
Coronavirus
Le Marocain Moncef Slaoui 
chargé par le président Trump 
de développer un vaccin

Le terroir est l’avenir. Aujourd’hui, cette prédiction 
se confirme et le Maroc est en passe de gagner à 
un autre pari, celui de la résilience. En effet, grâce 
à une normalité d’une extrême solidité, à la fois 
des consommateurs et producteurs,  qui laisse per-
plexes les plus sceptiques, le pays  est en train d’en-
tamer le challenge de l’autosuffisance en matière 
de production des produits de première nécessité 
et, en termes de consommation, de la prééminence 
du marché intérieur. Une prouesse.
Ainsi, les marchés continuent d’être approvision-
nés normalement en produits alimentaires, énergé-
tiques et d’hygiène alors que les prix des princi-

paux biens de consommation maintiennent le 
trend baissier ou stable par rapport à la 2ème 
semaine de ce mois de Ramadan, indique le dépar-
tement des Affaires générales relevant du ministère 
de l’Économie, à l’issue de la réunion, jeudi, de la 
commission interministérielle chargée du suivi de 
l’approvisionnement, des prix et des opérations de 
contrôle de la qualité et des prix.
En outre, les prix des principaux biens de consom-
mation essentiels maintiennent le trend baissier ou 
stable par rapport à la 2e semaine de ce mois sacré, 
ainsi que par rapport à la même période du mois 
de Ramadan de l’année dernière.

« Développement et facteurs 
non-économiques » 

de feu Abdel Aziz Belal

Droits de l’Homme 
Post Covid-19 

Bouayach : 
« l’État ne doit 
plus se limiter 
à la régulation 
des services de 
base » 

«Il ne serait pas objectif d’endosser toute la  responsabilité des inégalités numé-
riques au ministère de l’Éducation nationale, mais il aurait été possible de 
gagner le pari  de l’enseignement à distance si le département de tutelle a su 
bien exploiter les réformes initiées auparavant », a souligné Mohamed Amine 
Sbihi, membre du Comité central du Parti du progrès et du socialisme (PPS), 
lors de la conférence consacrée au thème de « L’état de l’urgence sanitaire et les 
défis de l’achèvement de l’année scolaire »,  diffusée mercredi 13 mai,  via la 
page officielle du Parti du Livre sur Facebook et animée par le journaliste, 
Mohamed Hajjioui. 

Exploitation des 
infrastructures de stockage 

Réservoirs de la SAMIR, 

le tribunal dit oui à l’Etat

Des bienfaits de 
cette crise, ce retour 
à la raison de l’Etat. 
La fermeture de 
l’unique raffinerie 
du pays, comme sa 
privatisation 
d‘ailleurs, a été 
ardemment criti-
quée par les experts 
et vivement  dénon-
cée par les forces 
vives de la Nation. 
Le gouvernement, et 
après moult volte-
faces, a enfin décidé 
de se plier à la voie 
de la raison et de 
recourir aux infras-
tructures de ce 
joyau de notre éco-

nomie, pour préserver, un tant soit peu,  la souveraine-
té énergétique du pays, sacrifiée pour les beaux yeux 
des magnats de la distribution, qui avaient la raffinerie 
dans leur viseur depuis le début des années 2000. 
Ainsi, la demande de l’Etat marocain portant sur le 
droit d’exploitation des infrastructures de stockage de 
la Samir, déposée par l’agent  judiciaire du Royaume le 
12 mai courant, a été validée par le tribunal. Le juge-
ment a été rendu public ce 14 mai. Cette autorisation 
judiciaire porte uniquement sur les  réservoirs de stoc-
kage et ne concerne pas les activités de raffinage. Par 
conséquent, à l’heure actuelle, le gouvernement et les 
distributeurs ne comptent importer que des produits 
raffinés. Cette opération permettra au Maroc d’amélio-
rer ostensiblement ses capacités de stockage qui de 
moins de 45 jours passeront à plus 100 jours.  
Mais au-delà de cette action qui parait logique, les 
employés de La Samir, ses clients et prestataires et les 
habitants de la ville de Mohammedia souhaitent que la 
réouverture de ce dossier puisse contribuer à une solu-
tion durable de l’affaire à travers la seule et unique 
solution possible : la renationalisation de  la raffinerie 
afin d’assurer la souveraineté énergétique de l’Etat. 
Cette souveraineté est propulsée en ces temps de crise 
aux rangs des priorités nationales.
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Approvisionnement et prix

Normalité, résilience 
et force du terroir

Débat autour du parachèvement de l’année scolaire 
Amine Sbihi 

« Mettre en place un plan national 
pour les technologies éducatives »

Sur certains modes 
d’articulation du 
capital international 
et du capital local 

« La seule chose 
qui doit nous faire peur 
est la peur elle-même »

Franklin Roosevelt 

Les enchères sont ouvertes et la foire aux 
suppositions et autres hypothèses bat son 
plein. La guerre contre le virus se décline 
désormais en termes du scénario du jour 
d’après. A l’instar des bulletins périodiques 
de la météorologie nationale, nous sommes 
abreuvés chaque jour d’une autre variante de 
bulletins, cette fois sur les prévisions poli-
tiques de l’après Corona. Ici et là on se pro-
nonce sur les conséquences socio-écono-
miques et autres de la pandémie en cours. 
D’innombrables contributions qui vont du 
Tweet à l’article de fond et à l’essai d’analyse 
offrent leur vision du lendemain du déconfi-
nement. Le ton a été donné déjà par le prési-
dent français qui déclarait dès le 16 mars « le 
jour d’après, ne sera pas un retour au jour 

d’avant ». Le sens de la formule comme 
hypothèse de programme !
Face à cette inflation de discours, il est utile 
de confronter mémoire et histoire. Au lende-
main du désastre de Waterloo, juin 1815, 
signant la défaite de Napoléon, Victor Hugo 
décrivait dans de beaux passages de son 
monumental Les  Misérables, l’ambiance qui 
a suivi en Europe, avec le retour en force du 
camp conservateur porté par ce qu’on avait 
appelé  la restauration : « les vieilles réalités 
malsaines et vénéneuses  se couvrirent d’ap-
parences neuves ». C’est pour dire qu’on en 
vu d’autres. Pas très loin dans l’histoire, 
récemment encore, en 2008, le système éco-
nomique dominant était secoué par une de 
ses crises les plus structurelles.  Le fruit était 
mûr, le capitalisme allait vers sa chute finale. 
Or, non seulement le système capitaliste n’a 
nullement été aboli, ni remplacé, mais politi-
quement et dans le monde entier, ce sont les 
populistes de droite qui ont eu le vent en 
poupe. Comme au lendemain de Waterloo : 
la restauration !
Quel scénario pour demain, alors ? Les dia-
gnostics divergent nettement : quand certains 
prônent des ajustements marginaux, d’autres 
appellent à revoir en profondeur notre 
modèle de développement. Nous plaidons 
pour un scénario  de rupture qui place le 
modèle de développement souhaité dans le 
cadre d’un projet de société alternatif. 
L’actuel modèle a montré ses limites, la plus 
haute autorité du pays a signalé solennelle-
ment sa faillite. La pandémie et la crise qui 

lui est concomitante a montré ses limites à 
l’échelle planétaire.  Cependant on ne peut 
pas imaginer un modèle de développement 
en faisant abstraction  du modèle politique 
qui l’encadre et lui assure une légitimité. Le 
nouveau modèle de développement ce n’est 
pas un programme électoral, ni un catalogue 
de mesures.  Deux choix cruciaux s’impo-
sent : un modèle social qui place l’humain 
comme finalité fondamentale et une société 
de discipline, auto-organisée. Autrement dit, 
il faut réactiver et dynamiser ce que Bourdieu 
avait appelé la main gauche de l’Etat, celle 
qui gère les secteurs qui ce sont révélés cru-
ciaux : la santé, l’éducation, le logement. Il 
s’agit aussi de régénérer le lien social, le 
civisme.  Les médias ont rapporté des images 
qui frisent l’absurde montrant des agents de 
l’autorité publique obligés à courir derrière 
des gens pour leur imposer le confinement ! 
La conscience et la  discipline populaires sont 
des leviers essentiels dans toute mobilisation 
civile, aujourd’hui pour contrer le virus et 
demain pour réussir le redémarrage du pays.
.La période à venir est lourde de risques sur-
tout si l’on vit le confinement  en mode  
« pause »  de l’intelligence, comme une 
léthargie du corps et de l’esprit. 
Au contraire, il faut transformer  ce temps 
suspendu  en une résurgence de la force de 
l’intelligence et de la vitalité de l’imagination. 
Transformer l’incertitude qui plane en une 
nouvelle opportunité, pour rêver à de larges 
horizons. Il n’y a pas de vie sociale sans rêve, 
sans idéal.

Le scénario d’après

Plus qu’un programme, 
un projet de société !

 Mohammed Bakrim

Tribune libre

Le café du commerce 
algérien n’a pas fermé !

Au moment où les professionnels de l’information 
dans le monde entier contribuent à l’effort des Etats 
de sensibiliser, vulgariser, analyser, commenter et 
éclairer sur les dangers du nouveau coronavirus et les 
solutions envisageables pour limiter ses multiples 
impacts, les médias algériens, ces fossoyeurs de la 
déontologie, continuent à faire tourner leur business 
par le verbiage polluant, l’intox et les allégations 
mensongères contre le Maroc.
Ces affidés du régime, l’APS en tête,  sont entrés en 
transe obsessionnelle ces derniers jours après les mul-
tiples déconvenues de l’Algérie, notamment l’échec 
de candidature de son ancien ministre des Affaires 
étrangères Ramtane Lamamra comme médiateur 
onusien pour la Libye, soulignant en creux la fai-
blesse de la position internationale du pays qui espé-
rait redorer le blason de sa diplomatie et utiliser le 
prestige du poste pour cacher la poussière du Hirak 
sous le tapis.

 Par Adil Zaari Jabiri – MAP

 Khalid Darfaf
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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 ».
Cette réunion sera hébergée par la 
plateforme Microsoft Teams. Plus 
de 400 membres du Comité 
Central y participeront comme elle 
pourra être suivie par près de 10 
000 personnes directement sur la 
même plateforme.  Les travaux 
seront également diffusés en direct 
sur la page Facebook officielle du 
parti (PPS Maroc) et sur le site 
électronique officiel du parti (pps-
maroc.com), ce qui constituera une 
première au niveau politique et en 
matière de communication à 
l’échelle nationale.

La tenue de cette session extraordi-
naire de la plus haute  instance du 
parti entre deux congrès a pour 
objectif de renforcer la vie organisa-
tionnelle et démocratique du parti, 
sa dynamique de communication et 
sa présence continue sur la scène 
nationale.
Les travaux de cette session tourne-
ront autour du rapport du Bureau 
Politique que présentera le cama-
rade Mohammed Nabil 
Benabdallah, secrétaire général du 
parti, au sujet de la situation géné-
rale actuelle et à venir de notre pays 
du fait de la pandémie du nouveau 
Corona virus et du point de vue de 
notre parti à ce propos.
Cette session constituera une étape 
importante dans la discussion que 
le bureau politique du parti avait 
été précurseur à initier sur la scène 
politique nationale à ce sujet et au 
niveau des défis qu’il comporte sur 
les plans politique, économique, 
social, culturel et écologique. Cette 
discussion s’est déroulée à travers 
des contributions et des articles 
nombreux dans plusieurs supports 
médiatiques et dans les réseaux 
sociaux mais également dans le 
cadre de dizaines de conférences 

A vrai dire

u moment où les profession-
nels de l’information dans le 
monde entier contribuent à 

l’effort des Etats de sensibiliser, vulgari-
ser, analyser, commenter et éclairer sur 
les dangers du nouveau coronavirus et 
les solutions envisageables pour limiter 
ses multiples impacts, les médias algé-
riens, ces fossoyeurs de la déontologie, 
continuent à faire tourner leur business 
par le verbiage polluant, l’intox et les 
allégations mensongères contre le 
Maroc.
Ces affidés du régime, l’APS en 
tête,  sont entrés en transe obsession-
nelle ces derniers jours après les mul-
tiples déconvenues de l’Algérie, notam-
ment l’échec de candidature de son 
ancien ministre des Affaires étrangères 
Ramtane Lamamra comme médiateur 
onusien pour la Libye, soulignant en 
creux la faiblesse de la position interna-
tionale du pays qui espérait redorer le 
blason de sa diplomatie et utiliser le 
prestige du poste pour cacher la pous-
sière du Hirak sous le tapis.
Pas seulement une thérapie pour un 
régime sous perfusion, le fait de tartiner 
longuement sur le Maroc dans la presse 
permet aussi de détourner l’opinion 
publique algérienne sur les failles dans la 
gestion de la pandémie du coronavirus, 
sur le dysfonctionnement du système de 
santé et sur la débâcle économique 
consécutive à la chute des cours du 

pétrole.
Choisir le Maroc comme déversoir des 
frustrations algériennes est aussi une 
manière de faire avaler à un peuple 
désabusé, la pilule d’une réforme consti-
tutionnelle à la hussarde, concoctée dans 
les casernes et qui enterrera à jamais l’es-
poir d’un éveil démocratique dans ce 
pays.
C’est l’exemple de cette dépêche ins-
truite par la chancellerie algérienne à 
Bruxelles et le cabinet de lobbying 
WSRW, dont la mission principale est 
de dissuader les compagnies étrangères 
de travailler au Sahara marocain, sur 
une étrange cargaison de gaz norvégien 
qui aurait été vendue à des exploitants 
indiens (Gulf Petrochem), lesquels l’ont 
revendue à un client à Laayoune.
Mais qu’est ce qui motive donc cet 
emballement soudain des autorités algé-
riennes pour une opération commerciale 
banale dans le contexte exceptionnel, 
faut-il le rappeler, de la pandémie du 
coronavirus où l’effort, l’énergie et sur-
tout la mobilisation financière devraient 
être canalisés plutôt vers la gestion de la 
crise sanitaire et non pas à des fins de 
propagande contre un Etat voisin ?
La réponse est simple. La stratégie anti-
Maroc de l’Algérie n’est pas uniquement 
politique. Elle est aussi commerciale. La 
dissuasion et l’intimidation que l’Algérie 
exerce sur les entreprises étrangères pro-
cède de son projet de déstabilisation 

qu’elle mène à l’égard du Royaume, sans 
oublier la prédation du régime et l’en-
gouement de ses dirigeants pour les 
affaires. La fameuse compagnie pétro-
gazière norvégienne Equinor, objet de la 
dépêche de l’APS, a d’ailleurs des inté-
rêts à préserver en Algérie. Elle avait 
signé en octobre 2018 un important 
accord avec Sonatrach pour l’exploita-
tion du gaz de schiste dans les bassins 
du Sud-Ouest algérien. Les affaires sont 
les affaires !
Quant à la Norvège, ce champion mon-
dial de l’écologie financée par l’argent 
de ses gisements pétroliers, l’éloigne-
ment géographique ne saurait justifier 
son ignorance magistrale de l’évolution 
politique et juridique que connait la 
question du Sahara.
Bien de l’eau a coulé sous les ponts et 
les positions des uns et des autres ont 
changé face à la bonne foi du Maroc, à 
ses efforts de développement consentis 
dans les provinces du sud et à la crédibi-
lité de la solution d’autonomie qu’il 
propose pour mettre un terme au cal-
vaire des populations séquestrées à 
Tindouf, sous surveillance algérienne.
La Norvège aurait mieux fait de se ral-
lier à la position internationale en 
œuvrant à instaurer la paix plutôt que 
de continuer à jouer le jeu de l’Algérie 
en fantasmant sur l’existence d’un 
«peuple du Sahara occidental» ou sur «la 
spoliation de ressources».
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 Par Adil Zaari Jabiri (MAP)

Actu- 

A

La restauration de l’ancienne  Kasbah d’Agadir, seul monument histo-
rique à caractère patrimonial, resurgit en ce moment de Covid-19. On 
se ressaisit pour de bon, afin de mettre sur les rails de cette ébauche 
prometteuse, après mûre réflexion. D’autre part, il serait plus judi-
cieux de temporiser pour repenser l’opération dans sa globalité, en vue 
de mettre en avant un travail cohérent, pondéré et inclusif. Cette 
dynamique de revisiter ce symbole de l’identité ancestral s’inscrit dans 
une impulsion résolue de redorer le blason de nombre de sites archéo-
logiques, de peintures et de manuscrits, d’objets ethnologiques, de 
langue autochtone, de formes d’expressions culturelles. C’est ainsi 
qu’il s’avérait plus opportun de s’approprier une vision globalisante 
pouvant faciliter cette l’entreprise et assurer la performance escomp-
tée. Ce site classé patrimoine national en 1944, renvoyé aux calendes 
grecques, depuis environ 60 ans, serait, sans nul doute, revalorisé en 
matière de financement, vu la nouvelle synergie volontariste qui s’ins-
taure, en pleine période de pandémie. La conjugaison des efforts des 
compétences locales, conduite par un comité scientifique performant, 
serait d’un grand apport au service de l’unique joyau dont la commu-
nauté serait amplement fière et auréolée dans les jours à venir.
On ne peut que saluer vivement cette symbiose qui s’opère à présent, 
autour de cet héritage renvoyant à une histoire séculaire. Ce patri-
moine qui rassemble toute une flopée d’acteurs mue par une volonté 
ardente pour se rendre utile, après une longue période de léthargie. Ce 
serait, à coup sûr, le meilleur hommage posthume qu’on pourrait 
rendre à une nuée d’âmes ensevelie sous terre et dont l’esprit plane sur 
les cimes et les versants de ce promontoire usé par le temps mais 
encore riche en épopée de naguère. Les survivants de ces lieux funestes 
auraient également, de leur vivant, savouré la réhabilitation savante et 
réfléchie de ce que l’on appelle à jamais «Agadir Oufella».
Récemment encore, une réunion était tenue, sous la présidence du 
Wali de la région Souss Massa et en présence du président du conseil 
régional et un parterre d’intervenants directs de ce projet d’envergure. 
Cette rencontre fut l’occasion pour Salima Naji, figure emblématique 
de la création en terme d’urbanisme, de mettre en exergue sa touche 
créative en matière de mise à niveau des remparts de la Kasbah, la 
remise à éclat du pavoisement interne et l’extraction des éléments 
cimentés sur les façades. De même, il s’agit de l’aménagement des 
aires de service en rapport avec le site, la refonte des tombeaux et 
l’installation d’une stèle de souvenir, ainsi que la pose de la signalé-
tique relative aux allées et aux espaces lui conduisant. Il faut bien dire 
que la mise en valeur de ce site, longtemps soumis aux oubliettes, sera 
l’événement patrimonial de taille qui contribuera, à coup sûr, à la 
relance du relooke de la ville, notamment au niveau de l’industrie tou-
ristique en matière de découverte, mais aussi au niveau de la réconci-
liation de la cité sinistrée avec son passé. La citadelle d’Agadir était à 
la fois une forteresse qui repoussait les assauts étrangers et un bijou 
altier et enchanteresse qui surplombait le majestueux littoral balnéaire 
à l’horizon édénique. On dira également que cette belle orfèvrerie, 
pied dans l’eau, sera la reconnaissance royale d’un site rené de ses 
cendres, après des décennies d’abandon. Elle ressuscitera désormais 
sous les yeux bienveillants de l’équipe déterminante autour du chef de 
file de la Wilaya,  dans le cadre de la concrétisation du programme de 
développement urbain d’Agadir (2020/2024), paraphé en  février der-
nier, devant le Souverain. 

La Kasbah d’Agadir 
en faste !

Saoudi El Amalki

Le café du commerce 
algérien n’a pas fermé !

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

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

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

TOUTE TAXES COMPRISES

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

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

ROYAUME DU MAROC
AGENCE NATIONALE DES PORTS

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

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
04/ANP/DRPS/ESS/2020

SEANCE PUBLIQUE

TRAVAUX DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION D'UN STAND EN STRECTURE LEGERE EN BOIS MODULABLE 
ET DEMONTABLE  A LA PLAGE  D'ESSAOUIRA "OPERATION PLAGES PROPRES 2020"

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

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

Les concurrents peuvent :

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

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

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

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

236 400,00
DEUX CENT TRENTE SIX MILLE QUATRE CENTS  DIRHAMS 

3 000,00

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

Samedi 16 mai sur la plateforme Microsoft Teams

Le Comité Central du PPS tient une 
session extraordinaire sur l’après-Corona

que le parti a organisé ou auxquelles il a par-
ticipé auprès d’autres forces.
Le PPS restera, à l’issue de cette session extra-
ordinaire, ouvert sur les différentes contribu-
tions pertinentes, tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du parti, susceptibles d’enrichir le débat 
collectif nécessaire et souhaitable et la contri-
bution effective des différentes potentialités 
nationales dans la matérialisation des réponses 
que requiert cette période cruciale que tra-
verse notre pays.
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« Développement et facteurs non-économiques »

Sur certains modes d’articulation du capital 
international et du capital local 

Spécial

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

ette évolution se caractériserait 
par la spécialisation poussée des 
pays capitalistes du Centre 
dans les activités de pointe, à 

haute technologie, débouchant sur la 
fabrication d’équipements de plus en plus 
complexes exigeant notamment une 
main-d’œuvre supérieurement qualifiée, 
tandis que les pays capitalistes de périphé-
rie se verraient incités à ajouter à leur rôle 
ancien de producteurs de matières pre-
mières minérales et végétales certaines 
activités de première transformation de 
matières brutes, des branches d’industries 
travaillant pour la consommation finale et 
exigeant beaucoup de main-d’œuvre non 
qualifiée, des «segments productifs» divers 
intégrés à des processus de production 
internationalisés sous la houlette de firmes 
transnationales, et même la fabrication de 
certains équipements lourds «banalisés» 
(sidérurgie par exemple).
Si la réalité de cette tendance est indé-
niable, il nous semble cependant que 
divers auteurs ont tendance à l’exagérer 
d’un double point de vue : en considérant 
que les pays capitalistes du Centre seraient 
disposés à un transfert massif de toutes ces 
industries vers la périphérie, alors qu’eux-
mêmes connaissent un chômage très 
important et qui s’aggraverait de façon 
catastrophique dans cette hypothèse, 
entraînant des conséquences politiques et 
sociales décisives quant à la fin du système 
capitaliste dans différents pays ; en consi-
dérant également cette évolution comme 
un mouvement généralisé à l’ensemble de 
la périphérie, alors qu’il ne s’agit que 
d’une tendance «sélective» limitée à 
quelques pays sous-développés «politique-
ment sûrs» et présentant certaines caracté-
ristiques socio-économiques définies 
(taille du marché intérieur c’est à dire des 
couches sociales capables de consommer 
par leur solvabilité, importance des 
richesses naturelles à exploiter, existence 
d’une infrastructure technique et finan-
cière etc.). Mais plus grave à nos yeux 
apparaît le schématisme de telles analyses 
dans la mesure où elles n’abordent pas-par 
ignorance ou méconnaissance des réalités 
concrètes de nos pays – un aspect fonda-
mental et actuel qui est constitué par les 
modes d’articulation du capital central et 
du capital local (des pays de la périphé-
rie). Cette réalité, d’un point de vue ana-
lytique,  est autre chose que le «cliché» 
sans cesse ressassé des bourgeoisies com-
pradores, appendices du capital impéria-
liste.

Les concessions 
du capital international

Nous avons déjà vu que, durant la période 
coloniale, la quasi-totalité des activités 
rentables avait été monopolisée par le 
capital métropolitain, ce qui marginalisait 
le capital local naissant obligé de se can-
tonner en grande partie, sinon exclusive-
ment, dans la sphère du commerce inté-
rieur et de l’immobilier, et en partie dans 
l’agriculture.
Après les indépendances politiques, le 
capital local va chercher à élargir sa part 
dans le prélèvement de la plus-value créée 
à l’intérieur de la formation sociale, et le 
capital central est obligé de lui consentir 
des concessions. L’ampleur de ces conces-
sions sera variable suivant les rapports des 
forces en présence, «l’ancienneté»  de la 
bourgeoisie locale et l’importance de ses 
assises antérieures, les dispositions conci-
liatrice ou non manifestées par la classe 
dirigeante du pays nouvellement indépen-
dant, les niveaux  atteints par la croissance 
des forces productives au moment de l’in-
dépendance, l’impact de la conscience et 
de la pression anti-impérialistes des masses 
et la peur qu’elles inspirent à la bourgeoi-
sie du Centre et à celle de la Périphérie 
quant à la perspective de changement 
radicaux etc.Il y a là toute une série de 
variables socio-économiques et socio-poli-
tiques qu’il serait abusif et caricatural - 
comme le font certains économistes – de 
ramener à la seule «volonté omniprésente» 
du capital» impérialiste, prévoyant et 
régentant tout, comme s’il était seul sur la 
planète, avec, à sa disposition, une super-
science et un pouvoir absolu dans l’ac-
complissement de ses desseins.
Méfions-nous de «l’économiste» de droite 
du genre systématisé par W.W. Rostow, 
mais aussi d’un certain «économisme” de 
gauche qui a tendance à prêter à l’impé-
rialisme plus de force et de puissance qu’il 
n’en a réellement, et à sous-estimer par 
voie de conséquence les processus et les 
changements internes dans les pays de la 
périphérie, ce qui ne pourrait qu’y encou-
rager les tendances défaitistes.
Loin de voir dans les nouvelles tendances 
du capital monopoliste international un 
signe de force, nous y verrions plutôt des 
tentatives d’adaptation dans une phase 
marquée par le déclin historique de l’im-
périalisme, c’est-à-dire une extension de la 
constellation des contradictions sociales 
dans les pays de la périphérie, offrant à la 
lutte sociale et politique des peuples 

opprimés, à son affirmation et sa cris-
tallisation, un terrain plus 
vaste et plus riche.
C’est dans ce cadre 
général qu’il nous faut 
placer l’analyse des 
modes d’articulation du 
capital central et du 
capital local, de ses 
formes et de ses consé-
quences.

Tendance du capital 
argent à prendre 

la forme de 
« capital productif »

Le capital central cède 
les moyens d’acquisition 
d’une partie de la plus-
value au capital local, au 
niveau de la production 
et de la circulation ; cela 
signifie qu’une partie du 
capital-argent de la 
bourgeoisie locale (pro-
venant de rentes fon-
cières, de bénéfices com-
merciaux, des dépenses 
du budget de l’Etat, de 
la corruption etc.) a ten-
dance à prendre la forme 

de «capital productif ” (capital constant et 
capital variable), par rachat d’entreprises, 
prises de participations etc. notamment 
dans l’agriculture capitaliste, l’industrie et 
le bâtiment. En plus de ces trois secteurs, 
le capital local s’élargit dans la sphère du 
commerce intérieur et extérieur, dans 
l’immobilier urbain, dans le secteur ban-
caire, et développe son association dans 
les nouvelles entreprises crées par le capi-
tal international.
Il s’ensuit une certaine redistribution des 
cartes et des fonctions, correspondant elle-
même non seulement à des changements 
dans les anciennes colonies, mais aussi à 
des évolutions objectives au sein du capi-
talisme central.
Par rapport à la période de l’impérialisme 
«classique» (qui va en gros de la fin du 
19ème siècle jusqu’à la 2ème guerre mon-
diale), on peut enregistrer les change-
ments suivants :
•  Pour se garantir l’accès à la force de tra-
vail locale, aux sources de financement 
internes et aux marchés des formations 
périphériques, le capital central contribue 
au renforcement de ses alliés locaux et de 
leur base de classe ; dans beaucoup de cas, 
il y a un déplacement de l’axe des alliances 
de classe de l’impérialisme, de la propriété 
foncière vers les nouvelles couches supé-
rieures de la «bourgeoisie bureaucratique» 
et les hommes d’affaires qui leurs sont 
liés, c’est-à-dire vers la nouvelle oligarchie 
constituée après l’indépendance.
•  Le capital central a intérêt à se déchar-
ger sur le capital local de certaines fonc-
tions  exigeant un fractionnement et une 
dispersion du capital (dans la distribution 
surtout), à une époque où l’une des ten-
dances principales du capital dans les pays 
du centre est constituée par l’intensifica-
tion de la concentration et la centralisa-
tion et le raccourcissement du cycle de 
reproduction du capital fixe.

