	de	palliatif	de	sa	défaillance	dans	diffé-
rents	secteurs11.
Dans	l’industrie	proprement	dite,	ce	
développement	s’est	effectué	surtout	dans	
les	branches	produisant	des	biens	de	
consommation	auparavant	importé	(tex-
tiles,	biens	agro-alimentaires	etc.)	12,	tra-
vaillant	pour	une	demande	préexistante.	

D’autres	secteurs	
furent	pris	en	main	
par	la	nouvelle	
bourgeoisie	maro-
caine,	telle	la	
construction	et	les	
transports	rou-
tiers,	la	plus	
grande	partie	du	
commerce	de	gros	
interne	et	une	
bonne	partie	de	
l’import-export.	
Une	grande	partie	
des	terres	de	colo-
nisation	agricole	
(environ	400.000	
ha)	fut	massive-
ment	rachetée	par	
des	particuliers	
marocains	appar-
tenant	en	grande	
partie	à	la	haute	
administration.
Le	secteur	ban-
caire,	qui	était	
resté	fermé	à	la	
pénétration	des	
hommes	d’affaires	
marocains	jusque	
vers	les	années	
1963-196413,	est	
investi	à	son	tour	
au	point	qu’en	

juin	1975,	la	part	du	capital	bancaire	
détenue	par	des	groupes	privés	maro-
cains14	se	montait	à	27,5	%	du	total	(à	
côté	de	35	%	appartenant	à	des	orga-
nismes	publics	et	semi-publics	marocains	
et	37,5	%	à	des	groupes	étrangers).
Tout	cela	ne	fut	possible	que	grâce	à	une	
protection	étatique	et	à	des	aides	et	
encouragements	importants	de	l’Etat	:	
non	seulement	une	protection	douanière	
instituée	au	lendemain	de	l’Indépendance,	
mais	aussi	des	primes	d’équipement	et	des	
dégrèvements	fiscaux	octroyés	par	des	
codes	d’investissement	de	plus	en	plus	
avantageux,	des	crédits	accordés	à	des	
taux	d’intérêt	réduits,	et	des	formules	
mixtes	d’association	de	capitaux	publics	et	
privés	dans	diverses	sociétés.	A	tout	cela,	
il	faut	ajouter	les	pressions	directes	et	
indirectes	exercées	par	la	haute	
Administration	sur	les	sociétés	étrangères	
pour	les	obliger	à	accepter	l’association	de	
capitalistes	marocains,	bien	avant	la	pro-
mulgation	des	textes	législatifs	concernant	
la	marocanisation	de	divers	secteurs	éco-
nomiques	en	1973.
	 •	 Bien	que	la	marocani-
sation	du	capital	qui	s’applique	essentiel-
lement	au	secteur	tertiaire	(pour	80	à		90	
%)	et	aux	activités	industrielles	(20	à		30	
%	du	total)	ait	également	profité	à		cer-
taines	couches	de	la	moyenne	et	petite	
bourgeoisie,	elle	a	surtout	renforcé	les	
bases	financières	et	les	moyens	d’action	de	
la	nouvelle	oligarchie.	Le	caractère	oligar-
chique	et	«bureaucratique»	de	la	grande	
bourgeoisie	marocaine	ne	s’est	pas	trans-
formé	et	le	processus	de	concentration	du	
capital	en	sa	faveur	a	tendance	à	s’accen-
tuer	dans	certains	secteurs	:	elle	représen-
terait,	selon	certaines	estimations,	quelque	
300	familles,	ayant	pour	la	plupart	des	
liaisons	étroites	à	la	fois	avec	le	capital	
international	et	la	haute	Administration.	
Cette	oligarchie	provient	pour	l’essentie!	
des	séquelles	d’une	grande	«féodalité»	ter-
rienne15	qui	s’est	développée	surtout	à	
partir	du	19éme	siècle	et	à	laquelle	le	
régime	colonial	avait	tenté	de	donner	une	
large	assise	afin	d’asservir	le	peuple,	d’une	
«bourgeoisie	bureaucratique»	(hauts	fonc-
tionnaires	etc.)	dont	certains	éléments	
proviennent	de	la	bourgeoisie	tradition-
nelle	et	certains	autres	de	la	petite	bour-
geoisie	(diplômés	d’Université	ayant	accé-
dé	à	de	hautes	fonctions),	et	enfin	d’une	
fraction	de	la	bourgeoisie	traditionnelle	
marchande16	qui,	grâce	à	ses	relations	
avec	l’appareil	d’Etat,	avait	pu	émerger	et	
accéder	à	l’intégration	au	sein	de	l’oli-
garchie.	
Bien	que	les	statistiques	relatives	à	la	
répartition	du	capital	soient	inexistantes	
ou	extrêmement	difficiles	à	établir,	il	res-
sort	de	différents	sondages17	que	la	cen-
tralisation	du	capital	se	poursuit	au	profit	
de	quelques	groupes.
Mais	cet	élargissement	relatif	de	la	base	
économique	et	financière	de	la	grande	
bourgeoisie	marocaine	n’a	pas	pour	autant	
insufflé	un	dynamisme	nouveau	à	son	
comportement	qui	demeure	conditionné	
‘par	les	rapports	de	dépendance	vis-à-vis	
des	centres	impérialistes	et	par	différents	
facteurs	internes	jouant	dans	le	même	
sens.	Ayant	hérité	d’une	partie	du	capital	
colonial,	essentiellement	grâce	à	un	phé-
nomène	de	«transfert»	qui	lui	a	été	
consenti,	le	maintien	en	vie	de	la	«poule	
aux	œufs	d’or»	du	point	de	vue	de	ses	
intérêts	de	classe	réside	dans	l’acceptation,	
voire	le	renforcement	des	rapports	de	
dépendance,	et	son	insertion	dans	un	pro-
cessus	d’accumulation	dépendante.	En	
d’autres	termes,	l’abandon	de	toute	pré-
tention	à	une	reproduction	élargie	auto-
nome	du	capital	avec	sa	traduction,	sur	le	
plan	politique,	par	une	opposition	pro-
fonde	à	toute	transformation	des	struc-
tures	socio-économiques	actuelles.	
Au-dessous	de	l’oligarchie,	des	couches	

moyennes	de	la	bourgeoisie	terrienne,	
commerciale	et	industrielle	tentent	
d’émerger,	sans	pouvoir	bénéficier	des	
positions	et	des	privilèges	de	la	pre-
mière.	L’indépendance	politique	
leur	a	procuré	certains	avantages	
(protection	douanière,	facilités	
d’accès	au	crédit,	marocanisation	
etc.),	ce	qui	n’a	pas	manqué	d’en-
traîner	un	relatif	élargissement	de	
ces	couches,	notamment	dans	cer-
taines	branches	de	l’industrie,	du	
bâtiment,	des	transports	etc.)	18.	
Toutefois	le	Poids	de	l’oligarchie	qui	
tente	avec	succès	de	monopoliser	les	
affaires	les	plus	lucratives,	le	mouvement	
de	concentration	et	de	centralisation	du	
capital	qui	élimine	constamment,	surtout	
en	période	de	marasme,	les	petites	et	
moyennes	entreprises,	la	dépendance	
étroite	de	ces	couches	à	l’égard	des	
banques	(pour	le	crédit)19	et	de	l’Admi-
nistration	(marchés,	licences	etc.	...)	
créent	en	leur	sein	une	situation	de	
malaise	permanent	s’exprimant	
-jusqu’à	un	certain	point	–part	des	reven-
dications	de	type	nationaliste	et	une	hos-
tilité	relative	vis-à-vis	de	l’oligarchie.	
Malgré	toutes	les	aides	et	les	encourage-
ments	de	l’Etat,	les	investissements	privés	
dans	l’Industrie	demeurent	relativement	
faibles.	
Ainsi	dans	le	cadre	du	Plan	(1973-1977)	
les	projets	les	plus	significatifs	et	d’une	
certaines	envergure	ont	été	lancés	par	
l’Etat	(complexe	de	chlore	soude	PVC	de	
Mohammedia,	complexe	chimique	Maroc	
Phosphore	I,	complexe	textile	de	Oued	
Zem,	sucreries	de	Mechraâ	Bel	Ksiri	et	du	
Loukkos,	extensions	de	la	raffinerie	de	
pétrole	de	la	SAMIR,	de	Maroc-Chimie	
et	de	la	Cellulose	etc.).	
Pour	l’année	1976,	sur	un	montant	de	
2,5	milliards	DH	représentant	la	totalité	
des	projets	agréés	par	la	Commission	des	
Investissements,	près	de	60	%	étaient	le	
fait	de	l’Etat.	Le	secteur	privé	investit	
essentiellement	dans	de	petites	et	
moyennes	entreprises	:	la	taille	de	ses	
investissements	étant	comprise	en	
moyenne	entre	1	et	2	millions	de	DH,	ce	
qui	exprime	une	tendance	à	une	composi-
tion	organique	du	capital	plus	faible	que	
dans	les	entreprises	du	secteur	public	20
Un	ensemble	de	causes	peuvent	expliquer	
cette	situation	et	pas	seulement	la	fameuse	
absence	de	«l’esprit	d’entreprise»	tant	res-
sassée	:
•				Etroitesse	du	marché	intérieur	;	
•				Persistance	du	«statut	familial»	des	
fortunes	marocaines	;	
•				Importance	des	relations	avec	le	pou-
voir	-pour	réussir	dans	les	affaires	;	
•				Structure	des	taux	de	profit	avanta-
geant	les	placements	de	type	commercial	
et	spéculatif	;	
•				Faiblesse	de	la	formation	générale	
Économique	et	technique	de	la	plupart	
des	hommes	d’affaires	nationaux	et	leur	
crainte	des	mouvements	de	masse	à		
caractère	radical	;	
•				Affaiblissement	des	possibilités	d’ac-
cumulation	par	les	gaspillages	(consom-
mations	de	luxe)	et	l’exportation	fraudu-
leuse	de	capitaux.
Le	faible	dynamisme	de	la	bourgeoisie	
marocaine	dans	l’industrie	fait	nettement	
contraste	avec	l’émergence,	depuis	l’indé-
pendance,	d’une	bourgeoisie	agraire	qui	
consolide	de	plus	en	plus	ses	positions	
avec	le	soutien	de	l’appareil	d’Etat.	
Alors	que	le	secteur	capitaliste	marocain	
ne	dépassait	pas	300.000	ha	à	la	veille	de	
l’Indépendance,	il	excède	actuellement	le	
million	d’ha	concentrés	entre	les	mains	de	
moins	de	5000	propriétaires.	
Ce	résultat	a	été	obtenu	grâce	à	la	spécu-
lation,	à	des	transactions	sur	les	propriétés	
de	la	colonisation,	l’achat	de	terres	sur	des	
périmètres	prévus	pour	être	pourvus	
d’équipement	hydraulique	(ce	qui	a	mul-

tiplié	leur	valeur	par	quatre	ou	cinq	du	
jour	au	lendemain).	Etroitement	intégrée	
au	marché	mondial	capitaliste,	elle	dis-
pose	d’exploitations	mécanisées,	techni-
quement	avancées,	et	bénéficie	d’une	aide	
massive	et	multiforme	de	l’Etat	(crédits,	
subventions,	irrigation,	encadrement,	
organisation	de	la	commercialisation	
externe	etc.).	De	ce	fait	elle	parvient	à	
réaliser	d’énormes	profits,	d’autant	plus	
qu’elle	exploite	une	main-d’œuvre	sala-
riée,	permanente	et	saisonnière,	jusqu’ici	
très	peu	organisée.	L’essentiel	de	ces	pro-
fits	va	de	plus	en	plus	vers	l’accumulation	
dans	le	secteur	immobilier	urbain,	le	
commerce,	les	services,	et	accessoirement	
vers	quelques	branches	de	l’industrie.	
Depuis	plus	de	vingt	ans,	le	développe-
ment	du	capitalisme	privé	marocain	s’est	
opéré	sans	remise	en	cause	des	facteurs	de	
dépendance	structurelle	mais	plutôt	en	
symbiose	avec	eux.	La	marocanisation	de	
certains	secteurs	économiques	a	entraîné	
certes	une	diminution,	relative	du	poids	
quantitatif	du	capital	étranger	21	mais	
elle	n’a	nullement	supprimé	son	influence	
globale	sur	l’orientation	des	forces	pro-
ductives	et	les	choix	fondamentaux	de	la	
stratégie	économique	du	pays.	La	faible	
industrialisation,	la	dépendance	du	com-
merce	extérieur	marocain	par	rapport	à	la	
CEE,	la	dépendance	financière	vis-à-vis	
du	capital	international	et	des	organismes	
qui	lui	sont	liés,	la	dépendance	technolo-
gique	dans	ses	diverses	formes,	consti-
tuent	autant	d’atouts	entre	les	mains	du	
capital	monopoliste	international	dans	ses	
relations	avec	la	bourgeoisie	et	l’Etat	
marocain.	
Ainsi	on	peut	dire,	dans	l’ensemble,	que	
le	développement	du	capitalisme	privé	
autochtone	depuis	!’Indépendance	poli-
tique	n’aurait	pas	été	possible	sans	le	sou-
tien	massif	de	l’Etat	et	de	ses	multiples	
moyens	d’influence	et	de	puissance	éco-
nomique	et	financière.	Constatation	capi-
tale	qui	vaut	pour	le	Maroc	comme	pour	
tous	les	pays	dudit	Tiers-Monde	ayant	les	
mêmes	options	politico-économiques.	
Spécialement	ceux	qui	étaient	auparavant	
colonisés.	Au	fil	des	ans,	l’interpénétra-
tion	entre	la	grande	bourgeoisie	maro-
caine	et	la	Haute	Administration	s’est	
consolidée,	en	même	temps	que	se	déve-
loppait	l’association·	du	capital	marocain	
avec	des	intérêts	étrangers.	
Cela	ne	va	nullement	dans	le	sens	d’un	
développement	national,	autonome	et	
accéléré,	bien	au	contraire.	
En	même	temps,	les	velléités	d’autonomie	
qui	se	manifestent	au	sein	de	certaines	
couches	de	petits	et	moyens	capitalistes,	
n’ont	pas	rencontré	jusqu’ici	un	appui	
adéquat	dans	l’environnement	socio-
économique	et	socio-politique.	Ces	
couches	restent,	en	partie,	sensibles	à	cer-
taines	revendications	de	caractère	nationa-
liste,	qui	dans	leur	esprit,	devraient	ouvrir	
une	voie	plus	large	à	un	«développement	
capitaliste	national»	soutenu	par	l’Etat.	

Demain	:
Jusqu’où	peut	aller	la	petite	

bourgeoisie	dans	le	monde	arabe	?	
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épondant à une question orale sur 
«les répercussions de la pandémie 
du coronavirus sur l’entreprise 
marocaine» à la Chambre des 

représentants, M. Elalamy a souligné que le 
ministère a préparé un stock stratégique de 50 
millions de masques en tissu pour l’après-
confinement.
Ainsi, le Maroc a décidé, dimanche, de lancer 
le processus d’exportation de masques, a rele-
vé le ministre, affirmant que plusieurs pays 
ont exprimé le souhait d’importer les masques 
marocains, après avoir examiné leur confor-
mité aux normes sanitaires.
Le ministre a, dans ce sens, précisé que cette 
exportation sera suspendue s’il y a besoin en 
approvisionnement du marché national après 
la levée du confinement.
Concernant les bavettes en tissu, le ministre a 
indiqué que le Maroc en produit plus de deux 
millions par jour, notant que ces dernières ne 
seront pas exportées, en raison du besoin 
national. Il précise en outre, que l’exportation 
de ces masques se fera progressivement, 
lorsque le Royaume aura atteint son stock 
stratégique.
M. Elalamy a indiqué le Maroc a, également, 
décidé d’exporter des dispositifs médicaux 
après avoir atteint l’autosuffisance, notant 
qu’il veille à développer davantage sa produc-
tion en respirateurs artificiels. 
Par ailleurs, le responsable gouvernemental n’a 
pas manqué d’évoquer le programme 

«Imtiyaz», qui a connu la réussite de 34 pro-
jets innovants, relevant que le soutien aux 
moyennes entreprises a atteint 10 millions de 
dirhams et aux petites entreprises un million 
et demi de dirhams. Il a, dans ce sens, noté 
que 17 certificats d’innovations internatio-
naux ont été enregistrés jusqu’à aujourd’hui.
En outre, M. Elalamy a souligné que le minis-
tère a pu reconstruire l’unique usine maro-
caine de production d’éthanol en pas moins 
d’une semaine, en collaboration avec le minis-
tère de l’intérieur, affirmant que cette usine a 
permis au Maroc de réaliser l’autosuffisance 
en éthanol, un produit essentiel pour la fabri-
cation de produits désinfectants.

En ce qui concerne la prévention sur les lieux 
de travail, M. Elalamy a affirmé que le minis-
tère, en partenariat avec les ministères de l’In-
térieur, de la Santé et de l’Emploi, a mené un 
contrôle approfondi sur près 1.590 entre-
prises, notamment concernant la propreté des 
lieux, la disponibilité des matériaux de désin-
fection, l’utilisation des masques, la vérifica-
tion des température des employés, l’aération 
des locaux, soulignant qu’une fermeture a été 
imposée à toutes les entreprises ne respectant 
pas les mesures sanitaires mises en place par 
les autorités.
Le responsable gouvernemental a noté qu’à 
l’issue de la pandémie du nouveau coronavi-

rus, l’économie mondiale connaîtra une crise 
sans précédent, dont les impacts dureront des 
années, de même qu’un bouleversement des 
échanges internationaux. 
A cet égard, le ministre a révélé que certains 
secteurs de l’économie marocaine ont été 
contraints de stopper leur activité, ajoutant 
que l’économie nationale connaîtra, elle aussi, 
une période difficile.
Il affirme que le Maroc doit préserver son 
tissu économique pour surmonter cette crise, 
notant que certains secteurs industriels, tel 
que l’automobile, ont repris leurs activités 
depuis deux semaines.
Selon le ministre, la pandémie du coronavirus 

a 

démontré que le Maroc est un pays capable 
de s’industrialiser et disposant d’ingénieurs de 
haut niveau, considérant que la confiance et 
la prise de conscience des capacités des 
Marocains doivent être investies dans la phase 
post-corona.
Concernant l’approvisionnement du marché 
national, le ministre a relevé qu’il n’y a aucun 
manque d’approvisionnement en ce mois 
sacré de Ramadan, affirmant que c’est grâce 
aux décisions stratégiques prises au début de 
la crise sanitaire du Covid-19, que le 
Royaume a pu approvisionner le marché en 
alimentation, gaz ou encore masques. 

Le Maroc a décidé d’exporter une partie de ces masques à l’étranger, après avoir atteint l’autosuffisance, avec une production journalière de 10 millions de masques en 
tissu non tissé dans près de 23 usines, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. 
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Le maroc décide d’exporter les masques en tissu  
non tissé après avoir réalisé son autosuffisance 

 

La présidente du Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH), Amina 
Bouayach a affirmé, vendredi, que la 

création du conseil a consacré l’enga-
gement volontariste du Maroc dans le 
système international des droits de 

l’Homme.
Dans une allocution à l’occasion de la 
commémoration du 30e anniversaire 
du CNDH sous le signe «1990-2020: 
la dynamique renouvelée de l’effectivi-
té des droits», Mme Bouayach a souli-
gné que la création du Conseil a éga-
lement favorisé une interaction inédite 
au plus haut niveau de l’Etat avec le 
mouvement des droits de l’homme et 
de la démocratie autour des questions 
pressantes pour la société marocaine.  
Les mutations survenues durant les 
dernières décennies sous l’angle des 
droits humains sont justement le fruit 
de cette dynamique d’interaction qui 
a permis la libération des détenus et le 
retour des exilés au milieu des années 

1990, en plus de la mise en place des 
bases du chantier de la justice transi-
tionnelle et la création de l’Instance 
équité et réconciliation (IER). Il s’en 
est suivi le lancement des grandes 
reformes institutionnelles, législatives 
et constitutionnelles, a-t-elle ajouté.
Le Maroc fait face aujourd’hui à de 
nouveaux défis que sont essentielle-
ment la prévention des violations des 
droits de l’Homme et la protection 
des victimes, les moyens de promou-
voir la culture des droits humains, et 
l’activation du caractère indivisible des 
droits économiques, sociaux, culturels, 
environnementaux, politiques et civils, 
a relevé Mme Bouayach. Le Royaume, 
a-t-elle poursuivi, se doit aussi de rele-

ver le défi de la compatibilité avec les 
références internationales en la 
matière, ainsi que les enjeux liés aux 
transformations survenues dans le 
domaine des libertés. 
«De tels défis exigent d’apporter des 
réponses collectives marocaines dans 
le sens de la consécration d’un modèle 
émergent des libertés afin que nous 
puissions ancrer l’effectivité des droits 
à ce stade de l’histoire du CNDH», a 
t-elle estimé.
A l’occasion du 30e anniversaire de la 
création du CNDH, en tant qu’insti-
tution nationale ayant marqué de son 
empreinte la dynamique des droits de 
l’Homme au Maroc, le conseil a souli-
gné que parmi les étapes fondamen-

tales les plus marquantes des trois der-
nières décennies celle de l’édification 
institutionnelle pour consolider les 
bases de la démocratie et de l’État de 
droit, le processus d’équité et de 
réconciliation, mais aussi la constitu-
tionnalisation des droits humains, le 
renforcement de la dimension régio-
nale de l’action du conseil et la pro-
motion de l’éducation à la citoyenneté 
et aux droits de l’Homme.
Le CNDH a programmé une série 
d’activités sur toute l’année à l’occa-
sion de la commémoration de son 
trentenaire afin de mettre en lumière 
l’histoire des droits de l’Homme tout 
en associant aux débats les divers 
acteurs et partenaires. 

Les marocains s’intéressent aux diffé-
rents scénarios de levée du confinement, 
qui a été instauré par les autorités pour 
contenir la propagation du nouveau 
coronavrius (Covid-19), le 20 mars. 
Dans ce cadre, la MAP a contacté Dr 
Abdlekrim Meziane Bellafquih, Chef de 
Division des maladies transmissibles au 
ministère de la Santé :

 Premièrement, la décision de décon-
finer va être prise sur quelle base ?
La gestion d’une crise telle que celle du 
Covid-19 tient compte bien sûr de 
l’évolution des indicateurs épidémiolo-
giques mais aussi d’autres facteurs 
notamment sociaux et économiques. 
Ces trois pôles, sanitaire, économique et 
social peuvent paraître à juste titre anta-
gonistes. Ce qui fait que la gestion de 
cette situation consiste à faire des va et 
vient entre ces trois pôles.
L’intelligence est de trouver un équilibre 
ou un deal entre l’exigence de sécurité 
sanitaire d’un côté, un rythme ou un 
rendement économique et une harmo-
nie sociale de l’autre côté. Cet équilibre 

nous permettra de reprendre progressi-
vement un fonctionnement socio-éco-
nomique normal sans omettre notre 
sécurité sanitaire.

 Plusieurs pays ont annoncé ou enta-
mé la levée progressive du confine-
ment. Comment se fera le retour à la 
vie “normale” ?
Le ministère de la Santé ne gère pas 
directement cette question de 
phasage du déconfinement. D’autres 
intervenants sont plus concernés. 

Ce qu’on peut dire c’est que le pas-
sage de la phase confinement à la 
phase du déconfinement ne se fait 
pas du jour au lendemain. Il y a des 
phases intermédiaires à respecter 
pour ne pas brusquer ou hypothé-
quer l’équilibre dont on a parlé plus 
haut.
D’une autre manière, le déconfine-
ment doit se faire progressivement 
tout en gardant un œil sur l’évolu-
tion de la situation épidémique dans 
notre pays et aussi dans le monde.

Quelles mesures doivent être prises 
par les Marocains pour réussir la pre-
mière étape ?
La situation actuelle est maitrisée. On 
peut dire que l’épidémie est globalement 
sous contrôle.
Ceci a été possible grâce à un certain 
nombre de mesures anticipatives opérées 
par l’ensemble des citoyens. Donc, il 
faut que chaque citoyen participe et 
veille, durant les étapes à venir, à préser-
ver les acquis de cette situation.

 Les virus, notamment le Covid-19 exis-
tera pour toujours, que faire pour bien 
se protéger et se préparer, tant qu’un 
vaccin efficace n’a pas été trouvé ?
L’évolution de l’épidémie du Covid-19 
dépendra du niveau de l’immunité au 
sein de chaque population et commu-
nauté.
Pour que l’épidémie Covid-19 cesse de 
se propager dans une communauté, il 
faut que cette dernière soit immunisée 
contre le virus en question.
L’immunité s’acquiert de deux manière : 
le contact avec le virus dans le cadre 

d’une contamination ou bien un contact 
volontaire lors d’une vaccination.
Pour le vaccin, il n’est pas disponible 
pour le moment et les prévisions le pro-
mettent pour fin 2020 ou début 2021.
Pour l’immunité post-exposition, à 
l’heure actuelle beaucoup de questions 
persistent, notamment sur la durée. On 
parle d’une durée d’immunité de 6 mois 
mais c’est encore tôt pour se prononcer 
sur ce point.
Un deuxième point important c’est le 
niveau de l’immunité dans la commu-
nauté après le passage de l’épidémie 
Covid-19. Il dépend directement 
des mesures déjà prises pour ralentir 
et contrôler la propagation du virus.
Ce niveau d’immunité de la popu-
lation serait de l’ordre de 15 à 20 % 
alors que pour atteindre une bonne 
immunité communautaire contre le 
virus du Covid-19 il faut que le 
taux soit de l’ordre de 70 à 75 %.
Donc en résumé, l’immunité de la 
population aussi bien mondiale 
que nationale n’est pas encore 
acquise. Le virus sera encore là.  

Il faut maintenir les moyens et mesures 
de protection déjà en vigueur à savoir 
l’hygiène, la distanciation, le port du 
masque. 

 Et si il y a une deuxième vague de 
cette pandémie, est-ce qu’un r-confi-
nement sera programmé dans ce cas ?
Cela dépendra de plusieurs éléments 
notamment du type et de variante du virus 
(le même ou muté), du niveau de l’immu-
nité de la population, de la date de la sur-
venue par rapport à la première et de 
l’existence ou non de vaccin.

