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De prime abord, il est légitime de ressentir 
une fierté pour la réalisation de cette 
prouesse malgré quelques couacs tech-
niques qui, pour une première, peuvent 
être classés dans la réalité banale des 
choses. Certainement que le respect des 
échéances organisationnelles ont dicté la 
tenue de cette réunion ; sans pour autant 
éloigner que la direction du parti cherche 
à faire passer des messages à qui de droit. 
Se faire entendre par la population et par 
les pouvoirs publics, par l’Etat, est l’une 
des conclusions du secrétaire général avec 
laquelle se trouve affirmée la volonté d’as-
sumer pleinement le rôle imparti aux 
organisations politiques au contraire de ce 
qui se propage communément.  
Des camarades discipliné(e)s avec une 
dose d’autosatisfaction non négligeable et 
une approche critique non absente ; mais 
qui reste enserrée dans un discours, parfois 
composé et l’empêche d’apparaitre, parfois 
passéiste avec des sous-entendus politique 
et idéologique non clairement exprimés.
C’est vrai que pendant les cinq minutes 
allouées pour chaque intervention, il est 
difficile, pour des personnes qui ne maitri-
sent pas toujours les modalités de la com-
munication, d’aborder tout ce qu’ils ont 
en tête d’une manière claire, concise et 
concluante. A part celles et ceux qui sont 
habitués à user de la parole, ne s’improvise 
pas tribun qui veut. La rédaction préa-
lable, mais aussi la fonction (avocat, pro-
fesseur, élu …) permet l’utilisation du 
temps de parole d’une manière plus pro-
lixe. 
Le rapport du Bureau Politique ayant été 
communiqué bien avant, les interventions 
s’inscrivaient, dés l’introduction et selon 
une habitude oratoire, dans le cadre poli-
tique ainsi défini. Relique du centralisme 

démocratique et de ses conséquences sur 
le comportement des individus, sans que 
cela n’empêche  une ou deux parenthèses 
qui se voulaient en opposition ou tout au 
moins nuancées par rapport à la ligne 
directrice du rapport. Il est à signaler que 
le secrétaire général s’est  suffi, au début 
de la réunion, d’une présentation résumée 
du contenu du document, eu égard au 
caractère extraordinaire de la session.
Une grande partie des interventions s’est 
fait l’écho des doléances de la population, 
des insuffisances ou des performances de 
la gestion locale de la crise sanitaire et de 
la formulation de vœux concernant l’ave-
nir en revendiquant un intérêt plus grand 
pour la personne humaine dans notre 
beau pays, son éducation, sa santé et ses 
conditions de vie en général. S’appuyant 
sur des chiffres officiels, le secrétaire géné-
ral avait rappelé dans sa présentation préli-
minaire les nombreux aspects de la fragili-
té de la société marocaine. De la précarité, 
de la pauvreté, des moyens de subsistance 
aléatoires … ce qui lui donne l’occasion 
de saluer la solidarité qui s’est développée, 
à travers de multiples aspects et par de 
nombreux et divers contributeurs, pour 
faire face à l’indigence, au dénuement et 
au besoin dans lesquels se trouvaient des 
familles suite au confinement. 
Pour les membres du Comité central, la 
question sociale est un sujet central. Le 
rôle de l’Etat devrait se conforter beau-
coup plus que par le passé. « Le rôle vital 
du secteur public, qui a été en première 
ligne dans la bataille et en a supporté la 
plus grande partie des coûts. Ce qui s’est 
incrusté et ancré dans la conscience collec-
tive  des citoyens pour en faire une option 
définitive à l’avenir pour ce qui est de 
l’approche des politiques publiques natio-
nales. ».
Des interventions ont ciblé clairement les 
méfaits des choix inscrits dans une 
approche néolibérale dans la gestion des 
affaires publiques et ses conséquences sur 
la situation de l’enseignement et la santé 
de la population, l’exacerbation des inéga-
lités sociales et leur approfondissement 
ainsi que les atteintes graves portées à l’en-
vironnement.
C’est l’occasion pour confirmer l’orienta-
tion socialiste du parti. Fukuyama et son 
repenti sont rappelés pour insister sur les 
fondements idéologiques qui déterminent 
la réflexion et l’action du PPS. Ce référen-

tiel est décliné « dans la question de la 
démocratie, des libertés et de l’égalité … 
dans le rôle essentiel de l’Etat dans l’éco-
nomie, sans toutefois  nier le rôle que doit 
jouer le  secteur privé … en hissant la 
question sociale au rang de  priorité abso-
lue … défendre farouchement la cause 
écologique et le respect de la nature… 
connaissant et considérant plus que qui-
conque la valeur de la planification straté-
gique. ».
Le contexte politique n’est pas oublié. Le 
retrait du projet de loi 22-20 est réitéré 
avec force. La consolidation de l’unité 
nationale, la mobilisation populaire contre 
l’épidémie  et le respect des décisions sani-
taires ne sont pas antinomiques avec la 
critique de la Commission de Vigilance 
Economique et la dénonciation du carac-
tère confiné de l’action gouvernementale. 
Le politique a son mot à dire réclame le 
secrétaire général en usant d’une gestuelle 
maîtrisée. L’édification de l’Etat national 
et démocratique nécessite un Etat fort par 
sa démocratie et un tissu économique fort. 
Une vraie démocratie où la discussion 
publique des déclarations gouvernemen-
tales est finalisée par un vote au sein du 
parlement ; et non qu’elle soit étouffée par 
une quelconque application procédurale.
Les interventions des membres du Comité 
central ne se limitent pas à la description 
des insuffisances constatées mais présen-
tent des propositions. « La vision du parti 
repose sur cinq fondements: l’homme au 
cœur du processus de développement, une 
croissance économique rapide et continue, 
une gouvernance améliorée, un climat 
propice au travail et aux affaires, en plus 
de la dimension relative aux valeurs, à la 
culture et aux questions de société, et 
enfin la démocratie pour le portage du 
modèle de développement.».
 L’encouragement de la recherche scienti-
fique nationale, garder ses « cerveaux » et 
les utiliser à bon escient reviennent en 
relation avec le développement inclusif 
nécessaire pour garantir le bienêtre à tous. 
La situation de l’informel et ses consé-
quences est abordée ainsi que la réforme 
de la fiscalité, nécessaire « afin que tous 
participent, de façon permanente et cha-
cun selon ses capacités, aux coûts et à  l’ef-
fort de développement national. ».
La femme est l’avenir de l’homme chantait 
le poète. Elle a montré qu’elle est aussi son 
présent dans les conditions difficiles et 

qu’elle mérite un traitement et une recon-
naissance d’égalité.
L’art et la culture, « la pensée et la création 
pour faire face aux effets dévastateurs de 
cette politique aliénante afin de permettre 
l’éclosion des valeurs humanistes en rem-
placement  des valeurs de la marchandisa-
tion, de la consommation et de l’indivi-
dualisme. ». 
Pour demain, il s’agira d’établir  « un nou-
veau contrat politique, s’appuyant sur un 
pacte social qui préserve la paix sociale, 
dont les parties seront l’Etat, les syndicats 
et les employeurs, pacte social qui ambi-
tionne de mettre en œuvre la démocratie, 
les libertés et l’égalité avec l’objectif de 
créer un climat de mobilisation nationale 
et de mettre en œuvre  un plan écono-
mique et social ambitieux et élaboré dans 
la concertation ; un nouveau contrat poli-
tique  comportant une redéfinition des 
priorités  aux niveaux politique, écono-
mique, social, écologique, culturel et 
scientifique et privilégiant tout ce qui est 
susceptible de contribuer à la qualification 
et à la formation de l’être humain et de lui 
assurer la protection sociale. ».
La situation organisationnelle du parti a 
été traitée pour encore plus d’ouverture.  
Des jeunes convaincus et motivés cher-
chent  à s’engager par centaines dans les 
rangs du parti. Ce « sang nouveau » 
comme l’usage le désigne ne doit pas se 
trouver confronté à des blocages sans 
nom. Le renforcement du parti est une 
des clés de sa réussite. Autant pour le pays 
que pour le parti, investir dans le capital 
humain, sa formation et son habilitation, 
est une obligation qui conditionne l’ave-
nir. Concluant les travaux de la session 
extraordinaire qui restera ouverte, dans 
l’attente du déconfinement et de la pers-
pective d’une rencontre ordinaire,  une 
certaine émotion est apparue sur le visage 
du secrétaire général quand il s’est agi de 
remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
participé au succès de l’organisation de cet 
événement. Des larmes qui montent suite 
à l’effort collectif et au défi de réussir avec 
les moyens du bord ce que d’autres 
n’osent même pas envisager.
Une chanson cairote voudrait que les 
camarades soient dans l’incertitude. Cette 
réunion extraordinaire du Comité Central 
tenue à distance semble la démentir; car 
les camarades, au Parti du Progrès et du 
Socialisme, sont déterminés et unis.

Session extraordinaire tenue à distance du 
Comité Central du PPS

Déterminés et unis

 Par Mustapha Labraimi
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Succès exceptionnel de la Session extraordinaire 
à distance du Comité central du PPS

Benabdallah : « le Maroc post-covid-19 
requiert un nouveau contrat social »

  Le PPS se félicite des mesures prises par 
le Maroc pour lutter contre Covid-19 

  … considère que la crise a confirmé 
l’échec du capitalisme à apporter les 
réponses appropriées

  … qu’il est possible de créer un climat de 
mobilisation nationale basé sur la confiance 
et la réconciliation  avec la chose publique

  Le PPS œuvrera pour le renforcement de 
la gauche marocaine et l’émergence d’un 
mouvement social citoyen fédérateur



Dans une première 
internationale
Des chercheurs marocains 
analysent  plus de 3000 
génomes du virus Covid

A vrai dire

évelopper un vaccin et suffi-
samment d’immunité collec-
tive, mais aussi une plus grande 

adaptation aux mesures imposées, sont les 
trois grands prérequis pour sortir de la 
crise liée à la pandémie du Covid-19, 
estime le bureau scientifique de la Société 
marocaine de médecine d’urgence 
(SMMU).
Pour ce comité scientifique, la seule solu-
tion à la crise actuelle réside dans le déve-
loppement d’un vaccin contre le virus, ce 
qui prendra un certain temps.
“Tant qu’un traitement ou un vaccin n’au-
ra pas été trouvé, il est clair que la stratégie 
actuelle de confinement d’une grande par-
tie de la société n’est pas envisageable à 
long terme, car les dommages sociaux et 
économiques seront dramatiques. Ce dont 
les pays ont besoin dans ce cas, c’est d’une 
stratégie de sortie c’est-à-dire un moyen 
pour lever les restrictions et ramener la vie 
à la normale, malgré le risque d’augmenta-
tion des cas positifs. Ce qui constitue en 
soi un défi scientifique et social majeur”, 
souligne le comité.
Dans un communiqué, il estime que le 
sort de la crise reste principalement lié “à 
la vitesse à laquelle les décisions de quaran-

taine, de fermeture des frontières, et d’uti-
lisation des moyens de protection, ont été 
prises”. A cet égard, la SMMU considère le 
Maroc comme un exemple grâce notam-
ment aux directives de SM le Roi 
Mohamed VI ainsi qu’à l’engagement de 
tous les citoyens.
Le bureau scientifique de la SMMU pré-
conise aussi le développement d’une 
immunité collective suffisante qui fournit 
un certain degré de protection sociale, 
comme c’est le cas pour la grippe saison-
nière.
En troisième lieu, il insiste sur un change-
ment permanent du comportement de la 
société, dans le sens de s’habituer et de 
s’adapter aux mesures imposées pour faire 
face à la pandémie. Il s’agit notamment 
d’adopter des mesures de déconfinement 
graduelles et progressives pour maintenir 
de faibles taux de transmission de l’infec-
tion. “À notre avis, cette dernière mesure 
permettra de sortir du confinement actuel-
lement imposée, d’autant plus que notre 
pays connaît de faibles niveaux de propa-
gation de maladie, d’hospitalisation en réa-
nimation et de mortalité”, explique-t-on 
de même source.
Pour parvenir à la levée progressive du 

confinement, la SMMU classe les restric-
tions à lever en trois niveaux, en termes de 
possibilité de propagation de l’infection.
Il s’agit d’abord des activités à risque léger, 
citant à titre d’exemple l’exercice indivi-
duel à l’extérieur avec le maintien du port 
obligatoire des masques et le respect des 
mesures de protection individuelles.
Concernant ensuite des activités à risque 
moyen, cette structure évoque l’ouverture 
des magasins non essentiels, les réunions 
entre personnes ne vivant pas sous un 
même toit, la prière dans les mosquées à 
l’exception de celle du vendredi, les ras-
semblements ne dépassant pas 50 per-
sonnes et le tourisme intérieure.
Il s’agit enfin des activités à risque élevé, 
dont le retour au système de travail nor-
mal, le retour des élèves à l’école, la sup-
pression de l’isolement des patients et des 
sujets contacts, selon le communiqué.
“Les contrôles doivent être multipliés pour 
isoler efficacement les cas positifs et définir 
éventuellement les foyers possibles, dans 
l’attente d’un vaccin qui changera toutes 
les équations où il n’y aura pas besoin 
d’isolement social”, recommande la 
SMMU, tout en relevant que “cela prendra 
au moins plus de six mois”.
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Le parti du progrès et du socialisme a fait l’actualité, ce samedi 
16 mai. Il a réuni son instance culminante, après le congrès, à 
distance, dans le virtuel. Une toute première dans les annales 
de la vie politique du royaume ! Plus de 400 membres du 
comité central ont meublé la plateforme digitale pour un seul 
mot d’ordre : «Le jour d’après !». Oui, c’était de l’irréel qui ne 
jurait que par le réel, à travers, tout d’abord le rapport du 
bureau politique, présenté par le secrétaire général du parti, 
puis l’échange exhaustif qui s’en suivait et enfin, la déclaration 
finale de cette session extraordinaire. Tout au long de cet évé-
nement singulier, le propos fut clair et la position on ne peut 
plus percutante. Au PPS, on n’allait jamais par quatre chemins 
pour parler vrai, quand il est question de la haute cause du 
peuple et de la patrie. On retiendra  de ce rassemblement his-
torique d’un parti généreux et sincère, pas moins de cinq idées 
fondamentales qui lient les participants en communion 
modèle. D’emblée, cette pandémie qui passe à tabac l’humani-
té, aura sans doute, mis à nu les revers du néolibéralisme et du 
capitalisme sauvage tout en annonçant le retour en force des 
valeurs de la paix et de l’humanisme universels. Ce sont-là les 
idéaux qu’avaient prôné les vertus socialistes dont le fondement 
humain demeurait tenace, en dépit des turpitudes éhontées de 
l’histoire. De tout temps, on avait vociféré sur tous les toits que 
ce n’était que partie remise, après  « l’effondrement » de la mise 
en pratique erronée de la théorie socialiste qui finirait par jouir 
de l’équité fatale. On relèvera, par la suite, pour mémoire, que 
les grands changements de l’univers adviennent, au lendemain 
des grandes crises, tant humaines que naturelles. 
Au Maroc, l’endémie aura, à coup sûr, ébranlé aussi bien la 
façon de penser que d’agir. On notera, non sans félicité que le 
degré de confiance s’est relevé, d’une manière notoire, entre 
l’Etat et le peuple. Un constat réjouissant que le PPS souhaite-
rait ardemment être élargi pour concerner également les insti-
tutions du pays, y compris la vie partisane dont la perception 
se fait ternir, à cause de « l’avilissement » du champ politique 
national. On se sera aussi réconforté de la prééminence mani-
feste de la notion de l’Etat et du Public, forte et décisive, 
durant toute cette période de l’épidémie. Du coup, des prin-
cipes de taille prennent forme au sein de la société, notamment 
cette culture de solidarité, cet esprit d’invention, cet entrain de 
fidélité ou encore ce souffle d’entraide. Il s’est donc agi d’une 
nouvelle société qui est en train de naître, sous les décombres 
de la crise, pour faire front à  cet imminent jour d’après. En 
effet, le  grand combat auquel la nation aura à faire face, serait 
celui de la pauvreté, de l’ignorance, de l’autosuffisance, de la 
recherche scientifique et de la refonte politique. Pour ce faire, 
le PPS préconise un nouveau contrat liant les forces vives du 
pays et résolument fondé sur une charte sociale dont les bases 
s’articulent essentiellement autour de « l’approfondissement de 
la démocratie, des libertés, de l’égalité des deux espèces, de 
l’approche territoriale efficiente, axée sur la décentralisation et 
la régionalisation authentiques et de la mise en œuvre d’un 
plan d’action économique, social et écologique ambitieux ». 
Voilà ce à quoi aspire le parti du livre au service des causes 
suprêmes du peuple et de la nation et les leçons qu’il tire de ce 
fléau ayant, certes causé du malheur, mais aussi créé des 
brèches d’espoir pour un Maroc nouveau !

Le jour d’après !
Saoudi El Amalki

Stratégie post-Covid19 

La SMMU fixe trois prérequis 
pour une sortie de crise

ROYAUME DU MAROC 
******* 

AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG 
 

 

 

 

Le jeudi 11 juin 2020 à 09h30 il sera procédé, aux bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée 

du Bouregreg, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour la réalisation 
des travaux de dragage de l’oued Bouregreg. 

Le présent appel d’offres est lancé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, 

Etablissement Public doté par la loi 16-04 de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 

chargé par ladite loi de l’aménagement et de la mise en valeur des deux rives de l’Oued Bouregreg. 

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 100 000,00 Dirhams. 

Le coût des travaux objet de l’appel d’offres est estimé à 11 880 000,00 Dirhams Toutes taxes 
comprises. 

Les candidats installés au Maroc doivent remettre une copie certifiée conforme de l'attestation de la 

qualification des entreprises de BTP suivante : qualification E11 (Travaux maritimes et fluviaux - 
Dragage portuaire) - classe 4. 

Les candidats étrangers doivent fournir le dossier technique tel que prévu par l'article 4 du règlement de 

la consultation. 

Les pièces justificatives à remettre par les concurrents sont celles exigées au niveau de l’article 25 du 

Règlement relatif aux marchés de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (RMA) 

approuvé le 8 décembre 2014 et complétées ou modifiées par celles exigées au niveau du règlement de 
la consultation. Ledit RMA est disponible sur le site www.bouregreg.com. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction des Achats de l’Agence pour 
l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed, Salé, Maroc ; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux bureaux précités ; 

3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, 

et avant l'ouverture des plis. 

Une visite des lieux est prévue le 28 mai 2020 à 10h00. Le lieu de rencontre est l’entrée des bureaux 
de l’Agence 

Pour tout renseignement, contacter Mr. Mustapha EZLAG : m.ezlag@bouregreg.gov.ma , +212.661.68.34.94 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N° 04/AO/BOUREGREG/2020 

SEANCE PUBLIQUE 

ROYAUME DU MAROC 
******* 

AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG 
 

 

 

 

Le jeudi 11 juin 2020 à 10h00 il sera procédé, aux bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée 
du Bouregreg, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour la réalisation 
des prestations de Maîtrise d’Œuvre pour des travaux de VRD à Salé. 

Le présent appel d’offres est lancé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, 
Etablissement Public doté par la loi 16-04 de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 
chargé par ladite loi de l’aménagement et de la mise en valeur des deux rives de l’Oued Bouregreg. 

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 60 000,00 Dirhams. 

Le coût des prestations objet de l’appel d’offres est estimé à 1 050 000,00 Dirhams Toutes taxes 
comprises. 

Les concurrents doivent remettre une copie du certificat d’agrément pour les domaines : D3 
(Hydraulique Urbaine), D4 (Routes, Autoroutes, Transports), D12 (Géologie, Géophysique, 
géotechnique, hydrologie et Hydrogéologie), D13 (Etudes générales), D17 (Voiries et réseaux 
d’assainissement et eau potable) et D18 (Réseaux d’électricité Basse et moyenne tension et réseaux 
téléphone et éclairage public). 

Les candidats étrangers doivent fournir le dossier technique tel que prévu par l'article 4 du règlement de 
la consultation. 

Les pièces justificatives à remettre par les concurrents sont celles exigées au niveau de l’article 25 du 
Règlement relatif aux marchés de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (RMA) 
approuvé le 8 décembre 2014 et complétées ou modifiées par celles exigées au niveau du règlement de 
la consultation. Ledit RMA est disponible sur le site www.bouregreg.com. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction des Achats de l’Agence pour 
l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed à Salé, 
Maroc ; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux bureaux précités ; 

3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, 
et avant l'ouverture des plis. 

Une visite des lieux est prévue le 28 mai 2020 à 10h00. Le lieu de rencontre est l’entrée des bureaux 
de l’Agence 

Pour tout renseignement, contacter Mr. Mustapha EZLAG : m.ezlag@bouregreg.gov.ma , +212.661.68.34.94 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N° 05/AO/BOUREGREG/2020 

SEANCE PUBLIQUE 

Dans une première internationale, des chercheurs maro-
cains ont pu analyser plus de 3000 génomes du virus 
Covid-19 au niveau mondial, dans le cadre d’un projet 
national visant à déchiffrer le code du virus Covid pré-
sent au Maroc avec l’identification de plusieurs de ses 
caractéristiques à la lumière de la crise sanitaire du nou-
veau coronavirus. L’étude est menée par une Coalition 
constituée des chercheurs du laboratoire de 
Biotechnologie Médicale de la faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Rabat, de la faculté des sciences de Rabat, 
du Pôle des Urgences Médico Chirurgicales de l’hôpital 
d’Instruction Militaire Mohammed V et de l’Université 
Mohammed VI des sciences de la santé. Les travaux de 
cette étude disponible sur la plateforme preprint : 
(https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.03.0
74567v1), ont permis de déterminer la répartition géo-
graphique des génomes de virus dans plus de 58 pays, 
décrivant la diversité génétique, l’évolution du virus et 
les changements génétiques les plus importants dans son 
génome permettant l’identification de mutations les plus 
pertinentes, indique le laboratoire de Biotechnologie 
Médicale de la faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Rabat dans un communiqué. Les résultats permettront 
de meilleures stratégies pour confronter la propagation 
du virus et améliorer les possibilités de prise en charge 
de la pathologie du Covid-19. Ces travaux rentrent dans 
le cadre du grand projet Genoma (www.Genoma.ma), 
du laboratoire MedBiotech visant à créer une plateforme 
nationale d’analyse des séquences de tous les génomes 
marocains, tels que le génome de référence humain 
marocain et les génomes des bactéries et virus issus 
d’échantillons marocains disponibles au niveau national 
ou sur les banques de données internationales, conclut le 
communiqué.
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« Développement et facteurs non-économiques »

Facteurs idéologico-culturels 
et stratégie de développement 

Spécial

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

•  au niveau de la perception des réalités 
actuelles et des facteurs de blocage du pro-
grès qui sont identifiés (au mieux on aura 
droit à l’éternel couplet si cher aux sociolo-
gues occidentaux de la persistance d’une 
« mentalité traditionnaliste » ;

•   au niveau des stratégies proposées dans 
lesquelles le jeu des facteurs non écono-
miques est sous-estimé, ou bien n’est pas 
correctement inséré dans l’ensemble de la 
dynamique sociale .

Dans ce chapitre, nous voulons, dans une 
première approche, souligner l’importance 
d’une démarche dialectique globale permet-
tant de démonter non seulement les 
contradictions socio-économiques des 
sociétés dépendantes, mais également les 
incohérences de leurs superstructures (au 
sens marxiste), et les niveaux d’interférence 
et d’interaction entre leurs structures socio-
économiques (forces productives et rap-
ports de production) et leurs superstruc-
tures (idéologies et mentalités, culture, 
Etat, conscience sociale etc.).

Impossibilité de reproduire le 
« module » de capitalisme développé

Les faits actuels, confortés par l’expérience 
de la dernière période, sont en train de 
confirmer une réalité d’importance capi-
tale, pour qui veut se donner la peine de la 
saisir : il s’agit de l’impossibilité de repro-
duire à une vaste échelle dans les ‘’pays 
sous-développés’’ et sur la base d’un mou-
vement socio-économique et socio-culturel 
englobant l’ensemble de la société, le 
‘’modèle’’ de capitalisme développé qui 
caractérise actuellement l’évolution sociale 
du monde occidental.
Cette situation ne signifie pas, bien enten-
du, la fin de toute tentative visant à étendre 
les rapports de production de nature capi-
taliste dans les ‘’pays sous-développés’’  de 
la part des centres de l’hégémonie impéria-
liste et des bourgeoisies locales qui en 
dépendent en grande partie. Mais cela en 
trace les limites historiques objectives : au 
mieux, cela entraînerait un agrandissement 
de quelques ‘’ilots de prospérité’’ au milieu 
‘’d’océans de misère’’ ou en d’autres termes 
un élargissement relatif du secteur capita-
liste au prix d’une aggravation des distor-
sions, des déséquilibres et de la dépen-
dance, d’une marginalisation et d’un 
appauvrissement plus poussés des masses 
populaires. Les blocages dont souffrent nos 

sociétés ne sont pas seulement 

des blocages de nature socio-économique 
(détournement de l’accumulation du capi-
tal au profit des centres impérialistes, non-
maîtrise nationale de la croissance des 
forces productives etc.) mais aussi au 
niveau superstructurel des blocages de type 
politique et idéologico-culturel qui renfor-
cent les premiers.
Dans le cadre d’une stratégie authentique 
de développement, la liquidation des pre-
miers doit nécessairement s’accompagner 
de l’élimination des seconds, qui consti-
tuent des facteurs et des mécanismes d’in-
hibition, empêchant le progrès et la créati-
vité de nos peuples, notamment dans la 
sphère socio-culturelle et dans la maîtrise 
de la technologie. L’ensemble des blocages 
entravant la marche vers un développement 
national ne sont pas seulement la manifes-
tation hégémonique de forces socio-écono-
miques et politiques déterminées, mais éga-
lement de valeurs idéologico-culturelles 
secrétées par ces mêmes forces, qui spécu-
lent sur l’image de la prétendue supériorité 
de la ‘’civilisation occidentale’’ et son 
acceptation en tant que telle par nos 
peuples, pour tenter de reproduire, à 
chaque moment, les rapports de domina-
tion impérialiste, sous des formes rénovées 
s’il le faut.
Sans parler des bas revenus qui sont le lot 
de l’immense majorité des populations 
dudit Tiers-Monde, et qui font de leur 
‘’société de consommation’ une fausse 
société de consommation, limitée structu-
rellement à 15 ou 20% de la population, 
leur terrain socio-culturel et de civilisation 
n’offre pas de possibilités à une extension 
généralisée et organique de la civilisation 
occidentale ; ce qui est une autre façon 
d’exprimer l’incapacité du capitalisme à 
offrir une voie de développement valable et 
efficace pour le progrès global de ces socié-
tés.
Pour expliquer cette réalité, nous devons 
rappeler que le développement du mode de 
production capitaliste s’est effectué à la 
suite d’un mouvement endogène au sein 
des sociétés occidentales, et il a produit ce 
qu’on appelle la civilisation occidentale. 
Celle-ci fait corps, organiquement, avec la 
nature et la dynamique interne du type de 
développement socio-économique et cultu-
rel qui l’a engendrée. Elle est à la fois l’ex-
pression du triomphe d’un mode de pro-
duction sur les modes antérieurs et de leur 
élimination définitives, d’une histoire, d’un 
certain type de culture privilégiant une 
conception particulière des rapports 
humains, le tout débouchant sur un façon-
nement déterminé des modes de vie et de 

consommation et des com-
portements.
L’émergence du mode de 
production capitaliste en 
Europe occidentale sur 
une base endogène aux 
18e-19e siècles a été la 
conséquence, non seule-
ment de transformation 
socio-économiques anté-
rieures (principalement la 
rencontre d’une impor-
tante accumulation de 
capital-argent avec une 
force de travail prolétari-
sée par la désagrégation 
des rapports de produc-
tion féodaux), mais aussi 
de mutations idéologico-
culturelles en profondeur 
qui les ont accompagnées 
et renforcées (la réforme 
protestante, la renais-
sance, le siècle des 
lumières etc.), la période 
décisive de la maturation 
des deux types de trans-
formations ayant été les 
16e, 17e et 18e siècles. 
Au passage, il faut souli-
gner le travail colossal de 
création intellectuelle réa-

lisé par les penseurs de la bourgeoisie euro-
péenne à cette époque, dans sa phase ascen-
dante et antiféodale, en vue d’abattre l’an-
cien ordre et de déblayer le terrain pour la 
nouvelle société bourgeoise, pour le déve-
loppement des rapports de production 
capitalistes sans entraves, et la diffusion 
d’une nouvelle conception du monde et de 
la vie sociale.
Il faut poser d’autres interrogations à l’his-
toire afin de mieux éclairer les problèmes 
du présent : pendant des siècles, la structu-
ration en classes sociales nettement diffé-
renciées et parfois antagonistes s’est fait en 
Europe occidentale autour de la propriété 
privée des moyens de production (propriété 
féodale de la terre, d’abord grevée de servi-
tudes, puis peu à peu évolution vers la pro-
priété de forme bourgeoise), tandis que 
dans de nombreuses sociétés à la même 
époque en Afrique, en Asie et en Amérique, 
les processus de différenciation en classes 
sociales se réalisaient d’une autre façon, 
plus lentement et moins nettement, sur la 
base surtout d’une transformation des pou-
voirs de fonction de certains groupes et 
pouvoirs d’exploitation, à l’intérieur de 
structures communautaires qui résistèrent à 
ce mouvement jusqu’à la pénétration de 
l’impérialisme. Il est évident que pendant 
des siècles le façonnement de la conscience 
sociale des producteurs et des non-produc-
teurs dans les deux types fondamentaux de 
structuration des classes sociales qu’avait 
connus l’histoire ne s’est pas réalisé de la 
même manière, ni du point de vue du 
contenu idéologique ni du point de vue de 
la pratique des hommes. Et ceci jusqu’à 
l’avènement de l’impérialisme.
L’histoire du développement capitaliste en 
Europe occidentale n’a nullement été celle 
d’un processus harmonieux, mais celle d’un 
processus contradictoire ; toutefois en 
considérant la totalité socio-historique 
constituée par ses sociétés on ne peut 
qu’être frappé par une remarquable cohé-
rence entre la nature de leur développe-
ment socio-économique et le type de civili-
sation et de comportement social qu’il a 
engendré (jusque et y compris les formes et 
la netteté des luttes sociales qu’elles 
connaissent)