Renforcement de la tendance à 
l’accumulation non productive 

•  La tendance à l’accumulation non – 
productive du capital local, non seulement 
ne recule pas, mais se renforce, ce qui 
nous paraît être une des tendances objec-
tives les plus importantes du fonctionne-
ment des formations capitalistes périphé-
riques. Les limites à l’utilisation d’une 
fraction du capital local comme capital 
productif dans certains secteurs de l’indus-
trie (import-substitution) et une partie de 
l’agriculture (d’exportation principale-
ment) sont assez rapidement atteintes. Le 
capital local peut essayer de les reculer 
quelque peu – dans le cadre des mêmes 
structures – en s’organisant de façon à 
exploiter la solvabilité.
Des couches sociales modestes pour la 
vente de certains biens (logement), mais ce 
recul temporaire ne saurait effacer ni 
l’étroitesse structurelle du marché inté-
rieur, ni la faible marge d’expansion indus-
trielle offerte par le marché mondial, sur-
tout en période de crise. L’accumulation 
productive par l’exploitation directe de la 
force de travail étant relativement bloquée, 
le capital local va forcément intensifier les 
activités de spéculation afin de pouvoir 
acquérir une fraction de la plus-value au 
niveau de la distribution. D’où l’un des 
paradoxes apparents du «sous-développe-
ment» ; parallèlement à la tendance au 
gonflement de la fraction de la force de 
travail inemployée ou improductivement 
employée, se développe la tendance à l’ac-
cumulation du capital-argent spéculateur.
Ainsi par exemple au Maroc, de 1960 à 
1971, si on a pu enregistrer un certain 
effort de capitalisation dans l’agriculture et 
le secteur minier, la stagnation de la pro-
ductivité dans l’industrie exprimait la sta-
gnation ou le recul de l’investissement 
dans ce secteur. Durant la même période, 
l’accroissement de la population active 
(700.000 personnes) s’est dirigé pour plus 

de la moitié vers des activités 
improductives (commerces, ser-
vices) et le bâtiment. A long terme 
cette tendance est particulière-
ment significative : la fraction de 
la population active totale maro-
caine employée dans les activités 
improductives (commerces, services, 
domesticité, administration etc.) est 
passé de 8.2 en 1936 à 12.7% en 1952, 
à 30% en 1972.
4. Le contrôle et l’exploitation des forma-
tions périphériques par le capital interna-
tional tendent de plus en plus à prendre 
des formes indirectes : par un renforce-
ment du contrôle et de la dépendance en 
amont du processus de production 
(machines, technologie) et en aval (trans-
formation – commercialisation dans les 
pays capitalistes du Centre), et par une 
aggravation des diverses formes «d’échange 
inégal» exprimant un recul relatif de l’ex-
ploitation par investissement direct de 
capital (du Centre dans les pays de la 
Périphérie) au profit de ces formes. 
Parallèlement, diverses formes d’associa-
tion se développent entre capitaux du 
Centre et capitaux locaux, y compris 
d’Etat, notamment sous forme de «joint-
ventures ».
5. Tout comme durant la période colo-
niale, le mode de production capitaliste à 
la Périphérie ne peut se passer des 
« béquilles » que lui fournit l’Etat, par de 
multiples canaux (économies externes réa-
lisées grâce aux dépenses d’équipements de 
l’infrastructure technique, subventions, 
dégrèvements fiscaux, commandes et mar-
chés de l’Etat, politique de bas salaires, 
privatisation d’entreprises publiques etc. 
Ces mesures sont destinées à élever le pro-
fit moyen du capital productif, qui a ten-
dance à baisser parce que les coûts indi-
rects de fonctionnement de l’ensemble de 
la société doivent être financés – au moins 
en partie - par une fraction de la plus-
value produite. Mais leur efficacité ne peut 
enrayer la tendance à l’accroissement plus 
rapide de l’accumulation non-productive 
par rapport à l’accumulation de capital 
productif, et au rétrécissement relatif de la 
base productive par rapport à la force de 
travail disponible.
Le déséquilibre sectoriel des taux de profit 
a tendance à se perpétuer au lieu de s’atté-
nuer, ce qui renforce la tendance à l’ac-
croissement plus rapide de l’accumulation 
non productive. Ce déséquilibre est une 
conséquence de la structure socio-écono-
mique imposée par la dépendance et 
l’étroitesse du marché intérieur, et pas tel-
lement d’une absence d’esprit d’entreprise 
sur laquelle s’étendent si complaisamment 
divers auteurs occidentaux.
A cet égard, la structure du patrimoine de 
la grande bourgeoisie marocaine, telle 
qu’elle ressort de certains sondages effec-
tués durant les dernières années, est parti-
culièrement significative :
1 / 2  sous formes de biens immobiliers 
urbains et ruraux, 
1/4 sous forme de capital commercial,
1 /4 sous forme de participations dans des 
sociétés non commerciales.
La tendance à la péréquation des taux de 
profit, qui avait joué un certain rôle régu-
lateur, surtout durant la phase pré-mono-
poliste du capitalisme central est contre-
carrée dans les économies capitalistes péri-
phériques par des forces puissantes. Ce qui 
entraîne, entre autres conséquences, le 
« gel » d’une fraction croissante du capital 
social (sous forme de capital-argent) qui 
ne peut se transformer en (capital produc-
tif ) de plus-value. Mais cette fraction doit 
croître, dégager au moins un taux de pro-
fit égal à celui du capital engagé dans la 
production, en dépit du fait que la force 
de travail utilisée, productrice de plus-
value n’augmente que lentement en valeur 
absolue (et stagne ou diminue en valeur 
relative par rapport au total de la popula-
tion active).

Surexploitation 
des classes laborieures

Pour surmonter cette contradiction (puisque 
les profits du capital non productif ne peu-
vent provenir que de la redistribution de la 
plus-value à laquelle s’additionne le surplus 
prélevé sur les travailleurs de sphère non-
capitaliste), la solution qui s’offre aux classes 
possédantes – dans le cadre d’un rapport des 
forces sociales qui leur est momentanément 
favorable – est celle de la surexploitation des 
classes laborieuses urbaines et rurales . Il 
s’agit là d’une loi objective du capitalisme 
périphérique, parce que précisément liée à 
son caractère périphérique.
Pour réaliser cette surexploitation des classes 
laborieuses divers moyens sont combinés 
depuis le blocage pur et simple des salaires 
nominaux dans le cadre d’une structure des 
prix constamment orientée vers la hausse 
(des produits de consommation, des loyers, 
des terrains à bâtir etc. jusqu’à la liquidation 
du mouvement syndical ou son affaiblisse-
ment, en passant par la mise en place de 
mécanismes permettant d’extorquer à la pay-
sannerie laborieuse et à la classe des artisans 
une part croissante de leurs revenus .
Cette surexploitation des classes laborieuses 
ne peut qu’entraîner un rétrécissement de la 
fraction du marché intérieur dépendant des 
revenus des classes laborieuses. C’est- à- dire 
une diminution des possibilités d’extension 
du capital productif. Celui-ci peut tenter de 
se donner un « second souffle » en exploitant 
les possibilités de solvabilité de certaines 
couches disposant de revenus faibles mais 
stables (construction de logements à bon 
marché) et celles offert ses par les couches 
intermédiaires relativement aisées (fonction-
naires, cadres, professions libérales, frange 
supérieure des salariés etc.) pour satisfaire 
leur demande de biens de consommation 
durables (automobiles, appareils électromé-
nagers etc.). Toutefois, dans la production de 
cette dernière catégorie de biens, étant 
donné l’étroitesse de la demande et la domi-
nation qu’y exercent les firmes transnatio-
nales dans le monde capitaliste, le capital 
local ne peut jouer qu’un rôle très subordon-
né. La distorsion durable dans l’affectation 
des ressources investissables et de la force de 
travail déjà présente durant la phase colo-
niale, se perpétue durant la phase néocolo-
niale sous de nouvelles formes avec son cor-
tège de misère, de gaspillages, de perte de 
substance au profit du capital impérialiste, 
de blocages dressés sur la voie d’un authen-
tique développement. Telle est la (rançon) 
que doivent payer les peuples dudit Tiers-
Monde à l’alliance du capital du Centre avec 
le capital de la Périphérie et de leurs modes 
d’articulation à l’époque actuelle. Cela signi-
fie également que les possibilités « réfor-
mistes » des actuelles classes dirigeantes de la 
Périphérie, dans le cadre du maintien des 
structures et des rapports de production exis-
tants, sont très limitées pour ne pas dire 
inexistantes. Dans le cadre de leur stratégie 
de la durée, pour tenter de perpétuer leur 
domination, ces classes ne peuvent, du point 
de vue idéologique vis-à-vis des masses, van-
ter les « bienfaits du capitalisme » ;  le conte-
nu de l’idéologie dominante sera ici spéci-
fique. 

Demain : 
CHAPITRE VI

Dépendance technologique et limites 
des tentatives d’industrialisation

C

Certains auteurs ont beaucoup écrit, depuis certain temps, sur les «nouvelles formes» de la division internationale du travail entre pays 
capitalistes du centre et pays capitalistes périphériques, entendant par là une certaine évolution des rapports économiques internationaux 
de la sphère capitaliste mondiale, qui se dessine depuis les années 1960.
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e professeur Slaoui, qui a quitté le fabri-
cant de médicaments en 2017, aidera à 
coordonner le développement des vaccins 
et des traitements anti-Covid-19 dans un 

rôle partagé entre les départements de la santé et 
des services sociaux et de la défense.
Le président Donald Trump a appelé à mettre un 
vaccin rapidement sur le marché cette année, dans 
le cadre d’un effort que l’administration américaine 
appelle «Opération Warp Speed».
Les responsables de la Maison Blanche ont ajouté 
que le général Gustave Perna avait également été 
sélectionné pour aider à superviser “l’Opération 
Warp Speed”.

M. Slaoui agira en tant que conseiller principal et le 
général Perna servira en tant que chef de l’exploita-
tion, supervisant la logistique.
Les nominations interviennent deux semaines après 
l’annonce par Trump de l’opération visant à accélé-
rer rapidement la production et à organiser les 
plans de distribution d’un vaccin, qui, selon les 
experts, est encore à des mois ou des années.
Le professeur Slaoui a dirigé l’activité mondiale des 
vaccins de GSK de 2015 à 2017. Auparavant, il a 
agi en tant que président de longue date de la 
recherche et du développement mondiaux. Il a aidé 
à développer des vaccins pour prévenir la gastro-
entérite à rotavirus infantile, le cancer du col utérin 

et le zona.
Il entretient également des liens avec plusieurs 
sociétés pharmaceutiques engagées dans la réponse 
Covid-19 comme GlaxoSmithKline qui travaille au 
développement d’un vaccin avec Sanofi, de même 
qu’il siège au conseil d’administration de Moderna, 
l’une des premières sociétés à mener des essais cli-
niques sur un vaccin.
L’objectif de “l’Opération Warp Speed” lancée par 
M. Trump est de rendre 100 millions doses du vac-
cin disponibles en novembre prochain, 200 mil-
lions en décembre et 300 millions d’ici janvier, a 
déclaré un haut responsable de l’administration 
américaine.

Le Marocain Moncef Slaoui, l’ancien chef de la division des vaccins du laboratoire GlaxoSmithKline, a été appelé à diriger l’effort du président Donald Trump 
pour développer un vaccin contre le coronavirus, rapportent mercredi les médias américains, citant des responsables de la Maison Blanche.

Dans le cadre de ses 
activités habituelles, 
durant le mois de 
Ramadan, le Parti 
du Progrès et du 
Socialisme organise, 
à distance (corona-
virus oblige…), des 
conférences à 
 travers le Maroc.
Voici la liste de 
conférences, 
 programmées ce 
soir et les jours à 
venir, par les diffé-
rentes organisations 

du PPS :

L

Coronavirus : le Marocain Moncef 
Slaoui chargé par le président Trump 

Contrats de voyage et aux séjours touristiques Covid-19

La Chambre des représentants a adopté, mercredi, le pro-
jet de loi 30-20 édictant des dispositions particulières 
pour les contrats de voyage, les séjours touristiques et les 
contrats de transport aérien des passagers.
Ce texte de loi vise à limiter les arrêts de l’activité écono-
mique et leur impact sur les emplois en œuvrant à dimi-
nuer la pression sur les prestataires de services. Il s’agit 
aussi de faire face au risque de faillite des prestataires 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.
Présentant le projet de loi devant les députés, la ministre 
du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de 
l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a souligné que le 

texte intervient dans un contexte particulier marqué par 
les répercussions socio-économiques de la propagation du 
coronavirus (Covid-19).
L’adoption de ce projet de loi vient refléter une volonté 
gouvernementale de sauver les entreprises du secteur 
menacées de faillite, a-t-elle relevé, notant que le minis-
tère tend à mettre en œuvre ce dispositif juridique afin de 
venir 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-économiques.
Les dispositions de ce projet permettent aux prestataires 
de service de rembourser les montants dus aux clients par 
un reçu de prêt sous forme de proposition de prestation 

de service identique ou similaire, sans augmenter les prix, 
a indiqué la responsable gouvernementale.
Elle a aussi expliqué que ce projet a pour objectif de 
contribuer à réduire les impacts négatifs du coronavirus 
sur les secteurs du tourisme et du transport aérien, affir-
mant que son département veillera à l’accompagnement 
des professionnels.
Ses dispositions ne sont applicables que pendant une 
durée déterminée conformément à une série de condi-
tions 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 
propagation du coronavirus”.

La Chambre des représentants adopte le projet de loi 

Activités durant Ramadan : 

PPS : Des conférences à distance



Le Maroc dispose de tous les atouts pour réussir son 
repositionnement dans le monde de l’après-crise due au 
nouveau Coronavirus, a affirmé Pour les pays du Sud, 
notamment ceux dits émergents, “et de l’avis de nom-
breux observateurs, le Maroc dispose de tous les atouts 
pour pouvoir tirer avantage de cette transition, que d’au-
cuns considèrent comme inéluctable”, écrit M. Chabbar 
dans une tribune sur “COVID-19 : Enseignements d’une 
crise et opportunités pour les pays émergents”, publiée 
sur les colonnes de l’hebdomadaire mauritanien “le 
Calame”.
Dans ce sens, il a relevé que l’initiative récente prise par 
SM le Roi Mohammed VI, à l’endroit de certains pays 
africains frères, portant sur le partage de bonnes pratiques 
en matière de gestion de cette pandémie, traduit non seu-
lement la qualité de la riposte marocaine à cette crise 
sanitaire saluée du reste, par tous, “mais, surtout, la capa-
cité du pays à jouer un rôle leader et à réussir son reposi-
tionnement dans le monde de l’après-crise”.
Le diplomate a estimé que le Maroc semble, donc, être 
qualifié à se repositionner lors de la transition qui s’an-
nonce, d’autant plus que, toujours sous l’impulsion du 
Souverain, un nouveau modèle de développement est en 
cours d’élaboration.
“C’est l’occasion idoine pour y intégrer les enseignements 
tirés de cette crise”, a-t-il insisté, jugeant que la mise en 
œuvre de ce nouveau modèle de développement nécessi-

terait, sans doute, la reconsidération de certaines priori-
tés. Selon lui, les investissements publics et privés gagne-
raient, au regard aussi bien de la teneur de la feuille de 
route fixée par Sa Majesté le Roi au nouveau modèle de 
développement, que des conséquences de cette crise iné-
dite, à être focalisés et orientés en direction des secteurs 
d’activités que sont l’agriculture et l’industrie agro-ali-
mentaire, la santé, l’éducation et la recherche scientifique, 
les énergies renouvelables, la mobilisation des ressources 
en eau, la culture, le digital, le tourisme et les loisirs, sans 
oublier les secteurs sociaux.
Il résulte de ces considérations que l’appel lancé par le 
Souverain pour reconsidérer le modèle de développe-
ment, à l’effet d’intégrer les besoins croissants des 
citoyens et de réduire les disparités socio-spatiales, est 
plus que jamais d’actualité, a-t-il enchaîné.
Il fait savoir que par cet appel, Sa Majesté le Roi a, en 
effet, anticipé cette crise inédite qui secoue le monde 
d’aujourd’hui, dont les conséquences devraient interpeller 
plus que jamais les pays du Sud, qui continuent à se 
débattre dans des problèmes structurels de sous-dévelop-
pement et qui peinent à s’en sortir.
En effet, sous le leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le Royaume, qui s’est développé dix fois 
plus vite en dix fois moins de temps, au cours de ces 
deux dernières décennies, dispose de réels avantages com-
paratifs pour pouvoir assurer cette transition, a affirmé 

M. Chabbar.
Le diplomate a cité, parmi ces avantages, une économie 
diversifiée et une stabilité politique portée et garantie par 
une monarchie démocratique et moderniste.
M. Chabbar a souligné que l’ensemble de ces atouts se 

trouvent servis par une Vision Royale d’ouverture sur le 
reste du monde, et plus particulièrement sur le continent 
africain, et ce, dans le cadre d’une solidarité agissante et 
d’une coopération Sud-Sud basée sur une approche 
gagnant-gagnant.

ans ce sens, le secrétaire général 
de la Fédération nationale des 
fonctionnaires de l’enseigne-

ment, Abdelilah Dahmane a estimé que ces 
décisions s’inscrivent dans le contexte de la 
propagation de la pandémie du 
Coronavirus, notant qu’elles sont cohé-
rentes avec le système de précaution mis en 
place par le gouvernement, visant à assurer 
la sécurité sanitaire des Marocains. 
Dans une déclaration à la MAP, M. 
Dahmane a indiqué que ces décisions et 
mesures privilégient l’être humain en géné-
ral à l’approche économique, en optant 
pour la continuité de l’enseignement à dis-
tance, qui a son coût et ses répercussions, 
ajoutant que toute évaluation des mesures 
annoncées ne peut se faire que dans ce 
cadre marqué par la propagation du Covid-
19.
«Si ces mesures ont été décisives en ce qui 
concerne l’avenir de l’année scolaire pour le 
département de l’éducation nationale, le 
facteur déterminant sera leur bonne mise 

en œuvre d’une manière qui garantit l’équi-
té et l’égalité des chances», a-t-il souligné.
La décision de ne pendre compte que des 
cours en présentiel est juste et garantit 
l’égalité des chances pour tous les appre-
nants, d’autant plus que l’expérience de 
l’enseignement à distance, malgré les indi-

cateurs numériques annoncés, ne peut pas 
remplacer l’enseignement présentiel, a rele-
vé le responsable syndical.
En ce qui concerne la décision d’annuler les 
examens certifiants des 6-ème année du pri-
maire et 3-ème année du collège, M. 
Dahmane a estimé qu’il s’agit d’une bonne 

occasion pour revoir l’ensemble des exa-
mens certifiants et leur système.
Pour sa part, le secrétaire général de la 
Fédération libre de l’éducation, Youssef 
Allakouch a indiqué que ces décisions sont 
en harmonie avec le mémorandum présenté 
par la fédération au ministère, le 4 mai, 

dans lequel elle considère que la priorité 
absolue doit être donnée à l’intégrité phy-
sique des élèves, des cadres administratifs et 
pédagogiques et des familles.
«Cette décision est conforme à la volonté 
de SM le Roi Mohammed VI, qui a donné 
la priorité à la santé et à la sécurité du 
peuple marocain. C’est une décision qui 
préserve la santé de près d’un million et 
demi d’élèves du primaire, du collège et du 
lycée et de leurs familles», a-t-il fait obser-
ver.
M. Allakouch a, en outre, indiqué au sujet 
de l’adoption des points du contrôle conti-
nu, que «les systèmes éducatifs internatio-
naux les plus solides n’adoptent pas le 
redoublement scolaire au cours des neuf 
premières années de l’enseignement».
Le ministre de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi avait annoncé, mardi à la Chambre 
des conseillers, les mesures relatives à la ges-
tion du reste de l’année scolaire.
Dans ce cadre, il a notamment souligné que 
les élèves ne retourneront en classe dans les 
établissements d’enseignement qu’en mois 
de septembre prochain et que 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 
baccalauréat, qui aura lieu en septembre.

5Actu- 

D

Vendredi 15 mai 2020N°13743 -

Des organisations syndicales 
ont affirmé que les décisions 
relatives à la gestion du reste 
de l’année scolaire, annoncées 
mardi par le gouvernement, 
visent à préserver la santé des 
élèves, des cadres pédago-
giques et des citoyens en géné-
ral.

Le Maroc est en mesure de réussir son 
repositionnement dans le monde de l’après-crise

Hamid Chabbar, ambassadeur du Royaume en Mauritanie

(P
h

: 
A

ki
l 

M
ac

ao
)

Les décisions relatives à l’année scolaire visent 
à préserver la santé des citoyens

Centrales syndicales

Interpellation du principal suspect 
dans une affaire de meurtre

Un commissaire de police 
contraint de brandir son arme pour 

interpeller un délinquant La préfecture de police de Casablanca a réagi avec, 
célérité et rigueur, suite à la publication sur les 
réseaux sociaux d’une séquence vidéo montrant 
des personnes en train de se quereller à Derb Al 
Khir à Ain Chock et accompagnée de commen-
taires selon lesquels l’incident a mené à un homi-
cide.
Un communiqué de la Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) indique que la révision 
des registres des services du District de Sûreté de 
Ain Chock a révélé que les faits remontent à 
mardi soir lorsque trois individus, aux antécédents 
judiciaires, ont engagé une dispute qui s’est dégé-
nérée en un échange de violence, notant qu’une 

des personnes en conflit a été tuée à cause des 
coups et blessures qui lui ont été assénés à l’aide 
d’une arme blanche.
Les investigations menées dans le cadre de cette 
affaire ont permis l’interpellation, le même jour, 
du principal suspect, âgé de 25 ans, alors que les 
recherches se poursuivent pour l’arrestation du 
second suspect après son identification, précise la 
même source.
Le suspect interpellé a été placé en garde à vue à la 
disposition de l’enquête menée sous la supervision 
du parquet compétent pour déterminer les tenants 
et aboutissants de cette affaire, conclut le commu-
niqué.

Un commissaire de police exerçant au Commissariat régio-
nal de Tiflet a été contraint, mercredi, de brandir son arme 
de service, sans en faire usage, lors d’une intervention sécu-
ritaire pour interpeller un individu soupçonné d’être impli-
qué dans une affaire de violence sur ascendants et d’avoir 
exposé des éléments de police à une menace sérieuse à 
l’aide d’un objet contondant.
Les éléments du deuxième arrondissement de police de 
Tiflet étaient intervenus pour interpeller le suspect, âgé de 
25 ans, sur la base d’une plainte pour violence sur ascen-
dants, indique la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) dans un communiqué, faisant savoir que le sus-

pect a tenté de s’enfuir en empruntant le toit de son domi-
cile sis au quartier Rachad, tout en menaçant sérieusement 
les éléments de police à l’aide d’un bâton.
Le commissaire de police a été ainsi contraint à brandir son 
arme de service, ce qui a permis de neutraliser le danger et 
d’interpeller le prévenu, selon la même source.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition 
de l’enquête menée sous la supervision du parquet compé-
tent afin de déterminer les actes criminels qui lui sont 
reprochés, tandis que le fonctionnaire de police, blessé à la 
cheville lors de cette intervention, a été transféré à l’hôpital 
pour recevoir les soins nécessaires, conclut la DGSN.

Tiflet Casablanca
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our l’ancien ministre de la Culture, il serait 
malsain de dénigrer les efforts du ministère en 
matière de la production numérique en vue de 
réussir la continuité pédagogique de l’année 

scolaire, mais il faut souligner  que l’enseignement à dis-
tance ne peut jamais remplacer l’apprentissage en présen-
tiel.  D’ailleurs, a-t-il expliqué, ce mode d’apprentissage 
soulève, outre les disparités numériques, des problèmes 
portant sur la disponibilité des logiciels et des équipe-
ments numériques et la maitrise de la technologie digitale 
par le corps enseignant. « La crise provoquée par la pan-
démie a montré la nécessité de placer la technologie édu-
cative au cœur des priorités de la réforme », a-t-il souli-
gné.
Cela étant, l’amélioration de la qualité de l’opération 
d’apprentissage en présentiel passe par  le renforcement 
des technologies de l’information dans l’espace scolaire, 
a-t-il insisté. Comme quoi, l’apprentissage à distance et la 
formation en présentiel sont deux processus complémen-
taires visant l’amélioration de l’opération éducative. D’où 
la nécessité de mettre en place un plan national de la 
technologie éducative, a-t-il plaidé. 
Pour ce faire, l’intervenant a souligné l’importance de 
réunir les efforts de tous les acteurs concernés afin d’éla-
borer un programme spécifique avec des contenus numé-
riques adaptés à la stratégie nationale tout en visant la le 

développement des capacités des acteurs éducatifs, l’épine 
dorsale du système de l’enseignement.

Egalité des chances

De son côté, Youssef El Azhari, directeur du Centre 
national pour l’innovation éducative et l’expérimentation 
a mis en exergue les mesures prises par le ministère pour 
sauver l’année scolaire. Des mesures qui ont été prises 

dans  le cadre d’un processus participatif avec  l’ensemble 
des acteurs, soulignant dans ce sens que le département 
de Said Amzazi a entamé plus de sept mille communica-
tions téléphoniques avec les parents d’élèves afin de son-
der leurs attentes.  Et d’ajouter qu’il aurait  été impossible 
de sacrifier une année scolaire dont 75% des cours ont 
été dispensés, c’est ce qui explique d’ailleurs le recours à 
l’enseignement  à distance, en ayant comme référentiel le 
programme Génie, lancée en 2006.  Ainsi, il a indiqué  

qu’environ 600 mille élèves ont bénéficié de l’opération 
de l’apprentissage à distance tout en faisant savoir que  
cette initiative continue de faire l’objet d’une évaluation 
pour en tirer les leçons qui s’imposent et corriger les 
défaillances.  
Pour l’heure environ 50 mille élèves et 20 enseignants ont 
procédé au remplissage de la fiche de l’évaluation.  
Abondant dans le même ordre d’idées, Youssef El Azhari 
a déclaré que  les mesures prises par le ministère concer-
nant le parachèvement de l’année scolaire, en se conte-
nant seulement des notes des contrôles continus effectués 
avant l’état d’urgence sanitaire, à  l’exception de la pre-
mière et la deuxième année du baccalauréat,  a pour 
objectif de garantir  l’égalité des chances à tous les élèves.

Pour une évaluation externe

Par ailleurs Boujama Mahtat, coordinateur national du 
secteur de l’éducation et de la formation au PPS, a souli-
gné de son côté que l’opération de l’apprentissage à dis-
tance doit être soumise à une évaluation externe. 
Pour le militant du PPS, la réussite de l’opération de l’en-
seignement à distance est tributaire de plusieurs facteurs 
de performance, à commencer par le la promotion de la 
formation continue en faveur des enseignants, la mobili-
sation de l’équipement nécessaire et l’appropriation des 
nouvelles technologies de l’information. En termes plus 
clairs,  la stratégie de l’amélioration de l’enseignement 
doit se baser sur trois leviers principaux, à savoir l’appren-
tissage à vie, l’apprentissage à distance et  l’autoformation.

 «Il ne serait pas objectif d’endosser toute la  responsabilité des inégalités numériques au ministère de l’Éducation nationale, mais il aurait été possible de gagner le pari  de 
l’enseignement à distance si le département de tutelle a su bien exploité les réformes initiées auparavant », a souligné Mohamed Amine Sbihi, membre du Comité central du 
Parti du progrès et du socialisme (PPS), lors de la conférence consacrée au thème de « L’état de l’urgence sanitaire et les défis de l’achèvement de l’année scolaire »,  diffusée 

mercredi 13 mai,  via la page officielle du Parti du Livre sur Facebook et animée par le journaliste, Mohamed Hajjioui.   