Amina Bouayach : « la création du CNDH a consacré l’engagement volontariste 
du Royaume dans le système international des droits humains »

Levée du confinement au Maroc
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Les interventions des commissions mixtes 
provinciales et locales de contrôle des 
prix et de la qualité des produits alimen-
taires, depuis le début de Ramadan, ont 
conduit à la constatation de 421 infrac-
tions en matière de prix et de qualité des 
produits alimentaires.
Ces interventions ont concerné plus de 
23.600 points de production, de stockage 
et de vente en gros et au détail, indique 
lundi le département des Affaires géné-
rales et de la gouvernance relevant du 
ministère de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l’administration dans un 
communiqué publié à l’issue de la réu-
nion de la commission interministérielle 
chargée du suivi de l’approvisionnement, 
des prix et des opérations de contrôle des 
prix et de la qualité.
Dans le détail, ces infractions sont de 
319 pour défaut d’affichage des prix, 56 
pour non présentation de factures, 32 
pour non-respect des normes de qualité 

et d’hygiène, 10 pour hausses illicites de 
prix réglementés, en plus d’autres infrac-
tions diverses, précise le communiqué, 
ajoutant que les mesures réglementaires 
ont été prises à l’encontre des contreve-
nants.
Pour ce qui est de la qualité des mar-
chandises et produits stockés ou présentés 
à la vente, les commissions mixtes ont 
procédé à la saisie et à la destruction de 
plus de 42 tonnes de marchandises 
impropres à la consommation ou non 
conformes aux normes requises, fait 
savoir le communiqué, notant que ces 
quantités comprennent 8,3 tonnes de 
viandes, poissons et charcuterie, plus de 
7,5 tonnes de miels et produits sucrés, 7 
tonnes de lait et dérivés, environ 4,5 
tonnes de boissons et jus, 4,2 tonnes de 
sucre, cafés et thés, 3,8 tonnes de pains, 
gâteaux et confiserie, 2,7 tonnes de dates 
et fruits secs et 2,8 tonnes de farines et 
produits dérivés.

e la déclaration d’une année 
blanche, à la réussite généralisée 
des élèves à l’école, en passant 

par des scènes de pillages dans des grandes 
surfaces ou des magasins, des quartiers ou 
carrément des villes isolés à cause de la 
pandémie ou encore des aides financières 
allouées aux écoles du secteur privé et 
même par tête de cheval, l’imagination de 
ces fauteurs de troubles ne semble 
connaître aucune limite.
Comme le ridicule ne tue pas, au moins 
pas autant que Covid-19, les esprits farfe-
lus de ces bouffons invétérés ont imaginé 
des remèdes traditionnels à base d’ail ou 
d’eucalyptus, très efficaces contre la mala-
die, jurent-ils. On les imagine en train de 
ricaner en disant au diable la chloroquine 

et les travaux du respectable professeur 
Didier Raoult.
D’autres recommandent, sans sourciller, 

de désinfecter les masques au micro-ondes 
pendant 2 minutes chrono, ou d’ingurgi-
ter des boissons alcoolisées pour prévenir 

la maladie ou encore de s’asperger de 
chlore ou de consommer du café. Autant 
de conseils, l’un plus caricatural et non 

moins ridicule que l’autre.
Le plus ahurissant dans cette litanie de 
fake news, c’est que des médias supposés, 
jusque-là, sérieux ont impliqué, malgré 
eux, des agents de la DGSN dans les 
déboires d’une équipe de la chaîne 
Al-amazighya à Tiflet.
A la MAP, on est bien conscient que les 
fake news est un phénomène planétaire. 
Inexorable et imparable. On est aussi bien 
conscient que ces plaisantins bien de chez 
nous, cachés derrière l’anonymat de leurs 
écrans, ne se reposent jamais, mais une 
telle quantité industrielle d’intox, générée 
sans état d’âme, qui plus est, à un 
moment grave, interpelle sérieusement sur 
la santé mentale de leurs auteurs. Les psy-
chologues devront un jour se pencher sur 
le cas de ces pyromanes 2.0. De leurs 
conclusions naîtra peut-être une nouvelle 
branche en thérapie psychologique.
Nous traquons quotidiennement leurs 
méfaits, nous les dénonçons sur notre fil 
et sur l’ensemble de nos plateformes et 
nous en appelons à leur sens de citoyen-
neté pour mettre un terme à leurs agisse-
ments; si citoyenneté a encore un sens 
pour eux.
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la MAP épingle 200 fake news 
depuis la mi-mars

Coronavirus
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Quelque 200 fake news ont 
été épinglées par la MAP 
depuis le début de l’état d’ur-
gence sanitaire, avec une 
moyenne de 4 fausses informa-
tions quotidiennement, wee-
kends compris. Jamais le ser-
vice SOS fake news de la MAP 
n’a été autant sollicité.

Enseignement à distance : il faut profiter 
des potentialités « énormes » du numérique

L’enseignement à distance devra être encouragé pour 
moderniser nos pratiques pédagogiques, qui nécessi-
tent une remise en question pour profiter des poten-
tialités ‘’énormes’’ qu’offre le numérique 
aujourd’hui, a souligné le président de l’université 
Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, 
Redouane Mrabet. ‘’L’enseignement à distance doit 
être combiné de façon intelligente avec l’enseigne-
ment en présentiel’’, a indiqué M. Mrabet à la MAP, 
estimant que la relation élève ou étudiant avec le 
professeur est ‘’primordiale’’.
Cette relation ‘’doit rester, et l’enseignement à dis-
tance, paradoxalement, la renforce’’, a ajouté le pré-
sident de l’USMBA, qui dispose de son propre 
centre e-learning.
Selon lui, les professeurs et apprenants, qui ont vécu 
malgré eux une nouvelle expérience d’enseignement 
à distance consécutive à la crise du Covid-19, ont 
brillé par leur capacité d’adaptation ‘’rapide et pro-
ductive’’.  Il a estimé à cet égard que l’enseignement 

après la crise ‘’ne sera plus le même qu’avant la 
crise’’.
Et d’expliquer que ‘’les réticences constatées chez les 
collègues professeurs vont se dissiper ou même dis-
paraitre, l’outil informatique a fait son entrée défini-
tive dans nos écoles et nos universités et une nou-
velle gouvernance par la coordination permanente, 
sous forme de réunions à distance et de télétravail, a 
été expérimentée et sera davantage instaurée à tous 
les niveaux’’.
Depuis l’annonce de la suspension des cours en pré-
sentiel par le ministère de tutelle, un total de 11.703 
ressources pédagogiques ont été créées par l’USMBA 
de Fès, dans le cadre du dispositif de cours à dis-
tance mis en place dans le contexte de la lutte 
contre le Covid-19.
Ces ressources sont diffusées sur une panoplie de 
portails électroniques, sur la chaine TV Arryadia et 
sur les deux stations radios régionales (Radio régio-
nale de Fès et Radio plus).

Redouane Mrabet,  président de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès

Depuis le début de Ramadan

Produits alimentaires: 421 infractions en matière 
de prix et de qualité
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a Commission des secteurs produc-
tifs à la Chambre des représentants 
a adopté, lundi à l’unanimité, le 

projet de loi 30-20 édictant des dispositions 
particulières pour les contrats de voyage, les 
séjours touristiques et les contrats de transport 
aérien des passagers, après avoir y apporté une 
série d’amendements.
Présentant le texte, la ministre du Tourisme, 
de l’artisanat, du transport aérien et de l’éco-
nomie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a mis en 
avant l’importance du projet et l’urgence de 
l’adopter compte tenu de l’impact de la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Covid-19) 
sur le secteur du tourisme et du transport 
aérien.
L’adoption de ce projet de loi vient manifester 
le souci de sauver les entreprises du secteur 
menacées de faillite, a-t-elle relevé, notant que 
le ministère tend à mettre en œuvre ce dispo-
sitif juridique afin de venir notamment en 
aide aux agences de voyage, aux entreprises de 
tourisme, aux patrons du transport touristique 
et du transport aérien des passagers confrontés 
à des difficultés financières et socio-écono-
miques.
« Conscient de ces conditions difficiles, le 
ministère a pris l’initiative d’élaborer ce projet 
», a expliqué la responsable qui a relevé que 
ses dispositions permettent aux prestataires de 
services de rembourser les montants dus aux 
clients par un reçu de prêt sous forme de pro-

position de prestation identique ou équiva-
lente, sans aucune augmentation du prix.
Le projet de loi, a-t-elle poursuivi, s’assigne 
pour objectifs de limiter les arrêts de l’activité 
économique et leur impact sur les emplois en 
œuvrant à diminuer la pression sur les presta-
taires de services. Il s’agit aussi de faire en 
sorte d’écarter le risque de faillite des presta-
taires des services marocains, de protéger les 
intérêts des créanciers, notamment pour les 
clients, de stimuler la demande et d’éviter 

d’effectuer les paiements à venir en devises, a 
expliqué Mme Fettah.
Les dispositions de ce texte de loi ne sont 
applicables que pendant une durée déterminée 
conformément à une série de conditions bien 
définies. Elles concernent les contrats de 
voyage, les séjours touristiques et les contrats 
de transport aérien programmés durant la 
période du 1er mars au 30 septembre 2020 et 
« qui ont été annulés en raison de la propaga-
tion du coronavirus ».

L

 Le projet de loi adopté en commission Le dirham s’est apprécié de 0,54% par rapport à l’euro et de 0,19% vis-
à-vis du dollar, au cours de la période allant du 30 avril au 06 mai, 
indique Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réa-
lisée sur le marché des changes, précise BAM dans son dernier bulletin 
des indicateurs hebdomadaires, ajoutant qu’au 30 avril, les réserves 
internationales nettes se sont établies à 280,4 milliards de dirhams 
(MMDH), en hausse de 0,1% d’une semaine à l’autre et de 20,7% en 
glissement annuel.
Le bulletin fait également ressortir un encours global des interventions 
de BAM de 96,3 MMDH, dont 29,5 MMDH sous forme d’avances à 
7 jours sur appel d’offres, 49,9 MMDH sous forme d’opérations de 
pension livrée, 14 MMDH dans le cadre du programme de soutien au 
financement de la TPME et 2,8 MMDH au titre des opérations de 
swap de change.
Durant cette période, le taux interbancaire s’est situé à 2% en moyenne 
et le volume quotidien des échanges à 3,5 MMDH. Lors de l’appel 
d’offres du 6 mai (date de valeur le 7 mai), Bank Al-Maghrib a injecté 
un montant de 24,3 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi s’est apprécié de 3,4%, ramenant ainsi 
sa contreperformance depuis le début de l’année à 21%. Cette évolu-
tion hebdomadaire reflète une hausse quasi-généralisée de l’ensemble 
des indices sectoriels, avec notamment des taux de 6,9% pour celui des 
“bâtiments et matériaux de construction” et de 2,3% pour celui des 
“télécommunications”.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est établi à 712,7 
MDH contre 721,5 millions une semaine auparavant. Sur le marché 
central actions, le volume quotidien moyen s’est élevé à 177,4 MDH.

Contrats de voyage et séjours touristiques

La Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants a adopté, lundi à l’unanimité, le projet 

de loi 30-20 édictant des dispositions particulières pour les contrats de voyage, les séjours touristiques et les 

contrats de transport aérien des passagers, après avoir y apporté une série d’amendements.

Les voies et moyens de relance du secteur touristique dans 
le sillage de la crise induite par la pandémie du Covid-19 
ont été au cœur d’une visioconférence organisée, récem-
ment, par le Conseil Régional du Tourisme (CRT) de 
Marrakech-Safi.
Ce « Webinaire » de concertation a connu la participation 
d’une soixantaine d’acteurs et de professionnels du tou-
risme, dont les présidents des Associations professionnelles 
(AIH, ARAVM, AMHMS) et de l’Association des guides, 
les présidents des Conseils provinciaux de Tourisme (CPTs) 
d’Essaouira, Safi, Rehamna et d’Al Haouz, ainsi que les ins-
titutionnels des secteurs d’activités liés au tourisme (CRI, 
ONDA, universités, artisanat, agriculture etc…), indique 
un communiqué du CRT.
Les professionnels vont être « confrontés à une nouvelle ère, 
avec de nouvelles règles : l’hospitalité sans contact se pointe 
à l’horizon pour y rester », a soutenu, à cette occasion, le 
président du CRT de Marrakech-Safi, Hamid Bentahar.
L’ère post-Covid-19 « aura une économie façonnée par de 
nouvelles habitudes et réglementations basées sur une inte-
raction réduite en contact étroit et des restrictions de dépla-
cement et d’hygiène plus strictes », a-t-il expliqué.
Cité dans le communiqué, M. Bentahar a également tenu à 
exprimer les remerciements des opérateurs et professionnels 
du tourisme au personnel de la santé, aux agents d’autorité, 
aux forces de l’ordre (police, gendarmerie royale, forces 
auxiliaires), aux agents municipaux, aux éléments de la pro-
tection civile, au personnel chargé de la propreté et de l’hy-
giène et aux bénévoles, pour les efforts inlassables et la 
mobilisation totale de ces « héros de l’ombre » pour veiller à 
garantir la sécurité sanitaire des citoyennes et citoyens.
Au cours de cette rencontre, les débats, de plus de deux 
heures durant, ont porté sur trois axes principaux : « sécuri-
ser », « relancer » et « réinventer » le tourisme, relève le 
communiqué, notant qu’un comité de veille, une task-force 
régionale, à été mis en place à cet effet.
Pour ce qui est du premier axe relatif à la sécurisation, les 
discussions se sont focalisées sur « Quels protocoles et quels 
parcours citoyens, collaborateurs, visiteurs/clients après le 
déconfinement ? ».
Conscients du fait que la reprise de l’activité économique 
est intimement liée au respect des mesures sanitaires, les 
professionnels se sont mobilisés pour prendre les précau-
tions drastiques par rapport à l’hygiène sanitaire et à la dis-
tanciation sociale, note le communiqué, ajoutant que « la 
perturbation actuelle changera notre façon de manger, de 
travailler, de consommer, de faire de l’exercice, de gérer 
notre santé, de socialiser et de passer notre temps libre-un 
rythme de changement sans précédent ».
Une rétrospective a été, ainsi, dressée sur toutes les mesures 
prises à différents niveaux par le CRT de Marrakech-Safi et 
l’ensemble de ses partenaires, les associations professionnels 

aux côtés des autorités locales.
En effet, depuis l’apparition des premiers cas du Covid-19, 
rappelle la même source, un comité de veille a été mis en 
place, à l’instar des différentes régions du Royaume, présidé 
par le wali de la région, et composé des représentants des 
autorités locales, des services sanitaires, des forces auxiliaires 
et des représentants des professionnels du tourisme.
Différentes mesures ont été prises, dans la foulée, avec un 
suivi quotidien : protocoles, fiches de contrôle, kits de for-
mation, mesures drastiques de distanciation sociale, mobili-
sation pour faciliter le rapatriement des touristes désireux 
de regagner leurs pays d’origine, garantie du transport ter-
restre, fourniture de repas gratuits et hébergement au profit 
du personnel médical avec plus de 2.500 chambres mises à 
leur disposition, mise en place de nombreux ateliers interac-
tifs et collaboratifs à distance (Université Cadi Ayyad, CRI, 
EBF, CRT, CGEM et Agence Urbaine), mobilisation per-
manente et quotidienne des autorités, des instances élues et 
de la société civile pour venir en aide aux sans abri et aux 
plus démunis, campagne de sensibilisation sur le Web via 
les réseaux sociaux.
S’agissant du deuxième axe inhérent à la relance, l’accent a 
été mis sur l’action collective et la réinvention pour relancer 
les activités touristiques et construire l’engagement des 
acteurs du secteur et leurs collaborateurs, ainsi que celui des 
clients et des partenaires.
Globalement, les professionnels de la région, par le biais de 
leurs associations respectives (CRT, AIH, ARAVMS, 
Association des restaurateurs, transporteurs et leurs fédéra-
tions de métiers (CNT, FNIH, FNAVM), ont priorisé la 
sauvegarde des entreprises et la préservation de l’emploi sur 

toute la chaîne des valeurs, de l’industrie des voyages et de 
l’hospitalité.
« Il faut agir ensemble pour créer un élan et réduire l’incer-
titude grâce à l’action », souligne-t-on.
Les activités sur le marché local seront les premières à reve-
nir, alors que pour l’international il y a lieu d’établir un cer-
tain nombre de plans de relance différents par marché et 
qui seront adaptés à chacun des segments, relève le commu-
niqué, expliquant que cela dépendra également de la reprise 
des vols et de la levée des mesures de fermeture des fron-
tières imposées par chaque pays.
Selon la même source, le plan de relance devra s’articuler 
autour de trois thématiques essentielles : la première est 
inhérente au marché national, à travers la mise en place du 
plan d’accélération de la compétitivité des acteurs et des ter-
ritoires, le budget de promotion pour stimuler la demande 
locale, la création d’une plateforme collaborative de distri-
bution à destination du tourisme local, le redémarrage de la 
RAM en mettant en place des lignes intérieures cet été, tout 
en évitant l’engorgement des destinations classiques, la révi-
sion du calendrier des vacances scolaires pour étaler la sai-
son, la mise en place de crédits Vacances et de Chèques 
Vacances défiscalisées.
La deuxième thématique concerne le marché international : 
mobilisation d’un budget additionnel de promotion pour 
stimuler la demande internationale et d’un budget 
Co-Marketing pour lancer des négociations auprès des 
compagnies aériennes pour reconnecter la destination, mise 
en place de processus sur toute la chaîne de valeurs pour 
rassurer sur les conditions sanitaires pour les touristes et 
accélération du Plan digital pour la promotion de la desti-

nation.
La troisième et dernière thématique est relative à « l’offre 
produit » : mise en place d’un fonds de soutien spécifique 
pour accompagner le secteur durant les 2/3 prochaines 
années permettant notamment le déploiement d’un plan 
d’investissement dans le tourisme rural, le tourisme durable, 
les activités d’animation et de loisirs, l’accélération des pro-
jets structurants de la Région (Palais des Expositions, Méga 
parc de loisirs, station Oukaïmeden…), mise en place d’ac-
compagnement pour les hôtels souhaitant réaliser des tra-
vaux de rénovation, création de la plateforme E-learning 
pour accompagner des entreprises pour la montée en com-
pétence des Ressources Humaines.
Concernant le volet de la réinvention, l’accent a été mis sur 
la nécessité d’ « inventer le premier jour d’après et reprendre 
le pouvoir de nos imaginaires pour ne pas plonger dans le 
fatalisme face à l’imprévisibilité ».
« Se réinventer pour mieux nous protéger et protéger les 
autres : sécurité sanitaire renforcée, interaction sans 
contact…, pour pouvoir rouvrir, pour relancer nos activités 
et enfin pour trouver de nouvelles opportunités commer-
ciales tirées par les nouveaux comportements des clients, 
innover et concevoir de nouvelles solutions et de nouvelles 
propositions sur le marché », lit-on dans le communiqué 
qui indique que de nouvelles opportunités seront ainsi 
façonnées par de nouvelles habitudes et de nouvelles envies.
« Les voyages deviendront plus significatifs et le rural va 
devenir le vrai luxe pour s’échapper en toute sécurité, la 
consommation locale deviendra un acte de solidarité », fait 
constater la même source, soulignant que « nous devien-
drons tous des consommateurs et des acteurs encore plus 
engagés. Des consommateurs plus conscients de la société 
et de l’environnement ».
Et de poursuivre que « nous serons tentés d’aller au-delà des 
sentiers battus avec l’envie de découvrir de nouveaux terri-
toires pour vivre de nouvelles expériences, de nouvelles 
émotions… ».
Pour réinventer, le CRT de Marrakech-Safi a adopté une 
nouvelle vision stratégique avec ses partenaires historiques 
mais aussi avec de nouveaux partenaires de nouvelles coopé-
rations.
Une équipe renforcée, appuyée via des task-forces engagées 
: voyagistes, experts du digital, groupements de créatifs, 
artistes et photographes, Universités, écosystèmes, entrepre-
neurial, délégation ministère agriculture, direction des eaux 
et forêts, délégation artisanat, délégation ministère trans-
port…
La voie est ouverte pour faire du CRT « un hub d’engage-
ment autour de la Région puisant dans l’expertise du 
voyage et de l’hospitalité, mais composant avec la notion 
innovante d’une Région créativement innovante », conclut 
le communiqué.

Marrakech-Safi : la relance du secteur touristique au cœur 
d’une visioconférence du CRT

Le dirham s’apprécie  
de 0,54% face à l’euro



ne menace réelle commence à peser 
de tout son poids sur les entreprises 
des métiers de bouche, en particu-

lier les PME et TPE, affirme la Confédération 
marocaine des métiers de bouche (CMMB), 
soulignant que « l’état des lieux exige des solu-
tions urgentes ».
« Une menace réelle commence à peser de 
tout son poids sur les entreprises des métiers 
de bouche, en particulier les PME et TPE, et 
même les secteurs de la pâtisserie et de la bou-
langerie connaissent, contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, une chute drastique de 
leur chiffre d’affaires, évaluée pour l’instant à 
50% », indique la CMMB dans un communi-
qué. « On constate, en effet, une déroute 
totale, néanmoins avec maintien d’espoir, chez 
les fédérations et associations membres de la 
Confédération, qui n’a pas attendu longtemps 
pour tirer la sonnette d’alarme sur les inci-
dences ressenties à plusieurs niveaux : 
business, social et fiscal », ajoute le communi-
qué.
« Ayant joué le jeu dans la lutte contre la pan-
démie en se tenant aux instructions de l’Etat, 
les acteurs du secteur sont dans l’expectative 
face au manque de visibilité d’une stratégie 
définie pour la reprise après déconfinement, 
sachant que les pertes en chiffre d’affaires 
annuel s’élèvent à 50% à fin mai », selon le 
président de la CMMB, Mohammed Rahal, 
expliquant que « les craintes sont plus alar-
mantes si l’arrêt d’activité continue jusqu’à fin 
juin, avec un handicap avoisinant les 70% en 
chiffre d’affaires et une perte minimale d’em-
ploi estimée à 40% avec baisse de rideau pour 
près de 20% des points de vente ».
Même son de cloche pour les traiteurs, cafés, 
glaciers, restaurants et enseignes commerciales 
qui sont « dans une situation alarmante avec 

un scénario plus catastrophique », poursuit M. 
Rahal cité dans le communiqué, notant qu’en 
plus de « l’état de no mans land événemen-
tiel » observé chez les traiteurs depuis l’an-
nonce de la pandémie, ce sont près de 25% 
des PME qui risquent de ne plus ouvrir, ne 
pouvant faire face aux charges fixes comme les 
loyers, autre épée de Damoclès sur la tête des 
opérateurs du secteur.
« Le paiement du loyer demeure une 
contrainte majeure qui se pose au secteur, sans 
parler du manque d’adaptation au contexte 
pandémique consistant, en toute logique dans 
pareilles circonstances, en l’assouplissement 
des procédures administratives et bancaires, tel 
Damane Oxyène, formule qui quoique garan-
tie par l’Etat, les banques continuent à 
demander des cautions, etc », relève-t-il. Pour 
lui, ce contexte difficile exige des solutions 
immédiates. « Pour nous permettre de conti-
nuer nos activités, d’éviter le licenciement 
involontaire de dizaines de milliers de collabo-
rateurs et de simplement nous en sortir, nous 
proposons, après le déconfinement, la reprise 
imminente des livraisons, emporter et drive, 
avec la perspective d’étendre ces services en 
commun accord avec les autorités compé-
tentes dans un respect totales des instructions 
d’hygiène sanitaire », suggère-t-il.
Selon M. Rahal, la CMMB est prête à réacti-
ver la machine dans de bonnes conditions 
d’hygiène, sachant qu’elle est en phase de réa-
lisation très prochaine d’un guide de procé-
dure d’hygiène et de bonne conduite à l’atten-
tion de toutes ses entreprises membres et à 
l’ensemble des professionnels du secteur.
En toute évidence, l’ouverture des cafés, gla-
ciers, restaurants et franchises pour l’emporter 
semble légitime, comme les commerces d’ali-
mentation qui demeurent tout aussi ouverts, 

poursuit-il, notant que cette approche de la 
Confédération s’inscrit dans la vision de parte-
nariat inclusif avec l’Etat, approche gagnant-
gagnant qui permettrait, également, d’alléger 
la charge du Gouvernement de paiement des 
salariés du secteur à l’arrêt, affiliés à la CNSS.
A cet égard, la CMMB préconise, d’abord, 
l’annulation des loyers des commerces fermés 
ainsi que de la flexibilité dans les conditions 
d’octroi des crédits Damane Oxygène dotés de 
taux d’intérêt entre 0 et 2% pour le court 
terme et de 2 à 3% pour le moyen terme, 
comme le programme Intelaka, avec cepen-
dant un relèvement de la quote-part des four-
nisseurs de 50 à 80%.
En même temps, d’après M. Rahal, les 
enseignes de restauration espèrent pouvoir être 
autorisées, au lendemain du déconfinement, à 
assurer leurs livraisons, drive et ventes à 
emporter, tout en respectant les règles strictes 
d’hygiène dans le processus de production et 
de distribution, en convenant avec les autori-
tés sanitaires d’un référentiel qualité-hygiène 
que tous les prestataires entendent respecter à 
la lettre. Cependant, fait-il observer, le retour 
d’activité des entreprises du secteur ne sera pas 
aisé au niveau des employés. « Il faut s’at-
tendre à un accompagnement et coaching sou-
tenu des employés après sortie de confine-
ment, vu les séquelles psychologiques d’arrêt 
d’activités post pandémie. C’est une autre 
paire de manche qui nous attend et à laquelle 
nous sommes appelés à faire face après la 
reprise », explique-t-il. « N’empêche que la 
Confédération demeure pleine d’espoir quant 
à la compréhension de la situation des opéra-
teurs du secteur pour prendre les décisions qui 
s’imposent afin d’assurer une bonne relance et 
garantir la préservation de l’emploi», conclut 
le président de la CMMB.

En application des mesures de soutien définies par le gouvernement marocain 
en faveur des AutoEntrepreneurs (AE) pour faire face aux conséquences de la 
pandémie, Bank Of Africa lance le « Crédit Auto-Entrepreneurs Covid-19 » qui 
est un crédit amortissable à échéance constante, destiné aux clients AE à faire 
face aux charges nécessaires ne pouvant pas être différées, telles que la rémunéra-
tion de l’auto-entrepreneur, les loyers et les achats nécessaires. 
Le « Crédit Auto-Entrepreneurs Covid-19 » sans intérêt et d’un montant maxi-
mum de 15.000 dirhams (l’équivalent de 3 mois de chiffre d’affaires calculés sur 
la base de la dernière déclaration fiscale) est remboursable sur une période pou-
vant aller jusqu’à 3 ans dont un délai de grâce d’une année.   Pour en bénéficier, 
le client doit être inscrit dans le registre des Auto-Entrepreneurs (Copie la carte 
de l’auto-entrepreneur ou attestation d’inscription au Registre National de l’Au-
to-Entrepreneur) et avoir effectué le paiement de la dernière déclaration fiscale 
datant de moins d’un an au plus tard le 30 avril 2020.

HPS, le groupe marocain spécialisé dans l’édition des solutions de paiement 
électronique, a annoncé, la finalisation du projet de modernisation de la plate-
forme d’acquisition pour la gestion des opérations africaines du groupe Absa en 
dehors de l’Afrique du Sud (ARO).  Selon un communiqué du groupe, les suc-
cursales d’Absa pourront désormais utiliser les fonctionnalités de la solution 
PowerCARD, qui est venue remplacer leur ancienne plateforme d’acquisition et 
de règlement commerçants.
8 pays où le groupe Absa opère à travers le continent africain,à savoir : 
Botswana, Kenya, Ile Maurice, Zambie, Tanzanie, Ghana, Ouganda et 
Seychelles, sont concernés par ce projet de transformation entamé en Juillet 
2019, relève la même source.
«L’industrie du paiement en Afrique présente un énorme potentiel. Grâce aux 
paiements électroniques, nous visons à offrir des services financiers à un plus 
grand nombre de personnes non bancarisées et sous-bancarisées, à réduire les 
coûts de transaction et à améliorer l’expérience des clients», a souligné Vimal 
Kumar, Chief Executive Retail & Business Bank à Absa ARO, cité dans le com-
muniqué. De son côté Sébastien Slim, Directeur régional à HPS, a souligné que 
«les banques et institutions financières recherchent aujourd’hui des fournisseurs 
prêts et investis afin de les aider à déterminer la meilleure voie à suivre en 
matière de paiement électronique», avant d’ajouter que la numérisation des 
paiements constitue est fondamentale pour la fidélisation de clients.
Notons que la suite logicielle de HPS, baptisée PowerCARD, est une plateforme 
ouverte qui permet à ses utilisateurs le traitement de toutes les transactions ini-
tiées par tous les moyens de paiement, provenant de tous les canaux. 