Une incohérence structurelle

L’extension du mode de production capita-
liste au-delà de ses frontières d’origine, vers 
le reste du monde (mis à part les cas très 
particuliers des Etats-Unis, du Canada, de 
l’Australie, et de la nouvelle Zélande et du 
Japon) y a créé une situation bien diffé-
rente, marquée notamment par une inco-
hérence structurelle entre les processus 
socio-économiques de nature capitaliste 
imposés de l’extérieur et les types de civili-
sations préexistantes.
Dans de telles conditions, le processus de 
‘’sous-développement’’ issu de ce choc a été 
et est vécu concrètement par les popula-
tions concernées comme une crise d’enver-
gure : crise socio-économique (perte de 
marchés, exploitation brutale, chômage 
permanent, exode accéléré et douloureux 
etc.), mais aussi crise de civilisation tradui-
sant une ‘’impréparation’’ socio-historique 
et une inadaptation des cultures et des 
comportements humains par rapport aux 
formes de vie imposées par la pénétration 
capitaliste. En particulier l’environnement 
socio-culturel qui, dans le cas de l’Europe 
précapitaliste (du 16e au 18e siècle surtout) 
avait subi une lente transformation prépa-
rant l’apparition endogène du capitalisme, 
connaît dans beaucoup de pays du Tiers-
Monde une sorte de raidissement, que 
l’agression coloniale et ses diverses formes 
de domination ont très souvent affermi.
L’irruption brutale de rapports sociaux 
d’institutions et de comportements nou-
veaux, dans la foulée de la pénétration 
capitaliste – impérialiste est apparue 
comme une calamité aux yeux de la masse 
des populations concernées, bien qu’une 

minorité sociale ait tenté par la suite 
de s’en accommoder et de s’y adap-
ter. Mais cette tentative d’adaptation 
elle-même demeure bien souvent 
tronquée et artificielle, ce qui donne 
une allure particulière au capitalisme 
autochtone des pays ‘’sous-dévelop-
pés’’ ; ainsi par exemple, le commerçant 
marocain originaire du Sous qui agit en 
vue de s’intégrer aux structures capitalistes, 
ne rompt pas pour autant avec son clan 
d’origine, qui continue de le conditionner 
d’une certaine façon.
Il faut donc dépasser la façon mécaniciste, 
faussement scientifique et partant mystifi-
catrice avec laquelle le débat ‘’tradition-
modernité’’ est posé à nos pays par des 
sociologues et économistes occidentaux, 
contradictions essentielles ne situent pas 
sur ce terrain et ne sont pas identifiables à 
ce niveau.
La démarche critiquée ici masque en fait les 
réalités fondamentales du ‘’sous-développe-
ment’’, en particulier en occultant son 
essence, c’est-à-dire la structure et la dyna-
mique des rapports de classes internes/
externes propres aux formations sociales 
périphériques, avec leurs conséquences sur 
les conditions de reproduction de la forma-
tion sociale, sur la création-distribution-
affectation du surplus économique, le profil 
imprimé à la croissance des forces produc-
tives, la dépendance culturelle et technolo-
gique etc. C’est à ce niveau qu’il faut iden-
tifier la contradiction principale dont la 
solution est liée à la mise en œuvre d’une 
stratégie révolutionnaire de développement, 
contradiction entre les nécessités de la libé-
ration des forces productives en vue de leur 
affectation à la satisfaction des besoins 
socio-nationaux prioritaires et le carcan des 
rapports de production existants, entre les 
forces sociales qui, de par leur situation 
même, ont un intérêt décisif à la liquida-
tion de l’exploitation, de la dépendance et 
du sous-développement et celles qui en 
tirent profit, c’est-à-dire entre d’un côté les 
classes laborieuses créatrices du surplus éco-
nomique (en premier lieu prolétariat et 
paysannerie pauvre) et leurs alliés natio-
naux et de l’autre les forces hégémoniques 
de la domination impérialiste et leurs alliés 
de classes internes dans les formations péri-
phériques. Car le ‘’sous-développement’’ ne 
peut être correctement compris et analysé 
que s’il est ‘’remis sur ses pieds’’, en tant 
que partie intégrante d’une totalité socio-
historique en mouvement, en tant que 
‘’sous-produit’’ du développement du capi-
talisme et de l’impérialisme modernes. La 
logique interne de l’accumulation du capi-
tal, dans les conditions de l’impérialisme ne 
pouvait aboutir, en Afrique, en Asie et en 
Amérique Latine, qu’à un capitalisme péri-
phérique dominé, faible, imbriqué avec les 
survivances des anciens modes de produc-
tion qu’il tente d’utiliser à son profit, 
notamment comme réservoirs de main-
d’œuvre à très bon marché, prolétarisée ou 
semi-prolétarisée.
Les théoriciens-idéologues de l’impéria-
lisme, suivis sur ce terrain par nombre de 
spécialistes bourgeois des sciences sociales – 
tentent de masquer ces réalités et ces 
contradictions fondamentales, en présen-
tant une conception faussement évolution-
niste du développement économique et 
social qui serait valable pour toutes les 
sociétés, donc à prétentions ‘’universa-
listes’’. La plus typique, sinon la plus cari-
caturale de ces théories est incontestable-
ment celle élaborée par W.W. Rostow dans 
son ouvrage Les Etapes de la Croissance 
Economique. Qui tente de fonder théori-
quement la conclusion selon laquelle la 
voie et la stratégie du développement des 
‘’pays sous-développés’’ se confondent avec 
la nécessité du ‘’rattrapage’’ des pays capita-
listes du centre en empruntant les mêmes 
voies et moyens que ceux qui, à travers 
l’histoire, les ont amenés au niveau actuel 
de développement.
Notre propos ici n’est pas de faire une cri-

tique d’ensemble de la théorie de Rostow, 
critique déjà présentée, mais de relever sur-
tout la fausseté des présupposés idéolo-
giques qui servent de soubassements à ce 
genre de conceptions.
Par exemple, on nous présente le secteur 
moderne c’est-à-dire capitaliste des pays 
sous-développés comme étant le royaume 
de l’efficacité et de la rationalité par oppo-
sition au secteur ‘’pseudo-traditionnel’’, 
domaine ‘’par excellence’’ de la tradition 
fétichisée et des comportements irration-
nels basés sur l’atavisme des masses. C’est là 
une vision bien superficielle de la réalité, 
fondée sur une démarche de type néo-posi-
tiviste et non sur une démarche de type 
dialectique qui cherche à saisir les phéno-
mènes sociaux (y compris culturels et idéo-
logiques) dans leur mouvement, leur 
connexion, leurs contradictions et leur 
place dans l’ensemble de la totalité sociale 
historiquement conditionnée.
Or, pour l’essentiel, ce n’est pas ‘’l’ata-
visme’’ qui explique le comportement des 
masses du prétendu ‘’secteur traditionnel’’, 
mais plutôt la crise sociale d’envergure 
qu’elles subissent depuis la pénétration du 
capitalisme, et leur marginalisation de plus 
en plus poussée dans le système du ‘’déve-
loppement sous-développement’’ qui 
amplifie la crise d’inadaptation. Dans de 
telles conditions, ces masses, à la recherche 
d’une sécurité non seulement économique, 
mais aussi psychique et morale, s’accro-
chent à ce qui est à leur portée et que leurs 
pères ont légué comme un héritage.
Il ne s’agit nullement de dénigrer ou de 
faire l’apologie d’une telle attitude, mais de 
la comprendre en la réintégrant dans l’en-
semble de la réalité socio-économique et 
culturelle, et de voir également que son 
dépassement dépend au premier chef de 
pratiques politiques et idéologico-cultu-
relles adéquates. D’ailleurs l’histoire récente 
des peuples dudit Tiers-Monde témoigne 
que, lorsque ces masses perçoivent la possi-
bilité de concrétiser des perspectives de 
changement social politique et culturel à 
court ou moyen terme, elles sont suscep-
tibles de se mettre en mouvement et le pré-
tendu atavisme n’y peut rien pour les en 
empêcher. A condition que ces perspectives 
et la pratique utilisée en vue de les concré-
tiser fassent corps avec la réalité sociolo-
gique du pays, son terrain socio-culturel et 
de civilisation, son histoire, dans le cadre 
d’un projet de renaissance nationale et 
d’émancipation économique et sociale. 
Autrement, même lorsque se présente une 
chance historique de réaliser un ‘’raccourci’’ 
vers le développement et la ‘’modernisa-
tion’’, comme ce fut le cas, par exemple, 
dans la Turquie de Kemal Ataturk, le natio-
nalisme moderniste inspiré par le positi-
visme bourgeois ne débouche que sur un 
raccourci tronqué et fragile… 
On serait tenté d’émettre le même juge-
ment à propos de l’œuvre de Gamal Abdel 
Nasser concernant les structures internes de 
l’Egypte contemporaine malgré les change-
ments intervenus, en ce sens que de nom-
breux blocages de nature sociale et idéolo-
gique ne furent pas éliminés et ne pou-
vaient pas l’être dans le cadre d’une révolu-
tion anti-impérialiste dirigée par la petite-
bourgeoisie, et qui persistait à le rester.

Demain :
Dialectique de 

l’universel et du spécifique

Nombre d’économistes, y compris certains parmi ceux qui se réclament de l’approche marxiste, emportés par une vision « économiste » des 
réalités socio-économiques, ont tendance à ignorer ou à négliger l’importance des facteurs non économiques dans l’analyse des problèmes 
du « sous-développement » et du développement. En général cette méconnaissance se place à deux niveaux :



M’Barek Tafsi

i la crise due à la pandémie du 
Covid-19 a mis à nu l’incapacité du 
système capitaliste et néolibéral au 

niveau national et international à satisfaire les 
attentes de l’humanité et à lutter efficace-
ment contre ce virus, elle a également mon-
tré la nécessité pour le Maroc de réfléchir dès 
à présent sur le moyen de s’en sortir sain et 
sauf mais également et surtout de repartir sur 
de nouvelles bases dont en premier un nou-
veau contrat politique, a affirmé le Secrétaire 
général du Parti du progrès et du socialisme, 
Mohamed Nabil Benabdallah.
Un nouveau contrat politique, qui s’appuie 
sur un pacte social qui préserve la paix 
sociale, a-t-il dit dans un rapport présenté, au 
nom du Bureau politique du parti lors d’une 
session extraordinaire du Bureau politique, 
tenue à distance, samedi 16 mai. 
Ce pacte social, a-t-il expliqué, qui aura 
comme parties l’Etat, les syndicats et les 
employeurs, et qui a pour buts de mettre en 
œuvre la démocratie, les libertés et l’égalité 
avec l’objectif de créer un climat de mobilisa-
tion nationale et de mettre en œuvre  un 
plan économique et social ambitieux et éla-
boré dans la concertation.
Ce nouveau contrat politique, a-t-il ajouté, 
devra procéder à une redéfinition des priori-
tés  aux niveaux politique, économique, 
social, écologique, culturel et scientifique et 
privilégier par la même  tout ce qui est sus-
ceptible de contribuer à la qualification et à 
la formation de l’être humain et de lui assu-
rer la protection sociale.
Il a rappelé de même que toutes ces recom-
mandations sont longuement explicitées dans 
le document présenté par le parti comme 
contribution  au débat autour du modèle de 
développement alternatif, contribution dont 
l’actualité confirme la justesse, a-t-il affirmé. 
A ce propos, a-t-il encore dit, la vision du 
parti repose sur cinq fondements: l’homme 
doit être au cœur du processus de développe-
ment, une croissance économique rapide et 
continue, une gouvernance améliorée, un cli-
mat propice au travail et aux affaires, en plus 
de la dimension relative aux valeurs, à la 

culture et aux questions de société, et enfin la 
démocratie pour le portage du modèle de 
développement, sachant que la démocratie 
est le corollaire du développement et de la 
stabilité. 
Il a par ailleurs fait savoir que les difficultés 
auxquelles le Maroc va être confronté pour 
gérer la période post-corona renforcent la 
conviction du parti que le pays a besoin d’un 
souffle démocratique nouveau qui renforce-
rait l’espace politique et les libertés indivi-
duelles et collectives, consoliderait les droits 
de l’homme et contribuerait à la consécration 
de la mobilisation, de l’harmonie, de l’unité 
et de la confiance pour affronter les défis du 
futur.
Une nouvelle ambiance prévaut en effet dans 
le pays grâce à la réactivité et à l’anticipation 
des autorités publiques à différents niveaux 
pour faire face à la pandémie du corona, ce 
qui a donné lieu à une véritable réconcilia-
tion entre de larges couches de notre peuple 

et l’Etat avec ses différentes institutions. Ce 
qui a contribué aussi au renforcement de la  
confiance qui avait chuté à des niveaux très 
bas.   
Autrement dit, le moment est opportun pour 
insuffler un nouveau souffle démocratique et 
de développement, susceptible de renforcer le 
front intérieur et de consacrer la confiance 
des citoyennes et citoyens dans leur pays, a-t-
il ajouté, rappelant que l’histoire nous 
apprend que les réformes fondamentales sont 
réalisées par les pays et les peuples durant ou 
immédiatement après les crises qui se trans-
forment, grâce aux révisions et remises en 
cause nécessaires en opportunités de dévelop-
pement. Attendre le passage de la difficulté 
pour fermer la parenthèse et revenir aux 
approches et pratiques antérieures, est un 
comportement qui ne peut en aucun cas ser-
vir le pays. Au contraire cela risque de lui 
porter un grand tort. 
  Le changement est le résultat d’une force 

dynamique et d’interactions sociales maté-
rielles, il ne peut en aucun cas se réaliser  par 
la simple revendication et le plaidoyer, a 
ajouté le SG du PPS, selon lequel le moment 
est propice pour développer ce qu’on a appe-
lé  le mouvement social citoyen, qui est sus-
ceptible de créer une valeur ajoutée au profit 
du développement du pays et du peuple.
   La naissance de ce mouvement doit s’ap-
puyer sur la complémentarité, la conjugaison 
et la convergence des efforts, des capacités et 
des initiatives de l’ensemble des forces vives 
démocratiques, progressistes, des militants 
des droits humains, des jeunes et des 
femmes, des forces professionnelles, associa-
tives, syndicales et de tous ceux qui défen-
dent les idées et les valeurs de l’édification 
démocratique et progressiste ainsi que de 
tous ceux qui appellent à hisser notre société 
vers le développement et la justice sociale.
  Le SG du PPS a également souligné que  la 
question de la gauche se pose dans ce cadre 

avec acuité en cette période de questionne-
ment, dans le monde et au Maroc et de son 
recul continu, gauche qui porte les maux et 
les espoirs des peuples. Pour ce qui le 
concerne, a-t-il rappelé, le PPS œuvre inlas-
sablement pour parvenir à un front national 
et à une gauche unie, une gauche qui a 
aujourd’hui l’occasion historique de rassem-
bler ses forces pour répondre à ce besoin his-
torique.
   L’occasion est historique pour les forces 
progressistes-sociales, écologiques et poli-
tiques-tant à l’international qu’au Maroc-, 
pour qu’elles occupent le terrain  du débat 
idéologique, intellectuel et politique, pour 
qu’elles transforment les idées alternatives en 
force matérielle de changement et pour 
qu’elles renforcent et encadrent cette montée 
que connait le mouvement social mondial 
dans cette étape historique, a-t-il martelé.
   Ces forces progressistes, dont le PPS fait 
partie, portent dans leurs gênes la question 
de la démocratie, des libertés et de l’égalité. 
Ce sont elles qui croient au rôle essentiel de 
l’Etat dans l’économie, sans toutefois nier le 
rôle que doit jouer le  secteur privé ; ce sont 
elles qui hissent la question sociale au rang 
de  priorité absolue,  qui défendent farouche-
ment la cause écologique et le respect de la 
nature, qui connaissent et considèrent plus 
que quiconque la valeur de la planification 
stratégique, a-t-il encore expliqué.
   Et c’est en agissant ainsi qu’il sera possible 
de contrer les approches fondées sur le popu-
lisme et le chauvinisme, l’extrémisme de 
droite et le fanatisme religieux se sont déve-
loppées qui ont gagné du terrain au cours des 
dernières années, a-t-il indiqué, estimant que 
c’est aux forces de gauche de capter 
aujourd’hui le retour en force de leurs prin-
cipes qui ont émergé de nouveau à l’occasion 
de la crise du corona,  pour tenir leur place 
dans les paysages  politiques des nations.
   Dans le même ordre d’idées, et en particu-
lier dans le cadre du renforcement du front 
intérieur démocratique, le PPS s’active pour 
renforcer et coordonner avec les composantes 
de l’opposition à l’intérieur du parlement et 
au niveau de l’espace politique marocain en 
général, a-t-il encore souligné.
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Benabdallah : le Maroc post-corona requiert 
un nouveau contrat social

M’Barek Tafsi

Le comité central du Parti du Progrès et du Socialisme, 
réuni samedi 16 mai, à distance, en session extraordi-
naire, a adopté le rapport du Bureau politique et sa 
déclaration finale, dans laquelle il se félicite des mesures 
sanitaires préventives et proactives « courageuses prises 
par notre pays, sous la conduite audacieuse et sage de Sa 
Majesté le Roi, pour faire face à l‘épidémie du corona et 
à ses répercussions, en particulier la décision royale 
clairvoyante relative à la création d’un fonds spécial 
dédié ».
Dans cette déclaration, dont lecture a été donnée par 
Azzouz Senhaji, membre du Bureau politique, le 
Comité central salue les larges contributions de solidari-
té à ce fonds, qui ont permis à l’Etat de prendre plu-
sieurs mesures économiques et sociales de soutien tant à 
ceux qui ont perdu leurs emplois et aux couches sociales 
précaires et pauvres, qu’au profit de l’entreprise natio-
nale, ainsi que l’ensemble des initiatives de solidarité, 
organisées par les conseils élus, les fondations, les asso-
ciations et les individus ».
    Il y salue aussi tous les soldats au front dans la 
bataille contre la pandémie avec à leur tête les femmes 
et les hommes de la santé, de la sécurité, de l’en-
seignement et de l’ensemble des services indis-
pensables. 
   Après avoir souligné les aspects reluisants et les 
valeurs positives que la pandémie a mis en exer-
gue dans la société, le comité central indique que 
la situation requiert de s’appuyer sur ces valeurs 
positives et prometteuses pour dessiner les 
contours du Maroc de demain et pour donner un 
élan nouveau au projet national de développe-
ment.
 En dépit donc de toutes les mesures positives 
prises, le comité central relève certaines carences de 
gestion qui entachent cette bataille nationale 

contre la pandémie, dont les insuffisances ayant marqué 
la distribution du soutien financier au profit de certains 
ménages, notamment dans les périphéries des villes, les 
campagnes et les régions reculées.
   Il exprime son inquiétude à l’égard de la faiblesse du 
rôle politique du gouvernement, de la confusion dans 
son action et du manque d’homogénéité entre ses com-
posantes ayant fortement ébranlé le contexte d’unani-
mité nationale, du fait de l’agitation suscitée par le 
regrettable projet de loi 22.20 au sujet duquel le PPS 
réitère la nécessité de le retirer immédiatement.
   Il exprime en outre ses regrets pour la non-association 
par le gouvernement des institutions, des différents 
acteurs nationaux et sociaux et des partis politiques dans 
la discussion et l’élaboration des solutions et des pers-
pectives d’avenir. 
  Le comité central s’est arrêté aussi dans sa déclaration 
finale sur certaines carences du secteur privé, en particu-
lier le secteur bancaire et demande au gouvernement de 
trouver une solution rapide à la question des Marocains 
retenus à l’étranger.
    Il souligne en fin de compte que la crise a confirmé 
l’échec du capitalisme à apporter les réponses appro-
priées à cette 

crise et a dévoilé la faiblesse de la coopération interna-
tionale, le repli du rôle des organisations internatio-
nales, le trébuchement de grands Etats, des blocs et des 
puissances économiques dans la lutte contre la pandé-
mie. Cette crise a confirmé en d’autres mots l’échec des 
orientations capitalistes et néolibérales à apporter les 
réponses appropriées aux problématiques de la vie, de la 
nature et de l’être humain. Car ce sont ces mêmes 
orientations qui sont directement responsables de la 
pollution de la terre, de la succession des catastrophes 
naturelles, de l’exploitation abusive des ressources 
hydriques, végétales et animales. 
   Le comité central considère en d’autres termes que la 
pandémie du Coronavirus n’a pas uniquement appro-
fondi la crise du capitalisme et de la mondialisation, 
mais a également mis à nu la faiblesse et le caractère 
erroné des orientations fondées sur le populisme et le 
chauvinisme ainsi que sur l’extrémisme de droite et le 
fanatisme religieux. 
   Il estime que cette situation interpelle la gauche mon-
diale et nationale quant à la nécessité d’œuvrer pour 
davantage d’efforts théoriques et pratiques, pour qu’elle 
retrouve sa place dans la conduite du processus du 

changement et la concrétisation des alternatives 
répondant aux attentes des peuples.
   Au niveau national, le redressement de la situa-
tion, une fois sorti de la crise du coronavirus, 
requiert un contrat politique nouveau, qui lui 
permette une sortie victorieuse et saine de la pan-
démie et la transformation des difficultés vécues 
en opportunités de progrès et de rompre définiti-
vement avec la précarité sociale. Le but étant de 
parvenir à un Maroc capable de construire une 
économie forte dans laquelle l’Etat joue un rôle 
axial et stratégique et au sein de laquelle le sec-
teur public occupe une position de premier plan 
à côté d’un secteur privé national, productif et 
responsable socialement et écologiquement.

  Pour ce faire, le Comité central appelle, afin de renfor-
cer l’homogénéité nationale dans le cadre d’un modèle 
de développement alternatif, à un contrat politique 
nouveau qui se fonde sur un pacte social visant le ren-
forcement de la démocratie, des libertés et de l’égalité 
totale entre les sexes, la mise en œuvre d’une approche 
territoriale performante, ayant pour fondement la 
décentralisation et la régionalisation véritable, et à l’éla-
boration d’un plan économique, social et écologique 
ambitieux.
   Ce qui requiert aussi une révision des priorités natio-
nales, l’adoption d’approches financières, budgétaires et 
fiscales rénovées, le renforcement de la place et du rôle 
de l’investissement public et du secteur public dans la 
relance de l’économie nationale et la promotion de la 
commande publique, en parfaite complémentarité avec 
l’appui nécessaire à apporter au secteur privé et à l’en-
treprise, dans un souci permanent de préservation des 
richesses naturelles de notre pays, ajoute la déclaration.
   Il souligne dans ce cadre la nécessité de procéder à des 
réformes fondamentales, à travers l’appui à la produc-
tion nationale et à la préférence nationale, la recherche 
de l’autosuffisance industrielle et agricole, la révision des 
accords de libre-échange en faveur de notre intérêt 
national, outre le soutien des secteurs économiques fon-
damentaux générateurs de revenus financiers consistants 
et créateurs d’un nombre important d’emplois.
  Il estime de même que pour garantir une justice 
sociale et spatiale véritable fondée sur la répartition 
équitable des richesses du pays, il convient de mettre 
l’Homme au cœur du processus de développement, de 
l’habiliter, de le promouvoir et de lui assurer la dignité 
matérielle et morale, à travers notamment la mise en 
œuvre de la couverture sociale universelle, la mise en 
place d’un revenu minimum de dignité et la promotion 
au rang de priorités majeures dans l’investissement des 
secteurs de l’emploi, de l’enseignement, de la santé, de 
la culture et de la recherche scientifique.
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A l’issue de la Session extraordinaire de son comité central

Le PPS se félicite des mesures prises par le Maroc 
pour lutter contre Covid-19
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Chèr(e)s camarades membres du comité central ;

Salutations à vous et à tous ceux qui suivent à distance la  
séance d’ouverture de cette session extraordinaire du 
comité central en priant Allah, en ce mois sacré de rama-
dan, qu’il vous comble de bonne santé et de paix et que le 
Maroc sorte sain et sauf de cette conjoncture difficile.
En premier lieu, nous devons nous recueillir sur l’âme des 
victimes de la pandémieet présenter les condoléances les 
plus sincères à leurs proches, tout en souhaitant prompt 
rétablissement aux personnes atteintes par la maladie.

Camarades ;
Cette session se tient à un moment historique traversé par 
l’humanité toute entière, du fait du Corona qui a secoué 
et secoue encore le monde entier, dont le Maroc et son 
peuple.
C’est un moment historique très particulier qui aura des 
conséquences profondes. La situation est caractérisée par 
l’instabilité, sa dynamiqueet ses évolutions rapideset l’in-
certitude règne  au niveau tant national qu’international. 
L’incertitudereste le maitre-mot puisque le monde tout 
entier se trouve dans une zone grise et les nuages ne se 
sont pas encore dissipés (des prévisions préliminaires  font 
état d’une récession aigue de -3% en 2020au niveau 
mondial).
Dans cet environnementhouleux, nous avons tenu, au 
parti du progrès et du socialisme, à continuer d’exercer 
nos tâches militantes, indépendamment des  conditions 
difficiles du confinement sanitaire, à  préservernotam-
ment la régularité des réunions de nos instances diri-
geantes et de nos structures partisanes, à distance, com-
menous avons continué à exprimer nos positions  et à 
formuler des propositions. Les organisations de base et les 
organisations parallèles ont continué leurs activités de 
façon remarquable, en particulier  l’organisation de la 
Jeunesse socialiste, l’organisation des pionniers enfants  
du Maroc, le Forum Parité et Egalité et l’organisation Al 
Kachaf Al Jawal.
Nous devons également saluer hautement les femmes et 
les hommes de la  presse du parti, pour le travail remar-
quable qu’ils font dans des conditions difficiles avec des  
répercussions matérielles sévères. Ceci ne l’a pas empêché 
(la presse du parti) de faire montre d’une grande capacité 
de résistance et de résilienceen assurant sans interruption 
la parution des journauxAl Bayane et Bayane al Yaoum, 
quotidiennement  sous forme électronique, à l’instar des 
autres journaux nationaux. 
Notre déterminationcollective d’assurer la continuité de la 
vie interne de notre parti s’explique par le fait que l’on est 
une organisation habituée, durant son histoire militante, 
à travailler dans les conditions les plus diverses. A cela 
s’ajoute le fait que l’état d’urgence sanitaire n’est pas 
incompatible avec la recherche de nouvelles formes d’ac-
tion et d’organisation pour continuer à assurer notre 
devoir militant et nos tâches politiques.
C’est l’occasion aussi de saluer hautement les militantes et 
militants du parti, dont nos élus (es), à travers le territoire 
nationalpour toutes les activités de rayonnement et les 
débats  publics qu’ils organisent ainsi que pour les actions 
de solidarité qu’ils ont menées et mènent afin d’apporter 
assistance aux nécessiteux et aider ainsi le pays à traverser 
la crise et ses répercussions.

Hautes salutations aux soldats de la ligne de front 
de la bataille contre la pandemie

Chèr(e)s camarades,
Il ne fait pas de doute que toutes les composantes de 
notre pays sont impliquées dans la bataille nationale 
contre la pandémie du Covid-19. Mais  ceux qui sont sur 
les lignes de front dans la bataille contre la pandémie 
méritent une mention spéciale,  en l’occurrence :
• les femmes et les hommes du système de santé national 
à qui il faut adresser des salutations d’estime et de consi-
dération ainsi qu’aux  femmes et aux hommes chargés de 
la  sécurité, tous corps confondus 
• les enseignantes et les enseignants qu’il convient aussi de 
saluer, outre celles et ceux qui veillent à la production et à 
la distribution des produits et des services de base, les tra-
vailleuses et les travailleurs en charge d’assurer la propreté 
et l’hygièneainsi que  tous ceux qui s’activent pour assurer 
les conditions minimales pour la continuité de la vie. 
Il faut également se féliciter du respect des consignes de 
confinement par les citoyennes et citoyens, tout en appe-
lant  au respect strict de toutes les mesures y afférentes, 
compte tenu du fait qu’il s’agit pour l’instant de l’unique 
solution pour endiguer la pandémie.
Il faut également  dans ce cadre adresser nos  salutations 
de respect et marquer notre considération pour  l’en-
semble des citoyennes et citoyens, en particulier les habi-
tants des quartiers populaires dans les périphéries urbaines 

et dans les campagnes pour leur patience et pour tout ce 
qu’ils endurent doublement: outre la dureté  des condi-
tions de vie, ils sont confrontés à la rigueur  du confine-
ment sanitaire, qui les a privé de  toutes les sources de 
revenu.

Traitement par notre pays de la pandemie : priorite au 
droit a la sante et a la vie

Chèr(e)s camarades ;
La pandémie a frappé fort et continue de le faire sans dis-
tinction aucune entre les pays, les individus, les catégories 
sociales, les genres et les régions, sachant que les couches 
démunies sont les plus affectées par la propagation de la 
pandémie et par son impact économique et social.
La force de l’épidémie et l’absence  de vaccin ou de traite-
ment définitif, auxquels s’ajoute lesdéfaillances de  la coo-
pération internationale, ce qui constitue un indicateurde 
l’échec du nouvel ordre mondial qui brille par l’absence 
de toute coordination et l’incapacité  de la communauté 
internationale àprendre des décisions conjointes et uni-
taires, sont des facteurs, parmi d’autres, qui ont ouvert la 
voie à l’adoption d’approches nationales propres  pour le 
traitement de la pandémie, fondées sur les capacités parti-
culières de chaque pays.
Dans ce contexte difficile, le Maroc a opté, sous la 
conduite éclairée et audacieuse de Sa Majesté le Roi, dès 
le début, pour la vie de l’être humain plutôt que pour 
l’économie, à la différence de plusieurs autres pays qui 
ont hésité à adopter cette orientation et qui paient mal-
heureusement cher le prix de leur choix.
Ce choix courageux de notre pays a permis de prendre 
une série de mesures proactives, fortes, efficaces, et en 
temps opportun. L’état d’urgence sanitaire a été décrétéil 
y a presque deux mois aujourd’hui. Ceci a permis au 
Maroc de limiter la propagation de l’épidémie. Malgréses 
capacitéslimitées dans le domaine sanitaire, notre pays a 
pu mobiliser en un temps record tous ses atouts matériels 
et humains.Tout le monde a également à l’esprit  les 
mesures préventives prises.
L’effort déployé a concerné  aussi des mesures à caractère 
social et économique pour atténuer l’impact profond de 
la crise sur l’entreprise et les citoyens, en particulier les 
couches socialement vulnérables.  A ce propos, il convient 
de réaffirmer que notre parti se félicite de la création du 
fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coro-
navirus, sur haute décision royale. Il se félicite aussi de la 
large participation dans ce fonds, ses ressources ayant 
dépassé jusqu’à la fin d’avril dernier 32 milliards de 
Dirhams. Ce qui a permis de financer les mesures de  
soutien financier des couches sociales les plus affectées par 
la pandémie.
Le parti salue de même toutes les larges campagnes de 

solidarité, initiées au niveau territorial par des citoyennes 
et citoyens, les collectivités territoriales et les associations 
sérieuses.   