Débat autour du parachèvement de l’année scolaire 

Amine Sbihi : « Mettre en place un plan national pour la technologie éducative »

Youssef El Azhari : « Garantir  l’égalité des chances à tous les élèves »
Boujama Mahtat : «La formation à distance requiert une évaluation externe »

P
 Khalid Darfaf 

Année scolaire 2020-2021 

Le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique a annoncé l’ouverture des pré-inscrip-
tions pour la première année du primaire, au 

titre de l’année scolaire 2020-2021, exclusi-
vement à travers le dispositif «Massar».  Dans 
un communiqué, le ministère a précisé que 
cette opération s’inscrit dans le cadre des 
mesures de prévention adoptées par le minis-
tère pour endiguer la propagation de la pan-
démie du Covid-19 et ce, en évitant aux 
parents d’élèves et à leurs tuteurs de se dépla-
cer aux établissements d’enseignement.
L’adoption par le ministère de ce mécanisme 
électronique dans la gestion des nouvelles 
inscriptions scolaires, intervient en applica-
tion du programme gouvernemental visant à 
développer l’administration en ligne, dans la 
mise en œuvre du programme de travail du 
ministère lié à l’élaboration du système de 
gestion scolaire «Massar», ainsi que pour une 
préparation réussie pour la prochaine rentrée 
scolaire. Le ministère appelle les parents des 
enfants qui ont atteint l’âge de la scolarité à 

procéder à la pré-inscription de leurs 
enfants, à travers le site électronique du 
ministère https://www.men.gov.ma, en 
renseignant les informations personnelles 
et les informations relatives à l’état civil de 
l’élève, en plus des informations concer-
nant le père, la mère et le tuteur, ainsi que 
les frères et sœurs n’ayant pas atteint l’âge 
de la scolarité et le choix de l’établissement 
d’enseignement relevant du lieu de rési-
dence.
Les parents et les tuteurs seront informés, 
par courrier électronique ou par SMS, de la 
suite donnée à leurs demandes et du motif 
du rejet, le cas échéant. 
Un numéro vert du ministère 
«0800.00.11.22» est, également, mis à leur 
disposition pour leur apporter toutes les pré-
cisions nécessaires concernant les différents 
aspects techniques liés à cette opération.  

 Ouverture des pré-inscriptions du primaire via « Massar »

Versement de la 3ème tranche des bourses d’études à partir du 18 mai Enseignement français au Maroc 

Les établissements resteront 

fermés jusqu’à septembre

Photo : Akil Ahmed Macao

La troisième tranche de la bourse d’études sera 
versée à partir de lundi 18 mai pour tous les 
niveaux universitaires et instituts, a annoncé 
mercredi le ministre de l’Éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.
L’annonce a été faite lors d’une réunion de la 
Commission de l’enseignement, de la culture 
et de la communication à la Chambre des 
représentants, consacrée à l’examen des sujets 
proposés par les groupes parlementaires s’agis-
sant des mesures préventives contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19), à leur éva-
luation préliminaire et au plan et agendas du 
ministère concernant les examens de fin d’an-
née à la lumière de l’état d’urgence sanitaire.
Le ministre a mis l’accent sur une série de 
mesures et procédures dont l’arrêt des cours 
en présentiel dans les écoles et les universités 
marocaines ainsi que les instituts de formation 
professionnelle jusqu’au mois de septembre 

tout en assurant la continuité pédagogique à 
distance jusqu’à la fin de l’année scolaire, pro-
fessionnelle et universitaire, lit-on sur la page 
officielle du ministre sur Facebook.
Il a par ailleurs insisté sur le rôle des ensei-
gnants et des conseils de classes dans l’évolu-
tion du niveau de l’élève et la prise de décision 

concernant son passage au niveau suivant, 
expliquant que le département œuvre sur 
nombre de scénarios pour la fin de l’année 
scolaire et la réussite des examens, en coordi-
nation avec les ministères de la Santé et de 
l’Intérieur, et compte tenu de la situation  
épidémiologique. 

Les établissements scolaires du réseau d’enseignement français 

au Maroc resteront fermés jusqu’à la rentrée de septembre, en 

conformité avec la décision du ministère de l’Education 

nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique.

Selon un communiqué publié mercredi par l’ambassade de 

France à Rabat, «la continuité pédagogique sera assurée 

jusqu’aux vacances scolaires».

Les candidats au baccalauréat français et au Diplôme national 

du brevet seront évalués sur la base du contrôle continu, 

selon le modèle retenu pour ces examens en France. «En 

revanche, les épreuves anticipées du bac de français se tien-

dront selon le calendrier prévu en juin», précise l’ambassade, 

notant qu’il s’agit d’épreuves orales individuelles qui «seront 

organisées dans le strict respect des consignes sanitaires défi-

nies par les autorités marocaines». 



Ports : approvisionnement en céréales dans les meilleures conditions

Le transport aérien ne devrait pas retrouver son niveau de trafic 
avant 2023 avec d’abord un redémarrage sur les liaisons intérieures 
cet été suivi par une reprise beaucoup plus lente du trafic interna-
tional, a estimé mercredi l’Association internationale du transport 
aérien (Iata).
En 2021, le trafic (mesuré en kilomètres-passagers payants, RPK) 
devrait être inférieur de 24% au niveau de 2019, sur la base d’une 
reprise qui débuterait au troisième trimestre 2020 par la réouver-
ture de liaisons intérieures, estime l’organisation qui regroupe 290 
compagnies aériennes.
Mais la reprise dépend de la vitesse à laquelle les frontières vont 
rouvrir et du rythme de la croissance mondiale et l’impact sur le 
segment du voyage long-courrier “sera bien plus sévère et durera 
plus longtemps”, souligne l’organisation.

L’Iata envisage, dans un scénario plus pessimiste, un trafic en RPK 
en baisse de 34% en 2021 au cas où les restrictions de circulation 
persisteraient au troisième trimestre de cette année.
Selon un sondage réalisé par l’Iata, 58% des passagers interrogés 
limiteraient dans un premier temps leurs déplacements à des 
séjours dans leur pays.
“Cela rend des mesures de sécurité sanitaire communes pour le 
voyage en avion encore plus importantes”, a commenté le direc-
teur général de l’Iata, Alexandre de Juniac, redoutant l’impact de 
mesures unilatérales.
L’Iata plaide en faveur de la combinaison de différentes mesures 
-dont le port du masque et le contrôle de la température des pas-
sagers- en attendant l’arrivée d’un vaccin, de passeports immuni-
taires ou de tests Covid-19 utilisables à grande échelle

Avec un volume de 3,5 millions de tonnes de céréales à 
fin avril 2020, les ports nationaux ont permis d’assurer 
la continuité d’approvisionnement du Royaume en 
cette denrée stratégique dans les meilleures conditions, 
selon l’Agence nationale des ports (ANP).
Ceci est grâce aux mesures opérationnelles mises en 
place par l’ANP pour fluidifier le transit portuaire et à 
la mobilisation de l’ensemble des partenaires concernés, 
indique l’ANP dans un communiqué.
La situation de sécheresse ayant marqué la campagne 
agricole de cette année et son corollaire d’exonération 
des importations des céréales des droits de douanes, 
conjuguée à la situation de crise sanitaire liée au Covid-
19 ont eu des impacts directs sur le déroulement de la 
campagne d’importation des céréales via les ports de 
commerce. Dans ces circonstances difficiles, le trafic 
portuaire des céréales a connu un niveau exceptionnel à 
la fois en termes de volumes traités et en nombre de 
navires céréaliers reçus par les ports gérés par l’ANP.
A ce titre, les services de l’Agence ont doublé de vigi-
lance pour faire face à une situation de pointe excep-
tionnelle, note la même source, précisant que la mobili-
sation a été totale pour assurer un encadrement de 
proximité des opérations d’accueil et de traitement des 
navires de céréales.
L’encadrement mis en œuvre par l’ANP, pour assurer la 
continuité de l’approvisionnement du pays en céréales, 
s’est matérialisé, entre autres, par l’adaptation des leviers 
de régulation en vigueur notamment la décision n°30 
relative au traitement des navires céréaliers sur les quais 
banalisés à compter du 21 mars 2020. Ladite décision a 
permis de répondre efficacement aux spécificités du 
moment d’une part, et d’acter une harmonisation et 
une généralisation des nouvelles règles aux autres ports 
assurant le transit du trafic des céréales d’autre part.

L’une des décisions importantes prises par l’ANP pour 
améliorer davantage les conditions de transit portuaire 
des céréales consiste en le renforcement de l’offre por-
tuaire par l’ouverture, en plus des terminaux spécialisés, 
de quais banalisés au trafic des céréales. Ceci a permis 
de porter le nombre de quais pour le traitement des 
navires céréaliers à (i) cinq voire jusqu’à 7 postes au 
port de Casablanca (au lieu des deux postes spécialisés 
des silos dédiés à ce trafic) et à (ii) deux postes dans les 
autres ports (au lieu d’un seul poste des silos). Ce 
nombre n’est pas figé et reste adaptable à chaque fois 
que c’est nécessaire en fonction des conditions d’exploi-
tation de chaque port et de la situation des navires, 
toutes catégories confondues, en attente au niveau de la 
rade. Les différentes mesures prises, en plus des concer-
tations au quotidien entre les services de l’ANP et les 
intervenants dans la filière céréalière, ont permis d’at-
teindre des résultats honorables puisque les flux massifs 
et concentrés des navires ont pu être absorbés sur les 
premiers mois de l’année 2020. Les ports spécialisés 
dans le traitement de ce trafic (Nador, Casablanca, Jorf 
Lasfar, Safi et Agadir) ont ainsi assuré le transit de 3,5 
millions de tonnes marquant ainsi un fort rebond de 
38% en comparaison avec la même période de l’année 
écoulée. Cette activité a été marquée par une forte 
concentration aux ports de Casablanca et Jorf Lasfar 
qui ont traité respectivement 54% et 22% du trafic glo-
bal des céréales.
Les services portuaires ont également connu un saut 
qualitatif, puisque les cadences de manutention au port 
de Casablanca à titre d’exemple, ont marqué un fort 
rebond de 23%, avec un rendement moyen de 10.000 
Tonnes/Navire/Jour, contre environ 8.100 Tonnes/
Navire/Jour durant la même période de l’année écoulée. 
Au niveau des terminaux spécialisés, ces cadences peu-

vent atteindre 13.000 tonnes/Navire/jour, précise 
l’ANP. Malgré ces résultats plus que satisfaisants, le pro-
cessus de transit portuaire des céréales aurait pu 
atteindre des performances plus importantes avec une 
mobilisation et une réactivité positives de l’ensemble 
des acteurs de la filière afin d’accompagner l’ANP dans 
tout ce qu’elle entreprend pour une meilleure optimisa-
tion de l’utilisation des infrastructures d’accostage, 
ajoute le communiqué. Cette conjugaison des efforts 
par les différents acteurs est d’autant plus nécessaire que 
l’efficacité globale de la chaîne de transit dépend de la 
concordance des opérations de déchargement des 
navires, de la durée de stockage dans les silos et du 
rythme d’évacuation des cargaisons en dehors de l’en-
ceinte portuaire, souligne l’ANP, relevant “certains dys-

fonctionnements de la chaîne logistique, liés principale-
ment à l’accélération des rythmes d’évacuation des car-
gaisons par la mobilisation accrue des moyens de trans-
ports et à la réduction des délais d’ensilage des cargai-
sons afin d’améliorer les délais de séjour des navires à 
postes”. “Ces dysfonctionnements engendrent un ralen-
tissement des opérations de déchargement, un délai de 
séjour prolongé du navire à quai et, par voie de consé-
quence, de longues attentes de navires en rade. Leur 
prise en charge, conjuguée aux efforts déjà entrepris 
pour augmenter la capacité d’accueil et de stockage, 
permettra et d’améliorer le processus de transit por-
tuaire des céréales et de faire face au grand nombre 
d’arrivées attendues des navires céréaliers”, conclut la 
même source.
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 Hausse de 6% des exportations des produits 
maraîchers durant la saison 2019-2020

Malgré le contexte difficile de la crise sanitaire, 
"le secteur des exportations des produits agro-ali-
mentaires a enregistré de bonnes performances. 
En effet, les exportations des produits maraîchers 
ont atteint durant cette saison au 9 mai 2020 
(selon le calendrier adopté par Morocco Foodex 
du 1er septembre au 09 mai correspondant au 
calendrier agricole) un volume de l'ordre de 
1.077.000 tonnes, en hausse de 6% par rapport à 
la saison dernière arrêtée à la même date 
(1.012.000 tonnes)", indique un communiqué du 
ministère.
Les exportations de la tomate ont connu au 09 
mai 2020 une augmentation de l'ordre de 4% par 
rapport à la saison précédente en passant de 
492.000 tonnes à 514.000 tonnes à la même date, 
ajoute la même source, notant que les exporta-
tions du haricot vert ont atteint un volume de 
l’ordre de 112.000 tonnes, contre environ 
102.000 tonnes pendant la saison antérieure, 
enregistrant ainsi une augmentation de 10%.
Les fruits rouges ont enregistré une croissance 
remarquable durant cette campagne. En effet, les 
exportations des fruits rouges à l’état frais ont 
atteint durant cette campagne un volume de 
l’ordre de 82.500 tonnes au 9 mai 2020, enregis-
trant ainsi une croissance de 25% par rapport à la 
dernière campagne à la même date (66 000 
tonnes).
Le ministère fait également état de la bonne per-
formance enregistrée au niveau de l’export de la 

pastèque dont le volume a atteint environ 
104.400 tonnes durant cette campagne au 9 mai 
2020, soit une croissance de l’ordre de 61% par 
rapport à la campagne précédente à la même date 
(65.000 tonnes). Les exportations de l’avocat ont 
atteint durant cette saison au 9 mai un volume de 
l’ordre de 32.800 tonnes, soit pratiquement le 

triple du volume enregistré durant la saison anté-
rieure à la même date (11.200 tonnes).
Concernant les agrumes, et tout en notant le 
maintien d’un bon niveau des prix sur les mar-
chés internationaux, un repli des volumes d’ex-
portation de l’ordre de 28% a été enregistré 
durant cette campagne à cause du recul de la pro-

duction. Par ailleurs, les exportations des pro-
duits agricoles transformés hors sucre et ses pré-
parations ont atteint durant cette saison au 9 mai 
un volume de l’ordre de 299.000 tonnes, contre 
255.800 tonnes durant la saison dernière, soit une 
croissance de l’ordre de 17%, poursuit la même 
source. Et de noter que face à un contexte inter-
national difficile caractérisé par l'épidémie Covid-
19, les opérateurs marocains du secteur des 
exportations des produits alimentaires agricoles 
ont doublé d’efforts pour maintenir leur activité 
au niveau de toute la chaîne de valeur, de la pro-
duction au niveau des vergers jusqu’à la commer-
cialisation au niveau des marchés d’exportation 
en passant par le conditionnement et la transfor-
mation. Dans ce sens, et afin de contrecarrer la 
propagation de ce fléau, les consignes de sécurité 
et d’hygiène ont été renforcées au niveau des uni-
tés d’exportation des produits agro-alimentaires 
afin de contenir tout risque de contamination du 
Covid-19, souligne le communiqué, expliquant 
que ces mesures concernent, entre autres, le ren-
forcement du dispositif d’hygiène du personnel 
au sein des structures de conditionnement et de 
transformation, la désinfection fréquente des 
locaux et des moyens de transport, le contrôle de 
la température corporelle des employés, la dota-
tion du personnel des moyens de protection 
(masques, visières et gants), le respect des dis-
tances de sécurité nécessaires entre le personnel, 
etc. 

Les exportations des produits maraîchers ont atteint durant cette saison un volume de l’ordre de 1.077.000 tonnes, en progression de 6% par rapport à la 
saison dernière, confirmant le bon déroulement de la campagne d’exportation des produits alimentaires agricoles 2019-2020, selon le ministère de l'Agri-
culture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Agriculture

Trafic aérien : pas de retour au niveau pré-crise avant 2023 (IATA)
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uvert à tous, le programme 212 
Founders s’adresse aux entre-
preneurs à haut potentiel sou-
haitant faire émerger des star-

tups d’envergure mondiale à partir du 
Maroc, qu’il s’agisse d’entrepreneurs confir-
més, de salariés expérimentés ou de jeunes 
diplômés souhaitant se lancer dans l’entre-
preneuriat, indique CDG Invest dans un 
communiqué. Le programme 212 Founders 
a été lancé en septembre 2019 dans l’objec-
tif de participer à la création et à la crois-
sance des startups au Maroc, relève la 
même source, précisant qu’il s’inscrit dans 
le cadre du déploiement de la stratégie du 
Groupe CDG, dont l’un des objectifs 
majeurs est la promotion de l’entrepreneu-
riat et la montée en gamme de l’économie 
marocaine.
Les projets retenus par 212 Founders béné-
ficieront d’un programme complet d’ac-
compagnement et de financement aux 
meilleurs standards internationaux. Les 
startups pourront bénéficier d’un dispositif 
de financement «Entrepreneur Friendly», 

allant de la phase d’amorçage (Seed, jusqu’à 
3 millions de dirhams) jusqu’à la phase de 
croissance (Series A, jusqu’à 10 millions de 
dirhams).
Ce programme sera délivré par des entre-

preneurs expérimentés au service d’autres 
entrepreneurs, note CDG Invest, ajoutant 
qu’il permettra également aux startups 
sélectionnées de bénéficier d’un écosystème 
de mentors référents dans l’entrepreneuriat, 

d’experts sectoriels, et de corporates, afin 
d’intervenir sur des problématiques de déve-
loppement, que ce soit au Maroc ou à l’in-
ternational.
Pour rappel, 212 Founders a accompagné 
une première promotion de 20 startups opé-
rant dans divers secteurs d’activités comme 
la mobilité, l’éducation, la logistique, les 
Marketplaces, l’hôtellerie, le tourisme, le 
SaaS (software as a service) et d’autres. 
Aujourd’hui, après six mois d’accompagne-
ment en incubation, CDG Invest a accordé 
un financement d’un montant individuel 
variant entre 2 et 3 millions de dirhams à 
sept startups, poursuit la même source. Et 
d’enrichir que le programme est ouvert aux 
entrepreneurs de toutes nationalités ayant 
une base opérationnelle au Maroc, sans res-
triction de secteurs.
Ce programme privilégie les équipes aux 
profils complémentaires et capables d’exécu-
ter un projet en lien avec leur domaine d’ex-
pertise, fait savoir CDG Invest, relevant que 
leur startup doit disposer au minimum d’un 
Produit minimum viable (MVP) et doit être 

capable d’adresser rapidement le marché 
marocain et international, et de démontrer 
le caractère innovant de leur projet.
Un appel à manifestation d’intérêt a été 
lancé par CDG Invest le 4 mars 2020 pour 
identifier les entrepreneurs qui intégreront 
cette deuxième promotion du programme.
Au vu du contexte actuel, la date de clôture 
des candidatures, initialement prévue le 1er 
mai 2020, a été prolongée jusqu’au 27 mai 
2020. Par ailleurs, tous les événements 
nationaux et internationaux en lien avec cet 
appel à manifestation d’intérêt restent main-
tenus et se déroulent en visio-conférence.
Pour le dépôt des candidatures et pour plus 
d’informations, CDG Invest invite les 
entrepreneurs à visiter le site 
www.212founders.ma ou la page LinkedIn 
du programme.
A travers sa stratégie d’investissement dans 
les secteurs et les entreprises à fort potentiel 
de développement, CDG Invest a pour 
objectif d’accélérer la transformation struc-
turelle de l’économie marocaine, conclut le 
communiqué. 

CDG Invest, la branche investissement du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), vient de lancer la deuxième promotion du programme 212 Founders, un pro-
gramme d’accompagnement et de financement ayant pour but de développer des startups de niveau mondial à partir du Maroc.

CDG Invest lance la 2ème promotion du programme 212 
Founders dédié aux startups marocaines

O

L’offre “Damane Oxygène” a bénéficié à plus de 
13.200 entreprises pour un volume de crédits de 
7,3 milliards de dirhams (MMDH), a fait savoir 
le directeur général de la Caisse centrale de 
garantie (CCG), Hicham Zanati Serghini.
“La mise en place de Damane Oxygène a néces-
sité des réglages, somme toute, opérés en un 
temps record entre les différents intervenants. 
Nous sommes actuellement en vitesse de croi-
sière. Ainsi, si au cours des deux premières 
semaines à peine 1.000 dossiers ont bénéficié de 
ce mécanisme, force est de constater qu’après six 
semaines et demi d’activité, nous avons atteint 
plus de 13.200 entreprises bénéficiaires pour un 
volume de crédits de 7,3 MMDH”, a dit M. 

Serghini dans un entretien publié jeudi dans les 
colonnes de “Finances News Hebdo”.
Sur ces entreprises, 85% sont de très petites 
tailles, puisque leur chiffre d’affaires ne dépasse 
pas les 10 millions de dirhams (MDH), a-t-il 
précisé, rappelant que “Damane Oxygène”, déci-
dé par le Comité de veille économique (CVE), a 
été mis en place pour permettre au tissu des 
TPME et aussi des entreprises de taille intermé-
diaire (ETI) de faire face aux conséquences de la 
situation de cette crise sanitaire.
L’objectif est de permettre à ces catégories d’en-
treprises de mobiliser, grâce à cet instrument de 
garantie, un financement bancaire additionnel 
sous forme de découvert exceptionnel, destiné à 

financer les charges d’exploitation qu’elles ne 
peuvent pas différer et principalement celles du 
personnel et autres charges fixes, a expliqué le 
DG de la CCG.
Ce découvert, a-t-il poursuivi, n’est pas destiné à 
se substituer aux lignes de crédit que les banques 
accordent à leurs entreprises clientes, mais elles 
doivent être maintenues voire renforcées en 
fonction de la situation de chaque contrepartie.
M. Serghini a, en outre, fait remarquer qu’au 
début de la crise, l’ensemble des décisions prises 
par le CVE avaient pour objectif de maintenir et 
sauvegarder le tissu productif en lui assurant les 
moyens financiers nécessaires pour faire face à la 
baisse drastique du chiffre d’affaires et par 

conséquent, lui permettre de financer ses charges 
d’exploitation incompressibles, notant que c’est 
précisément l’objectif du produit “Damane 
Oxygène”, créé par l’Etat et confié en gestion à 
la CCG.
“Actuellement et suite aux décisions prises par le 
CVE lors de sa dernière réunion tenue le 08 
mai, nous travaillons avec l’ensemble des parties 
prenantes pour convenir de la solution la plus 
optimale devant assurer une relance réussie de 
l’activité de nos entreprises, toutes catégories 
confondues. Nous avons réussi à développer une 
certaine agilité qui nous laisse confiant quant au 
déploiement de nouvelles solutions qui seront 
décidées”, a-t-il conclu.

Damane Oxygène
 Plus de 13.200 bénéficiaires pour un volume de crédits de 7,3 MMDH

Evénementiel : vers une centaine  
d’entreprises en faillite 

Le nouveau Huawei nova 7i désormais 
disponible en précommande

Dès début mars, le Groupement Professionnel des 
Prestataires de l’Evénementiel au Maroc (GPPEM) a 
mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les 
prestataires de l’Ecosystème de l’Industrie de l’Evéne-
mentiel (EIE), particulièrement les PME/TPE et les 
employés. Aujourd’hui, un plan de relance a été élaboré 
afin d’identifier les mesures qui pourraient sauver le 
tissu industriel de l’événementiel.
« Il est important de souligner que les retombées écono-
miques de l’écosystème de l’industrie de l’événementiel 
sont de 63 milliards de dirhams, ce qui représente 5% 
du PIB. Avec près de 5 000 entreprises et 190 000 
emplois directs et indirects, l’EIE doit avoir une grande 
place dans le plan de relance national », précise Aziz 
Bouslamti, président du GPPEM.
Le GPPEM fait appel à son ministère considéré de 

tutelle, celui de l’Industrie, du Commerce et de l’Éco-
nomie Verte et Numérique pour qu’il soutienne l’éco-
système de l’industrie de l’événementiel. D’un autre 
côté, le Groupement lance un appel à tous les grands 
donneurs d’ordre publics et privés pour les inciter à 
maintenir une partie de leurs événements, suivant des 
conditions sanitaires à établir en étroite collaboration 
avec les autorités compétentes, ou au moins les reporter.
Il est aussi important de mettre en place des mesures 
qui permettront de maintenir la commande publique, 
qui est vitale pour la survie de l’industrie événemen-
tielle. Ceci permettra d’éviter les faillites d’entreprises et 
les pertes d’emplois.
« Nous nous attendons à une baisse de +70% du chiffre 
d’affaires de l’EIE, entrainant une perte de près de 150 
000 emplois, si rien n’est fait durant les prochaines 
semaines. En plus de l’aspect socioéconomique, le 
Maroc risque de perdre en quelques mois ce qu’il a 
construit en quelques décennies, un savoir-faire qui per-
met au Royaume de briller au niveau international par 
la promotion de la Marque Maroc et du Made in 
Morocco. Il ne faut pas oublier que l’expertise événe-
mentielle marocaine contribue de manière significative 
à drainer des devises, elle évite aussi de faire appel aux 
opérateurs internationaux et ainsi de faire sortir ces 
mêmes devises », annonce Aziz Bouslamti, président du 
GPPEM.
Le GPPEM lance un appel au gouvernement pour que 
ses doléances fassent l’objet d’une attention particulière 
et de mesures concrètes qui permettront de sauver les 
milliers d’emplois et les centaines d’entreprises. Les pro-
fessionnels de l’écosystème de l’industrie de l’événemen-
tiel ne pourront survivre à cette crise sans le soutien des 
autorités.

Huawei vient d’annoncer l’ouverture des 

pré-commandes de son nouveau Huawei nova 

7i. Le nouveau-né du constructeur chinois 

dispose d’un appareil photo AI quadruple de 

48 Mpx offrant toute une panoplie de fonc-

tions. Cette quadruple dotation comprend un 

appareil photo principal de 48 Mpx, un 

objectif ultra grand angle de 8 Mpx, un 

objectif macro de 2 Mpx et un objectif 

Bokeh de 2 Mpx, tous intégrés au sein d’une 

seule et même matrice. De son côté, l’appa-

reil photo frontal de 16 mégapixels promet 

des photos réussies grâce à des algorithmes 

AI optimisés. 

Le Huawei nova 7i est doté d’une batterie 

de 4200 mAh associé à un système 

SuperCharge de 40W, qui permet une 

recharge à hauteur de 70% en seulement 

30 minutes, selon Huawei. En ce qui 

concerne l’espace de stockage interne, le 

Huawei nova 7i offre 128 Go. Il fonc-

tionne avec 8 Go de RAM et utilise un 

processeur Kirin 810 de 7nm et un sys-

tème d’exploitation EMUI 10.0.1 (basé 

sur Android 10).

Le Huawei nova 7i est proposé en trois 

coloris, le Sakura Pink, le Midnight Black 

et le Crush Green. 

Enfin, il est à noter que le nouveau smart-

phone milieu de gamme est disponible sur 

huaweimall.ma, la nouvelle plateforme de 

commerce électronique fraîchement lancée 

par la marque, au prix de 2750 Dh avec un 

bracelet intelligent Huawei Band 4e offert 

gratuitement pour toutes les personnes qui 

passeront les pré-commandes avant le 17 mai.