Le géant de l’informatique américain « DELL » 
vient de conclure avec MedZ, filiale de CDG 
Développement, un nouvel accord pour le 
renouvellement du bail de son site à 
Casanearshore Park. Ce site, classé par DELL 
comme « Centre d’excellence », compte actuel-
lement plus de 2 000 salariés sur une superficie 
de 20 000 m² et propose des prestations de ser-
vices à des clients présents dans 35 pays en 7 
langues différentes.
« La qualité du site et le partenariat stratégique 
avec MedZ contribuent fortement dans le déve-
loppement de nos activités », indique Ahmed 
Khalil, Directeur Général DELL EMC Afrique 
du Nord et Afrique de l’Ouest.
Cet accord porte sur une nouvelle période 
ferme de 6 ans ainsi qu’une extension de leur 
activité, avec une capacité supplémentaire de 
plus de 15%. Il témoigne de la confiance 
renouvelée de DELL dans le choix de la desti-
nation Maroc et de la qualité et de la compéti-
tivité de l’infrastructure développée par MedZ 
dans une logique de Smart Sourcing, déclarent 
les signataires.

AutoEntrepreneurs 
Bank Of Africa lance un crédit 
sans intérêt 

MedZ : Dell conclut 
un nouvel accord 
avec Casanearshore
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Les entreprises des métiers de bouche 
appellent à des solutions urgentes

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION 

DE L’ECOLE N°1 DE 
L’OPERATION AL 
BADR SIS A LA 
COMMUNE DE 
BENIYAKHLEF

PREFECTURE DE 
MOHAMMEDIA

MARCHE A PRIX 
GLOBAL ET 

FORFAITAIRE AU 
RABAIS

Il sera procédé, dans les bureaux du siège de la société Al Omrane Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir Inzarane Derb Ghallef – Casablanca, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre de prix (conformément aux dispositions en vigueur).

AOO  n° Estimation
Dhs TTC

Cautionnement 
provisoire Dhs

QUALIFICATIOSN ET 
CLASSIFICATIONS

Date et 
heure 

d’ouverture 
des plis

Lieu 
d’ouverture des 

plis

36/20

5 600 000,00
Cinq Millions 
Six Cent Mille 

84 000.00
Quatre Vingt 
Quatre  Mille

SECTEUR 9 
QUALIFICATION 9.1 

CLASSE 2

11/06/2020
à 10 H

N°1, Residence  
Abdelmoumen
BD Bir Inzarane
Derb Ghallef –

Casablanca

SOCIÉTÉ AL OMRANE CASABLANCA 
SETTAT
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, Fax : 
(0522) 23-69-69
Al Omrane CASABLANCA SETTAT est une 
filiale du Groupe Al Omrane

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence  Abdelmoumen BD Bir Inzarane
Derb Ghallef – Casablanca-

Il peut également être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics (www.marchespublic.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 règlement relatif aux marchés 
du Groupe  Al Omrane (15 Novembre 2015);

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par 
l'article 4 du règlement de consultation du dossier d’appel 
d’offre.

les concurrents non installés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu par le règlement de 
la consultation

Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis auprès du 
Département Réalisations d’Al Omrane Casablanca-
Settat

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

Aucun pli ne sera accepté après l’heure et la date sus 
mentionnées.

AL OMRANE CASABLANCA-SETTAT

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 36/20

www.alomrane.gov.ma

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION 

DU LYCEE DE 
L’OPERATION AL 
BADR SIS A LA 
COMMUNE DE 
BENIYAKHLEF

PREFECTURE DE 
MOHAMMEDIA

MARCHE A PRIX 
GLOBAL ET 

FORFAITAIRE AU 
RABAIS

Il sera procédé, dans les bureaux du siège de la société Al Omrane Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir Inzarane Derb Ghallef – Casablanca, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre de prix (conformément aux dispositions en vigueur).

AOO  n° Estimation
Dhs TTC

Cautionnement 
provisoire Dhs

QUALIFICATIOSN ET 
CLASSIFICATIONS

Date et 
heure 

d’ouverture 
des plis

Lieu 
d’ouverture des 

plis

37/20
8 000 000,00
Huit Millions 

120 000.00
Cent vingt mille

SECTEUR 9 
QUALIFICATION 9.1 CLASSE 2

12/06/2020
à 10 H

N°1, Residence  
Abdelmoumen
BD Bir Inzarane
Derb Ghallef –

Casablanca

SOCIÉTÉ AL OMRANE CASABLANCA 
SETTAT
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, Fax : 
(0522) 23-69-69
Al Omrane CASABLANCA SETTAT est une 
filiale du Groupe Al Omrane

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence  Abdelmoumen BD Bir Inzarane
Derb Ghallef – Casablanca-

Il peut également être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics (www.marchespublic.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 règlement relatif aux marchés 
du Groupe  Al Omrane (15 Novembre 2015);

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par 
l'article 4 du règlement de consultation du dossier d’appel 
d’offre.

les concurrents non installés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu par le règlement de 
la consultation

Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis auprès du 
Département Réalisations d’Al Omrane Casablanca-
Settat

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

Aucun pli ne sera accepté après l’heure et la date sus 
mentionnées.

AL OMRANE CASABLANCA-SETTAT

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 37/20

www.alomrane.gov.ma

HPS finalise le projet de 
modernisation de la plateforme 
d’acquisition du groupe Absa
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lus de 15.000 ha de forêts de chêne-
liège dans la région de Rabat-Salé-
Kénitra ont connu une attaque phyto-
sanitaire exceptionnelle par le ravageur 

Bombyx disparate (Lymantria dispar)», précise le 
département dans un communiqué.
Face au contexte du Covid-19 marqué par des restric-
tions liées à l’usage des aéronefs, les traitements ont 
connu un retard, malgré les mesures habituelles mises 
en place par le département des Eaux et Forêts et 
l’Office national de sécurité sanitaire des produits ali-
mentaires (ONSSA) pour identifier les zones infes-
tées, définir le programme de lutte et engager les 
intervenants pour les traitements.
Actuellement, ajoute-t-on, «les traitements se poursui-
vent dans plusieurs zones d’infestation après l’obten-
tion des autorisations dérogatoires nécessaires».
Lymantria dispar ou Bombyx disparate (en Arabe 
Larouka), est un papillon parmi les plus célèbres au 
monde. Ce lépidoptère fait partie des espèces consti-
tuant les écosystèmes subéricoles (forêts de chêne-
liège) au Maroc, notamment dans la forêt de 
Maâmora. Lors de ses pullulations, occasionnelles ou 
cycliques (10 à 12 ans), ses chenilles provoquent au 
printemps des défoliations (consommation des 
feuilles) complètes qui s’étendent parfois sur des 
dizaines de milliers d’hectares.
Les forestiers surveillent les attaques, les fluctuations 
d’effectifs et enclenchent, en coordination avec les 

services compétents de l’ONSSA, les traitements 
appropriés quand les niveaux d’infestations les justi-
fient, en privilégiant l’emploi d’un biopesticide ou en 
ayant recours à des insecticides spécifiques des larves 
d’insectes comme le diflubenzuron (perturbateur de 
la mue).
Selon la même source, toutes les opérations de sur-
veillance, de prospection, de confirmation et de carto-
graphie ont été effectuées conjointement par le dépar-
tement des Eaux et Forêts et l’ONSSA, durant la 

période qui s’étend du mois de septembre 2019 au 
mois de mars 2020. Une superficie globale d’environ 
15.000 ha de chêne-liège a été ainsi identifiée et dési-
gnée pour recevoir un traitement phytosanitaire. A 
cet égard, tous les préparatifs de la logistique, des pro-
duits phytosanitaires et des aéronefs pour l’engage-
ment de la lutte aérienne, ont été mis en place.
Les équipes de la Gendarmerie Royale en coordina-
tion avec le département des Eaux et Forêts et de 
l’ONSSA, ainsi qu’une société spécialisée dans les 

traitements aériens ont entamé la lutte contre ce rava-
geur après l’obtention des autorisations dérogatoires 
qui s’imposent pendant cette période difficile que tra-
verse le Royaume. A ce jour, 5.000 hectares ont été 
traités.
La majorité des arbres supportent cette attaque et ne 
subissent pas de préjudices que lorsque les défolia-
tions sont répétées plusieurs années successives. Ce 
ravageur n’affecte pas la santé des êtres humains ni 
celle des animaux.  

Une attaque exceptionnelle par un insecte défoliateur dans la forêt de Maâmora (nord-est de Rabat), a mobilisé tous les partenaires concernés dans le contexte  
de propagation de la pandémie du Covid-19, indique lundi le département des Eaux et forêts.

Forêt de Maâmora: une attaque exceptionnelle par  
un insecte défoliateur mobilise tous les partenaires concernés

«P

 

Maroc: découverte du premier dinosaure aquatique 
connu au monde

Une équipe internationale de paléontologues a 
découvert, récemment dans le sud-est du Maroc, 
les restes du premier dinosaure aquatique connu 
au monde, le « Spinosaurus aegyptiacus », qui 
aurait vécu durant la période du Crétacé, il y a 
quelque 100 millions d’années.
Les nouveaux fossiles du Spinosaure marocain, 
découverts dans le site de Zrigat à une trentaine 
de kilomètres de la ville d’Erfoud, « fournissent 
les preuves les plus convaincantes à ce jour à pro-
pos d’un dinosaure en mesure de vivre et de chas-
ser dans un environnement aquatique », a expli-
qué à la MAP le professeur Samir Zouhri, du 
département de géologie à la Faculté des sciences 
d’Ain Chock à Casablanca.
L’équipe de recherche a, par là même, opéré la 
première découverte de restes crâniens et post-
crâniens associés de dinosaure après près de 70 
ans de travail paléontologique dans la région, a-t-
il fait remarquer.
Les chercheurs sont issus de l’Université Hassan 
II de Casablanca (Maroc), de l’Université de 
Mercy (USA), de l’Université de Portsmouth 
(Angleterre) et du Musée des Sciences naturelles 
de Milan (Italie).
« Ce dinosaure très particulier, Spinosaurus 
aegyptiacus, avait une longue queue de forme 
inattendue et unique composée d’épines neurales 
extrêmement hautes et de chevrons allongés for-
mant un grand organe flexible en forme de 

nageoire capable de grande ondulation latérale », 
a précisé le professeur Zouhri.
Les résultats de cette découverte sensationnelle 
ont été publiés le 29 avril dernier dans la presti-
gieuse revue scientifique « Nature » et font l’objet 
d’un documentaire sur le site web de National 
Geographic Society.
Les premiers ossements connus du Spinosaure 
marocain ont été découverts par un mateur de 
fossiles et offerts au « Muséum de Milano » par 
un marchand de Fossiles. Ce précieux patrimoine 
paléontologique marocain a été rapatrié grâce à la 
démarche déontologique et éthique de l’institu-
tion italienne, en la personne du Dr Cristiano 
Dal Sasso, paléontologue spécialiste des dino-
saures et co-auteur de cette recherche.
Les fossiles du Spinosaure ainsi récoltés dans le 
gisement de Zrigat ont fait l’objet d’un minutieux 
travail de consolidation et de restauration, outre 
une étude multidisciplinaire. Le travail de restau-
ration consiste à corriger les déformations post-
mortem et diagénétiques et à relier les différents 
éléments du squelette entre eux en fonction de 
leur interprétation morpho-fonctionnelle.
La restauration exige des connaissances précises 
de l’anatomie du squelette des dinosaures et, tout 
particulièrement, les proportions corporelles du « 
Spinosaurus aegyptiacus », dont sa queue inhabi-
tuelle. Une fois restaurés, les éléments squelet-
tiques les plus intéressants pour l’étude ont fait 

l’objet de la photogrammétrie pour obtenir des 
modèles 3D de ces ossements.
Ces résultats constituent la première preuve non 
ambiguë d’une structure de propulsion aquatique 
chez un dinosaure, le théropode géant 
Spinosaurus aegyptiacus, confirmant la série 
d’adaptations pour un mode de vie aquatique et 
un régime piscivore du Spinosaurus, relevées 
auparavant par l’équipe.

Ces adaptations au milieu aquatique, bien qu’am-
plement moins bien développées, se retrouvent 
également chez d’autres spinosauridés, un groupe 
de dinosaures avec une distribution quasi mon-
diale et une répartition stratigraphique de plus de 
50 millions d’années, documentent une occupa-
tion importante des environnements aquatiques 
par les dinosaures ; ce qui a été longtemps réfuté 
par la plupart des spécialistes de dinosaures.
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ans les grandes villes, c’est le retour 
aux klaxons incessants et aux bous-
culades dans les marchés popu-

laires, après un respect, global, des règles de 
confinement et de distanciation sociale, qui 
avait limité le nombre de cas infectés par le 
coronavirus et, donc, la pression sur nos 
hôpitaux.
Au départ de l’opération de confinement, et 
même durant les premiers jours de 
Ramadan, la situation semblait être maîtrisée 
par les pouvoirs publics et les forces de 
l’ordre engagées dans la tâche délicate de 
prévenir une montée de la contagion.
Malheureusement, malgré l’appréciable tra-
vail de communication télévisuelle, et la 
forte présence dissuasive, le relâchement des 
contrôles est là, perceptible.
Certes, l’on ne peut exiger des forces de 
l’ordre d’être présentes à tous bouts de 
champs, de procéder à des contrôles systé-
matiques, sachant que, depuis mi mars, elles 
sont soumises à une forte implication qui se 
traduit par l’inévitable épuisement.
Certes, nous n’appelons pas à des réactions 
disproportionnées de la part des pouvoirs 
publics et des forces de l’ordre, qui ont, rap-
pelons-le, pour missions de contrôler, quoti-
diennement, les déplacements des citoyennes 
et des citoyens, en application de l’état d’ur-

gence sanitaire, diurne et nocturne.

Un relâchement porteur de dangers

En ces temps de Ramadan, il est clair que, 
l’hypoglycémie aidant, les esprits se chauf-
fent vite, et si les agents d’autorité, habilités 
à verbaliser les contrevenants, le faisaient sys-
tématiquement et correctement, l’on aurait 
une population carcérale supplémentaire 
comptée par centaines de contrevenants et 
de rebelles graves.
Même s’il s’avère que les nombreuses verbali-
sations et poursuites judiciaires n’ont pas dis-
suadé, outre mesure, la population double-
ment privée de la liberté de se déplacer et, 
surtout, du seul droit de gagner sa vie, une 
fois le « solde » du premier mois de confine-

ment épuisé, sachant que nous ignorons 
l’état comptable du Fonds de solidarité mis 
en place à l’occasion de la pandémie du 
covid-19. Mais, en tout cas, il ne pourra ser-
vir de solution durable dans le temps.
Dès lors, il est à craindre que le relâchement 
observé soit le fruit d’une volonté politique 
qui traduit un manque crucial de moyens 
financiers pour retenir, de gré, la population, 
notamment celle aux revenus maigres et 
aléatoires. 
Sinon comment expliquer cette nonchalance 
dans le respect des lois dernièrement votées 
par le Parlement, source de risques immenses 
pour le pays ?
Mais, fait plus grave, est que parmi les foules 
de gens qui violent les règles du confinement 
figurent de nombreuses personnes qui ne 

daignent même pas mettre des masques de 
protection ou celles qui les exhibent sans les 
porter correctement, tout en ne respectant 
pas la distanciation sociale que l’on croyait 
acquise par nos concitoyennes et conci-
toyens.
Cela traduit l’absence ou l’inefficacité des 
agents chargées de communiquer, didacti-
quement et intelligemment, et d’assurer un 
suivi réel avec les marchands et les clients 
dans les quartiers populaires. De nombreuses 
vidéos illustrent, sur les réseaux sociaux, ces 
scènes de violation des règles élémentaires de 
la protection et de la distanciation sociale, de 
manquement au droit civique et sanitaire et 
d’atteinte à sa santé et à la santé de la com-
munauté. Des reportages des chaînes natio-
nales les confirment dans les grandes villes.

Des risques potentiels

Il en est de même pour les clusters apparus 
dans des sites commerciaux, industriels et 
carcéraux. Il semble que la confiance fut de 
rigueur beaucoup plus que l’impératif 
contrôle. Au point que l’on se demande si 
un cahier de charge sur la prévention de la 
pandémie, dont les conditions de présence et 
de positionnement dans les sites de travail,  
est exigé pour telle ou telle ouverture de 
magasins ou d’unité industrielle ou de ser-
vice. 
N’oublions pas que le virus peut, dans des 
conditions favorables comme le sont les ras-
semblements, se propager et se dupliquer 
beaucoup plus facilement. Et sa progression 
peut atteindre des proportions exponen-
tielles.
Il n’y a qu’à jeter un regard attentif sur les 
chiffres de la semaine dernière pour consta-
ter le nombre croissant d’infections. Avant 
Ramadan, ce chiffre se situait entre 50 à 80. 
Avec le début du mois du jeûne, il a dépassé 
la centaine, pour frôler, ensuite, la barre des 
200 contaminations par jour. Il est évident 
que chaque cas positif contaminerait au 
moins son entourage immédiat et les 
membres de ce dernier autant de personnes 
qu’ils auraient, à leur tour, contactées. Et 
ainsi de suite, l’on ne pourrait plus arrêter la 
spirale virale !
Aussi, s’il est légitime que, à défaut de pour-
suite des aides aux familles que la coronavi-
rus a mises dans le besoin à côté de celles 
habituées à la privation, l’humain tente de 
chercher un gagne pain, il est aussi primor-
dial que les pouvoirs publics, avec l’aide des 
forces intermédiaires, mettent en place un 
plan bien pensé pour sortir du dé-confine-
ment.
Cela aidera à éviter le dé-confinement forcé 
en cours.

D

Le déconfinement forcé
Relâchement des contrôles

Après deux semaines de jeûne, 
dans un contexte particulier 
de couvre-feu nocturne (de 18 
H à 05 H), les garde-fous mis 
en place n’ont pas résisté à un 
dé-confinement non annoncé, 
forcé et progressif pour 
atteindre, en début de 
semaine, des proportions alar-
mantes.
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Enseignement: Amzazi exclut totalement 
l’éventualité d’une année blanche

Le ministre de l’Education nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, 
Saaid Amzazi a totalement exclu, mardi à Rabat, l’éven-
tualité de décréter une année blanche scolaire au 
Maroc. En réponse à une question centrale à la 
Chambre des conseillers, M. Amzazi a souligné que 
70% à 75% des programmes d’études et de formations 
a été accompli avant la suspension des études le 16 
mars, ce qui exclut totalement l’éventualité de décréter 

une année blanche. Il a souligné que le ministère, dans 
le cadre d’une approche proactive, s’est engagé depuis 
l’annonce des mesures d’urgence sanitaire, à travailler 
sur tous les scénarios possibles pour assurer la continui-
té pédagogique et gérer le reste de l’actuelle année sco-
laire. “Le ministère a adopté une approche participative 
à cet égard, à travers laquelle il s’est attelé à recueillir les 
opinions et les propositions de tous les acteurs pédago-
giques et administratifs, notamment les professeurs, les 
inspecteurs, les directeurs d’établissements d’enseigne-

ment public et privé, ainsi que les associations des 
parents d’élèves et les partenaires sociaux aux niveaux 
central et régional”, a-t-il expliqué, notant que l’en-
semble des propositions ont concerné le même scénario 
développé par le ministère.
Cette vision est basée, selon le ministre, sur les détermi-
nants liés à la préservation de la sécurité et de la santé 
des étudiants, des professeurs et des cadres éducatif et 
administratif, sur l’évolution de la situation épidémiolo-
gique dans le Royaume, sur la garantie de l’équité et de 

l’égalité des chances pour l’ensemble des étudiants, ainsi 
que sur la prise en considération des différences qui 
existent entre les familles en matière d’encadrement et 
de suivi de leurs enfants, ainsi qu’en termes des condi-
tions du suivi régulier de leurs études.
Après avoir souligné que l’enseignement à distance “ne 
peut en aucun cas remplacer l’enseignement en présen-
tiel”, M. Amzazi a estimé que celui-ci a constitué la 
seule et meilleure solution durant les circonstances sani-
taires actuelles pour assurer la continuité pédagogique.

Khalid Darfaf 

Le bureau national du secteur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique du Parti du progrès 
et du socialisme (PPS) exprime son inquiétude à l’égard 
de  certains présidents d’universités et établissements de 
l’enseignement supérieur qui abusent de la situation 
exceptionnelle imposée par la pandémie en prenant des 
décisions injustes vu l’absence des structures décision-
nelles, apprend-t-on dans un communiqué rendu public  
suite à une réunion tenue à distance jeudi dernier.
De tels comportements constituent une régression par 
rapport aux acquis pour lesquels tout le monde a milité 
et une grave violation de la loi 01.00, indique la même 
source, tout en soulignant que l’implication des acteurs 
concernés aurait été possible par l’utilisation des tech-
niques de communication à distance qui a prouvé son 
efficacité en matière de  consultation,  de l’organisation 
des réunions ou de la prise des décisions.
Tout en se félicitant des initiatives citoyennes  et efforts 
consentis par le corps de l’enseignement supérieur qui a 
fait preuve d’un haut patriotisme en mobilisant l’en-
semble du potentiel existant pour l’accompagnement de 
l’opération de l’enseignement à distance, le communiqué 
a mis  l’accent sur le fait que cette opération n’était pas 
sans lacunes et pose le problème de l’inégalité des 
chances parmi la catégorie cible pour des raisons à la fois 
subjectifs et objectifs.

Cela dit, la rentabilité scientifique et pédagogique de la 
technique de l’apprentissage à distance demeure limité et 
ne peut en aucun cas remplacer l’apprentissage en pré-
sentiel, affirme la source qui a réaffirmé la nécessité d’ac-
corder la priorité à la recherche scientifique et à l’innova-
tion, notamment dans les domaines vitaux , à savoir la 
médecine, la sécurité alimentaire, les sciences exactes et 
humaines, la technologie, en procédant par la mobilisa-
tion des  capacités financières et logistiques nécessaires. 
Abondant dans le même ordre d’idées, le bureau natio-
nal a condamné les décisions prises par les patrons de 
l’enseignement privé en l’appelant à faire preuve d’une 
véritable  citoyenneté de solidarité  envers les familles 
nécessiteuses, surtout dans ces circonstances difficiles et 
la nécessité de se conformer aux  dispositions du Code 
du travail.

Rejet catégorique du projet 22.20

Sur un autre registre, le bureau a exprimé son rejet caté-
gorique du contenu du projet de loi n°22.20 relatif à 
l’utilisation des réseaux sociaux, des réseaux de diffusion 
et réseaux similaires, appelant le gouvernement de le reti-
rer définitivement de son agenda et interagir avec les 
revendications des forces vives du pays. Le bureau natio-
nal a, en outre,  invité les organisations politiques, celles 
de la défense des droits de l’homme et de la société civile 
marocaine, à plus de vigilance et de mobilisation collec-

tive en vue de protéger  les acquis.  
La réunion fut également une occasion pour saluer les 
mesures préventives prises par les autorités publiques 
depuis le l’apparition de l’épidémie, les sacrifices 
déployées par le corps de la santé et  l’engagement positif 
des citoyens tout en les appelant à respecter davantage 
les mesures sanitaires prises par les autorités publiques.   
Sur le plan social et économique, le bureau national a 
enregistré positivement les mesures d’accompagnement 
visant à atténuer les répercussions de l’épidémie sur les 
catégories sociales fragilisées par la crise, en particulier 
celles qui ont perdu leur emploi, les familles vulnérables 

opérant dans le secteur informel et les entreprises qui se 
trouvent dans une situation difficile. Cependant, il a fait 
remarquer que le processus de l’opération connaît des 
lourdeurs étant donné que de nombreuses familles n’ont 
pas encore reçu la subvention. 
Le bureau national a également exprimé son manque de 
compréhension de la décision du gouvernement de 
reporter les promotions dans la fonction publique en 
privant les  femmes et les hommes de l’éducation natio-
nale et ceux des autres secteurs publics de leur droit légi-
time, surtout que ces derniers se trouvent en première 
ligne du combat contre la pandémie.

Gestion des universités

PPS : les inquiétudes du secteur
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Critiqué, Boris Johnson détaille son plan 
de déconfinement en trois étapes 

Critiqué pour le flou de sa stratégie de 
déconfinement, le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson s’est employé 
lundi à détailler un plan d’assouplisse-
ment en trois étapes, sans pour autant 
lever toutes les ambiguïtés et en avertis-
sant qu’il n’aurait «aucune hésitation» à 
revenir en arrière si besoin.
A l’heure où plusieurs pays ont com-
mencé à relâcher la pression, le chef du 
gouvernement est intervenu dimanche 
soir à la télévision pour prolonger 
jusqu’au 1er juin le confinement décrété 
fin mars, avec de légers aménagements 
et des perspectives d’assouplissement 
pour la suite.
Confus sur les modalités de reprise du 
travail, mettant en danger les tra-
vailleurs les plus modestes, jugé préma-
turé par les autorités écossaises et les 
syndicats enseignants, dénoncé par le 
secteur aérien pour son projet de qua-
rantaine pour les voyageurs... Ce plan a 
suscité aussitôt un feu nourri d’attaques, 

des syndicats à la presse conservatrice.
Après la publication par son gouverne-
ment d’un plan en trois étapes détaillé 
en une cinquantaine de pages, Boris 
Johnson s’est expliqué lundi pendant 
plus d’une heure devant les députés, 
puis lors du briefing quotidien du gou-
vernement, sans cependant lever toutes 
les inconnues.
«Notre défi est de trouver un moyen 
d’aller de l’avant en préservant les gains 
durement obtenus, tout en allégeant le 
poids du confinement. Je serai franc: 
c’est un équilibre extrêmement difficile 
à trouver», a-t-il reconnu devant le 
Parlement. «Si les données vont dans le 
mauvais sens (...) nous n’aurons aucune 
hésitation à freiner, à retarder des 
mesures ou en réintroduire d’autres, à 
l’échelle locale, régionale ou nationale».
Le chef de l’opposition travailliste Keir 
Starmer a dénoncé lundi dans un tweet 
le manque de «clarté» du plan de Boris 
Johnson, qui laisse selon lui de nom-

breux Britanniques avec des questions 
sans réponse.
Selon le plan du gouvernement prévu 
pour l’Angleterre mais critiqué par les 
autres régions --Ecosse en tête--, les 
citoyens pourront à partir de mercredi 
se promener, bronzer ou se rendre sur 
les plages et dans la nature. Ils devront 
cependant rester à distance les uns des 
autres et il leur est recommandé de por-
ter des masques dans les transports et 
les commerces.
Si le télétravail est toujours recomman-
dé, ceux qui ne peuvent pas travailler de 
chez eux -notamment dans les usines et 
chantiers de construction- sont en 
revanche encouragés à se rendre au tra-
vail.
Une quarantaine est prévue pour les 
voyageurs arrivant de l’étranger, sauf 
l’Irlande et la France, mais aucune date 
n’a été donnée.
Dans un deuxième temps, à partir du 
1er juin et en cas de progrès dans la 

lutte contre la pandémie, les écoles pri-
maires et certains commerces pourront 
rouvrir, la saison sportive redémarrer à 
huis-clos et chaque foyer aura le droit 
d’en fréquenter un autre. Troisième 
étape à partir du 4 juillet: rouvrir les 
pubs, les coiffeurs, les lieux de culte et 
les cinémas.
La Première ministre écossaise Nicola 
Sturgeon a d’ores et déjà fait savoir que 
ces annonces ne s’appliquaient pas à sa 
région: «Le gouvernement écossais n’est 
pas encore convaincu que ces change-
ments puissent être faits de manière 
sûre en Écosse sans courir le risque de 
voir le virus potentiellement redevenir 
hors de contrôle».
«La maladie a atteint des stades diffé-
rents dans différents endroits du pays», 
s’est justifié lundi soir Boris Johnson, 
estimant que «c’est une bonne chose 
que les administrations décentralisées 
adoptent des approches différentes pour 
faire face à la pandémie dans leur 

région».
«J’espère, j’espère, j’espère un vaccin» 
contre le virus, a-t-il ajouté lors de ce 
point presse quotidien, alors que le 
Royaume-Uni est désormais le deu-
xième pays le plus endeuillé au monde 
par le nouveau coronavirus après les 
Etats-Unis, avec 32.065 morts en hôpi-
taux et dans les maisons de retraite.
Dans l’enseignement, les syndicats sont 
vent debout contre le retour des élèves 
en juin. Et l’inquiétude est forte concer-
nant le retour de certains au travail dès 
mercredi faute de consignes claires, 
d’autant que les professions peu quali-
fiées sont les premières concernées mal-
gré une mortalité déjà plus élevée, selon 
une étude du Bureau national des statis-
tiques.
Prenant les devants, la régie des trans-
ports londoniens, TfL, a demandé lundi 
aux passagers de se couvrir le visage, 
tout en travaillant à une augmentation 
de la cadence des dessertes.