Des rayons de lumiere marocains eclairent les tenebres 
de la crise

Chèr(e)s camarades ;
Cette crise a généré divers aspects positifs, en premier lieu 
le haut esprit de solidarité chez les citoyens de  différentes 
couches et catégories sociales.
Elle a débouché aussi sur l’amélioration de la relation de 
confiance entre l’Etat et le citoyen, ayant résulté du fait 
que l’on a senti le sérieux et la transparence dans l’ap-
proche publique adoptée pour faire face à la pandémie, 
un point positif  à acter qui devra servir de basepour 
construire l’avenir, pour conforter la citoyenneté et la par-
ticipation et pour étendre le domaine des libertés et de la 
démocratie.
A cela,il faut ajouter l’utilisation innovante des atouts 
industriels marocains pour répondre à certains besoins 
essentiels dans la lutte contre la pandémie,ceci est suscep-
tible  de nourrir l’espoir de s’appuyer sur nos propres 
capacités industrielles en vue d’assurer les différents 
besoins fondamentaux du pays en produits industriels.
Nous avons tous également à l’esprit les capacités créa-
tives des jeunes, des chercheurs marocains et des labora-
toires universitaires et sanitaires et la manière avec 
laquelle ils ont réagi. Ce qui nous pousse à souligner de 
nouveau la nécessité d’encourager la recherche scienti-
fique et la recherche-développement.
Dans le même temps, tous les citoyens ont pu ressentir, à 
travers ses différentes interventions, le rôle de l’Etat- pro-
vidence et développeur dans les domaines social et écono-
mique. Ils ont pu se rendre compte aussi du rôle vital du 
secteur public, qui a été en première ligne dans la 
batailleet en asupporté la plus grande partie des coûts. Ce 
qui s’est incrusté et ancré dans la conscience collective  
des citoyens pour en faire une option définitive à l’avenir 
pour ce qui est de l’approche des politiques publiques 
nationales.
Il convient aussi de ne pas omettre de prendre note d’un 
certain début de rationalité dans le discours religieux, en 
contrepartie du recul du discours traditionnalistefermé, 
une tendance qu’il s’agira de  conforter à l’avenir.

En depit de cela, des lacunes sont a corriger

Chèr(e)s camarades ;
L’hommage rendu à l’approche publique contre la pandé-
mie ne nous empêche pas,au PPS, de jouer notre rôle en 
tant que parti national, responsable et constructif pour 
attirer l’attention sur certaines carences dans la gestion.
Nous nous trouvons en effet dans un moment d’unité 
nationale contre la pandémie, qui ne peut  qu’être renfor-
cée par le rôle de force de proposition  des forces vives du 
pays, dans le but de renforcer notre espace démocratique 
et de relever le niveau des différentes institutions à qui la 
constitution confie la mission  d’encadrer les citoyens et 
de participer à la formulation de mesures et de visions  
relatives à la gestion de la chose publique.
Au niveau économique et social, des manquements ont 
été enregistrés dans l’exécution de la procédure du soutien 
financier provisoire dont plusieurs familles ont été pri-
vées, en particulier dans les périphéries des villes, les cam-
pagnes et les régions reculées. Dans les campagnes, les 
familles et les petits agriculteurs tardent à bénéficier des 
mesures de soutien, malgré le fait qu’ils soient double-

ment affectés par les effets de la pandémie et de la séche-
resse.
De même, la question de l’égalité des chances d’accès au  
service de l’enseignement à distance est posée avec 
acuité,en particulier pour les quartiers marginalisés et 
pauvres dans les villes et dans le monde rural, compte 
tenu de la faible disponibilité des conditions et des outils 
numériques requis.
L’on a assisté aussi à des différences d’attitude entre deux 
tendances au sein de l’enseignement privé, une qui a fait 
prévaloir le principe de solidarité et une autre qui ne 
cherchait que le gain coûte que coûte sans prise en 
compte de la conjoncture. 
On a également assisté à un état de fait, que l’on a tou-
jours appelé à réparer, à savoir la non déclaration par une 
grande partie des employeurs privés de leurs salariés 
auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), 
outre les travailleurs du secteur informel. Pour se faire 
une idée de l’ampleur du sujet, il faut rappeler que la 
population en âge d’activité en 2019 dépassait les 26 mil-
lions de personnes dont 12 millions d’actifs et 14 millions 
hors du marché de l’emploi. Quant au nombre des sala-
riés actifs déclarés auprès de la CNSS, il ne dépasse pas 
3,38 millions de personnes;ces chiffres montrent de 
manière claire un paradoxe criant et choquant qui tra-
verse le monde du travail et impacte de manière profonde 
la situation sociale.
Pour ce qui concerne le secteur bancaire, et tout en étant 
parfaitement conscient de l’importance majeure de pré-
server ses équilibres financiers ,  il est appelé à prendre en 
charge sa part du sacrifice et à dépasser ses hésitations 
pour assumer sa responsabilité solidaire totale aux côtés 
de l’Etat et des autres composantes du secteur privé natio-
nal, à travers la présentation de facilités effectives au pro-
fit des entreprises et des personnes physiques tant 
aujourd’hui que  dans  les prochains jours qui seront  
difficiles,et ce dans le cadre de la relance de l’économie 
nationale. En somme, l’on s’est aperçu de manière claire 
et sans équivoque, de la précarité de l’état de l’emploi, de 
l’entreprise et de la situation sociale, quantitativement et 
qualitativement. Les chiffres rendus publics par le minis-
tère des finances quant au bénéfice des mesures de sou-
tien, montrent que la précarité sociale est largement 
répandue dans la société.
Quelque 800.000 personnes en arrêt de travail temporaire 
ont été déclarées par les entreprises, uniquement bien 
entendu parmi celles affiliés à la CNSS. Quant aux chefs 
des ménagesdétenteurs d’une carte RAMED (régime d’as-
sistance médicale), le nombre de ceux qui ont bénéficié 
du soutien matériel parmi eux, a atteint 2,3 millions de 
personnes dont 38% de ruraux. De même quelque 2 mil-
lions de ménages travaillant dans le secteur informel, mais 
non «ramédistes» ont bénéficié du soutien financier.
A eux seuls, ces chiffres sont significatifset parlent d’eux-
mêmes. Ils donnent entre autres une idée sur le nombre 
des citoyennes et citoyens privés de la protection sociale 
nécessaire et suffisante. Par ailleurs, il a été difficile de 
trouver une solution pour les Marocains bloqués à l’étran-
ger, en notant les efforts pour leur prêter assistance et 
pour trouver une solution pour les rapatrier. Au niveau 
politique, institutionnel et médiatique, la situation a été 
marquée par une grande faiblesse de la présence politique 
et médiatique du gouvernement en tant que corps homo-
gène. Pire encore, le gouvernement a failli, avec sa majori-
té, saper l’unité des rangs des composantes de notre pays 
en osant faire sortir la loi 22-20 visant à museler la parole 
, loi condamnable qu’il convient de rejeter, avant qu’il ne 
se rétracte sous la pression et grâce à la vigilance de la 
société et de ses forces vives. Les lois de cette importance 
particulière ne peuvent pas être convenablement traitées à 
un moment où le peuple se focalise sur l’état d’urgence. 
Les regards et les efforts de toutes les formations de la 
société sont en principe concentrés sur les manières de 
dépasser la crise. Et ce n’est pas à d’autres de profiter de 
cette occasion pour tenter de faire passer ce qui est sus-
ceptible de nuire à l’unité et à l’harmonie nationales, en 
catimini. A ce niveau, nous réclamons de nouveau le 
retrait immédiat et définitif par le gouvernement de ce 
funeste projet, et non le simple report de son examen. Ce 
projet n’est pas convenable et n’est pas admissible, ni 
aujourd’hui, ni demain.Nous appelons aussi le gouverne-
ment à cesser les passe-d’armeset les tiraillements stériles 
entre ses composantes et à se pencher plutôt  entièrement 
et de manière unifiée sur la lutte contre la pandémie et 
ses répercussions présentes et futures.
L’on a noté aussi que les partis politiques et les différents 
acteurs nationaux n’ont pas été associés, de manière 
convenable et au niveau requis, au débat public à travers 
les pôles d’information publics pour contribuer au renfor-
cement de la mobilisation nationale et à la discussion de 
la situation actuelle et future liée à la lutte contre la pan-
démie.

Rapport du bureau politique présenté par le secrétaire général, Nabil Benabdallah
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Dans ce cadre, le parti a exprimé sa disposition à 
contribuer à l’effort déployé pour dégager des scé-

narii d’une sortie progressive de l’état d’urgence sanitaire 
et des moyens de relance de l’activité économique et de 
la vie sociale. Le travail réalisé à ce propos par le comité 
de veille économique est susceptible d’être renforcé, dans 
le cadre de son parrainage par le gouvernement, par la 
participation des différentes institutions constitution-
nelles, des acteurs politiques et des partenaires sociaux.
Il a été également constaté que l’approche territoriale n’a 
pas suivi, du fait du refus  d’attribuer des rôles plus effi-
caces aux collectivités territoriales dans la lutte contre la 
pandémie, alors que ce sont des institutions dont  il faut 
préserver, dans les conditions actuelles, les prérogatives 
entièreset les principaux rôles dans le cadre de la démo-
cratie territoriale.
Ce sont là des observations au niveau politique, institu-
tionnel et médiatique pour souligner que l’état d’ur-
gence sanitaire ne peut signifier, sous quelque forme que 
ce soit, le glissement vers un état d’urgence portant 
atteinte à la démocratie. Et il est clair que le meilleur 
moyen de consolider l’unité nationale dans la lutte 
contre cette pandémie est d’étendre la participation 
constructive de l’ensemble des acteurs nationaux et à 
tous les niveaux.

Necessite pressante d’un debat public

Chèr(e)s camarades ;
En fait, personne ne peut prédire et saisir ni les contours 
nil’horizon de temps ni la nature ni l’ampleur des 
impacts économiques et sociaux, voire politiques de 
cette pandémie. Mais ce qui est sûr, c’est qu’un monde 
nouveau est en train de naître et que l’humanité se 
trouve sur le point d’entamer un tournant historique, et 
peut-êtreengager effectivement ses premiers pas vers une 
ère historique nouvelle.
Cette pandémie a contraint l’être humain,tantles indivi-
dus que les communautés et institutions, à entamer la 
remise en cause de nombreuses certitudeset dogmes sur 
de multiples plans : existentiel, culturel, politique, social, 
économique, écologique et sur le plan des valeurs.
A ce moment décisif s’imposeun besoin historique d’ou-
vrir un débat  public et de l’intensifier, aussi bien aussi-
bien au sujetla vision du Maroc auquel nous aspirons 
qu’à propos du monde comme il doit être.
Notre rôle en l’étape actuelle, en tant que parti politique 
patriotique progressiste et démocratique,est d’inciteren 
premier lieu au déclenchement d’un débat, puis en 
second lieu d’y contribuer en toute confiance, responsa-
bilité et objectivité. C’est ce que nous étions les premiers 
à faire dans l’espace politique marocain depuis les pre-
miers jours de la bataille contre la pandémie. Et c’est ce 
que nous continuons de faire dans le but de transformer 
les énergies en une dynamique de proposition et de plai-
doyerainsi qu’en une force matérielle agissanteinitiatrice 
d’initiatives. Cecisans oublier, ne serait-ce qu’un seul 
moment, que le défi prioritairesur lequel nous nous 
focalisons aujourd’hui est que notre pays sorte victorieux 
et sain et sauf de cette épidémie. Viendra ensuite le 
grand défi qui consistera à rechercher le moyen qui per-
mette à notre pays de transformer cette crise en une 
opportunité d’avancer au niveau du développement tant 
socialement que démocratiquement.

Les grandes questions posees au maroc 
de demain : une nouvelle realite naissante dans des 

conditions difficiles

Personne ne peut oser prétendre aujourd’hui que les 
perspectives  sont claires tant au niveau national qu’in-
ternational. En dépit de cela, notre analyse concrète de 
la situation dans sa dynamique,tout en comportant  la 
dose requise de prudence et de relativité, se fonde sur 
des éléments de la réalité concrète, avec l’objectif de 
prospecter l’aveniren partant de notre référentiel socia-
liste et de nos orientations progressistes et démocra-
tiques, sachant que les solutions aux problématiques 
actuelles et futures sont tributaires, dans une grande 
mesure, de la pertinence et de l’opportunité des ques-
tions posées.
La réalité concrète sur le terrain aujourd’hui confirme 
plus que jamais l’échec des options fondées sur la préé-
minencedu capital et sur le fait de prendre appui de 
façon absolue sur l’initiative privée et surl’économie de 
marché lorsqu’il s’agit de répondre aux  besoins de l’être 
humain,de renforcer  l’immunité des Etats ou encore de 
construire un monde développé. La pandémie du corona 
n’a pas éliminé les crises préexistantesdu néolibéralisme, 
mais elle les a mis à nu, dévoilé et approfondi. Plus que 
ça, elle a fait naitre d’autres crises qui ne sont pas moins 
catastrophiques que les précédentes.
Et comme nous le soulignons,à partir de notre position-
nementen tant que  gauche progressiste, l’humanité 
avant le corona, s’acheminait vers sa propre auto-des-
truction à travers l’épuisement des richesses de notre pla-
nète et sa pollution, à travers l’exploitation abusive de 
l’être humain, la marchandisation des valeurs, la glorifi-
cation de l’individualisme et la concentration des 
richesses  entre les mains de classes et de régions bien 
déterminées à l’exclusion des autres.
Aujourd’hui, il est à la fois nécessaire et prévisible  que 
la crise du Covid-19 introduiseun changement des 
modes de production et de consommation, pour édifier 
des économies sociales au service de l’humainen prenant 
pleinement en compte  la dimension écologique dans les 
stratégies de développement. Si cela ne se produisait pas, 

c’est aux forces progressistes de puiser dans la pensée 
socialiste libératrice rénovée pour donner corps àl’alter-
native, aux niveaux théorique et pratique, et de militer  
jusqu’à sa concrétisation.
L’occasion est historique pour les forces progressistes-
sociales, écologiques et politiques-tant à l’international 
que dans notre pays, pour qu’elles occupent le terrain  
du débat idéologique, intellectuel et politique, pour 
qu’elles transforment les idées alternatives en force maté-
rielle de changement et pour qu’elles renforcent et enca-
drent  cette montée que connait le mouvement social 
mondial dans cette étape historique.
Ces forces progressistes, dont nous faisons partie, por-
tent dans leurs gênes la question de la démocratie, des 
libertés et de l’égalité. Ce sont elles qui croient au rôle 
essentiel de l’Etat dans l’économie, sans toutefois nier le 
rôleque doit jouer le  secteur privé ; ce sont elles qui his-
sent la question sociale au rang de  priorité absolue,  qui 
défendent farouchement la cause écologique et le respect 
de la nature, qui connaissent et considèrent plus que 
quiconque la valeur de la planification stratégique.
En effet, au cours des dernières années, tant au niveau 
national qu’au niveau  international, des approches fon-
dées sur le populisme et le chauvinisme, l’extrémisme de 
droite et le fanatisme religieux se sont développées ; 
Aujourd’hui c’est aux forces de gauche de capter le 
retour en force de leurs principes qui ont émergé de 
nouveau à l’occasion de  la crise du corona,  pour tenir 
leur place dans les paysages  politiques des nations. Nous 
sommes  parfaitement conscients que la tâche n’est pas 
facile et  nous sommes bien entendu directement 
concernés au plan national.
Par ailleurs, la plupart des peuples et de nombreux pays 
souffraient de l’uni-polarité qui caractérise le processus 
de prise de  décision au sein des instances et des organi-
sations onusiennes, mises au service de l’agenda du capi-
tal transnationaldont la seule préoccupation est la 
recherche des opportunités de bénéfices, des matières 
premières et la conquête de marchés tout en causant des 
guerres et des drames humains.
Le temps est venu de constituer   une force  de pression 
positive qui soit un contrepoids, une force agissante 
pour la mise en place d’un nouvel ordre international 
humain alternatif et pour la révision des rôles de l’Orga-
nisation des Nations unies et de toutes les institutions 
internationales économiques, sociales et financières pour 
qu’elles soient plus équitables, plus démocratiques, plus 
transparentes et impartiales.
Notre réflexion doit se pencher également sur les nou-
velles formes possibles de relations internationales, qui 
permettent de donner corps aux principes de fraternité 
et de solidarité entre les peuples.La crise du corona a en 
effet donné lieu à un retour en force du protectionnisme 
et de la fermeture, à l’effondrement du mythe  des coali-
tions et des puissances économiques réputées imbat-
tables. Ceciprouve  que les relations fondées uniquement 
sur les intérêts  ne peuvent  constituer une réponse saine 
aux besoins et aspirations des pays et des peuples et qu’il 
faut apporter aux relations bilatérales et multilatérales la 
dimension  de solidarité humaine.
En rapport avec cela, nous devons contribuer à donner 
un nouveau contenuaux concepts de souveraineté natio-
nale et  d’indépendance nationale à l’heure de l’après-
corona. La crise a montré que la mondialisationsauvage 
n’est pas un destin prédestiné et inévitable pour l’huma-
nité ; au contraire, il est possible de construire une mon-
dialisation alternative à dimension humaine.
Dans ce cadre, le Maroc se doit de renforcer ses capaci-
tés économiques productives et compétitives en s’ap-
puyant au maximum sur ses  moyens propres pour assu-
rer ses besoins fondamentaux. Ce qui nécessite entre 
autres la révision des accords de libre échange pour faire 
prévaloir ses intérêts nationaux supérieurs. Il doit égale-
ment revoir sa politique d’importationet œuvrer pour 
limiter ses importations  en s’appuyant notamment sur 
la production locale ;il doit également diversifier ses rela-
tions économiques, à travers le renforcement de sa pré-
sence en Afrique. Le Maroc est actuellement dépen-
dantdes pays de l’Union européenne qui représentent 
presque 70% de ses échanges commerciaux.
A ce niveau, il convient de rendre hommage aussi à la 
Haute initiative Royale visant à la création d’une plate-
forme et d’instrumentsconstituant un  cadre opération-
nel afin d’accompagner les pays africains dans les diffé-

rentes phases de gestion de la pandémie.
Aujourd’hui, le monde se rend compte de l’ampleur des 
catastrophes naturelles auxquelles l’exploitation outran-
cière et sauvage a donné lieu. Il se rend compte aussi de 
la gravité des effets des changements climatiques et des  
risques qui leurs sont inhérents, tout en observant que 
les épidémies constituent désormais une menace réelle et 
permanente pour l’humanité. 
Il est temps que les peuples et les Etats prennent 
conscience  que leur destin est commun ;pour ce qui est 
du niveau national, il devient essentiel d’adopter un 
modèle de développement respectueux de l’environne-
ment, un modèle qui préserve les droits des générations 
futures, inclusif et intégrant pleinement des instruments 
et des approches de  de gestion des risques  de nature 
très diverse.
En ce qui concerne la production de  richesses ,la créa-
tion d’emploisen nombre suffisant et le  renforcement 
de l’économie nationale, ils ne peuvent être convenable-
ment assurés qu’à travers le soutien de l’entreprise natio-
nale, une véritable industrialisation axée sur la demande 
intérieure qui se substitue à l’importation excessive ainsi 
qu’à travers une politique agricole  préservant les res-
sources naturelles et hydriques et visant la sécurité ali-
mentaire, et incluant l’agriculture solidaire et la petite 
agriculture comme axe majeur dans son agenda. Ceci 
requiert de revoir le plan Maroc vert (PMV) et de révi-
ser ses orientations et ses outils, après une évaluation 
objective de sa performance et de ses résultats, résultats 
qui  font l’objet de questionnements en long et en large.
Dans tous les cas, le Maroc et le monde vont connaitre 
une situation sociale et économique très difficile, après 
la sortie progressive du confinement sanitaire. Selon une 
enquête menée par le Haut-Commissariat au Plan, au 
début du mois d’avril dernier,près de 57% des entre-
prises avaient arrêté leurs activités de manière temporaire 
ou permanente. Ce qui avait contraint 27% des entre-
prises à réduire leur main d’œuvre de manière provisoire 
ou permanente. Ce qui signifie une diminution en 
moyenne de 20% des entreprises du secteur formel. Et 
chacun peut imaginer la situation dans les mois à venir. 
D’après le HCP, le taux de croissance de l’économie 
nationale au cours du premier trimestre ne doit pas 
dépasser 1,1% et diminuer de -1,8% au cours du deu-
xième trimestre. Quant à la demande externe adressée au 
Maroc, elle va connaitre un recul de 12,6%. 
Aujourd’hui, il est nécessaire d’adopter des approches 
alternatives à même de donner un nouveau souffle 
àl’économie nationale et de dynamiser l’appareil produc-
tif pour préserver les emplois et protéger les conditions 
de vie des larges couches démunies pour qu’elles ne sup-
portent pas à elles seules  les charges de cette étape.
Il est nécessaire de souligner encore une fois notre orien-
tation de principe : la création des richesses à travers les 
mécanismes économiques n’est pas une fin en soi et n’est 
nullement opportune si elle ne s’accompagne pas d’une 
répartition équitable des richesses  et d’une orientation 
vigoureuse vers l’élimination de toutes les formes de pré-
carité sociale et territoriale.
C’est pourquoi, il est indispensable d’étendre et de ren-
forcer la protection sociale, de généraliser et d’institu-
tionnaliser la solidarité nationale tant sociale que territo-
riale, d’assurer un revenu minimal permanent garantis-
sant la dignité au profit des démunis parmi les couches 
populaires ; ce qui implique de réaliser la convergence et 
d’intégrertous les régimes de soutien social et de mettre 
en œuvre le  registre social unifié, projet qui n’a que trop 
tardé. Il est également urgent de mettre en œuvre des  
instruments  fiscauxefficaces et équitables qui contri-
buent  à une juste redistribution sociale et territoriale de 
la richesse.
Il est également nécessairede mettre en place en place 
l’impôt sur la fortune, d’élargir l’assiette fiscale et de lut-
ter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales afin 
que tous participent,de façon permanente et chacun 
selon ses capacités,aux couts et à l’effort de développe-
ment national. 
Dans ce cadre, la crise a démontré que l’option de s’ap-
puyersur le secteur public et sur l’Etat 
démocratique,social et développeurassurantdes mis-
sionsstratégiques fondamentales- en matière d’investisse-
mentdirect,  d’orientation de l’économie, de  réglemen-
tation, derégulation et d’intervention- constitue la 
réponse la plus sûre et la plus efficacequ’il convient d’ex-

ploiter de manière appropriée ; sans omettre d’étendre 
les perspectives d’une gouvernance fondée sur la décen-
tralisation et sur la dynamisation  du rôle de l’Etat terri-
torial.
Mais, il  serait aberrant  d’attribuer à l’Etat l’exercice de 
toutes ces fonctions sociales essentielles sans penserà lui 
permettre de disposer des ressources indispensables,en 
évitant toute politique d’austérité et sans faire supporter 
le fardeau aux  générations futures par l’endettement. 
Où l’Etat peut-il trouver, à titre d’exemples, les res-
sources pour édifier un système sanitaire public perfor-
mant, de qualité  et accessible à tous ?pourédifier une 
école publique, véritable espace public d’égalité des 
chances, de qualité, d’excellence et d’ouverture ? pour 
mettre en place une formation ouverte sur les métiers 
d’avenir ? et pour la généralisation des moyens numé-
riques aux différents couches et territoires, en particulier 
ceux qui vivent dans des conditions de manque et 
demarginalisation.Pour y parvenir, il est indispensable de 
rompre avec les approches qui considèrent les dépenses 
de l’enseignement, de la recherche scientifique, du 
savoir, de la formation et de la santé comme de simples 
charges financières dans le budget,au lieu de les considé-
rer comme l’investissement par excellence,puisqu’il s’agi-
td’investissement dans l’être humain.
Dès lors, il convient de souligner, alors que notre pays 
est appelé à relancer l’économie nationale après l’étape 
de lutte contre la pandémie, que l’option la plus appro-
priéeréside dans un équilibre fécond entre la rigueur 
budgétaire pour préserver les équilibres macroécono-
miques nécessaires, et un déficit budgétaire maitrisé en 
évitant de tomber dans l’endettement extérieur excessif ; 
ceci afin  de  financer l’effort d’investissement écono-
mique et social national , à préserver les emploiset, 
enfin,préserver le pouvoir d’achat afin d’encourager  la 
consommation interne et de faire tourner le cyclede 
l’économie dans son ensemble.
Dans ce cadre, le lancement d’une dynamique de grands 
chantiers territoriaux et communaux, permettant de 
mobiliser l’énergie, les capacités et les savoirs  des jeunes  
est susceptible de contribueràredynamiser l’effort de 
développement du pays au cours de l’étape post-Corona.

Chers camarades,
Personne parmi les militants n’ignore que l’appareil 
idéologique et médiatique capitaliste cherche de manière 
implacable depuis des décenniesà fabriquer  l’aliénation  
et à éliminerles valeurs humaines collectives. Et il n’y a 
pas mieux que la culture, la pensée et la création pour 
faire face aux effets dévastateurs de cette politique alié-
nante afin de permettre l’éclosion des valeurs humaniste-
sen remplacement des valeurs de la marchandisation, de 
la consommation et de l’individualisme. Il est temps 
aujourd’hui que les intellectuels reviennent en force 
pour la production d’idées, de concepts et de valeurs qui 
font de l’être humain une finalité et la cible ultimede 
tout processus de développement , de même, le temps 
est venu de renforcer la recherche scientifique 
nationale,d’élargir les espaces du savoir et de la création 
et de mettre fin à la fuite des cerveaux.
Le moment est propice pour que les intellectuels, les 
créateurs et les chercheurs déploient leur énergie, en 
s’appuyant sur les référentiels civilisationnels et les 
nobles valeurs tant universelles que nationales,pour 
contribuer à l’œuvre d’édification du pays.
Quant à la question de l’égalité homme-femme, elle 
reste posée avec force dans l’agenda actuel et futur  du 
pays. La crise du corona a confirmé la justesse de la 
thèse du parti, et celle d’autres démocrates, selon 
laquelle tout effort de développement ne peut  être effi-
cacesi on marginalise la  moitié des capacités de la socié-
té et sans véritable égalité homme-femme. Les études 
montrent que l’autonomisation financière des femmes 
dans tout pays en développement augmente dans une 
proportion de 16% à mesure que la protection juridique 
des femmes contre le harcèlement et la violence est assu-
rée. La crise d’aujourd’hui montre de même qu’en dépit 
de la précarité sociale et de la pauvreté dont elle souffre, 
la femme marocaine se trouve parmi les soldats de la 
ligne de front contre   la pandémie en tant que   méde-
cin, infirmière, agent de sécurité, membre de l’autorité 
publique, responsable administrative, travailleuse dans le 
secteur de la distribution des produits alimentaires, tra-
vailleuse agricole ;ceci sans jamais abandonner sa mis-
sion de femme au foyer et de mère  veillant  sur l’éduca-
tion de ses enfants dans le cadre de l’enseignement à dis-
tance.

Necessite d’un nouveau contrat politique et 
d’unpacte social qui preserve la paix sociale

Chèr(e)s camarades,
En fin de compte, nous appelons, à travers toutes les 
approches, les analyses et les questionnements évoqués 
ci-dessus, à un nouveau contrat politique, s’appuyant sur 
un pacte social qui préserve la paix sociale, dont les par-
ties seront l’Etat, les syndicats et les employeurs, pacte 
social qui ambitionne de mettre en œuvre la démocratie, 
les libertés et l’égalité avec l’objectif de créer un climat 
de mobilisation nationale et de mettre en œuvre  un 
plan économique et social ambitieux et élaboré dans la 
concertation ;un nouveau contrat politiquecomportant 
une redéfinition des priorités  aux niveaux politique, 
économique, social, écologique, culturel et scientifique 
et privilégiant tout ce qui est susceptible de contribuer à 
la qualification et à la formation de l’être humain et de 
lui assurer la protection sociale.
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Toutes ces propositions sont longuement explici-
tées dans le document présenté par le parti com-

mecontribution  au débat autour du modèle de 
développement alternatif, contribution dont l’actualité 
confirme la justesse. La vision du parti repose sur cinq 
fondements: l’homme au cœur du processus de déve-
loppement, une croissance économique rapide et 
continue, une gouvernance améliorée, un climat pro-
pice au travail et aux affaires, en plus de la dimension 
relative aux valeurs, à la culture et aux questions de 
société ,et enfin la démocratie pour le portage du 
modèle de développement.    Nous allons mettre de 
nouveau la lumière sur  le contenu de cet important 
document, produit par le parti, une fois le pays sorti 
du confinement, compte tenu des approches et des 
propositions pertinentes qu’il contient.
Enfin, en dernier ressort, se pose une série de ques-
tions politiques et démocratiques en rapport avec la 
poursuite de la mise en œuvre de la Constitution de 
2011, le renforcement de la position des institutions 
démocratiques et la consolidation du rôle des partis 
politiques dans la gestion de la chose publique dans le 
cadre de l’option démocratiqueconsacrée par la consti-
tution.
Selon l’approche du parti, la démocratie est le corol-
laire du développement et de la stabilité. Lesdifficultés 
auxquelles le Maroc va être confronté pour gérer la 
période post-corona renforcent la conviction du parti 
que le pays a besoin d’un souffle démocratique nou-
veau qui renforcerait l’espace politique et les libertés 
individuelles et collectives, consoliderait les droits de 
l’homme et contribuerait à la consécration de la mobi-
lisation, de l’harmonie, de l’unité et de la confiance 
pour affronterles défis du futur.
Une nouvelle ambiance prévaut en effet dans le pays 
grâce à la réactivité et à l’anticipation des autorités 
publiques à différents niveaux pour faire face à la pan-

démie du corona, ce qui adonné lieu à une véritable 
réconciliation entre de larges couches de notre peuple 
et l’Etat avec ses différentes institutions. Ce qui a 
contribué aussi au renforcement de la  confiance qui 
avait chuté à des niveaux très bas, comme le montrent 
les chiffres de l’enquête nationale autour de la migra-
tion réalisée à la fin de l’année 2019, selon lesquels 
23,3% des Marocains non migrants, 51% des chô-
meurs et 22% des actifs employés nourrissaientl’inten-
tion d’émigrer.
Autrement dit, le moment est opportun pour insuffler 
un nouveau souffle démocratique et de développe-
ment, susceptible de renforcer le front intérieuret de 
consacrer la confiance des citoyennes et citoyens dans 
leur pays.
L’histoire nous apprend en effet que les réformes fon-
damentales sont réalisées par les pays et les peuples 
durant ou immédiatement après les crises qui se trans-
forment, grâce aux révisions et remises en cause néces-
saires en opportunités de développement. Attendre le 
passage de la difficulté pour fermer la parenthèse et 
revenir aux approches et pratiques antérieures, est un 
comportement qui ne peut en aucun cas servir le pays. 
Au contraire cela risque de lui porter un grand tort. 
Le changement est le résultat d’une force dynamique 
et d’interactions sociales matérielles, il ne peut se réali-
ser  par la simple revendication et le plaidoyer. Nous 
estimons  que le moment est opportun pour dévelop-
per ce qu’on a appelé  le mouvement social citoyen, 
qui est susceptible de créer une valeur ajoutée au pro-
fit du développement de notre pays et de notre 
peuple.
La naissance de ce mouvement doit s’appuyer sur la 
complémentarité, la conjugaison et la convergence des 
efforts, des capacités et des initiatives de l’ensemble 
des forces vives démocratiques, progressistes, des mili-
tants des droits humains, des jeunes et des femmes, 

des forces professionnelles, associatives, syndicales et 
de tous ceux qui défendent les idées et les valeurs de 
l’édification démocratique et progressiste ainsi que de 
tous ceux qui appellent à hisser notre société vers le 
développement et la justice sociale. Se pose également 
aujourd’hui avec acuité la question de la gauche, dans 
le monde et au Maroc et de son recul continu, elle qui 
porte les maux et les espoirs des peuples. Y-a-t-il ou 
non des perspectives pour son unité, en dépit de sa 
diversité et quel est le rôle du PPS dans cette dyna-
mique, lui qui ne lésine pas sur les efforts  pour parve-
nir à un front national et à une gauche unie,une 
gauche qui a aujourd’hui l’occasion historique de ras-
sembler ses forces pour répondre à ce besoin histo-
rique.
Dans le cadre du renforcement du front intérieur 
démocratique, le PPS s’active pour renforcer et coor-
donner avec les composantes de l’opposition à l’inté-
rieur du parlement et au niveau de l’espace politique 
marocain en général. En rapport avec le sujet, plu-
sieurs voix s’élèvent à différents niveaux pour poser la 
question de la participation des jeunes dans la vie 
publique, et en particulier dans les domaines politique 
et partisan. Tout en appuyant cette revendication 
visant à associer les jeunes et les nouvelles générations, 
le PPS appelle les acteurs jeunes à adopter une 
approche constructive visant la large implication et 
l’engagement constructif outre la disposition militante 
et l’esprit de  sacrifice dans le but de rehausser la 
situation du pays et ce,dans un esprit de complémen-
tarité créative sans  conflit avec ceux qui sont 
aujourd’hui en première ligne pour ce qui est de l’in-
térêt pour la chose publique. Enfin, l’autre question 
fondamentaleconcerne le rôle et le positionnement du 
parti. Après avoir présenté certaines réponses dans 
l’approche «Tajaddor» et ensuite «Tajaddor et Insihar», 
il est temps de nous poser collectivement la question 

de savoir où nous  en sommes? Faut-il procéder à des 
révisions fondamentalesde nos approches, de notre 
modèle organisationnel, de nos méthodes de gestion 
et de communication et de nos relations avec notre 
environnement ? 

Chèr(e)s camarades ;
Nous ouvrons  aujourd’hui, dans cette session extraor-
dinaire de notre comité central, ce débat autour de 
questions profondes, mais nous ne le fermons pas, 
outre vos contributions qui auront lieu aujourd’hui  et 
outre celles des militants et militantes dans les jours à 
venir, nous restons ouverts sur celles provenant de 
toutes les potentialités   de la société.
Continuons donc à aider notre pays à sortir progressi-
vement de la crise et,en même temps, continuons à 
préparer dès maintenant le jour d’après et comment 
sera l’ère de l’après-corona ….notre objectif en cela 
étant de transformer la crise en idées et les idées en 
progrès.

Je vous remercie.

Le comité central du Parti du Progrès et du Socialisme 
(PPS), réuni à distance en session extraordinaire 
Samedi 16 mai 2020, pour délibérer sur les répercus-
sions de la pandémie du Corona; après audition du 
rapport présenté au nom du bureau politique par le 
secrétaire général du parti, le camarade Mohammed 
Nabil Benabdallah, dans lequel il a exposé les princi-
pales caractéristiques de la situation actuelle dans 
notre pays et ses perspectives d’avenir, en rapport avec 
la situation internationale inédite résultant de cette 
pandémie; après discussion et adoption de ce rapport 
et après s’être recueilli sur les mémoires des victimes 
de la pandémie :

Se félicite des mesures prises par notre pays sous la 
conduite audacieuse et sage de Sa Majesté le Roi

Se félicite des mesures sanitaires préventives et proac-
tives courageuses prises par notre pays, sous la 
conduite audacieuse et sage de Sa Majesté le Roi, 
pour faire face à l‘épidémie et à ses répercussions, en 
particulier la décision royale clairvoyante relative à la 
création d’un fonds spécial dédié. Salue les larges 
contributions de solidarité à ce fonds, qui ont permis 
à l’Etat de prendre plusieurs mesures économiques et 
sociales de soutien tant à ceux qui ont perdu leurs 
emplois et aux couches sociales précaires et pauvres, 
qu’au profit de l’entreprise nationale, ainsi que l’en-
semble des initiatives de solidarité, organisées par les 
conseils élus, les fondations, les associations et les 
individus.

Salue tous les soldats au front dans la bataille 
contre la pandémie

Salue hautement l’ensemble des soldats au front dans 
la bataille nationale contre la pandémie, et à leur tête 
les femmes et les hommes de la santé, de la sécurité, 
de l’enseignement et de l’ensemble des services indis-
pensables. Adresse salut et considération à toutes les 
citoyennes et à tous les citoyens pour avoir supporté 
les contraintes du confinement sanitaire et invite à 
davantage d’abnégation et de discipline pour assurer 
notre délivrance de la pandémie.
Apprécie les aspects reluisants et les valeurs positives 
que la pandémie a mis en exergue dans notre société, 
à l’instar de la culture solidaire, de l’esprit créatif, de 
l’utilisation innovante des capacités industrielles 
nationales, du regain de confiance entre le citoyen et 
l’Etat et de la réhabilitation du service public à travers 
le rôle avant-gardiste qu’il a joué dans la lutte contre 
la pandémie.
Considère que la situation requiert de s’appuyer sur 
ces valeurs positives et prometteuses pour dessiner les 
contours du Maroc de demain et pour donner un élan 
nouveau au projet national de développement.

Prend note de certaines carences de gestion 
qui entachent notre bataille nationale contre la 

pandémie

Prend note de certaines carences de gestion qui enta-
chent notre bataille nationale contre la pandémie, 
dont, en particulier, les insuffisances ayant marqué la 
distribution du soutien financier au profit de certains 
ménages, notamment dans les périphéries des villes, 
les campagnes et les régions reculées, ce qui requiert 
d’élargir le cercle de ce soutien pour combler ce défi-
cit.
Exprime son inquiétude à l’égard de la faiblesse du 
rôle politique du gouvernement, de la confusion dans 
son action et du manque d’homogénéité entre ses 
composantes ayant fortement ébranlé le contexte 
d’unanimité nationale, du fait de l’agitation suscitée 
par le regrettable projet de loi 22.20 au sujet duquel 
le PPS réitère la nécessité du retrait immédiat.
Regrette la non-association par le gouvernement des 
institutions, des différents acteurs nationaux et 
sociaux et des partis politiques dans la discussion et 
l’élaboration des solutions et des perspectives d’ave-
nir, comme il se doit, afin de consolider l’unité natio-
nale, d’approfondir l’option démocratique et de 
contribuer au renforcement de la confiance des 
Marocains dans l’ensemble de leurs institutions, car 
l’état d’urgence sanitaire ne peut signifier en aucun 
cas le glissement vers un état d’urgence portant 
atteinte à la démocratie.         
Relève les carences de certaines composantes du sec-
teur privé, en particulier le secteur bancaire, dans 
l’effort de solidarité nationale et appelle à rattraper 
cette insuffisance et à tenir compte de l’aspect cri-
tique de la situation, qui requiert la contribution de 
tous pour supporter les contraintes de la crise et ses 
conséquences présentes et à venir.
 Demande au gouvernement de trouver une solution 
rapide à la question des Marocains retenus à l’étran-
ger, bien que conscient des difficultés que cela com-
porte, et exprime sa solidarité avec les Marocains du 
monde, du fait des conditions difficiles qu’ils traver-
sent  en raison de cette pandémie 

Considère que la crise a confirmé l’échec du capi-
talisme à apporter les réponses appropriées

Enregistre la faiblesse de la coopération internatio-
nale, à l’exception des initiatives de solidarité de cer-

tains pays, le repli du rôle des organisations interna-
tionales, le trébuchement de grands Etats, des blocs 
et des puissances économiques dans la lutte contre la 
pandémie, confirmant ainsi l’échec des orientations 
capitalistes et néolibérales à apporter les réponses 
appropriées aux problématiques de la vie, de la 
nature et de l’être humain. 
Estime que ces orientations assument une responsa-
bilité directe dans la pollution de la terre, la succes-
sion des catastrophes naturelles, l’exploitation abusive 
des ressources hydriques, végétales et animales ainsi 
que dans l’incapacité de faire face avec succès aux 
épidémies, devenues une menace constante de l’hu-
manité.
Considère que la pandémie du Corona n’a pas uni-
quement approfondi la crise du capitalisme et de la 
mondialisation qu’il a engendrée et dont les peuples 
paient le prix, mais a également mis à nu la faiblesse 
et le caractère erroné des orientations fondées sur le 
populisme et le chauvinisme ainsi que sur l’extré-
misme de droite et le fanatisme religieux. 
Estime que cette situation interpelle la gauche mon-
diale et nationale quant à la nécessité d’œuvrer pour 
davantage d’efforts théoriques et pratiques, pour 
qu’elle retrouve sa place requise dans la conduite du 
processus du changement et la concrétisation des 
alternatives répondant aux attentes des peuples.

Considère que la lutte contre les répercussions 
négatives de la pandémie dans notre pays requiert 

un contrat politique nouveau

Partant du référentiel patriotique, démocratique et 
socialiste du PPS, son comité central estime que le 
défi national urgent consiste à assurer une sortie vic-
torieuse et saine de notre pays de la pandémie et la 
transformation des difficultés annoncées en opportu-
nités de progrès.
Exprime la disposition du parti à poursuivre sa 
contribution pionnière à un débat public clair, 
sérieux et responsable au sujet du Maroc de demain 
qui rompt définitivement avec la précarité sociale 
répandue et dévoilée au grand jour par cette pandé-
mie, un Maroc capable de construire une économie 
forte dans laquelle l’Etat joue un rôle axial et straté-

gique et au sein de laquelle le secteur public occupe 
une position de premier plan à côté d’un secteur 
privé national, productif et responsable socialement 
et écologiquement.
Appelle, afin de renforcer l’homogénéité nationale 
dans le cadre d’un modèle de développement alterna-
tif, à un contrat politique nouveau qui se fonde sur 
un pacte social, l’approfondissement de la démocra-
tie, des libertés et de l’égalité totale entre les sexes, la 
mise en œuvre d’une approche territoriale perfor-
mante, ayant pour fondement la décentralisation et 
la régionalisation véritable, et à l’élaboration d’un 
plan économique, social et écologique ambitieux.
Estime que cette orientation requiert une révision des 
priorités nationales, l’adoption d’approches finan-
cières, budgétaires et fiscales rénovées, le renforce-
ment de la place et du rôle de l’investissement public 
et du secteur public dans la relance de l’économie 
nationale et la promotion de la commande publique, 
en parfaite complémentarité avec l’appui nécessaire à 
apporter au secteur privé et à l’entreprise, dans un 
souci permanent de préservation des richesses natu-
relles de notre pays.
Exprime, dans ce cadre, la nécessité de procéder à des 
réformes fondamentales, à travers l’appui à la pro-
duction nationale et à la préférence nationale, la 
recherche de l’autosuffisance industrielle et agricole, 
la révision des accords de libre-échange en faveur de 
notre intérêt national, outre le soutien des secteurs 
économiques fondamentaux générateurs de revenus 
financiers consistants et créateurs d’un nombre 
important d’emplois.
Souligne que pour garantir une justice sociale et spa-
tiale véritable fondée sur la répartition équitable des 
richesses du pays, il convient de mettre l’Homme au 
cœur du processus de développement, de l’habiliter, 
de le promouvoir et de lui assurer la dignité maté-
rielle et morale, à travers notamment la mise en 
œuvre de la couverture sociale universelle, la mise en 
place d’un revenu minimum de dignité pour ceux 
qui n’en ont pas et la promotion au rang de priorités 
majeures dans l’investissement des secteurs de l’em-
ploi, de l’enseignement, de la santé, de la culture et 
de la recherche scientifique.
Considère que, sur la base de ce contrat politique 
nouveau, il est possible de créer un climat de mobili-
sation nationale basé sur la confiance et la réconcilia-
tion  avec la chose publique, afin d’associer de 
manière efficace les différentes couches de notre 
peuple, femmes et hommes, et à leur tête  la jeu-
nesse, dans l’effort de développement national.     
Pour atteindre ces nobles objectifs de développement, 
le PPS œuvrera inlassablement, avec l’ensemble de 
ses militantes et militants, pour la consolidation de 
l’action conjointe des composantes du mouvement 
national et démocratique et le renforcement du rôle 
de la gauche marocaine ainsi que pour l’émergence 
d’un mouvement social citoyen fédérateur des efforts 
de l’ensemble des forces vives, démocratiques et pro-
gressistes et de tous les partisans de la justice sociale, 
de la liberté et de l’égalité dans notre pays.

Déclaration finale
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La création des richesses doit 
s’accompagner d’une répartition 
équitable des richesses et l’élimi-
nation de toutes les formes de 
précarité sociale et spatiale.
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ans un communiqué publié à l’issue d’une 
réunion à distance vendredi présidée par 
Hakim Benchamach, président de la deu-
xième chambre, le bureau de cette institu-

tion indique avoir approuvé l’ordre du jour de la séance 
des questions orales du 19 mai adressées au ministre de 
l’Économie, des finances et de la réforme de l’administra-
tion.
Le président de la Chambre et les membres du bureau se 
sont penchés aussi sur les préparatifs en cours, menés en 
coordination avec la Chambre des représentants, pour la 
tenue de leur séance commune dédiée à l’écoute du chef 
du gouvernement sur la thématique de «la gestion du 
confinement sanitaire pour l’après 20 mai», conformé-
ment aux dispositions de l’article 68 de la Constitution.
Sur le même registre, le bureau de la Chambre a décidé de 
tenir une séance plénière pour débattre de cette déclara-
tion, en application de l’article 273 du règlement intérieur 
de la Chambre. La date de cette séance sera annoncée 
après concertations avec le chef du gouvernement à ce 
sujet, précise le communiqué.
Côté législation, et dans le cadre des efforts de la 

Chambre visant à placer la gestion de la pandémie du 
coronavirus en tête des priorités de son action, le bureau a 
décidé de soumettre le projet de loi 30-20 édictant des 
dispositions particulières relatives aux contrats de voyage, 
aux séjours touristiques et aux contrats de transport aérien 
des passagers à la commission des secteurs productifs en 
vue de son examen dans les meilleurs délais.
Il a également décidé de tenir une séance plénière mardi 
prochain après la séance des questions orales afin d’exami-
ner et voter les textes législatifs finalisés, laquelle sera aussi 
l’occasion de consacrer l’activation du vote électronique à 
distance destiné à favoriser une plus large participation des 
conseillers à l’opération de vote.
Dans le souci de généraliser un tel mode de vote dans les 
conditions les plus optimales, le président de la Chambre 
et les membres du bureau ont insisté sur l’impératif 
d’adopter les mesures administratives et techniques néces-
saires à la mise à niveau du système de communication 
audiovisuel et informatique au sein de la salle des réunions 
et les salles réservées aux commissions, dans la perspective 
de développer une application permettant de surmonter 
les difficultés techniques y afférentes.

En pleine crise sanitaire et malgré le contexte dif-
ficile, Kia Maroc poursuit, comme prévu, l’ex-
pansion de son réseau. En effet, Cédric Veau, 
Directeur Général de Kia Maroc a procédé à 
l’inauguration et la présentation via vidéoconfé-
rence d’une nouvelle succursale à Rabat, ville 
dont la marque était absente depuis quelques 
années.
Situé à l’entrée de la ville sur le boulevard Hassan 
II, le nouveau site s’étend sur une surface globale 
de 2000 m2, dont 400 m2 d’espace d’exposition, 
et propose tous les services de véhicule neufs, 
d’occasions, pièces de rechange et service après-
vente.
Ce bâtiment qui devient le nouveau flagship de 
la marque au Maroc a nécessité six mois de tra-
vaux et répond aux dernières normes et standards 
du constructeur.
L’atelier a été conçu dans un esprit de sobriété, 
de modernité et de fonctionnalité. Ainsi, les 
extracteurs de gaz d’échappement, les armoires de 
rangement de l’outillage et les distributeurs 
d’huile ont été totalement intégrés à l’espace. En 
phase de démarrage, l’atelier est équipé de trois 
baies de travail qui seront prochainement com-

plétées, d’après Cédric Veau, par des baies en 
sous-sol. 
La réception après-vente est intégrée au 
showroom. Un écran affiche le nom du client et 
l’heure de son rendez-vous. Il est ensuite tenu 

informé, en direct par SMS, de l’avancement des 
travaux sur son véhicule. 
Il est à noter que les clients ont la possibilité de 
prendre rendez-vous en ligne sur le site Kia.com/
ma et qu’une application calculant les kilomé-

trages des véhicules des clients permet à Kia de 
leur envoyer un SMS et un e-mail pour les infor-
mer de la prochaine date de révision.
Faut-il rappeler que depuis le début du confine-
ment, la marque sud-coréenne s’est fortement 
mobilisée pour sa clientèle en créant son label « 
Kia M3ak ». Sous cette appellation la marque a 
mis en oeuvre diverses actions notamment l’ex-
tension de sa garantie pour une durée équivalente 
à celle du confinement ainsi qu’un service de 
check-up et d’entretien à domicile, afin de garan-
tir la mobilité de ses clients. 
Par ailleurs, l’après confinement se prépare d’ores 
et déjà chez Kia Maroc, le personnel a été formé, 
les stocks de masques et gels hydroalcooliques 
constitués, et les procédures mises en place pour 
pouvoir rouvrir en conformité avec les exigences 
des autorités sanitaires. La marque prépare aussi 
la réouverture avec le lancement prochain du 
label Kia Occasions et l’ouverture d’un site de 
vente dédié aux véhicules d’occasion à 
Casablanca.
Le management de Kia Maroc prévoit également 
le maintien de son plan de développement du 
réseau. En effet, la fin du déconfinement verra 
aussi l’ouverture d’une autre succursale à Tanger 
ainsi que d’autres points de vente qui sont en 
préparation et devraient ouvrir prochainement à 
Oujda, Salé et Kénitra.

Le secteur de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration sera au menu de la séance  
hebdomadaire des questions orales, prévue mardi prochain à la Chambre des conseillers.

Chambre des conseillers

D

 Hausse de 84% des Produits de la pêche côtière et artisanale

Kia inaugure une nouvelle succursale à Rabat

Les produits de la pêche côtière et artisanale com-
mercialisés au niveau du port de Safi ont enregis-
tré, durant les trois premières semaines du mois 
du Ramadan, une hausse de 84% par rapport à la 
même période de l’année écoulée.
Selon des données de l’Office National des Pêches 
(ONP), les produits de mer commercialisés au 
niveau du port de Safi ont affiché durant ce mois 
sacré qui coïncide cette année avec le confinement 
et l’état d’urgence sanitaire, une hausse de 84% en 
valeur (23,434 MDH) et 190% en poids (7.048 
tonnes), comparativement à la même période de 
l’année dernière (9,917 MDH en valeur pour 
2368 tonnes).
Les captures de sardine arrivent en tête avec une 
hausse de 98% en valeur, soit 19,213 MDH et 
195 % en poids avec 6864 tonnes, suivies du pois-
son blanc avec une hausse de 41% en valeur 
(3,376 MDH) et 102% en poids (117 tonnes), 
précise la même source, relevant que les céphalo-

podes ont affiché la même tendance haussière, soit 
150% en valeur (438.000 DH) et 163% en poids 
(13 tonnes).
Les prises de crustacés ont, de leur côté, enregistré 
une baisse de 24% au niveau de la valeur (187.000 
DH) et une hausse de 6% en poids (3 tonnes), 
selon la même source.
Le port de pêche de Safi est l’un des points les 
plus dynamiques de commercialisation des pro-
duits de la mer du Maroc. En dépit du confine-
ment et de l’état d’urgence sanitaire, l’activité y 
bat son plein.
Le secteur de la pêche, rappelle-t-on, constitue un 
pilier de l’économie locale, dans la mesure où il 
pourvoie plus de 50.000 emplois directs et indi-
rects.
La flotte de pêche au niveau du port de Safi se 
compose de 1.319 unités, dont 64 sardiniers, 83 
chalutiers, 217 palangriers et 955 barques 
“Flouka”.

L’économie et les finances au menu  
de la séance des questions orales de mardi

Ph Redouane Moussa

 Aïmen Bouzoggaghe

Port de Safi 
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Al Bayane : Quelle est votre lecture de l’impact  
du coronavirus sur l’économie mondiale?

Farid Mezouar : Cette crise est probablement 
unique dans l’histoire de l’humanité car la quasi-
totalité des pays a décidé de procéder à un arrêt bru-
tal de la production. Aussi, les frontières aériennes 
entre les pays ont été fermées dans leur quasi-majo-
rité. Ainsi, il est très probable que l’économie mon-
diale connaisse cette année sa pire récession depuis 
la grande dépression. En effet, selon le Fond moné-
taire international (FMI), l’économie mondiale 
devrait connaître une forte contraction de -3% en 
2020, soit un recul bien plus marqué que lors de la 
crise financière de 2008-2009. A titre d’exemple, le 
produit intérieur brut (PIB) devrait dévisser aux 
États-Unis (-5,9%), dans la zone euro (-7,5% dont 
-7% en Allemagne et -7,2% en France), au Japon 
(-5,2%) et dans la Russie (-5,5%).

 

Qu’en est-il pour le Maroc ?

A l’image de l’économie mondiale, le Maroc devrait 
enregistre un recul du PIB de -3,7% en 2020, selon 
les prévisions du FMI. Aussi, selon le Haut com-
missariat du plan (HCP), la variation du PIB au 
deuxième trimestre 2020 est attendue à -6,8%. 
Cela représenterait une perte globale potentielle 
d’environ 30 milliards  de DH pour la première 
moitié de 2020. En effet, en plus des difficultés 
liées au Covid-19, la sécheresse a marqué 2020, pri-
vant le Maroc d’une soupape de sécurité. En parti-
culier, la production prévisionnelle en céréales, est 
attendue en baisse de -42% à 30 millions de quin-
taux. Aussi, les estimations provisoires du ministère 
de l’Agriculture montrent que la baisse du PIB agri-
cole est prévue autour de -5%

Quels sont les secteurs économiques les plus 
touchés par la pandémie du Covid-19 ?

Selon les derniers chiffres du HCP, les secteurs les 
plus touchés par cette crise sont l’hébergement et la 
restauration avec 89% d’entreprises en arrêt, les 
industries textiles et du cuir et les industries métal-
liques et mécaniques avec 76% et 73%, respective-
ment, ainsi que le secteur de la construction avec 
près de 60% des entreprises en arrêt. De plus, près 
de 67% des entreprises exportatrices auraient été 

impactées par la crise économique actuelle. 
Enfin, nous pouvons rajouter plusieurs pans 

de l’informel comme les souks ruraux 
ainsi que plusieurs commerces de 

proximité comme les hammams 
ou les salons de coiffure.

Au niveau micro-économique, comment se com-
porte en général la situation des entreprises maro-

caines. Arrivent-elles à sortir la tête de l’eau ?

Au mois d’avril, le nombre d’entreprises ayant 
déclaré du chômage technique, représente 62% des 
entités affiliées à la Caisse nationale de sécurité 
sociale Ainsi, le choc paraît assez violent au niveau 
des entreprises quand les revenus sont très faibles 
face à des charges fixes hors salaires, qui semblent 
s’accumuler. Toutefois, tout n’est pas noir car cer-
tains secteurs sont résilients comme les télécoms ou 
la chimie. Aussi, certaines entreprises ont pu capita-
liser sur cette période pour mesurer leur niveau de 
transformation digitale et leur aptitude à l’e-com-
merce et au télétravail.

Pouvez-vous nous livrer un focus sur 
 les sociétés cotées ?

En plus des difficultés ou de la résilience commune 
à tous les secteurs, nous pouvons relever au niveau 
des sociétés cotées, trois spécificités. La première est 
celle de l’impossibilité pour la majorité des émet-
teurs de livrer des prévisions chiffrées sur l’impact 
de la crise sanitaire au niveau de l’activité et des 
bénéfices. Ensuite, plusieurs sociétés cotées ont sus-
pendu, réduit ou annulé les dividendes ordinaires 
qui devaient être payés en 2020. Enfin, plusieurs 
sociétés cotées ont procédé à des dons au Fonds 
Covid-19 avec un impact estimé à moins de 2% de 
la valeur marché des fonds propres au niveau du 
Top 10 des grandes capitalisations.

Est-ce que la bourse de Casablanca arrive 
 à résister à cette conjoncture ? 

La correction boursière au 15 mai, se chiffre à 
-22,7%, essentiellement sous le poids des ventes 

nettes des organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières (OPCVM). Ainsi, au vu de la 

récession attendue, de la baisse des dividendes dis-

tribués et du non chiffrage de l’impact du Covid-

19, nous pouvons dire que la Bourse de Casablanca a 
plutôt résisté à ce Black Swan aux puissances 3 ou 4.

Comment ?

Au niveau mécanique, cette résistance a été stimu-
lée par les achats nets des institutionnels qui ont 
profité de cette baisse des cours pour se renforcer 
sur certaines valeurs. Aussi, au niveau fondamental, 
les investisseurs ont pris en compte le coussin de 
soutien social du Fonds Covid-19 ainsi que celui 
du report des échéances bancaires. Enfin, dans le 
cadre de cette crise inédite, les actions représentent 
des actifs réels qui protègent notamment contre 
l’hyper-inflation et la dépréciation de devises.

Les devises face au Covid-19. Faut-il s’inquiéter ?

A l’international, les grandes banques centrales ont 
affiché un soutien monétaire sans limite avec un 
arrosage des marchés en trillions de dollars. Cet 
arrosage qui s’assimile à de la planche à billets, ne 
produit pas toutefois de l’inflation grâce aux mar-
chés financiers qui absorbent l’essentiel du cash. 
Ainsi, à titre d’exemple, le taux d’intérêt du 10 ans 
allemand est négatif alors que celui de la France est 
quasi-nul. De même, Aux États-Unis, le Nasdaq 
100 affiche carrément une performance annuelle de 
près de 5%.

Quid de la devise marocaine ?

Si nous prenons la date du 20 mars comme réfé-
rence, le dirham a perdu près de -1,5% par rapport 

à l’euro et est resté quasiment stable par rapport au 
dollar. En effet, le signal du soutien du FMI à tra-
vers le tirage de 3 milliards de dollars semble avoir 
rassuré les opérateurs surtout que les réserves de 
change semblent globalement stables.

D’après vous, comment peut-on relancer  
l’économie nationale ?

Depuis le début de la crise, les pouvoirs publics 
ont surtout soutenu les travailleurs au chômage 
technique. Aussi, pour les TPME, c’est la garan-
tie de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) qui 
a été retenue comme option de soutien avec un 
total de prêts de 7 milliards de DH. Après le 
confinement, tout va dépendre de la disparition 
rapide ou non du nouveau Coronavirus. En 
effet, le retour au niveau des capacités de pro-
duction d’avant la crise, dépend de la fin des 
mesures sanitaires. Dans tous les cas, je pense 
que le soutien public doit être orienté vers les 
entreprises et les employeurs. Aussi, il devra être 
rapide, direct et massif. Dans ce cadre, nous 
pouvons très bien nous inspirer du mécanisme 
du remboursement des crédits de TVA avec des 
financements automatiques de la part des 
banques quand les dossiers sont validés par une 
entité publique à désigner (exemple : TGR ou 
DGI).
Ce soutien direct doit aussi englober une part en 
subvention ou en quasi-fonds propres pour évi-
ter le sur-endettement des entreprises et per-
mettre un redémarrage rapide. Ceci est d’autant 
plus vrai pour les entreprises qui s’adressent à la 
demande locale, qui peuvent monter rapidement 
en puissance. Aussi, il faudra encourager le 
retour à la normale de la consommation des 
ménages notamment via une trêve fiscale et une 
relance de l’emploi public. Au passage, une pré-
férence nationale spontanée dans la consomma-
tion comme dans le tourisme et l’automobile, 
pourra donner une bouffée d’oxygène à l’écono-
mie nationale.

A l’instar des autres pays du monde, la crise sanitaire sans précédent provoquée par le coronavirus (Covid-19) a provoqué 
un choc économique au Maroc. Evidemment, ce choc qui peut provoquer une crise économique, a le potentiel de générer 
un impact dommageable sur les marchés financiers notamment au niveau boursier et des changes. D’où notre grande 
 question : Est-ce que le marché financier marocain a résisté ou non à ce choc exceptionnel ? Pour répondre à ce question-
nement, nous avons interviewé Farid Mezouar, Financier expérimenté, économiste et entrepreneur, pour nous livrer une 
analyse assez complète de la situation et de la santé des marchés financiers au Maroc face au coronavirus. Les propos

Farid Mezouar, Financier expérimenté, économiste et entrepreneur :

« Le marché financier a plutôt  
résisté au Covid-19 »

 Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

 En plus des difficultés liées au Covid-19, 
 la sécheresse a marqué 2020, privant  
le Maroc d’une soupape de sécurité 

 Une préférence nationale spontanée dans la 
consommation comme dans le tourisme et  
l’automobile, pourra donner une bouffée  

d’oxygène à l’économie nationale 

Tout n’est pas noir car 
certains secteurs sont 
résilients comme les 

télécoms ou la chimie 
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e natif d’Agadir en 1959, qui 
profitait d’une retraite dorée en 
Pennsylvanie après une carrière 
florissante de plus de 30 ans 

chez le groupe pharmaceutique britan-
nique GlaxoSmithKline (GSK), devrait 
notamment veiller à rendre 100 millions 
de doses du vaccin anti-coronavirus dispo-
nibles en novembre, 200 millions en 
décembre et 300 millions en janvier. Un 
défi de taille sachant qu’il faut au moins 
un an à 18 mois pour qu’un tel effort soit 
concluant, selon les experts. Dans son 
nouveau poste, M. Slaoui, qui sera assisté 
par le général quatre étoiles Gustave 
Perna, aidera à coordonner le développe-
ment des vaccins et des traitements 
Covid-19 entre les départements améri-
cains de la santé et des services sociaux et 
de la défense.
Sa nomination intervient deux semaines 
après l’annonce par le Locataire de la 
Maison Blanche de l’opération visant à 
accélérer rapidement la production et à 
organiser les plans de distribution d’un 
vaccin contre le coronavirus, le virus à 
l’origine de la maladie Covid-19 qui a 
atteint plus de 1,3 millions d’Américains 
et fait plus de 82.000 morts dans le pays 
devenu l’épicentre mondial de la pandé-
mie.
Moncef Slaoui a toujours voulu être 
médecin. Après son bac obtenu au lycée 
Mohammed V de Casablanca, il s’envole 
pour la Belgique pour poursuivre des 
études supérieures. Mais faute de place, il 
s’inscrit en biologie où il décroche une 
licence, puis un doctorat en biologie 
moléculaire et immunologie de l’Universi-
té Libre de Bruxelles.
Voulant renouer avec son rêve d’enfance 
de devenir médecin, le Dr. Slaoui com-

mence, en 1983, des études postdoctorales 
à la prestigieuse Harvard Medical School 
et à la Tufts University School of 
Medicine, à Boston, mais n’en parvient 
pas à obtenir de diplôme à cause de 
contraintes d’ordre professionnel.
En 1988, Moncef Slaoui rejoint GSK où 
il commence une carrière très distinguée 
dans la recherche et développement 
(R&D) de vaccins et a dirigé le dévelop-
pement de nombreux vaccins qui sont uti-
lisés dans le monde entier. En 2016, il a 
été reconnu comme l’un des «50 plus 
grands leaders mondiaux» par le magazine 
Fortune pour son travail sur les maladies 
sous-recherchées qui sont courantes dans 
le monde en développement.
Au sein de GSK, le Dr Slaoui a été prési-
dent de la R&D pharmaceutique et de la 
division vaccins jusqu’à 2017 où il a dirigé 
la refonte de la R&D pharmaceutique et 
repensé son organisation de découverte. Il 
a conçu un panoplie de vaccins qui ont eu 
d’immenses répercussions sur la santé 
publique dans le monde, notamment des 
vaccins contre les maladies pneumococ-
ciques et le rotavirus, deux des principales 
causes de décès d’enfants dans le monde, 
ainsi que des vaccins contre le zona et le 
VPH, le virus qui cause cancer du col uté-
rin. Il a également supervisé la branche de 
capital-risque de GSK, SR One et d’autres 
partenariats de capital-risque, ainsi que sa 
stratégie révolutionnaire de R&D en bioé-
lectronique. Il est également membre de 
l’équipe de direction de l’entreprise et de 
son conseil d’administration.
Durant sa carrière à GSK, il a aussi mené 
une refonte profonde de la R&D pharma-
ceutique de la compagnie, entraînant une 
amélioration substantielle de la producti-
vité, avec une panoplie de produits en 

phase avancée comprenant plus de 30 
programmes de phase III et une organisa-
tion de découverte totalement repensée 
comprenant 38 unités de performance de 
découverte hautement ciblées.
Ces succès lui ont valu une reconnaissance 
inoubliable chez GSK qui a baptisé en son 
nom l’édifice monumental de son centre 
de recherches sur les vaccins situé à 
Rockville, dans la banlieue de la capitale 
Washington.
Cet ancien professeur d’immunologie à 
l’Université de Mons, en Belgique, est 
l’auteur de plus de 100 articles et présen-
tations scientifiques et est membre du 
conseil d’administration de la Fondation 
PhRMA, du conseil consultatif de la 

Fondation du Qatar, du comité consulta-
tif du directeur du National Institutes of 
Health des Etats-Unis, du conseil d’admi-
nistration de la Biotechnology Industry 
Organization et du conseil d’administra-
tion de l’Initiative internationale pour un 
vaccin contre le sida.
De même, le chercheur marocain a des 
liens avec plusieurs sociétés pharmaceu-
tiques engagées dans la réponse Covid-19. 
GSK travaille au développement d’un vac-
cin Covid-19 avec Sanofi, et le Dr Slaoui 
siège aussi au conseil d’administration de 
Moderna, l’une des premières sociétés à 
mener des essais cliniques sur un vaccin 
Covid-19.
La nomination de M. Slaoui pour super-

viser le développement d’un vaccin contre 
le coronavirus a été hautement saluée par 
la communauté scientifique.
Jim Greenwood, président et chef de la 
direction de Bio, l’organisation de l’indus-
trie biotechnologique, a relevé que Slaoui 
était un excellent choix et quelqu’un qui a 
toujours défendu l’excellence scientifique.
«Au cours de sa longue carrière, il a 
démontré un fort engagement envers la 
santé publique, l’innovation et un parte-
nariat public-privé qui sont essentiels pour 
établir les collaborations dont nous avons 
besoin pour apporter de nouveaux pro-
duits thérapeutiques, diagnostics et vac-
cins au peuple américain», a déclaré 
Greenwood dans un communiqué.

Moncef Slaoui, l’immunologue au succès planétaire chargé par 
Trump d’accélérer le développement d’un vaccin au coronavirus

Le Marocain Moncef Slaoui, nommé mercredi par le président américain Donald Trump pour superviser l’»Operation Warp Speed» visant l’accélération du 
développement et la distribution d’un vaccin contre le coronavirus, est un immunologue de renommée planétaire, qui a déjà dirigé le développement de plu-
sieurs vaccins ayant eu d’immenses répercussions positives sur la santé publique dans le monde.
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Moncef Slaoui, dans une interview au New York Times

Produire un vaccin réussi d’ici janvier 2021 
est un « objectif crédible » 

Développer et produire en masse 
un vaccin réussi d’ici janvier 
2021 est un «objectif crédible» 
bien que difficile, a affirmé le 
scientifique marocain Moncef 
Slaoui, dans une interview au 
New York Times, publiée vendre-
di.
L’ancien président de la division 
vaccins chez GlaxoSmithKline, 
nommé par le président améri-
cain Donald Trump pour diriger 
un programme d’urgence pour 
développer un vaccin contre le 
coronavirus, a concédé que 
même le délai cité à plusieurs 
reprises comme nécessaire pour 
développer le vaccin, dépasse 
déjà ce que de nombreux scienti-
fiques croient possible.
«Franchement, 12 à 18 mois est 
déjà un calendrier très agressif», 
a déclaré M. 
Slaoui à pro-
pos du calen-
drier évoqué 
notamment 
par le Dr 
Anthony Fauci, 
le 

plus grand spécialiste des mala-
dies infectieuses des États-Unis. 
«Je ne pense pas que le Dr Fauci 
ait eu tort».
Le scientifique marocain a égale-
ment souligné qu’il n’était pas 
intimidé par l’objectif fixé par le 
président Trump pour l’opéra-
tion «Warp Speed» dont il assure 
la direction scientifique.
L’objectif de l’Opération Warp 
Speed est de mettre 300 millions 
de doses d’un vaccin disponibles 
d’ici janvier, un nombre qui 
serait probablement nécessaire 
pour arrêter la propagation du 
pathogène, un calendrier inédit 
pour développer, tester et pro-
duire un vaccin à une telle 
échelle.
«Je ne me serais pas engagé si je 
n’ai pas pensé que c’était réali-
sable», a déclaré M. Slaoui, ajou-
tant qu’il l’avait dit au président 
lors de leur première rencontre 
mercredi à la Maison Blanche. 
M. Trump avait alors demandé si 
l’objectif était réaliste. Le projet 
Warp Speed a été décrit par les 

responsables de l’admi-
nistration américaine 

comme un méca-
nisme d’organi-

sation d’une 
course déjà 
féroce pour 
trouver un 

vaccin, impliquant de grandes 
sociétés pharmaceutiques et bio-
technologiques et une poignée 
d’agences gouvernementales. Le 
Dr. Slaoui a déclaré qu’il avait 
discuté de cette nouvelle mission 
avec Jared Kushner, conseiller 
principal, qui cherchait d’un 
«tsar» pour la thérapeutique et le 
développement de vaccins, ainsi 
qu’avec le Dr Deborah Birx, 
coordonnatrice de la réponse au 
coronavirus à la Maison Blanche.
Citant Stephen Hahn, commis-
saire de l’agence américaine de 
régulation des médicaments 
(FDA), le New York Times fait 
état d’environ 10 vaccins candi-
dats dans les premières études, 
puis en sélectionnerait quatre ou 
cinq pour progresser dans des 
études plus importantes chez 
l’homme. De son côté, M. Slaoui 
a déclaré que l’objectif serait de 
faire passer «trois ou quatre» vac-
cins à de grands essais de stade 
avancé, appelés Phase 3. 
Plusieurs vaccins expérimentaux 
sont déjà testés chez l’homme, 
dont un est développé conjointe-
ment par l’Institut national des 
allergies et des maladies infec-
tieuses, dirigé par le Dr. Fauci, et 
la société de biotechnologie 
Moderna, dont M. Slaoui est 
membre non-exécutif du conseil 
d’administration.

Par Noureddine Hassani.
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Le coronavirus plonge le duel 
Trump-Biden dans l’incertitude 

eule certitude, le virus meurtrier, qui 
a paralysé la campagne et rendu le 
candidat démocrate presque inau-
dible, accentue encore une tendance: 

le scrutin du 3 novembre sera un référendum sur 
M. Trump, son style, ses outrances.
L’histoire, les sondages, l’avantage au président 
sortant, les grandes leçons sur l’importance de 
l’économie à l’approche du scrutin: c’est comme 
si plus rien n’avait de valeur.
«Nous n’avons vraiment pas la moindre idée de la 
manière dont la dynamique va évoluer», résume 
Christopher Arterton, professeur à l’université 
George Washington, soulignant à quel point les 
grilles d’analyse traditionnelles sont inopérantes.
Vivement critiqué pour sa gestion de la crise 
sanitaire et son manque d’empathie, navigant à 
vue dans une tempête économique à l’issue incer-
taine, Donald Trump a, depuis quelques jours, 
choisi une nouvelle cible: Barack Obama, l’un 
des grands atouts de son rival.
La popularité de l’ancien président démocrate est 
au zénith, notamment auprès de l’électorat noir 
qui pourrait détenir les clés de la Maison 
Blanche.
Le président américain promet ainsi une cascade 
de révélations sur ce qu’il a appelé «Obamagate», 
une formule-choc en référence au Watergate à 
l’appui de laquelle il n’a cependant fourni aucun 
élément concret.
«Votez»: c’est en appelant les démocrates à se 
mobiliser qu’a sobrement répondu jeudi Barack 
Obama sur Twitter.
Fort d’un parti uni derrière sa candidature, Joe 
Biden mène devant Donald Trump depuis des 
mois dans les sondages.
Encore échaudés par la victoire surprise de ce 
dernier en 2016 face à Hillary Clinton, les obser-

vateurs se gardent toutefois de se fier aveuglé-
ment aux sondages nationaux, dans un pays où la 
présidentielle se joue à l’échelle des Etats. Et où 
Donald Trump a pu gagner l’élection tout en 
perdant le vote populaire, dans ce mode de scru-
tin indirect.
D’autant que Joe Biden ne suscitait déjà pas un 
énorme enthousiasme avant d’être bloqué chez 
lui par la pandémie.
Vieux lion de la politique, apprécié de ses parti-
sans pour son empathie et son côté chaleureux, le 
septuagénaire peu versé aux nouvelles technolo-
gies est privé de campagne sur le terrain.
L’équipe Biden affirme déjà mener la bataille là 
où se jouera l’élection. Mais Joe Biden a beau 
multiplier les entretiens et tables rondes par visio-
conférence depuis sa maison du Delaware, sa 
voix a du mal à percer.
Pire, s’il est finalement parvenu à faire les gros 
titres récemment, c’est en démentant catégori-
quement l’agression sexuelle, qui remonterait à 
1993, dont l’accuse une femme, Tara Reade.
Si M. Trump a, sur ces accusations, plutôt épar-
gné son rival démocrate, il n’hésite pas à donner 
de la voix sur d’autres fronts, en tentant de 
dépeindre, avec son équipe, un «Sleepy Joe» fati-
gué, souffrant de sénilité, à la botte de la Chine.
«Il ne fait aucun doute que Trump va faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour détourner l’atten-
tion de la réalité de la pandémie et de l’effondre-
ment économique. Distraire et détourner l’atten-
tion sont parmi ses plus grands talents», analyse 
Allan Lichtman, historien de la politique qui 
enseigne à l’American University.

Là aussi, les pistes sont brouillées.

S’il est «traditionnellement très mauvais pour un 

président sortant» de se présenter aux urnes avec 
une économie dans le rouge, certains Américains 
n’en font pas retomber la faute sur Donald 
Trump, mais plutôt sur la Chine, souligne M. 
Arterton. Une ligne d’attaque que l’équipe 
Trump «répète beaucoup».
Bien consciente de ce danger, l’équipe de Joe 
Biden multiplie les messages pour affirmer que si 
le locataire de la Maison Blanche n’est pas res-
ponsable de l’apparition du virus, c’est bien sa 
mauvaise gestion de la crise qui a précipité les 
Etats-Unis dans la tourmente.
Travaillant à sa réélection depuis son arrivée au 
bureau ovale, Donald Trump bénéficie lui d’une 
grande longueur d’avance dans l’organisation, le 
ciblage ultra-précis des électeurs en ligne, et sur 
le terrain.
Il dispose aussi d’un podium de choix à la 
Maison Blanche, avec ses nombreuses confé-
rences de presse, les déplacements à travers les 
Etats-Unis qu’il vient de reprendre, ses tweets lus 
par des dizaines de millions de personnes.
Mais après des déclarations retentissantes sur le 
virus, désinfectant y compris, et des conférences 
fleuves, souvent colériques, Donald Trump «est 
en train de faire de cet avantage potentiel un 
handicap», estime John Hudak, du centre de 
recherche américain Brookings.
Pour Christopher Arterton, il n’y aura finalement 
qu’une «grande question» le jour de l’élection:
«Donald Trump va-t-il être assez détestable aux 
yeux des électeurs modérés, centristes, indépen-
dants et démocrates au point de mobiliser la 
participation du côté démocrate, autant qu’il 
est capable de motiver la participation des 
républicains?»
                                     
             ( AFP)

  

es élus démocrates du Congrès améri-
cain ont lancé samedi une enquête par-
lementaire sur le limogeage par le prési-
dent Donald Trump d’un inspecteur du 

département d’Etat qui menait une investigation 
interne sur le chef de la diplomatie, Mike Pompeo.
L’enquête sur le renvoi de Steve Linick, inspecteur 
général du département d’Etat, a été annoncée par 
Eliot Engel, président de la commission des Affaires 
étrangères de la Chambre des représentants, et un 
démocrate du Sénat, Bob Menendez.
«Nous contestons absolument les renvois d’inspec-
teurs généraux pour des motifs politiques», ont 
déclaré MM. Engel et Menendez dans un commu-
niqué.
Selon eux, M. Linick enquêtait sur des plaintes 
selon lesquelles M. Pompeo aurait abusé des ser-
vices d’un haut fonctionnaire pour accomplir des 
tâches personnelles pour lui et son épouse.
Le chef de la diplomatie américaine voyage fré-
quemment dans le monde entier dans l’avion du 
gouvernement en compagnie de son épouse, Susan 
Pompeo, ce qui fait grincer des dents car elle n’a 
aucun rôle officiel. L’année dernière, CNN avait 
rapporté qu’un lanceur d’alerte s’était plaint de voir 
la sécurité diplomatique chargée de tâches comme 
s’occuper du chien de la famille ou des courses ali-

mentaires.
«Le fait que M. Linick ait été démis de ses fonc-
tions au milieu d’une telle enquête suggère forte-
ment qu’il s’agit d’un acte de représailles illégal», a 
indiqué M. Engel.
Les deux élus démocrates réclament que les hauts 
responsables du gouvernement conservent tous les 
documents relatifs à ce limogeage et qu’ils les trans-
mettent aux commissions en charge de l’enquête 
d’ici le 22 mai.
Selon CNN, Mike Pompeo aurait lui-même préco-
nisé le renvoi de M. Linick et choisi personnelle-
ment son remplaçant, Stephen Akard, un ancien 
collaborateur du vice-président Mike Pence.
D’après la loi américaine, l’exécutif doit prévenir 
30 jours à l’avance le Congrès de son intention de 
démettre un inspecteur général, afin de laisser le 
temps aux parlementaires de la contester.
La présidente de la Chambre des représentants, 
Nancy Pelosi, a déclaré que M. Linick avait été 
«puni pour avoir honorablement rempli son devoir 
de protection de la Constitution et de notre sécuri-
té nationale».
«Le président doit rompre avec cette habitude 
d’exercer des représailles et de se venger contre les 
fonctionnaires qui travaillent au service de la sécu-
rité des Américains, en particulier en ces temps 

d’urgence mondiale», a ajouté Mme Pelosi.
Depuis son acquittement dans son procès en desti-
tution au Congrès en janvier, le président américain 
s’en prend fréquemment à ce qu’il appelle «l’Etat 
profond» pour critiquer les fonctionnaires fédéraux 
qui, selon lui, entravent son action.
Il a muté ou limogé des inspecteurs généraux pour 
le Pentagone, le renseignement et le département 
de la Santé ainsi qu’un haut responsable scienti-
fique, Rick Bright, qui dirigeait jusqu’à fin avril 
une agence chargée des vaccins (BARDA). M. 
Bright assure avoir été écarté en raison de son 
opposition à une utilisation large de l’hydroxychlo-

roquine, un médicament un temps vanté par 
Donald Trump mais sans efficacité prouvée rigou-
reusement.
Les inspecteurs généraux ont des pouvoirs d’en-
quêtes internes indépendants au sein de chaque 
ministère.
Procureur de longue date, M. Linick a été nommé 
en 2013 par Barack Obama pour superviser les 70 
milliards de dollars que pèse la diplomatie améri-
caine.
Mike Pompeo, 56 ans, est un très proche collabora-
teur de Donald Trump et l’un des rares à parvenir à 
éviter toute divergence visible avec un président 
impulsif et imprévisible.
Entré en fonction le 26 avril 2018 pour succéder à 
Rex Tillerson qui entretenait des relations houleuses 
avec Donald Trump, il a impulsé ces derniers mois 
un virage de la diplomatie américaine et promu, à 
l’encontre de l’opinion de nombreux scientifiques, 
une théorie selon laquelle la pandémie de Covid-19 
a démarré dans un laboratoire chinois.
M. Linick a joué un rôle mineur l’an dernier dans 
le feuilleton de la procédure de destitution contre 
Donald Trump en remettant au Congrès des docu-
ments de l’avocat du président, Rudy Giuliani.      
                           
(AFP)

Iran: Condamnation de 
l’anthropologue franco-

iranienne Fariba Adelkhah

rrêtée en Juin 2019 en compagnie de 
Roland Marchal, chercheur français spécia-
liste de l’Afrique orientale au Centre de 
Recherches Internationales (CERI) de 

Sciences-Po Paris, venu lui rendre visite à Téhéran et 
libéré en Mars dernier au terme d’un échange avec un 
ingénieur iranien détenu en France et menacé d’extradi-
tion vers les Etats-Unis, l’anthropologue franco-ira-
nienne, spécialiste du chiisme, Fariba Adelkhah, 61 ans, 
a été condamnée, par la 15ème chambre du tribunal 
révolutionnaire de Téhéran, à cinq années d’emprison-
nement pour « collusion en vue d’attenter à la sûreté 
nationale » et à une année pour « propagande contre le 
système » politique iranien. C’est ce qu’a annoncé, ce 
samedi, son avocat Maître Said Dehghan qui, le 19 avril 
dernier avait formulé le souhait de la voir bénéficier 
d’une relaxe dans la mesure où l’accusation de « propa-
gande contre le système politique » dont elle a été incul-
pée se réfère à l’avis de la chercheuse sur le port du voile 
en Iran qui reste, avant tout, la remarque d’une univer-
sitaire et non point un jugement de valeur. 

Ce dernier a tenu à préciser, par ailleurs que si l’intéres-
sée ne devra purger que la peine la plus longue des deux, 
celles-ci pourront, néanmoins, faire l’objet d’un appel.
Ne reconnaissant pas la double-nationalité de la cher-
cheuse qui a toujours clamé son innocence et qui a été 
très affaiblie par la grève de la faim de 49 jours qu’elle 
avait entamé le 24 décembre dernier en même temps 
que sa codétenue Kylie Moore-Gilbert, une  universi-
taire australienne, l’Iran, resté sourd aux requêtes de 
Paris, a finalement condamné Fariba Adelkhah au terme 
d’une procédure judiciaire « opaque » assimilée par, son 
comité de soutien, au « procès de Kafka ».
L’anthropologue franco-iranienne dont les travaux font 
référence depuis plus de trente ans,  s’est intéressée aux 
mutations de la société iranienne sous le régime des 
mollahs. Or, dans la république islamique d’Iran, cet 
exercice est très périlleux dès lors que les questions se 
rapportant aux femmes, aux classes défavorisées ou aux 
trafics transfrontaliers restent des thèmes très sensibles 
que le pouvoir n’aime pas voir « fouillés de trop près ».
D’ailleurs, Fariba Adelkhah était dans le viseur des ser-
vices secrets iraniens depuis 2009 lorsque, pour dénon-
cer l’arrestation de Clotilde Reiss, une jeune lectrice de 
l’université française d’Ispahan accusée d’avoir participé 
à des manifestations contre le régime, elle avait écrit, 
dans une lettre ouverte, que « malgré l’opinion générale 
du moment, le chercheur n’est pas un agent des services 
de renseignements, pas plus qu’un James Bond ou un 
trafiquant. Le résultat de ses travaux diffère de celui des 
services secrets et il travaille à visage découvert. Il met 
ses résultats à la disposition de tous ». La jeune lectrice 
fut alors renvoyée en France après avoir passé dix mois 
dans les geôles iraniennes et payé une amende de 
230.000 euros. 
Enfin, au vu de ce qui précède, s’il n’est pas dit qu’en 
appel, la double-nationalité de Fariba Adelkhah va jouer 
en sa faveur et pousser les autorités de Téhéran à 
répondre favorablement aux requêtes de Paris en rédui-
sant considérablement sa peine ;  attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

A

Les démocrates dénoncent le renvoi 
par Trump d’un autre inspecteur général 

Elections américaines

S

L’«ennemi invisible» 
a fait près de 90.000 
morts aux Etats-
Unis, ravagé l’éco-
nomie mais aussi 
secoué la politique: 
à six mois de l’élec-
tion présidentielle, 
le coronavirus a 
brouillé les cartes, 
cassé les repères.
L’affrontement pour 
la Maison Blanche 
entre Donald Trump, 
73 ans, et Joe Biden, 
77 ans, a pris une 
tournure inédite.

D
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Massacre de Gwangju

La Corée du Sud 
demeure traumatisée

epuis 40 ans, Choi Jung-ja n’a pas revu son époux, disparu lors 
de la sanglante répression du soulèvement populaire de 
Gwangju par l’armée sud-coréenne, un épisode sombre de 
l’histoire du pays qui continue de cliver la classe politique.
Le 18 mai 1980, des manifestants pro-démocratie descendent 

dans les rues de Gwangju, une grande ville du sud-ouest du pays, pour 
protester contre la loi martiale proclamée par le dictateur Chun Doo-
Hwan.
Des centaines de personnes sont décédées au cours des dix jours où l’armée 
a violemment réprimé ce mouvement.
Encore aujourd’hui, les conservateurs sud-coréens condamnent ce soulève-
ment qu’ils estiment être une révolte fomentée par les communistes soute-
nus par la Corée du Nord.
Pour sa part, le président Moon Jae-in, du Parti démocratique (centre-
gauche) souhaite l’inscrire dans la constitution.
Le mari de Mme Choi avait 43 ans quand, au moment de ces événements, 
il est sorti faire une course dans les rues de Gwangju. Il n’est jamais revenu.
Une fois la répression finie, Mme Choi l’a désespérément cherché, ouvrant 
même au hasard, dans les rues de la ville, des cercueils recouverts du dra-
peau sud-coréen couvert de sang.
«Je n’ai pas pu continuer après avoir ouvert le troisième cercueil», se sou-
vient-elle.
«Les visages étaient couverts de sang (...) méconnaissables», a raconté à 
l’AFP Mme Choi qui suis toujours un traitement pour l’aider à surmonter 
son traumatisme.
Aucun bilan humain concernant cette répression ne fait l’objet d’un 
consensus. Selon des rapports, des enterrements secrets ont été organisés à 
terre et en mer.
Les militaires étant restés huit ans de plus au pouvoir, ils ont eu largement 
le temps de faire disparaître les preuves.
Un bilan officiel fait état d’environ 160 morts, parmi lesquels des militaires 
et des policiers, et de plus de 70 personnes portées disparues. Des associa-
tions avancent que jusqu’à trois fois plus de personnes auraient été tuées.
Le massacre de Gwanju demeure l’un des événements historiques les plus 
politisés dans ce pays qui demeure profondément divisé sur le sujet.
La Corée du Sud est encore techniquement en guerre avec la Corée du 
Nord, dotée de l’arsenal nucléaire.
A l’époque, le régime militaire du général Chun avait présenté ce soulève-
ment comme une révolte menée par les partisans du leader de l’opposition 
de l’époque, Kim Dae-jung, originaire de cette région, et par des agitateurs 
pro-Pyongyang.
Condamné à mort pour sédition, la peine de M. Kim avait été commuée 
en une peine de prison sur intervention de Washington.
Elu président de la Corée du Sud (1998-2003) après la restauration de la 
démocratie dans le pays, il a remporté le prix Nobel de la Paix en 2000.
En 1996, le dictateur Chun a été condamné à mort pour son rôle dans le 
coup d’Etat et la répression du soulèvement de Gwagju, puis en appel, à la 
détention à perpétuité.
Celui qui nie toujours toute implication directe dans ces événements a 
ensuite été gracié.
Le président Moon qui, en tant qu’étudiant, avait pris part à des manifes-
tations contre la dictature, évoque régulièrement Gwangju et promet de 
rouvrir les enquêtes et de l’inscrire dans la constitution.
L’opposition sud-coréenne considère M. Moon dont le parti, a remporté 
en avril une large victoire électorale, comme un sympathisant de 
Pyongyang.
«La Corée du Nord est au coeur de cette stratégie de clivage en Corée du 
Sud», a expliqué à l’AFP Hannes Mosler de l’université de Duisburg-Essen.
L’an dernier, les restes humains d’une quarantaine de personnes ont été 
retrouvés sur le site d’une ancienne prison à Gwangju.
Depuis, 242 parents de ces disparus ont donné des échantillons d’ADN 
dans l’espoir d’identifier des cadavres.
Parmi eux, Cha Cho-gang, 81 ans, dont le fils de 19 ans n’est jamais 
revenu après être parti vendre de l’ail sur un marché de la ville.
«Mon mari est décédé il y a trois ans. Sa dernière volonté était d’enterrer la 
dépouille de son fils avant ses propres funérailles», raconte-t-elle. «J’ai le 
même souhait mais je ne sais pas s’il se réalisera un jour».             (AFP)
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80 ans après la Bataille de France 

Macron honore de Gaulle

révu de longue date, ce déplacement présidentiel est le 
premier, depuis plus de deux mois, à ne pas être consa-
cré à la lutte contre le coronavirus.

Le président est attendu à 11H00 à Dizy-le-Gros, un petit vil-
lage au nord-est de Laon, où il se recueillera devant un monu-
ment à la mémoire des combattants de la «Bataille de France» 
qui, malgré ses 60.000 morts au printemps 1940, «est un angle 
mort de la mémoire militaire française», selon l’Elysée.
Puis, à La-Ville-aux-Bois-les-Dizy, il prononcera un discours 
pour saluer l’action de Charles de Gaulle qui lança le 17 mai 
1940 la 4e division cuirassée pour tenter de freiner l’avancée 
rapide de la Wehrmacht dans le nord et l’est de la France.
La «bataille de Montcornet» échoua mais elle fut ensuite consi-
dérée comme une «défaite courageuse», l’une des rares contre-
attaques montrant que l’armée française pouvait mettre en dif-
ficulté les Allemands. Un texte lu lors de la cérémonie rappelle-
ra les détails historiques de l’épisode.
«C’est à partir de là» que «l’espérance» a «grandi et fini par ce 
que l’on a appelé la libération de la France», a déclaré de Gaulle 
en revenant sur les lieux, comme président, un quart de siècle 
plus tard.
Dans son discours, Emmanuel Macron «honorera le refus de la 
résignation et l’esprit de résolution et de résistance» dont le 
haut-gradé avait fait preuve face à «l’esprit de défaite» de cer-
tains responsables militaires et politiques français, indique 
l’Elysée.
Pour cette cérémonie sobre et en format restreint en raison de 
la pandémie, le chef de l’Etat sera entouré du ministre des 
Comptes publics Gérald Darmanin, d’Yves de Gaulle, petit fils 
de l’ancien président, de Xavier Bertrand, président (ex-LR) des 
Hauts-de-France et d’Hervé Gaymard, président de la 
Fondation de Gaulle.
Cette année, Emmanuel Macron entend célébrer deux autres 
anniversaires: les 80 ans de l’Appel du 18 juin au Mont-

Valérien et peut être à Londres si les conditions sanitaires le 
permettent; puis le 50e anniversaire de la mort de de Gaulle, le 
9 novembre 1970 dans sa propriété de Colombey-les-Deux-
Eglises (Haute-Marne).
Depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron a, à plu-
sieurs reprises, marqué son admiration pour le fondateur de la 
Ve République, avec notamment la présence des «Mémoires de 
guerre» du général sur sa photo officielle ou l’ajout d’une croix 
de Lorraine au logo de l’Elysée.
«La forme de dépassement au-dessus des partis au service de la 
Nation» prônée par de Gaulle «a pu inspirer Emmanuel 
Macron, lui-même adepte du dépassement», souligne l’entou-
rage du président.
Ces commémorations sont peu contestées en France, où de 
Gaulle «est entré au patrimoine» et où «l’anti-gaullisme a désor-
mais quasiment disparu», selon la même source.
Mais certains, notamment à droite - Les Républicains se reven-
dique comme étant le parti gaulliste-, mettent en garde contre 
une récupération politique.
Emmanuel Macron «aime beaucoup commémorer, revêtir les 
habits de tel ou tel grand personnage de notre histoire», estime 
Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR. Mais il faut, 
selon lui, «distinguer ce qui est de l’ordre de la commémora-
tion» et «les utilisations politiques qui peuvent être faites de ce 
type de rendez-vous».
La notion de «souveraineté» est la valeur attachée au gaullisme 
qui est la plus mise en avant par les partis de gauche comme de 
droite, en particulier depuis le début de la crise du coronavirus.
Même l’extrême-droite, de tradition anti-gaulliste en raison 
notamment de la guerre d’Algérie, voit aujourd’hui en de 
Gaulle l’incarnation de «la souveraineté, l’indépendance, la 
capacité à dire non, à se rebeller», selon Philippe Olivier, 
conseiller spécial de Marine Le Pen.
                            (AFP)

 L’extrême droite allemande se déchire en interne 
près avoir connu un essor spectaculaire, 
l’extrême droite allemande est 
aujourd’hui fragilisée par des règlements 
de compte internes entre modérés et 

proches de la mouvance néo-nazie. Et sa bête noire 
Angela Merkel regagne en popularité.
Larvée depuis plusieurs mois, cette guerre de courants, 
pour définir le cap politique du mouvement, a éclaté au 
grand jour ce week-end avec la décision de la direction 
de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) d’exclure un de 
ses cadres, Andreas Kalbitz.
Motif officiel: le responsable du mouvement dans la 
région du Brandebourg, qui entoure Berlin, avait dissi-
mulé lors de son adhésion au parti son appartenance 
passée à un groupuscule néo-nazi, les «Jeunesses alle-
mandes fidèles à la patrie».
Ce renvoi a été obtenu sous l’impulsion du courant dit 
modéré autour de l’un des deux présidents du parti, 
Jörg Meuthen, partisan d’une stratégie de «dédiabolisa-
tion» - comparable à celle menée en son temps par 
Marine Le Pen pour le Front national en France - dans 
l’espoir de faire de l’AfD la principale force politique à 
droite de l’échiquier.
«Nous sommes un parti conservateur traditionnel. 
Nous devons faire preuve de cohésion mais devons 
clairement nous dissocier des positions d’extrême 
droite», a déclaré M. Meuthen, un professeur d’écono-
mie, à la chaîne de télévision ARD.
Andreas Kalbitz a dénoncé lui une «erreur politique» et 
promis un recours. «Si cette décision devait être moti-
vée par l’espoir d’être accepté des partis établis et de nos 
rivaux politiques, alors cela échouera», a-t-il prévenu.
Son exclusion a provoqué une levée de boucliers de 
l’aile la plus radicale de l’AfD, autour de son héraut 

Björn Höcke, qui représente selon les estimations envi-
ron un tiers des adhérents et a le vent en poupe depuis 
plusieurs mois.
Recourant à un vocabulaire évoquant les heures les plus 
sombres de l’Allemagne, ce dernier a accusé dans un 
message vidéo ses rivaux au bureau politique de l’AfD 
de s’être rendus coupable de «trahison à l’égard du 
parti».

Il a nommément reproché à Jörg Meuthen et à une 
responsable de l’AfD de Berlin, Beatrix von Storch, de 
vouloir empêcher le mouvement d’offrir une réelle 
«alternative» en l’embourgeoisant.
«Je ne permettrai pas qu’on divise et qu’on fasse dispa-
raître notre parti», a encore clamé Björn Höcke.
Le conflit interne s’est aggravé suite à la décision en 
mars des autorités de placer cette frange radicale, appe-

lée «L’Aile», sous surveillance policière en raison de sa 
proximité avec la mouvance néonazie et au motif 
qu’elle représente une «menace» pour la démocratie.
Depuis, craignant ce marquage au fer rouge dans l’opi-
nion, les modérés n’ont eu de cesse de chercher à l’affai-
blir.
Début avril, M. Meuthen a ouvertement évoqué l’idée 
d’une scission du parti, avant de renoncer face au tollé 
provoqué en interne.
C’est qu’au plan national, l’extrême droite plafonne, 
voire s’effrite. Si elle a fait de l’Est du pays, en retard 
économiquement, son fief, l’AfD peine dans le reste du 
pays.
Après son irruption spectaculaire lors des législatives de 
2017 dans le sillage de la crise des migrants, où elle 
avait récolté 12,6%, devenant la principale force d’op-
position à la chambre des députés, le parti est crédité de 
seulement 10% dans un sondage de la chaîne ZDF 
paru vendredi.
La pandémie de nouveau coronavirus a relégué un peu 
plus ses thèmes traditionnels contre l’immigration au 
second plan, tandis que sa cible politique de prédilec-
tion, Angela Merkel, voit sa popularité retrouver des 
niveaux record car l’Allemagne a été moins touchée que 
ses voisins.
L’AfD cherche toutefois à regagner le terrain perdu en 
soutenant les rassemblements qui font florès dans le 
pays contre les restrictions de mouvement. Plusieurs 
milliers de personnes ont encore défilé samedi.
«Nous observons une tendance montrant que les extré-
mistes, et particulièrement ceux de droite, instrumenta-
lisent les manifestations», a dit dimanche le patron du 
Renseignement intérieur, Thomas Haldenwang, au 
quotidien Die Welt.
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Emmanuel Macron honore dimanche «l’esprit de résistance» en commé-
morant dans l’Aisne une bataille où s’illustra en 1940 Charles de Gaulle, 
alors colonel inconnu. C’est la première étape d’une série de célébrations 
cette année en hommage à «l’homme du 18 juin».
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 Royaume du Maroc
Ministère de la Justice 

Sous Direction Régionale
Settat

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

Réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux coo-
pératives ou union de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.

Le 11/06/2020 à 10h:30  il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour d’Appel 
de Settat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour L’achat de fournitures de 
bureau au profit des tribunaux de  la 
circonscription judiciaire auprès de 
la Cour d’Appel de Settat - Province 
de Settat - .
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés publics 
au sein de la Sous Direction  
Régional près la Cour d’Appel de 
Settat, demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de famille 
Settat, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 12.000,00 Dhs 
(Douze Mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de  453.460,80 
Dhs TTC (Quatre Cent Cinquante 
Trois Mille Quatre Cent Soixante 
Dirhams Quatre Vingt Centimes 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
et 156  du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau de Sous Directeur 
Régional près la Cour d’Appel de 
Settat, demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de famille 
Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion 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 présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de l’ar-
rêté du ministre de l’Economie et 
des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des mar-
chés publics.
Les candidats sont tenus de déposer 
un  échantillon pour chacun des 
articles mentionnés sur le bordereau 
des prix à la Sous-Direction 
Régionale de la Cour d’Appel de 
Settat demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de famille 
Settat, au plus tard le 10/06/2020 à 
10H :30  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets

Office régional de mise 
en valeur agricole du Gharb
Avis d’appel d’offres ouvert
Au rabais ou à majoration

N° 46/2020/DGR
Réservé 

aux petites et moyennes
 entreprises

Le neuf juin, l’an deux mille vingt 
(09/06/2020) à 10h 30, il sera pro-
cédé, en séance publique, au siège 
de l’Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Gharb sise à 22, 
rue Idriss Al Akbar Kenitra à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres au rabais ou à majoration, 
pour la passation d’un marché 
cadre, concernant les prestations de 
maintenance et de réparation des 
automates, variateurs de vitesse, 
démarreurs électroniques et supervi-
seurs des stations de pompage de 
l’ORMVA du Gharb. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès de la Cellule des Appels 
d’Offres au siège de l’ORMVAG, à 
l’adresse sus indiquée. Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de sept mille cinq cent 
dirhams (7500,00 dhs).

L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit (marché 
cadre) : 
- Valeur minimale annuelle : 
250 000,00 dh TTC (deux cent 
cinquante mille dirhams toutes 
taxes comprises);
- Valeur maximale annuelle :
 500 000,00 dh TTC (cinq cent 
mille dirhams toutes taxes com-
prises).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions du 
règlement du 11/03/2014 et son 
amendement n° 1 du 19 septembre 
2015 relatifs aux conditions et 
formes de passation des marchés de 
l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit :
a. déposer, contre récépissé, leurs 
plis à la Cellule des Appels d’Offres 
sise à l’adresse sus mentionnée au 
plus tard le neuf juin, l’an deux 
mille vingt(09/06/2020) à 10 h 30,
b. envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Direction de l’ORMVAG à 
l’adresse sus citée,
c. déposer leurs plis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics avant le neuf juin, l’an deux 
mille vingt (09/06/2020) à 10 h 30,
d. remettre leurs plis au Président de 
la Commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis le neuf juin, l’an deux 
mille vingt(09/06/2020) à 10 h 30.
Une visite des lieux est prévue le 
27/05/2020 à 10h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 13du 
règlement de consultation.
N.B. : Toutes les copies ou copies « 
scannées » des documents exigés 
doivent être certifiées conformes à 
l’originale. 

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pèche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets

Office régional de mise 
en valeur agricole du Gharb

Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° 48/2020/DGR

Réservé 
aux petites et moyennes 

entreprises

Le onze juin, l’an deux mille vingt 
( 11/06/2020 ) à 9h30 mn, il sera 
procédé, en séance publique, au 
siège de l’Office Régional de Mise 
en Valeur Agricole du Gharb sis à 
22, rue Idriss Al Akbar Kenitra, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, concer-
nant la fourniture et installation des 
équipements des systèmes de vide, 
des circuits d’eau claire et d’exhaure 
des stations de pompage de l’OR-
MVA du Gharb.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès de la Cellule des Appels 
d’Offres au siège de l’ORMVAG, à 
l’adresse sus indiquée. Il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : 15 000,00 dhs 
(quinze mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de :964 
380,00dh TTC(neuf cent soixante 
quatre milles trois cent quatre vingt 
dirhams toutes taxes comprises).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions du 
règlement du 11/03/2014 et son 
amendement n° 1 du 19 septembre 
2015 relatifs aux conditions et 
formes de passation des marchés de 
l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit:
a. déposer, contre récépissé, leurs 
plis à la Cellule des Appels d’Offres 
sise à l’adresse sus mentionnée au 
plus tard le onze juin, l’an deux 
mille vingt(11/06/2020) à 9h30 
mn,
b. envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Direction de l’ORMVAG à 
l’adresse sus citée,
c. déposer leurs plis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics avant le onze juin, l’an deux 
mille vingt (11/06/2020) à 9h30 
mn,
d. remettre leurs plis au Président de 
la Commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis le onze juin, l’an deux 
mille vingt(11/06/2020) à 9h30 
mn.
Une visite des lieux est prévue le 
28/05/2020 à 10 h.
Les prospectus, notices ou autres 

documents techniques exigés dans 
le règlement de consultation doi-
vent être déposés au plus tard le jour 
ouvrable précédent la date d’ouver-
ture des plis avant 15h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12du 
règlement de consultation. 
N.B. : Toutes les copies ou copies « 
scannées » des documents exigés 
doivent être certifiées conformes à 
l’originale.

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

Ministère de l’agriculture
De la pêche maritime 

du développement
Rural et des eaux et forets

Office régional de mise 
en Valeur agricole du Gharb
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 30/2020/DDA
Réservé 

aux petites et moyennes 
entreprises nationales

L’an deux mille vingt, onze juin 
(11/06/2020) à 12  heures 30 
minutes, il sera procédé, en séance 
publique, au siège de l’Office 
Régional de Mise en Valeur Agricole 
du Gharb, 22  rue Idriss Al Akbar 
Kénitra, à l’ouverture des plis de 
l’appel d’offres sur offres de prix 
concernant l’assistance technique 
pour la supervision et le contrôle 
des travaux de plantation et d’entre-
tien d’olivier sur une superficie de 
650 ha dans le Cercle Chrarda, 
Province de Sidi Kacem.
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés auprès de la cellule de 
suivi des appels d’offres au siège de 
l’Office Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb, Carrefour 
Mauritania à Kénitra. Ils peuvent 
être également téléchargés à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de Quinze Mille Six 
Cents Dirhams (15 600,00 DH ).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de Sept 
Cent Quatre Vingt Mille Dirhams 
toutes taxes comprises (780 000,00 
DH TTC).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 

articles 27, 29 et 31 du règlement 
du 11/03/2014 fixant les conditions 
et formes de passation des marchés 
de l’ORMVAG. 
 Les concurrents peuvent :
a) soit déposer contre récépissé leurs 
plis à la cellule de suivi des Appels 
d’offres sise Carreffour Mauritania, 
Kénitra, au plus tard le onze juin, 
l’an deux mille vingt, (11/06/2020) 
à 12 h 30 min ;
b) soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la direction de l’ORMVAG ;
c) soit les déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics ;
d) soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant    l’ou-
verture des plis le onze juin, l’an 
deux mille vingt, (11/06/2020) à 12 
h 30 min.
Il est prévu une visite des lieux, le 
28/05/2020 à 10 heures à l’Arron-
dissement de Développement 
Agricole de Sidi Kacem
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 13 
du règlement de consultation.
Il est exigé des concurrents la pro-
duction d’une attestation d’agré-
ment D9.

********** 
ITISSALAT AL MAGHRIB

Direction Régionale d’Agadir
Avis de Consultation Ouverte

N°40/DRA/2020 – PR 575869
Le Directeur Régional d’ltissalat Al 
Maghrib Agadir recevra jusqu’au 
04 Juin 2020 à 16 heures dernier 
délai, au bureau d’ordre de la 
Division Administrative et 
Financière, sise Avenue Hassan 1er, 
les offres relatives à :
Consultation Ouverte 
n°40/DRA/2020 - PR 575869
Travaux de câblage pour P.O.I, fia-
bilisation des installations termi-
nales, création d’abonnés fixe et 
FTTH et entretien du réseau, au 
niveau des délégations commer-
ciales de la DRA Lot N°1 DC 
Taroudant & Lot N°2 DC 
Guelmim.
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-

nibles à la Direction Régionale /
Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir.
Tél : (05) 28 22 30 40 / 
Fax : (05) 28 22 14 14.
L’examen des offres administratives 
et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus seront 
invités, par écrit pour assister à l’ou-
verture des plis financiers, en séance 
publique.

CABINET BOUZIDI
Comptable Agréé

Hay Ouled Lahcen Rte Taouima
- Tél 0536 60.71.55 

 -  Fax 0536 60.77.10
 E-mail: abouziddi@menara.ma  

BP 125 NADOR
------- 

«DIMA CONSTRUCTION»
Agrément de cessions de parts

Refonte des statuts 

I.  – Par actes sous-seing privé en 
date du 30/01/2020, Mr EL AMEL 
ABDELLAH cède à Mr AYADIN 
MAHMUT 400 parts de 100 
dirhams chacune, lui appartenant 
dans la société à responsabilité limi-
tée dite «DIMA CONSTRUCTION 
», au capital de 100.000 dhs et dont 
le siège social est situé à Nador, Hay 
Taouima Nador Al Jadid - Bissmillah 
70-Im.4  1er Etage Ilot TAOUIMA.
II.  – Aux termes d’un Procès-verbal 
en date à Nador le 06/12/16, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
des Associés a  décidé :  
1. d’agréer les dites cessions de 
parts.
2. de procéder à la refonte totale des 
statuts sans création d’un être moral 
nouveau.
III – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 03/09/2020 
sous n° 349.
                                 Pour extrait 
                                  et mention  

ANNONCE
LéGALE

Un bon bol d’air après deux mois de confinement 
nfin un peu d’air! Au vert, à la mer ou à la mon-
tagne, les Français retrouvent un peu d’espace pour 
leur premier week-end post-confinement, mais sous 

conditions et sous l’oeil d’autorités appelant à la prudence 
face au coronavirus.
A Nice, les premiers baigneurs ont investi tôt samedi matin 
la plage qui leur était refusée depuis deux mois. «On est 
comme des drogués, on était impatients parce qu’on se 
baigne ici toute l’année», souffle Gilles, un sexagénaire à la 
retraite, avant de s’élancer dans une eau à 16°C.
Bonheur partagé à Saint-Malo, malgré l’eau à 13°C: «C’est 
ma première baignade, un peu froide, mais elle était atten-
due!», glisse Frédéric, 48 ans, habitant du centre-ville.
Une libération, même si la vigilance reste de mise car «le 
coronavirus continue de circuler sur notre territoire», a rap-
pelé samedi le ministre de la Santé Olivier Véran sur Twitter.
Trente-quatre cas de Covid-19 ont été confirmés samedi au 
sein d’un abattoir de Fleury-lès-Aubrais (Loiret), près d’Or-
léans
«Depuis lundi, nous avons identifié 25 clusters sur notre ter-
ritoire. Le système mis en place pour tester, isoler et casser les 
chaînes de contamination est opérationnel», a assuré le 
ministre de la Santé au Journal du dimanche, ajoutant que 
«vendredi, nous en étions à plus de 50.000 tests réalisés par 
jour».
Attendu au tournant par les soignants sur la réforme des 
hôpitaux, le ministre reconnaît qu’il faut «travailler sur une 
augmentation (des salaires), au-delà des primes», citant la 
rémunération des infirmiers qu’il souhaite «rapidement» 
remonter «au moins à la moyenne européenne». Le président 
Macron a été interpellé sur ce thème vendredi lors d’une 
visite dans un hôpital parisien.
Presque une semaine après la levée du confinement, la France 
a enregistré moins de 100 décès (96) en 24 h, pour un bilan 
qui atteint désormais 27.625 morts depuis le 1er mars.
Le nombre de patients en soins intensifs baisse toujours, avec 
2.132 cas graves en réa contre plus de 7.000 début avril. 
Mais signal plus inquiétant: les hôpitaux ont accueilli plus de 
nouveaux patients ces dernières 24 h qu’il y a une semaine.
Pour éviter une redoutée «deuxième vague», la liberté accor-
dée aux Français reste limitée: les escapades ne sont autorisées 
que dans la limite de 100 km, et dans le respect des gestes 
barrière.
Sur les plages, bronzette et pique-niques sont bannis. Ce sont 
les préfets qui ont «la possibilité d’ouvrir l’accès» aux plages, 
a rappelé le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, en 
déplacement sur celle de Veules-les-Roses (Seine-Maritime).
En Nouvelle-Aquitaine, bordée par 720 km de littoral, des 
dizaines de communes ont déconfiné leurs plages de la 
Charente-Maritime, comme sur l’île de Ré, à la côte basque.
Sur l’une des plages de Lacanau, célèbre spot de surf en 
Gironde, une soixantaine de surfeurs ont goûté aux pre-
mières vagues du déconfinement.
Fermés pendant près de deux mois, le Mont Saint-Michel ou 
le sanctuaire de Lourdes sont aussi de nouveau accessibles. 
«En ouvrant ces grilles, je souhaite ne plus jamais avoir à les 

fermer», lance en préambule le recteur du sanctuaire, Mgr 
Olivier Ribadeau Dumas, avant d’inviter les premiers visi-
teurs à le suivre en entonnant un «Ave Maria».
Quelques dizaines de visiteurs se sont aventurés aussi dans les 
venelles médiévales de la Cité de Carcassonne, rouverte 
depuis mercredi et épargnée par l’habituel afflux touristique.
Et si les commerçants y ont repris lentement leur activité, le 
château comtal et les célèbres remparts ne pourront rouvrir 
qu’à la mi-juin, avec un nombre limité de places et réserva-
tion électronique
Au Marché aux puces de Saint-Ouen, l’un des sites les plus 
fréquentés de France avec ses 5 millions de visiteurs annuels, 
l’activité est aussi restée très calme pour la reprise. Il faudra 
attendre le retour de la clientèle étrangère pour que les 
affaires redémarrent.
Dans les Alpes aussi, les premiers mordus de haute montagne 
se sont pressés au téléphérique de l’aiguille du Midi à 
Chamonix au petit matin. Gantés, casqués et... masqués, 
dans les bennes en tous cas, pour respecter les mesures sani-
taires.
Et même s’ils n’habitent pas à la mer ni à la montagne, les 
urbains vont pouvoir renouer avec la verdure. En Île-de-
France, la région a rouvert 39 forêts publiques.
Le gouvernement promet de tout faire pour sauver le tou-

risme et ses deux millions d’emplois.
«Le 21 juin, c’est le début de l’été. Je souhaite qu’à cette date 
(...) le maximum de lieux soit accessible pour que la saison 
estivale puisse vraiment démarrer», assure le secrétaire d’Etat 
en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, au JDD.
De Montpellier à Nantes, quelques centaines de «gilets 
jaunes» ont eux profité de ce premier samedi post-confine-
ment pour braver l’interdiction de manifester, les forces de 
l’ordre procédant souvent à des verbalisations. «La répression 
est toujours là, mais nous aussi», a protesté Jean-Jacques, 52 
ans, «gilet jaune» de la première heure présent à Montpellier.
L’organisation écologiste Extinction Rébellion (XR) a repris 
ses actions de désobéissance civile en organisant des opéra-
tions «anti-pub», ses militants recouvrant des panneaux 
publicitaires de blanc de Meudon, de papier ou de tissus 
notamment à Antibes, Bordeaux ou Grenoble.
Pour les collégiens de 6e et 5e des zones «vertes», la reprise ce 
sera lundi, après celle des maternelles et des primaires partout 
en France cette semaine.
Quant au vaccin, que tous espèrent pour en finir avec le 
coronavirus, il n’est pas espéré avant 18 mois, a jugé la 
ministre de la Recherche Frédérique Vidal, contredisant 
le président américain Donald Trump, qui le dit 
possible d’ici fin 2020.
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Partie du corps - Fabrique - 8-  Renard polaire - Dévêtus - 
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resstalis évite la fermeture mais le princi-
pal distributeur de presse en France va 
liquider ses filiales en régions, avec plus 
de 500 salariés sur la sellette.

De longues négociations entre les quotidiens et les 
magazines, actionnaires du distributeur, avaient fini 
par échouer lundi.
Les quotidiens ont fini par éviter une liquidation 
totale avec leur offre de reprise du siège parisien de 
Presstalis et de la plateforme de Bobigny, en Seine-
Saint-Denis, soit 265 des 900 salariés du groupe. 
Mais pas des dépôts en régions, gérés par les filiales 
SAD et Soprocom, qui comptent 512 salariés et 
desservent près de 10.000 points de vente en 
France.
Le tribunal de commerce de Paris a suivi ce plan 
soutenu par la direction de Presstalis en plaçant 
l’entreprise en redressement judiciaire, avec une 
période d’observation de deux mois.
Le tribunal a cependant prononcé la liquidation 
sans poursuite d’activité de SAD et Soprocom, a 
indiqué la direction de Presstalis dans un communi-
qué.
Le Syndicat du livre-CGT (SGLCE) a dénoncé une 
décision «incompréhensible» et annoncé une «action 
juridique en appel pour contester cette décision».
Des demandes de report avaient été déposées in 
extremis, jeudi soir, par la CGT et par la coopéra-
tive des magazines, le temps de préparer une offre 
de reprise des filiales locales. Mais le tribunal n’en a 
pas tenu compte.
La CGT a également apporté son soutien aux sala-
riés de la SAD, mobilisés depuis lundi contre cette 
liquidation partielle. La distribution des journaux 
nationaux et de certains magazines a été fortement 
perturbée dans plusieurs régions, de Marseille à 
Nancy. Vendredi matin, des grévistes ont aussi blo-
qué la livraison du Progrès, avant l’arrivée des forces 

de l’ordre, a indiqué le quotidien lyonnais.
Hors mouvement social, il ne devrait pas y avoir de 
«longue interruption» de la distribution de la presse, 
qui pourra, dans un premier temps, être reprise 
temporairement par des distributeurs indépendants, 
a assuré Presstalis.
Les zones de distribution des filiales liquidées 
devraient ensuite être redistribuées «à des déposi-
taires indépendants ou des nouveaux entrants», en 
donnant la priorité à ceux qui reprennent d’anciens 
salariés, a assuré mardi Cédric Dugardin, président 

de Presstalis.
Il y avait vendredi des candidats à la reprise de 120 
d’entre eux, selon la direction du groupe.
Le plan des quotidiens prévoit par ailleurs des 
mesures d’accompagnement des licenciements à 
hauteur de 38 millions d’euros, pour les salariés du 
siège, de Bobigny, et des filiales.
Les prochaines semaines risquent d’être mouvemen-
tées dans ce secteur déjà en difficulté.
La proposition des quotidiens doit encore être com-
plétée avant la fin de semaine prochaine. Pour que 

ce schéma soit viable, la nouvelle structure qu’ils 
ont imaginée aurait besoin de conserver la distribu-
tion de certains magazines, alors que les quotidiens 
prévoient de vendre de moins en moins d’exem-
plaires papier dans les prochaines années.
«On va s’employer à convaincre les éditeurs de la 
presse magazine que ce serait une erreur de ne pas 
s’engager», explique Louis Dreyfus, président du 
directoire du Monde et de la coopérative des quoti-
diens. Sans accord, il risque d’y avoir un «conflit 
long», dont «beaucoup» d’éditeurs, diffuseurs et 
commerçants «risquent de ne pas se relever».
Dans le détail, les quotidiens proposent que les 
magazines paient des prix de distribution similaires 
à ceux des MLP, la messagerie concurrente de 
Presstalis qui a attiré beaucoup de publications ces 
dernières années.
De nombreux éditeurs, petits et grands, sont égale-
ment furieux de ne pas toucher les sommes qui leur 
étaient dues par Presstalis pour les ventes des der-
nières semaines, pour un total de 120 millions d’eu-
ros. «Si la nouvelle entreprise avait des difficultés, 
elle ne pourrait pas être financée par les créances des 
éditeurs», a précisé Louis Dreyfus à l’AFP.
L’Etat pousse aussi les magazines à s’associer avec les 
quotidiens. Bercy et le ministère de la Culture enca-
drent les discussions et portent à bout de bras le 
distributeur de presse, qui traverse sa troisième crise 
majeure en dix ans, malgré une réforme du secteur 
fin 2019.
Selon le ministre de la Culture Franck Riester, 
«l’Etat est mobilisé au côté des acteurs pour trouver 
une organisation qui permette l’équilibre écono-
mique et cette forme de service public qui vise à ce 
qu’on trouve partout en France la diversité de la 
presse». «L’Etat vient de mettre 70 millions d’euros 
ces jours-ci pour garantir la continuité le la presse 
écrite», a précisé le ministre sur RTL.

Distribution des journaux

Presstalis à moitié liquidé, 500 salariés sur la sellette 
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L’avènement du sous-homme Ou l’erreur de Zarathoustra

L’homme de demain. L’humanité 
telle qu’elle a cheminé jusque-là. 
Une marche en dents de scie. Des 
crêtes et des creux. Parler d’évolu-
tion c’est très vite aller en besogne 
quand on tente une lecture dépas-
sionnée de ce que cette humanité, 
telle qu’on la connait aujourd’hui, 
nous offre comme spectacle plané-
taire. C’est donc un cheminement 
naturel, avec des périodes plus 
importantes que d’autres. Des 
périodes à retenir et d’autres à 
oublier définitivement. L’homme tel 
qu’il est devenu. 
Dans ses rapports à la Nature. Dans 
ses relations avec les autres. Dans sa 
conception de la «civilisation». Dans 
son approche de la spiritualité. Dans 
sa fusion dans et avec la matérialité. 
Dans sa plongée dans la technologie. 
Dans son attraction pour sa propre 
numérisation. Dans sa soumission à 
sa propre digitalisation. Dans son 

acceptation de la servitude. Dans 
son refus de la liberté. L’homme qui 
a tranché avec son essence. Quel est-
il cet homme ? Comment le définir ? 
Comment saisir son état actuel, en 
prévision de ce que sera le monde 
demain ? «L’homme est quelque 
chose qui doit être dépassé. Qu’avez-
vous fait pour le dépasser ?», se 
demandait Friedrich Nietzsche, à la 
fin du XIX siècle.  L’homme n’est 
jamais devenu son idéal. Pour deux 
raisons. D’un côté, il n’en a pas. De 
l’autre, il n’a pas pu. Devenir son 
idéal, y parvenir, c’est le but ultime 
de l’humanité qui évolue vers sa 
meilleure version possible. Deviens 
qui tu es, puisque tu portes en toi 
ton modèle futur en étant conscient 
que «La grandeur de l’homme, c’est 
qu’il est un pont et non une fin.», 
insiste l’auteur du «Gai Savoir». 
Être et incarner son propre pont que 
l’on traverse requiert une faculté de 
conscience de soi, de remise en cause 
à chaque pas et une idée claire sur 
l’infini du pont. Sauf que l’homme 
est un être qui réfléchit dans l’immé-
diat et ne se projette plus. 
Cela fait six siècles que l’homme ne 
chemine plus vers l’avenir qu’il peut 
lui-même créer et façonner. Cela 
aurait pu avoir lieu entre le XV et le 
XVIII siècles. Avec la Renaissance et 
avant ladite «révolution» industrielle. 
Trois-cents ans pour atteindre au 
sommet de soi. Ce faîte n’a jamais 
eu lieu. Inventer et découvrir, explo-
rer et expérimenter devaient 
atteindre à un haut degré de 
conscience de sa grandeur. Mais vint 
la machine. 
L’homme donne corps à ce qui 
pourrait le remplacer. La découverte 
est de taille. Elle scinde l’histoire 
récente de l’humanité en deux. 

L’homme et l’esprit créatif pour une 
éventuelle élévation vers l’idéal en 
marchant sur le pont. Et l’homme 
qui mise sur un outil de plus en plus 
performant pour l’assister, puis 
l’évincer. Deux-cents ans auront 
suffi. Les sciences accélèrent leur 
extension. L’industrie assoit sa domi-
nation. 
En quelques décennies, on découvre 
des millions de choses et dans tous 
les domaines. Ceci devrait, naturelle-
ment, rendre l’homme plus puissant, 
plus sûr et donc plus enclin à tra-
vailler sur l’élaboration de sa plus 
belle version. Pourtant, la médecine 
atteint des degrés d’inventivité sidé-
rants, mais l’homme n’est pas en 
bonne santé. Jamais il n’a été aussi 
malade, aussi faible, aussi menacé. 
La chimie, la physique, les mathé-
matiques ont réussi des percées 
impressionnantes. 
Pourtant l’homme n’a jamais été 
moins intelligent. Il n’est plus 
capable de lire dans ce qu’il devient. 
L’astrophysique, l’astronomie, la 
physique cantique, l’aérospatiale ont 
dépassé toutes les prévisions. 
Pourtant l’homme ne rêve que d’un 
seul exploit, quitter la terre, lui tour-
ner le dos, s’en couper et aller s’ins-
taller sur une autre planète. 
L’homme dépense, depuis plusieurs 
décennies, des sommes astrono-
miques pour détruire son habitat 
d’origine. Il en dépense dix fois plus, 
en même temps, pour trouver le 
moyen de déménager ailleurs. «Des 
gueules, des gueules partout. 
L’homme s’étend. L’homme est le 
cancer de la terre.», écrit Emil 
Michel Cioran dans «De l’inconvé-
nient d’être né». L’homme en a telle-
ment marre de sa gueule qu’il veut 
s’expédier, sans appel, vers le vidé 

sidéral.  Jamais la déraison humaine 
n’a raclé le fond avec autant de peti-
tesse. Tout ça pour ça. 
Des millénaires de traversées de tant 
de ponts, de tant de déserts, de tant 
de massacres, pour finalement vou-
loir abandonner la partie en pensant 
à d’autres sphères habitables. De la 
démence manifeste, à tous les 
niveaux. Et sans aucune chance de 
rémission. Certes, «Nous sommes 
tous des farceurs qui survivons à nos 
pires problèmes», comme le disait 
l’auteur de «Aveux et ana-
thèmes».  Sauf que la comédie jouée, 
à guichets fermés, avec plusieurs 
actes renouvelables, se dénoue vers 
un ultime acte, celui où le protago-
niste principal manquera à la révé-
rence finale.  
L’homme, puisqu’on va continuer à 
l’appeler homme, même s’il a vidé ce 
vocable de tous ses sens, ne se rend 
pas compte du virage qu’il a pris. 
Pire, il est convaincu qu’il a atteint 
un haut degré de sophistication. 
Cette conviction fatale est due à la 
fois à son aveuglement et au déni 
qui le caractérise. Il regarde ses réali-
sations, rendues possibles, grâce à 
des machines géantes, à des ordina-
teurs colossaux, à des découvertes 
fabuleuses, et se dit : «Voici que je 
trône sur un monde que j’ai remo-
delé à mon image. 
Et mon modèle est si beau que je 
veux l’exporter dans l’espace, sur 
d’autres satellites, sur d’autres pla-
nètes.» L’homme s’est, en quelque 
sorte, abandonné, au mythe de sa 
propre divinité. Mais toute déité a 
besoin d’un esprit qui la nourrit. 
Elle a besoin d’une quintessence. 
Sans cela, ce n’est même pas un 
mauvais démiurge. Albert Camus 
avait touché un point essentiel dans 

la constitution de l’homme. Il l’avait 
bien dit dans «La peste» : «Il ne peut 
y avoir pour l’esprit humain que 
deux univers possibles : celui 
du sacré et celui de la révolte». 
L’homme moderne ne possède ni 
l’un ni l’autre. La sacralité n’a plus 
droit de cité, sauf dans le fascisme 
religieux. La révolte s’évanouit dans 
les manifestations du dimanche. Car 
un homme révolté est «Un homme 
qui dit non. Mais s’il refuse, il ne 
renonce pas.» L’homme unidimen-
sionnel, qui peuple la terre 
aujourd’hui, renonce à tout en pen-
sant tout récuser. Erreur de vision 
doublée d’une erreur de jugement. 
Au contraire, il accepte tout mais ne 
dit oui à rien. Il se subit. Il se barri-
cade derrière un seul credo: le pro-
grès. Sans définir ce développement 
et cette évolution qui l’ont réduit à 
un spectateur de sa propre chute. 
Dans cette plongée vers les abysses, 
l’homme ne réalise pas encore que 
tout le commande dans ce monde, 
censé être le sien. Il dépend de tout. 
De ses propres découvertes. De ses 
inventions. De sa haute technologie. 
De sa virtualité érigée en gloire 
ultime, avant l’ère da sa propre 
extinction, quand il sera complète-
ment inutile. Aujourd’hui, il 
consomme. Il s’entoure d’objets 
digitaux. Il se dissimule derrière des 
écrans. 
Il fuit vers la fin. Parce qu’il 
«cherche à oublier où le chemin 
conduit», comme le disait il y a 
vingt-cinq siècles, Héraclite 
d’Éphèse. Préférant l’oubli, voire 
l’amnésie, celui qui devait devenir 
son idéal a donné une réelle consis-
tance à une nouvelle entité : le sous-
homme. Et c’est avec celui-ci que 
s’écrit déjà le futur.   

ur les origines du virus, les explications 
vont bon train et les enquêteurs (les 
experts médicaux) ne savent plus où don-

ner de la tête. On aurait pu croire que le virus au 
centre de cette épidémie était bien d’origine natu-
relle, dont nous allions être capables de suivre 
l’évolution à la trace selon les uns. Mais on dirait 
que ce n’est pas ce qui s’est passé selon les autres. 
Pour eux, l’identité exacte du criminel est connue 
et son matériel génétique (ARN) a été séquencé. 
Ceci veut dire qu’il est possible que le Coronavirus 
a été créé par des chercheurs pour des raisons 
purement médicales (Vaccins par exemple) ou 
armes biologiques.
Un certain nombre de scientifiques ont affirmé 
que des laboratoires et des centres de recherche 
ont été impliqués dans des recherches sur les virus 
corona et ont pratiqué des expériences sur des 
modèles qui ressemblent au virus actuel. Le risque 
zéro n’existe pas, même dans des laboratoires hau-
tement sécurisés, il est probable que le virus a pu 
s’échapper, peu importe comment, via un vecteur 
animal ou humain.
Les rumeurs les plus folles ont couru quant à l’ori-
gine du virus provoquant des réactions tout à fait 
irrationnelles. Certains semblent persuadés que les 
radiations 5G peuvent être à l’origine de la nou-
velle épidémie !. Info ou Intox, qui sait, nous 
sommes décidément dans la saison des «fake news» 
et autres canulars.
Que le Covid-19 soit d’origine animale (serpents, 
chauve-souris, pangolins) ou génétiquement modi-
fié, c’est nous humains, et notre mode de vie, qui 
sommes responsables de sa rapidité d’expansion et 
de sa propagation et à l’origine de la pandémie.

Ironiquement, le COVID-19 ne fait pas de discri-
mination et s’inscrit dans le respect de la déclara-
tion universelle des droits de l’homme. Ce «viru-
criminel» s’attaque à ses proies  sans distinction 
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, 
de langue, de religion, d’opinion politique ou de 
toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, 
de fortune, de naissance ou de toute autre situa-
tion.
L’infection humaine par le COVID-19 passe par 
les voies respiratoires grâce à des protéines virales 
qui s’accrochent aux cellules pulmonaires provo-
quant une maladie extrêmement dangereuse. Les 
prédispositions victimogènes des personnes conta-
minées diffèrent d’un individu à un autre. Les 
patients contaminés, développant ou non des 
symptômes, avec un très bon système immunitaire 
s’échappent aux griffes de l’assassin.  Par contre, 
les personnes dont le système immunitaire est fra-
gilisé soit par l’âge, ou par une pathologie (cardio-
vasculaires, diabétiques, problèmes respiratoires, 
insuffisances rénale chronique, cancers…) ou par 
le mode de vie (tabagisme, pollution, malnutri-
tion…) risquent de périr suite à une infection par 
le coronavirus, s’elles ne sont pas prises en charge 
très tôt.
Invisible à l’œil nu, le coronavirus infecte ses vic-
times et se manifeste par un simple rhume qui 
peut évoluer à une infection pulmonaire sévère, 
responsable d’une détresse respiratoire aiguë. Les 
patients présentent les caractéristiques d’une pneu-
monie qui nécessite dans les cas les plus sévères 
des soins intensifs et une assistance respiratoire, 
avec éventuellement un dysfonctionnement de 
plusieurs organes «défaillance multiviscérale», aug-

mentant le risque de décès.
Si elle a été, au départ, considérée comme une 
maladie exclusivement respiratoire, certains spécia-
listes stipulent qu’il s’agirait d’une maladie qui 
entraine des thromboses et des atteintes vasculaires 
inflammatoires, et que d’autres organes sont large-
ment touchés (cœur, vaisseaux, peau, système neu-
rologique et digestif, les reins…). La plupart des 
séquelles causées par la maladie ne sont pas dues 
au virus lui-même, mais à l’inflammation provo-
quée par une réponse immunitaire trop forte, qui 
peut endommager les poumons, mais aussi le 
cœur, les reins, le foie ou le cerveau…. D’autres 
affirment que le virus ne tuerait pas directement, 
mais par l’intermédiaire d’une bactérie intestinale 
qu’il infecterait, la Prevotella.  Cette bactérie 
déclencherait une réaction immunitaire qui 
délabre les poumons et tue le malade !. Ceci expli-
querait l’efficacité du traitement à base d’antibio-
tique (l’Azithromycine)
Face à cette crise sans précèdent, les industrielles 
de l’industrie pharmaceutique, les chercheurs et les 
praticiens s’activent sur trois fronts : trouver des 
méthodes de diagnostiques rapides et efficaces, 
avoir des traitements et pourquoi pas produire un 
vaccin.
Là encore la controverse bat son plein. A chacun 
sa recette miracle, hydroxy-chloroquine, antibio-
tiques, antiviraux, immunosuppresseurs ou le plas-
ma riche en anticorps des patients guéris du 
Covid-19. Une myriade de laboratoires et d’orga-
nismes s’efforçant de trouver un remède efficace. 
Les praticiens testent différents traitements déjà 
existants sur le marché et qui ont déjà fait leur 
preuve contre d’autres maladies, tandis que 

d’autres se sont lancés, seuls ou dans des coali-
tions, à la va vite dans une course contre la 
montre pour la production d’un vaccin. Plusieurs 
essais cliniques sont en cours incluant des dizaines 
de milliers de patients dans le monde entier. Une 
fois ces tests terminés et leurs résultats évalués, 
qu’une ou plusieurs thérapies pourront officielle-
ment être validées.
Contaminé ou pas par le virus, il nous a tous 
donné du vertige et on ne sait tellement plus 
où donner de la tête. La confusion est créée à tous 
les niveaux, origine, virulence, la maladie qu’il 
génère ainsi que les traitements proposés.
Cette crise sanitaire est un révélateur de la fragilité 
de notre société et des conditions de vie qui nous 
ont conduit à l’irrémédiable.  Impossible de fer-
mer les yeux sur l’ampleur de la dégradation des 
institutions étatiques dans notre monde néolibéral, 
qui n’a eu de cesse de réduire le public au profit 
du privé et montre son incapacité à gérer une 
poussée virale, une pandémie, qui n’est ni la pre-
mière, ni la dernière. Le système de santé, la 
recherche scientifique et l’enseignement supérieur 
doivent être la priorité des priorités pour mettre 
fin aux nombreux dysfonctionnements et insuffi-
sances et dont le développement permettra à la 
société d’être protégée par un gilet par balles et 
mieux équipée face à une éventuelle future 
attaque.

Génie Biologique & Médical
FST Mohammedia, 

Université Hassan II de Casablanca. 
Membre du Bureau National du Secteur de 

l’enseignement supérieur du PPS

Si l’un des plus grands mystères de l’histoire du crime, Jack l’Éventreur, aurait été récemment résolu 

grâce à une recherche ADN ; celui du COVID-19, un autre tueur en série, cette fois-ci viral, dont 

l’étendue possible de ses dégâts se dévoile chaque jour un peu plus, reste méconnue. Considérer le 

virus Corona comme un criminel signifie que les enquêteurs - les experts médicaux- doivent chercher à 

connaître les méthodes, l’identité du criminel et les profils des victimes. Dès son apparition, le corona-

virus embarrasse les experts médicaux qui peinent à expliquer comment il opère exactement ou com-

ment il s’est produit.

Le Coronavirus

Enquêtes et autopsie Médico-Viral
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l est clair que nous mangeons plus que d’habi-
tude, que nous restons attablés longtemps. Ce 
qui incite à gouter à tous les plats qui sont 

trop sucrés, trop gras. Et pour ne rien arranger en cette 
période particulière, on reste scotchés devant la télé où 
accrochés à son Smartphone des heures durant. Dans 
de telles conditions, ce rituel gargantuesque quotidien 
finit par entraîner une prise de poids et ouvre la porte à 
l’obésité. 
On fait le point avec madame Sofia El Meknassi, diété-
ticienne - nutritionniste – micro nutrition  à l’hôpital 
cheikh Khalifa de Casablanca.

Changements d’habitudes alimentaires 
 
Il va de soi que les habitudes alimentaires d’un grand 
nombre de nos concitoyens changent complètement. 
Ces changements alimentaires sont aussi bien quantita-
tifs que qualitatifs. 
On note une surconsommation des produits sucrés tels 
que «chebakia», «sellou», «briwatt», jus de fruits, dattes, 
miel  et les préparations trop grasses, beurre, fromage, 
poisson frit.
Une telle alimentation et un excès de consommation, 
ajoutés à un manque d’activité physique, un sommeil 
perturbé, et pour couronner le tout le confinement, 
tous ces éléments contribuent de manière significative à 

la prise de poids durant ce mois de Ramadan.

Salé, sucré et gras au menu 

Le jeûne du mois de Ramadan est bénéfique, tant sur 
le plan spirituel, physique, psychologique que social et 
économique. Il a des effets médicaux importants, dans 
le domaine hormonal, de l’hydratation, sur le transit, 
dans le domaine psychologique également. Tous ces 

éléments bénéfiques nécessitent de la part de celui qui 
jeûne d’observer des règles d’une alimentation saine et 
équilibrée.   
Ce qui dans bien des cas, bien des situations n’est nul-
lement une priorité. Dès l’appel du Muezzin (IMAM) 
à la prière du Maghreb qui annonce le Ftour, tout le 
monde ne pense qu’a boire , à manger , à se remplir 
l’estomac . Dans  ces moments, on est captivé, comme 
dominé par une envie irrésistible de consommer des 

aliments qui procurent un plaisir. Dans ce registre, il 
n’y a que l’embarras du choix surtout quand la table du 
Ftour est garnie de plats succulents gras et sucrés.

Des conséquences néfastes 

En effet, durant le mois de Ramadan, pour rompre le jeûne, 
nos concitoyens ont tendance à préférer les aliments sucrés, 
les salés  et ceux qui sont gras. Au cours des jours, des 
semaines la disponibilité des aliments sucrés et gras sur la 
table lors de chaque Ftour, tout au long du mois de 
Ramadan contribuent de manière significative à la prise de 
poids.
La prise de poids que l’on peut enregistrer pendant le 
Ramadan et qui est inhérente comme expliqué plus haut, 
aux mauvaises attitudes alimentaires, à l’inactivité physique, 
au manque de sommeil, au confinement, n’est pas anodine 
et peut impacter la santé physique et psychologique. Si les 
effets néfastes qui en découlent varient selon chaque indivi-
du, ils peuvent se faire ressentir à partir d’une prise de poids 
supérieur à 5 kg.
Dans une telle situation, il faut craindre pour sa santé car on 
peut être sujet au mal au dos, des problèmes au niveau  d’ar-
ticulations, essoufflements, apparition du diabète de type 
2(…).
Que faut-il manger dans ce cas ? Quels aliments privilégier ? 
Soucieux d’informer au mieux nos lecteurs sur une telle pro-
blématique qui concerne un très grand nombre de citoyens, 
AlBayane est allé à la rencontre de 
Madame Sofia El Meknassi , diététicienne  - nutritionniste-
micro nutrition  à l’hôpital cheikh Khalifa de Casablanca .

Dans l’esprit d’un très grand nombre de nos citoyens, pour ne pas dire la majorité absolue, le mois sacré de Ramadan outre la dévotion, la piété, la spiritualité,  
la compassion, ce mois est aussi synonyme de consommation outrancière, de victuailles, de tables bien garnies au niveau de tous les foyers, et on ne s’en prive pas.

Ramadan et prise de poids 

Attention aux excès  
et au manque d’activité physique

I
 Ouardirhi Abdelaziz

Entretien avec Sofia El Meknassi ,diététicienne  - nutritionniste 

« Le ramadan est une occasion pour détoxifier le corps,  
perdre du poids  et régler les problèmes métaboliques »

AlBayane : Durant le mois de Ramadan, les 
Marocains ont tendance à consommer plus d’ali-
ments, et particulièrement ceux riches en sucre. 

Quel regard portez-vous sur ces comportements ali-
mentaires ?  

Sofia El Meknassi : Le Ramadan correspond à une 
période sacrée dans laquelle le rythme et les habitudes 
alimentaires changent. C’est une occasion pour se 
détoxifier le corps, perdre les kilos superflus et régler 
les problèmes métaboliques. Mais, malheureusement 
les gens ne savent pas profiter positivement de cette 
ponctualité et virent vers un mode alimentaire déséqui-
libré en privilégiant les sucreries et les produits gras, un 
comportement qui ne peut que nuire à leur santé.

Quels sont les effets immédiats et tardifs à ces 
mauvaises habitudes alimentaires en ce mois  

de Ramadan ? 

Une alimentation déséquilibrée pendant le 
Ramadan peut provoquer immédiatement et à 
court terme chez certains sujets des malaises 
digestives qui traduisent par des reflux gastro 
œsophagiens, une dyspepsie (maldigestion), une 
colopathie fonctionnelle en plus de la constipa-
tion qui apparaît chez 90% de gens .
A long terme et vers la fin du mois Sacré on 
pourra constater des problèmes de syndromes 
métaboliques qui peuvent à leur tour être précur-
seurs de certaines maladies chroniques (HTA, 
maladies cardiovasculaires, diabète…).
De même, nous devons savoir que l’excès de 
consommation d’aliments riches en sucre et de 
matières grasses tous les jours associé à une séden-
tarité induit à une prise de poids. 

Que pouvez-vous nous dire au sujet 
 de la prise de poids ? 

Il faut savoir que la prise de poids survient quand 
nous consommons plus de calories que nous ne 
pouvons en brûler. En somme, si vous brûlez 
autant d’énergie que vous en mangez chaque 
jour, le corps n’a plus de calories pour stocker 
dans les cellules graisseuses, et le poids reste le 
même. Si vous faites entrer plus d’énergie dans 
votre corps que vous n’en faites sortir, surtout par 
ces temps de confinement où la pratique de l’ac-
tivité physique n’est pas évidente,   vous finissez 
par prendre du poids et donc par grossir.
Un autre facteur non négligeable pour expliquer 
les kilos en trop pris sur cette période, est la per-
turbation du cycle de sommeil, puisque nous 
veillons trop, nous dormons très peu. Cela affecte 
la libération de nombreuses hormones et de subs-
tances chimiques qui régulent le métabolisme des 
glucides et le taux métabolique.

Alors justement, que pouvez-vous conseiller en 
tant que nutritionniste, à toutes les personnes 
qui veulent revenir à un poids normal avant la 

fin du Ramadan ? 

Pour les gens qui ont eu des écarts nutritionnels, 
les premières quinzaines ont toujours la possibili-
té de corriger leur mode alimentaire en adoptant 
un comportement diététique sain, en privilégiant  
du gras essentiel et insaturé, des fibres, des 
légumes et des fruits entiers.
Et surtout  choisir un mode de cuisson sain et 
pratiquer une activité physique régulière soit une 
heure avant la rupture du jeûne où 1h30 après le 
F’tour (le saut à la corde, renforcement muscu-
laire, mouvements de gymnastique au sol…).
Vous savez, une alimentation saine et équilibrée, 
associée à une activité physique modérée, chacun 
selon son âge et ses capacités même à l’intérieur 
de son domicile,  est de nature à préserver plu-
sieurs maladies et troubles psychiques, surtout en 
cette période de confinement et de crise sanitaire. 

Quelle est la composition idéale des différents 
menus ( Ftour – Diner – Shour ) qui peut 
satisfaire le jeûneur , sans nuire à sa santé ?  

Pour la rupture du jeûne, il est recommandé 
d’avoir une alimentation facile à digérer conte-
nant des sucres rapides, comme le fructose, le 
glucose, le saccharose. Soit des dattes, des figues 
séchées, ou un fruit avec un verre d’eau à tempé-
rature ambiante.
Ensuite , il faut marquer une pause et prendre 
une soupe de légumes, ou une soupe marocaine 
allégée ,  avec une portion de protéine, une por-
tion de féculents et un produit  laitier  , tout en 
évitant les fritures, et en faisant attention à la 
qualité de gras ingérés.  Il faut surtout s’hydrater 
en buvant environs 1.5 litres d’eau pendant toute 
la soirée.
Au diner, c’est-à-dire 3 heures après le Ftour, le 
repas  doit être composé d’un féculent complet, 

des légumes crus ou cuits avec un apport proti-
dique adéquat.
Le shour est le repas qui permet de fournir 
l’énergie nécessaire pour un jeûne lucide, ses 
composantes seront : un produit laitier (raib, 
fromage blanc, yaourt …)   plus une galette au 
sésame ou un morceau de pain aux céréales  ou 
une portion des flocons d’avoines etc. On peut 
aussi consommer 30g  de sel ou si ce dernier 
est allégé en glucides et matières grasses  en 
plus d’une poignée d’oléagineux frais, et un 
fruit entier. 
Il faut particulièrement éviter les boissons diu-
rétiques (cafés, thé, jus) et les remplacer par de 
l’eau. 

Que pouvez-vous dire au sujet  
de la chrono nutrition ?  

Le principe de la chrono nutrition, c’est de 
consommer au bon moment un aliment à 
bonne densité nutritionnelle en bonne quanti-
té. C’est-à-dire, ingérer un aliment à faible 
charge calorique, mais riche en nutriments. 
Chose qui nous évite de nous gaver en calories 
vides (un aliment dépourvu de micronutri-
ments qui sont les vitamines et Oligo élé-
ments).
Le docteur Alain Delabos , qui est a l’origine 
de la chrono – nutrition (1986)
 a clairement établi que cette méthode s’inté-
resse à la production des hormones et enzymes 

liées au métabolisme et à la digestion. Notre 

corps n’a pas les mêmes besoins en énergie 

selon l’heure de la journée mais aussi selon la 

chaleur, le froid, nos activités, la faim et la 

satiété. 

Il s’agit donc de consommer le bon groupe 

d’aliments composé de glucides, de protéines, 

et de matières grasses au bon moment. Si ce 

n’est pas le cas, le corps va stocker plutôt que 

dépenser, ce qui provoque le surpoids.

 Propos recueillis par Ouardirhi Abdelaziz



Les lauréats de la sixième édition du prix 
«Déclamation du Coran et ses sciences», parmi les-
quels figurent cinq Marocains, ont été primés à 
Abou Dhabi.
Ainsi, la Marocaine Fatima-Zahrae Mrabet a rem-
porté le prix dans la catégorie de psalmodie du 
Coran «toutes nationalités-femmes», alors que ses 
compatriotes Kaoutar Zribi et Chaimae Lchab ont 
occupé respectivement la deuxième et la troisième 
place.
De son côté, Anas Mhamdi a été classé premier dans 
la catégorie «toutes les nationalités-hommes», alors 
que Abdellah Bela a occupé le troisième rang der-

rière le Yéménite Majd Ghamdan Abdeslam, deu-
xième. 
La remise des récompenses aux lauréats a eu lieu lors 
d’une cérémonie virtuelle organisée à Abou Dhabi.
Des lecteurs représentant les Émirats Arabes Unis, le 
Yémen, le Pakistan, l’Indonésie et la Jordanie ont été 
également primés lors de ce concours mondial.
Organisé à l’occasion du mois sacré de Ramadan, ce 
prix comprend la catégorie de psalmodie du Coran, 
qui est divisé en deux parties, dont la première est 
ouverte à toutes les nationalités (hommes femmes et 
enfants), alors que la deuxième est réservée aux 
citoyens émiratis (hommes, femmes et enfants).

Incontestablement. Depuis la nuit des 
temps, l’humanité a fait face à des catas-
trophes naturelles, des épidémies, des 
pandémies et surtout de virus destruc-
teurs, nuisibles et mortels. Bref, cette 
guerre sans merci ne date pas d’au-
jourd’hui. Car ces ennemis invisibles 
sèment de plus en plus de vies et décem-
ment des populations. 
Par ailleurs, le  7ème art nous prolonge 
par le bais de l’image et du son dans cet 
univers fictif, impressionnant et plein de 
suspense. Effectivement «L’armée des 12 
singes » réalisé par Terry Gilliam nous 
amène à une autre ère où l’être humain 
est sur le point de disparaître de la pla-
nète.
Nous sommes en 2035.  Une année 
tourmentée, instable, sombre et excep-
tionnelle !  La preuve : la mort est par-
tout. Elle omniprésente sur terre à cause 
d’un mystérieux virus bactériologique 
ayant attaqué toute l’humanité, et ris-
quant de supprimer l’espèce humaine 
ainsi que sa civilisation. 
 Seuls quelques vivants  qui ont échappé 
à cette catastrophe et ont sauvé leur 

peau de ce danger dont le prisonnier 
James Cole (Bruce Willis) qui a été 
envoyé  directement en 1996, année de 
cataclysme, par des scientifiques pour 
comprendre le rapport entre ce virus 
destructeur et une organisation dange-
reuse baptisée «l’armée des douze 
signes».
Pour ce faire, il devrait remonter le 
temps pour accomplir cette mission spé-
ciale. Un vrai voyage dans le temps, le 
passé et l’espace ! Ainsi, ce thriller de 
plus de deux heures est une pure fiction 
qui nous amène à travers Cole, l’un de 
personnages principaux de cette fable 
dramatique, à décortiquer le mystère 

d’un complot 
contre l’avenir et la stabilité de l’huma-
nité. Cole qui a été interpelé depuis son 
enfance par la mort horrible d’un 
homme dans un aéroport, découvrira 
découvert au final que Jeffery Goines, 
un fou paisible était derrière toutes les 
maux ayant affaiblie sa société.  
L’homme en question n’est que le fils 
d’un célèbre biologiste qui travaille sur 
les souches virales et même temps le 
chef secret et discret de la fameuse orga-
nisation l’ «Armée des douze singes.»  
Il faut le dire, le film est captivant sur-
tout avec les rebondissements qui pro-
longent le regardant  dans un univers où 

se mêle rêve et réalité. Parfois sans 
limites !
 En outre, ce voyage cinématographique 
revient sur plusieurs thématiques qui 
hantent l’esprit de l’homme des temps 
modernes à savoir l’utilité de la science,  
les questions du temps, de la mémoire, 
de la technologie et de la vie dans un 
monde futuriste mais ambigu et incer-
tain.  
Or, le film ne manque pas de zones 
d’ombre, de noirceur accompagnant la 
vie des personnages. A vrai dire, cette 
vision futuriste incarnée dans ce chef 
d’œuvre est apocalyptique et cauchemar-
desque. Un futur sombre, incertain est 

montré dans les cellules grillagées et des 
sous-sols et certains endroits désertiques. 
Le monde submerge dans le noir ! Il est 
à rappeler que ‘’L’Armée des douze 
singes’’  a été librement adapté du court 
métrage «La jetée » de Cgris Marker, 
réalisé en 1962. 

1 Quelle est votre évaluation de l’enseignement à distance en 
général et de celui l’Amazigh en particulier ? 

Depuis l’intégration de l’Amazigh dans le cursus scolaire, l’IRACM a prépa-
ré assez de matières pédagogiques numériques eu égard à l’importance de la 
technologie de l’information dans le processus d’apprentissage des langues. 
Parmi ces matières figurent des CD, des dictionnaires illustrés numériques et 
des applications disponibles sur le site électronique de l’Institut, outre la 
contribution de l’IRCAM au programme GENIE (Généralisation des 
Technologies d’Information et de Communication dans l’Enseignement au 
Maroc). En cette période de pandémie, des associations et acteurs dans le 
domaine de l’enseignement de l’Amazigh ont investi les différents outils de 
l’enseignement à distance et intégré d’autres tels les cours disponibles au 
niveau du portail du ministère élaborés à cet effet et ceux diffusés sur les 
chaines de télévision marocaines.  En plus, il a été procédé à la création de 
groupes sur Facebook et Watsapp pour partager les travaux des enseignants 
et des élèves.  Cette opération a été facilitée par l’adhésion des acteurs éduca-
tifs dans les associations régionales des enseignants de la langue amazigh.
En rapport avec l’enseignement supérieur, l’IRCAM a mis à la disposition 
des étudiants sa bibliothèque en ligne. De même, les professeurs universi-
taires assurent à distance des cours relatifs à la langue, la culture et la littéra-
ture amazighes, outre la contribution des étudiants chercheurs.
De manière générale, on peut dire que l’enseignement à distance est à 
encourager vu qu’il a fait émerger des potentiels de créativité et des capacités 
à exploiter dans ce domaine au niveau de l’IRCAM.

 2-Quelles sont les principales contraintes auxquelles fait face ce 
genre d’enseignement et les moyens de les surmonter ? 

Il s’agit des mêmes contraintes auxquelles font face toutes les branches de 
l’enseignement, notamment la non disponibilité d’outils logistiques pour 

accéder aux plateformes d’enseignement à distance chez les élèves en particu-
lier ceux du monde rural, outre le manque de formation continue pour les 
enseignants dans ce domaine.
Parmi les contraintes aussi, il convient de citer le manque de coordination 
dans la production des cours en Amazigh au niveau des académies et le peu 
de temps accordé à la diffusion des cours en Amazigh dans les chaines de 
télévision. Cette donne a exigé des enseignants davantage d’efforts pour 
fournir un produit éducatif diversifié prouvant l’engagement de ces cadres 
éducatifs dans ce projet.
A cet égard, il faut aligner le système éducatif avec la révolution numérique 
et ce, à travers l’intensification des plateformes numériques et des formations 
en la matière.

 3- Comment peut-on améliorer la qualité de l’enseignement à 
distance de la langue Amazighe ? 

Il est impératif d’accorder de l’importance à la formation continue et de tirer 
profit de l’expérience et de l’expertise dont dispose le Maroc dans le 
domaine des TIC. Il faut aussi encourager la recherche dans l’éducation 

numérique et promouvoir les recherches et exposés portant sur le numérique 
au sein des universités.
L’IRCAM a pris conscience, depuis le début, de l’importance des TIC et dis-
pose dans ce sens d’un centre dédié à l’informatique et aux technologies 
d’information et de communication.
La tutelle est appelé aussi à déployer davantage d’efforts dans l’enseignement 
de la langue amazighe et à lui accorder la priorité et le temps qui lui sied en 
tant que langue officielle du Maroc.

 4- Quelles sont les principales contributions de l’IRCAM à l’en-
seignement à distance de la langue amazighe ? 

L’Institut royal de la culture amazighe a préparé des CD et accordé beau-
coup d’intérêt à l’aspect éducatif dans son portail électronique. Il œuvre 
actuellement, dans le cadre de son programme pour 2020, pour l’élaboration 
des histoires ludiques interactives et des cours destinés aux adultes, outre la 
mise en place de plusieurs applications qui facilitent l’apprentissage du voca-
bulaire amazigh telles (TAL AMAZIGHE) (E DICTIONNAIRE) 
(APPRENDRE L’AMAZIGHE)

 5- Comment peut-on, à votre avis, exploiter l’expérience de l’en-
seignement à distance après le confinement ? 

En réalité, la présence physique dans l’enseignement demeure un pilier prin-
cipal pour forger la personnalité de l’apprenant. 
Cette expérience peut déboucher sur la conception d’un nouveau modèle 
d’enseignement pour améliorer les techniques d’apprentissage. Cependant, la 
technologie ne doit en aucun moment remplacer l’être humain et ne peut se 
substituer aux enseignants qui, face aux élèves, interagissent émotionnelle-
ment et intellectuellement avec eux.
Si on n’utilise pas la technologie pour renforcer la cohésion de la société et 
créer des relations humaines à même de transmettre le savoir et l’esprit col-
lectif, elle pourrait se transformer en un outil renforçant l’isolement de l’être 
humain. 
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La pandémie de coronavirus a créé une situation exceptionnelle dans le monde et imposé le changement de nombre de pratiques et la mise en place de plu-
sieurs mesures pour lutter contre la propagation de ce virus. Ces mesures ont touché différents domaines, dont l’enseignement, dans la mesure où le ministère 
de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé de suspendre les cours, depuis 
le 16 mars, et d’adopter l’enseignement à distance. Au cours cette interview, le directeur du Centre de la recherche didactique et des programmes pédagogiques 
relevant de l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), Abdeslam Khalfi, répond à cinq questions de la MAP portant sur les défis liés à l’enseignement à 
distance de l’Amazigh et les moyens d’améliorer ce procédé. 

Entretien avec Abdeslam Khalfi, directeur du Centre de la recherche 
didactique et des programmes pédagogiques de l’IRCAM

Enseignement à distance de l’Amazigh : 
« la technologie ne peut pas se substituer aux enseignants »

Prix « Déclamation du Saint Coran et ses sciences »

Abou Dhabi : cinq Marocains parmi les lauréats 

«L’armée des 12 singes» : un voyage dans le temps !
 Mohamed Nait Youssef 



es championnats de football 
dans leur grande majorité, sus-
pendus depuis la mi-mars der-
nier en raison de la propaga-

tion de la pandémie du Covid-19, sont 
entrain de chercher les dates de la reprise 
de la saison 2019-2020, en se conformant 
aux décisions de leurs gouvernements res-
pectifs. Les championnats auront un déno-
minateur commun avec leurs matches à 
huis clos, le nombre restreint de personnes 
ayant droit à l’accès aux stades qui sont 
présélectionnés … et des vestiaires supplé-
mentaires pour garantir une meilleure dis-
tanciation sociale. Cela en plus des équipes 
en lice et leurs joueurs contraints de 
s’échauffer individuellement tout en évi-
tant de se saluer entre eux durant les 
matches et éviter tous les gestes ayant assu-
ré le charme habituel du foot…
C’est dans ces conditions et d’autres 
mesures sanitaires plus draconiennes que le 
déconfinement vient d’être annoncé au 
sein de certains pays européens. 
La reprise des championnats commence 
donc à se préciser petit à petit, mais pas 
dans le même temps.
En Europe, trois autres grands champion-
nats européens en Angleterre, Italie et 
Espagne envisagent le retour aux compéti-
tions après l’Allemagne qui venait de redé-
marrer le week-end écoulé. Ces champion-
nats croient toujours à la continuité 
contrairement à d’autres dont la France, la 
Belgique et les Pays-Bas qui ont jugé utile 
de siffler la fin de leurs saisons avant 

terme. 
En Angleterre, le gouvernement du pays a 
certes déjà donné son feu vert pour la 
reprise du sport professionnel à partir du 
1er juin. Mais la date n’est pas encore pré-
cise pour la Premier League. Certains déci-
deurs du foot anglais pensent à la date du 
8 juin pour un redémarrage à huis clos 
dans l’espoir de terminer la saison le 27 
juillet, ce qui permettrait plus ou moins de 
maintenir sur table la date du 22 août 
pour le début de la prochaine saison.  Ce 
serait encore jouable sur des « terrains 
autorisés » pour pouvoir terminer les 92 
matches qui restent encore à jouer pour le 
compte de la saison actuelle suspendue 
depuis le 13 mars dernier. Dominée outra-
geusement par Liverpool, à deux doigts de 
remporter son premier titre tant attendu 
depuis une trentaine d’années, la 
Premier League se dirige donc vers un 
sacre des plus logiques. 
Car après 29 jour-
nées, les Reds et 
leur coach, 
Jürgen 
Klopp, 

comptent un 
nombre 
record de 82 
points et une 
longue échappée 
de 25 unités 

sur le premier dauphin Manchester City 
(qui a toutefois un match en moins). 
Liverpool devrait être donc le prochain 
champion d’Angleterre… sauf cataclysme 
notamment de la contrainte de la pandé-
mie… Klopp, lui, reste confiant pour le 
titre et il suffit seulement que les Reds 
soient à leur meilleur niveau possible, le 
jour de la reprise.
La même chose est à signaler 
en Espagne mais seule-
ment pour la reprise qui 
pourrait être réalisée à 
partir du 12 juin après 
que le gouvernement 
du pays ibérique ait 

donné 
son 

feu 

vert 
au début 
de mai. Pour la 
date, rien n’est 

encore décidé laissant 
le soin aux respon-
sables de la 
Fédération pour 

choisir le moment opportun de redémarrer 
une Liga toujours chaude entre les deux 
habituels protagonistes, le Barça et le Real, 
qui restent les plus proches du titre. Car 
après la 27e journée, le club des Catalans 
est leader avec 58 points à 2 longueurs 
d’avance sur son homologue des 
Merengues  à un moment où tous les deux  
sont loin de la 3e place du podium occu-

pée par le FC 
Séville (47 

pts) à une 
unité du 
Real 
Sociedad 
et Getafe 

alors que 
l’Atletico 

Madrid vient en 6e 
place (45 pts)… 
Pour l’Italie et si les clubs 
ainsi que leur fédération 

sont pour une reprise le 
13 juin, le gouverne-
ment du pays n’a pas 

encore de date pré-
cise. Pour le 

moment, le pouvoir 
public a seule-

ment donné 
son accord 
pour une 
reprise des 
entraîne-
ments col-
lectifs  
prévus ce 

lundi 18 
mai mais 

avec prudence. En attendant que les 
choses soient encore plus claires pour la 
grande majorité des clubs souhaitant bou-
cler la saison dans les prochaines semaines, 
la course pour le titre de la Serie A s’an-
nonce encore très serrée. Car après la 26e 
journée, la Juventus reste certes leader avec 
63 points mais n’a qu’une seule longueur 
d’avance sur la Lazio Rome alors que l’In-
ter Milan s’installe à la 3e place du 
podium avec 54 points et un match en 
moins. Ce sont là en gros les points dans 
ces différents grands championnats euro-
péens qui vont certainement connaître une 
fin de saison plus serrée dont la Budesliga 
qui a redémarré en trombe pour les clubs 
en course pour le titre.
Le Borussia Dortmund a dominé, samedi, 
le fameux derby du Rogh en s’imposant au 
détriment de Schalke 04 avec 4 beaux buts 
pour totaliser 54 points après ce match de 
la 26e journée et rester seul dans le rétrovi-
seur du Bayern Munich qui devait jouer, 
dimanche, contre l’Union de Berlin avec 
l’espoir de garder ses 4 points d’avance en 
tête.
Les artisans de la victoire de l’équipe de 
l’international marocain des Lions de l’At-
las, Achraf Hakimi, sont  Raphaël 
Guerreiro auteur d’un doublé, Thorgan 
Hazard et Braut Haaland qui a ouvert la 
marque devenant ainsi l’auteur du premier 
but à l’air du Coronavirus. 
Il s’agit là d’un but symbolique pour une 
reprise de la Bundesliga en pleine épidé-
mie… en attendant le retour aux stades 
pour les autres championnats et pour que 
le foot de haut niveau retrouve vraiment sa 
réalité escomptée...
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Après la Bundesliga, premier championnat à reprendre ses droits en Europe et dans le monde, les autres grands championnats du Vieux continent s’apprê-

tent à retrouver les stades pour mettre fin à une éclipse de plus de 2 mois en raison de la pandémie de Coronavirus.

Qui pour retrouver les stades après la Bundesliga… ?

Football et Corona
Dortmund de Hakimi redémarre en trombe

18

Un pas de plus vers le retour : LaLiga a annoncé aux 
clubs qu’ils pourront passer de l’entraînement indivi-
duel à des séances «par petits groupes» dès lundi, a indi-
qué samedi à l’AFP une source au sein du gestionnaire 
du football professionnel espagnol.
Tous les clubs pourront ainsi suivre les consignes de la 
phase 3 du «plan de désescalade» progressif voulu par le 
gouvernement espagnol, qui autorise des groupes de 10 
joueurs au maximum, selon une source interne à 
LaLiga.
Tous les clubs pourront reprendre l’entraînement par 
petits groupes, y compris ceux situés dans des régions 
où les phases de déconfinement sont inférieures, comme 
le Real Madrid, l’Atlético Madrid ou le FC Barcelone, a 
précisé cette source.
L’Espanyol Barcelone, Leganes, Getafe et Valladolid, 
situées dans les régions les plus durement touchées par 

le coronavirus, seront aussi autorisés à passer à l’entraî-
nement par petits groupes.
Après la suspension du championnat espagnol le 12 
mars dernier en raison de la pandémie de nouveau 

coronavirus, les clubs de Liga ont repris l’entraînement 
individuel à partir du 8 mai, avec un maximum de six 
joueurs sur le terrain en simultané, et un respect draco-
nien des gestes barrière. Les joueurs doivent arriver 

séparément, déjà en tenue, gantés et masqués et se faire 
prendre la température.
Cette ouverture des séances d’entraînements à des 
groupes plus larges rapproche LaLiga d’un retour à la 
compétition: Javier Tebas, le patron de LaLiga, n’a 
jamais envisagé l’arrêt définitif de la saison 2019-2020 
et a toujours milité pour mener la saison à son terme.
Lors d’un entretien à la chaîne TV Movistar+ le 10 mai 
dernier, Tebas avait indiqué qu’il «aimerai(t) que (la 
reprise de la saison) soit le 12 juin», en précisant que les 
compétitions reprendront «quand le dira (le ministère 
de) la Santé».
Avec 231.350 cas confirmés par tests PCR et 27.650 
personnes décédées, selon les derniers bilans des autori-
tés sanitaires ce dimanche, l’Espagne est l’un des pays 
les plus durement touchés au monde par la pandémie 
de nouveau coronavirus.

La Liga autorise les entraînements en petits groupes

La Juventus de Turin rêve d’associer en attaque les deux stars du ballon rond, Neymar Jr et Cristiano Ronaldo.
Une information révélée par les médias sportifs espagnols qui annoncent que le champion d’Italie va concur-
rencer le Barça dans le dossier du Brésilien. Ce dernier fait le forcing pour quitter le Paris st Germain cet été 
et vu la difficulté des négociations entre le club français et les dirigeants catalans, il pourrait très bien choisir 
de plier bagage en direction de la Serie A.
Cependant, pour bouclier ce transfert, la Juventus aura besoins de liquidités, l’attaquant du PSG étant estimé 
à plus de 150 millions d’euros.

C’est désormais officiel, la 
reprise des entraînements collec-
tifs aura lieu le 18 mai. Une 
annonce faite par le premier 
ministre italien, Giuseppe 
Conte, lors d’une conférence de 
presse donnée ce samedi soir en 
Italie.
Ce dernier a donné des indica-
tions concernant le décret qui a 
été adopté par le gouvernement 
et qui entrera en vigueur ce 
lundi 18 mai, permettant aux 
clubs italiens de reprendre l’en-
traînement collectif. Concernant 
la reprise de la Serie A, Giuseppe 
Conte est resté flou :
« Pour oser donner une date 
pour la reprise du championnat, 
il faut avoir des garanties supplé-
mentaires qui n’existent pas 
pour le moment. Le ministre des 
Sports, Vincenzo Spadafora, suit 

le monde du sport avec beau-
coup d’attention et est très res-
ponsable, comme l’ensemble du 
gouvernement. Nous devons 
d’abord comprendre et attendre 
les conditions de la reprise du 
championnat, et pas seulement 

de football, dans des conditions 
de sécurité maximale».
Suspendu depuis le 9 mars der-
nier en raison de la pandémie de 
coronavirus, le championnat ita-
lien pourrait reprendre en juin 
prochain.

Neymar-Ronaldo, 
le rêve fou de la Juventus

Italie : voici la date de la reprise 
des entraînements collectifs

Rachid Lebchir



 uteur de 9 
buts et 21 passes 
décisives toutes 
compétitions 

confondues, Ziyech, qui 
rejoindra Chelsea dès la reprise 
de la saison prochaine, est élu 
meilleur joueur ajacide pour la 
troisième fois consécutive.
Le Lion de l’Atlas, qui a fait 
les beaux joueurs de l’Ajax 
durant quatre saisons, a signé 
un contrat de 5 ans pour 
rejoindre les Blues de Frank 
Lampard pour la somme de 
44 millions d’euros.  N’ayant 
pas pu faire ses adieux sur les 
terrains suite à l’arrêt définitif 
de la saison de l’Eredivisie en 
raison du coronavirus, le 

numéro 22 de 
l’Ajax a eu 

droit à un 

vibrant hommage de la part 
du club amsterdamois.
En effet, dans un reportage 
intitulé «Magicien d’Amster-
dam» (Wizards of Ams), 
publié jeudi sur le site internet 
du club néerlandais, le 
Marocain a été invité à réagir 
aux vidéos des moments les 
plus marquants de son passage 
au club depuis son arrivée en 
2016.
Entre joie et amertume, l’atta-
quant de 27 ans a revécu en 
vidéo les meilleurs instants de 
sa jeune carrière marquée par 
les victoires notamment celles 
contre le grand Real Madrid 
en 8es de finale de la Ligue 
des champions et contre la 
Juventus en quarts de la pres-
tigieuse compétition euro-
péenne. Le Marocain s’est éga-

lement rappelé de sa demi-
finale perdue face aux Spurs 
de Tottenham qui ont privé les 
ajacides de la finale de la C1.
Hakim Ziyech a également 
évoqué la période difficile qu’il 
a traversée lorsque son ami et 
coéquipier marocain Abdelhak 
Nouri a été victime d’un grave 
malaise cardiaque lors d’un 
match amical de pré-saison 
qu’il disputait le 8 juillet 2017 
avec l’Ajax contre le Werder 
Brême.
Ému et aux larmes, le 
Marocain a visionné des 
vidéos de messages de ses coé-
quipiers mais également de sa 
mère qui, s’exprimant en dari-
ja, lui souhaitait bonne chance 
dans sa nouvelle aventure lon-
donienne.
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L’international marocain Hakim Ziyech a été élu meilleur joueur de l’année de l’Ajax d’Amsterdam, 

a annoncé vendredi le club hollandais sur son site internet.

L’international marocain Hakim Ziyech élu joueur de l’année

Ajax Amsterdam

La Confédération africaine de 
football (CAF) a décidé d’antici-

per le paiement de la dernière 
tranche des primes prévues pour les 

clubs participant aux compétitions 
interclubs pour la saison 2019/2020, 
face aux inquiétudes permanentes cau-

sées par la pandémie de Covid-19 à l’ori-
gine de la suspension des activités de 
football.
L’initiative, qui a d’ores et déjà démarré, a 
pour but de réduire la charge financière 

des 32 clubs ayant atteint les phases de 
groupes de la Ligue des Champions de 
la CAF et de la Coupe de la 
Confédération, au cours de cette 

période critique, a indiqué la 

CAF dans un communiqué publié samedi 
sur son site internet.
Les clubs recevront leurs paiements sur la 
base des montants établis pour chaque 
compétition, de la phase initiale aux 
quarts de finale, avant la suspension des 
deux compétitions pour une période 
indéfinie en raison de la COVID-19, a 
souligné l’instance continentale, notant 
que le minimum garanti pour les clubs 
participant à la Ligue des Champions de 
la CAF est de 550.000 USD et 275.000 
USD pour la Coupe de la Confédération.
“Le monde du football, et par conséquent 
le football africain, traverse des difficultés 
sans précédent. La situation actuelle a eu 
un effet révélateur sur les parties pre-

nantes du football africain. Et la CAF, 
sensible aux besoins de nos clubs, acteurs 
majeurs de notre football, a initié le paie-
ment de leurs primes bien à l’avance”, a 
déclaré le président de la CAF, Ahmad 
Ahmad. De plus, la CAF tient à rappeler 
qu’elle surveille de près l’évolution de la 
situation et travaille avec les autorités 
compétentes, y compris l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), afin d’éva-
luer l’impact du virus sur le continent. En 
outre, des mesures relatives aux compéti-
tions seront annoncées en temps oppor-
tun, ajoute le communiqué.
En temps normal, les clubs reçoivent 
leurs primes pour les compétitions inter-
clubs à la fin de la saison.

Le Comité international olympique (CIO) a 

annoncé jeudi avoir débloqué une enveloppe 

de 800 millions de dollars (740 M EUR) 

pour faire face aux conséquences de la crise 

liée au coronavirus.

Un montant de 650 M USD serait consacré 

au report des JO de Tokyo à 2021, alors que 

150 M USD iraient au mouvement olym-

pique, en particulier aux fédérations interna-

tionales largement touchées par la crise liée 

au coronavirus, a annoncé le président du 

CIO, Thomas Bach, lors d’une conférence de 

presse.

Le Covid-19 a engendré «des conséquences 

financières sévères sur les Jeux Olympiques, 

le mouvement olympique dans son ensemble 

et le CIO», a déclaré M. Bach.

Par ailleurs, le CIO a adopté les dates de la 

prochaine session, organisée pour la pre-

mière fois de façon vir-

tuelle et qui se tiendra le 

17 juillet prochain.

La FIFA a annoncé l’annulation de 
la cérémonie de remise des prix 

«The Best», prévue le 21 sep-
tembre à Milan, en raison de 
la pandémie du Covid-19.
Les successeurs de Lionel 

Messi et Megan Rapinoe, cou-
ronnés l’an passé, devaient être 

connus le 21 septembre mais «en 
raison de la pandémie de coronavirus 

et de ses conséquences, la cérémonie 
n’aura pas lieu et différentes alternatives 

sont envi

sagées par la FIFA», a indiqué un porte-parole de l’ins-tance. La fédération internationale n’a pas précisé les alternatives envisagées.
L’an passé, Messi, buteur en série du FC Barcelone, avait remporté ce prix créé en 2016 et considéré 
comme un avant-goût du Ballon d’Or, décerné en 
décembre.Sa victoire, qui a précédé celle au Ballon 
d’Or, avait constitué une petite surprise, car le favori semblait être le défenseur néerlandais de Liverpool 
Virgil van Dijk, nommé joueur UEFA de l’année.
L’Américaine Megan Rapinoe, championne du monde 2019 avec sa sélection, avait remporté les deux tro-
phées en catégorie féminine.

L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a estimé samedi 

que son équipe, largement en tête du Championnat 

d’Angleterre au moment de la suspension de la compéti-

tion en raison de la pandémie de coronavirus, n’aurait 

pas besoin de produire son meilleur football pour empo-

cher son premier titre depuis trente ans.

«Le football est un sport où tout le monde est à peu près 

dans la même situation, on joue l’un contre l’autre et si 

nous ne sommes pas à notre meilleur niveau historique, 

il suffit d’être à notre meilleur niveau possible. C’est 

exactement la même chose pour les autres équipes», a 

déclaré Klopp à l’émission «Football Focus» de la BBC.

«Quand nous reprendrons, on aura tous la même durée 

de préparation et notre boulot a toujours été et sera tou-

jours d’utiliser au mieux la situation dans laquelle on se 

trouve. On sera en aussi bonne forme que possible», a-t-il 

poursuivi.
Klopp a reconnu qu’il avait hâte de pouvoir retrouver ses 

joueurs sur les terrains du centre d’entraînement de 

Melwood.
«Le confinement s’est aussi bien déroulé que possible, ce 

n’est pas vraiment quelque chose que je voulais faire, 

mais on n’a pas vraiment eu le choix et on a essayé de 

tirer le meilleur de cette situation», a souligné le techni-

cien allemand.
«Cela fait maintenant huit semaines que cela dure et tout 

le monde est impatient de retrouver une nouvelle vie nor-

male (...) Ce sont mes joueurs qui m’ont manqué le plus, 

car on a créé un bon groupe», a-t-il insisté.

Liverpool caracolait en tête du Championnat d’Angle-

terre avec 25 points d’avance sur son premier poursui-

vant Manchester City, lorsque la Premier League a été 

suspendue mi-mars en raison de la pandémie de corona-

virus.
Les «Reds» n’ont plus remporté le titre de champion 

d’Angleterre depuis 1990.

Lundi, le gouvernement britannique a autorisé la reprise 

des compétitions sportives à huis clos à partir de juin, à 

condition que l’épidémie de 

Covid-19 reste sous contrôle. 

Mais le projet «Restart» de 

la Premier League, qui 

devait permettre d’achever 

la saison d’ici fin juillet, a 

du plomb dans l’aile.

Une majorité de clubs ne 

veut pas jouer les 92 

matches restants dans un 

nombre restreint de stades, tel 

que voulu par la Premier 

League afin de limiter les 

déplacements et profi-

ter des enceintes 

les plus 
adaptées à 
la distan-
ciation 
sociale.

CAF

Covid-19

Versement anticipé de primes aux clubs 
participant aux compétitions interclubs

 Le CIO débloque 800 millions dollars 

La FIFA annule la cérémonie 
  de remise des prix « The Best »
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Angleterre  
Pour Klopp, Liverpool 
n’aura pas à jouer à son 

meilleur niveau pour être sacré
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Le foot allemand réussit ses premiers 
pas, sans public ni garanties

Premier défi relevé pour le football 
allemand: la reprise de la Bundesliga 
samedi a prouvé que ballon rond et 
coronavirus pouvaient coexister, au 
prix de tribunes silencieuses et de pré-

cautions sanitaires. Mais cette réussite 
reste à confirmer pour le premier 
grand championnat d’Europe à redé-
marrer.
Le son strident d’un sifflet au coup 

d’envoi, le premier but signé par la 
jeune star norvégienne Erling Haaland, 
la large victoire du Borussia Dortmund 
dans le «derby de la Ruhr» contre 
Schalke (4-0)... Quatre-vingt dix 

minutes ont suffi pour faire revenir la 
chair de poule sur les bras des amou-
reux du «Fussball», sevrés de matches 
depuis précisément 63 jours pour cause 
de pandémie.

es fans ont retrouvé les ingrédients 
habituels du samedi après-midi: des 
buts, des vainqueurs, des émotions. 

Mais devant leur téléviseur, ils n›ont pu échapper 
à des détails inhabituels.
Car l›ombre de la crise sanitaire plane sur les ter-
rains. Les gradins complètement vides du Signal 
Iduna Park de Dortmund, stade connu en temps 
normal pour son bouillant «Mur jaune» de sup-
porters, ont accompagné ce redémarrage dans un 
déroutant silence.
Une reprise «surréaliste», selon le patron du 
Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke. 
«Dans les deux heures avant le match, tu reçois 
des SMS du monde entier, et ensuite tu traverses 
ta ville en voiture et il ne se passe absolument 
rien», a raconté le dirigeant. «Il faut s›habituer».
Devant le «Mur jaune» désert, les joueurs du 
Borussia sont tout de même allés faire leur habi-
tuelle ola à la fin du match, une scène étrange en 
l›absence de tout supporter.
Le huis clos et les mesures d›hygiène, voilà ce qui 
attend Dortmund, Leipzig et autres cadors ces 
prochaines semaines, ainsi que le célèbre Bayern 
Munich dès dimanche contre l›Union Berlin.
Des entrées sur les terrains séparées, des ballons 
régulièrement désinfectés en bord de pelouse, des 
remplaçants masqués et espacés sur leur banc et 
surtout des célébrations de buts incroyablement 
sobres, dans le respect de la distanciation sociale: 
voilà le foot au temps du Covid-19.
«La journée était un peu bizarre. Je suis 
quelqu›un d›émotif, j›aime bien prendre un 
joueur dans les bras, ce que je ne pouvais évi-

demment absolument pas faire aujourd›hui», a 
constaté Uwe Rösler, l›entraîneur de Düsseldorf.
Joueurs comme entraîneurs savent qu›ils seront 
jugés sur leur «exemplarité», terme explicitement 
mentionné par les autorités du football dans leur 
ultraprécis protocole sanitaire de reprise.
Difficile néanmoins de se défaire de quelques 
mauvais réflexes.
Le défenseur de Dortmund Mats Hummels qui 
se mouche naïvement dans ses doigts, le buteur 
du Hertha Berlin Matheus Cunha qui suce son 
pouce après avoir été enlacé par plusieurs coéqui-

piers: ces images anodines prennent en cette 
période une inquiétante dimension, même si la 
Ligue a assuré qu›aucune sanction ne serait pro-
noncée contre des joueurs coupables 
d›embrassade.
Aux abords des stades, d›ordinaire si animés, il 
faudra aussi s›habituer au silence. A Dortmund, 
lieu du duel le plus attendu du week-end, 
l›ambiance en ville n›a rien eu à voir avec un jour 
de match, a constaté un journaliste de l›AFP.
«On ne peut recevoir que 50 personnes, contre 
500 normalement. Les gens ne sont de toute 

manière pas forcément rassurés de se regrouper 
dans le contexte actuel», explique Jörg Kemper, 
gérant du bar de supporters Wenkers au centre-
ville, qui a dû appliquer un strict marquage au 
sol dans son établissement.
Mais si une majorité de l›opinion publique, ainsi 
qu›une frange des supporters à en croire certaines 
banderoles samedi, n›est pas favorable à la reprise 
du championnat (56% des personnes interrogées 
dans un sondage cette semaine), le secteur du 
football, déterminé à récupérer les 300 millions 
d›euros de droits TV qui restent à distribuer 
entre les clubs, se satisfera d›une telle journée 
sans accroc.
A l›étranger aussi, on aura salué ces premiers pas 
pour un grand championnat: les voisins comme 
l›Angleterre, l›Espagne et l›Italie, qui espèrent 
encore reprendre, en ressortent sans doute 
confiants.
De la Chine jusqu›au Brésil, le monde entier n›a 
eu d›yeux que pour le football allemand. Même 
le champion du monde Kylian Mbappé a fait 
savoir sur Twitter qu›il était au rendez-vous du 
retour du foot, devant sa TV. Il aura sûrement 
vibré devant les performances de ses compa-
triotes Alassane Pléa et Marcus Thuram, tous 
deux buteurs avec Mönchengladbach à Francfort 
(3-1) pour terminer l›après-midi avec une touche 
«frenchie».
Ces deux-là aimeraient pouvoir garder le sourire, 
mais le chemin est encore long pour le 
«Fussball», pas à l›abri de nouveaux cas de coro-
navirus qui imposeraient d›épineuses mises à 
l›isolement.
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