 Aïmen Bouzoggaghe



9Société Vendredi 15 mai 2020N°13743 -

Espagne : le calvaire 
que vivent nos touristes

Pour cause de pandémie mondiale liée au 
nouveau coronavirus, le Maroc a annoncé 
entre le vendredi 13 et le samedi 14 mars, la 
suspension des liaisons maritimes et 
aériennes avec les pays d’Europe. Cette déci-

sion responsable et néanmoins courageuse 
s’est inscrite dans la lutte contre le Covid-19, 
virus ayant contaminé quelque 4,13 millions 
de personnes et fait plus de 283.000 victimes 
à travers le monde à ce jour. Les touristes 

marocains, par milliers, à l’instar de toutes 
les nationalités, se sont retrouvés bloqués 
dans des pays étrangers pour cause de ferme-
ture des frontières. Contactés par l’équipe 
d’Al Bayane, des touristes marocains retenus 

en Espagne se livrent sans détour. Où sont-
ils logés? Comment sont-ils nourris ? Sont-
ils soutenus ? Le corps consulaire joue-t-il 
son rôle dans l’accompagnement de nos 
concitoyens ? Tour d’horizon.

Karim Ben Amar

ès les prémices de l’expansion du 
nouveau coronavirus, le Maroc a 
privilégié la sécurité sanitaire de ses 

citoyens. Entre le vendredi 13 et 14 mars, 
toutes les liaisons maritimes et aériennes 
avec les pays d’Europe et de l’État Schengen 
ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Ainsi, la première responsabilité d’un pays, à 
savoir protéger l’intégrité sanitaire des 
citoyens a été remplie avec brio. 
Mais qu’en est-il de nos 18.226 touristes 
marocains bloqués aux quatre coins du 
monde? Cette fois-ci, l’équipe d’Al Bayane a 
contacté des touristes marocains bloqués en 
Espagne qui sont près de 1700,  pour s’en-
quérir de leur situation, de leur condition 
de vie, ainsi que de leur santé. 
Les ressortissants marocains pâtissent réelle-
ment de la situation mondiale actuelle. 
Actuellement dans tous les recoins de l’Es-
pagne, nos touristes vivent un véritable cal-
vaire. À cet effet, l’équipe d’Al Bayane a 
contacté Youssef, un père de famille bloqué 
à Malaga. « À l’unisson, nous avons tous 
salué la décision responsable du Maroc, qui 
consiste à fermer ses frontières. Nous avons 
cru que notre situation précaire allait durer 
pas plus de deux où trois semaines. Or, il se 
trouve que nous sommes bloqués ici depuis 
le mois de mars».
Concernant les moyens mis en place par 
notre consulat, Youssef nous fait part d’un 
constat amer. « Le consul du Maroc à 
Algesiras a essayé de loger les ressortissants 
marocains bloqués dans la Costa del Sol et 
en Andalousie, mais beaucoup sont livrés à 
eux-mêmes. Pour ma part, je loge chez un 
espagnol qui m’a offert le gîte généreuse-
ment. Il est vrai que parfois je sens qu’il est 
un peu dérangé, mais je n’ai nulle part où 
aller».
Quant aux personnes atteintes de maladies, 
notre interlocuteur nous a confirmé que le 
consulat soutient ces personnes comme il 
peut : «une dame dans un état critique, car-
diaque et hypertendue, a reçu des soins de la 
part de la Croix Rouge, et cela grâce au 
consulat du Maroc à Algésiras, mais notre 
représentation dans cette ville portuaire ne 
peut pas secourir tous les marocains bloqués 
en Andalousie», affirme-t-il. 
La souffrance commence à se faire ressentir 
du côté de nos ressortissants, Youssef atteste 
que  «la plupart de nos ressortissants blo-
qués en Espagne ont laissé leurs enfants, 

leurs familles. Le pire, c’est que ces gens ne 
demandent rien, à part pouvoir rentrer chez 
eux. Ils ne veulent ni aide, ni argent, ni 
logement, mais seulement regagner la Mère 
Patrie. C’est une demande légitime». Et 
d’ajouter, «nous préférons être en quaran-
taine dans notre pays plutôt que de rester 
dans un pays qui n’est pas le nôtre . Il y a 20 
jours, j’ai perdu ma sœur qui est tout juste 
âgée de 27 ans. Elle a laissé un bébé de 10 
mois. Je n’ai même pas pu lui dire adieu», 
a-t-il déclaré, l’air dévasté.  
Le consulat du Maroc à Algésiras a logé de 
nombreux touristes bloqués soit dans des 
hôtels, soit dans des appartements. « Les 
marocains se trouvant à Algésiras sont les 
mieux lotis. Ils bénéficient de chambres 
individuelles dans des hôtels de la ville. Par 
contre, ceux qui sont bloqués dans la Costa 
del Sol, habitent à plusieurs dans un même 
appartement loué par le consulat. Plusieurs 
familles se retrouvent à partager un petit 
appartement, bravant ainsi toutes les 
mesures de sécurité sanitaire, tonne-t-il. 

Le consulat d’Algésiras aide aussi matérielle-
ment nos ressortissants pour qu’ils puissent 
se nourrir. «Je reçois une aide de 50 euros 
tous les jeudis . Cet argent est versé sur le 
compte de mon bienfaiteur depuis trois 
semaines maintenant», assure-t-il.
«Nous sommes peut-être dans une situation 
délicate, mais figurez-vous que nous ne 
sommes pas les plus à plaindre. Les maro-
cains bloqués à Madrid, Valence ou 
Barcelone vivent l’enfer», conclut-il.   
Les quelques 1700 marocains se trouvant en 
Espagne malgré eux traversent une période 
chaotique. Aucune région n’est épargnée, 
tous vivent un réel calvaire. En Catalogne, 
c’est la catastrophe. Nos ressortissants sont 
dos au mur. Avec un soutien à peine visible, 
ils sont pour la plupart livrés à eux-mêmes. 

Al Bayane a d’ailleurs contacté une jeune 
entrepreneure qui a préféré gardée l’anony-
mat. En déplacement professionnel à 
Barcelone, elle s’est retrouvée bloquer dans 
la capitale catalane.  

«je me suis déplacée à Barcelone pour for-
mer des jeunes entrepreneurs. La formation 
devait durer 5 jours, soit du 8 au 12 mars. 
Mon billet retour était prévu le 14 mars, 
date de la fermeture des frontières», déclare-
t-elle. 
En ce qui concerne le logement et l’aide du 
consulat du Maroc à Barcelone,  la jeune 
entrepreneure nous affirme que «du 8 au 17 
mars, j’étais à l’hôtel, entre temps, on m’a 
recommandé de prendre contact avec le 
consulat. Je me suis dirigée vers notre repré-
sentation le 15 mars. Ils m’ont hébergé en 
chambre single du 17 au 25 mars, dans 
deux hôtels différents, en compagnie 
d’autres concitoyens bloqués. Le deuxième 
hôtel a fermé ses portes le 25 mars. Or, 
nous avions avisé notre consulat 3 ou 4 
jours à l’avance de cette fermeture ». 
Par la suite le consulat a opté pour la loca-
tion d’appartement pour héberger nos res-
sortissants. «Le jour J, soit le 25, ils sont 
venus nous chercher pour nous placer dans 
des appartements. Nous avons tous adhéré à 

cette solution louable, sans pour autant 
avoir des détails sur les conditions d’héber-
gement. Chacun de nous a reçu une adresse 
à laquelle il devait se rendre».
Or, il se trouve qu’en temps de pandémie, 
dans l’un des pays les plus touchés de la pla-
nète, la solution du consulat est de loger 
plusieurs personnes dans une même 
demeure, soit l’opposé des mesures de sécu-
rité sanitaire. « À ma grande surprise, la 
solution qui nous a été proposée était un 
appartement de 50 m2 à partager entre 5 à 
6 personnes. De plus le logis manquait clai-
rement de propreté et d’aération, sans parler 
de l’irrespect des règles de confinement», 
soutient-elle.
Face à cela, la jeune marocaine n’avait 
d’autre choix que de se prendre en charge. 
«Je loue à présent un studio. J’y suis installé 
depuis le 1 er avril».
«Aussi, depuis que j’ai pris la décision de me 
prendre en charge puisque le consulat n’a 
pas assuré ma sécurité sanitaire,  je n’ai reçu 
aucune aide de la part de nos services consu-
laires» conclut-elle.
Dans le préside occupé de Sebta, ce n’est pas 
la joie non plus. Des centaines de nos res-
sortissants sont entassés dans des espèces de 
gymnase, défiant toute mesure de sécurité. 
Chrif Bakkali, un marocain originaire de la 
ville de Fnideq s’est retrouvé bloqué dans le 
préside occupé. Contacté par Al Bayane, il 
nous détaille le quotidien de nos conci-
toyens. «Les autorités marocaines ne font 
absolument rien pour nous venir en aide. 
Toutes les personnes bloquées ici, sont 
livrées à elles-mêmes».
La solidarité marocaine joue un rôle déter-
minant puisque ce sont les marocains du 
quartier «Principe» qui prennent en charge 
beaucoup de nos ressortissants. «La nourri-
ture les couvertures sont généreusement 
offertes par nos compatriotes installés dans 
le préside occupé».
«Il est à noter que dans le gymnase, il y a 
présence d’enfants et de femmes. La nourri-
ture laisse à désirer. Aussi pendant le 
Ramadan, on a droit à un seul repas qui est 
distribué par la Croix Rouge», affirme-t-il.
«Pendant ce temps, aucun officiel marocain 
ne s’est intéressé à notre état de santé ou de 
notre moral. En quelque sorte, nous avons 
le sentiment d’être jetés en pâture. Les espa-
gnols nous traitrent très mal et nos respon-
sables nous ignorent. Voilà le sentiment des 
marocains bloqués à Sebta», a-t-il conclu 
l’air désappointé.
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Le calvaire de se rendre chez le médecin 
en ce temps de confinement

M’Barek Tafsi

Se rendre chez le médecin, en cette période de  confi-
nement et de privation de la population d’une grande 
partie de ses libertés de déplacement, de va et vient, 
d’aller se faire soigner, de faire des achats entre autres 
« pour lutter contre la pandémie du coronavirus » n’est 
plus une chose aisée.
Bien au contraire, le risque de vivre un clavaire est fort 
présent.
Pour se rendre de Sala Al Jadida, au quartier Hassane à 
Rabat, un trajet qui ne nécessite pas plus qu’une demi-
heure en temps normal, il a fallu lundi dernier passer 
par différents barrages dont un à la sortie de la cité 
royale et un autre à l’entrée de la ville de Rabat où les 
automobilistes devaient montrer leur carte d’identité 
nationale pour qu’elle soit photographié. Après avoir 
répondu à toutes les questions sur le but de la sortie de 
chez soi, pour aller voir en urgence un médecin, on 
nous a autorisés à poursuivre notre route. Plus d’une 
heure d’attente dans un bouchon de camions, de voi-

tures légères et bien d’autres.
Deux ou trois kilomètres plus loin, c’est au tour d’un 
autre barrage, où deux jeunes agents vraisemblable-
ment fatigués nous ont demandés les papiers.
Moins de deux kilomètres encore plus loin, un autre 
barrage, où il nous a été signifié par un geste de  conti-
nuer de rouler.
Non ce n’est pas fini, un autre barrage nous a arrêtés. 
On nous a encore demandé la carte d’identité natio-
nale et le but de la sortie. Après quoi, il nous a été 
demandé de rouler.
Mais ce qui est paradoxal, c’est que toutes ces mesures, 
légales soient-elles, par la force du confinement lié à 
l’état d’urgence sanitaire, contrastent avec le relâche-
ment, ou le déconfinement « forcé et prématuré », 
selon l’expression d’un confrère, de plus en plus prati-
qué dans les quartiers et les ruelles populaires.
Dans les marchés « populaires » de la cité de Sala Al 
Jadida, on n’a pas l’impression que les gens ont « peur » 
de quelque chose. Sans masques ou bavettes ramassés 
la plupart du temps sous le menton, nombreux sont les 

hommes et les femmes de différents âges qui vendent 
ou achètent des produits de consommation, des fruits 
et légumes. Au marché du poisson, la bousculade ne 
cesse qu’à l’approche de l’entrée en vigueur du couvre-
feu nocturne (18h00-05h00).
Autrement dit, ces contrôles auxquels les automobi-
listes sont soumis ne sont pas proportionnels aux 
risques qu’ils encourent en sortant pour une nécessité 
impérieuse. Ils ne revêtent pas la même dangerosité 
que le comportement de ceux qui se promènent, en se 
déconfinant, dans les jardins publics et les marchés 
populaires.
Si les autorités publiques ont été saluées au départ pour 
avoir pris en temps opportun les mesures proactives et 
préventives qu’il faut pour endiguer la pandémie, elles 
ne doivent pas en profiter pour grignoter davantage, 
pour restreindre encore plus le domaine des libertés 
publiques et individuelles.
  Le confinement n’est pas le résultat direct de Covid-
19, mais la réponse que le gouvernement a pu donner 
pour parer à l’impréparation du service public de santé 

devant cette crise sanitaire. Cette impréparation est la 
cause indéniable de la faillite du système de santé 
national et de son incapacité de subvenir aux besoins 
de la situation.
Après presque deux mois de confinement, très couteux 
aux libertés publiques et individuelles, il est temps 
pour les autorités publiques de se préoccuper plutôt de 
rendre aux gens le plus vite possible leurs libertés fon-
damentales au lieu de se focaliser sur la traçabilité des 
allers et venues et de l’état de santé des citoyens, 
comme annoncé récemment.
Dans sa dernière interview sur la chaine Al Oula, le 
chef du gouvernement avait essayé de faire comprendre 
aux citoyens que si le gouvernement estime qu’ils se 
comportent mal: s’ils osent jouir des libertés publiques 
dont ils sont privés, ils n’y aura pas de déconfinement.
De telles menaces inspirent un sentiment de doute et 
de peur. Alors que pour réussir le déconfinement, c’est 
la confiance qu’il faut inspirer comme au début de 
cette bataille nationale d’envergure contre cet ennemi 
invisible qu’est le coronavirus et non pas la psychose.



Covid-19 : après le « déconfinement » 

Le CNDH continuera à suivre l’application de traçage des contaminations 
La présidente du Conseil national des droits 
de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a 
souligné que le Conseil va continuer, après le 
déconfinement, à suivre l’application de tra-
çage des contaminations au coronavirus. Dans 
une déclaration à la MAP, Mme Bouayach a 
évoqué la problématique que pourrait soulever 
le traçage numérique des personnes atteintes 
du coronavirus, notamment son incidence sur 
la vie privée des citoyens.

La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) avait lancé une application mobile 
qui permet aux agents de sûreté à différents 
barrages de contrôle de suivre les mouvements 
des citoyens, et ce dans le cadre de ses efforts 
inlassables et de son souci permanent d’assurer 
le respect de l’état d’urgence sanitaire, prolon-
gé jusqu’au 20 mai. La mise en place de cette 
application innovante s’inscrit dans le cadre de 
la mobilisation par la DGSN des moyens tech-

nologiques modernes pour appuyer le travail 
de l’agent de sûreté sur le terrain et lui per-
mettre d’accomplir son rôle dans la lutte 
contre la propagation du nouveau coronavirus.
La Commission nationale de contrôle de pro-
tection des données à caractère personnel 
(CNDP) a attesté, dans un communiqué, de 
la conformité à la loi 09-08 (relative à la pro-
tection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel), 

du traitement supporté par l’application 
mobile déployée par la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN) pour cette période 
d’état d’urgence sanitaire.
Un groupe de travail CNDP-DGSN a été mis 
en place pour étudier les éléments de protec-
tion des données à caractère personnel liés à 
cette application déployée auprès des agents de 
sûreté de terrain, qui, au travers des barrages 
de contrôle, veillent au bon respect par les 

citoyens, des dispositions du confinement afin 
de préserver la santé collective, a indiqué la 
commission. La commission a également rele-
vé que les données collectées sont minimales 
au regard de la finalité et que l’impact du trai-
tement sur la vie privée est minime au regard 
de la finalité de veiller au respect des mesures 
de confinement pour préserver la santé collec-
tive des citoyens, d’autant plus que la propor-
tionnalité du traitement est respectée. 
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lle a insisté sur la nécessité de se pencher après le 
déconfinement sur le traitement de la probléma-
tique de la pauvreté dans son ensemble plutôt 
que de se pencher uniquement sur la situation 

des catégories concernées par ce phénomène.
Mme Bouayach a, à cet égard, indiqué que le CNDH a 
fait le constat d’un ensemble de problématiques apparues 
lors de la période du confinement, citant notamment la 
situation des catégories vulnérables. Elle a fait savoir que 
le CNDH a reçu un grand nombre de doléances relatives 
aux demandes de subvention accordées lors de cette 
période de confinement, plaidant pour la mise en place 
d’une stratégie globale de lutte contre la pauvreté.
Par ailleurs, Mme Bouayach s’est attardée sur un certain 
nombre de problématiques relevées par le CNDH lors de 
la période du confinement dont le procès à distance, sou-
lignant «la nécessité de respecter les critères et les condi-
tions d’un procès équitable, à travers la publication d’un 
arrêté fixant les mesures réglementaires, techniques et 
juridiques de ce procès, en vue de consacrer sa légitimité, 
et ce dans l’attente de la présentation d’un projet de loi le 
régissant, tout en incluant les mesures lié au procès à dis-
tance dans la procédure pénale».
La présidente du CNDH a en outre évoqué la probléma-

tique liée au suivi numérique des personnes contaminées 
au coronavirus et les répercussions de ce suivi sur la vie 
privée des citoyens, assurant que le conseil continuera à 
s’intéresser à ce sujet même après le déconfinement.
Pour ce qui est de l’action du CNDH durant cette 
période exceptionnelle, Mme Bouayach a affirmé que le 
Conseil s’est penché sur tous les sujets se rapportant aux 
droits de l’Homme en cette période de confinement, 
citant, entre autres, les questions liées aux catégories vul-
nérables dont les enfants, les personnes en situation de 
handicap, les migrants, les déplacés et les femmes. Le 
CNDH a également mené un suivi quotidien de la situa-
tion dans les prisons qui ont enregistré des cas de conta-
mination au coronavirus à Ksar El Kébir, Tanger et 
Ouarzazate, a-t-elle dit, précisant que le Conseil s’est 
assuré de la stabilité de la situation épidémiologique dans 
ces prisons. D’autre part, le mécanisme national de pré-
vention de la torture a visité des centres de protection de 
l’enfance pour s’enquérir des mesures préventives contre 
cette pandémie, a-t-elle fait savoir. Mme Bouayach a, 
d’autre part, fait état de la restriction de certains droits et 
libertés pendant la période du confinement, et ce à l’ins-
tar des autres pays, appelant à la préservation des acquis 
du Maroc en matière de droits de l’Homme.

Droits de l’Homme Post-Covid-19 

Bouayach : « l’État ne doit plus se limiter 
à la régulation des services de base »

L’État post Covid-19 ne doit plus se limiter à la régulation des services de base mais il doit aussi œuvrer à leur promotion et leur protection, a affirmé la présidente du Conseil natio-
nal des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach. «Il est nécessaire de revoir le rôle de l’État en matière de lutte contre la pauvreté pour qu’il passe de la régulation des services 
de base à leur promotion et leur protection», a relevé Mme Bouayach dans une déclaration à la MAP.
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Oxfam :  vacciner la moitié de l’humanité pourrait coûter moins que 
quatre mois de bénéfice des grandes compagnies pharmaceutiques 

Le prix de la vaccination de la moi-
tié la plus pauvre de l’humanité 
(3,7 milliards de personnes) contre 
le coronavirus pourrait être infé-
rieur aux profits engrangés par les 
dix plus grandes compagnies phar-
maceutiques en quatre mois, 
affirme Oxfam aujourd’hui.
En anticipation de l’Assemblée 
mondiale de la santé qui se tiendra 
la semaine prochaine, l’organisa-
tion exhorte les gouvernements et 
les compagnies pharmaceutiques à 
garantir que les vaccins, les tests et 
les traitements ne seront pas breve-
tés et qu’ils seront distribués équi-
tablement entre l’ensemble des 
nations et des peuples. Les 
ministres de la Santé de 194 pays 
assisteront à cette réunion virtuelle 
qui se tiendra le lundi 18 mai.
Selon les estimations de la 
Fondation Gates, l’achat et l’admi-
nistration d’un vaccin sûr et effi-
cace aux personnes les plus pauvres 
du monde coûterait 25 milliards de 
dollars. L’année dernière, les 10 
plus grandes entreprises pharma-
ceutiques ont engrangé 89 mil-
liards de dollars de bénéfices, soit 
un peu moins de 30 milliards de 
dollars en moyenne tous les quatre 
mois.
Oxfam a averti que les pays riches 
et les géants du secteur pharmaceu-
tique, motivés par des intérêts 
nationaux ou privés, pourraient 
empêcher ou retarder l’accès des 
personnes vulnérables à un vaccin, 
notamment dans les pays en déve-
loppement.
Dans son projet de résolution sou-
mis à l’Assemblée mondiale de la 
santé, l’UE a proposé la mise en 
commun volontaire des brevets 
associés aux vaccins, aux traite-

ments et aux tests de dépistage du 
coronavirus. Si cette mesure deve-
nait obligatoire dans le monde 
entier, elle garantirait à l’ensemble 
des pays de pouvoir produire ou 
importer des versions à faible coût 
de tous les vaccins, traitements et 
tests disponibles. Toutefois, des 
documents fuités révèlent que l’ad-
ministration Trump tente de sup-
primer toutes les références à la 
mise en commun des brevets et de 
les remplacer par des formules 
beaucoup plus fermes qui garanti-
raient le respect des brevets de l’in-
dustrie pharmaceutique. Ainsi, les 
entreprises pharmaceutiques béné-
ficieraient du droit exclusif de pro-
duire les vaccins, les traitements et 
les tests qu’elles mettent au point, 
et d’en établir également les prix, 
même si leurs activités de recherche 
et développement ont été financées 
par l’argent des contribuables.

Comme l’explique Jose Maria Vera, 
directeur général intérimaire d’Ox-
fam International :
« Le prix de la vaccination de 3,7 
milliards de personnes pourrait 
s’avérer inférieur aux profits 
engrangés par les dix plus grandes 
compagnies pharmaceutiques en 
quatre mois. Il serait donc indécent 
de ne pas garantir la disponibilité 
d’un vaccin gratuit pour tous.
Les vaccins, les tests et les traite-
ments devraient être distribués en 
fonction des besoins et non pas 
vendus au plus offrant. Nous avons 
besoin de vaccins, de traitements et 
de tests sûrs et non brevetés qui 
peuvent être produits en quantité 
massive dans le monde entier, et 
d’un plan équitable et clairement 
défini pour assurer leur distribu-
tion. »
Une fois que des vaccins ou des 
traitements auront été mis au 
point, il existe un grand risque que 

les pays riches et puissants parvien-
nent à se les procurer en priorité 
en les achetant à un prix plus élevé 
que les pays pauvres – comme ils 
l’ont fait notamment avec les équi-
pements de protection individuelle 
et l’oxygène, que tous les pays se 
disputaient.
En mars, le fabricant de médica-
ments Gilead a tenté d’élargir son 
monopole sur un traitement poten-
tiel contre le virus, et n’a fait 
marche arrière qu’après avoir susci-
té un tollé général. Depuis, Gilead 
a donné la totalité de ses stocks 
actuels de remdesivir au 
Gouvernement des États-Unis mais, 
selon certaines informations, la 
poursuite de la production de ce 
médicament devrait assurer à l’en-
treprise des bénéfices considé-
rables. Certains analystes de Wall 
Street anticipent que Gilead factu-
rera ce traitement à hauteur de 
plus de 4 000 $ par patient, alors 

même que son coût peut atteindre 
seulement 9 $ par patient.
De nombreux pays pauvres ne peu-
vent pas accéder à des vaccins et 
médicaments essentiels à cause de 
la réglementation des brevets, qui 
octroie aux compagnies pharma-
ceutiques des droits monopolis-
tiques et la capacité de fixer des 
prix bien au-delà des moyens de 
ces pays. La pneumonie est le pre-
mier facteur de mortalité chez les 
enfants de moins de cinq ans, 
parmi lesquels elle cause 2 000 
décès par jour. Depuis plus de dix 
ans, des millions d’enfants ne peu-
vent pas accéder aux vaccins breve-
tés contre la pneumonie, fabriqués 
par Pfizer et GlaxoSmithKline, à 
cause de leur coût. Suite à une 
campagne menée pendant plusieurs 
années par Médecins sans fron-
tières, ces deux entreprises ont 
baissé leurs prix en 2016, mais seu-
lement pour les pays les plus 
pauvres, si bien que des millions 
d’enfants n’ont toujours pas accès à 
leur vaccin.
Oxfam propose donc un plan mon-
dial en quatre points, qui appelle 
aux actions suivantes :
1.    Partage obligatoire de la tota-
lité des connaissances, des données 
et de la propriété intellectuelle en 
relation avec le Covid-19, et enga-
gement à accorder des finance-
ments publics uniquement à condi-
tion que les traitements ou les vac-
cins mis au point soient exempts 
de brevet et accessibles à tou-te-s.
2.    Engagement à accroître les 
capacités mondiales de fabrication 
et de distribution des vaccins, 
financé par les pays riches. À cette 
fin, il faut bâtir des usines dans les 
pays disposés à partager et investir 

dès maintenant dans les millions 
de travailleurs et travailleuses de la 
santé supplémentaires nécessaires 
pour assurer la prévention, les trai-
tements et les soins, tant 
aujourd’hui qu’à l’avenir.
3.    Élaboration d’un plan de dis-
tribution équitable, approuvé par 
tous les pays, avec une clause non 
modifiable garantissant l’équité 
afin que l’approvisionnement soit 
basé sur les besoins et non sur la 
capacité à payer. Les vaccins, les 
traitements et les tests devront être 
produits puis fournis aux pays et 
aux organisations au plus faible 
coût possible, idéalement à un coût 
maximal de 2 dollars par dose de 
vaccin, et administrés gratuitement 
à toute personne en ayant besoin.
4.    Engagement à corriger le sys-
tème de recherche et développe-
ment de nouveaux médicaments, 
qui est défaillant. En effet, ce sys-
tème donne priorité aux bénéfices 
des compagnies pharmaceutiques 
plutôt qu’à la santé des habitant-e-
s du monde entier, si bien que de 
nombreux médicaments nécessaires 
mais non rentables ne sont jamais 
mis au point, tandis que ceux qui 
voient le jour sont souvent trop 
coûteux pour les pays et les per-
sonnes les plus pauvres.
« Il faudra mobiliser une coopéra-
tion mondiale sans précédent pour 
produire un vaccin à un prix uni-
versellement abordable. Les gou-
vernements doivent s’affranchir des 
règles en vigueur et donner priorité 
à la santé de toutes les populations 
du monde, plutôt qu’aux brevets et 
aux bénéfices des compagnies phar-
maceutiques. Ils doivent veiller à 
ne laisser personne de côté, » 
conclut Jose Maria Vera.
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 Le virus pourrait 
ne jamais disparaître, selon l’O.M.S 

e nouveau coronavirus pourrait «ne jamais disparaître» et devenir 
une maladie avec laquelle l’humanité devra apprendre à vivre, a 
averti l’Organisation mondiale de la santé, alors que le bilan mon-
dial s’approche jeudi des 300.000 morts.