Alors que la Maison Blanche est aux prises avec le virus 
La France et l’Espagne sortent du confinement

es dizaines de millions de Français et 
d’Espagnols ont commencé lundi à 
retrouver une partie de leur liberté de 

mouvement, mais la crainte d’une deuxième vague de 
la pandémie reste entière en Europe comme aux Etats-
Unis, où le coronavirus touche désormais directement 
la Maison Blanche. Appels à continuer à privilégier le 
télétravail, port du masque obligatoire dans les trans-
ports, distanciation sociale: les gouvernements ont 
tâché de favoriser une reprise en douceur après deux 
mois d’activité au point mort ou presque.
Mais le métro parisien a connu lundi matin un pic 
d’affluence quasi similaire aux jours d’avant le confi-
nement. «Ça va être impossible», s’est agacée Brigitte, 
sur une ligne desservant le centre de la capitale fran-
çaise. La joie de renouer avec un semblant de vie 
sociale est cependant bien présente dans ces deux pays, 
parmi les plus endeuillés par la pandémie, qui a fait 
plus de 285.000 morts dans le monde depuis son 
apparition fin 2019 en Chine.
«Après autant de temps enfermés chez nous, on pro-
fite de nos retrouvailles au soleil», dit Marcos Maimó, 
29 ans, qui trinque avec trois amis dans la ville espa-
gnole de Tarragone, au sud de Barcelone.
Lundi soir à Paris, une foule venue fêter, bouteilles en 
main, la fin du confinement sur les berges d’un canal 
d’habitude très fréquentées a dû être dispersée par la 
police. En France, où plus de 26.600 personnes ont 
péri, les dirigeants ont d’ailleurs prévenu qu’un 
«reconfinement en urgence» était possible en cas de 
besoin. «Grâce à vous, le virus a reculé. Mais il est 
toujours là. Sauvez des vies restez prudents», a tweeté 
le président Emmanuel Macron.
En Espagne, afin de limiter les risques de propagation, 
seule une partie du pays a été déconfinée lundi. 
Plusieurs grandes villes, comme Madrid et Barcelone, 
restent soumises à de sévères restrictions dans ce pays 

qui déplore lui aussi plus de 26.000 morts.
Ces déconfinements sont rendus possibles par un cer-
tain reflux de la pandémie, comme en témoigne, en 
Italie, un nombre de personnes en soins intensifs 
repassé sous la barre symbolique des 1.000 malades 
pour la première fois depuis le 10 mars.
Mais la maladie Covid-19 continue de tuer.
Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé, la barre des 
80.000 décès a été franchie et celle des 100.000 morts 
pourrait être atteinte d’ici début juin selon plusieurs 
modèles épidémiologiques.
Si la première puissance mondiale a enregistré pour le 
deuxième jour consécutif moins de 900 morts en 24 
heures, il est encore trop tôt pour en dégager une véri-
table tendance. Signe d’une épidémie difficile à maî-
triser, le coronavirus a fait son apparition à la Maison 
Blanche, où une proche collaboratrice du vice-prési-
dent Mike Pence et un militaire au service de Donald 
Trump ont été testés positifs en fin de semaine.
Le président des Etats-Unis a évoqué la possibilité de 
limiter ses contacts avec son vice-président.
«C’est quelque chose dont nous allons probablement 
parler, durant cette période de quarantaine», a-t-il dit, 
semblant confirmer une forme d’isolement pour Mike 
Pence, toutefois testé négatif.
Malgré cette alerte au coeur du pouvoir américain, le 
milliardaire républicain continue d’appeler les Etats à 
faire redémarrer leur activité pour relancer l’économie.
Or, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a une 
nouvelle fois appelé à exercer «une extrême vigilance» 
au moment de lever les restrictions.
«Si la maladie persiste à un faible niveau dans des pays 
qui n’ont pas la capacité d’étudier les foyers, de les 
identifier, le risque existe toujours que la maladie 
reparte», a prévenu son responsable des questions 
d’urgence sanitaire, Michael Ryan.
En Corée du Sud, où l’épidémie avait été jugulée, la 

capitale, Séoul, a ordonné des fermetures de bars et 
discothèques après une résurgence de la maladie 
Covid-19. Trente-cinq nouveaux cas ont été recensés 
lundi. A Wuhan, la ville chinoise où le virus avait 
commencé à frapper, les autorités ont annoncé un 
nouveau cas dimanche et cinq lundi, après plus d’un 
mois de répit à la suite d’un confinement draconien.
En Allemagne, pays souvent cité en exemple pour l’ef-
ficacité de sa gestion de la crise, le seuil critique de 50 
nouvelles contaminations pour 100.000 habitants a 
été franchi dans trois cantons. La chancelière Angela 
Merkel a souligné lundi à la télévision qu’en cette 
«nouvelle phase de la pandémie», il était «très impor-
tant» que les gens respectent les gestes barrières.
Dans ce contexte, le Premier ministre britannique 
Boris Johnson, lui même rescapé de la maladie, a pro-
longé au moins jusqu’au 1er juin le confinement du 
Royaume-Uni, deuxième pays plus touché au monde, 
avec plus de 32.000 morts.
Il a toutefois présenté lundi un plan de déconfinement 
progressif accordant plus de possibilités de sorties, à 
condition de maintenir ses distances et de rester entre 
personnes du même foyer.
«Notre défi est de trouver un moyen d’aller de l’avant 
en préservant les gains durement obtenus, tout en allé-
geant le poids du confinement. Je serai franc: c’est un 
équilibre extrêmement difficile à trouver», a-t-il recon-
nu. Il a aussi fixé comme objectif de renvoyer à l’école 
les élèves de primaire pour un mois, avant les vacances 
d’été, et ouvre la voie à un redémarrage de la saison 
sportive à huis clos le 1er juin, avant une possible 
réouverture des commerces non essentiels à partir du 
4 juillet. Les écoles ont rouvert lundi en Norvège, en 
Suisse ou encore aux Pays-Bas. «Les enfants avaient 
énormément envie de revenir à l’école, ils sautaient 
partout en voyant leurs copains», a témoigné Manon, 
mère de trois bambins à La Haye.

D

Bruits de bottes 
dans la péninsule 

coréenne…

On le croyait mort, dès lors qu’il n’avait pas par-
ticipé le 15 Avril dernier aux célébrations du 
108ème anniversaire de la naissance de Kim 
Il-sung, le fondateur du pays, qui est la date la 
plus importante du calendrier nord-coréen mais 
il n’en est rien… Kim Jong-un, ne figurant pas 
sur les photos officielles desdites festivités et dis-
paru des écrans de télévision pendant trois 
semaines - une absence qui, hors des frontières 
du pays, avait nourri bon nombre de spécula-
tions et de rumeurs sur son état de santé - est 
non seulement bien vivant mais tout aussi « pré-
sent » sinon plus qu’auparavant puisque, dès le 
lendemain de sa réapparition en public, de mul-
tiples coups de feu ont atteint un poste de garde 
sud-coréen se trouvant dans la Zone démilitarisée 
qui divise la péninsule. Pour le leader nord-
coréen, ces tirs ont fait suite aux exercices mili-
taires entrepris la semaine précédente par la 
Corée du Sud dans la mer Jaune. Déplorant, 
dans un communiqué de l’agence officielle 
KCNA, que « tout (soit) revenu au point de 
départ, avant le sommet Nord-Sud de 2018 » et 
le fait que ces manœuvres « rappellent à nouveau 
le fait évident que les ennemis demeureront tout 
le temps des ennemis », un porte-parole du 
ministère nord-coréen de la Défense a tenu à 
préciser que les exercices entrepris par Séoul 
requéraient une « réaction nécessaire », donc une 
riposte, de la part de Pyongyang.
Pour rappel, les négociations internationales por-
tant sur la dénucléarisation de la péninsule 
coréenne sont au point mort depuis l’échec du 
second sommet qui s’était tenu à Hanoï, au Viet-
Nam, entre Donald Trump et Kim Jong-un en 
Février 2019 et les relations inter-coréennes se 
sont détériorées depuis lors en dépit des trois 
sommets qui avaient réuni, précédemment,  les 
présidents des deux Corées.
Mais tout en faisant preuve, d’un côté, d’un bel-
licisme outrancier, Kim Jong-un n’en est pas, 
pour autant, moins amical, de l’autre, puisqu’il a 
tenu à présenter ses « chaleureuses félicitations » 
au président chinois Xi Jinping au motif que les 
succès de la Chine lui font autant plaisir que 
ceux de la Corée du Nord et à envoyer ses « salu-
tations militantes à chacun des membres du Parti 
communiste de Chine ». De quelle manière s’est 
faite cette « communication » ? Les deux chefs 
d’Etat se sont-ils parlé ? Le communiqué de 
KCNA n’en dit rien. Il se contente de préciser 
que ce message est « lié au fait que la Chine 
affiche des succès dans la prévention de l’infec-
tion au Covid-19 » ; une épidémie qui, à en 
croire la propagande officielle du régime de 
Pyongyang, n’aurait pas touché la Corée du 
Nord car, pour se protéger d’une pandémie qui 
aurait pu être désastreuse au vu de l’insuffisance 
notoire de ses infrastructures médicales, cette 
dernière avait rapidement fermé ses frontières. 
Propos difficiles à prendre pour argent comptant 
au regard des désastres causés par cette pandémie 
dans les pays les plus développés de la planète 
nonobstant les meilleurs équipements sanitaires 
dont ils disposent mais attendons pour voir...

Nabil EL Bousaadi
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France : L’ex-président 
Valéry Giscard d’Estaing, 

visé par une enquête 
pour agression sexuelle

 94 ans, l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing 
fait l’objet depuis lundi d’une enquête à Paris pour agres-
sion sexuelle, après la plainte d’une journaliste allemande 
qui l’accuse de lui avoir touché les fesses lors d’une inter-

view fin 2018.
Ann-Kathrin Stracke, journaliste de 37 ans à la télévision publique 
allemande WDR, a déposé une plainte le 10 mars contre l’ancien chef 
de l’Etat, l’accusant de lui avoir posé la main sur les fesses à trois 
reprises lors d’une interview réalisée dans son bureau parisien.
Lundi, le parquet de Paris a annoncé à l’AFP avoir ouvert une enquête 
pour des faits d’»agression sexuelle».
Contacté par l’AFP, l’avocat de l’ancien chef d’Etat n’a pas souhaité 
faire de commentaire dans l’immédiat.
«Je suis heureuse d’apprendre que le ministère public a enregistré ma 
plainte pénale et a décidé d’ouvrir une enquête», a réagi Mme Stracke 
auprès de l’AFP. «Je suis, bien entendu, à la disposition de la justice 
française dans le cadre de cette enquête», a-t-elle ajouté.
«J’ai décidé de raconter mon histoire parce que je pense que les gens 
doivent savoir qu’un ancien président français a harcelé sexuellement 
une journaliste, en l’occurrence moi, après une interview», avait-elle 
expliqué jeudi à l’AFP, confirmant l’information de cette plainte 
dévoilée la veille par Le Monde et le quotidien allemand Süddeutsche 
Zeitung.
Les faits se seraient produits le 18 décembre 2018 pendant une inter-
view avec «VGE», à l’occasion du centième anniversaire de la nais-
sance d’Helmut Schmidt, ex-chancelier allemand qu’il a côtoyé au 
cours de son mandat de président (1974-1981).
«Après l’interview, j’ai demandé à pouvoir faire une photo avec M. 
d’Estaing et mes collègues. Cette photo a été prise par son assistante 
qui était dans la pièce. J’étais debout à gauche de +VGE+ et, pendant 
la photo, il a mis sa main sur ma taille gauche, qui a ensuite glissé plus 
loin vers mes fesses et est restée là», a déclaré Mme Stracke à l’AFP.
Une situation qui se serait répétée à deux autres reprises juste après: 
lors d’une nouvelle photo et alors que l’ancien président lui montrait 
des anciennes images de lui aux côtés d’autres chefs d’Etat ou de sa 
famille.
«J’ai encore essayé de le repousser, mais je n’ai pas réussi», a-t-elle 
précisé.
Pour se libérer de cette situation qu’elle qualifie de «très dégradante», 
elle affirme avoir obtenu l’aide de son cameraman qui, renversant un 
abat-jour et plaçant une chaise entre l’ancien président et elle, a cher-
ché à faire diversion.
Aidée dans ses démarches par la WDR, son employeur, elle envoie une 
première lettre d’avocats au bureau de M. Giscard d’Estaing en juin 
2019 qui accuse réception quatre semaines plus tard.
Près d’un an après les faits, se disant encouragée par le mouvement 
#MeToo de libération de la parole des femmes pour combattre le 
harcèlement sexuel, la journaliste décide de porter plainte puis de 
rendre son histoire publique.
Avec cette plainte, Mme Stracke souhaite l’ouverture d’un «débat de 
société sur le harcèlement sexuel et plus de courage pour s’exprimer et 
nommer les choses».
En avril, avant la révélation de l’affaire, la WDR a de nouveau contac-
té le bureau de Valéry Giscard d’Estaing pour lui demander des expli-
cations, en vain.                                                                (AFP)

Abdelmajid Tebboune peine à convaincre opposition et juristes

 Tebboune vient de faire 
distribuer l’avant-projet 
de sa réforme aux partis 
politiques, aux syndicats 

et aux représentants de la société civile, 
pour consultations.
Au lendemain de son élection le 12 
décembre 2019, il avait tendu la main 
au «Hirak» --le mouvement de protes-
tation populaire qui exige un change-
ment du «système» en place depuis 
l’indépendance en 1962-- et promis 
une révision «profonde» de la 
Constitution, avec une «nouvelle 
République».
M. Tebboune a ainsi désigné, en jan-
vier, une commission d’experts chargée 
de formuler des propositions pour révi-
ser la Loi fondamentale, dont l’adop-
tion sera soumise à un référendum.
Cette commission a remis ses travaux 
fin mars mais la première mouture des 
propositions n’a été rendue publique 
que le 7 mai en raison de l’épidémie de 
nouveau coronavirus.
Le document comporte 73 recomman-
dations réparties en six grands axes, 
dont «le renforcement de la séparation des pouvoirs», qui 
concerne les prérogatives du président, du chef du gouverne-
ment et du Parlement, mais aussi le pouvoir judiciaire et la 
lutte contre la corruption.
M. Tebboune a également reçu plusieurs figures politiques 
--certaines considérées comme proches de la contestation-- afin 
de recueillir leur avis en vue d’une «Constitution consensuelle».
Les premières réactions sont toutefois mitigées.
Une plateforme de partis et d’associations liés au «Hirak», 
regroupés au sein du Pacte pour l’alternative démocratique 
(PAD), a ainsi rejeté le projet.
Le PAD considère que la satisfaction des revendications «légi-
times» du peuple passe par la mise en place d’»institutions de 
transition», dont une nouvelle Constitution, et non une révi-
sion de celle présidentialiste héritée des 20 ans de règne de M. 
Bouteflika.
«La crise de légitimité qui frappe le régime depuis l’indépen-
dance ne peut être réglée par des mesures de replâtrage», 
dénonce le PAD.
L’avant-projet est «juste un gain de temps pour acquérir une 
certaine légitimité», renchérit Smaïl Maâref, professeur de droit 
à l’Université d’Alger.
Dans son discours d’investiture, M. Tebboune a promis que la 
Constitution amendée «garantira la séparation des pouvoirs», 
«renforcera la lutte contre la corruption et protégera la liberté 
de manifester.»
Mais pour l’expert en droit constitutionnel Massensen Cherbi, 
cette promesse ressemble à celle de M. Bouteflika, réélu en 
2014 pour un 4e mandat malgré de graves problèmes de santé, 
et qui avait conduit à un énième amendement de la 
Constitution en 2016.

Afin de calmer la colère populaire, le président déchu avait fait 
adopter une révision constitutionnelle, avec comme disposition 
phare la restriction à deux du nombre de mandats présidentiels 
successifs. Cette mesure étant sans effet rétroactif, elle n’avait 
pas empêché M. Bouteflika de briguer un 5e quinquennat.
C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et poussé des 
millions d’Algériens à descendre dans la rue le 22 février 2019, 
donnant naissance au «Hirak».
Avec le président Tebboune, «il n’y aura pas de nouvelle 
Constitution mais des amendements qui n’affecteront pas le 
fond», estime M. Cherbi.
«Cette première mouture est principalement une continuité de 
l’actuelle Constitution», a déploré l’un des membres de la com-
mission d’experts, Fatsah Ouguergouz, ancien juge de la Cour 
africaine des droits de l’Homme, qui a démissionné début 
avril.
Parmi ses propositions, le président ne pourra exercer plus de 
deux mandats «consécutifs» ou «séparés», et le Premier ministre 
sera directement responsable devant le Parlement.
«Les (nouveaux) amendements octroient certaines prérogatives 
au gouvernement et au Parlement mais la décision restera du 
ressort du président lorsqu’il s’agira d’un enjeu central», sou-
ligne le professeur Maâref.
Elu au suffrage universel direct, le président détient le pouvoir 
de nomination au sein des institutions: du Premier ministre, 
aux organes sécuritaires en passant par les chefs de l’armée.
«Qu’il s’agisse de la Constitution de 1996, de la révision de 
2016 ou de la prochaine, les principes sont les mêmes: un toi-
lettage de la Constitution sans remise en cause des pouvoirs du 
président de la République» qui «n’ont pas fondamentalement 
changé» depuis Houari Boumédiène, président de l’Algérie de 
1965 à 1979, tranche M. Cherbi.                                 (AFP)

e rocès pour corruption de Vital Kamerhe, 
principal allié du président de la 
République démocratique du Congo 
Félix Tshisekedi, s’est brièvement ouvert 

lundi à Kinshasa avant d’être ajourné de deux 
semaines.
«La cause est renvoyée au 25 mai pour la poursuite 
de l’instruction», a déclaré le président du tribunal à 
l’issue de cette première audience d’environ deux 
heures retransmise par la chaîne d’Etat RTNC.
Hier encore l’un des hommes forts du géant d’Afrique 
centrale, le directeur de cabinet du chef de l’Etat, 61 
ans, est apparu les traits tirés mais combatif, barbe 
grisonnante, vêtu de la tunique bleue à manches 
jaunes, uniforme des détenus de la prison centrale de 
Makala où se tient le procès.
En détention depuis le 8 avril, M. Kamerhe, n’a 
cependant pas démissionné ni été révoqué. Il compa-
raissait avec deux coprévenus pour le détournement 
présumé de plus de 50 millions de dollars destinés au 
financement de travaux publics qui devaient lancer le 
quinquennat de Félix Tshisekedi en 2019. Les fonds 
en question devaient servir à la construction de 
4.500 logements sociaux.
La RDC s’est constituée partie civile dans ce dossier 
sans précédent. «Jamais dans l’histoire politique 
congolaise de ces deux dernières décennies un acteur 
aussi important de la scène politique ne s’est retrouvé 

derrière les barreaux», résument les experts du 
Groupe d’études sur le Congo (GEC) de l’Université 
de New York.
«J’ai une grande fonction à remplir, j’ai toute la 
notoriété qui couvre cette fonction, j’ai donc le 
devoir de me comporter en homme d’Etat dans la 
vérité et d’honorer notre justice», a déclaré M. 
Kamerhe en demandant d’avoir accès à «tous les 
éléments en possession» du parquet.
«Je suis intervenu au nom du président de la 
République pour que ces travaux se fassent», a-t-il 
ajouté lors de cette première prise de parole à la 
barre.

«Je n’en étais pas le seul superviseur. Nous étions une 
équipe de supervision, neuf au total», a-t-il poursui-
vi, citant les fonctions de quelques-uns de ses collè-
gues, ainsi qu’un ambassadeur itinérant du chef de 
l’Etat, chargé de la «coordination» de cette équipe.
M. Kamerhe portait un masque, comme les autres 
prévenus, les juges et les avocats. Le nombre de cas 
de coronavirus a franchi la barre des 1.000 dans le 
pays, dont 41 décès recensés lundi, avec un impor-
tant foyer de contagion dans une autre prison de la 
capitale.
Un autre prévenu, l’homme d’affaires libanais Samih 
Jammal, 78 ans d’après l’acte d’accusation, présentait 
d’évidents signes de faiblesse, presque au bord de 
l’évanouissement. En fauteuil roulant, il est apparu 
essoufflé au moment de confirmer son identité.
Les avocats de M. Kamerhe ont indiqué avoir déposé 
une demande de remise en liberté provisoire. Une 
première avait été rejetée mi-avril. Le tribunal doit se 
prononcer dans les 48 heures.
Bien plus qu’un simple collaborateur du chef de 
l’État, le président de l’Union pour la nation congo-
laise (UNC) s’était désisté en faveur de Félix 
Tshisekedi avant l’élection présidentielle du 30 
décembre 2018, première alternance pacifique dans 
l’histoire de la RDC.
Les deux hommes ont scellé un accord politique 
pour constituer leur plate-forme Cap pour le chan-

gement (Cach), qui gouverne le pays en coalition 
avec les forces politiques de l’ex-président Joseph 
Kabila, toujours majoritaires au Parlement.
Cet accord signé à Nairobi en novembre 2018 pré-
voit même que M. Kamerhe, déjà candidat à la pré-
sidence de la République en 2011, retente sa chance 
en 2023.
Le parti de ce natifdu Sud-Kivu (est) compte plu-
sieurs ministres dans ce gouvernement de coalition, 
dont un est également dans le viseur de la justice : 
celui de la Formation professionnelle, John Ntumba, 
également soupçonné de détournement de fonds.
Les poursuites contre Vital Kamerhe entrent dans le 
cadre d’une vaste enquête anti-corruption supposée 
marquer le «renouveau» de la justice congolaise dans 
la lutte contre l’impunité des élites depuis l’indépen-
dance.
Une partie de l’opinion reste sceptique et évoque un 
règlement de comptes au sein de la coalition ou une 
manoeuvre.
Au lendemain de son incarcération, les élus du parti 
de M. Kamerhe avaient dénoncé «l’arrestation arbi-
traire» et l’»humiliation» subie par leur chef de file.
Sur les réseaux sociaux, ses partisans dénoncent une 
affaire visant à l’écarter de la prochaine présiden-
tielle. Des militants de l’UNC ont manifesté lundi 
matin à Goma (est) pour «clamer l’innocence» 
de leur leader.                                      (AFP)

à

L

M.

République démocratique du Congo

Ajournement du procès du principal allié du chef de l’Etat 

Lors de son investiture, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s’était enga-
gé à réviser la Constitution, retaillée sur mesure pour son prédécesseur Abdelaziz 
Bouteflika, mais il peine aujourd’hui à convaincre opposition et juristes.

La Constitution de « l’Algérie nouvelle »
ne fait pas consensus
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Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert
 sur offres de prix
N°36/2020/TGR

Le 15 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’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant la réalisation des presta-
tions de transport de fonds pour le 
compte de certains services extérieurs 
relevant de la Trésorerie Générale du 
Royaume, en  trois lots séparés :
- Lot n°1 : 
la réalisation des prestations de trans-
port de fonds pour le compte de 
certains services extérieurs relevant 
de la Trésorerie Provinciale de 
SETTAT.
- Lot n°2 :
la réalisation des prestations de trans-
port de fonds pour le compte de 
certains services extérieurs relevant 
des Trésoreries Provinciales d’OUAR-
ZAZATE et d’ERRACHIDIA.
- Lot n°3 : la réalisation des presta-
tions de transport de fonds pour le 
compte de certains services extérieurs 
relevant de la Trésorerie Régionale de 
BENI MELLAL.
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 télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est fixé comme suit :
- Lot n°1 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
- Lot n°2 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
- Lot n°3 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
L’estimation des coûts des prestations 
établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
- Lot n°1 : 262.800,00 DH TTC 
(Deux cent soixante deux mille huit 
cents Dirhams TTC).
- Lot n°2 : 672.000,00 DH TTC 
(Six cent soixante douze mille 
Dirhams TTC).
- Lot n°3 : 840.000,00 DH TTC 
(Huit cent quarante mille Dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada 
aloula 1434  (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, 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 ;
- soit les déposer, contre récépissé, 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;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail maro-
cain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 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 8 du règle-
ment de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif

Conseil provincial de Guercif
Avis d’appel d’offres ouvert

N°06/2020/BP/PG
Le Jeudi 04 Juin 2020 à 11 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
Conseil Provincial  de Guercif- 
Province de Guercif, à l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres sur offres 
de prix N° : 06/2020/BP/PG relatif 
aux : Travaux de réalisation d’un  
forage d’exploitation au centre de 
dialyse à l’hôpital provincial de 
Guercif - province de Guercif-
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, il 
peut également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : Huit Mille Dirhams 
(8 000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des prestations 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée  à la somme de :
Cent Quatre Vingt Dix Huit  Mille 
Deux Cent Quarante  Dirhams, 00 
Cts, (198 240 ,00 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions 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 envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Bureau d’ordre du Conseil 
Provincial de Guercif, Province de 
Guercif ;
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit envoyer, par courrier électro-
nique au portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 4 du règle-
ment de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Région Draa-Tafilalet
Délégation provinciale 

Errachidia
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2020
Avis d’appel d’offres

 réservé aux PME
Le 09/06/2020 à 10 heures ;  il sera 
procédé, dans la salle des réunion de 
la délégation du ministère de la santé 
à la Province d’Errachidia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix concernant 
l’achat de matériels et mobiliers de 
bureau destinés aux centres de santé 
suivants: Bnimoussi C.T M’daghra, 
Mouchkalal C.T El kheng et Oulad 
Zahra C.T Arab Sebbah Ziz et aussi 
aux dispensaires ruraux Amsed C.T 
Tadighouste, Tinghrasse C.T Sfalat 
et Taoudaate C.T Aghbalo 
N’kerdous, province d’Errachidia.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la Santé 
à la Province d’Errachidia; BD Bir 
Anzarane, il peut être également télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : 9 000,00 dhs (Neuf  
Milles Dirhams)
L’estimation des couts des prestations 
établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de:    
•460 092,00dhsTTC (Quatre cent 
soixante mille quatre-vingt-douze 
dirhams TTC)
La date limite de dépôt des échan-
tillons et catalogues, au bureau des 
marchés de la délégation du 
Ministère de la santé à la province 
d’Errachidia, est fixée : le 08/06/2020  
à 16h  
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers de concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions  des articles  27, 29, 31et 
148du décret  N° 2-12-349  relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 -  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité 
 -  Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau  des marchés sus 
indiqué ;
- Soit transmis par voie électronique 
sur le portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.ma.
 -  Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant  l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 4 du règle-
ment de consultation.    

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture d’Inezgane

 Ait Melloul
Pachalik de L’Qliaa
Commune L’Qliaa

Direction des services
Division technique  
des équipements 

et d’infrastructure
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/BC/2020
Le Vendredi Cinq Juin à l annéé 
Deux mille Vingt (05/06/2020) à dix 
(10) Heures, il sera procédé , dans la 
Salle des Reunion de la piscine 
public commune L’qliaa, à l’ouver-
ture des plis relatifs a l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix ayant pour 
objet des Travaux d’aménagement de 
l’avenue R105-commune l’qliaa-Pré-
fecture Inzegane Ait Melloul -2ème 
Tranche.
Le dossier d’appel d’offres, peut être 
retiré auprès de auprès du Bureau des 
Marchés et des Approvisionnements 
à la Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à la 
Commune L’qliaa ou le télécharger à 
partir du Portail des Marchés Publics: 
www.marchespublics.gov.ma 
le cautionnement provisoire est Fixé 
à la Somme de : Trois Cent Mille 
Dirhams (300 000.00dhs)
L’estimation du coût des prestations 
objet de l’appel d’offres est fixée à 
Dix-Sept Millions Trois Cent Mille 
Dirhams et 00 Centime (17 300 
000.00 dhs), toutes taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles-27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Bureau des Marchés et des 
Approvisionnements à la Division 
Technique et des Equipements d’In-
frastructure, à la Commune L’qliaa.
-Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit les remettre, séance tenante, au 
Président de la Commission d’Appel 
d’Offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
-Soit et Conformément aux disposi-
tions de l’article 148 du décret n°2-
12-349 précité, le dépôt des plis et 
des offres des concurrents peut être 
effectué par voie électronique, au 
choix des concurrents, en application 
des termes de l’Arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n° 20-14 
du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) 
relatif à la dématérialisation des pro-
cédures de passation des marchés 
publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-09 du 
Règlement de consultation.

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

Ministère de La Santé
Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 06 /2020
Séance publique 

Le 24 Juin 2020 à 10H, il sera pro-
cédé à la salle de réunion au siège de 
la Délégation provinciale de la santé 
de Sidi Kacem à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Services liés aux presta-
tions de dialyse au profit des malades 
atteints  d’insuffisance rénale chro-
nique terminale (IRCT), relevant de 
délégation du Ministère de la santé à 
la province de Sidi Kacem  ( lot 
unique).
L’estimation minimale des couts des 
prestations établie par le Maitre 
d’Ouvrage est fixée à la somme de : « 
Quatre  million  huit cent quatre  
mille  huit  cent dirhams » 
(4.804.800,00 dhs) T T.C.
L’estimation maximale des couts des 
prestations établies par le Maitre 
d’Ouvrage est fixée  à la somme  de : 

« Six million cent soixante dix sept 
mille six cent dirhams » 
(6.177.600,00dhs) TTC.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés de la 
délégation provinciale de Sidi 
Kacem, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des marches 
de l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doit être 
conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du  Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés de la 
délégation provinciale de sidi Kacem.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
- Soit déposer leurs offres par voie de 
soumission électronique via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 9 du règle-
ment de consultation et l’article 25 
du  Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets

Office régional de mise en valeur 
agricole du Gharb

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix
N°44/2020/DGR

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises

Le Quatre Juin, l’an Deux Mille 
Vingt (04/06/2020) à 10h 30mn, il 
sera procédé, en séance publique, au 
siège de l’Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Gharb sise à 22, 
rue Idriss Al Akbar Kenitra, à l’ou-
verture des plis relatifs àl’appel 
d’offres sur offres de prix,, concer-
nant les travaux de remise en état et 
essais des équipements hydroméca-
niques et des conduites des stations 
de pompage de l’ORMVA du 
Gharb. Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès de la Cellule 
des Appels d’Offres au siège de l’OR-
MVAG, à l’adresse sus indiquée. Il 
peut être également téléchargé à par-
tir du portail des marchés publics de 
l’Etat www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de quinze mille dirhams 
:(15 000,00 dhs).
L’estimation des coûts des prestations 
est fixée à la somme de : 1 111 
800,00dh TTC (un million cent 
onze mille huit cent dirhams toutes 
taxes comprises);
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions du 
règlement du 11/03/2014 et son 
amendement n° 1 du 19 septembre 
2015 relatifs aux conditions et 
formes de passation des marchés de 
l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit:
a. déposer, contre récépissé, leurs plis 
à la Cellule des Appels d’Offres sise à 
l’adresse sus mentionnée au plus tard 
le quatre juin, l’an deux mille 
vingt(04/06/2020) à 10h 30mn,
b. envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Direction de l’ORMVAG à 
l’adresse sus citée,
c. déposer leurs plis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics avant le quatre juin, l’an 
deux mille vingt (04/06/2020) à 10h 
30mn, 
d. remettre leurs plis au Président de 
la Commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis le quatre juin, l’an deux 
mille vingt(04/06/2020) à 10h 
30mn.
Une visite des lieux est prévue le 
21/05/2020 à 10 h.
Ils doivent produire une attesta-
tionde qualification et de classifi-
cation pour la branche d’activité 
suivante :
Branche d’activité : matériel hydro-
mécanique 
Classe exigée : 1 ou 2 ou 3 
Qualification exigée : 8.1
Les prospectus, notices ou autres 
documents techniques exigés dans le 
règlement de consultation doivent 
être déposés au plus tard le jour 
ouvrable précédent la date d’ouver-
ture des plis avant 15h.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par les articles13 et 14 
du règlement de consultation. 
N.B. : Toutes les copies ou copies « 
scannées » des documents exigés 
doivent être certifiées conformes à 
l’originale.

 ********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES-MEKNES
Programme de mise à niveau 
urbain Aménagement urbain 

des quartiers sous équipés 
de la ville de Fès

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 49/2020 (Séance Publique)
Etude géotechnique et contrôle 

de la qualité des travaux
 - 1ère Tranche Lot A-

Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 05/06/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre de prix  pour les 
études sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  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 : 10 000.00Dhs 
(Dix Mille  dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
720 000.00 (Sept Cent Vingt Milles 
Dirhams TTC).
Dossier technique : Certificat de 

qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.3 Catégorie4
Qualification: CQ.4 Catégorie 2
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27 -29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier 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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
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 règle-
ment 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
Programme de  mise à niveau 
urbain Aménagement  urbain 

des quartiers sous équipés
 de la ville de Fès

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 50/2020 (Séance Publique)

Etude techniques, suivi 
et direction des travaux 
- 1ère Tranche Lot A-

Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 05/06/2020 à  11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres  
sur offre de prix sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  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 : 20 000.00Dhs 
(Vingt Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de: 1 
080 000.00Dhs (Un Million Quatre 
Vingt   Mille Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par le 
Ministre de l’Equipement, du trans-
port et de la logistique             
Agrément : D17
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27 -29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier  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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère  de l’intérieur
Province  de  Boulemane

Cercle d’Otat Elhaj
Caidat de Tendite

Commune  Fritissa
Avis  d’appel  d’offres 

ouvert sur offres des prix
N°:03/CF/2020

Le 16/06/2020 à 11 heures, il  sera  
procédé, dans  le bureau  de mon-
sieur le président  de la commune  
Fritissa Province  de  Boulemane, à  
l’ouverture  des  plis  relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
:Aménagement place mohammed V 
relevant  de  ladite  commune.
- Lemaitre d’ouvrage est Monsieur le 
Président de la commune  Fritissa.
- Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au bureau du service technique 
de la  commune  Fritissa, province de 
Boulemane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat et partir de 
l’adresse électronique suivante  www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de DIX MILLE 
DIRHAMS (10 000,00 DH). .
- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de Deux Cent 
Quatorze  Mille, Trois  Cent Cinq  
Dirhams 12 cts , (214305,12 DH ).
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° :2-12-349 du 8 jouma-
da I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
-  conformément aux dispositions de 
l’article 31 du décret précité, Les 
concurrents peuvent :
+ Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
+ Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du service technique 
de la commune  Fritissa, province de 
Boulemane.
+ Soit les remettre directement  au 
président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
+Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 4 du règle-
ment de consultation. 

 Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° 31/2020/ B.G

Le Mercredi 10 juin 2020 à 10 
heures 00 mn, il sera procédé dans 
les bureaux du Secrétariat Général 
de la Province de Tiznit (Salle de 
Réunions), à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur L’achat de 
produits alimentaires pour les 
besoins de la Province de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement à la Division du 
Budget et des Marchés (service des 
marchés) de la Province de Tiznit, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est fixé 
à  la somme de 2000,00 dhs (deux 
mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de 82 794,60 
dhs (Quatre-vingt-deux mille  sept 
cent quatre-vingt-quatorze dirhams , 
60 centimes)
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29, 31 et 
148 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis à la Division du Budget et des 
marchés (Service des marchés) de la 
Province de Tiznit.
-Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à la 
Division Précitée
-Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics conformément aux disposi-
tions de l’article 8 de l’arrêté du 
Ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 4 septembre 
2014.
-Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 du 
règlement de consultation.
 

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat –Salé - Kenitra

Province de  Sidi Slimane
Secrétariat général

D.B.M/SM
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
Séance publique 

N° 05/INDH/PSS/2020
Le Mercredi 10 Juin 2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour : 
« Création des unités préscolaire en 
modulaire au niveau des communes 
Msaada, Azghar relevant de la pro-
vince de Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des Marchés à la 
Division du Budget et des Marchés 
au Secrétariat Général de la Province 
de Sidi Slimane. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des Marchés de l’Etat www.marchés 
publics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de: Quarante Cinq Mille 
Dirhams (45000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
Trois  Millions Soixante Deux Mille 
Cent Trente Six Dirhams 00 Cts
 (3 062136,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présentation 
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 contre récépissé leurs 
plis au service des marchés de cette 
province.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
service précité.
- Soit les remettre au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séanceet avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit soumissionner électronique-
ment conformément à l’arrête du 
ministre des finances n° 20-14 du 04 
septembre 2014.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent produire le certificat de qua-
lification et de classification ou une 
copie conforme à l’original, confor-
mément au tableau ci-dessous :
Secteur : L Classe minimale : 3 
Qualification :  L.5
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat –Salé - Kenitra

Province de Sidi Slimane
Secretariat general

D.B.M/SM
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
Séance publique 

N° 06/INDH/PSS/2020
Le Mercredi 10 Juin 2020 à 
12heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour : 
« Création des unités préscolaire en 
modulaire au niveau des communes 
Kceibya, Ameur Chamalia, Sfafaa Et 
Ouled Hcine relevant de la province 
de Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des Marchés à la 
Division du Budget et des Marchés 
au Secrétariat Général de la Province 
de Sidi Slimane. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des Marchés de l’Etat www.marchés 
publics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de: Quarante Cinq Mille 
Dirhams (45000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 

est fixée à la somme de : 
Trois  Millions Soixante Deux Mille 
Cent Trente Six Dirhams 00 Cts
 (3 062136,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présentation 
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 contre récépissé leurs 
plis au service des marchés de cette 
province.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
service précité.
- Soit les remettre au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séanceet avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit soumissionner électronique-
ment conformément à l’arrête du 
ministre des finances n° 20-14 du 04 
septembre 2014.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent produire le certificat de qua-
lification et de classification ou une 
copie conforme à l’original, confor-
mément au tableau ci-dessous :
Secteur : L 
Classe minimale : 3 
Qualification : L.5  
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 08 
du règlement de la consultation.

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

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

 et de l’eau 
Direction  des  routes  

Caisse pour 
le financement routier

Direction  provinciale de
 l’équipement, du transport, 
de  la logistique et de l’eau

 de Driouch
Deuxième Programme National 

de Routes Rurales
Travaux de construction  

de la route non classée du PK 
0+000 au PK 10+900

 (liaison Tlet Boubker – Ouled 
Smail) -Province de Driouch-
Avis d’appel d’offres ouvert  

N° DRI13/CFR /2020.
Ouverture des plis 

le  17/06 / 2020 à 11 HEURES
Le 17  / 06 / 2020 à11heures, il sera 
procédé dans les bureaux de la  
Direction  Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Driouch à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour la réalisation des 
travaux suivants : 
Deuxième Programme National de 
Routes Rurales
Travaux de construction  de la route 
non classée du PK 0+000 au PK 
10+900 (liaison Tlet Boubker – 
Ouled Smail) -Province de Driouch- 
La Caisse pour Financement routier 
est le maître d’ouvrage. La maîtrise 
d’ouvrage délégué est assurée par la 
Direction Des Routes représentée 
par la Direction Provinciale  de 
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’eau de Driouch.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante : La 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau  de Driouch,  sis à  87 
Lotissement ADDOHA à Midar, 
Province de Driouch ou peut être 
retiré auprès du Bureau des marchés 
de cette Direction. il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’État ( www.marchespu-
blics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de sou-
mission est fixé à la somme de : 
Deux Cent Quarante Six Mille 
Dirhams (246 000.00Dhs) ; il doit 
être établi au nom de la Caisse pour 
le Financement Routier .
L’estimation des coûts des travaux  
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Driouch 
est fixée à la somme de Seize Million 
Trois Cent Quatre Vingt Neuf Mille 
Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept 
Dirhams Et Vingt Centimes, Toutes 
Taxes Comprises (16 389 997.20Dhs 
TTC).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 5 et 8 du règlement de 
consultation.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du Secrétariat de 
Mr. le Directeur Provincial de 
l’Equipement du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de  Driouch.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
-Soit transmis  par voie électronique 
dans le portail marocain des Marchés 
Publics avant le              
17  /06 / 2020 à 11 heures.
En cas d’envoi par la poste ou autre 
mode d’envoi de courrier,  cette 
Direction ne peut être tenue respon-
sable de la non réception du pli.
Les qualifications minimales requises 
pour les entreprises sont :
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir une 
copie légalisée (certifiée conforme à 
l’original) du certificat de qualifica-
tion et de classification:
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe Minimale 
et les qualifications suivantes:
Secteur : B:Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualifications demandées :
B3 : Ouvrages d’assainissement rou-
tiers et traitement de  l’environne-
ment
B5 : Assises non traitées et enduits 
superficiels
B1 : Travaux de terrassements rou-
tiers courants
Classe demandée : 2
Pour les concurrents non installés au 
Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de   la consultation.
NB : Le règlement relatif aux condi-
tions et formes de passation des 

marchés de la  Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet :  www.
mtpnet.gov.ma. 

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°34/2020/TGR

Le 26 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’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour la maintenance des équipe-
ments informatiques installés dans 
les locaux des services centraux et 
extérieurs de la Trésorerie Générale 
du Royaume (pièces de rechanges et 
main d’œuvre), 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 télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publics http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp .
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est de : 10 000,00 DH (Dix 
mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée comme suit:
222 480,00 DH TTC (Deux Cent 
Vingt Deux mille Quatre Cent 
Quatre Vingt Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
1 - soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie Générale 
du Royaume, Sise à : Rue  Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat; 
2 - soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue  Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
3 - Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail maro-
cain des marchés publics; 
4 - soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission d’ap-
pel 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.

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

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

de l’Administration
Avis rectificatif relatif 

à l’appel d’offres ouvert 
Sur offres de prix 

N° 15/2020/MEF/AC/INF
Il est porté à la connaissance des 
concurrents et du public que l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix n° 
15/2020/MEF/AC/INF relatif à 
l’achat de fournitures pour matériels 
informatiques, pour le compte du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances, et de la Réforme de l’Ad-
ministration constitué de quatre 
lots:
Lot n°1 : fournitures pour impri-
mantes de marque LEXMARK;
Lot n°2 : fournitures pour impri-
mantes de marque HP et 
SAMSUNG;
Lot n°3 : fournitures pour impri-
mantes de marque EPSON.
Lot n°4 : fournitures pour matériels 
informatiques. 
a été modifié comme suit :
Lire :
Le montant du cautionnement pro-
visoire est fixé, comme suit : 
Lot n° 1:  10 000,00 DH (dix mille 
dirhams);
Lot n° 2:  1600,00 DH (mille six 
cents dirhams);
Lot n° 3:  900,00 DH (neuf cents 
dirhams);
Lot n°4 : 800,00 DH (Huit cents 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée comme suit : 
Lot n° 1: 683 820,00 DH TTC (six 
cent quatre-vingt-trois mille huit 
cent vingt dirhams toutes taxes com-
prises) ;  
Lot n° 2: 109 740,00 DH TTC 
(cent-neuf mille sept-cent-quarante 
dirhams toutes taxes comprises) ;
Lot n° 3: 60 840,00 DH TTC 
(soixante mille huit cent quarante 
dirhams toutes taxes comprises) ;
Lot n 4 : 58 680,00 DH TTC (cin-
quante-huit mille six cent quatre-
vingts dirhams toutes taxes com-
prises). 
Au lieu de :
Le montant du cautionnement pro-
visoire est fixé, comme suit : 
- Lot n° 1:  21 500,00 DH (vingt-un 
mille cinq cents dirhams);
- Lot n° 2:  3000,00 DH (trois mille 
dirhams) ;
- Lot n° 3:  1000,00 DH (mille 
dirhams). 
- Lot n°4 : 1300,00 DH (mille trois 
cents dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 
• Lot n° 1: 1 424 280,00 DH TTC 
(un million quatre cent vingt-quatre 
mille deux cent quatre-vingt dirhams 
toutes taxes comprises) ;  
• Lot n° 2: 203 880,00 DH TTC 
(deux cent trois mille huit cent 
quatre-vingt dirhams toutes taxes 
comprises) ;
• Lot n° 3: 72 000,00 DH TTC 
(soixante-douze mille dirhams toutes 
taxes comprises) ;
• Lot n 4 : 96 316,80 DH TTC 
(quatre-vingt-seize mille trois cent 
seize dirhams et quatre-vingt cen-
times toutes taxes comprises)
Le reste des conditions de la concur-
rence n’a pas subi de changement.



Annonces 13N°13741 - Mercredi 13 mai 2020
 Banque Populaire 

du Nador – Al Hoceima  
Société de forme coopérative 

à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : Route Principale 

Nador - Taouima - Nador
R.C Nador 1729

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de la 
Banque Populaire de Nador-Al 
Hoceima sont priés d’assister à l’As-
semblée Générale Ordinaire qui se 
tiendra au siège de la Banque sis à 
Nador, Route Principale Nador – 
Taouima, le mercredi 27 mai 2020 à 
10H00, à l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :
1- Rapport de gestion du Directoire 
sur les activités de l’exercice 2019 ;
2- Rapport du Conseil de Surveillance 
sur la gestion de la société et les 
comptes de l’exercice 2019 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 Décembre 2019 ;
4- Approbation des comptes de l’exer-
cice 2019 ; 
5- Affectation du résultat de l’exercice 
2019 ;
6- Quitus aux membres du Directoire, 
du Conseil de Surveillance et aux 
Commissaires aux comptes ;
7- Rapport spécial des Commissaires 
aux Comptes sur les conventions visées 
à l’article 21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence des 
membres du Conseil de Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états de 
synthèse et les comptes de l’exercice 
2019 tels qu’ils ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées dans 
ces rapports, et qui ont dégagé un 
résultat net de 125 574 569,60 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de Surveillance, 
du Directoire et aux Commissaires aux 
comptes quitus entier et sans réserve de 
l’exécution de leur mandat pour l’exer-
cice 2019.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée Générale 
décide d’affecter comme suit le résultat 
net de l’exercice clos le 31.12.2019 :
- Résultat net : 
125 574 569,60 DH
- Bénéfice distribuable : 
125 574 569,60 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
20 758 568,24 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
63 329 138,43 DH
- Contribution au Fonds social : 
5 240 800,07 DH
- Réserves extraordinaires : 
36 246 062,86 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les 
conventions relevant des dispositions 
de l’article 21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’allouer 
aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 2019, le 
même montant des jetons de présence 
que celui alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le double 
de ce montant étant alloué à son 
Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout pou-
voir au porteur d’une copie ou d’un 
extrait des présentes pour effectuer les 
formalités prévues par la loi.
               Le Conseil de Surveillance

*****
 

Banque Populaire 
du Rabat- Kenitra  

Société de forme coopérative 
à capital variable, à Directoire
 et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : 

3, Avenue Trabless - RABAT
R.C : Rabat 2553

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Vous êtes invité à assister à l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la Banque 
Populaire de Rabat-Kenitra qui se tien-
dra à Rabat au siège social 3 avenue 
Trabless, le mercredi 27 mai 2020 à 
10H00, à l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :
1- Rapport de gestion du Directoire 
sur les activités de l’exercice 2019 ;
2- Rapport du Conseil de Surveillance 
sur la gestion de la société et les 
comptes de l’exercice 2019 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de l’exercice 
clos le  31 Décembre 2019 ;
4- Approbation des comptes de l’exer-
cice 2019 ; 
5- Affectation du résultat de l’exercice 
2019 ;
6- Quitus aux membres du Directoire, 
du Conseil de Surveillance et aux 
Commissaires aux comptes ;
7- Rapport spécial des Commissaires 
aux Comptes sur les conventions visées 
à l’article 21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence des 
membres du Conseil de Surveillance ;

9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires aux 
comptes, approuve les états de syn-
thèse et les comptes de l’exercice 
2019 tels qu’ils ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées dans 
ces rapports, et qui ont dégagé un 
résultat net de 381 144 597,46 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de Surveillance, 
du Directoire et aux Commissaires aux 
comptes quitus entier et sans réserve de 
l’exécution de leur mandat pour l’exer-
cice 2019.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée Générale 
décide d’affecter comme suit le résultat 
net de l’exercice clos le 31.12.2019 :
- Résultat net: 381 144 597,46 DH
- Réserves légales : 19 057 229,87 DH
- Bénéfice distribuable : 
362 087 367,59 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
46 912 314,18 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
179 705 082,80 DH
- Contribution au Fonds social : 
15 758 752,68 DH
- Réserves extraordinaires : 
119 711 217,93 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les 
conventions relevant des dispositions 
de l’article 21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’allouer 
aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 2019, le 
même montant des jetons de présence 
que celui alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le double 
de ce montant étant alloué à son 
Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout pou-
voir au porteur d’une copie ou d’un 
extrait des présentes pour effectuer les 
formalités prévues par la loi.
                  Le Conseil de Surveillance

*****
 

Banque Populaire d’Oujda  
Société de forme coopérative 

à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : 34, Bd. Mohamed 

Derfoufi - Oujda
R.C Oujda 1078

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de la 
Banque Populaire d’Oujda sont priés 
d’assister à l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui se tiendra à Oujda au 
siège de la Banque sis au 34 BD 
Mohamed DERFOUFI le mercredi 27 
mai 2020 à 10H00, à l’effet de délibé-
rer sur l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du Directoire 
sur les activités de l’exercice 2019 ;
2- Rapport du Conseil de Surveillance 
sur la gestion de la société et les 
comptes de l’exercice 2019 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de l’exercice 
clos le  31 Décembre 2019 ;
4- Approbation des comptes de l’exer-
cice 2019 ; 
5- Affectation du résultat de l’exercice 
2019 ;
6- Quitus aux membres du Directoire, 
du Conseil de Surveillance et aux 
Commissaires aux comptes ;
7- Rapport spécial des Commissaires 
aux Comptes sur les conventions visées 
à l’article 21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence des 
membres du Conseil de Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états de 
synthèse et les comptes de l’exercice 
2019 tels qu’ils ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées dans 
ces rapports, et qui ont dégagé un 
résultat net de 123 394 896,97 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de Surveillance, 
du Directoire et aux Commissaires aux 
comptes quitus entier et sans réserve de 
l’exécution de leur mandat pour l’exer-
cice 2019.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée Générale 
décide d’affecter comme suit le résultat 
net de l’exercice clos le 31.12.2019 :
- Résultat net : 123 394 896,97 DH
- Réserves légales : 
4 618 110,82 DH
- Bénéfice distribuable :
 118 776 786,15 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
 4 618 110,82 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées :
 16 677 111,12 DH
- Contribution au Fonds social :
 5 104 983,75 DH
- Réserves extraordinaires : 
38 195 814,40 DH
TROISIEME RESOLUTION  

L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les 
conventions relevant des dispositions 
de l’article 21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’allouer 
aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 2019, le 
même montant des jetons de présence 
que celui alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le double 
de ce montant étant alloué à son 
Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout pou-
voir au porteur d’une copie ou d’un 
extrait des présentes pour effectuer les 
formalités prévues par la loi.
                 Le Conseil de Surveillance

*****

Banque Populaire de Laayoune
Société de forme coopérative 

à capital variable, à Directoire
 et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : 27, Avenue 
de la Mecque - Laayoune

R.C Laayoune 427

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de la 
Banque Populaire de Laâyoune sont 
priés d’assister à l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui se tiendra au Siège Social 
sis à 27, Avenue de la Mecque 
Laayoune, le mercredi 27 mai 2020 à 
15h00, à l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :
1- Rapport de gestion du Directoire 
sur les activités de l’exercice 2019 ;
2- Rapport du Conseil de Surveillance 
sur la gestion de la société et les 
comptes de l’exercice 2019 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 Décembre 2019 ;
4- Approbation des comptes de l’exer-
cice 2019 ; 
5- Affectation du résultat de l’exercice 
2019 ;
6- Quitus aux membres du Directoire, 
du Conseil de Surveillance et aux 
Commissaires aux comptes ;
7- Rapport spécial des Commissaires 
aux Comptes sur les conventions visées 
à l’article 21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence des 
membres du Conseil de Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE
 ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de Surveillance 
et des Commissaires  aux comptes, 
approuve les états de synthèse et les 
comptes de l’exercice 2019 tels qu’ils 
ont été présentés, ainsi que les opéra-
tions traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui ont 
dégagé un résultat net de  
50 653 340,21 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de Surveillance, 
du Directoire et aux Commissaires aux 
comptes quitus entier et sans réserve de 
l’exécution de leur mandat pour l’exer-
cice 2019.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée Générale 
décide d’affecter comme suit le résultat 
net de l’exercice clos le 31.12.2019 :
- Résultat net : 50 653 340,21 DH
- Réserves légales : 2 532 667,01 DH
- Bénéfice distribuable : 
48 120 673,20 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
13 453 214,97 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
24 286 208,16 DH
- Contribution au Fonds social : 
1 733 372,91 DH
- Réserves extraordinaires : 
8 647 877,16 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les 
conventions relevant des dispositions 
de l’article 21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’allouer 
aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 2019, le 
même montant des jetons de présence 
que celui alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le double 
de ce montant étant alloué à son 
Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout pou-
voir au porteur d’une copie ou d’un 
extrait des présentes pour effectuer les 
formalités prévues par la loi.
                Le Conseil de Surveillance