Au moment où des pays commencent à lever progressivement les restrictions 
imposées pour tenter de freiner l’épidémie apparue en décembre en Chine, 
l’OMS a lancé mercredi un message alarmant.
«Nous avons un nouveau virus qui pénètre la population humaine pour la pre-
mière fois et il est en conséquence très difficile de dire quand nous pourrons le 
vaincre», a déclaré Michael Ryan, directeur des questions d’urgence sanitaire à 
l’OMS, lors d’une conférence de presse virtuelle à Genève.
«Ce virus pourrait devenir endémique dans nos communautés, il pourrait ne 
jamais disparaître», a insisté M. Ryan.
Autre élément inquiétant, une étude montre que le coronavirus pourrait bien se 
transmettre non seulement par la toux ou l’éternuement mais même par la 
parole. Les microgouttelettes de salive générées par la parole peuvent rester sus-
pendues dans l’air d’un espace fermé pendant plus de dix minutes, selon une 
expérience publiée mercredi dans la revue PNAS et qui souligne le rôle probable 
des microgouttelettes dans la pandémie de Covid-19.
Les Etats-Unis, pays le plus touché au monde avec encore plus de 1.800 morts 
en 24 heures mercredi, soit un total de 84.000 morts, ont accusé mercredi la 
Chine de chercher à espionner leurs chercheurs dédiés à la lutte contre le nou-
veau coronavirus.
Washington ne cesse d’imputer aux autorités de Pékin la gravité de la crise, qui, 
au-delà de son terrible bilan humain (4,3 millions de cas, plus de 295.000 
morts), a mis en sommeil des pans entiers de l’économie.
Selon les Etats-Unis, le secteur de la santé, mais aussi ceux de la pharmacie et de 
la recherche, sont «ciblés» par la Chine, qui, via des pirates informatiques, des 
étudiants ou des chercheurs, tente de leur voler leurs travaux sur un vaccin, des 
traitements ou de nouveaux tests de dépistage, ont accusé les Etats-Unis.
Avant que Washington ne porte publiquement ces attaques, la presse s’en était 
fait l’écho, et Pékin avait dénoncé par avance des «rumeurs et des calomnies».
Depuis des semaines, le président américain Donald Trump accuse la Chine 
d’avoir dissimulé l’ampleur de l’épidémie, apparue fin 2019 dans la ville de 
Wuhan, et d’avoir ainsi facilité sa propagation.
Selon un haut responsable sanitaire limogé récemment par le président, Rick 
Bright, les Etats-unis n’étaient pas assez «préparés» pour faire face au virus. 
Faute de réponse coordonnée, il y aura une «recrudescence des cas à l’automne» 
et «2020 sera l’hiver le plus sombre de l’histoire moderne», a estimé M. Bright.
Le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a prévenu que les 
dommages de la pandémie sur la première économie mondiale pourraient être 
«durables» et qu’il faudrait peut-être de nouvelles aides, en plus des quelque 
2.900 milliards de dollars de soutien déjà débloqués.
Aux Etats-Unis comme dans le reste du monde, les gouvernements tentent de 
trouver le difficile équilibre entre les mesures visant à enrayer la propagation de 

la maladie et les décisions propres à relancer leurs économies et à normaliser la 
vie des citoyens.
La réouverture des frontières est un des enjeux du débat. La Commission euro-
péenne a souhaité mercredi une réouverture «concertée» et «non discrimina-
toire» des frontières intérieures de l’UE afin d’empêcher le naufrage du secteur 
du tourisme, qui représente 10% du PIB et 12% des emplois dans l’Union.
Les mesures de déconfinement à travers le monde continuent d’avancer pas à 
pas, avec parfois, ici où là, une pause ou un recul.
Le championnat allemand de football reprendra samedi, et ses concurrents 
anglais, espagnol et italien s’apprêtent à l’imiter.
Interdites depuis six semaines, les plages autour de Los Angeles, en Californie, 
ont rouvert, sans qu’il soit autorisé d’y poser sa serviette ou de faire un match 
de volley.
Le Royaume-Uni, deuxième pays au monde le plus endeuillé (plus de 33.000 
morts), a légèrement levé la chape sur la seule Angleterre, où il est de nouveau 
possible d’aller travailler, bronzer ou jouer au golf.
Bien que la Russie soit devenue mardi, selon un comptage de l’AFP, le deuxième 
pays au monde le plus contaminé (plus de 242.000 cas), le président Vladimir 
Poutine, dont le porte-parole et le Premier ministre ont été hospitalisés, a donné 
son feu vert à un début de déconfinement, en fonction de la situation épidé-
miologique de chaque région.
La mortalité y reste basse comparée à d’autres pays, avec 2.212 victimes officiel-
lement recensées. Mais Moscou, principal foyer de l’épidémie, a prolongé son 
confinement jusqu’au 31 mai.
A l’inverse, la capitale américaine Washington, où la pandémie tarde à reculer, a 
prolongé le confinement de sa population jusqu’au 8 juin et les autorités 
chiliennes ont remis en vigueur cette mesure à Santiago, où les cas ont augmen-
té de 60% en 24 heures.
En Chine, la vaste agglomération de Jilin, dans la province éponyme frontalière 
de la Corée du Nord, a placé mercredi ses habitants en confinement partiel 
après de nouveaux cas de coronavirus faisant craindre une deuxième vague épi-
démique dans le pays.
En Argentine, un bidonville enraciné au coeur de Buenos Aires, la Villa 31, où 
vivent entassées plus de 40.000 personnes, est devenu en quelques jours la zone 
du pays où les cas de nouveau coronavirus progressent le plus fortement. Mais 
des dizaines de personnes transitent dans les ruelles en terre de la Villa 31 
comme si de rien n’était.
L’Afrique est jusqu’à présent relativement épargnée par la pandémie, qui y a 
officiellement fait moins de 2.500 morts. Mais les indices indiquant que ce 
bilan est fortement sous-estimé se multiplient.
Ainsi, la hausse importante des décès pour la plupart inexpliqués dans le nord 
du Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, fait craindre une forte propagation du 
coronavirus dans cette région parmi les plus pauvres du monde.
«Ils ne se rendent pas compte du tremblement de terre qui s’annonce», met en 
garde le Dr Ibrahim Musa, médecin de la région. (AFP)

es Etats-Unis ont publiquement 
accusé mercredi la Chine de tenter 
de pirater la recherche américaine 
sur un vaccin contre le nouveau 

coronavirus, une nouvelle escalade dans les 
tensions déjà très vives entre Washington et 
Pékin au sujet de la pandémie.
«Les secteurs de la santé, pharmaceutique et 
de la recherche travaillant sur les réponses 
au Covid-19 doivent tous être conscients 
qu’ils sont les premières cibles de cette acti-
vité et prendre les mesures nécessaires pour 
protéger leurs systèmes», ont prévenu la 
police fédérale et l’agence pour la cybersécu-
rité dans un avertissement officiel.
«Les tentatives de la Chine pour cibler ces 
secteurs représentent une menace grave pour 
la réponse de notre pays au Covid-19», ont-
ils affirmé.
Le FBI précise notamment «enquêter» sur 
des «cyber-acteurs et informateurs non-tra-
ditionnels affiliés à la République populaire 
de Chine» soupçonnés de vouloir voler des 
éléments protégés par la propriété intellec-
tuelle en lien avec la recherche sur un vac-
cin, sur des traitements, mais aussi sur les 
tests de dépistage de la maladie, qui a déjà 
tué près de 295.000 personnes, dans le 
monde dont 83.200 aux Etats-Unis.

En clair, il s’agirait de pirates informatiques, 
mais aussi de chercheurs et étudiants qui, 
selon l’administration de Donald Trump, 
sont activés pour voler des informations au 
sein des instituts universitaires et des labora-
toires publics où ils travaillent.
«Les Etats comme les criminels veulent 
obtenir ces informations pour marquer des 
points sur la scène géopolitique ou par appât 
du gain», prévient Meg King, du cercle de 
réflexion Wilson Center à Washington.
«Alors que les outils technologiques dans le 
domaine de la santé sont plus puissants et 
efficaces que jamais, ce qui sera probable-
ment la clé pour mettre fin à la pandémie 
de Covid-19, ils offrent aussi une plus 
grande latitude pour des cyberattaques par 
nos adversaires», relève-t-elle.
Le sénateur républicain Marco Rubio a lui 
appelé «les décideurs à tous les niveaux de 
l’Etat américain ainsi que le secteur privé» à 
tout faire pour «protéger» ces recherches.
La diplomatie chinoise avait balayé par 
avance lundi tout soupçon de piratage, assu-
rant «combattre» toute sorte de cyberattaque.
«Nous sommes à la pointe de la recherche 
mondiale sur un vaccin et un traitement 
contre la maladie Covid-19. Il est immoral 
de viser la Chine avec des rumeurs et des 

calomnies en l’absence de preuves», avait-
elle insisté.
Les Etats-Unis reprochent déjà de longue 
date au géant asiatique de se livrer à l’es-
pionnage industriel et ont fait de la défense 
de leur propriété intellectuelle une priorité 
dans la guerre commerciale que se livrent les 
deux grandes puissances.
Mais une telle accusation risque d’enveni-
mer encore davantage des relations déjà très 

tendues depuis l’apparition du nouveau 
coronavirus fin 2019 dans la ville chinoise 
de Wuhan.D’autant qu’elle intervient au 
moment où la pression sur Pékin se renforce 
à Washington.
Donald Trump a déjà dit, de manière 
jusqu’ici vague, vouloir faire payer la Chine 
pour ce qu’il considère être sa responsabilité 
dans la pandémie.
Des sénateurs de son camp républicain, très 

remontés contre Pékin, ont présenté mardi 
une proposition de loi qui donnerait au 
président le pouvoir d’imposer des sanctions 
à la Chine si elle ne contribue pas en toute 
transparence à faire la lumière sur l’origine 
de la maladie.
L’administration Trump accuse les autorités 
chinoises d’avoir tardé à alerter le monde 
sur l’épidémie et d’en avoir dissimulé l’am-
pleur. Et donc d’être «responsables» de sa 
propagation planétaire, de la mort de 
dizaines de milliers de personnes et de l’ac-
tuelle crise économique sans précédent.
Pire, le président américain et son secrétaire 
d’Etat Mike Pompeo soupçonnent désor-
mais ouvertement Pékin d’avoir caché un 
accident de laboratoire à Wuhan qui aurait 
été à l’origine de la pandémie.
«La Chine refuse de permettre à la commu-
nauté internationale d’aller enquêter dans le 
laboratoire de Wuhan», a déploré le séna-
teur républicain Lindsey Graham, un des 
signataires de la proposition de loi.
«Le Parti communiste chinois doit 
rendre des comptes», a renchéri son col-
lègue Jim Inhofe. «Ses tromperies sur 
l’origine et la propagation du virus ont 
fait perdre au monde des vies et un 
temps précieux».  (AFP)

Inde : l’ambitieux plan 
de relance 

du Premier ministre…

quelque chose malheur est bon, dit-on… 
C’est, justement, ce que vient de confirmer, 
ce mardi et en pleine pandémie du corona-
virus, le Premier ministre indien Narendra 

Modi en dévoilant les grandes lignes de son très ambi-
tieux plan de relance destiné à faire face aux consé-
quences de la crise économique que traverse le pays et 
son 1,3 milliard d’habitants du fait de la crise sanitaire 
mondiale.
«La crise du coronavirus nous a appris l’importance des 
chaînes d’approvisionnement local (…) Nous nous 
trouvons à un moment charnière. Cette crise est un 
message pour nous. Elle est une opportunité  pour aller 
de l’avant (…) La seule façon de progresser est d’être 
autonome (…) Nous devons faire du local ; ce n’est pas 
seulement notre besoin, c’est aussi notre responsabilité » 
a-t-il tenu à rappeler.
D’un montant de 20.000 milliards de roupies (245 
milliards d’euros), soit près de 10% du PIB, et axé sur 
« la terre, le travail, les liquidités et la règlementation », 
ce plan destiné à relancer une économie ébranlée par la 
pandémie s’adressera aux industries artisanales, aux agri-
culteurs « qui suent nuit et jour », aux petites et 
moyennes entreprises et à une classe moyenne « qui paie 
honnêtement ses impôts ».
Prévoyant une réforme du marché foncier et du marché 
du travail, ce plan de relance suscite, néanmoins, 
quelques craintes quant à une remise en cause des droits 
afférents à la protection des travailleurs et de l’environ-
nement dès lors que ces derniers temps, plusieurs états 
ont remis en cause certains acquis en matière de droit 
du travail en allongeant la semaine légale de quarante-
huit à soixante-douze heures.
Baptisé « mission pour l’Inde indépendante » ce plan 
confirme la volonté bien affichée par « Na-Mo » - 
comme l’appellent affectueusement ses partisans - de 
mener le pays vers l’autosuffisance voire même d’en 
faire une grande puissance du 21ème siècle.
Dans son allocution, le Premier ministre s’est gardé, 
toutefois,  de donner des précisions laissant à la ministre 
des Finances Nirmala Sitharaman le soin de détailler, 
par la suite, le contenu des mesures, leur ventilation 
secteur par secteur et leur financement.
Pour rappel, le sous-continent indien étant « figé » 
depuis que le 25 mars dernier, le Premier ministre avait 
imposé un confinement total de la population, ce sont 
donc des milliers de chantiers, d’usines, de commerces, 
de transports ainsi que ces innombrables petits métiers 
qui font vivre des centaines de millions d’indiens qui 
sont à l’arrêt  depuis ce jour-là.
Ce confinement a été prolongé à deux reprises avec 
certains assouplissements au début du mois de mai pour 
permettre à une trentaine de trains de circuler entre la 
capitale et certaines grandes villes. Les modalités concer-
nant la quatrième phase - « complètement différente » 
des deux précédentes, aux dires du Premier ministre – 
seront annoncées avant le 18 mai.
Enfin, si le Bharatiya Janata Party, le parti au pouvoir, a 
acclamé « le plus grand plan jamais mis en place par 
l’Inde » alors même qu’une partie du montant annoncé 
a trait à des mesures qui avaient déjà été dévoilées par le 
gouvernement, force est de reconnaître, toutefois, que 
les premières victimes de ce confinement ont été ces 
millions de travailleurs migrants privés de ressources 
qui, loin de leurs villages d’origine, ne survivent que 
grâce à l’aide humanitaire.
Ce nouveau plan de relance économique va-t-il réelle-
ment permettre à l’Inde d’atteindre l’autosuffisance et 
d’être propulsé au rang de grande puissance du 
21ème siècle comme le souhaite son Premier ministre 
Narendra Modi ? Attendons pour voir…

L

Nabil El Bousaadi

à

Washington accuse la Chine de tenter de pirater 
la recherche sur un vaccin 

Bientôt 300 000 morts dans le monde

L
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Les talibans se disent 
prêts à contrer l’offensive 

des forces afghanes

es talibans ont déclaré mercredi 
être prêts à combattre les forces 
afghanes, après l’ordre donné par 
le président Ashraf Ghani de 

reprendre l’offensive contre les insurgés à la 
suite de deux attaques meurtrières mardi ayant 
encore mis à mal le fragile processus de paix.
«Dès maintenant la responsabilité pour toute 
augmentation de la violence et ses ramifica-
tions retombera pleinement sur les épaules de 
l’administration de Kaboul», ont réagi les 
insurgés dans un communiqué, se disant 
«entièrement prêts» à riposter.
Après avoir déclaré que les talibans et le groupe 
Etat islamique étaient responsables des deux 
attaques, le président afghan a ordonné dès 
mardi aux forces afghanes de «reprendre leurs 
opérations contre l’ennemi».
Elles s’étaient engagées, depuis plusieurs 
semaines, à simplement se défendre face aux 
attaques talibanes afin d’encourager des négo-
ciations pour la paix.
De nouveaux détails ont émergé mercredi 
concernant l’attaque contre une maternité de 
Kaboul, qui a fait au moins 24 morts dont des 
nouveau-nés, des mères et des infirmières. Elle 
est survenue quelques heures avant la mort de 
32 personnes dans un attentat suicide lors de 
funérailles dans l’est du pays.
Selon l’ONG Médecins sans frontières, qui 
apporte son soutien à l’unité de soins maternels 
de l’hôpital pris pour cible dans l’ouest de 
Kaboul, une femme a accouché pendant l’at-
taque qui a duré des heures.
«Profitant de la vulnérabilité totale de femmes 
enceintes, de jeunes mères et de nouveau-nés 
pris en charge au sein de l’hôpital de Dasht-e-
Barchi à Kaboul, un nombre inconnu d’as-
saillants ont attaqué pendant plusieurs heures 

la maternité gérée par MSF à coups de tirs et 
d’engins explosifs», a raconté l’organisation 
dans un communiqué.
«Il semble presque certain qu’au moins l’un de 
nos soignants se trouve parmi les victimes, tou-
jours en cours d’identification», a-t-elle ajouté.
Les échanges entre Kaboul et les insurgés à la 
suite des attaques remettent encore en question 
un processus de paix déjà incertain.
«Les talibans ne peuvent pas simplement rejeter 
leurs rôles dans les violences, dont les plus 
récentes», a déclaré Sediq Sediqi, porte-parole 
du président afghan, à des journalistes. Le 
Conseil de sécurité des Nations unies a 
condamné les attaques.
«Cibler délibérément des nourrissons, enfants, 
mères et soignants de cette manière est particu-
lièrement abominable», a affirmé le Conseil 
dans un communiqué, soulignant que «tout 
acte de terrorisme est criminel et injustifiable».
MSF a déjà été visé plusieurs fois en 
Afghanistan, avec notamment l’assassinat par 
balle de cinq employés dans la province de 
Badghis en 2004 ce qui avait poussé l’ONG à 
quitter le pays après 24 ans sur place. Elle y est 
retournée en 2009.
En 2015, après la prise de la ville de Kunduz 
(nord) par les talibans, une frappe aérienne 
américaine a détruit l’un de ses hôpitaux, tuant 
42 personnes.
La maternité ciblée mardi, d’une capacité de 55 
lits, a été ouverte en 2014, et a vu naître plus 
de 5.000 bébés depuis le début de l’année.
Des images de l’attaque montrant des mères 
décédées et des nouveau-nés dans des couver-
tures ensanglantées ont suscité une vague d’in-
dignation à travers le monde.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur géné-
ral de l’Organisation mondiale de la santé, s’est 

dit «choqué et horrifié» par cette attaque. Lors 
de cette conférence de presse virtuelle depuis le 
siège de l’OMS à Genève, il a observé une 
minute de silence en mémoire des victimes.
Les talibans ont rejeté toute responsabilité pour 
les attaques de mardi et accusé le groupe Etat 
islamique et des éléments des services de ren-
seignements afghans d’en être responsables. 
L’EI a revendiqué l’attaque pendant les funé-
railles.
Les talibans n’ont revendiqué aucune attaque 
dans les grandes villes depuis la signature d’un 
accord avec Washington fin février en vue d’un 
retrait des troupes étrangères d’Afghanistan. Ils 
ont cependant intensifié leur offensive contre 
les forces afghanes.
Les services de renseignements afghans ont 
annoncé mercredi que les insurgés avaient 
mené 3.712 attaques, tuant près de 500 civils, 
depuis la signature de l’accord américano-tali-
ban.
Des responsables américains, dont le chef de la 
diplomatie Mike Pompeo, ont appelé le gou-
vernement et les talibans à coopérer afin d’as-
surer le succès du processus de paix.
«Tant qu’il n’y aura pas une réduction de la 
violence durable et des progrès suffisants vers 
un règlement politique négocié, l’Afghanistan 
restera vulnérable au terrorisme», a-t-il indiqué 
dans un communiqué.
Et le contentieux politique entre M. Ghani et 
son rival Abdullah Abdullah est perçu par les 
talibans comme un signe de faiblesse.
M. Abdullah, ancien chef de l’exécutif arrivé 
second lors de l’élection présidentielle de 2019, 
s’est auto-proclamé président, organisant sa 
propre cérémonie d’investiture le même jour 
que celle de M. Ghani.
       (AFP)

L

a France a balayé mercredi les critiques de la 
Chine concernant un contrat d’armement 
avec Taïwan et a invité Pékin à se concentrer 
sur le Covid-19 plutôt que sur une polémique 
ancienne.

«Face à la crise du Covid-19, toute notre attention et tous 
nos efforts doivent être focalisés sur la lutte contre la pan-
démie», a déclaré le ministère français des Affaires étran-
gères, au lendemain d’une mise en garde de Pékin à Paris.
La Chine a exhorté mardi la France à «annuler» un contrat 
d’armement avec Taïwan, soulignant qu’une telle transac-
tion vers cette île revendiquée par Pékin et dirigée par un 
gouvernement rival pourrait «nuire aux relations sino-
françaises».
Le contrat porte sur des équipements pour des frégates 
vendues en 1991 par la France à la marine taïwanaise, une 
affaire qui avait provoqué une grave crise diplomatique 
entre Paris et Pékin.
Le ton monte de nouveau entre les deux pays, un mois 
après la convocation de l’ambassadeur de Chine à Paris 
pour des propos liés au coronavirus, malgré une volonté 
apparente de désescalade après chaque incident et même 
si la France a besoin de la Chine pour ses approvisionne-
ments en masques.
Pékin a engagé une vigoureuse campagne diplomatique 
pour vanter la supériorité de son modèle sur celui des 
Occidentaux dans la lutte contre la pandémie de corona-
virus.
Les Etats-Unis et plusieurs de leurs alliés accusent pour 
leur part la Chine de ne pas avoir réagi efficacement dans 
les premières semaines de l’épidémie et d’avoir minimisé 
ses effets.
Le président français Emmanuel Macron a aussi pointé 
des zones d’ombre dans la gestion de l’épidémie en Chine. 
Pékin, qui a revu à la hausse le nombre de ses victimes, 
dément toute dissimulation dans son bilan.

La polémique vient maintenant se focaliser sur Taïwan, 
sujet ultra-sensible pour Pékin qui considère l’île de 23 
millions d’habitants comme l’une de ses provinces et fus-
tige toute relation officielle entre des pays étrangers et 
Taipei.
«Dans le cadre de la déclaration franco-chinoise de 1994, 
la France met en oeuvre la politique d’une seule Chine et 
continue d’appeler au dialogue entre les deux rives du 
détroit», assure-t-on pourtant au Quai d’Orsay.

Pendant de nombreuses années, Taïwan a été considéré 
comme le représentant officiel de la Chine, jusqu’à ce que 
les Nations unies basculent vers Pékin en 1971. D’autres 
pays et organismes internationaux lui ont emboîté le pas.
L’île n’est plus reconnue que par 15 Etats dans le monde, 
pour la plupart des nations pauvres d’Amérique latine et 
du Pacifique. Le Vatican reste le dernier en Europe.
«Il n’y a pas de doute que le sujet de Taïwan est redevenu 
sensible pour la Chine depuis le début de l’année», avec la 

réélection de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, relève 
François Godement, conseiller pour l’Asie à l’Institut 
Montaigne à Paris.
Pékin s’agace aussi de la campagne menée par une dou-
zaine de pays, dont les Etats-Unis, pour accorder le statut 
d’obervateur à Taïwan à la prochaine assemblée de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) les 18 et 19 mai.
Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine à la Fondation 
pour la recherche stratégique (FRS) à Paris, pointe dans 
un tweet «la difficulté pour Pékin de trouver le juste équi-
libre entre réaction et surréaction» dans l’affaire du contrat 
français.
«La France respecte strictement les engagements contrac-
tuels qu’elle a formés avec Taiwan et n’a en rien changé sa 
position depuis 1994», souligne de son côté le ministère 
français des Affaires étrangères.
En 1991, Paris avait signé la vente de six frégates Lafayette 
à Taïwan pour un montant de 2,8 milliards de dollars, 
provoquant une glaciation des relations diplomatiques 
franco-chinoises.
Cette transaction est à l’origine de soupçons de rétro-com-
missions allouées à des intermédiaires et des personnalités 
politiques françaises, mais l’enquête française a buté à 
plusieurs reprises sur le secret défense et s’est terminée sur 
un non-lieu. Plusieurs personnes ont été condamnées 
pour corruption à Taïwan et des morts suspectes ont 
émaillé ce qui est devenu «l’affaire des frégates».
La marine taïwanaise a indiqué le 7 avril 2020 dans un 
court communiqué qu’elle comptait moderniser ces fré-
gates.   Une source proche du dossier a confirmé à l’AFP 
qu’un contrat a bien été passé par le ministère taïwanais de 
la Défense pour la modernisation du système de lanceur 
de leurres Dagaie qui équipe les six frégates.
D’après des médias taïwanais, le coût de la transaction 
serait de plus de 800 millions de dollars taïwanais (24,6 
millions d’euros).   (AFP)

L

Guaido et un ex-militaire 
américain se sont vus 
à la Maison Blanche 

Le président vénézuélien 
Nicolas Maduro a affirmé 
mercredi que l’opposant 
Juan Guaido avait ren-
contré un ancien mili-
taire américain, Jordan 
Goudreau, en février à la 
Maison Blanche pour 
planifier l’incursion au 
Venezuela qui a échoué 
en mars.
«Cela s’est passé à la 
Maison Blanche le 4 
février de cette année 
2020, Juan Guaido s’est 
réuni avec Jordan 
Goudreau», et cela «sur 
ordre de Donald Trump», le président des Etats-Unis, «pour élaborer 
un plan d’attaque», a déclaré le président socialiste du Venezuela.
Jordan Goudreau, ancien membre des «bérets verts», les forces spé-
ciales américaines, est le fondateur de l’entreprise de sécurité privée 
Silvercorp USA.
«Il serait facile de vérifier» la présence de Goudreau à la Maison 
Blanche et «dans quelle salle il s’est réuni avec Monsieur Guaido», a 
ajouté M. Maduro.
Juan Guaido, chef de l’opposition vénézuélienne, considère que M. 
Maduro est illégitime. M. Guaido s’est proclamé président par intérim 
et est reconnu comme tel par une cinquantaine de pays dont les Etats-
Unis.
Le ministre vénézuélien de la Communication, Jorge Rodriguez, a lui 
aussi évoqué le rôle de Jordan Goudreau.
Lors de la rencontre qui aurait eu lieu à la Maison Blanche, Goudreau 
a été «désigné comme chef militaire» de l’opération, a déclaré M. 
Rodriguez mardi.
Le gouvernement a déclaré avoir fait échouer les 3 et 4 mai dans deux 
localités du nord du Venezuela, Macuto et Chuao, une «invasion» qui 
visait à mener un «coup d’Etat» contre le pouvoir de Nicolas Maduro.
La rencontre à la Maison Blanche a eu lieu pendant que M. Guaido, 
enfreignant une interdiction de sortie du territoire vénézuélien, effec-
tuait une tournée en Colombie, en Europe, au Canada et aux Etats-
Unis, a précisé M. Rodriguez.
A Washington, M. Guaido a été reçu par M. Trump qui lui a promis 
de faire tomber ce qu’il appelé la «tyrannie» de Nicolas Maduro.
Les accusations de Caracas se fondent sur une vidéo dans laquelle le 
capitaine dissident vénézuélien Antonio Sequea, arrêté à la suite de 
l’incursion dans le nord, parle de la réunion qui se serait tenue à la 
Maison Blanche.
M. Sequea faisait partie de la trentaine de militaires qui avaient parti-
cipé en avril 2019 à une insurrection manquée contre Nicolas 
Maduro.
Selon le gouvernement socialiste, M. Guaido a signé avec Silvercorp 
USA un contrat pour l’incursion qui devait conduire à la capture de 
M. Maduro et à l’installation de l’opposition au pouvoir.
M. Guaido a qualifié le document de «faux» et juge que le pouvoir 
chaviste cherche des «prétextes» pour l’arrêter. M. Trump a nié toute 
implication dans l’incursion.
Les autorités vénézuéliennes ont arrêté 52 personnes à la suite de 
l’incursion, dont deux anciens soldats américains, Luke Denman et 
Airan Berry.                                                                             (AFP)

Contrat d’armement avec Taïwan

 Paris réplique aux avertissements de Pékin 
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HORIZONTALEMENT :
I- Travaux de ville - II-  Singe - Cavité- III- Pronom - 
Cavité - IV-  Conviendra - Bordure de vêtements - V- Qui 
manque de saveur - Radin - VI- Pinnipèdes - Pronom - 
VII- Il était l’obligé d’un seigneur - Shoote - VIII- Salut 
romain - Vieil américain - IX- Déesse de la terre - 
Stupidités - X- Tentatives - Poignée.

VERTICALEMENT :
1- Amusement - 2-  Répétitives - 3-  Article - Maxime - 4- 
Céréales - Epoque - Rivière française - 5- Organe - Lié - 6-  
Manque de vivres - 7-   Vieux indiens - Conviendra - 8-  
Vagabonder - En vogue - 9- Abréviation postale - Tond - 
En matière de - 10- Certitude - Enzyme.

Solution                    N° 4243

MOTS CROISES

GRILLE N°4244

I
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        Jeux & services

Par Romuald Djabioh

ans un entretien accordé à la presse 
internationale récemment par visio-
conférence, Andry Rajoelina, prési-
dent de Madagascar, a défendu avec 

brio le Covid-Organics. Cette décoction pro-
duite par l’institut de recherches appliquées de 
Madagascar est un remède fabriqué à base de 
l’artemisia et d’autres composantes médici-
nales, peut-on constater aux travers de ses pro-
pos.
En effet, répondant aux multiples questions 
posées par nos confrères, notamment France24 
et RFI, ce dernier a mis en exergue et en toute 
objectivité, la capacité de l’Afrique, en l’occur-
rence de Madagascar à pouvoir  se doter des 
structures scientifiques adéquates, du capital 
humain compétent, pouvant aboutir à des 
résultats probants au profit de l’humanité. « Il 
ne faut pas en fait sous-estimer les scientifiques 
africains », a-t-il déclaré en substance en 
réponse à une question qui consistait à 
remettre en cause, voire  à discréditer avec 
doigté  le remède trouvé : Covid-Organics.
Dans le même ordre d’idées, aux travers d’ar-
guments dissuasifs et explicites, Rajoelina a 
soutenu son point de vue. A la question rela-
tive aux composantes du remède, il en ressort 
que le Covid-Organics serait essentiellement 
réalisé à base des plantes médicinales, notam-
ment l’artemisia soit  62%,  mais aussi des 
plantes endémiques médicales du pays. Ceci 

dit, il a émis l’idée selon laquelle la recette de 
ce remède révolutionnaire et contemporain ne 
saurait faire l’objet d’une quelconque annonce 
globale actuellement et que des surveillances 
cliniques au niveau régional seraient d’actuali-
té. Il a également souligné qu’à travers ce pro-
duit, il serait question de l’utilisation de la 
décoction, qui serait en fait une méthode, une 
action de faire bouillir dans de l’eau, des 
plantes médicinales pour l’extraction des prin-
cipes actifs, que cette décoction proviendrait 
de la médecine traditionnelle connue et recon-
nue de par ses effets.
Et comme si cela ne suffisait pas, toujours à 

titre dissuasif, le numéro 1 de Madagascar a 
illustré son argumentaire en présentant à ses 
interlocuteurs et aux yeux du monde l’un des 
« bijoux » produits par l’institut de recherches 
appliquées du pays : Madécassol, produit par 
la société Bayer qui d’après ses dires produirait 
des centaines de médicaments qui seraient des 
produits issus des recherches de ladite insti-
tut…
Par ailleurs, il n’a pas hésité à renvoyer à ses 
interlocuteurs moult interrogations quant aux 
dommages collatéraux causés par l’usage des 
médicaments provenant de grands groupes 
pharmaceutiques occidentaux. A titre d’illus-

tration pour soutenir sa thèse, le groupe  
Mediator de Jacques Servier, dont il laisse 
entendre à travers son raisonnement, qu’il 
n’aurait reçu aucune autorisation pour pro-
duire ce médicament anti-diabétique qui aurait 
eu des conséquences désastreuses sur l’Homme 
(…).
Aussi, pour renchérir davantage ses propos, 
une autre illustration a été de mise. Celle rela-
tive aux professeurs Bernard Debré et Philippe 
Even, qui d’après lui auraient présenté près de 
68 médicaments  fabriqués par des laboratoires 
prestigieux, qui non seulement ne soigneraient 
pas, mais qui seraient également selon les pro-
ducteurs desdits produits dangereux et mortels. 
Il a rappelé que ces remèdes seraient pourtant 
distribués en Afrique et ailleurs  et qu’il n’au-
rait entendu aucun son de cloche venant des 
Organismes internationaux (OMS) ou des 
scientifiques qui mettent en cause l’efficacité 
du covid-organics.
« Vous savez, dans ce remède, on parle beau-
coup de l’artemisia(…). J’ai quand même une 
question à vous poser : si  ce n’était pas 
Madagascar ? Si c’était un pays  européen qui 
aurait  découvert ce remède, est-ce qu’il y 
aurait autant de doutes ?  Je ne pense pas. Je 
peux vous dire aujourd’hui, que les cas des 
malades à Madagascar, et aussi ceux qui ont 
pris ce médicament ; nous avons des preuves 
que nous avons pu soigner nos malades », a-t-il 
affirmé. En conclusion, il est à rappeler que  
plusieurs pays africains  ont déjà reçu le Covid-
Oganics. La Guinée équatoriale et le Tchad en 
sont des exemples  concrets.

Andry Rajoelina, président de Madagascar 

« Il ne faut pas sous-estimer les scientifiques africains »
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Royaume du Maroc
Ministère du tourisme, 

de l’artisanat, du transport aérien, 
et de l’économie sociale

Institut Supérieur International 
du Tourisme de Tanger

Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° 03/2020

Réservé aux petites 
et Moyennes Entreprises « P.M.E »
Vendredi 12 Juin 2020 à 10 h 00 
min, il sera procédé à la Salle de 
réunion de l’Institut Supérieur 
International du Tourisme de Tanger, 
sis Baie Malabata, Tanger à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour Travaux 
de démontage des équipements et de 
démolition du faux plafond de l’am-
phithéâtre Ibn Batouta à l’Institut 
Supérieur International du Tourisme 
de Tanger,
Cet appel d’offres ouvert est réservé 
aux petites et moyenne entreprises « 
PME » conformément à l’article 4 de 
l’Arrêté du Ministre de l’économie et 
des finances n° 3011-13 du 24 Hija 
1434 (30 Octobre 2013) portant 
application de l’article 156 du Décret 
n° 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du secrétariat de Direction de 
l’Institut situé à l’adresse précitée,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est de : 
Mille huit cent dirhams (1 800,00 
DHS) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à CENT SOIXANTE 
CINQ MILLE SIX CENT 
DIRHAMS (165 600,00 Dhs) « 
T.T.C ».
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29, 31, 148 et 
149 du Décret n° 02-12-349 relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, à 
l’ISITT à l’adresse précitée ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau de secrétariat de 
l’ISITT à l’adresse précitée,
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les déposer électroniquement 
via le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 10 du 
règlement de consultation 
Il est prévu une visite des lieux en 
date du 27 Mai 2020 à 10h à l’Insti-
tut Supérieur International du 
Tourisme de Tanger.

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

Institut national 
de la recherche agronomique 

Centre régional de la Recherche 
agronomique de Rabat
Avis de vente publique

N°1/2020/CRRAR
Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de Rabat 
annonce une mise en vente publique 
sous plis fermé le 8 juin 2020 à 10 à 
la salle de réunion du Centre 
Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat sis Avenue 
Med Belarabi Al Alaoui en face de la 
Mosquée Lalla Soukayna Rabat, de 
65 Ha de paille sur pied de céréales 
(blé dur, blé tendre, orge, avoine) du 
Domaine Expérimental de 
Merchouch situé sur la route secon-
daire 106, Cercle de Rommani, 
Province de Khemisset à 60 Km de 
Rabat. 
La caution est fixée à dix mille 
dirhams (10 000,00dhs). Elle doit 
être en chèque certifié établi au nom 
du Trésorier Payeur de l’I.N.R.A et 
seront obligatoirement versée contre 
décharge entre les mains du régisseur 
en recettes du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de Rabat.
Les Concurrents doivent déposer 
leurs offres accompagnées de la 
décharge du dépôt des cautions pré-
citées au bureau d’ordre du Centre 
Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat à l’adresse 
précité au plus tard le 5 juin 2020 à 
15 H. 
Toute offre non parvenue dans les 
délais ne sera pas acceptée.
Les acheteurs intéressés sont priés de 
visiter le Domaine Expérimental de 
Merchouch situé sur la route secon-
daire 106, Cercle de Rommani, 
Province de Khemisset à 60 Km de 
Rabat pour prendre connaissance de 
la nature et quantité du produit mis 
à la vente.Les cahiers des charges 
sont à retirer gratuitement du 
Domaine Expérimental de 
Merchouch ou du service adminis-
tratif du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de Rabat 
sis à Avenue Med Belarabi Al Alaoui 
« Instituts » Rabat.

Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

nationale, 
Et de la formation professionnelle

De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale de l’éducation 
et de la formation

Région du Souss Massa
Direction provinciale
 de Chtouka Ait Baha

Avis rectificatif de l’appel d’offres 
ouvert N° : 21/cht/2020 

Il est porté à la connaissance du 
public que le dossier de l’appel 
d’offres ouvert N° : 21/cht/2020 
ayant pour objet : TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE L’ECOLE 
PRIMAIRE AL HIDAYA 
RELEVANT DE LA DIRECTION 
PROVINCIALE DE L’ACADEMIE 
REGIONALE DE L’EDUCATION 
ET DE LA FORMATION SOUSS 
MASSA A CHTOUKA AIT BAHA 
, a subi les modifications suivantes :
Les concurrents sont invités à présen-
ter un Certificat de qualification et 
de classification, comme suit: 
Secteur : A. qualification : A2. Classe 
minimale : 3

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur

 et de la recherche scientifique
Académie régionale d’éducation & 
de formation -région Sous Massa

Direction provinciale
 Chtouka Ait Baha

Appel d’offres ouvert
N° 22/cht/2020
Séance publique

Le 09/06/2020 à 10h00, Il sera pro-
cédé dans la salle de réunion à la 
Direction provinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et de la 
Formation Souss Massa à Chtouka 
Ait Baha-)Biougra ( à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Travaux de construction de 12 salles 
de classes à l’école primaire Aicha 
Oum Al Mouminine relevant de la 
direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la for-
mation Souss Massa à Chtouka Ait 
Baha.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du service de GRH et 
des affaires administratives et finan-
cières à la Direction provinciale de 
l’AREF Souss Massa à CHTOUKA 
AIT BAHA située à L’avenue Sidi 
Lhaj Lahbib Biougra - Province 
Chtouka Ait Baha, il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : 
54 000,00Dhs: Cinquante-Quatre 
Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des prestations 
TTC établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
3 595 680,00Dhs :Trois Millions 
Cinq Cent Quatre-Vingt-Quinze 
Mille Six Cent Quatre-Vingts 
Dirhams.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes   aux 
dispositions des articles 27 et 29 et 
31 du décret n°-2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service de gestion des res-
sources humaines et des affaires 
administratives et financières de la 
direction provinciale de l’AREF 
Souss Massa à chtouka Ait Baha- 
Biougra.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité,
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les transmettre, par voie électro-
nique sur le portail des marchés.
Les concurrents sont invités à présen-
ter un Certificat de qualification et 
de classification, comme suit:
 Secteur : A. qualification : A2. 
Classe minimale : 3
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N : 
10du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’éducation nationale 
de la formation professionnelle

De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale d’éducation & 
de formation -région Sous Massa

Direction provinciale 
Chtouka Ait Baha

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° : 23/CHT/2020

Séance publique
Le 09/06/2020 à 11h00, Il sera pro-
cédé dans la salle de réunion de la 
Direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la for-

mation Souss Massa à Chtouka Ait 
Baha-)Biougra (à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour :
Prestation de cuisson au profit des 
internats et cantines des établisse-
ments scolaires relevant de la direc-
tion provinciale Chtouka Ait Baha :
Lot 01 : prestation de cuisson des 
internats et cantines des cycles pri-
maire et collégial.
Lot 02 : prestation de cuisson des 
internats du cycle qualifiant.  
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service de GRH et des 
affaires administratives et financières 
à la Direction provinciale de l’acadé-
mie régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Chtouka 
Ait Baha située à L’avenue Sidi 
LhajLahbib Biougra, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : 
Lot 01 : 6 000,00 Dh : Six Mille 
Dirhams.
Lot 02 : 6 000,00 Dh : Six Mille 
Dirhams.
L’estimation des coûts des prestations 
TTC établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
Lot 01 :401 446,94 Dh : Quatre 
Cent Un Mille Quatre Cent 
Quarante-Six Dirhams Quatre-
Vingt-Quatorze Centimes.
Lot 02 : 403 692,48 Dh : Quatre 
Cent Trois Mille Six Cent Quatre-
Vingt-Douze Dirhams Quarante-
Huit Centimes.
 Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes   aux disposi-
tions des articles 27 et 29 et 31 du 
décret n°-2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service de gestion des res-
sources humaines et des affaires 
administratives et financières de la 
Direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la for-
mation Souss Massa à Chtouka Ait 
Baha.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité,
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les transmettre, par voie électro-
nique sur le portail des marchés.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N :9 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de La Santé
Direction Régionale de La Santé

Délégation Préfectorale 
de La Santé d’Oujda

Centre Hospitalier Régional 
d’Oujda

Hôpital Al Farabi
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03 / 2020.
Le 09/06/2020 à 10 heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion du 
centre hospitalier régional d’Oujda à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour les 
prestations suivantes : 
• Lavage du Linge destiné au Centre 
Hospitalier Régional d’Oujda. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau de l’Unité de Gestion 
Financière et Comptable  du centre 
hospitalier régional d’Oujda. Il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
•Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de :Dix Mille Dirhams 
(10 000,00dhs). 
•L’estimation des couts de la presta-
tion est fixée à la somme de : Quatre 
Cent Huit Mille Dirhams 
(408 000,00dhs). 
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 les envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau de l’Unité de Gestion 
Financière et Comptable du centre 
hospitalier régional d’Oujda;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau précité; 
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant 
L’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics.
Il est prévu une visite des lieux au 
centre hospitalier régional d’Oujda le  
29/05/2020 à 10 heures.   
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 8 du règle-
ment de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’économie, 

des finances et de la réforme
 de l’Administration

Direction des Affaires
Administratives et Générales

Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° 21/2020/

MEFRA/AC/TRA
Réservé aux petites et moyennes 

entreprises nationales, aux coopé-
ratives ou une union de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs

Le 18 juin 2020 à 10h00, il sera 
procédé, dans la salle de réunions de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG) du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, sise au 2ème 
étage, entrée D, bâtiment extension, 
quartier administratif, Rabat - 
Chellah, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour les prestations de traduc-
tion de documents officiels du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Admi-
nistration à Rabat-Chellah.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des Achats de la 
Direction des Affaires Administratives 
et Générales - Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration - Rabat - 
Chellah. Bureau n°206, 2ème étage 
Entrée «D», Il peut être téléchargé à 
partir du portail marocain des mar-
chés publics (www.marchespublics.
gov.ma) et du site Internet du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Admi-
nistration (www.finances.gov.ma  
rubrique ’’ Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement pro-
visoire est fixé à : 
- Cinq Mille Dirhams 
(5 000,00 DH)
L’estimation annuelle des coûts des 
prestations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à :
- Trois cent quinze mille neuf-cent-
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises (315 920,00 DH 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 20/03/2013 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration ; 
- soit les envoyer par courrier recom-
mandé, avec accusé de réception, au 
bureau précité ;   
- soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de séance et avant l’ouverture 
des plis.
- soit transmettre, leurs plis, par voie 
électronique à partir du portail 
marocain des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 6 du règle-
ment de la consultation.
- En application des dispositions :
- - De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris pour 
l’application de l’article 156 du 
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) ;
- - Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été modi-
fié et complété par le décret n°2-19-
69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
- Il est à signaler que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, aux 
coopératives, aux unions de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.
- Les concurrents sont invités à four-
nir les pièces prévues par l’article 4 de 
l’arrêté précité, par l’article 25 du 
décret n°2-12-349 tel qu’il a été 
complété et modifié et par l’article 6 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Laboratoire Officiel d’Analyses 
et de Recherche Chimiques

Le 09/06/2020 à 10 heures, il sera 
procédé en séance publique, dans la 
salle de réunion du Laboratoire 
Officiel d’Analyses et de Recherches 
Chimiques de Casablanca  
(LOARC), sis au 25, rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours), 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n° 01/2020/LOARC 
concernant l’achat de matériel 
scientifique en six (6) lots séparés.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Bureau des Achats du 
LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
à l’adresse : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 

comme suit :
Lot n° 1 - Désignation : UHPLC-
MSMS et Onduleur Stabilisateur - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 
49000.00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Quarante neuf mille 
dirhams.
Lot n° 2  - Désignation : Extracteur 
pour résidus de pesticides et 
Onduleur Stabilisateur - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 9000.00 - 
Montant en Dhs (en lettres) Neuf 
mille dirhams.
Lot n° 3 - Désignation : 
Chromatographie liquide avec détec-
teur UV-Visible - Montant en Dhs 
(en chiffres) : 5250.00 - 
Montant en Dhs  (en lettres) : Cinq 
mille deux cent cinquante dirhams.
Lot n° 4 - Désignation : 
Chromatographie gazeuse avec deux 
détecteur FID - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 4500.00 - Montant en Dhs  
(en lettres) : Quatre mille cinq cent 
dirhams.
Lot n° 5 - Désignation : Matériel 
courant de laboratoire - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 3250.00 - 
Montant en Dhs (en lettres) : Trois 
mille deux cent cinquante dirhams.
Lot n° 6 - Désignation : 
Instruments de mesures analytiques 
- Montant en Dhs (en chiffres) : 
1450.00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Mille quatre cent cinquante 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ouvrage, 
est fixée à la somme de :
Lot n° 1 - Désignation : UHPLC-
MSMS et Onduleur Stabilisateur - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 
3.240.000,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Trois millions deux cent 
quarante mille Dirhams
Lot n° 2 - Désignation : Extracteur 
pour résidus de pesticides et 
Onduleur Stabilisateur - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 600.000,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) : Six 
cent mille Dirhams
Lot n° 3- Désignation : 
Chromatographie liquide avec détec-
teur UV-Visible - Montant en Dhs 
(en chiffres) : 350.000,00 - Montant 
en Dhs (en lettres) : Trois cent cin-
quante mille Dirhams 
Lot n° 4 - Désignation : 
Chromatographie gazeuse avec deux 
détecteur FID - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 300.000,00 - Montant en 
Dhs (en lettres) : Trois cent mille 
Dirhams
Lot n° 5 - Désignation : Matériel 
courant de laboratoire - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 214.500,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) : Deux 
cent quatorze mille cinq cent 
Dirhams
Lot n° 6 - Désignation : 
Instruments de mesures analytiques 
- Montant en Dhs (en chiffres) : 
95.500,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Quatre vingt quinze mille 
cinq cent Dirhams
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° 02-12-349 du 08 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre récé-
pissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ;
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
Monsieur le Directeur du LOARC à 
l’adresse susvisée ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
NB : La documentation technique 
exigée par le dossier d’appels d’offres 
doit être déposée contre  récépissé au 
Bureau des Achats du LOARC au 
plus tard le 08/06/2020.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 5 du règle-
ment de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc 
Ministère de la santé

Direction régionale de la santé 
à La région Souss-Massa

Délégation d’Agadir Idaoutanane
Avis Rectificatif de l’avis 

d’appel d’offres sur offre de prix 
04/2020/DMS/AIO

(Publié dans le Journal  
AL BAYANE N° 13738
 le 09-10  MAI 2020)

IL FAUT LIRE :
Pour les entreprises marocaines 
nationales, il est exigé : la production 
d’une copie certifiée conforme à 
l’originale  du certificat de qualifica-
tion  et de classification des  labora-
toires de bâtiment et de travaux 
publics faisant ressortir les éléments 
suivants:
Qualification : CQ.1
Intitulé : Contrôle des travaux de 
bâtiments courants

Catégorie : 3
Qualification : CQ.9
Intitulé : Contrôle des travaux des 
Lots Secondaires des Bâtiments
Catégorie : 3
AU LIEU DE :
Pour les entreprises marocaines 
nationales, il est exigé : la production 
d’une copie certifiée conforme à 
l’originale  du certificat de qualifica-
tion  et de classification des  labora-
toires de bâtiment et de travaux 
publics faisant ressortir les éléments 
suivants:
Qualification : CQ.1
Intitulé : Contrôle des travaux de 
bâtiments courants
Catégorie : 3
Le reste est sans changement.

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

Ministère de l’intérieur
 Préfecture des arrondissements

Moulay Rachid
Secrétariat Général   

DRHB/SBMC  
Avis  d’appel d’offre ouvert

N°1/DAT/2020
 Le mardi 09 juin 2020 à 10 heures, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Secrétaire Général de la 
préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid (Annexe) Boulevard 
Mohamed Bouziane à l’ouverture des 
plis relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour  l’entretien de toutes les  
annexes administratives   relavant  du 
commandement de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid   
lot unique (réservé à la PME).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
Division des Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid  sis 
à angle Bd  N et Bd.10 Mars. Il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixée 
à la somme de : 4000,00  (quatre 
mille dirhams)
L’estimation des couts des prestations 
établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de : cent soixante 
dix mille cent six dirhams 
(170 106,00)
Le contenu,  la présentation ainsi que 
le dépôt  des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29et31 du décret 
n° 2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de  la 
Division des Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay  Rachid sis 
à angle Bd. N et Bd.10 Mars.
- envoyés par voie électronique au 
maitre d’ouvrage via le portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de  la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 du 
règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Laayoune

Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat Général
DBM

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 03/WRLSH/BG/2020

Le 09/06/2020 à 10h00 Mn, il sera 
procédé aux bureaux de la Wilaya de 
la Région de Laayoune Sakia El 
Hamra, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Achat du carburant au profit 
des services du secrétariat général de 
la Province de Laayoune.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du service des Marches 
du Secrétariat Général de la Province 
de Laayoune sis Place Prince Héritier  
Laayoune. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
-Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de :SIXMille dirhams 
(6.000,00dhs)
- L’estimation des coûts établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la somme 
de trois cent cinquante-huit mille 
quatre cent Dirhams Zéro Cts TTC 
(358 400.00 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 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé au 
service des Marches du Secrétariat 

Général de la Province de Laayoune.  
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 de 
l’arrêté du Ministre de l’économie et 
des finances n° 20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 09 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère du Tourisme, 
de l’Artisanat, du Transport 

Aérien et de l’Economie Sociale
Département de l’Artisanat 

et de l’Economie Sociale
Direction Provinciale à Tiznit

Avis de la consultation 
architecturale N :01 /2020

Le 16/06/2020 à 10h du matin, Il 
sera procédé au siège de la direction 
provinciale de l’artisanat et de l’éco-
nomie sociale de Tiznit sise à : Av 
Mohamed V, la direction de l’artisa-
nat Tiznit,à l’ouverture des plis de la 
consultation architecturale pour : Les 
Etudes Architecturales Et Suivi Des 
Travaux De Construction Du village 
des potiers à Tiznit.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré à la direc-
tion provinciale de l’artisanat et de 
l’économie sociale de Tiznit, il peut 
être également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des tra-
vaux à réaliser est de :
10950 000.00 dhs HT (Dix Millions 
neuf cent cinquante milles Dirhams 
HT).
Le contenu ainsi que la présentation 
et le dépôt des dossiers des archi-
tectes doivent être conformes aux 
dispositions des articles 100,101,102 
et148tel qu’il a été modifié et com-
plété du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans la direction provinciale de 
l’artisanat et de l’économie sociale de 
Tiznit;
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, à la 
direction provinciale de l’artisanat et 
de l’économie sociale de Tiznit;
 - Soit les remettre au président de 
jury de la consultation architecturale 
au début de la   séance et avant l’ou-
verture des plis.
-  Soit envoyer la soumission par voie 
électronique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n °20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 05 du 
règlement de la consultation archi-
tecturale.

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

Ministère de l’intérieur
 Wilaya de la région Casa Settat

Province de Berrechid
Commune de Berrechid

Avis d’appel d’offres  ouvert 
N° 07/2020 

Réservé à la petite et moyenne 
entreprise nationale

Le  09/06/2020  A  11 h du matin Il 
sera procédé dans les bureaux de la 
Commune de Berrechid (Nahj My 
Al Hassan Berrechid) à l’ouverture 
des plis relatifs à  l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Achat de pro-
duits pharmaceutiques pour BCH 
Berrechid
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Bureau  des Marchés de la 
Commune de Berrechid, il peut éga-
lement être téléchargé à partir  du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de Six Mille  dirham (6 
000.00DH)
L’estimation des coûts des prestations 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de : 238 919.00 
(deux cent trente-huit mille neuf 
cent dix-neuf dirhams ). 
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 :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le service des marchés de la 
Commune.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- soit les transmettre par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics.
- 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 08 du 
règlement de la consultation.

Des caméras thermiques à Roissy pour détecter d’éventuels porteurs du Covid-19 
Des caméras thermiques ont été déployées à 
l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) 
pour détecter à leur arrivée d’éventuels porteurs 
du Covid-19, a annoncé mercredi ADP, le ges-
tionnaire de l’aéroport.
La caméra permet d’identifier dans le flot de 
voyageurs, après récupération de leurs bagages, 
les passagers présentant une température supé-
rieure à 38 degrés, en marquant le contour du 
visage, flouté, d’un cadre rouge.
La température est ensuite confirmée avec un 
thermomètre sans contact et le voyageur conduit 
au service médical d’urgence de l’aéroport où 
son éventuelle contamination pourra être testée.
ADP a acheté 12 caméras de ce type déployées 
dans un cadre fixé par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil) «pour 
convaincre chacun que le transport aérien est un 
transport sûr», a commenté le directeur exécutif 
de Groupe ADP Edward Arkwright.
«La sécurité sanitaire c’est la succession de 
mesures de contrôle, de vigilance qui permet de 
créer un environnement contrôlé et de 
confiance», a expliqué le secrétaire d’Etat aux 

Transports Jean-Baptiste Djebbari au cours 
d’une visite de l’aéroport.
Quarante distributeurs sans contact de gel 
hydroalcoolique ont été installés dans l’aéro-
port, où le port du masque est obligatoire. 
Partout des marquages au sol invitent les voya-
geurs à garder les distances entre eux.
Aux postes d’inspection filtrage, les palpations 
sont limitées au strict minimum et les bacs, 
réservés aux effets des voyageurs, sont systéma-
tiquement désinfectés.
«J’ai demandé à Air France d’être extrêmement 
vigilant» sur le taux de remplissage des avions, 
aujourd’hui de 45 à 50% sur le court et le 
moyen-courrier et d’à peu près 30% sur le long-
courrier, a expliqué M. Djebbari, alors que la 
question de la distanciation entre passagers 
aériens fait polémique.
«Ca, c’est aujourd’hui la protection sanitaire 
dans le contexte fragile qu’on connaît. Demain 
il faudra qu’on s’accorde sur les éléments sani-
taires pour la reprise» du trafic, a-t-il poursuivi.
La Commission européenne a publié jeudi une 
série de mesures qui permettent «de converger 

vers un socle de mesures sanitaires pour ne pas 
avoir de dissymétries dans la protection des 
voyageurs», a-t-il ajouté, insistant sur deux 
phases de mise en oeuvre des mesures.
«Aujourd’hui, on est dans le moment où on met 
un peu de trafic aérien, et demain on s’accorde 
sur les bonnes mesures coordonnées au niveau 
européen --et d’ailleurs aussi avec nos voisins 
méditerranéens-- pour avoir un écosystème qui 
permette de voyager en confiance», a poursuivi 
le secrétaire d’Etat.
Le trafic aérien s’est effondré depuis le mois de 
mars au fur et à mesure des fermetures de fron-
tières pour éviter la propagation du virus.
A Paris, ADP a fermé l’aéroport du sud de la 
capitale Orly et a regroupé toute l’activité à 
CDG où le trafic reste extrêmement faible. Les 
terminaux 1, 3, 2C, 2D et 2G y ont été fermés 
et les vols transférés vers les terminaux 2E, 2F et 
2A.
Mercredi, 8.000 passagers ont été accueillis à 
CDG contre 300.000 précédemment pour les 
deux aéroports pour une journée normale (dont 
100.000 à Orly).



a Covid-19 survient après une infection 
au virus SARS-CoV-2. Pour infecter le 
corps humain, ce virus doit franchir une 

porte se situant à la surface des cellules : l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2).
Cette enzyme agit comme un récepteur du SARS-
CoV-2. Le virus va se lier de manière spécifique à 
ACE2 — comme une clé qui s’emboîterait dans 
une serrure — et va ainsi pouvoir entrer dans les 
cellules pour se répliquer et infecter l’organisme. 
Même si le SARS-CoV-2 impacte considérable-
ment les cellules des poumons, il est désormais 
clair que d’autres organes sont touchés comme 
l’œsophage, le rein et le cœur.
Mais il se trouve que le rôle de l’enzyme ACE2 ne 
se limite pas à fournir au SARS-CoV-2 un passe-
droit pour l’organisme. Il travaille de concert avec 
son proche homologue ACE1 pour maintenir 
l’équilibre de la pression artérielle au sein de l’or-
ganisme.
Dans un premier temps, ACE1 va produire l’an-
giotensine 2, protéine impliquée dans la vasocons-
triction, ce qui augmente la pression sanguine. 
ACE2 va ensuite prendre le relais pour transfor-
mer cette protéine en un dérivé appelé angioten-
sine 1-7 qui est, à l’inverse, un puissant vasodila-
tateur et diminue la pression.
En raison du surpoids, du stress ou encore d’une 
maladie du rein, la pression artérielle peut devenir 
trop élevée (hypertension) et faire accroître la 
contraction des vaisseaux, ce qui oblige le cœur à 
faire plus d’efforts pour pomper le sang à travers 
les artères. 
Les patients peuvent alors prendre deux types 
d’antihypertenseurs pour réduire leur pression 
artérielle : les bloqueurs des récepteurs ACE qui 
ciblent ACE1 et les bloqueurs des récepteurs à 
l’angiotensine 2 qui empêchent l’angiotensine 2 
de se lier à son propre récepteur et d’exercer sa 
fonction de vasoconstricteur.
Néanmoins, la pandémie de la Covid-19 a suscité 
de nombreuses craintes chez des patients sous 
traitements antihypertensifs, quant aux risques 
associés à la prise de ces médicaments et au déve-
loppement de complications après l’infection 
virale.

Des craintes fondées

Deux études menées sur des rats en 2004 — donc 
hors du contexte de la Covid-19 — ont montré 
qu’une prise de ces antihypertenseurs induisait 
une augmentation de la présence de ACE2 dans le 
rein et dans le cœur.
Cette observation a abouti à l’hypothèse que ces 
traitements multiplieraient les voies d’entrée du 
virus de la Covid-19 dans l’organisme, entraînant 
des impacts plus graves tels que des insuffisances 
rénales et cardiaques. 
Les craintes associées à la prise d’antihyperten-
seurs diffusées par certains médias ont été aussi 
virales que le SARS-CoV-2 et se sont répandues à 
l’international. À tel point que des messages ont 
été diffusés par différentes autorités de santé 
concernées comme le American College of 

Cardiology et le European Society of Cardiology 
pour prévenir l’interruption de la prise de ces 
médicaments.

Des études discutables

L’American College of Cardiology affirme qu’à 
l’heure actuelle, « aucune donnée expérimentale 
ou clinique ne démontre les bénéfices ou les dan-
gers de la prise d’antihypertenseurs chez les 
patients atteints de la Covid-19 ». Les propos à 
l’origine de ces controverses sont fondés sur un 
mélange de résultats d’expériences menées à la fois 
sur des animaux et sur des humains.
De plus, les résultats de ces études ne sont pas 
reproductibles et l’une d’entre elles ne montre 
aucune modification de la présence de ACE2 
après la prise d’antihypertenseurs. Ces études 
alternent également l’administration des deux 
types d’antihypertenseurs décrits précédemment, 
les bloqueurs des récepteurs ACE et les bloqueurs 
des récepteurs de l’angiotensine 2, ce qui entraîne 
une inconsistance des effets physiologiques.
Voilà sans doute la raison pour laquelle certaines 
études cliniques menées chez l’homme nuancent 
davantage leur jugement, suggérant que seulement 
certains antihypertenseurs augmenteraient la 
quantité de ce récepteur et qu’ils sont donc à éva-
luer par type ou individuellement. Pour les autori-
tés de santé, les patients hypertensifs seraient à 
risque car ils cumulent d’autres pathologies 
comme le diabète et les maladies cardio-vascu-
laires qui surviennent avec l’âge.
De plus, un arrêt de traitements est risqué. Il peut 
provoquer un accident vasculaire cérébral ou de 
l’insuffisance cardiaque. 
Par ailleurs, même si la présence ou l’activité de 
ACE2 était modifiée par la prise d’antihyperten-
seurs, aucune étude clinique pertinente n’indique 

pour le moment que cela rimerait avec une quan-
tité plus importante du SARS-CoV-2 dans l’orga-
nisme.

Un espoir de traitement !

Le débat sur les antihypertenseurs a pris une nou-
velle tournure lorsque certains chercheurs ont 
émis l’hypothèse qu’en réalité, leur utilisation 
pourrait être bénéfique chez les patients atteints 
de la Covid-19.
Les Universités du Minnesota et du Kansas ont 
lancé deux études cliniques afin d’évaluer les 
bénéfices thérapeutiques du losartan, le générique 
des bloqueurs du récepteur de l’angiotensine 2, 
chez ces patients.
Selon leurs hypothèses, la prise de cet antihyper-
tenseur pourrait réduire les dégâts causés aux dif-
férents organes dont les poumons et le cœur et 
peut-être même les hospitalisations.
Ces hypothèses se basent sur les résultats d’études 
menées sur le cousin du SARS-CoV-2, le SARS-
CoV à l’origine de l’épidémie de SRAS. Comme 
ces deux virus se ressemblent et se fixent au même 
récepteur ACE2, il semble pertinent de transposer 
les résultats observés chez le SARS-CoV au nou-
veau coronavirus.
Une étude a mis en évidence que la liaison du 
SARS-CoV à ACE2 entraîne une diminution de 
la présence de ACE2, provoquant une accumula-
tion d’angiotensine 2 qui n’est plus transformée 
par ce récepteur — et donc du risque de vaso-
constriction et d’hypertension. 
Ce phénomène est désigné comme l’une des rai-
sons principales de l’hypertension pulmonaire, 
contribuant de ce fait aux dommages majeurs 
causés aux poumons après infection par différents 
virus, dont le SARS-CoV, le virus H5N1 et le 
virus syncitial.

Contrecarrer l’effet du virus

Si le même processus opère pour le SARS-CoV-2, 
l’infection par ce virus entraînerait donc une 
diminution de la présence de ACE2 dans les dif-
férents organes où le récepteur est normalement 
logé. Ce phénomène pourrait accroître fortement 
la pression artérielle dans ces organes et causer des 
atteintes aiguës aux poumons ou au cœur.
L’augmentation de ACE2 causée par les antihy-
pertenseurs semble paradoxale dans ce contexte, 
mais certains chercheurs pensent qu’elle pourrait 
être en réalité salvatrice en contrebalançant l’effet 
du virus sur le récepteur. En bloquant les récep-
teurs de l’angiotensine 2 chez les patients atteints 
de la Covid-19 par des antihypertenseurs comme 
le losartan, on serait en mesure de contrecarrer la 
vasoconstriction exacerbée survenant après l’infec-
tion virale. L’angiotensine 2 ne pourrait plus exer-
cer son activité de vasoconstricteur, mais devien-
drait un vasodilatateur grâce à sa transformation 
en angiotensine (1-7) par l’enzyme ACE2. Pour 
corroborer cette hypothèse, une étude a relevé des 
taux d’angiotensine 2 élevés dans les plasmas de 
patients atteints de la Covid-19, corrélés avec une 
forte charge virale totale et d’importantes lésions 
pulmonaires. L’étude suggère que l’augmentation 
de l’activité de l’angiotensine 2 serait en partie 
responsable des dégâts aux organes chez ces 
patients. Cette étude est toutefois constituée d’un 
faible échantillon de patients et les auteurs appel-
lent à élargir les cohortes dans de futures études. 
Les résultats des études cliniques de l’Université 
du Kansas et du Minnesota apporteront les pre-
mières informations concrètes pour clarifier l’im-
plication réelle du losartan et peut-être de ce type 
d’antihypertenseur en général dans l’évolution de 
la Covid-19. Ils permettront par la même occa-
sion d’offrir un début de réponse quant à la prise 
risquée ou au contraire, bénéfique, de cet antihy-
pertenseur dans le contexte actuel.

Depuis le début de la pandémie, tout et son contraire a été dit au sujet des médicaments contre l’hypertension, ou anti-
hypertenseurs. Utilisés chez des patients souffrant de pression artérielle élevée, ils ont d’abord été accusés d’aggraver les 
conséquences de la Covid-19 avant d’être envisagés comme nouvelle piste thérapeutique contre cette même maladie.
Candidate au PhD en sciences pharmaceutiques à la Faculté de pharmacie et à l’Institut de recherche en immunologie et 
en cancérologie (IRIC) de Montréal, Fatéma Dodat estime important d’observer la nécessité de mener des recherches 
scientifiques rigoureuses avant de diffuser des conclusions sur un tel sujet, notamment durant une crise sanitaire.
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ous savons des crises de santé publique 
précédentes - du VIH/SIDA à Ebola - 
que les actions des chefs religieux influen-
cent les valeurs, les attitudes, les compor-

tements et les actions des gens», a relevé M. Guterres, 
lors d’une conférence virtuelle de haut niveau organisée 
par le Maroc à l’ONU sur «Le rôle des leaders religieux 
pour relever les défis de la pandémie de COVID-19».
«Et cette influence s’accompagne de la responsabilité de 
travailler ensemble, de mettre de côté les différences et de 
traduire nos valeurs communes en action», a souligné le 
chef de l’ONU, qui a noté que la pandémie de COVID-
19 n’est pas seulement une urgence sanitaire mondiale, 
mais aussi une crise humaine qui bouleverse des vies, 
détruit les moyens de subsistance et renforce la méfiance 
dans le monde.
Et de remarquer à cet égard que cette pandémie n’a 
aucun respect pour les distinctions religieuses ou spiri-
tuelles et qu’elle ne se soucie guère des frontières natio-
nales. «Nous sommes tous vulnérables - et cette vulnéra-
bilité partagée révèle notre humanité commune».
«Elle met à nu notre responsabilité de promouvoir la 
solidarité comme fondement de notre réponse - une soli-
darité fondée sur les droits de l’homme et la dignité 
humaine de tous. Et cela met en évidence votre rôle cru-
cial dans vos communautés et au-delà», a dit le Secrétaire 
général à l’adresse des leaders religieux.
Antonio Guterres a ainsi demandé aux chefs religieux de 
contester activement les messages inexacts et nuisibles, et 
d’encourager toutes les communautés à promouvoir la 
non-violence et à rejeter la xénophobie, le racisme et 
toutes les formes d’intolérance.
Le chef de l’ONU a également rappelé l’appel à la paix 
au foyer qu’il avait lancé il y a quelques semaines, déplo-
rant que partout dans le monde, «nous constatons une 
augmentation alarmante de la violence contre les femmes 
et les filles à mesure que cette pandémie se propage».
«Cela viole les principes communs à toutes les confes-
sions et j’appelle les chefs religieux à condamner catégori-
quement de tels actes et à soutenir les principes com-

muns de partenariat, d’égalité, de respect et de com-
passion», a-t-il plaidé.
Le Secrétaire général a aussi appelé les leaders religieux 
à tirer parti de leurs réseaux et capacités de communi-
cation pour aider les gouvernements à promouvoir les 
mesures de santé publique recommandées par l’OMS - 
de l’éloignement physique à une bonne hygiène - et 
pour garantir que les activités confessionnelles, y com-
pris le culte, les cérémonies religieuses et les pratiques 
funéraires, soient conformes à ces mesures.
Enfin, M. Guterres a exhorté les chefs religieux à sou-
tenir la continuité de l’éducation, en travaillant avec les 
prestataires de services éducatifs pour trouver des solu-
tions afin que l’apprentissage ne s’arrête jamais.
De son côté, le Président de l’Assemblée générale de 
l’ONU, Tijjani Muhammed Bande, a tenu à saluer à 
cette occasion le Maroc pour sa longue tradition de 

dialogue culturel et interreligieux.
Il a également relevé que les organisations confession-
nelles et les chefs religieux jouent un rôle important en 
ces temps de crise, durant lesquels ils fournissent des 
prestations aux pauvres et donnent de l’espoir aux 
désespérés.
«La foi a une place unique dans nos vies, en particulier 
en ce qui concerne la façon de traiter les autres comme 
nous aimerions être traités. En période de grande 
anxiété, la foi peut être une source importante de 
confort et de résilience communautaire», a noté M. 
Muhammed Bande.
Avec la menace sans précédent de la pandémie de 
COVID-19 et son impact dévastateur sur les commu-
nautés et les nations du monde entier, les chefs reli-
gieux et les organisations confessionnelles joueront un 
rôle encore plus important pour sauver des vies et atté-

nuer la propagation de la maladie, a souligné le prési-
dent de l’Assemblée générale.
«En cette période, nous comptons sur eux pour parta-
ger des informations crédibles et lutter contre les 
rumeurs, la violence et l’incitation à la haine et 
défendre les besoins des populations vulnérables», a-t-il 
dit.
Tijjani Muhammed Bande a aussi appelé à transformer 
la crise actuelle liée au COVID-19 en opportunité afin 
de mieux reconstruire. «Une réponse mondiale immé-
diate est cruciale et nous remercions ceux qui ont fait 
preuve de leadership et apporté un soutien financier et 
autre pendant cette crise. L’ONU et ses Etats membres 
doivent atténuer les effets dévastateurs de cette pandé-
mie sur la vie des populations et leurs moyens de sub-
sistance», a-t-il plaidé.
Cette conférence de haut niveau a également été mar-
quée par la participation, en tant que panélistes, d’émi-
nents dirigeants et responsables religieux représentant 
les trois religions monothéistes célestes, en l’occurrence 
M. Ahmed Abbadi, Secrétaire Général de la Rabita 
Mohammadia des Oulémas du Maroc, le cardinal 
Miguel Ángel Ayuso Guixot, évêque de l’Église catho-
lique, président du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux du Vatican, et le Rabin Arthur Schneier, 
Rabbin principal de la synagogue Park East de New 
York, fondateur et président de la Fondation « Appel 
de la conscience ».
Ce panel a connu, en outre, la participation de M. 
Miguel Ángel Moratinos, Haut représentant de l’Al-
liance des Civilisations des Nations-Unies et M. 
Adama Dieng, conseiller spécial du Secrétaire général 
des Nations-Unies pour la prévention du génocide.
Les ambassadeurs des Etats membres auprès des 
Nations-Unies ont massivement pris part à cette réu-
nion virtuelle, que le Maroc a organisée afin de contri-
buer aux efforts de la communauté internationale, et 
particulièrement des Nations-Unies, en vue de faire 
face aux conséquences multidimensionnelles désas-
treuses du COVID-19.

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a affirmé mardi que la pandémie de Covid-19, qui est également une crise humaine, économique et de 
méfiance, met en évidence le «rôle crucial» des leaders religieux pour venir à bout des conséquences de ce fléau planétaire.

Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations-Unies, 

La pandémie de Covid-19 met en évidence 
le « rôle crucial » des leaders religieux 
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Mohamed Rhachi, président de l’université Mohammed V de Rabat

Le processus éducatif connaîtra des transformations  
structurelles après le Covid-19 

Le processus éducatif connaitra des transformations 
structurelles et stratégiques après la pandémie du 
Coronavirus (Covid-19), a estimé le président de l’uni-
versité Mohammed V de Rabat, Mohamed Rhachi
M. Rhachi a souligné, dans un entretien à la MAP, que 
l’enseignement à distance est désormais devenu une 
nécessité impérieuse et un outil essentiel que ce soit 
durant les circonstances sanitaires actuelles marquées 
par la propagation du Coronavirus ou pendant les 
conditions normales et ce compte tenu des possibilités 
supplémentaires qu’il offre aux niveaux pédagogique et 
administratif.
«L’université Mohammed V dispose d’une longue 
expérience en matière de l’enseignement à distance qui 
a débuté en 2002 par la création d’une cellule d’ensei-
gnement à distance qui s’est transformée en 2005 en 
centre de ressources universitaires, puis en 2011 en 
centre d’enseignement à distance, devenu en 2019 un 
centre d’apprentissage numérique», a-t-il expliqué, 
considérant que la propagation du Covid-19 a consti-
tué un facteur clé pour accélérer le processus de trans-
formation numérique dans le processus éducatif.
Après avoir affirmé que la crise sanitaire que le monde 
traverse actuellement est extrêmement difficile avec des 
répercussions à tous les niveaux, en particulier celui 
éducatif, M. Rhachi a souligné qu’immédiatement 
après que le Maroc a décidé de suspendre les cous, le 
16 mars, dans tous les établissements d’enseignement 
Royaume et dans le cadre de la contribution aux 
efforts nationaux pour freiner la propagation du 
Covid-19, l’université Mohamed V de Rabat a engagé 

toutes les mesures nécessaires pour assurer le succès du 
processus de transformation numérique dans le proces-
sus éducatif et la continuité pédagogique, ainsi que 
pour réussir l’enseignement à distance.
«Huit semaines après le lancement de l’enseignement à 
distance, nous pouvons être certains de son succès mal-
gré les délais étroits fixés, et nous pouvons être fiers de 
ce que l’université a accompli dans ce sens en réponse 
aux contraintes de cette circonstance exceptionnelle», 
a-t-il dit, saluant dans ce même contexte, les efforts 
déployés par toutes les composantes de l’université, 

notamment les professeurs, les administrateurs et les 
techniciens.
En ce qui concerne les actions préliminaires prises par 
l’université comme mesures de précaution pour endi-
guer le Coronavirus, M. Rhachi a indiqué que des 
comptes électroniques institutionnels ont été créés et 
activés au profit des étudiants, afin qu’ils puissent 
suivre les cours sur les plateformes et les sites Web des 
institutions universitaires. Il s’agit de fournir un arsenal 
important de ressources numériques et tous les piliers 
de la pédagogie, qui ont atteint à ce jour plus de 

10.000 contenus électroniques, soit plus de 95% des 
contenus et références pédagogiques programmés au 
cours du semestre de printemps, et les mettre à la dis-
position des étudiants via le site web de l’université et 
de ses établissements affiliés.
Il a également mis la lumière sur le recours à une série 
de plateformes interactives pour la création des classes 
virtuelles, en particulier, google classroom et Microsoft 
Teams, soulignant que le nombre des classes virtuelles 
a atteint jusqu’à ce jour plus de 2.000 avec 130.000 
inscriptions, supervisées par plus de 650 professeurs.
Pour assurer une interaction et une communication 
directes avec les étudiants, le président de l’université a 
affirmé que la technique de la vidéoconférence est lar-
gement utilisée, notant que plus de 2.250 séances inte-
ractives directes ont été organisées, avec plus de 
180.000 suivis. L’université a enregistré plus de 140 
séances et cours pédagogiques diffusés sur la chaîne TV 
Arryadia, a-t-il poursuivi.
En ce qui concerne les examens universitaires à dis-
tance, M. Rhachi a expliqué que la question des exa-
mens est un processus d’évaluation purement pédago-
gique qui est fixé par des décrets, et qu’il est nécessaire, 
selon lui, de se référer à des mécanismes pour pouvoir 
assurer la qualité de la formation et donc la qualité du 
certificat.
Sur la base de ce qui va être tiré de l’expérience de l’en-
seignement à distance et dans le cadre de l’investisse-
ment dans les acquis, l’université fournira les condi-
tions nécessaires au succès de l’opération de liaison des 
cours présentiels avec ceux à distance, «car il y a une 
volonté à développer un programme actualisé pour 
l’enseignement à distance à travers lequel tous les 
acteurs de l’université seront impliqués dans le proces-
sus d’élaboration et de mise en œuvre. 

  Propos recueillis par Leyla Bourhil (MAP) 
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« En ces temps difficiles, les pres-
tataires de services concentrent 
leur attention sur la résolution de 
la myriade de défis créés ou inten-
sifiés par la pandémie. Il est extrê-
mement important de veiller à ce 
que les opérateurs tiennent 
compte de l’importance de plani-
fier et d’optimiser leurs réseaux. 
Le webinaire est un moyen de res-
ter proche des clients et de les 
soutenir dans toutes les circons-
tances, de la réorganisation du 
réseau et de la réaffectation des 
actifs, à la gestion des capacités et 
des performances dans cette situa-
tion de crise. »
Les technologies cellulaires, à large 
bande fixe et sans fil sont toutes 
essentielles pour aider les entre-
prises de toutes tailles à continuer 
de fonctionner à distance. Alors 
que les prestataires de services 
reconnaissent que leurs services 
s’avèrent plus que jamais une 
bouée de sauvetage essentielle, le 
webinaire a mis en évidence trois 
tendances majeures qui sont appa-
rues depuis le début de la crise:
1. Différents modèles de trafic : 
mobilité réduite, modèles d’utili-
sation modifiés, avec une forte 
concentration dans les banlieues. 
Les réseaux de télécommunica-
tions fixes et mobiles ont connu 
d’importants changements de tra-
fic, car davantage de blocages 
signifient une diminution du tra-

fic de données dans les zones 
urbaines et une augmentation 
dans les zones résidentielles et 
banlieues. 2. Utilisation à la 
hausse :le confinement entraîne 
une pression dramatique sur la 
connectivité à domicile toute la 
journée en raison du travail à 
domicile, de l’éducation en ligne, 
etc. Comme les gens se déplacent 
moins et travaillent plus à domi-
cile, la plus grande part de l’aug-
mentation du trafic est absorbée 
par les réseaux résidentiels fixes.
3. Augmentation de la demande 
de bande passante: les plateformes 
de vidéoconférence, de jeux et de 
streaming connaissent un véritable 
boom en cette période de quaran-

taine. Le gaming et le streaming 
déclenchent des plafonds sur la 
qualité vidéo pour garder la bande 
passante à distance. La réponse de 
conception et d’optimisation du 
réseau d’Ericsson aide les fournis-
seurs de services à gérer les 
modèles de trafic changeants pour 
maintenir une connectivité haute-
ment performante grâce à une 
approche à plusieurs volets qui 
couvre un soulèvement immédiat 
du réseau, la planification, le 
dimensionnement et un test de 
lecteur virtuel. À long terme, la 
sauvegarde et le renforcement des 
infrastructures numériques clés, 
ainsi que le développement conti-
nu des technologies sous-jacentes 

telles que la 5G, l’internet des 
objets (IoT), l’automatisation et 
l’intelligence artificielle (IA) 
seront des catalyseurs cruciaux.
Comme indiqué dans le webi-
naire, la 5G peut offrir une 
meilleure expérience utilisateur, 
même avec un trafic mobile à 
large bande (MBB) accru, et per-
mettre une nouvelle expérience de 
jeu et l’utilisation d’applications 
tels qu’un environnement de 
classe à distance avec la réalité vir-
tuelle (VR) et une interaction 
holographique pour les travailleurs 
à distance. D’autre part, l’intelli-
gence artificielle et l’automatisa-
tion seront essentielles pour redé-
marrer les chaînes d’approvision-
nement grâce à l’automatisation 
des processus de fabrication dans 
les usines connectées, réduisantle 
risque d’exposition humaine lors 
du transport de marchandises via 
des flottes connectées et des 
camions autonomes ainsi que de 
nombreuses autres applications.
La pandémieCOVID-19 a entraî-
né un boom inédit au niveau de 
l’utilisation des outils de commu-
nication. Certaines de ces solu-
tions joueront un rôle clé pour 
sauver des vies, tandis que d’autres 
aideront à sauver des entreprises, à 
soutenir les services publics de 
santé et de bien-être et à faciliter 
la reprise après cette crise sani-
taire.

a liberté est un mot 
redondant, porté sou-
vent en étendard dès la 

naissance de l’homme qui 
consacre sa vie à l’affirmer. Cette 
propriété volontaire se voulant 
raisonnable revient dans tous les 
discours et à tous les étages. 
Aujourd’hui plus que jamais. 
Repenser la liberté à l’ère du 
virus semblerait donner nais-
sance à de nouveaux sillons de 
pensée philosophique. Le philo-
sophe est un oublié nécessaire à 
cette traversée du désert et au 
monde naissant. Sa vois doit 
porter pour créer de nouveaux 
territoires de pensée pour le sens 
de la liberté et du vivre-
ensemble, dans un monde en 
profondes mutations.  Repenser 
la liberté dans le coronamonde 
s’avère une gageure. Rien de 
moins improbable que de mettre 
des mots sur l’inconnu de ce que 
sera le monde après la pandé-
mie. Chacun y va de son ana-
lyse, mais a-t-on la moindre idée 
de ce que l’Homme sera demain, 
après la peut, le risque de la 
mort et la méfiance qui a 
aujourd’hui, plus que jamais, 
droit de cité ?  L’avant-virus prê-
tait discours aux libertés indivi-
duelles. Les débats découlant des 
libertés sexuelles, au Maroc, par 
exemple, ont souligné l’impor-

tance de penser les relations 
sexuelles hors mariage et le droit 
à l’appropriation du corps sans 
les ambivalences et les discor-
dances psychotiques habituelles. 
Mais est-ce que ces débats ont 
réussi à définir le cadre de ladite 
liberté ? Là est toute la ques-
tion.  C’est là un exemple, une 
manifestation d’un débat socié-
tal, qui soulève l’importance 
d’aborder concrètement les lois 
qui régissent nos comporte-
ments, parfois, dans une totale 
hypocrisie, puisque quand l’étau 
se resserre explosion et implo-
sion sont proches. Et c’est tou-
jours la société qui en paie le 
prix fort. 
On revendique une liberté en 
tant que refus ou désir d’absence 
de soumission ou de contrainte. 
La liberté des uns débute à l’en-
droit où elle confirme celle des 
autres selon les philosophies des 
Lumières.
Le confinement et la lutte contre 
la pandémie ont restreint les 
libertés individuelles. L’Homme, 
tapi, attend une libération pro-
chaine après les 2ème et 
3 ème vagues de contamination. 
Après également l’hécatombe 
humaine, vécue dans plusieurs 
pays se disant puissances mon-
diales -nous avons aujourd’hui 
atteint les 4 millions de per-

sonnes touchées dans le monde-, 
un chiffre à ne pas oublier, et 
qui est appelé à grossir.  Ces 
puissances de l’ancien monde, 
car le nouveau monde a déjà un 
maître, nommé virus, ont posé 
les limites de cette liberté tant 
clamée en Occident.  D’où la 
nécessité de repenser la liberté 
en un nouveau postulat de base 
qui n’est plus l’Homme, mais 
l’humanité dans ses limites face 
à un virus.
Oui, le virus redéfinit la liberté. 
Les libertés telles qu’elles ont 
toujours été prédéfinies sem-
blent ne plus pouvoir être d’ac-
tualité, car la surveillance du 
nouveau monde ne relève plus 
de l’espace géographique ou de 
l’affirmation de son existence et 
de son autonomie plus ou moins 
rationnelle. Demain sera fait 
d’une surveillance sous la peau. 
Et la liberté en tant que percept 
fera en sorte que ce même 
homme qui revendiquait le droit 
à une liberté de son corps reven-
diquera la surveillance de son 
corps par une puce pour être 
libre. Si demain on propose à 
tout le monde une puce électro-
nique sous la peau pour une 
meilleure traçabilité de la santé, 
pour le bien communautaire, on 
serait étonné de voir la ruée et la 
cohue des habitants de la pla-

nète. Car marqué au fer rouge 
de la peur dans un monde qui 
lui échappe définitivement, 
l’Homme redevient esclave mais 
cette fois, esclave volontaire. 
Mais l’esclavage du futur est 
subtil.  La suggestion et le 
conditionnement digitalisés ont 
permis une introduction douce 
dans la soumission. Avec cette 
simple puce l’Homme devient 
High Tech. Il devient technolo-
gique et monte dans le train du 
progrès.  Après l’IPhone, l’IPad, 
la SMARTV, l’IQOS, nous 
sommes en train d’assister à la 
naissance de l’IHuman. Plus 
besoin de carte nationale, de 
permis ou de livret de famille, 
une simple puce permettra une 
identité cartographiée. Et on 
sera fier d’exhiber nos puces qui 
redéfinissent la liberté du nou-
veau monde. On portera le 
sceau de la liberté estampillée 
sous la peau.  Le plus drôle, c’est 
qu’on se sentira en toute sécuri-
té, avec une puce incrustée sous 
la peau. Une fois le message 
délivré avec cette sensation de 
protection qu’on a d’être sur-
veillé et que certaines personnes 
sont quelque part, en train de 
surveiller notre bien-être en pen-
sent à notre santé, on se sent 
invincible. Tout a été pensé pour 
me protéger. Tout a été pensé 

pour que je sois un numéro de 
série identifiable grâce à un 
code. On peut même me ver-
rouiller et me déverrouiller. 
Puisque je suis devenu une liber-
té soumise à une puce. 
Ce n’est pas là le scénario d’un 
film futuriste sensationnel. Loin 
de là. C’est une réalité.  Et nous 

y sommes aujourd’hui. Pas 
besoin d’extra-terrestre pour 
nous manipuler génétiquement. 
Au nom de la technologie et 
pour une santé optimale de tous 
et une protection nécessaire 
contre toutes les pandémies 
futures, l’Homme a déjà muté et 
changé de propriétés.

L
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Psychiatre et addictologue 

 Dr Imane Kendili «La liberté est un mot qui chante plus qu’il ne parle».
Arthur Schopenhauer

Coronavirus : liberté, dites-vous ?

Ericsson a organisé un webinaire sur les médias pour discuter de la capacité, 
des performances et de la numérisation du réseau alors que les fournisseurs de services 

se préparent à une situation sans précédent présentée par la pandémie COVID-19. 
Ericsson a présenté comment l’entreprise travaille avec des fournisseurs de services 

de télécommunications pour gérer leurs réseaux et faire face à des changements continus 
dans les modèles de trafic en période d’incertitude.

Maintenir la priorité des réseaux mobiles 
durant la pandémie COVID-19

 Par Nora Wahby

Directrice d’Ericsson Afrique de l’Ouest et Maroc

À long terme, 
la sauvegarde et 

le renforcement des 
infrastructures numériques 

clés serontles 
priorités les plus 

importantes

Le webinaire 
Ericsson 
souligne 

l’importance de 
maintenir les 

communications 
mobiles en tant 

qu’infrastructure 
critique
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Outre les représentations artistiques, réalisées par des artistes de rue depuis leurs demeures dans le cadre de l’initiative de la Fédération du Maroc pour 

les arts de la rue (FMAR), “Rue Confinement”, celle-ci vient de s’ouvrir sur le théâtre, en appuyant des jeunes talents qui ont fait de leurs chez-soi des 

scènes de théâtre.  Ces spectacles de maison s’inscrivent dans une logique de prolongement de l’initiative de la FMAR pour attirer l’attention sur l’im-

pact du confinement sur cette catégorie d’artistes, a indiqué le vice-président de la FMAR, Tarek Rbah, dans une déclaration à la MAP.
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Il était une fois à Hamelin, petite ville allemande.  Un 
couple de jeunes à savoir Franz, le fil du baron local, 
un homme cruel et puissant, et Lisa, la fille du riche 
Bourgmestre, préparent leurs noces dans la joie et la 
sérénité. Nous sommes en 1349. La fête battait son 
plein. Soudain, au cours de la cérémonie du mariage, 
des rats dangereux, porteurs de la mort noire (la peste) 
ravagent toute la cité. Est-il un signe de malédiction 
tombé du ciel ou un simple phénomène naturel ?

Un film, un conte…

 Le Joueur de flûte (the pied piper) réalisé par le 
cinéaste français Jacques Demy est une adaptation de la 
fameuse légende allemande «Le joueur de flûte de 
Hamelin» transcrite et rapportée par les deux conteurs, 
philologues et frères Wilhem Grimm et 

Jacob Grimm.  Ce conte très connu chez les allemands 
et même ailleurs relate l’histoire de la catastrophe qui a 
secoué la ville de Hamelin en Allemagne, en juin 1284. 
Le désastre a décimé la ville lorsqu’une armée de rats 
noirs envahirent tout le territoire. 
Pis encore, les gens moururent de faim. Et la ville sub-
mergea dans l’anarchie totale et absolue à cause de ce 
fléau qui domina les lieux. Au cœur de cette crise, un 
joueur de flûte vint de nulle part et se présenta au 
maire de la ville un dératiseur qui sauvera la population 
de tous les rats dangereux qui occupèrent Hamelin. 
Cet homme mystérieux prit son instrument, et séduisit 
par la suite tous les rats noirs qui le suivirent à la rivière 
de la ville (la Weser) où ils se noyèrent l’un après 
l’autre. 
Le maire et la population de la ville n’avaient pas tenu 
leur parole en payant cette personne qu’il avait libéré 
leur ville.  

Une adaptation 
cinématographique…

«Le Joueur de flûte»,  ce film, sorti en 1972, est puisé dans 
ce conte nous prolonge dans une ère où l’Allemagne avait 
été victime de la peste noire. Cela remonte autrement dit au 
1349 où un énigmatique pèlerin intégra une troupe de 
comédiens ambulants qui débarqua ses valises à la cité de 
Hamelin déchirée  par l’épidémie due aux rats qui sont par-
tout. Ainsi, pour stopper la marée des ces créatures nuisibles  
et mettre fin à ce fléau, Melius, un médecin juif d’un cer-
tain âge accompagné d’un jeune homme boiteux rêvant 
devenir peintre dans l’avenir, courent  contre la montre pour 
vaincre le virus et retourner à la vie normale. Dans cette 
optique, le médecin continue ses recherches malgré les 
entraves de l’église dont le clergé opte souvent pour des 
explications métaphysiques voire théologiques en disant que 
cette épidémie est une malédiction tombée 

du ciel pour punir les gens de leurs péchés. Toutefois, cette 
guerre sans merci entre la relation et la science a fini par 
mettre fin à la vie du vieux juif par le tribunal d’Inquisition 
en brulant son corps sur un bûcher. C’était un peu le sort 
malheureux des savants de l’époque ! 
 Entre temps, le fils du seigneur cupide a été contaminé par 
la peste. Alors que  les rats continuent leur vengeance contre 
les humains, le mystérieux joueur de flûte de la troupe a 
proposé au maire de la ville de se débarrasser des ces enne-
mis contre une récompense. Chose promise, chose due ! Le 
flûtiste a sauvé la cité de ce mal. En revanche, il n’a pas eu 
sa récompense lorsqu’il a demandé ; ce qu’il a poussé a utili-
sé la même technique pour enlever tous les enfants de la 
population et de les amener nulle part. Quant à la troupe, 
elle a entamé un nouveau périple en quittant Hamelin pour 
la Hollande en amenant le jeune aspirant devenir peintre 
pour rejoindre une école à Amsterdam où il pourra 
appendre les abc  de l’art et de la peinture. 

Mohamed Nait Youssef

«Le Joueur de flûte»
A Hamelin des rats porteurs 

de la mort noire envahissent la cité ! 

Quand le chez-soi fait office de scène de théâtre

Présentation de l’étude relative à la 
réhabilitation de la Kasbah d’Agadir Oufella

Annulation du festival 
des cerises de Serfou

Coronavirus

 

Rbah a relevé l’importance de l’art en cette 
période de crise pandémique, soulignant à ce 
titre le rôle notable du théâtre. “Il suffit de 
revoir l’Histoire du théâtre durant les diffé-
rentes périodes pour s’apercevoir que l’art a 
toujours été plus actif en période de crise”. À 
ce jour, 11 des 36 représentations théâtrales 
programmées dans le cadre de cette initiative 
ont été diffusées sur la page Facebook de la 
Fédération contre un appui financier symbo-
lique versé à ces jeunes artistes, a-t-il fait 
savoir, ajoutant que les spectacles puisent 
leurs sujets du patrimoine culturel et des faits 
de société.  Faiçal Kamran et Allal Khoudar 
de Marrakech, Ayoub Bouchane de 
Guelmim, Hamid Tadlaoui de Kasba Tadla, 
Abdelali Zouhairi de Casablanca, Hassan 
Tabi de Khouribga, Youssef Taki de 
Laâyoune, Hari Moumen ou encore 
Salaheddine Bouhail de Casablanca sont 
autant de noms qui participent à ces initia-
tive, a indiqué M. Rbah. Il s’agit aussi de 
l’étudiant en théâtre Abdelkader Ouardi qui, 
en compagnie de son épouse et camarade de 
classe, Chams Doha Boughanem, a présenté 
une pièce théâtrale intitulée «Annissiane» 
L’oubli.
“L’oubli”, qui s’inscrit dans le cadre du 
“Théâtre de maison”, une expérience théâ-

trale née durant la période de confinement, 
traite du déni de la pandémie du Covid-19 
par certaines personnes, qui ont délaissé le 
respect des mesures préventives, et payé de 
leur vie cette insouciance, a indiqué M. 
Ouardi dans une déclaration à la MAP.  
L’idée d’un Théâtre de maison est aussi un 

moyen pour «nourrir le manque artistique», a 
dit le jeune artiste, qui note que cette initia-
tive a pour but de montrer que l’art survit à 
toutes les épreuves humaines.
Sur les difficultés techniques de monter une 
pièce de théâtre chez soi, M. Ouardi indique 
que seul l’amour artistique a permis de 

dépasser ces difficultés et d’offrir un instant 
de détente artistique qui reflète l’amour de 
cet art et l’expérience acquise.  A rappeler 
que la FMAR avait lancé un appel pour atti-
rer l’attention sur “la situation difficile” des 
artistes de rues marocains en raison du confi-
nement, avant de lancer l’initiative “Rue 

Confinement”.
À travers l’initiative «Rue du confinement», 
la FMAR souhaite attirer l’attention du 
grand public sur les difficultés vécues par les 
artistes de rue en cette période de confine-
ment.  Dans une déclaration à la MAP, le res-
ponsable des relations publiques de la FMAR 
Imad Fajjaj a précisé que «Rue Confinement» 
est une initiative qui permet à des artistes de 
rue de présenter «en live» et durant 30 
minutes minimum, leur production artis-
tique via la page Facebook de la Fédération. 
À cet égard, la FMAR a appelé le public à 
appuyer ce genre d’initiatives, en parrainant 
une ou plusieurs performances en live, par le 
parrainage d’un artiste (minimum 500 
dirhams) versé au profit de l’artiste, ou l’en-
voi d’une recharge téléphonique (minimum 
50 dirhams).
Créée en 2018, la FMAR est née de la volon-
té d’un collectif d’artistes de structurer un 
secteur professionnel en plein essor et de faire 
entendre la voix des professionnels des arts de 
rue au Maroc.
La Fédération a pour but de mettre en place 
une plateforme d’échanges et de rencontres, 
de favoriser la reconnaissance des arts de rue 
au Maroc, de soutenir la formation profes-
sionnelle dédiée aux arts de rue et d’appuyer 
une dynamique de projets portés par une 
nouvelle génération d’artistes de rue.

 Par Abdelatif Abilkassem - MAP 

Une réunion à distance a été récemment 
tenue dans le but de présenter l’étude 
relative à la première tranche du projet de 
la réhabilitation et la qualification de la 
Kasbah d’Agadir Oufella. 
Un communiqué du conseil de la région 
indique que cette réunion qui s’est dérou-
lée par visioconférence, a été tenue sous la 
présidence du Wali de la région de Souss-
Massa, Gouverneur de la préfecture 
d›Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, en 
présence du président de la région de 

Souss-Massa, Brahim Hafidi, et deux de 
ses vice-présidents.
Le projet de la réhabilitation et la qualifi-
cation de la Kasbah d’Agadir Oufella vise 
à consacrer le rôle historique et touris-
tique régional et national de cette kasbah.
Une première offre d’appel pour les tra-
vaux de réhabilitation a été lancée, par la 
société de développement touristique 
Souss-Massa, selon la même source, qui 
précise que la mise à niveau de la kasbah 
commencera dans les prochaines 

semaines.
A rappeler que ce projet s’inscrit dans le 
cadre du Programme de développement 
urbain d’Agadir (2020-2024), lancé en 
février par SM le Roi Mohammed VI.
Le projet représente une nouvelle étape 
du processus du développement écono-
mique et social de la capitale du Souss, et 
permettra de promouvoir les nombreux 
atouts dont regorge la ville, notamment la 
Kasbah de la ville, connue aussi sous l’ex-
pression amazighe «Agadir Oufella». 

La 100-ème édition du festival des cerises 
de Sefrou, prévue initialement au mois de 
juin prochain, a été annulée en raison de 
la crise sanitaire du Covid-19, ont annon-
cé les organisateurs.
Initié par la fondation ‘’Karaze’’ en parte-
nariat avec la commune urbaine de 
Sefrou, le festival des cerises de Sefrou est 
classé patrimoine immatériel de l’humani-
té. Il tend, entre autres, à renforcer l’ani-
mation culturelle de la ville et à préserver 
le patrimoine immatériel local.

Considéré comme le doyen des festivals 
du royaume, cet évènement est le cin-
quième patrimoine culturel marocain ins-
crit sur la liste représentative de l’Unesco, 
après l’espace culturel de la place Jemaa 
el-Fna de Marrakech, le Moussem de 
Tan-Tan, la diète méditerranéenne et ‘’la 
fauconnerie, un patrimoine humain 
vivant’’. Outre le festival des cerises, ont 
été également annulés le forum culturel 
de Sefrou et le festival des arts populaires 
de la ville.
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Le calendrier de la CAF toujours bouleversé 
par les suspensions…

Football et Corona : la finale de la Champion’s League sans stade

Rachid Lebchir

n autre coup dur est asséné à l’institution 
suprême du football africain qui n’est tou-
jours pas en mesure de définir une date pré-

cise pour la reprise de ses différentes compétitions 
continentales et interclubs. Le Cameroun choisi pour 
abriter la finale de la Ligue des Champions au stade 
Japoma, ne semble plus apte pour jouer au foot en rai-
son de la pandémie qui persiste et signe. Le Cameroun 
vient de siffler la fin de saison de son championnat 
national avant terme devenant ainsi le 8e pays du 
Continent après l’Angola, le Burkina Faso, le Congo 
Brazzaville, la RD Congo, le Kenya, Maurice et le 
Niger qui ont déjà annulé le reste de leurs compéti-
tions respectives en subissant également l’impact du 
coronavirus.
De ce fait, le Cameroun serait acculé à jeter l’éponge 
dans les autres rendez-vous du Continent dont la finale 
de la Ligue des Champions prévue sur son sol. Sachant 
bien que même les demi-finales avaient été prévues 
dans un premier temps au pays des Lions 

Indomptables  avant d’être reportées maintes fois et 
jusqu’à nouvel ordre.
Dans l’ensemble, la Confédération africaine de football 
n’a, peut-être, pas vu juste en misant sur un seul pays, 
le Cameroun, pour abriter les phases finales de trois 
grands rendez-vous du Continent. Après la suspension 
du championnat d’Afrique des joueurs locaux « CHAN 
2020 » qui devait avoir lieu en avril dernier et la CAN 
2021 prévue pour l’hiver prochain mais qui est déjà 
sous la menace du report bien qu’il reste encore 4 jour-
nées à disputer pour le compte des éliminatoires de la 
phase de poules, voilà une autre compétition interclubs 
qui va subir le même sort avec la finale de la Ligue des 

Champions qui est désormais sans stade. 
La CAF avait donc mal fait le choix du Cameroun 
pour abriter la finale de cette compétition qui a ren-
dez-vous, d’abord, avec le dernier carré reporté à plus 
d’une reprise et qui reste l’affaire de 4 formations 
arabes regroupant deux représentants du Maroc, le 
Wydad et le Raja de Casablanca respectivement contre 
les clubs égyptiens d’Al Ahly et du Zamalek.
Et si Casablanca était parmi les villes candidates à abri-
ter cette finale de la Champion’s League, l’autre ville 
marocaine, Rabat, tient toujours sa mission pour abri-
ter l’autre finale de la Coupe de la CAF qui attend éga-
lement le déroulement de son dernier carré. 

Deux autres représentants du football national sont 
toujours en lice, le Hassania Agadir et la Renaissance 
Berkane qui vont s’affronter entre eux pour une place 
en finale face au vainqueur de l’autre demi-finale égyp-
tio-guinéenne entre les Pyramids et Horoya Conakry.
Les dates initiales de ce Carré d’Or des Coupes inter-
clubs devaient avoir lieu entre le 1-3 mai en aller et 
15-17 mai au retour. Les finales ont été prévues le 24 
mai au complexe Moulay Abdallah et le 29 mai au 
stade Japoma au Cameroun, avant d’être reportées à 
des dates ultérieures.
Dans l’ensemble, le calendrier de la CAF reste sérieuse-
ment bouleversé par les suspensions de ses différentes 
compétitions jusqu’à nouvel ordre…
Devant cette situation, la CAF pourrait donc revoir les 
premières positions en attendant la reprises des cham-
pionnats nationaux dans les pays les plus concernés par 
la Champion’s League, le Maroc et l’Egypte.  
Et qui sait, le malheur des uns pourrait faire toujours 
le bonheur des autres. Le Maroc peut, encore une fois, 
tenter sa chance pour l’organisation d’une seconde 
finale interclubs, à Casablanca, pourvu que le Wydad 
et le Raja y croient bien.
A moins qu’Al Ahly et le Zamalek ne voient autre-
ment.
A défaut, et en cas d’une finale maroco-égyptienne, la 
CAF toujours  dans l’embarras de chercher un autre 
stade dans un pays neutre.  
Et quoi qu’il en soit, on espère que la compétition ne 
soit pas annulée et qu’au moins un club marocain 
puisse aller le plus loin possible, vers un autre trophée 
de la Champion’s League pour le Maroc.
Wydadi ou Rajaoui, peut importe… 
Car le Maroc, le mérite bien surtout qu’il s’apprête à 
reprendre sa Botola dans la seconde moitié de juillet 
prochain après un arrêt qui serait à son 4e mois. 
Que les jours à venir puissent faire le bonheur escomp-
té pour le football national… et continental.

U

Le football africain est en train de subir 
sérieusement l’impact du Coronavirus. 
La CAF qui venait tout récemment, rap-
pelle-t-on, d’adresser des correspon-
dances à ses fédérations membres en leur 
demandant de lui rendre des rapports 
détaillés sur la situation de leurs cham-
pionnats nationaux en arrêt forcé pour 
cause de la pandémie tout en leur don-
nant un délai fixe du 5 mai dernier pour 
préciser les dates de la nouvelle reprise 
de leurs compétions respectives, n’arrive 
toujours pas, elle-même, à préciser son 
calendrier général qui se trouve désor-
mais totalement bouleversé.

Le Comité exécutif tient sa réunion par 
vidéoconférence, avec la participation du Maroc

Les membres du comité exécutif de la Fédération inter-
nationale de volley-ball (FIVB) ont tenu mardi une 
réunion par vidéoconférence consacrée à l›examen de la 
conjoncture difficile marquée par la propagation de la 
pandémie de coronavirus qui a paralysé toutes les acti-
vités sportives y compris le volleyball.
Lors de cette réunion, à laquelle a pris part la prési-
dente de la Fédération royale marocaine de volley-ball 
et vice-présidente de la Fédération internationale de la 
discipline, Bouchra Hajij, a été l›occasion de se pen-
cher sur plusieurs axes visant à sauver la saison sportive 
afin de respecter les engagements de la FIVB envers les 
principaux organisateurs et les droits télévisés, a indi-
qué un communiqué de l›instance mondiale du volley-
ball.
Les membres du comité ont également évoqué le 
report de toutes les compétitions nationales et interna-
tionales jusqu›en septembre prochain, le report des 
Jeux Olympiques, des championnats mondiaux, des 
championnats de beach-volley, des championnats 

continentaux, régionaux et locaux, a fait savoir le com-
muniqué.
Lors de la réunion, les membres du comité ont décidé 
de créer un fonds pour soutenir les joueurs profession-
nels du monde entier touchés par la crise due à la sus-
pension des compétitions conformément à des critères 
fixés par la fédération, a souligné la même source, 
notant qu›il a également été convenu de prolonger les 
contrats professionnels des joueurs.
Par ailleurs, les membres ont formulé des propositions 
et des visions pour sortir de la crise financière engen-
drée par la pandémie, a rapporté la même source, 
notant qu›il a été également question de trouver des 
solutions efficientes pour assurer le fonctionnement de 
la Fédération internationale dans ce genre de conjonc-
ture de crise.  Lors de cette réunion, le président de la 
FIVB a mis l›accent sur la nécessité de préserver la 
santé des joueurs, des techniciens et des cadres admi-
nistratifs qui doit être érigée en priorité, a conclu le 
communiqué.

Fédération internationale de volley-ball

Confiné chez lui en attendant la reprise de la 
Premier League, le milieu offensif de Tottenham 
Delle Ali a vécu un sacré cauchemar.
L’international anglais a été victime d’un cambrio-
lage à main armée chez lui, deux individus sont 
entrés par effraction à son domicile en sa présence, 
et quelques membres de son entourage, le joueur 
aurait été touché à son visage, comme l’indique le 
rapport de la police britannique : « un homme 
occupant la propriété, âgé d’une vingtaine d’an-
nées, a subi une légère blessure au visage après avoir 
été agressé. Il n’a pas eu besoin de soins hospita-
liers».
Depuis, Delle Ali a donné de ses nouvelles sur les 
réseaux sociaux. «Merci pour tous les messages. 
C’est une expérience horrible, mais nous allons 
tous bien maintenant. J’apprécie le soutien».

L’ailier du Real Madrid, Gareth Bale, a perdu son 
statut de star au sein de la Casa Blanca après plu-
sieurs contres performances. 
L’international gallois pourrait très 
bien faire son grand comeback 
en Premier League.
En effet, le nouveau riche 
du championnat anglais 
ferait de Bale sa principale 
cible et sa tombe bien, le 
club de la capitale espa-
gnole est définitivement 
vendeur !
Devenu indésirable à 
Madrid, l’ex-attaquant de 
Tottenham a refusé de partir 
l’été dernier ne souhaitant pas 

diminuer son salaire de 32 millions d’euros brut 
par an selon la dernière étude de France Football. 

Ce qui ne risque pas de poser de pro-
blèmes aux Magpies, qui peu-

vent compter sur les grandes 
ressources financières du 

prince Bin Salmane pour 
offrir au gallois le 
même salaire. Selon le 
DailyMail, Newcastle 
aurait déjà formulé 
une offre entre 50 et 
60 millions d’euros au 

Real Madrid.
Affaire à suivre…

Un joueur de Tottenham 
agressé lors d’un cambriolage

Gareth Bale, 
le grand coup de Newcastle ?
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ans cette riposte engagée par le 
Royaume, les fonctionnaires de la 
DGSN sont au premier rang, 

veillant scrupuleusement à l›application des 
dispositions de l›état d›urgence sanitaire, mis 
en place le 20 mars dernier. 
Pour y parvenir, les unités de la DGSN 
déployées partout à travers le territoire natio-
nal en vue d›assurer la sécurité des citoyens, 
ont également pu compter sur le concours 
de ses ingénieurs et techniciens qui ont mis 
une application mobile à la disposition du 
personnel exerçant au niveau des points de 
contrôle routier permettant de numériser les 
opérations de contrôle sécuritaire. 
Cette application permet d›éviter une mau-
vaise utilisation des autorisations de déplace-
ment exceptionnelles et garantit une mise en 
oeuvre appropriée des mesures de l›état d’ur-
gence sanitaire visant à juguler la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19).
Jusqu›à début mai, plus de 426.000 procé-
dures de contrôle sécuritaire ont été effec-
tuées via cette application par 4.718 fonc-
tionnaires de police. 
Autre apport de la DGSN, la plateforme 
«Covid.dgsn.gov.ma» accessible au public et 
destinée à communiquer entre citoyens et 
forces de l’ordre sur les comportements et 
faits qui transgressent les mesures de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Ce portail, qui intervient dans le cadre des 
efforts de la DGSN dans la mise en place de 
mécanismes interactifs visant à instaurer une 
communication instantanée avec les 
citoyens, a pour vocation de permettre aux 
internautes de participer à l’effort national 
de lutte contre la pandémie de nouveau 
coronavirus.
Des mesures spéciales qui viennent s›ajouter 
au rôle dévolu à cette institution depuis sa 
création en 1956 au lendemain de 
l›indépendance du Royaume.
Soixante-quatre ans durant lesquels la 
DGSN n›a eu cesse de déployer ses efforts 
pour le maintien de l›ordre public tout en 

veillant à développer des stratégies visant à 
moderniser ses services et à améliorer ses 
prestations au service des citoyens dont elle 
est de plus en plus proche. 
C›est dans cette optique que la DGSN orga-
nise depuis maintenant trois ans ses journées 
portes ouvertes (JPO), un événement d’en-
vergure qui a connu un succès saisissant, 
témoignant de l’intérêt des citoyens pour la 
sûreté nationale et ses différents corps de 
métiers. 
Ainsi, la première édition, placée sous thème 
«La sûreté nationale, engagement et loyau-
té», avait accueilli à Casablanca près de 
80.000 visiteurs, avant que la deuxième édi-
tion ne rassemble près de 260.000 visiteurs à 
Marrakech sous le thème ‹›la sûreté natio-
nale, police citoyenne». 
La troisième édition de cet événement, tenu 
en octobre dernier à Tanger sous le thème 
«Servir le citoyen, honneur et responsabili-

té», a enregistré une affluence record de près 
de 515.000 de visiteurs. Un chiffre qui 
reflète l›intérêt croissant des Marocains pour 
l›action de la DGSN, mais qui témoigne 
également de la confiance et du respect 
mutuel établis entre cette institution sécuri-
taire et le citoyen.
Une proximité qui se concrétise également 
sur le volet digital, puisque le compte officiel 
de la DGSN sur Twitter, qui a vu le jour en 
janvier 2019, compte 
aujourd›hui plus de 125.000 
abonnés. 
Des réalisations 
qui témoignent 
du savoir-
faire des élé-
ments de la 
DGSN et de 
l›expérience 
de ses fins 

limiers, omniprésents sur tous les fronts 
pour assurer la sécurité des citoyens et la 
défense du Royaume contre les menaces 
extérieures. La célébration de cet anniver-
saire constitue donc l’occasion de rendre un 
hommage appuyé à toute la famille de la 
Sûreté nationale dont les membres, forts de 
leur abnégation et de leur dévouement, assu-
rent, parfois au péril de leurs vies, le respect 
de l’ordre public.
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La Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) célèbre samedi son 64è 
anniversaire au service de la Patrie, en 

tant qu’institution moderne décidée à 
mettre en oeuvre tous les moyens en vue 
d’assoir sa proximité auprès des 

citoyens. L’anniversaire de cette année 
est d’autant plus important puisqu’il 
intervient dans un contexte particulier 

marqué par la lutte du Maroc contre la 
propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19).

D

La der

64e anniversaire de la Sûreté nationale

Une police citoyenne 
au service de la Patrie

Soixante-quatre ans durant lesquels la 
DGSN n›a eu cesse de déployer ses 
efforts pour le maintien de l›ordre 
public tout en veillant à développer des 
stratégies visant à moderniser ses ser-
vices et à améliorer ses prestations au 
service des citoyens dont elle est de plus 
en plus proche.