*****

Banque Populaire du Centre sud
Société de forme coopérative

 à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : 

Avenue Hassan II -Agadir
R.C. Agadir 6811

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de la 
Banque Populaire du Centre Sud sont 
priés d’assister à l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui se tiendra à Agadir au 
siège social de la Banque Populaire du 
Centre Sud, Avenue Hassan II, le mer-

credi 27 mai 2020 à 15h00, à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du Directoire 
sur les activités de l’exercice 2019 ;
2- Rapport du Conseil de Surveillance 
sur la gestion de la société et les 
comptes de l’exercice 2019 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 Décembre 2019 ;
4- Approbation des comptes de l’exer-
cice 2019 ; 
5- Affectation du résultat de l’exercice 
2019 ;
6- Quitus aux membres du Directoire, 
du Conseil de Surveillance et aux 
Commissaires aux comptes ;
7- Rapport spécial des Commissaires 
aux Comptes sur les conventions visées 
à l’article 21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence des 
membres du Conseil de Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de Surveillance 
et des Commissaires  aux comptes, 
approuve les états de synthèse et les 
comptes de l’exercice 2019 tels qu’ils 
ont été présentés, ainsi que les opéra-
tions traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, et qui ont 
dégagé un résultat net de 
178 551 813,84 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de Surveillance, 
du Directoire et aux Commissaires aux 
comptes quitus entier et sans réserve de 
l’exécution de leur mandat pour l’exer-
cice 2019.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée Générale 
décide d’affecter comme suit le résultat 
net de l’exercice clos le 31.12.2019 :
- Résultat net : 
178 551 813,84 DH
- Réserves légales  :
 8 927 590,69 DH
- Bénéfice distribuable : 
169 624 223,15 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
28 137 705,27 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
82 900 496,30 DH
- Contribution au Fonds social :
 7 074 325,90 DH
- Réserves extraordinaires : 
51 511 695,68 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les 
conventions relevant des dispositions 
de l’article 21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’allouer 
aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 2019, le 
même montant des jetons de présence 
que celui alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le double 
de ce montant étant alloué à son 
Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout pou-
voir au porteur d’une copie ou d’un 
extrait des présentes pour effectuer les 
formalités prévues par la loi.
                    Le Conseil de Surveillance

*****

Banque Populaire 
de Tanger – Tétouan 

Société de forme coopérative 
à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : 76, BD Mohamed V

R.C. Tanger 3599

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de la 
Banque Populaire de Tanger – Tétouan 
sont priés d’assister à l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra au 
siège social de la Banque sis à Tanger 
76 Avenue Mohamed V, le mercredi 27 
mai 2020 à 11H00, à l’effet de délibé-
rer sur l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du Directoire 
sur les activités de l’exercice 2019 ;
2- Rapport du Conseil de Surveillance 
sur la gestion de la société et les 
comptes de l’exercice 2019 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de l’exercice 
clos le  31 Décembre 2019 ;
4- Approbation des comptes de l’exer-
cice 2019 ; 
5- Affectation du résultat de l’exercice 
2019 ;
6- Quitus aux membres du Directoire, 
du Conseil de Surveillance et aux 
Commissaires aux comptes ;
7- Rapport spécial des Commissaires 
aux Comptes sur les conventions visées 
à l’article 21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence des 
membres du Conseil de Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états de 
synthèse et les comptes de l’exercice 
2019 tels qu’ils ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées dans 
ces rapports, et qui ont dégagé un 
résultat net de 203 620 871,73 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de Surveillance, 
du Directoire et aux Commissaires aux 

comptes quitus entier et sans réserve de 
l’exécution de leur mandat pour l’exer-
cice 2019.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée Générale 
décide d’affecter comme suit le résultat 
net de l’exercice clos le 31.12.2019 :
- Résultat net : 203 620 871,73 DH
- Réserves légales : 
10 181 043,59 DH
- Bénéfice distribuable : 
193 439 828,14 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
23 030 445,62 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
94 308 944,88 DH
- Contribution au Fonds social : 
8 520 469,12 DH
- Réserves extraordinaires : 
67 579 968,52 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les 
conventions relevant des dispositions 
de l’article 21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’allouer 
aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 2019, le 
même montant des jetons de présence 
que celui alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le double 
de ce montant étant alloué à son 
Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout pou-
voir au porteur d’une copie ou d’un 
extrait des présentes pour effectuer les 
formalités prévues par la loi.
                 Le Conseil de Surveillance

*****
 

Banque Populaire 
du Marrakech – Béni-Mellal  
Société de forme coopérative 

à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : Avenue Abdelkrim 

Khattabi - Marrakech
R.C Marrakech 4667

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de la 
Banque Populaire de Marrakech – Beni 
Mellal sont priés d’assister à l’Assem-
blée Générale Ordinaire qui se tiendra 
à Marrakech au siège social de la 
Banque Populaire de Marrakech Béni 
Mellal, Avenue Abdelkarim Khattabi, 
le mercredi 27 mai 2020 à 10H00, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
1- Rapport de gestion du Directoire 
sur les activités de l’exercice 2019 ;
2- Rapport du Conseil de Surveillance 
sur la gestion de la société et les 
comptes de l’exercice 2019 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 Décembre 2019 ;
4- Approbation des comptes de l’exer-
cice 2019 ; 
5- Affectation du résultat de l’exercice 
2019 ;
6- Quitus aux membres du Directoire, 
du Conseil de Surveillance et aux 
Commissaires aux comptes ;
7- Rapport spécial des Commissaires 
aux Comptes sur les conventions visées 
à l’article 21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence des 
membres du Conseil de Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états de 
synthèse et les comptes de l’exercice 
2019 tels qu’ils ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées dans 
ces rapports, et qui ont dégagé un 
résultat net de 153 726 985,73 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de Surveillance, 
du Directoire et aux Commissaires aux 
comptes quitus entier et sans réserve de 
l’exécution de leur mandat pour l’exer-
cice 2019.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée Générale 
décide d’affecter comme suit le résultat 
net de l’exercice clos le 31.12.2019 :
- Résultat net: 153 726 985,73 DH
- Réserves légales : 
7 686 349,29 DH
- Bénéfice distribuable : 
146 040 636,44 DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
27 903 084,54 DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées :
 72 332 992,72 DH
- Contribution au Fonds social : 
5 906 877,60 DH
- Réserves extraordinaires : 
39 897 681,58 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les 
conventions relevant des dispositions 
de l’article 21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’allouer 
aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 2019, le 
même montant des jetons de présence 
que celui alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le double 
de ce montant étant alloué à son 
Président.  

CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout pou-
voir au porteur d’une copie ou d’un 
extrait des présentes pour effectuer les 
formalités prévues par la loi.
                 Le Conseil de Surveillance

*****

Banque Populaire 
de Fès – Meknès  

Société de forme coopérative 
à capital variable, à Directoire 
et à Conseil de Surveillance,

Régie par la loi n°12/96
Siège Social : Angle Avenue 

des FAR et rue Charif RADI - Fès 
R.C. Fès 4417

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Messieurs les porteurs de parts de la 
Banque Populaire de Fès – Meknès 
sont priés d’assister à l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra au 
Siège social sis à Fès, Angle Avenue des 
FAR et rue Charif Radi, le mercredi 27 
mai 2020 à 9H30, à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :
1- Rapport de gestion du Directoire 
sur les activités de l’exercice 2019 ;
2- Rapport du Conseil de Surveillance 
sur la gestion de la société et les 
comptes de l’exercice 2019 ;
3- Rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 Décembre 2019 ;
4- Approbation des comptes de l’exer-
cice 2019 ; 
5- Affectation du résultat de l’exercice 
2019 ;
6- Quitus aux membres du Directoire, 
du Conseil de Surveillance et aux 
Commissaires aux comptes ;
7- Rapport spécial des Commissaires 
aux Comptes sur les conventions visées 
à l’article 21 des statuts de la société ;
8- Fixation des jetons de présence des 
membres du Conseil de Surveillance ;
9- Pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS
L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu lecture des rapports du 
Directoire, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires  
aux comptes, approuve les états de 
synthèse et les comptes de l’exercice 
2019 tels qu’ils ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées dans 
ces rapports, et qui ont dégagé un 
résultat net de 199 299 987,38 DH.
En conséquence, elle donne aux 
membres du Conseil de Surveillance, 
du Directoire et aux Commissaires aux 
comptes quitus entier et sans réserve de 
l’exécution de leur mandat pour l’exer-
cice 2019.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil de 
Surveillance, l’Assemblée Générale 
décide d’affecter comme suit le résultat 
net de l’exercice clos le 31.12.2019 :
- Résultat net : 
199 299 987,38  DH
- Réserves légales : 
9 964 999,37 DH
- Bénéfice distribuable : 
189 334 988,01  DH
- Rémunération des parts sociales 
Ordinaires (5,5%) : 
49 508 405,01  DH
- Bénéfice revenant au porteur des 
Parts Sociales Privilégiées : 
92 995 302,70   DH
- Contribution au Fonds social :
 6 991 329,15 DH
- Réserves extraordinaires : 
39 839 951,15 DH
TROISIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale après avoir 
entendu lecture du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les 
conventions relevant des dispositions 
de l’article 21 des statuts, approuve les 
conclusions dudit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’allouer 
aux membres du Conseil de 
Surveillance, pour l’exercice 2019, le 
même montant des jetons de présence 
que celui alloué précédemment, soit 
17.143,00 DH brut chacun ; le double 
de ce montant étant alloué à son 
Président.  
CINQUIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale donne tout pou-
voir au porteur d’une copie ou d’un 
extrait des présentes pour effectuer les 
formalités prévues par la loi.
                 Le Conseil de Surveillance

***** 

« GADMAR »  S.A.R.L.A.U
16 Rue Jilali Al Oraibi 

8ème Etage C/O Fud Leader-
Casablanca- 

Au capital de : 
500 000,00 DHS

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée 

d’associé unique

- Aux termes d’un acte sous-seing privé 
en date du 10/03/2020 à Casablanca, il 
a été établi les statuts  d’une Société à 
Responsabilité Limitée d’associé 
Unique dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
-DENOMINATION :  
 «GADMAR » S.A.R.L.AU 
 -OBJET  :
Fournitures de Bureau (Marchand de) 
en  Demi-gros.- Importation 
-SIEGE SOCIAL :       
 16 Rue Jilali Al Oraibi 8éme Etage  
C/O Fud   Leader - Casablanca- 
-DUREE  : 99 années 
-CAPITAL  : Le capital est fixé à la 
somme de 500 000.00 DHS divisé en 
Parts sociales de 100,00 DHS chacune 
réparties comme suit :  
- Mr ZINE YOUSSEF : 5000 Parts
- ANNEE SOCIALE  : Du 1er Janvier 

au 31 Décembre. 
-GERANCE  : Mr ZINE YOUSSEF, 
est nommé Gérant  unique de la 
société                                  
- BENEFICE : Après prélèvement de la 
réserve légale, le surplus  est affecté 
suivant la décision des associés.
II- Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce de 
Casablanca, le : 06/05/2020, sous 
N°734822
- La société « GADMAR » est immatri-
culée au registre de  commerce près du 
tribunal  de commerce de Casablanca 
sous N° 460781 en date du 
06/05/2020.   Pour Extrait et Mention

***** 

CABINET BOUZIDI 
COMPTABLE AGREE 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 NADOR 
------------- 

 « BALLOUT  EXPRESS  » 
CONSTITUTION 

RC : 19 837

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
25/02/2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
• Objet : transport national et interna-
tional de marchandises pour autrui  
• Dénomination :
BALLOUT EXPRESS 
• Siège social : Bd Ibn Khaldoun Al 
Aruit Nador. 
• Durée : Quatre vingt dix-neuf (99) 
années. 
•Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 100,00 
dh chacune, intégralement libérées en 
numéraire.
•Gérance : confiée à Mr BALLOUT 
YOUSSEF pour une durée indétermi-
née.    
- Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
10/03/2020 sous n°360 et la société a 
été immatriculée au Registre de 
Commerce de Nador sous n° 19 837. 

***** 

CABINET BOUZIDI 
COMPTABLE AGREE 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 NADOR 
------- 

 «  BALLOUT SECURE » 
CONSTITUTION 

RC : 19 825 

I. Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Nador du 02/03/2020 il a été 
établi les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé unique, dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 
• Objet : transport national et interna-
tional de marchandises pour autrui  
• Dénomination : 
BALLOUT SECURE
•Siège social : Bd Ibn Khaldoun Al 
Aruit  Nador. 
• Durée : Quatre vingt dix-neuf (99) 
années. 
•Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 100,00 
dh chacune, intégralement libérées en 
numéraire .
•Gérance : confiée à Mr BALLOUT 
MOHAMED pour une durée indéter-
minée.    
Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
10/03/2020 sous n°357 et la société a 
été immatriculée au Registre de 
Commerce de Nador sous n° 19 825. 

***** 

CABINET BOUZIDI 
COMPTABLE AGREE 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E-Mail: 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 NADOR 
--------------- 

 «  BALLOUT TRUCKS » 
CONSTITUTION 

RC : 19 839

I. Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date à Nador du 02/03/2020, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
• Objet : transport national et interna-
tional de marchandises pour autrui  
• Dénomination : 
BALLOUT TRUCKS 
•Siège social : Bd Ibn Khaldoun Al 
Aruit  Nador. 
• Durée : Quatre vingt dix-neuf (99) 
années. 
•Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 100,00 
dh chacune, intégralement libérées en 
numéraire et attribuées en totalité à 
l’associé unique.
•Gérance : 
confiée à Mr BALLOUT YASSINE  
pour une durée indéterminée.    
- Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
10/03/2020 sous n°358- et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous n° 19 839.
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Avec la pandémie du virus Corona, et à l’instar 
des  toutes les épidémies ou maladies graves faci-
lement transmissibles et dont la contamination 
est très difficile à contenir, le risque infectieux 
est particulièrement élevé dans les lieux de tra-
vail. 
Au Maroc, le nombre de cas atteints de Covid 
19 enregistré au niveau des sites de production 
ne cesse d’augmenter jour après jour ainsi le 
nombre de  foyers épidémiques au milieu de tra-
vail est très inquiétants. Tout l’effort, très 
applaudi, consenti par l’Etat et les citoyens pour 
limiter les effets de cette pandémie pourrait 
tomber à l’eau avec la négligence de certains 
chefs d’entreprises et la passivité des structures 
chargées de la prévention, la sensibilisation et du 
contrôle des mesures de sécurité aux milieux de 
travail.
Après l’incendie de l’usine de Rosamor à 
Lissasfa, survenu en avril 2008 et qui avait fait 
55 morts et plusieurs blessés, notre pays, a bien 
retenu le message du rôle « vital » du respect 
strict des règles de sécurité d’hygiène et de santé 
au milieu de travail ainsi que de la protection 
individuelle avec la mise en place d’une organi-
sation de travail adaptée . Ces mesures permet-
tent, sans nul doute, de limiter le risque épidé-
mique ou pandémique au sein de l’entreprise et 
par conséquent sauver la vie économique de 
l’entreprise et de notre pays.
Cette tragédie de 2008, a donné naissance, entre 
autre, à l’Institut National des Conditions de 
Vie au Travail (INCVT), qui était une des 
recommandations de la commission interminis-
térielle présidée par le M. le Ministre de l‘Indus-
trie du Commerce et des Nouvelles Technologies 
mise en place, sur Hautes Instructions Royales, 
après cet incendie. 
Ladite commission a été chargée de la mise en 
œuvre des mesures réglementaires et des disposi-
tifs nécessaires pour renforcer la sécurité et la 
prévention des risques au milieu de travail et ce 
depuis sa création.  D’ailleurs, en ce moment de 
crise, son rôle devrait être plus accru vu que la 
santé et la sécurité des salariés et par consé-
quence de la population est une priorité natio-
nale. Dans cet article, nous allons poser la ques-
tion sur ce rôle justement et comprendre que 
fait l’institut concrètement maintenant ?

INCVT :  Création, composition et missions 

Crée en 19 Mai 2010, dans le cadre des recom-
mandations de la commission suscitée, par arrêté 
conjoint du Ministre de l’Industrie et de 
Commerce et du Ministre de l’Economie et des 
Finances, sous forme d’un Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) doté de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière, l’INCVT, après sa 
récupération par le Ministère du travail en 2018 

du Ministère du commerce et de l’industrie,  
compte parmi ses membres fondateurs :  l’État, 
représenté par douze Départements Ministériels 
et l’Agence Nationale pour la Promotion de la 
PME. Ils sont représentés au sein du Conseil 
d’Administration, actuellement présidé par le 
Ministre du Travail, qui décide de l’organisation 
et du fonctionnement de l’INCVT, oriente sa 
politique, élabore sa stratégie et adoptent son 
plan d’action et son budget.
L’INCVT a pour mission la promotion de la 
sécurité et la santé sur les lieux de travail. Son 
activité est censée s’étendre sur l’ensemble du 
territoire national. Il travaille en collaboration 
étroite avec l’ensemble des acteurs de la préven-
tion, nationaux et internationaux. Il dispose 
d’une structure qui se compose de trois départe-
ments avec des entités telles que : Epidémiologie 
observatoire, sécurité au travail et équipement 
de protection, assistance médicale et techniques, 
communication et développement de la préven-
tion, hygiène et toxicologie industriel, ergono-
mie et organisation de travail.

COVID 19 au Milieu de Travail : l’INCVT 
 le grand absent !

Avec un budget de fonctionnement de de 
3Mdhs en 2019 et 2.5Mdhs en 2020 et un bud-
get d’investissement en 2020 qui atteint 3Mdh , 
et une structure dont la raison d’être est la pré-
vention et la sensibilisation et l’accompagne-
ment des entreprises dans le domaine de la santé 

et sécurité au milieu de travail . L’INCVT se 

trouve Hors-jeu de la mobilisation nationale. 

Aucune action n’a été entamée. Son nom n’est 

cité nulle part, pas même par le département de 

tutelle. Le budget a été consacré à l’achat de la 

voiture pour Le Directeur et la location d’une 
villa luxueuse au quartier le plus huppé de 
Rabat.
Au niveau de la communication, tous les sites 
nationaux contiennent des appels à la mobilisa-
tion nationale et donnent des consignes pour la 
protection de la pandémie coronavirus, sauf le 

site de l’INCVT (incvt.ma) qui affiche les photos 
de son CA et des Salons des dernières années. 
AUCUN mot sur la pandémie. L’Institut n’est-il 
pas concerné ou se trouve- t-il sur une autre pla-
nète ?
Une structure publique avec de telles missions, de 
tels moyens, crée suite à une tragédie nationale, ne 
doit-elle pas faire l’objet d’un questionnement et 
reddition de compte en ce moment de crise sur 
son vrai rôle ? Ne doit-il pas se réveiller de cette 
léthargie dans laquelle il baigne depuis des années 
? Et son Ministre de tutelle, ne doit il pas lui aussi 
se réveiller pour faire les contrôles et inspections à 
cet institut?
Dans le cadre de sa mission préventive, ne doit–il 
pas participer à la lutte contre la propagation du 
Covid-19, au moins par:
- la diffusion, à l’attention des employeurs et des 
salariés, de messages de prévention contre le risque 
de contagion ;
- l’appui aux entreprises dans la définition et la 
mise en œuvre des mesures de prévention adé-
quates contre ce risque ;
- l’accompagnement des entreprises amenées, par 
l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter 
leur activité.
 Dans ces contextes de crise, les entités publiques 
en lien avec la santé et la sécurité au travail, ont 
un rôle très primordial. L’exercer activement leur 
permettra, sans doute, de contribuer à la confiance 
tant au sein de l’entreprise que dans le pays.

Covid 19 : l’INCVT hors-jeu ?

Débat

e comportement indigne de la part 
de sociétés (banques) se disant 
citoyennes et socialement respon-
sables, se confirme de nouveau à tra-

vers la dernière décision du Comité de Veille 
Economique « CVE » en date du vendredi 8 
mai 2020, qui a cédé à la pression du GPBM, 
qui en est membre d’ailleurs, en décidant que 
les frais occasionnés par le report des échéances 
de crédit en raison du contexte de crise du 
Covid-19 seront supportés conjointement par 
l’Etat et les banques. 
Ces dernières reconnaissent finalement la factu-
ration de frais supplémentaires à la clientèle 
pour ce report de paiement, chose qu’elles ont 
niée préalablement. En plus, même en « cédant 

» à la pression de l’opinion publique à travers les 
medias sociaux, la presse nationale, le parlement 
avec ses deux chambres et les sorties d’une partie 
de la clientèle ayant subi la charge des banques, 
ces dernières ont réussi à faire supporter la moi-
tié de la facture à l’Etat, c’est-à-dire, aux contri-
buables ou aux citoyens au sens large. C’est dire 
la « force » dont elles peuvent se prévaloir, en 
faisant du chantage à l’Etat. 
La décision du CVE confirme ainsi que les 
banques n’ont rien cédé par rapport à leur 
détermination à encaisser les intérêts dus au « 
service » de report d’échéances de crédits en rai-
son de la pandémie du Coronavirus, en dépit 
du tollé soulevé par leur incivisme en période de 
crise et de mobilisation de toute la société maro-

caine pour atténuer les effets de cette crise iné-
dite. 
La prise en charge d’une partie de la facture par 
l’Etat confirme que ce dernier a été contraint de 
céder à la pression des banques dans une 
conjoncture difficile nécessitant normalement la 
conjonction des efforts et la mobilisation géné-
rale pour limiter les effets de la pandémie du 
Coronavirus sur les citoyens et sur la société. 
Faut-il rappeler que cette prise en charge par 
l’Etat des frais occasionnels de cette opération 
renvoie au fait que ces charges seront finalement 
supportées par les citoyens parce que les res-
sources de l’Etat proviennent essentiellement des 
impôts directs et indirects payés par les citoyens 
et les entreprises. 

En pleine crise pandémique du Coronavirus, les banques marocaines ne veulent nullement se défaire de leur stratégie, politique, plan, tactique et toute autre démarche 
pour surcharger leur clientèle, régulière et fidèle, de frais, commissions, intérêts, agios et autres frais sans limite. 

L’Etat cède à leur pression en pleine crise   
due au Coronavirus 

 Les banques confirment leur boulimie 

C   Samir Laaboudi, Economiste

 Mohamed Oueld Alfadel Ezzahou



« Le mensonge et la crédulité s’accouplent et engen-
drent l’opinion. »

Paul Valéry 

Le scope de ce papier cherche  à interroger et à 
expliciter le fonctionnement interne d’un discours 
viral sur  une pandémie (Covid19) dans  les réseaux 
sociaux et sur les supports écraniques. Ce discours 
ne se contente pas d’affirmer, mais vise aussi à agir 
sur autrui ( faire-faire (Greimas) …Notre postulat 
de base se fonde sur le principe suivant :  « Parler, 
c’est sans doute échanger des informations ; mais 
c’est aussi effectuer un acte, régi par des règles pré-
cises, qui prétend transformer la situation du récep-
teur et modifier son système de croyance et/ou son 
attitude comportementale. » (Kerbrat-Orecchioni, 
1980).
La complexité d’une telle entreprise, inscrite dans 
un projet général de déconstruction des objets 
populaires et médiatiques ( écrans, Smartphones, 
réseaux sociaux), exige le travail sur un corpus 
homogène, représentatif et ouvert.
A cela s’ajoute la difficulté de trouver une définition 
suffisante, précise et consensuelle  des Fake news  et 
des rumeurs, capable de concilier  des ’enjeux épis-
témiques (vériconditionnels) , éthiques (moraux), 
esthétiques (mises en forme) politiques (l’impact sur 
la cité) , et surtout, adaptable aux médias sociaux, 
métalangages populaires qui se positionnent face au 
langage médiatique reconnu.
 En fait, les Fake news et les rumeurs ne sont pas 
seulement  de fausses informations (ou plutôt des 
nouvelles falsifiées), mais aussi et surtout des actes 
d’énonciation, situés dans un contexte spatio-tem-
porel précis (ego-hic-nunc),  intentionnellement fal-
sifiés et trompeurs,  qui visent à susciter du pathos, 
de  l’émotion et de l’opinion, du spectaculaire, tout 
en désactivant la rationalité, la distance critique et  
la réflexion, et ce, dans le but ultime de tromper 
autrui. Les Fake news  se fondent  sur le principe 
qui accorde la précellence à  l’effet aux dépens des  
faits réels. Elles  se nourrissent et fructifient dans 
des terreaux  d’incertitude, d’angoisse, d’ignorance, 
dans l’humus de la faillite de la raison, et dans  
l’imaginaire populaire négatif à l’égard de la 
connaissance scientifique( quand on exige de la 
science d’être une omniscience, un dogme reli-
gieux). Les rumeurs et les Fake news naissent et se 
développent dans et par  la pensée magique où les 
certitudes trompeuses se nourrissent de l’angoisse, 
de l’inintelligible, de l’irrationnel. Les Fake news se 
répandent via Internet  et les réseaux sociaux de 
manière extraordinairement rapide, exponentielle-
ment massive, insidieusement spectaculaire, en 
anesthésiant toute velléité  d’esprit critique. Elles 
sont foncièrement aversives, dysphoriques et surtout 
facilement mémorisables. Le faux y fascine plus que 
l’âpre vérité. 
La meilleure illustration  en est la rumeur d’Or-
léans, décrite par le philosophe Edgar Morin. 
Dans le cas du Covid19 au Maroc,  on aura la 
configuration suivante :
    
Pandémie +médias              
informations, incertitudes, inquiétudes, prudence, 
nuance

 Réseaux sociaux :méta-médias
(Fake news, rumeurs, certitudes, convictions, radi-
calisations)

Amplification de l’angoisse, la Fitna
La combinaison de la  pandémie du Covid19 
(inconnue, invisible, dévastatrice, demande urgente 
de solution, de vaccin) , de la sur-médiatisation 
mondiale et d’une consommation médiatique exces-
sive sans esprit critique, émotionnelle,  sans distance 
engendre immanquablement  pathos,  peur, 
angoisse, traumatisme, et toute une kyrielle d’effets 
nocebos . et par voie de conséquence,  l’interven-
tion des réseaux sociaux va s’emparer de cette 
angoisse et s’immiscer dans les failles de  l’informa-
tion afin d’y injecter des Fake news et des rumeurs 
infondées et invérifiables et ce, dans le but d’ampli-
fier l’angoisse, et d’instaurer un climat de Fitna et 
de  chaos.
Il est indéniable que l’expansion du territoire des 
rumeurs sur le coronavirus coïncide parfaitement 
avec l’élargissement de l’espace de la pandémie et 
avec l’extension des cercles vicieux de l’ignorance, 
de l’analphabétisme  et de la pensée magique.
Quatre aspects retiendront notre attention dans ce 
projet : la structure thématique, basée sur la classifi-
cation des thèmes investis, la structure formelle, le 
profil des « fakephages », la stratégie de lutte…

La structure thématique
Le corpus se compose principalement de sites offi-
ciels (MAP) ou médiatiques(Tel quel, Médias24, 
Hespress, Le matin…), de stations de radio ( Médi 
1, ), qui ont consacré une rubrique visant à démêler 
le vrai du faux à propos de la pandémie et de 
quelques Fake reçus par l’auteur.
La lecture attentive du corpus permet de supposer 
que  l’ensemble des énonciations textuelles, sonores, 
photographiques ou vidéographiques prônant la 
macro-isotopie «  faux » peuvent être réduits aux-
treize catégories sémantiques suivantes :
•  Le tragique et l’apocalyptique (infection et 
mort) : décès de médecins, mise en scènes de per-
sonnes infectées et souffrant, achat de cercueils et de 
conteneurs pour les victimes du virus, foyers d’in-
fection, décès d’un enfant, infection du fœtus par la 
maman, décès du premier vacciné marocain, conta-
mination de plusieurs entreprises, 
•  Le miraculeux et le charlatanisme : le café qui 
guérit le coronavirus, les recettes farfelues contre le 
virus, la chloroquine, des milliers d’infectés dans 
chaque ville, le bain chaud contre coronavirus, la 
vapeur d’eucalyptus tue le coronavirus,

•  L’euphorie et la fierté nationale: Le Maroc se 
place en tête du classement des 10 pays les plus sûrs 
face à la pandémie du nouveau coronavirus
•  Le milieu médical : refoulement des malades des 
hôpitaux, , remise en cause de la fiabilité des tests, 
des avions qui désinfectent la ville de Casablanca, 
délabrement du service dédié aux malades de 
Covid19, rumeur sur la santé du ministre de l’Équi-
pement et du transport, les médicaments contre 
l’hypertension augmentent le risque de contracter la 
maladie du Covid-19, , des médecins et infirmiers 
se recouvrent le visage d’un filtre à café pour se pro-
téger du nouveau coronavirus, création du corona-
virus  par l’institut Pasteur,
•  L’autorité et le système pénitentiaire: fermeture 
de commissariats, versement de 5000 dh au person-
nel pénitentiaire, les autorités cachent la vérité, 
émeutes à Casablanca et Meknès, maltraitance à 
l’encontre des détenus dans les établissements péni-
tentiaires, 
•  Le Maroc et l’étranger : L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) envisage d’annuler le pèlerinage 
cette année, le Maroc épinglé par les Droits de 
l’homme, la réquisition par les espagnols de médica-
ments adressés au Maroc, une vidéo montre une 
descente de police pour non respect du confine-
ment en Algérie et au Maroc,
•   Le déni : inexistence du coronavirus, Me Naima, 
Abou Naim, 12 séquences vidéo de Kenitra, 
•   Les animaux et l’écologie : sangliers en ville, 
contamination probable du cheptel,
•   Usage de faux : faux logo de l’Economiste, faux 
logo du Ministère de l’éducation, fausse attestation 
de déplacement dérogatoire, faux classement en pre-
mière place du Maroc,
•   L’islam : les chinois qui, pour leur salut, se ruent 
sur le Coran et les mosquées,  prière sur les toits par 
défi aux autorités, le prédicateur Abou Naim
•   L’école et l’éducation : programmation des exa-
mens au mois de Juin, fermeture des écoles, « réus-
site de tous élèves », année blanche sauf pour 1er et 
2eme année du bac, annulation des concours de 
grandes écoles, cas de contamination  du milieu 
estudiantin à Rabat…– Des photos publiées sur les 
réseaux sociaux ont annoncé la reprise des études
•   Racisme anti-chinois : vidéo d’un restaurant 
chinois infecté à Fès, pression de Pékin avec les 
masques…
•   La poche du citoyen : coupure d’électricité et 
d’eau durant le confinement, des numéros de télé-
phones gratuits, accès gratuit à Maroc télécom, sus-
pension par l’ONE du règlement des factures d’eau, 
à une date ultérieure,
•   La vie quotidienne : l’eau du robinet contaminée 
par le virus, fermeture des espaces commerciaux et 
des marchés alimentaires…
En fait, les fausses informations les plus récurrentes 
se sont concentrées sur les six domaines impliqués 
dans la crise du COVID-19 (le milieu médical, l’au-
torité, l’économie urbaine, le rapport à l’étranger,  
l’éducation, la psychologie du Marocain) et épar-
gnent d’autres secteurs comme le tourisme, la 
culture, l’agriculture, l’industrie, le 
sport….L’isotopie dominante est donc celle du 
« faux dysphorique » : le mensonge  matraque les 
internautes et suscite l’effet de sens que  tout va 
mal, tout est déréglé, qu’il n’ y a aucun espoir.
L’esquisse d’une première lecture du classement ci-
dessus permet d’avancer huitremarques d’égale 
importance : (i) la première concerne la nature du 
corpus. En effet, notre échantillon se constitue, non 
pas du discours mensonger authentique brut  tel qu’ 
énoncé par les internautes, mais des réactions et des 
corrections mises en ligne par les sites officiels  et 
par les médias électroniques sous le titre de « démê-
ler le vrai du faux » (ii)la deuxième porte sur la 
nature populaire (voire populiste) de ce discours, 
qui n’est ni politique, ni savant, ni médiatique, ni 
artistique. C’est un discours sauvage, spontané, 
impulsif, émotionnel impossible à catégoriser dans 
les guerres médiatiques telles que celles qui oppo-
sent les Russes et pays occidentaux par exemple. Les 
propos recensés sont plutôt de l’ordre de la délin-
quance individuelle et de la cybercriminalité  que 
du contrepouvoir institutionnalisé  inscrit dans un 
agenda bien précis.(iii) la troisième : toutes les caté-
gories thématiques relevées et leurs charges émo-
tionnelles entretiennent des relations de complé-
mentarité et non d’opposition,(iv)les thèmes sont 
foncièrement dénotatifs, concrets et rarement 
connotatifs, abstraits(v) l’élément itératif dans 
tous les thèmes répertoriés relève 
de la subjectivité et de l’af-
fectivité, et non d’une 
pensée rationnelle cohé-
rente et objective, (vi) 
de plus, les deux 
types de textes 
dominants sont 
l’informatif et 
le narratif ; 
absence 
manifeste 
de l’argu-
mentatif 
et de 
l’explica-
tif, (vii) 
les per-
son-
nages 
(les 

protagonistes) des récits des rumeurs (je, les respon-
sables, on, les victimes) sont généralement des anti-
héros, des losers(une vision péjorative du 
Marocain) , (viii) les propos dysphoriques l’empor-
tent sur les dimensions euphoriques.
Ces énonciations, anonymes ou pas, s’accompa-
gnent d’une visée dysphorique et disjonctive liée à 
la quête du scandale en adoptant une attitude de 
fausse dénonciation

La structure formelle
La présence d’une fausse information (faire sem-
blant, simuler)ne caractérise pas seulement l’énoncé, 
mais subsume l’ensemble de l’énonciation en impli-
quant le contexte, l’émetteur, le récepteur, le 
médium. En tant qu’acte communicationnel, 
sémiotique et pragmatique, le mensonge, que quali-
fie le philosophe  J. Austin  d’ « acte parasite non  
sérieux », se déploie selon une énonciation  tripo-
laire : (i)l’agent menteur qui , en toute mauvaise foi, 
a l’intention de dissimuler un énoncé vrai(en adé-
quation avec la réalité ontologique et factuelle), et 
de transmettre un énoncé faux en faisant croire qu’il 
croit à sa véracité, tout en persuadant autrui que le 
faux est la seule vérité disponible . Mentir c’est faire. 
Le menteur part toujours du postulat que son acte 
sémiotique dysphorique est infaillible et indétec-
table, (ii) l’instrument médiumqui se compose du 
médium (à savoir le message (écran, texte, audio, 
vidéo, photo)) et du canal diffuseur (l’écran, le 
Smartphone, les réseaux sociaux, Internet) et qui est 
à la fois massif, instantané et addictif (iii) le patient 
(la cible, la victime) qui est généralement crédule et 
qui, en toute bonne foi, délègue sa  confiance au 
menteur et adhère sans distance à ses propos  men-
songers. Conformiste, Il est surtout incapable de 
distinguer une information vraie d’une rumeur, 
étant démuni de l’esprit critique et de la capacité de 
croiser les sources d’informations pour détecter le 
faux (le fact-checking). Dans la majorité des cas, le 
patient se transforme en instrument médium, en 
relais, en caisse de raisonnante pour les Fake news 
(clics, partages, likes, Followers)
Le caractère trompeur des Fake news et des 
rumeurs, désormais genres discursifs et médiatiques 
prédictibles,  consiste à simuler la mise en forme et 
le style des médias classiques et à usurper l’identité 
des journalistes, à s’approprier de manière illicite un 
discours déjà encadré par l’éthique et par la déonto-
logie. 
Il est également aisé de constater que la circulation 
des Fake news passe de la réception numérique et 
écraniqueà l’appropriation orale, à la rumeur clas-
sique : le patient s’improvise comme gourou, relais 
divin, détenteur de la vérité auprès de  ceux qui 
n’ont pas la chance de posséder un 
Smartphone(symptôme d’une dramatique fracture 
numériqueet de flagrantes disparités sociales et  
régionales au Maroc). Pire : le Smartphone , le 
Whatsapp,  le Facebook se substituent irrésistible-
ment aux sources d’information classiques (radios, 
télévision, presse écrite) : « Wallah, on l’a dit 
surWhatsapp. C’est vrai , je l’ai vu sur Facebook. »
Dans notre corpus des Fake news liées aux corona-
virus (les corona-Fake), les principaux constats peu-
vent être résumés ainsi: (i)le message se compose 
souvent de deux éléments (le thème et le propos ou 
le prédicat) : dans le cas du Ministère de l’éducation 
par exemple, le thème référentiel est le Ministère 
lui-même, le propos est l’ensemble des fausses infor-
mations qu’on lui attribue (année blanche, réussite 
collective, fermeture d’écoles…) dans le but certain 
de lui porter préjudice et de le décrédibiliser aux 
yeux de l’opinion publique,(ii) le message est géné-
ralement assertif et constatif (il affirme l’existence 
d’un référent et d’un procès sémantique fictifs, non 
attestés) mais, sa visée sous-jacente est 
performative(pousser le récepteur à prendre posi-
tion). Pour ce faire, un ton sentencieux et solennel 
est adopté.(iii) la mise en forme est souvent sobre 
sans recherche esthétique ni plastique,  le message 
jouit d’une syntaxe simple et d’un vocabulaire très 
rudimentaire, incapable d’exprimer une pensée 
complexe et nuancée,(iv) le message ne respecte pas 
les maximes conversationnelles du philosophe P.
Grice, particulièrement le principe de qualité selon 
lequel  il faut veiller à la véracité de l’information 
« n’affirmez pas ce que vous croyez être faux, n’affir-
mez pas ce que vous n’avez pas de raison suffisante 
de considérer comme vrai »,(v) certains messages se 

basent sur le détournement 
d’images existantes (les 
logos, les photos…)
A ce stade de l’analyse, on 

ne manquera pas 
de remarquer 
qu’il existe 
deux types de 

Fake news : les 
uns endogènes, 

fabriqués 
localement 
de manière 
artisanale et 

naïve (ce 
sont les 

plus nombreux) ; les autres exogènes, empruntés  et 
recyclés à partir des réseaux sociaux étrangers avec 
une teneur technique et argumentative profession-
nelles. La connexion entre ces deux types est aléa-
toire et sporadique, rarement profonde et durable : 
de nombreuses Fake news attestées à l’étranger n’ont 
aucun  écho ni aucune trace dans les rumeurs digi-
tales marocaines.
De plus, le verbo-centrisme est dominant dans la 
majorité des FN. La darija marocaine est omnipré-
sente en raison d’une part de l’analphabétisme gra-
phique et iconique des usagers, et d’autre part en 
vue de toucher rapidement le plus grand nombre de 
cibles. D’ailleurs, vu le contexte socio-culturel 
marocain actuel,  l’appropriation des messages 
numériques s’opère exclusivement par l’oralité 
(commentaire et relais oraux).
D’un autre point de vue, le discours des Fake news 
est polyphonique : plusieurs voix se rencontrent, 
s’entrechoquent, se complètent dans le même mes-
sage : certains Fake news sont comme des strates de 
mensonge déposés les uns sur les autres à la manière 
de cette fable de la Fontaine (Les femmes et le 
secret). Au fur et à mesure que le message devient 
viral, les énonciateurs déposent leur propre voix 
sous formes de commentaires, de likes.  C’est ainsi 
que la reproduction des Fake news s’accompagne de 
diverses réécritures et adaptations. Cet effet de 
boule de neige aboutit à des messages de plus en 
plus spectaculaires et contribue à ancrer les compor-
tements grégaires primaires.
Que le mensonge soit transparent ou opaque, 
altruiste ou malveillant, individuel ou collectif, il 
fait toujours appel à une stratégie basée sur les pré-
suppositions : tous les messages sur le coronavirus 
présupposent que l’émetteur-agent dit vrai et qu’il 
est sincère, que son anonymat lui procure la sécuri-
té, que les médias officiels cachent la vérité, que le 
récepteur est totalement crédule et que la vigilance 
du gouvernement est absente. En fait, l’énonciateur 
des rumeurs cherche à piéger à la fois le référent 
dont il parle et l’énonciataire(le récepteur).
Il faut rappeler que, sur le plan statistique, le 
nombre des Fake News est extrêmement inférieur 
par rapport à celui des informations fiables, véri-
fiables et sincères, mais leur impact sur l’écosystème 
informationnel et sur l’imaginaire populaire est 
beaucoup plus  dévastateur, beaucoup plus nocif.
De plus, rumeurs et Fake News se propagent selon 
le modèle de cascades informationnelles  où l’indivi-
du, mû par la doxa conformiste et par le mimétisme 
moutonnier, préfère suivre les comportements de 
ceux qui l’ont précédé et essaimer par le partage des 
informations sur le coronavirus dont il ignore la 
source véritable , dont il ne soupçonne pas le carac-
tère trompeur et dont il ne mesure pas les consé-
quences.
Les rumeurs et les Fake news exercent sur les desti-
nataires une violence séduisante :en même temps 
qu’elles transgressent par le mensonge les règles de 
la communication, elles se présentent avec les atours 
de la raison, du spectacle et de la simplicité acces-
sible. Violence tolérée même après la découverte de 
la supercherie.

Profil des Fake phages
Le faux et les intox séduisent en donnant à l’émet-
teur  l’illusion de détenir un pouvoir de manipula-
tion sur les autres et au récepteur-relais l’illusion 
d’être le premierà partager une information rare, 
inédite et subversive. Partager des informations 
spectaculaires est un signe de distinction sociale, un 
indice de possession d’un capital médiatique et 
culturel (voir P. Bourdieu)
La « fake phagie » (phagos : manger, dévorer) est un 
symptôme de mythomanie  et de mensonge patho-
logique qui caractérisent  aussi bien ceux qui ressen-
tent le besoin de fabriquer des Fake news (les intox)
que ceux qui en consomment de manière addictive 
ou les relayent de façon jubilatoire. Les 
« fakephages », qu’ils soient  émetteurs,  relais ou 
récepteurs passifs, se recroquevillent dans leur 
propre bulle isolée des mondes réel et médiatique.
De ce fait, la multiplication  des mensonges sur les 
réseaux sociaux est un phénomène à la fois sociolo-
gique, psychanalytique et anthropologique.
 Les motivations des auteurs et des consommateurs 
vont de la simple délinquance numérique à une 
sorte de guérilla digitale (visant à rompre avec les 
vérités dominantes et attestées), en passant par des 
caisses de résonance bienveillantes mais naïves , par 
les menteurs pathologiques, par les chasseurs de 
buzz , de clics et de notoriété numériques, et par les 
adeptes de la calomnie haineuse . 
Dans certains cas , la production et le partage des 
rumeurs correspond en profondeur  à un besoin de 
reconnaissance exhibitionniste (je crée ou partage 
des Fake news , donc j’existe), à une stratégie de 
survie, un exutoire et une catharsis individuels , une 
joie ludique (la blague), une jubilation sadique ou 
cynique dont on  mesure mal les conséquences 
fâcheuses et les dommages collatéraux . La rumeur  
est aussi l’arme des faibles, face aux dominants 
(James Scott), parfois un cri de détresse, d’autres un 
symptôme de désarroi. Mais, au fond, les usagers de 
Fake news sont foncièrement des internautes de la 
marge, des voix de la périphérie socio-culturelle. 
En règle générale, les fakephages optent pour 

l’anonymat ; mais cela n’inter-
dit pas de s’exprimer à 

visage découvert 
(vidéo, selfie, IP, 

Mi 

Naima).
Dans les deux cas, l’incivilité des auteurs de 
rumeurs trompeuses est sans doute semblable à celle 
des personnes qui crachent ou qui jettent des 
ordures dans l’espace public. Les réseaux sociaux 
sont devenus aujourd’hui les lieux privilégiés de 
l’incivilité, de l’impolitesse et du mépris à l’égard 
d’autrui.
Il va sans dire que les rumeurs assurent un processus 
grégaire de cohésion sociale et deviennent de ce fait 
un signe d’appartenance à un groupe et un symbole 
d’exclusion des autres.
Dans le débat philosophique sur le mensonge, on 
oppose généralement Kant à Benjamin Constant. 
Le premier blâme le mensonge quelles qu’en soient 
les circonstances et les motivations, alors que le 
second défend la possibilité de mentir pour sauver 
la vie d’autrui. Dans notre corpus, le profil des 
menteurs est de l’ordre du machiavélisme où la fin 
justifie les moyens, sans scrupules aucun , sans 
déontologie ni moralité. A ce propos , il semblerait 
judicieux ici d’invoquer cette boutade d’Umberto 
Eco selon laquelle : « Les réseaux sociaux ont donné 
le droit de parole à des légions d’imbéciles qui, 
avant, ne parlaient qu’au bar, après un verre de vin 
et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les 
faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui ils ont 
le même droit de parole qu’un prix Nobel. C’est 
l’invasion des imbéciles. »

La lutte contre les rumeurs
La prolifération exponentielle des Fake news et des 
rumeurs digitales  et la banalisation du partage tous 
azimuts déstabilisent l’imaginaire, créent un climat 
de suspicion généralisée, détournent des problèmes 
fondamentaux, amplifie la défiance et la peur, et 
exacerbe les conflits sociaux. 
Pour y faire face , quatre types de feedback ont été 
répertoriés au Maroc durant la crise de 
Coronavirus : (i) démenti officiel des fausses nou-
velles par les pouvoirs publics (DGSN, Ministère de 
l’éducation)  (ii) Traques, arrestations et poursuites 
judiciaires contre les auteurs de Fake news (environ 
120 individus) pour rompre la chaine de propaga-
tion des rumeurs, eu égard à l’article 72 du code de 
la presse, et en vertu du projet controversé d’une  
loi anti-Fake news(loi22.20), (iii)Des campagnes de 
sensibilisation et d’éveil via les chaines radiopho-
niques (Médi1) , la presse écrite(MAP, Tel Quel, 
l’Economiste….), la presse électronique(le 360, 
Médias24…), (iv)La limitation du nombre des 
transferts de message via les réseaux sociaux 
(Whatsapp) pour freiner la propagation des Fake 
news.
Il est regrettable de constater que le secteur de 
l’éducation n’a pas envisagé ni des ateliers ni des 
cours pour l’éducation aux médias et à la vigilance 
en milieu scolaire marocain. Ni les mesures coerci-
tives, ni les campagnes médiatiques ne peuvent 
réussir à elles seules à résorber ce phénomène si elles 
ne sont pas accompagnées d’encadrement pédago-
gique et  de recherche académique.
En conclusion, la prolifération des rumeurs sur le 
coronavirus est un phénomène social à la fois global 
et local. Sa complexité exige une méthode pluridis-
ciplinaire et invite à une approche pédagogique, en 
plus des mesures coercitives et des campagnes de 
sensibilisation médiatiques. Le contenu  et la forme 
de ce type de discours parasite, inclus dans un genre 
médiatique précis, révèlent chez les usagers une pro-
pension à la délinquance numérique et dévoilent le 
déni d’un état d’urgence sanitaire inédit  et inopiné, 
mêlé à une angoisse générée par un virus mortifère 
inconnu.
Il est certain qu’un jour la menace du Covid19 va 
disparaitre ou s’atténuer ;mais, celle des Fake news 
va persister et s’amplifier. D’où la pertinence et l’ur-
gence d’une réelle pédagogie à la vigilance, à l’esprit 
critique et au discernement en milieux scolaire et 
éducatif.
Cette première lecture des rumeurs sur le covid19 
dans le contexte marocain ne prétend nullement à 
l’exhaustivité et considère ses résultats comme pro-
visoires en attente d’un corpus beaucoup plus élargi.
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Les Fake news et les rumeurs, en tant que discours performatifs et en tant que constructions du sens  d’un réel institué abusivement comme vrai et sincère se classent dans une 
catégorie d’énonciations dont l’analyse déborde le cadre de la linguistique et de la sémiotique et qui mobilise un appareillage méthodologique pluridisciplinaire basé sur les 
Cultural Studies, cette confluence de la sémiotique, de l’anthropologie, de la sociologie, de l’esthétique, de  la philosophie, de la grammaire textuelle, du juridique, de l’éthique…

Fake news et coronavirus au Maroc 
 Une lecture d’un discours parasite

Débat

Les trois tamis de Socrate

Un jour, quelqu’un vint voir Socrate et lui dit :
- Ecoute Socrate, il faut que je te raconte com-
ment ton ami s’est conduit.
- Arrête ! Interrompit l’homme sage. As-tu passé 
ce que tu as à me dire à travers les trois tamis ?
- Trois tamis ? dit l’autre, empli d’étonnement.
- Oui, mon bon ami : trois tamis. Examinons si 
ce que tu as à me dire peut passer par les trois 
tamis. Le premier est de celui de la Vérité. As-tu 
contrôlé si ce que tu as à me dire est vrai ?
- Non; je l’ai entendu raconter, et ...
- Bien, bien. Mais assurément, tu l’as fait passer 
à travers le deuxième tamis. C’est celui de la 
Bonté. Ce que tu veux me dire, si ce n’est pas 
tout à fait vrai, est-ce au moins quelque chose de 
bon ?
Hésitant, l’autre répondit : non, ce n’est pas 
quelque chose de bon, au contraire ...
- Hum, dit le Sage, essayons de nous servir du 
troisième tamis, et voyons s’il est utile de me 
raconter ce que tu as à me dire ...
- Utile ? Pas précisément.
- Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as 
à me dire n’est ni vrai, ni bon, ni utile, je pré-
fère ne pas le savoir, et quant à toi, je te 
conseille de l’oublier ...
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En 20 ans, vécues aux USA, l’acteur 
marocain qui vit à Los Angeles, s’est 
fait un nom dans la dure industrie 
cinématographique à Hollywood. 
Depuis son rôle dans NCIS, Jamal 
Antar, s’impose comme une valeur 
sûre, avec beaucoup de simplicité en 
gérant une carrière remarquable. 
Portrait éclaté…
44 ans au compteur. Le regard franc 
de ceux qui affichent leur âme dans 
leurs yeux. Une esquisse de sourire 
constamment rivé aux lèvres. La car-
rure d’un athlète. Une grande assu-
rance doublée d’une profonde humi-
lité. Un homme simple, qui fait son 
boulot, qui ne se prend pas la tête 
ave toutes ces histoires de célébrités 
et qui privilégie la vie de famille, 
l’amour des siens, toutes ces petites 
choses «qui sont les plus importantes 
et les plus durables. Je suis aussi un 

homme à l’ancienne. Les principes 
de famille sont sacrés pour moi. Les 
valeurs fondamentales comme 
l’amour et l’engagement sont tout 
aussi cruciales pour moi. Sans cela, 
on navigue à vue, dans un monde, 
parfois fou qui peut nous faire 
oublier très vite l’essentiel.», coupe 
court, l’acteur marocain. 
De Toulouse à Los Angeles, le che-
min n’a jamais été facile. Loin de là. 
Fils de parents marocains immigrés 
en France, né et grandi dans le quar-
tier de la Faourette, il a dû batailler, 
comme tant d’autres pour arracher 
ses premiers rôles. Gueule à l’ita-
lienne, dégaine du mauvais gars qui 
peut vous en allonger une pour un 
rien, la démarche nonchalante de 
celui qui prend le temps d’aller à sa 
destination. C’est aussi pour cela 
qu’il a été choisi pour des rôles de 
maffieux, de mec infréquentable qui 
peut vous pourrir la vie. De la série à 
grand succès «NCIS», à «LA’s Finest» 

en passant par d’autres rôles dans 
«Seal Team», «68 whiskey», «The 
politician» ou encore  «The 
Mondalorian»… Les rôles se sont 
enchaînés avec toujours la même exi-
gence de rigueur et de profondeur. 
«Jouer un rôle pour une série télé ou 
pour un film d’une Major pour le 
cinéma, c’est pour moi la même 
démarche. Il faut que cela me prenne 
aux tripes. Il faut que je sois  touché 
pour intégrer mon caractère et lui 
donner corps. Il ne s’agit pas unique-
ment d’incarner un maffieux ou un 
agent secret, mais de donner à voir 
un personnage crédible, qui a du 
corps, qui soit dense et surtout vrai. 
L’acting pour moi est une manière 
de sublimer dans le bon ou le mau-
vais, en allant plus loin que soi, en 
allant plus profond en soi», explique 
Jamal Antar. L’acteur marocain, fier 
de sa marocanité, très actif pour par-
ler de son pays et pour en faire une 
belle promotion aux USA, fait 

constamment la couverture des 
magazines spécialisés. On le voit 
prendre la pose, habillé comme un 

Latin Lover, avec tellement d’aisance, 
fixant l’objectif, jouant avec les 
caméras, tel un caméléon. On le voit 
aussi arborer ses fourrures à l’Améri-
caine, faisant un pied de nez aux 
standards de la Fashion, jouant avec 
les codes, toujours avec la même 
bonhomie. «Je ne me prends jamais 
au sérieux. Je suis un homme sérieux 
dans mon travail et mes engage-
ments, mais se prendre au sérieux 
nous fait faire des erreurs. Cela peut 
nous jouer des tours. Ce n’est pas 
dans ma nature. Mais avoir de la 
rigueur, bosser sérieusement, aller au 
bout des choses, assumer, ne jamais 
faire les choses à moitié, ce sont pour 
moi des règles d’or. Et je fais tout 
pour m’y tenir. Mais, comme tout 
un chacun, des fois on y arrive, des 
fois, non». C’est cette franchise, cette 
capacité de dire les choses, de ne pas 
trop en garder sous le capot qui font 
de Jamal Antar, un acteur respecté de 
ses pairs, très apprécié pour son 

caractère jovial, très amical, toujours 
le mot gentil pour faire avancer les 
choses. Pour lui, le cinéma est un art 
majeur qui nous révèle à qui nous 
sommes. C’est dans cette optique 
qu’il choisit ses rôles, n’accepte pas 
n’importe quelle offre et se tient aux 
choses qui ont un sens dans sa vie et 
dans sa philosophie de la vie. «Jouer 
pour jouer n’a jamais été le but. Il ne 
le sera jamais. Je ne dis pas que je 
croule non plus sous les offres. C’est 
dur de se faire une place ici. La 
concurrence est très rude. Mais je 
tiens à rester qui je suis profondé-
ment. Je ne fais pas de concessions 
au détriment de mes principes et de 
ma vision du monde », conclut l’ac-
teur, qui rêve de venir tourner, ici, 
au Maroc, dans son pays, avec une 
grande production : «Ça se fera 
quand ça se fera. J’ai le temps. Je ne 
brûle jamais les étapes. Step by step, 
et garder la tête froide. Tout finit par 
arriver.»    

Abdelhak Najib 

Abdelmajid Baroudi

Arrive la violence faite aux femmes. Il 
m’est impossible de participer à ce pas-
sionnant voyage sans évoquer le traite-
ment infligé aux femmes. Car une bonne 
partie de Embrasement est consacrée au 
traitement presque naturel, je veux dire 
animal réservé aux femmes, comme si cet 
écrit était la traduction de dénonciation 
du leurre qu’est l’égalité. Du coup, l’enga-
gement de l’auteur nous enseigne sur la 
corrélation entre les droits de la femme et 
le développement et nous renvoie au pos-
tulat sur lequel on ne peut pas badiner : Il 
n’y pas de démocratie sans égalité. Nous 
revoilà encore au cœur du mensonge. 
Tamo et Mimouna représentent l’exemple 
frappant de cette violence dont la femme 
fait l’objet. Un conte dans un conte. Seule 
Mimouna est capable de raconter les 
endurances de Tamo quelle a subies tout 
au long d’une vie qui ressemble à une vie 
où l’ignorance croise la violence.
Abdelkhaleq Jayed trace son chemin en 

tant qu’écrivain qui fait partie d’une géné-
ration racontant sa subjectivation dans 
laquelle la créativité rime avec l’engage-
ment.
Embrasement est l’illustration d’une illu-
sion dont le contraste se nourrit de men-
songes et de la violence que la nature a 
toujours tolérée en attente d’une béatitude 
émanant de l’errance. Dans ce roman le 
conte passe la parole au conte, comme si 
l’histoire de Tighdwine n’était écrite que 
de psaumes au détriment de l’analyse qui 
problématise et responsabilise les dessous 
d’une souffrance à laquelle s’identifie la 
culture du patelin. Ce retour à Tighdwine 
que l’auteur entretient non seulement 
dans Embrasement, mais aussi dans son 
dernier écrit qu’est Histoire Marocaine à 
travers Aghbalou , rapproche la fiction au 
style et fustige notre indolence . D’autant 
plus que l’écriture de par ses tournures et 
sa force métaphorique se présente ici 
comme dénonciation d’une réalité men-
songère. Car le questionnement aban-
donne sa tonalité réflexive et passe le 

relais à la métaphysique. C’est dans ce 
sens que le mensonge cohabite avec la 
spéculation au détriment du discursif. Le 
mensonge dans cet écrit est presque iden-
tique à la réalité et se situe loin de la vérité 
à tel point que le signifiant et le signifié 
de mentir et sentir semblent complices 
d’une situation qui a plutôt besoin d’une 
mise à nue que d’un lendemain synonyme 
de la détérioration. Au lieu de fustiger le 
mensonge et le prendre pour une philoso-
phie erronée, n’a-t-on posé la question sur 
ce que nous sommes par rapport au men-
songe ? Il faut être hors de soi afin de 
comprendre que nous sommes un men-
songe dans une réalité que nous n’arrivons 
pas à changer. Au bout du conte et non 
du compte, Mimouna, Ahmed, Lkabrane 
Ali, Achenti, Tamo, Moha,, ne sont-ils pas 
la sécrétion du mensonge s’exprimant 
dans un ton métaphysique, non existentiel 
: Pourquoi ne suis-je pas né dans un pays 
développé ?
Embrasement me donne envie de monter 
dans le vieux van et y rester jusqu’à la fin 

du périple. Ce n’est pas l’indulgence de la 
nature qui me fascine tout au long de ce 
trajet, mais cette ambiance que le récit 
anime et fait oublier les risques d’une 
aventure guidée par l’amertume. Le van 
est largement ouvert tel un cœur comme 
disent les victimes du mensonge. Il sym-
bolise l’ensemble des tensions qui ne font 
que croître la déraison et retardent toute 
alternative au mensonge au sein duquel la 
société ne cesse de s’auto- consommer. Le 
délire, le fantasme, la peur, la violence et 
parfois le calme assignent au voyage sa 
connotation sociale. D’autant plus que la 
trame avec laquelle l’auteur fait parler ses 
personnages libère le texte du prétexte et 
permet au lecteur et lectrice de se posi-
tionner par rapport à ce contraste mou-
vant où l’errance l’emporte sur la concen-
tration. Toutefois, le mouvement dans 
Embrasement n’est pas d’ordre physique 
qu’illustre la vitesse du van, il est à l’ori-
gine d’un flux fictionnel que seule l’écri-
ture arrive à confectionner. 
Lire 
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Abdelkhaleq Jayed est l’un des écrivains qui ont ce don de marier l’image avec le style prouvant encore une fois sa maîtrise de la langue Française. 

Chaque pause de ce périple contrairement au voyage ne signifie pas un repos, mais elle est le prolongement des souvenirs qui ont tatoué l’histoire de 

chaque passager. Entre le fantasme et le délire réside le désespoir, lequel assombrit l’horizon, car la violence y règne sans céder la place au recul. Et le 

délire, n’est-il pas un mensonge qui alimente le désespoir ? Chante, chante OumKalthoum pour le délire du peuple arabe, me disait un ami citant le 

poète Marocain Abdellatif Laabi. A quoi bon d’être romantique dans un patelin dont la misère ronge et les corps et les esprits. N’a-t-on pas appris que le 

romantisme est né au sein de la bourgeoisie Européenne. Et puis, nos ancêtres disaient naïvement : Une fois le ventre est plein, il demande à la tête de 

chanter. Comment pouvons-nous chanter dans un patelin où le temps ressemble au temps et l’histoire ne s’est pas faite de ruptures ? Abdelkhaleq Jayed 

est pour un moi un plaisir que je voudrais partager avec celles et ceux qui aiment la lecture. Je vous recommande donc Embrasement.
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Sorti l’an dernier, «Togo » d’Ericson Tom est l’un des 
beaux films qui s’intéressent à la course au sérum après 
«the Great Alaskan Race». En fait les deux abordent  
presque la même histoire ; celle de l’entraide, la solidari-
té, la persévérance. De prime abord, cet opus est une 
véritable amitié tissée solidement entre Leonhard Seppala 
(Willem Dafoe) et son chien héroïque « Togo » dont  le 
récit du film est adapté d’après une histoire vraie. 

Les personnages  sont  au centre de  l’action courant  
contre la montre pour sauver des vies. 1925, à Nome 
Alaska. Une épidémie mortelle décime la population et 
déchire toute une population en faisant des victimes 
innocentes dans un village isolé durant un hiver glacial. 
 Ainsi, un homme accompagné de son chien sont allés 
chercher l’antitoxine  pouvant vaincre ce virus étrange 
qui est à l’origine d’une épidémie de diphtérie. Pour ce 
faire, ils ont parcouru en urgence 700 kilomètres pour 
arriver à leur destination en défiant les tempêtes et les 
conditions naturelles difficiles.  Ainsi, ce film d’aventure 

a été tourné dans des plateaux et des décors natu-
rels fascinants où des scènes sont impressionnantes et  
d’une beauté à couper le souffle.
L’histoire du film est bien écrite et soigneusement filmée 
et rend un vibrant hommage à l’ami de l’homme repré-
senté par  « Togo », un chien husky de Sibérie accompa-
gné de son  maître Leonhard Seppala.  L’émotion y est 
aussi dans le film du début jusqu’à la fin.  Un petit bijou 
sur l’écran, car la mise en scène est à la foi sobre et  atti-
rante. Quant aux  images des paysages, elles ouvrent l’ap-
pétit pour savourer cette histoire entre un chien fidèle et 

son maître qui ne laissent pas de glace. Il faut  le dire,le 
côté visuel est mis en valeur par le réalisateur. Un choix 
esthétique et technique qui a donné beaucoup de force 
au film, à l’histoire. 
 Gosso modo, le film est une  magnifique épopée et une 
aventure qui s’est déroulée au cœur de l’Alaska avec un 
jeu d’acteur bien métrisé tout au long du film où l’acteur 
Willem Dafoe a brillé de mille feux dans  l’incarnation 
de son personnage  Bref, rien n’est laissé au hasard. 
«Togo » est un film de famille qui pourra réunir les petits 
comme pour les grands.   

Mohamed Nait Youssef

«Togo» de Ericson Tom 
Le long périple d’un chien et son maître 

pour stopper une épidémie

Lire Embrasement

Jamal Antar, un Marocain à Hollywood

Note de lecture



Rachid Lebchir
 

La gestion d’aide aux arbitres nationaux figue dans le 
plan des mesures prises, jeudi dernier, au terme de la 
réunion à distance du Comité directeur de la FRMF 
consacrée à la constitution d’une commission fédérale 
chargée d’examiner la situation générale du football 
national et d’étudier les solutions réalistes de la reprise 
de la Botola tout en autorisant les clubs à entamer la 
baisse des salaires et des primes, aussi bien des joueurs 
des clubs que des entraîneurs notamment ceux des staffs 
des sélections nationales. En attendant les premières syn-
thèses de la commission fédérale sur les possibilités de la 
reprise ou non du championnat national, où rien n’a été 
divulgué pour le moment au terme de ses 2 réunions 
tenues, samedi et dimanche derniers, le geste fédéral de 
venir à la rescousse des juges de la Botola constitue une 
première dans l’action solidaire envers les hommes en 
noir qui constituent 95% des arbitres sans revenus 

stables. Des arbitres qui sont pourtant parmi les 
meilleurs de notre Botola et qui sont dans leur grande 
majorité d’une grande renommée en Afrique et à l’éche-
lon international.
Ainsi, la Fédération va attribuer une somme de plus de 
360 millions centimes au profit des arbitres nationaux 
qui n’ont pas de revenus suite à la suspension des 
matches du championnat national dans toutes ses divi-
sions, professionnelles et amateurs, en raison de la pan-
démie du Covid-19. Les indemnités financières vont 
toucher environ 750 arbitres qui avaient seulement les 
revenues des matches pour assurer leur gain de vie. Ces 
arbitres vont percevoir 6000 DH chacun pour les mois 
de mars, avril et mai, à raison de 2000 DH par mois. 
Cependant, un nombre de 120 arbitres environ restent 
non concernés par ces indemnités puisqu’ils ont leurs 
professions et leurs salaires stables.  
Et si, tant ce geste de la fédération reste tellement 
louable, tant il est venu à un moment opportun pour 
mettre à nu les vérités blessantes de la vie des arbitres et 
juges d’une Botola dite professionnelle. 
On ne peut ainsi guère imaginer des arbitres sans reve-
nues stables. Il faut qu’au moins un contexte sain leur 
soit assuré pour qu’ils puissent réussir leur mission loin 
de toutes erreurs d’arbitrage, voulues ou humaines 
comme on se permet souvent de se cacher derrière, à 
chaque fois qu’il s’agit de rencontres faussées ou tru-
quées. Pour le moment, la Fédération doit tout prévoir 
pour instaurer la clarté escomptée dans notre champion-

nat. Elle doit accorder une grande importance aux 
hommes en noir afin d’éviter tout un climat de suspi-
cion et de dénigrement sur le corps arbitral, loin de 
toute odeur rance des complots et toutes rumeurs écœu-
rantes de malhonnêteté…
Autrement dit, assurer la vie professionnelle des arbitres 
est de nature donc à garantir leur probité, leur impartia-
lité, leur neutralité… et leur honnêteté… des conditions 
sine qua non pour garantir le véritable succès de notre 
Botola. C’est pour ces raisons là que les responsables du 
football national doivent sérieusement penser comment 
soigner le vécu, prochainement, de son corps arbitral et 
trouver les solutions adéquates de mettre les juges des 
terrains dans des situations plus confortables et à l’abri 
de tout besoin dans l’espoir de garantir leur dignité.
En somme, les décideurs du football natio-

nal doivent travailler pour le professionnalisme du corps 
arbitral en allant sur les traces de certains exemples dans 
les championnats d’Europe  où les juges des stades ont 
des salaires stables, des prérogatives de signer des 
contrats de sponsorings avec des sociétés et des établisse-
ments de parrainages…
Désormais donc, l’arbitre du championnat national 
devra être considéré comme un travailleur indépendant 
en percevant au moins une indemnité au lieu d’un 
salaire. Cela dans un premier temps en attendant qu’il 
soit salarié à part entière à l’instar des autres compo-
santes de la Botola dont les joueurs, les entraineurs…
Aussi, les hommes en noir doivent avoir leur établisse-
ment privé tel le syndicat des arbitres de football d’élite 
en France où l’arbitre de Ligue 1 reçoit environ 3000 

euros brut par mois, auquel s’ajoute d’autres avan-
tages dont les primes de match. Sachant bien que 
le système de rémunération des arbitres en général 
varie selon la politique mise en place dans chaque 
pays européen où l’opération reste plus lucrative 
en prenant en considération plusieurs avantages 
dont les primes d’ancienneté.
Il s’agit là vraiment d’un exemple français à 
suivre.  Au Maroc, ce sera encore difficile mais 
l’approche reste réalisable où l’argent du foot 
existe chez la Fédération pour faire l’essentiel 
sinon le strict minimum au profit des arbitres 
officiant, en moyenne, une trentaine de ren-
contres par an…
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C’est une initiative louable que la Fédération 
royale marocaine de football vient de 
prendre au profit des arbitres du champion-
nat national dans ses différentes catégories. 
La FRMF a décidé de leur venir en aide 
financière en ces moments d’absence des 
matches pour cause de la suspension de la 
Botola imposée par le virus du  Coronavirus 
depuis plus de 2 moins environ.

Geste louable de la Fédération pour les arbitres 
en attendant le plus nécessaire

Botola et Corona

undi, le gouvernement britannique a autorisé 
la reprise des compétitions sportives à huis clos 
à partir de juin, à condition que l›épidémie de 

Covid-19 reste sous contrôle. Mais le projet «Restart» de 
la Premier League, qui devait permettre d›achever la sai-
son d›ici fin juillet, a du plomb dans l›aile, comme l›a 
montré l›assemblée générale lundi. Une majorité de 
clubs ne veut pas jouer les 92 matches restant dans un 
nombre restreint de stades, tel que voulu par la PL pour 
limiter les déplacements et profiter des enceintes les plus 
adaptées à la distanciation sociale.
«Évidemment, tous les clubs préfèreraient jouer à domi-
cile si c›est possible, mais nous devons prendre en 
compte ce que nous disent les autorités», a expliqué le 
patron de la Premier League, Richard Masters.
Il faudra aussi convaincre joueurs et entraîneurs dont 
beaucoup ont déjà exprimé des craintes face à une éven-
tuelle mise en quarantaine avant la reprise.
Signe que l›incertitude reste vive, les 20 clubs ont discu-
té lundi pour la première fois des conséquences d›un 
abandon définitif de la saison.
«C›est toujours notre objectif de terminer la saison, mais 
c›est important d›évoquer toutes les options», a expliqué 
M. Masters qui espère encore pouvoir faire voter offi-
ciellement la reprise lundi prochain.

En Espagne, où les clubs ont repris les entraînements 
individuels la semaine dernière, aucune date de reprise 
du championnat n›a encore été officiellement communi-
quée. Javier Tebas, le patron de la Liga, qui a toujours 
exclu un arrêt définitif de la saison 2019-2020, a indi-
qué dimanche sur la chaîne Movistar qu›il «aimerai(t) 
que ce soit le 12 juin», même si la décision sera subor-
donnée aux mesures dictées par le gouvernement.
Selon le protocole de reprise prévu par LaLiga, relayé 

par la presse espagnole, la compétition reprendra dans 
des stades à huis clos. Une mesure qui fait presque 
l›unanimité dans le pays.
«Les gens ont besoin de leur dose de foot. Ils pensent 
que si ça marche pour le foot, ça va marcher pour tout», 
a résumé à l›AFP Adolfo Barbero, commentateur sportif 
pour Movistar+.
Tous les acteurs se réjouissent donc de la reprise. Enfin, 
presque: les joueurs d›Eibar ont communiqué début mai 

sur leur «peur» de reprendre, en pleine crainte d›une 
deuxième vague épidémique, alors que le pays vient 
d›entamer la «phase 1» du déconfinement.
«La voie est libre... à moitié», résume mardi le Corriere 
dello Sport. L›avis rendu lundi par le Comité technique 
et scientifique, qui conseille le gouvernement italien sur 
le redémarrage du pays après deux mois de confine-
ment, a de facto ouvert la voie à une reprise des entraî-
nements collectifs à partir du lundi 18 mai.
Mais le chemin «très étroit», dont parlait il y a 15 jours 
le ministre des Sports Vincenzo Spadafora, n›est pas 
soudainement devenu une autoroute et la question de la 
reprise des matches de Serie A, espérée autour de la mi-
juin par la Ligue et la fédération, n›a pas encore été 
abordée.
La décision pourrait être prise au plus haut niveau, par 
le Premier ministre Giuseppe Conte, qui doit recevoir 
prochainement les dirigeants du Calcio.
Mais il faudra quoi qu›il en soit que la phase de reprise 
des séances collectives se passe bien. Les clubs se savent 
à la merci d›un test positif qui impliquerait une mise en 
quarantaine de 15 jours pour l›ensemble du groupe.
A partir du 18 mai, les équipes doivent vivre dans une 
bulle, avec une sorte de mise au vert initiale de deux 
semaines durant laquelle les joueurs seront régulière-
ment testés.
Si la compétition n›est pas encore à l›ordre du jour, 
l›horizon s›est tout de même un peu éclairci et la plu-
part des acteurs sont prêts, y compris les stars étrangères 
qui avaient quitté l›Italie.
Cristiano Ronaldo est rentré à Turin le 4 mai et Zlatan 
Ibrahimovic a atterri lundi à Milan, où il va devoir 
observer 14 jours de quarantaine individuelle. A l›appel, 
ne manquent que Gonzalo Higuain et Adrien Rabiot.

L

Dernière ligne droite pour la reprise du foot
Angleterre, Espagne, Italie

Si la Bundesliga doit être samedi le pre-
mier championnat européen majeur à 
reprendre le fil de la saison 2019-2020, 
ses concurrents anglais, espagnol et ita-
lien espèrent bientôt l’imiter, même si 
l’équation reste compliquée entre 
craintes sanitaires des joueurs et précau-
tions des gouvernements.

France : feu vert à une reprise 
progressive

Benatia de retour avec les Lions, 
voici sa réponse !

Feu vert sous conditions: après deux mois de 
confinement, les médaillés olympiques français et 
tous les sportifs de haut niveau peuvent retrouver 
le chemin des salles d’entraînement. Mais la reprise 
sera progressive, surtout en l’absence de compéti-
tions dans l’immédiat.
Depuis le début du confinement, le 16 mars, les 
règles étaient en théorie les mêmes pour tous. Que 
l’on soit détenteur du record du monde du décath-
lon comme Kevin Mayer, décuple champion du 
monde de judo comme Teddy Riner, ou sportif 
amateur, impossible de s’éloigner à plus d’un kilo-
mètre de chez soi ou de déroger à la limite d’une 
heure d’activité physique en extérieur.
Un entraînement «fait maison», symbolisé sur les 

réseaux sociaux par Renaud Lavillenie sautant à la 
perche dans son jardin. Mais le temps commençait 
à être long pour certains, notamment pour les 
nageurs habitués à aligner les longueurs de bassin 
et privés des sensations de l’eau.
Au premier jour du déconfinement, un décret 
signé par le Premier ministre Edouard Philippe 
redonne un peu d’air aux quelque 5.000 sportifs 
inscrits sur les listes de haut niveau (senior, élite, 
relève) du ministère des Sports, ainsi qu’aux spor-
tifs professionnels, autorisés à reprendre l’entraîne-
ment dans tous les équipements accessibles, même 
en intérieur. Pour les sportifs amateurs, les règles 
du kilomètre ou de l’heure sont levées, mais la pra-
tique doit rester solitaire et en extérieur.

Oussama Zidouhia

L’ex-capitaine des Lions de l’Atlas et défenseur d’Al Duhail, Medhi 
Benatia, s’est prononcé concernant sa retraite et les chances de le voir 
revenir sur sa décision. Benatia avait annoncé sa retraite en octobre 
dernier après l’élimination du Maroc lors de la dernière CAN en hui-
tième de finale, mettant fin à une carrière brillante avec la sélection 
nationale.  Le défenseur Marocain a expliqué lors d’un live instagram 
pourquoi il ne pense pas revenir sur sa décision : « Je reçois des 
« reviens » en messages. Je ne sais pas si c’est le confinement qui fait 
réfléchir les gens. Peut-être qu’ils se sont dit: finalement, il n’était pas 
si mal. Aujourd’hui, quand je regarde la sélection, elle a beaucoup de 
qualités à tous les postes. Il y a beaucoup de talents et des jeunes 
joueurs. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aura besoin de mon 
retour. Si un jour, il n’y a plus de défenseurs et qu’on est en difficulté, 
même pour aller jouer dans un petit pays à 50 heures de vol, on sera 
toujours là ».

Pour les sportifs de haut niveau



es enfants en conflit avec la loi ont des 
besoins qui nécessitent une intervention 
rapide la part des adultes et des respon-

sables concernés par le domaine de l›enfance, y 
compris en terme du droit à l›éducation, à la santé, 
aux soins et à l›orientation, a souligné, lundi, le 
coordinateur de la Fondation Mohammed VI pour 
la réinsertion des détenus, Abdelouahed Jamali 
Idrissi. Intervenant lors d›un point de presse via 
visioconférence, à l›occasion du lancement du pro-
gramme intégré d›accompagnement et de suivi à 
distance en faveur des enfants ayant bénéficié de la 
Grâce royale et d’alternatives au placement institu-
tionnel, auquel ont pris part la représentante de 
l’UNICEF au Maroc, Giovanna Barberis, le chef-
adjoint de la délégation de l›Union européenne au 
Maroc, Alessio Capellani et le directeur de la 
Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires féminines, au 
ministère de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports, Otmane Gair, M. Jamali Idrissi a souligné 
que quelques 346 enfants en conflit avec la loi ont 
été confiés à leurs familles, parmi lesquels 38 
mineurs bénéficiaires de la Grâce royale et 308 
autres pensionnaires des centres de protection de 
l›enfance remis à leurs familles, soit de manière 
temporaire ou définitive. 
Ce programme intégré, adopté en vertu des 
mesures prises par les autorités pour lutter contre 
la propagation du Coronavirus (Covid-19), vise à 
assurer aux enfants ciblés un développement conti-
nu à l›instar des autres enfants du Royaume, a 
indiqué M. Jamali Idrissi, ajoutant que ce pro-
gramme s›articule autour de services sociaux dis-
pensés par des experts relevant de la Fondation 
Mohammed VI et du ministère de la Culture, de 
la Jeunesse et des Sports et de services psycholo-
giques pour aider ces enfants à surmonter les diffi-
cultés et les contraintes liées au confinement et à la 
période passée loin de leurs familles. 
M. Jamali Idrissi a noté que ledit programme four-
nira, également, des tablettes électroniques et des 
smartphones à ces enfants pour leur permettre de 
suivre les cours dispensés à distance par le minis-
tère de l’Éducation nationale, ajoutant que les 
familles vulnérables de ces enfants bénéficieront de 
denrées alimentaires et de kits d’hygiène sanitaire, 
l›objectif étant de promouvoir la situation de ces 

enfants au sein de leurs familles et «ainsi les dépla-
cer d›un foyer de tension et d›anxiété à un foyer de 
quiétude», où ils pourront s’imprégner des bonnes 
valeurs et s›intégrer pleinement au sein de la socié-
té. 
De son côté, M. Gair a affirmé que «l›objectif de 
ce programme intégré est d›assurer un accompa-
gnement social et psychologique en faveur de ces 
enfants, mais aussi en faveur de leur entourage 
familial, afin d›assurer la réussite, sur le plan social, 
de l’opération de remise aux familles de ces 
enfants, qui a été initiée dans une logique de pro-
tection contre les effets du Covid-19, tout en per-
mettant aux enfants d’être dans leur milieu natu-
rel, c›est à dire auprès de leurs familles». 
Pour sa part, Mme Barberis a salué la réponse 
marocaine à la crise sanitaire du Covid-19, qui 
démontré un grand esprit d’anticipation et «plus 
particulièrement, les efforts et la réactivité du 
Royaume du Maroc pour veiller à la protection de 
l’intérêt supérieur de chaque enfant, y compris les 
enfants en situation vulnérable, dont les enfants 
privés de liberté». 
A cet égard, Mme Barberis a mis en avant la Grâce 
royale accordée dans le cadre de la réponse natio-
nale et qui a bénéficié à des enfants, ainsi que l’ac-

tion du pouvoir judiciaire et du gouvernement du 
Royaume pour la remise aux familles d’un grand 
nombre d’enfants placés dans les centres de protec-
tion de l’enfance, relevant que l›ensemble de ces 
mesures confirment l’engagement du Maroc à res-
pecter les standards internationaux des droits 
humains et les normes relatives à la justice pour les 
enfants. 
Mme Barberis a, également, remercié la délégation 
de l’Union européenne au Maroc «pour avoir été 
notre premier partenaire à débloquer des fonds 
pour la réponse au Covid-19 et permettre de cofi-
nancer cette action avec l’UNICEF et la Fondation 
Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, en 
coopération avec le ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, dans le cadre du projet 
Himaya, pour un meilleur accès des enfants à une 
justice respectueuse de leurs 
droits». 
Par ailleurs, Mme 
Barberis a souligné 
l’importance et la 
durabilité de cette 
action, qui peut être 
étendue à tout enfant 
sortant d’un lieu de pri-

vation de liberté, autant pendant qu’après la crise 
sanitaire, car les mesures alternatives à la privation 
de liberté, la préparation à la sortie et le soutien de 
l’enfant et de sa famille sont les seuls moyens effi-
caces pour favoriser la réintégration de l’enfant 
dans la société, son développement et son sens de 
la dignité humaine, du respect de sa personne et 
d’autrui, tout en tenant compte de son âge.
Intervenant par la même occasion, M. Capellani a 
souligné l›importance de ce programme, car il per-
met de faire sortir des jeunes de la prison ou des 
centres de protection de l›enfance pour être resti-
tués à leurs familles, ajoutant que l›objectif fonda-
mental est de promouvoir les alternatives à la pri-
vation de la liberté qui devrait être évitée à tout 
prix. «Cette initiative est mise en place dans le 
cadre de la lutte contre le Covid-19 et nous espé-
rons qu›elle pourra être élargie pour devenir une 
expérience pilote qui pourra servir de référence 
pour les décideurs politiques, afin que les mesures 
alternatives à l›emprisonnement des enfants 
deviennent la règle et non plus l›exception», a 
poursuivi M. Capellani. 
Ce nouveau programme lancé lundi sous le signe 
«L’Enfant, c’est maintenant» a pour vocation 
d›assurer le suivi des quelques 346 enfants ayant 
quitté les centres de protection de l’enfance ou les 
établissements pénitentiaires depuis le début de la 
crise sanitaire, en plus d’appuyer les enfants et leur 
famille de manière multidimensionnelle, en les 
sensibilisant sur les dangers du virus et comment 
s’en protéger, en leur fournissant un panier ali-
mentaire, un kit d’hygiène, un appui psychosocial 
et un soutien scolaire à distance, notamment à tra-
vers une plateforme téléphonique novatrice et per-
mettant aux enfants et aux familles de prendre 
attache à tout moment avec des professionnels 
compétents, notamment de la Fondation et de la 
Société marocaine des psychologues cliniciens.
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Quelques 346 enfants en conflit 
avec la loi ont été confiés à leurs 
familles, parmi lesquels 38 
mineurs bénéficiaires de la 
Grâce royale .

Les enfants en conflit avec la loi 
ont besoin d’une intervention rapide

Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus


