
Adil Raïss, président CGEM  région 
Tanger / Tetouan
« La reprise de l’activité dépend 
des donneurs d’ordre à l’étranger » 

Le président de la CGEM de la région Tanger/ Tetouan 
annonce dans cet entretien la reprise progressive de l’acti-
vité dans cette région. Il rappelle que l’activité était quasi-
ment à l’arrêt  hormis quelques agents économiques  qui  
ont tiré profit de la situation pour répondre favorable-
ment à la demande nationale de certains produits forte-
ment consommés pendant cette période de confinement 
sanitaire.  Raïss explique que la reprise n’est pas fortuite, 
elle exige une série de mesures et d’autorisation pour 
reprendre le travail. Les propos.   

 Fairouz EL Mouden

Les scenarii du rapatriement des Marocains bloqués à l’étran-
ger sont «fin prêts», a affirmé mercredi à Rabat le chef du gou-
vernement, Saad Dine El Otmani. «Les scenarii relatifs à ce 
dossier sont fin prêts et j’espère que la bonne nouvelle sera 
prochainement annoncée», a déclaré M. Otmani, lors d’une 
séance plénière de la Chambre des représentants consacrée à la 
discussion de son exposé sur «la gestion du confinement pour 

l’après 20 mai». Le chef du gouvernement a affirmé que le fait 
de ne pas autoriser les Marocains bloqués à l’étranger, parmi 
lesquels se trouvent des parlementaires et de hauts respon-
sables, à rentrer au pays est «une décision d’Etat”. Des citoyens 
marocains sont également bloqués dans certaines villes et veu-
lent visiter leurs proches, a relevé M. El Otmani, notant que 
«le contexte du confinement sanitaire implique parfois des 
décisions douloureuses, mais nécessaires”. Insistant sur le droit 
de ces citoyens de rentrer chez eux, M. El Otmani a indiqué 
que le gouvernement a travaillé depuis le début de la crise sur 
tous les scenarii de rapatriement et pris toutes les dispositions 
pour que cette opération se déroule dans les meilleures condi-
tions, notamment en termes de lutte contre la propagation du 
virus. Les allégations sur l’abandon de ces citoyens par l’exécu-

tif sont «dénuées de tout fondement», a-t-il lancé, en mettant 
l’accent sur la mobilisation en leur faveur du gouvernement et 
des départements compétents, avec la mise sur pied de cellules 
de crise pour un suivi constant du dossier. Il a à ce sujet rap-
pelé que 150 cellules d’accompagnement et de suivi ont été 
créées, dont une centaine au niveau des ambassades et des 
consulats du Royaume. De même, des lignes téléphoniques 
ont été mises à la disposition des Marocains bloqués ainsi que 
divers canaux de communication dédiés aux réclamations et à 
l’accès à l’information.
Selon le chef du gouvernement, près de 31.800 citoyens ont 
été recensés, alors que les consulats et ambassades ont pris en 
charge les frais d’hébergement de 6.573 d’entre eux, mais aussi 
les frais de soins de centaines d’autres.
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Le PPS demande au gouvernement de préparer 
les conditions d’un déconfinement réussi

 … de prendre en charge les familles qui n’ont pas bénéficié 
de l’appui financier  
 …de soumettre ses orientations pour l’avenir à un débat public 
 …appelle les différentes composantes du parti à se préparer 

à affronter les défis de l’après-pandémie
 …se félicite du succès de la session extraordinaire du comité 

central à distance 

Marocains bloqués à l’étranger 

Les scenarii du rapatriement 
enfin prêts 

Débat confiné organisé par l’Agora 
des cadres progressistes 
Hassan Aourid : « on ne gère pas les 
secteurs sociaux avec une logique de 
marché »

«Le Maroc post-corona nécessite le lancement d’une poli-
tique des grands chantiers pour parer la crise et assurer 
une intégration socio-économique aux couches sociales 
fragilisées par la pandémie », a souligné Ismaïl Alaoui, 
président du Conseil de la présidence du PPS, qui fut l’in-
vité avec l’écrivain ,Hassan Aourid, au débat confiné placé 
sous le thème : « Le Maroc face au coronavirus :  les 
points de rencontre entre la science, la politique et 
l’éthique »,  organisé par l’Agora des administrateurs pro-
gressistes et diffusé sur la plateforme-forme Facebook dans 
la soirée du lundi dernier. 

Le ministère de l’Économie, des finances et de 
la réforme de l’administration a indiqué, 
mardi, que les deux mois de confinement, 
imposé par le nouveau coronavirus (Covid-
19), devraient coûter à l’économie marocaine 
6 points de croissance de son produit intérieur 
brut (PIB) pour l’année 2020, ce qui signifie 
une perte de 1 milliard de dirhams (MMDH) 
par chaque jour de confinement.

Communiqué du bureau politique

L’épidémie provoquée par le coronavirus 
a suscité un débat sur la recherche scien-
tifique dans notre beau pays. Pour se 
limiter au plus significatif ; le Chef du 
Gouvernement, dans sa déclaration au 
parlement afin d’annoncer la prolonga-
tion du confinement de trois semaines, a 
abordé le sujet. L’occasion s’y prêtait 
dans le cadre de son discours grandilo-
quent sur la covid-19 et ses consé-
quences. 
Au fait, un appel d’offres a été lancé 
conjointement par le Département de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (MENFPESRS) 
et par le Centre National de la Recherche 
Scientifique et Technique pour soutenir 
la recherche multidisciplinaire dans les 
domaines en relation avec la pandémie 
actuelle. Avec un budget de dix millions 
de dirhams, les projets retenus et finan-
cés s’étaleront sur une durée de six mois 
à une année. Sur les 200 projets soumis, 
53 ont été retenus pour financement. 
L’application de la division euclidienne 
fera que chaque équipe, multidiscipli-
naire constituée au niveau d’un pôle 
régional, bénéficiera de188 680 dirhams ; 
soit de quoi se pourvoir en « fongibles » 
et autres besoins de maintenance. 

Antérieurement à cette conjoncture, le 
diagnostic de l’existant est archi connu 
depuis longtemps.
Il est certain que depuis l’indépendance à 
nos jours, les efforts consentis ont doté 
notre beau pays d’opérateurs et de struc-
tures dans le domaine de la recherche 
scientifique ; beaucoup plus en relation 
avec l’enseignement supérieur qu’avec les 
autres secteurs productifs de l’économie 
nationale. D’ailleurs, cette dernière ne les 
sollicite pas ; et il est plus courant de 
faire appel aux bureaux de consultants 
pour telle étude ou telle autre, sans que 
les opérateurs et les structures nationaux 
ne soient sollicités. Toute une chaîne 
opératoire qui mérite l’investigation pour 
comprendre le networking du consul-
ting.  Au début de l’alternance consen-
suelle, un essor  va s’accomplir dans les 
différents aspects de la recherche scienti-
fique nationale. Mais cela ne durera pas !  
L’objectif de consacrer 1% du produit 
intérieur brut (PIB) national à la 
recherche scientifique et technique, 
atteint en 2003,  ne semble pas être 
reconduit depuis quelques années. Entre 
0.34% en 2016 et 0,8% en 2017, il 
montre à l’évidence que la recherche 
scientifique est loin d’être une priorité 
nationale ou qu’elle bénéficie d’une pré-
séance dans le cadre des modalités de 
développement appliquées par les divers 
gouvernements après 2004. Les chiffres 
sont plus significatifs et plus probants 
que les discours de circonstance. 
Les ruptures ayant marquées la politique 
nationale de recherche sont tectoniques. 
Elles sont en relation avec des choix qui 
considèrent que le développement ne 
peut venir que de l’extérieur et qui privi-

légient « le marché, la propriété privée, et 
une grande ouverture au commerce exté-
rieur et à l’investissement étranger ».  De 
ce fait, la marginalisation est extrême 
pour ce qui est autochtone. Ainsi ; la 
démotivation de la plus grande majorité 
des opérateurs de la recherche scienti-
fique ne faisait que grandir alors que le 
structures devenaient désuètes, non 
actives et s’éparpillaient encore plus. 
Entre-temps, le classement mondial du 
Maroc a connu un recul remarquable. 
Boosté en force grâce notamment aux 
travaux des enseignants chercheurs pour 
assurer leurs carrières ; cette motivation 
disparue, notre beau pays ne peut plus 
prétendre à des places de choix, même au 
niveau régional.
L’évaluation de la recherche scientifique 
au Maroc a été entamée sérieusement au 
début de ce millénaire. Selon ses respon-
sables, « il convient d’en mieux définir et 
généraliser les méthodes, les outils, 
comme les indicateurs, la bibliométrie, la 
scientométrie, ou encore l’indice d’im-
pact. » ; et, on réfléchit encore  « aux 
règles communes à instaurer et à suivre, 
aux langues de publication des travaux ». 
Il apparaît pour celles et ceux qui se pré-
occupent de la situation de ce secteur 
que « la priorité devrait être accordée aux 
moyens divers et variés pour améliorer la 
recherche nationale et, par la suite, son 
évaluation appropriée. ». Nos gouver-
nants sont au fait de cette situation ainsi 
que des recommandations pour la mise 
en œuvre d’une politique nationale de la 
recherche scientifique et technique. Les 
publications à ce sujet sont nombreuses 
et sont le fait d’institutions respectables 
qui ne peuvent être taxées d’aucun 

« isme » négatif. En respectant la chrono-
logie des références éditées, la conver-
gence à ce propos est totale entre le Haut 
Commissariat au Plan, l’Institut Royal 
des Etudes Stratégiques, l’Académie 
Hasan II des Sciences et Techniques, le 
Conseil Supérieur de l’Éducation, de la 
Formation et de la Recherche 
Scientifique et la Direction de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation 
du MENFPESRS. Reste la volonté pour 
que l’on passe de la parole à l’action. La 
DRSI  avait introduit sa « Stratégie 
Nationale pour le développement de la 
recherche scientifique à l’horizon 2025 » 
par une affirmation qui est devenue une 
évidence avec la covid-19. « Le Système 
National de Recherche et d’Innovation 
(SNRI) sera porté par des changements 
importants, d’ordre politique, écono-
mique et idéologique qui découlent de la 
volonté de modernisation du pays et de 
sa démocratisation. Les facteurs qu’on 
retrouve derrière ces changements résul-
tent essentiellement du passage d’une 
société où la demande sociale occupait le 
second plan, à une société où la demande 
sociale prend la place centrale. Ce chan-
gement aura des répercutions profondes 
au niveau de l’activité de la recherche. ».  
Il reste à lever toutes les entraves recon-
nues qui empêchent le bon déroulement 
des travaux de recherche et de dégager 
des mesures fortes de mobilisation et de 
valorisation des opérateurs nationaux 
d’ici et d’ailleurs pour améliorer la quali-
té et l’efficience de la recherche scienti-
fique dans notre beau pays. À terme, la 
déchéance de l’état actuel de la recherche 
sera alors effacée par sa  renaissance par 
l’action et par les discours.

Entre promotion dans les discours 
et décrépitude dans la réalité

 Par Mustapha Labraimi

Tribune libre

Autrement dit

Le Bureau national 
de la Jeunesse de la Justice 

et du développement

Organise une conférence à distance 

Avec la participation de :

Mohamed Nabil Benabdallah
Secrétaire général du PPS

Nizar Baraka
Secrétaire général du PI 

Saâdeddine El Otmani
Secrétaire général du PJD 

La contribution des partis nationaux 
au combat contre la pandémie 

du corona et les perspectives d’avenir 

Jeudi 21 mai 2020 (27 ramadan 1441) à 22 H

La conférence sera diffusée en direct 
sur les pages Facebook suivantes :

• PJD
www.fb.com/pjd.central

• Jeunesse de la Justice et du développement 
www.fb.com/jjdmaroc

• PPS
 www.fb.com/ppsofficiel

• PI
www.fb.com/PartiIstiqlalPageOfficiel

 Khalid Darfaf

Les forces du gouvernement libyen reconnu 
par l’ONU ont engrangé lundi un nouveau 
succès face aux troupes loyales au maréchal 
Khalifa Haftar, en s’emparant d’une 
importante base arrière utilisée par leurs 
adversaires dans ce conflit entré dans sa deu-
xième année.
En avril 2019, les forces du maréchal Haftar, 
homme fort de l’Est, ont lancé une offensive 
pour s’emparer de la capitale Tripoli, où siège 
le Gouvernement d’union national (GNA), 
en pleine lutte de pouvoir dans ce pays pétro-
lier plongé dans le chaos depuis la chute du 
régime de Mouammar Kadhafi en 2011.



A vrai dire

es unités industrielles opérant 
dans des secteurs ne faisant pas 
l’objet officiellement de sus-

pension, peuvent reprendre leur activité 
après l’Aid Al-Fitr à condition de se 
conformer aux normes sanitaires et aux 
mesures de protection des travailleurs et 
des clients, a affirmé mardi le chef du 
gouvernement Saad Dine El Otmani.
En réponse aux interventions des groupes 
parlementaires lors d’une séance plénière 
de la Chambre des conseillers consacrée à 
la discussion de l’exposé du chef du gou-
vernement sur la gestion du confinement 
pour l’après 20 mai, M. El Otmani a 
souligné que depuis le début de la pandé-
mie, il a été décidé d’autoriser les unités 
industrielles et productives respectueuses 
des normes sanitaires de poursuivre leurs 
activités, une décision qui est toujours en 

vigueur.
«L’industrie de l’agroalimentaire, la pro-
duction des masques de protection et 
l’industrie pharmaceutique devaient 
maintenir leurs activités, mais les mesures 
de sécurité sanitaire doivent être renfor-
cées», a-t-il insisté.
A cet égard, le chef du gouvernement a 
souligné que des normes de travail ont 
été édictées pour les unités productives 
dans un souci de les encourager à conti-
nuer leurs activités, relevant que ces 
conditions entraînent un coût supplé-
mentaire. Il s’agit, selon lui, de la réduc-
tion des travailleurs afin de garantir la 
distanciation sociale en tant que mesure 
préventive, en plus du coût des désinfec-
tants et des précautions à adopter durant 
les phases de production et de commer-
cialisation.

M. El Otmani a rappelé qu’un certain 
nombre de départements gouvernemen-
taux ont établi des guides de travail à 
l’adresse des différents établissements et 
institutions, sur la base desquels des opé-
rations de contrôle sont effectuées par des 
commissions régionales.  Ces structures 
au sein desquelles sont représentées les 
ministères de l’Intérieur, du Travail, de 
l’Industrie et du commerce, et de la Santé 
ont intensifié leurs action de contrôle 
auprès des unités industrielles en effec-
tuant au total 13.000 visites, a-t-il préci-
sé.
Il a en outre indiqué que ces commis-
sions ont contrôlé plus de 1.715 unités et 
ont adopté des décisions de fermeture de 
certaines unités pour non respect des 
conditions de sécurité en dépit des mises 
en garde qui leur ont été adressées. 

Les autorités publiques ont décidé de 
prolonger l’”état d’urgence sanitaire” sur 
l’ensemble du territoire national du 20 
mai 2020 à 18h00 jusqu’au 10 juin 2020 
à 18h00, annonce un communiqué 
conjoint des ministères de l’Intérieur, de 
la Santé et de l’Industrie, du commerce 
et de l’économie verte et numérique. 
Dans le cadre du renforcement des 
mesures préventives pour contrer la pro-
pagation du nouveau coronavirus et au 
vu de la conjoncture actuelle qui exige de 
veiller à l’adéquation des mesures prises 
avec le développement de la situation 
épidémiologique dans les différents 
régions, préfectures et provinces du 
Royaume, et en vue de préserver la santé 

et la sécurité des citoyennes et citoyens, 
les autorités publiques annoncent la pro-
longation de “l’état d’urgence sanitaire” 
sur l’ensemble du territoire national 
jusqu’au 10 juin 2020 à 18H00, précise 
le communiqué. La même source 
indique en outre qu’en vue de réunir les 
conditions adéquates pour dynamiser 
l’économie nationale, les autorités 
publiques soulignent qu’elles sont sou-
cieuses d’effectuer une évaluation régu-
lière sur le terrain et un suivi minutieux 
de l’ensemble des développements quoti-
diens à même de mettre en place un plan 
de décollage économique et de relancer 
les différents secteurs économiques après 
l’Eid El Fitr.

De même, les autorités publiques exhor-
tent tout un chacun à respecter toutes les 
mesures préventives en vigueur, y com-
pris l’interdiction du déplacement entre 
les préfectures et les provinces sauf en cas 
de nécessité extrême ou dans le cadre des 
déplacements des personnes travaillant 
dans les secteurs économiques ouverts 
outre le transport des marchandises et 
des produits de base.
Selon le communiqué, les autorités 
publiques affirment également que le 
niveau d’adhésion des citoyennes et 
citoyens demeure déterminant durant 
l’étape suivante pour revoir les différentes 
restrictions imposées par l’état d’urgence 
sanitaire.

Le ministère des Habous et des affaires islamiques a 
annoncé mardi la poursuite de la suspension des cours 
présentiels au sein des espaces de l’enseignement pri-
maire traditionnel, des écoles coraniques et des insti-
tuts de l’enseignement traditionnel ainsi que l’annula-
tion des examens normalisés nationaux, alors qu’il a 
décidé de maintenir les examens prévus à partir du 31 
août prochain.
Dans un communiqué, le ministère indique que dans 
le cadre des mesures préventives prises par le Royaume 
dans le but d’endiguer la propagation de la pandémie 
covid-19, il informe l’ensemble des étudiants, des 
élèves et de leurs parents qu’il a été décidé de ne pas 
reprendre les cours présentiels au sein des espaces de 
l’enseignement primaire traditionnel, des écoles cora-
niques et des instituts de l’enseignement traditionnel 
durant la période restante de l’année scolaire 
2019/2020 et de poursuivre les cours à travers la pla-
teforme numérique dédiée à l’enseignement tradition-
nel «douroussi.ma».
Il a été également décidé d’annuler les examens nor-
malisés au niveau national, à savoir l’examen de la 
6ème année du primaire et celui de la troisième année 

du collège de l’enseignement traditionnel, tout en se 
basant sur les notes du contrôle continu et de l’exa-
men normalisé passé au niveau de l’établissement, pré-
cise la même source, ajoutant qu’ils seront annulés 
aussi les examens normalisés au niveau de l’établisse-
ment à tous les niveaux non diplômant pour l’ensei-
gnement scolaire et terminal traditionnel. Le passage 
au niveau suivant dépendra, pour ces niveaux, des 
notes des contrôles continus.
Le ministère a décidé aussi de tenir à partir du 31 
août prochain les examens normalisés de l’enseigne-
ment traditionnel à l’échelle nationale pour l’obten-
tion des diplômes de l’enseignement primaire et 
secondaire pour les candidats libres, du diplôme du 
baccalauréat de l’enseignement secondaire traditionnel 
pour les candidats officiels et libres et de la licence 
(Alimiya) de l’enseignement traditionnel, à condition 
que les sujets de ces épreuves ne prennent en considé-
ration que les cours présentiels dispensés jusqu’à la 
date du 14 mars.
La source annonce également que la reprise effective 
des cours au titre de l’année académique 2020/2021 
aura lieu le 03 septembre prochain. 

2N° 13748 - Jeudi 21 mai 2020

L

Actu- 

Il ne fait pas de doute que notre pays traverse en ces temps, une 
période de trois dimensions extrêmement ardues en matière de 
survivance. La première consiste, en fait, à sortir indemne de la 
pandémie, avec tout ce que cet état de fait nécessiterait de disposi-
tifs de santé et de dispositions préventives en amont. En dépit de 
certaines tares qui ont émaillé l’évolution sanitaire de notre sys-
tème, il y a lieu d’affirmer, à l’œil nu, que ce volet fut, tant bien 
que mal, manifestement judicieux, à plus d’un titre. Aujourd’hui, 
sur ce plan, il importe de finir en apothéose l’effort consenti, au 
terme de cette nouvelle prolongation. Il n’est plus question de se 
permettre de prolonger davantage de confinement qui susciterait, 
sans doute, des incidences plus fâcheuses et des remous d’ordre 
psychologique au sein des populations accablées par les privations. 
La seconde dimension à connotation socio-économique, relèverait 
surtout de l’après-crise sanitaire. Notre pays se devrait inévitable-
ment d’affronter les retombées pandémiques aux plans des divers 
secteurs mis à l’arrêt, dès l’apparition de l’épidémie, il y a plus de 
deux mois. A croire le ministre de l’économie et des finances, 
notre pays dépenserait plus de cent milliards de centimes par jour 
pour faire face à ce fléau. Le Haut Commissariat au Plan (HCP) 
fait savoir que 34% de familles marocaines se trouvent sans aucun 
revenu, selon une enquête à ce propos. Le retard à combler d’ur-
gence, à plus de 400 000 familles démunies n’ayant pas encore 
bénéficié de subventions, risquerait de générer de sérieuses révoltes 
et de causer des instabilités massives. Le Maroc aura donc à gérer 
le reste de l’état d’alerte qu’il a décrété, en assouvissant les besoins 
des familles confinées et les dégâts occasionnés par le gel des uni-
tés de production. Il convient de signaler, à cet effet, que le fonds 
spécial destiné à la lutte contre cette catastrophe, aura injecté, 
jusqu’ici, plus de 34,7 milliards de dirhams dont 13,7 aura été 
dépensé à ce moment. Une issue salutaire pour alléger le fardeau, 
en liquidité qui pèse en cette période de grande pénurie. 
Toutefois, il faut bien dire que la plus grosse besogne en ce sens 
réside en le coup de pouce que l’Etat se devrait d’impulser à la 
manne financière du jour d’après. Une rude épreuve à défier en 
termes de relance de la machine économique, au niveau des entre-
prises, plus spécialement les  petites et moyennes qui ont accusé le 
plus de déficits, du redressement du tissu industriel, commercial 
et des services,  notamment la dynamisation du secteur du tou-
risme en inactivité, depuis que le ciel a été verrouillé. Du pain sur 
la planche pour toute la nation en réel paralysie économique.
La troisième dimension à caractère plutôt politique ayant trait à 
l’état actuel dans lequel se trouve le pays. On conviendrait sans 
nul doute, que la pandémie vient de faire resurgir une panoplie de 
conduites de haute valeur. A cet égard, on aura, à coup sûr, perçu 
le degré de confiance qui s’est tissé, avec ferveur, entre l’Etat et le 
Peuple pour contenir ensemble la propagation du virus. Une 
confiance marquée aussi par la disponibilité des marocains à subir 
les contraintes de l’état d’alerte au point de se priver du gagne-
pain au quotidien. D’autre part, on aura aussi admiré, non sans 
réjouissance, l’élan solidaire dont ont fait preuve toutes les consti-
tuantes de la société envers les familles déshéritées. Enfin, on se 
sera réjoui également de la dynamique d’appartenance à la patrie 
dont ont fait montre les compatriotes surtout dans les premières 
de combat, comme les guerriers blancs des hôpitaux, les combat-
tants en uniformes dans les rues, les militants à distance derrière le 
digital, les forces productrices en industrie qui ont forcé l’estime 
des médias, à travers le monde…Tous ces comportements ont dû 
sceller une autre image du Maroc démocratique qu’on aimerait si 
ardemment ancrer dans l’avenir. Un nouvel indicateur qui appelle 
vivement à l’instauration du Maroc des valeurs de la justice et du 
progrès. En fait, si les marocains acceptent volontiers qu’on pro-
longe le confinement à une autre période, ils désirent aussi de 
prolonger ces vertus de confiance, de solidarité et de démocratie. 
Du coup, on apprendra à vivre avec le virus aussi longtemps que 
celui-ci sera présent, puisqu’on s’habituera à une nouvelle 
conduite acquise, celle de la discipline et de l’allégeance des 
mesures restrictives pour l’avenir, jusqu’au vaccin.    

S’habituer à vivre 
avec le virus !

Saoudi El Amalki

Les unités industrielles peuvent 
reprendre leur activité après Aid 

Al-Fitr sous conditions

L’état d’urgence sanitaire prolongé 
jusqu’au 10 juin à 18H00 sur 

l’ensemble du territoire national

Enseignement traditionnel  
Pas de reprise de cours et annulation des examens normalisés
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« Développement et facteurs non-économiques »

L’idéologie de la « Troisième Voie » en Afrique

Spécial

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

oute idéologie est un système 
d’idées sociales, exprimant 
une conception du monde 
déterminée ; nous pouvons 

repérer en général des idéologies conser-
vatrices, des idéologies révolutionnaires 
et progressistes, des idéologies réaction-
naires et des idéologies de compromis, 
suivant la nature et la position des 
classes sociales en présence.
En règle générale les idéologie conserva-
trices sont une mystification de la réali-
té : les forces sociales qui craignent des 
changements profonds dans la structure 
sociale, économique et politique de la 
société ont recours à une mystification 
de la réalité, en cherchant de la sorte à 
affaiblir les forces qui exigent le change-
ment de la structure de la société ; cette 
mystification a pour fonction également 
de renforcer le moral des forces sociales 
opposées au changement, et de consoli-
der leur conviction dans la ‘’justesse’’ de 
la cause qu’elles défendent.
Les idéologies révolutionnaires et 
authentiquement progressistes, au 
contraire, dévoilent la réalité ; elles 
apparaissent et se développent dans la 
lutte contre les idéologies conservatrices 
et réactionnaires : elles récusent le 
tableau mystifié de la réalité tracé par 
celles-ci et simultanément elles modè-
lent et organisent la conscience des 
forces sociales qui aspirent à un change-
ment décisif de la structure de la société.
Les idéologies réactionnaires compor-
tent à la fois des éléments dévoilant cer-
tains aspects de la réalité – jusqu’à un 
certain point – et des éléments de mys-
tification ; elles dévoilent la réalité dans 
la mesure où cela est indispensable pour 
justifier la nécessité d’un changement, 
mais elles procèdent à une mystification 
de cette réalité pour faire admettre la 
possibilité d’un retour aux structures du 
passé.
Quant aux idéologies de compromis, 
elles comportent également un mélange 
d’éléments dévoilant superficiellement 
certains aspects de la réalité et d’élé-
ments (plus forts) de mystification ; le 
plus souvent ces idéologies ont un carac-
tère éclectique parce qu’elles s’efforcent 
de concilier des éléments contradictoires 
des idéologies progressistes et conserva-
trices en lutte (ce sont plutôt des syncré-
tismes idéologiques)
Dans sa variante actuelle la plus élabo-
rée, la doctrine du ‘’socialisme africain’ 
s’articule autour de deux thèmes 
majeurs : ‘’Tiers-mondisme’’ et ‘’spécifi-
cité africaine’’ ; de là découle son pro-
gramme.
1. Pour ses théoriciens, le problème 
essentiel du socialisme n’est pas de 
résoudre les inégalités entre diverses 
classes d’une même nation, mais de sup-
primer les inégalités qui résultent de 
l’existence de pays développés et de pays 
sous-développés.
Ainsi est niée la réalité de la lutte des 
classes et de l’exploitation sociale à l’in-
térieur des sociétés africains, pour pré-
tendre que désormais le grand conflit, le 
grand clivage est celui qui oppose le 
‘’Nord développé’’ (y compris donc les 
pays socialistes industrialisés) au ‘’Sud 
sous-développé’’, alors qu’il est patent 
que dans beaucoup de pays africains la 
classe ouvrière et la paysannerie pauvre 
mènent une lutte de classes contre leurs 
exploiteurs dans la phase néocoloniale 
actuelle, contre le capital monopoliste, 
contre les bourgeoisies bureaucratiques 
et compradores alliées à ce dernier, et 
également contre leur propre bourgeoi-
sie nationale lorsque celle-ci ne respecte 
pas les droits des travailleurs. La réalité 
quotidienne que vivent les masses tra-
vailleuses africaines, sous le joug du 
capital et de la propriété foncière, leur 
apprend que tant que subsiste la pro-
priété privée des moyens de production, 
elles sont vouées à fournir un surtravail 
qui est prélevé par les détenteurs de la 
propriété sous forme de profits, de 
rentes foncières et d’intérêts.
D’un autre côté la réalité sociale des 
pays capitalistes industrialisés n’est pas 
celle d’un bloc homogène, car dans ces 
pays se poursuit une intense lutte de 

classes entre la capital monopoliste et la 
classe ouvrière, lutte dont l’enjeu inté-
resse également les peuples du Tiers-
Monde, dans la mesure même où elle 
est dirigée contre un adversaire com-
mun. Là réside la base objective d’une 
alliance anti-impérialiste et antimono-
poliste entre nos peuples et les classes 
ouvrières des pays capitalistes industria-
lisés.
Ensuite, à notre époque, il existe deux 
systèmes mondiaux : le système capita-
liste et le système socialiste. Le ‘’sous-
développement’’, l’exploitation et l’ap-
pauvrissement des pays dits sous-déve-
loppés sont le fait du système capitaliste 
mondial. Après l’exploitation coloniale 
produit du système impérialiste, ce sont 
aujourd’hui les monopoles capitalistes, 
les multinationales, les grandes entre-
prises du monde capitaliste qui exploi-
tent par de multiples canaux (investisse-
ments, dépendance technologique, com-
merce international etc.) les richesses et 
les hommes dudit Tiers-Monde et qui 
prélèvent chaque année des profits fabu-
leux à son détriment, profits qui servent 
à l’accumulation du capital monopo-
liste.
Il ne faudrait pas ‘’noyer le poisson’’ et 
tourner le dos au véritable conflit, celui 
qui oppose les tenants du système impé-
rialiste ‘’rénové’’ cherchant à perpétuer 
cette situation et les peuples qui la 
subissent et veulent l’éliminer. Quant au 
système socialiste mondial, de par sa 
nature même, il ne peut tolérer une telle 
situation, ce qui fait de lui un allié sûr 
pour les peuples en lutte contre la domi-
nation impérialiste, pour leur émancipa-
tion économique et sociale.
En troisième lieu, il est clair que si l’ex-
ploitation des pays sous-développés se 
perpétue encore, c’est parce qu’elle 
trouve un point d’appui à l’intérieur de 
ces pays, constitué par les oligarchies 
compradores, bourgeoisies bureaucra-
tiques, les grands propriétaires fonciers, 
c’est-à-dire des classes internes aux for-
mations périphériques et qui ont lié leur 
sort à celui des intérêts impérialistes. 
Tout analyste sérieux est à même de 
constater, chiffres en mains, une corréla-
tion étroite indiscutable entre l’élargisse-
ment de l’écart qui existe entre pays 
capitalistes développés et pays capita-
listes de la périphérie, et l’aggravation 
des inégalités sociales entre les classes à 
l’intérieur des pays sous-développés 
capitalistes. Il ne s’agit donc pas là de 
deux phénomènes distincts et séparés. 
Mais bel et bien des deux faces d’une 
seule et même réalité.
2. Le thème de la ‘’spécificité africaine’’ 
a été exploité par différents auteurs en 
vue de démontrer que les modèles occi-
dentaux de développement, aussi bien 
capitalistes que socialistes, ne peuvent 
être transposés en Afrique.
Par exemple chez le Président Senghor, 
des apports positifs de Marx (philoso-
phie de l’humanisme, théorie écono-
mique et méthode dialectique) sont 
reconnus, mais le monde actuel ne serait 
plus celui de Marx et Engels. En tous 
cas, selon cette conception, l’Afrique fait 
‘’bande à part’’ : ‘’si la raison européenne 
est analytique, discursive par utilisation, 
la raison négro-africaine est intuitive par 
participation’’.
A l’individualisme européen s’oppose le 
personnalisme africain, à la société 
concurrentielle et de lutte, la commu-
nauté africaine d’entraide : ‘’la civilisa-
tion négro-africaine est une civilisation 
collectiviste et communautaire, socia-
liste. Le ‘’socialisme’’ serait donc intrin-
sèque et communautaire, socialiste’’. Le 
‘’socialisme’’ serait donc intrinsèque aux 
structures communautaires de 
l’Afrique’’.
Les aspects économiques du ‘’socialisme 
africain’’ ne constituent pas une réelle 
théorie économique cohérente et à lon-
gue vue. Dans les faits, de nombreux 
responsables politiques demeurent l’en-
jeu des politiques internationales des 
puissances impérialistes ; leur liberté de 
choix n’est pas entière et l’aide importée 
se double souvent de modèles imposés.
La coopération et la planification sont 

présentées comme des panacées propres 
à guérir les maux économiques. Mais la 
coopération, inspirée des structures de 
l’économie traditionnelle, est très sou-
vent déviée vers la bureaucratisation en 
l’absence d’une mobilisation des masses, 
d’un encadrement révolutionnaire et 
d’une refonte des structures socio-éco-
nomiques lui donnant tout son sens et 
sa portée. Quant à la planification, il 
s’agit d’une technique dont la significa-
tion dépend du système social existant 
et du contenu que les gouvernants lui 
donnent : Il y a des plans capitalistes et 
des plans socialistes. Le plan peut être 
coulé dans le moule d’une économie 
coloniale ou néo-coloniale de marché. 
Planification n’est pas synonyme de 
socialisation : un plan n’a vocation au 
socialisme que s’il est lié à une économie 
qui n’est plus capitaliste et qui est diri-
gée par un pouvoir émanant véritable-
ment des classes laborieuses.
3. que reste -t-il alors de cette « troi-
sième voie » ? il s’agit, entre autres, d’ex-
traire d’une société agraire « tradition-
nelle » largement ébréchée et pénétrée 
par le capitalisme, une morale et 
quelques règles de conduite politique. 
Ce « socialisme  clanique » ne dépasse 
pas la portée pratique d’un code de 
moralité sociale : rappel des obligations 
sociales de chacun, critique des oisifs et 
des parasites. La société africaine 
actuelle serait « une société sans classes » 
parce que la bourgeoisie coloniale d’ori-
gine étrangère aurait cessé d’exister ; 
donc cette société « sans classe » est 
représentée dans sa totalité par son gou-
vernement, il n’y a pas de justification à 
l’opposition politique et aux revendica-
tions syndicales. La Partie Unique est 
présenté comme l’émanation d’une 
nation politiquement unanime et socia-
lement homogène, tout cela débouchant 
sur un code de conformisme social et de 
soumission politique.
La fonction socio-politique d’une telle 
idéologie est d’escamoter la nécessité 
d’une refonte totale des rapports sociaux 
de production, des structures et méca-
nismes de commercialisation et de 
répartition des produits et des revenus.
Ce pseudo-socialisme, qui s’incarne non 
dans les masses exploitées, mais dans les 
couches politico-administratives diri-
geantes, peut être considéré comme une 
expression idéologique des nouvelles 
bourgeoisies africaines, plus spéciale-
ment de leur fraction bureaucratique 
qui contrôle l’appareil d’Etat et à travers 
celui-ci une partie de l’appareil écono-
mique, dans le cadre de la division 
internationale du travail imposée par le 
capital monopoliste international.
Plus concrètement, en interrogeant leur 
pratique confrontée à leur discours idéo-
logique, nous trouvons le dénominateur 
commun des courants réformistes afri-
cains. Il est constitué par deux aspects 
intimement liés : la reconnaissance de la 
nécessité de certaines réformes de la 
volonté d’utiliser ces réformes en vue de 
consolider les bases socio-économiques 
de la nouvelle bourgeoisie et d’attirer le 
soutien de couches de la petite bour-
geoisie (comme les diplômés d’Universi-
té) sans remettre en cause fondamenta-
lement l’intégration de l’économie et de 
la société au système capitaliste mondial. 
D’où les corollaires de ce « conserva-
tisme réformiste ».
•  Négation de la réalité de la lutte des 
classes et la nécessité de changements 
radicaux dans la structure de la société 
pour assurer le développement écono-
mique et social.
•  Refus de l’intervention active et 
consciente des masses populaires dans la 
lutte politique et la prise des décisions, 
de leur organisation autonome notam-
ment du prolétariat, et méfiance à 
l’égard du peuple.
•  Tendance permanente au compromis 
avec l’impérialisme. Ne pouvant prôner 
aux peuples africains des « bienfaits » 
inexistants du capitalisme, les nouvelles 
bourgeoisies leur offrent les « substituts 
idéologiques » puisés dans l’idéologisa-
tion figée de certaines particularités, 
elles-mêmes en voie de transformation.

Quatre types de problèmes fonda-
mentaux
Ce que ne peuvent comprendre 
les tenants de « l’économisme » de 
droite et de gauche ni ceux de la 
« troisième voie », c’est que nos 
peuples sont confrontés, dans leur 
évolution socio-historique actuelle, à 
quatre type de problèmes fondamen-
taux intimement liés : libération natio-
nale, révolution sociale, développement 
et civilisation, il s’agit des quatre com-
posantes essentielles d’un mouvement 
socio-historique d’ensemble, à saisir 
dans sa globalité, et que certains ont 
réduit jusqu’ici, fort abusivement, au 
seul problème du « développement ».
Ce réductionnisme, a débouché sur une 
espèce « d’idéologie développements » 
que la confrontation avec la pratique 
sociale est en train de faire éclater, dans 
la mesure où les autres composantes du 
projet national et social sont écartées du 
champ de réflexion et d’activité, ou 
minimisées dans les faits, alors même 
que le « verbe nationaliste » leur rend 
hommage, parfois … verbalement. Il ne 
s’agit évidemment pas de nier l’impor-
tance essentielle de la dimension écono-
mique dans le devenir de nos sociétés, 
mais de la réintégrer dans le processus 
global de changement et de transforma-
tion profonde qui doit leur ouvrir la 
voie du progrès.
L’intégration des quatre composantes de 
notre mouvement socio-historique doit 
se comprendre dialectiquement, au 
niveau de la réflexion et de l’action : le 
développement, tel que nous l’enten-
dons, au sens d’un processus cumulatif 
socialement maîtrisé et continu de crois-
sance des forces productives, englobant 
l’ensemble de l’économie et de la popu-
lation, à la suite de mutations structu-
relles profondes permettant la mise au 
jour de forces et de mécanismes internes 
d’accumulation et de progrès, n’est pas 
possible sans l’élimination des blocages 
sociaux, politiques et idéologiques qui 
l’entravent, c’est-à-dire de la domination 
externe-interne qui ronge et inhibe les 
formations sociales périphériques. Ce 
qui signifie, en bref, la réalisation d’un 
processus de libération nationale 
authentique et de révolution sociale pro-
fonde dans les structures socio-écono-
miques, les rapports sociaux et les 
valeurs idéologiques et culturelles et sa 
consolidation persévérante à travers le 
temps.
Mais il ne suffit pas de formuler les 
grands axes d’une telle stratégie, encore 
faut-il comprendre qu’un peuple n’est 
pas seulement un territoire flanqué 
d’une «totalité socio-éconoqmique » 
c’est également un être social, une per-
sonnalité sociale. S’il entrevoit seule-
ment la rupture avec le passé, qui lui est 
proposée, sans percevoir en même temps 
une continuité de ce qui reste valable de 
ce passé comme valeurs éthiques et 
culturelle, il adhèrera difficilement à une 
conception révolutionnaire du change-
ment, il y a aussi continuité, à un 
niveau supérieur par rapport au passé, 
de sa personnalité sociale, culturelle, de 
sa civilisation propre, il participera 
consciemment à la réussite de la muta-
tion. Car il est vital pour des peuples, 
dont la perception de l’histoire a été 
brutalement coupée à un moment 
donné, d’arriver à reconstituer l’unité du 
processus historique ayant marqué leur 
évolution lointaine et récente, et à ne 
plus considérer leur histoire nationale 
comme un magma incohérent et inin-
telligible, ou au mieux, comme une 
addition de légendes et de mythes plus 
ou moins glorieux. Il est indispensable 
pour eux de parvenir à retrouver une 
certaine cohérence dans l’histoire de leur 
civilisation que l’impérialisme a agressée, 
et qu’il s’est acharné à détruire, poussé 
par sa logique de domination.
C’est pour cela que les futures civilisa-
tions des pays dudit Tiers-Monde 
devront nécessairement récupérer le 
noyau valable- du point de vue d’une 
stratégie révolutionnaire de développe-
ment – de leur patrimoine culturel, 
éthique et de civilisation.

Bien plus, la lutte de ces peuples et de 
leurs avant-gardes, à l’étape actuelle 
contre l’impérialisme et ses alliés de 
classe internes, doit aussi prendre appui, 
entre autres, sur leurs valeurs culturelles 
et éthiques positives, qu’ils ont pour 
devoir de préserver, d’enrichir, et d’utili-
ser comme armes de désaliénation  et 
d’émancipation, tout en se gardant de 
mystification, telle que crée le nationa-
lisme bourgeois apologiste sans nuances 
du passé, dont il idéalise la configura-
tion pour faire oublier les contradictions 
du présent et la nécessité d’une refonte 
radicale de nos sociétés.
Fonder une pratique efficace
Nos civilisations doivent muer, se rajeu-
nir, ou bien elles sont condamnées à 
périr définitivement.
D’où l’exigence, impérieuse pour nos 
peuples, de s’approprier les méthodes 
scientifiques mises au point par la pen-
sée sociale révolutionnaire en voie d’uni-
versalisation, en rejetant tout mimé-
tisme stérile et aliénant, et en apportant 
leur propre pierre à cette édification.
D’où également, la non moins impé-
rieuse nécessité d’aborder notre passé 
culturel est notre patrimoine de civilisa-
tion (y compris son éthique) avec une 
démarche critique-positive, qui permette 
d’en revaloriser les éléments valables et 
d’écarter  les « scories » qui ne peuvent 
cohabiter avec la réalisation du projet 
d’émancipation nationale et sociale 15.
Aujourd’hui, pour affronter valablement 
les problèmes que nous lèguent le passé, 
et la colonisation, pour approfondir 
notre processus de libération nationale 
et réussir la transformation de nos éco-
nomies et de nos sociétés, nous avons 
besoin d’une pratique efficace. Or celle-
ci ne peut se développer que si elle est 
soutenue par une pensée correcte, à la 
fois nationale, scientifique, et révolu-
tionnaire.
Non seulement, il faut récuser les tenta-
tives des classes possédantes et privilé-
giées d’utiliser certaines valeurs idéolo-
gico-culturelles vidées de toute subs-
tance progressiste, en vue de préserver 
leur domination et de combattre les 
mouvements progressistes et révolution-
naires,
Mais aussi il faut préparer la voie à l’hé-
gémonie des classes laborieuses, seules 
capables de mener jusqu’au bout la lutte 
pour la réalisation du projet de renais-
sance nationale et d’émancipation éco-
nomique et sociale. Et ce combat 
implique une compréhension profonde 
et une intériorisation véritable des parti-
cularités de lutte des classes dans nos 
sociétés, à leur étape actuelle d’évolu-
tion.
Il s’agit donc de comprendre  et d’assi-
miler de façon créatrice et non pas 
mécanique et dogmatique, la méthodo-
logie scientifique de l’approche globale 
de la transformation des sociétés, dont 
les fondements ont été posés par Marx-
Engels-Lénine car seule cette méthodo-
logie autorise une démarche féconde 
permettant d’expliquer les spécificités de 
notre devenir social et leur possible inté-
gration à une évolution progressiste de 
l’ensemble de l’humanité.
C’est à cette tâche que doit s’atteler la 
pensée politique et sociale qui se meut 
dans la dialectique réelle, historique et 
concrète et qui se propose, pour assurer 
et vérifier sa propre validité et vitalité, 
d’aider les masses à réfléchir sur leur 
propre expérience, considérant que la 
pratique doit toujours mieux jouer son 
rôle de méthode de connaissance. 
(FIN)

T

Si nous consacrons une attention plus spéciale à la critique des expressions idéologiques de la ‘’troisième voie’’ en 
Afrique (ni capitalisme, ni socialisme scientifique), c’est parce qu’elles prétendent apporter une réponse originale et 
spécifique aux problèmes de l’Afrique, sans avoir besoin d’opérer une rupture avec l’hégémonie impérialiste et sans 
bouleversement majeur des structures internes.

(Dernière partie)
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 •  Considère, tout en comprenant les grandes diffi-
cultés auxquelles sont confrontés les citoyennes et 
citoyens du fait des contraintes du confinement, en 
particulier ceux des petits métiers, les temporaires, 
les petits commerçants et agriculteurs, les artisans et 
autres composantes des couches les plus défavorisées, 
qu’il convient, malgré tout, de supporter et de res-
pecter la décision de prolongation de l’Etat d’ur-
gence sanitaire jusqu’au 10 juin prochain, étant 
donné que cela constitue la meilleure voie pour que 
notre pays puisse vaincre définitivement cette pandé-
mie.

 •  Réitère la nécessité pour le gouvernement d’ac-
corder l’appui financier direct aux centaines de mil-
liers de familles qui n’en ont pas bénéficié jusqu’à 
présent, notamment dans la périphérie des villes, 
dans les quartiers populaires et, principalement, dans 
le monde rural où les souffrances sont doubles du 

fait des conséquences et de lapandémie et des effets 
de la sécheresse. C’est l’occasion également de 
demander au gouvernement de prendre les mesures 
efficientes pour assurer l’eau potable et l’eau d’irriga-
tion à toutes les régions du pays.

 •  Appelle de nouveau le gouvernement à trouver 
une solution rapide et efficace aux Marocains retenus 
à l’étranger et à mettre fin, ne serait-ce que progressi-
vement, à leurs grandes souffrances psychologiques et 
sociales.

 •  Enregistre positivement la reprise par un certain 
nombre d’unités économiques de leurs activités et 
insiste sur la nécessité d’adopter le plus haut niveau 
de précaution et de vigilance, de veiller fermement à 
préparer tous les moyens et les conditions de préven-
tion et de salubrité et de contrôler leur mise en 
œuvre dans les espaces professionnels et les lieux de 
travail, afin d’éviter l’apparition de nouveaux foyers 

qui mettraient à mal tous les acquis réalisés par notre 
pays dans son combat contre la pandémie.

 • Demande au gouvernement de préparer l’envi-
ronnement et les moyens pour une sortie progressive 
du confinement après le 10 juin, d’engager, dès à 
présent, des actions pour une large sensibilisation des 
citoyennes et citoyens aux mesures qui perdureront à 
l’avenir et d’élargir le plus possible le dépistage.

 • Demande au gouvernement de bien préparer 
l’après-pandémie, de poser les défis et de soumettre 
les orientations susceptibles de les relever à un large 
débat public et institutionnel qui associerait les insti-
tutions, les forces vives nationales, sociales, écono-
miques et professionnels diverses et les partis poli-
tiques et autres experts, afin d’exploiter la dimension 
démocratique dans le renforcement de l’unité natio-
nale et la consolidation de la confiance.

 • Appelle le gouvernement à adopter une approche 
de communication plus performante et transparente 
à l’égard de l’opinion publique nationale et à mon-
trer le minimum requis d’homogénéité dans l’an-
nonce des mesures et décisions, de manière à instau-

rer la sérénité et la confiance chez les citoyennes et 
citoyens et les différents acteurs sociaux et écono-
miques.

 •  Enregistre avec fierté le grand succès de la session 
extraordinaire du comité central, tenue à distance le 
16 mai 2020, à travers la profondeur de la discussion 
sur le rapport du bureau politique, la pertinence des 
conclusions et propositions contenues dans la déclara-
tion finale, outre la réussite dans les aspects techniques 
et de communication pour accompagner le tout. Il 
considère que ce succès retentissant confirme la vivaci-
té du parti et le dynamisme de ses structures et organi-
sations et de ses militantes et militants auxquels il 
adresse un grand salut militant.

 •  Appelle toutes les militantes et militants du parti à 
perpétuer la mobilisation et la dynamique actuelles et 
à bien préparer l’après 10 juin prochain, étant donné 
les difficultés qui marqueront la situation. Cela néces-
sitera notre présence aux cotés des citoyennes et 
citoyens au cœur même de leurs préoccupations quoti-
diennes, en harmonie avec le souci de notre parti de 
renforcer la coordination avec l’espace du camp natio-
nal et démocratique et les partis de l’opposition et avec 
la gauche et de faire l’effort requis en vue de l’émer-
gence d’un mouvement citoyen et social.

Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu sa réunion hebdomadaire, mardi 19 mai 2020. Après avoir 
renouvelé ses condoléances aux familles des victimes de la pandémie du Covid 19, il s’est penché sur les derniers développements 

de la situation nationale et exprimé ce qui suit :

Communiqué du bureau politique

Le Parti du Progrès et du Socialisme demande au gouvernement 
de préparer toutes les conditions d’un déconfinement réussi

Se félicite du succès de la 

session extraordinaire du 

comité central à distance et 

appelle les différentes com-

posantes du parti à se pré-

parer à affronter les défis 

de l’après-pandémie

Demande au gouvernement 
de préparer toutes les 
conditions d’un déconfine-
ment réussi

Demande au gouvernement 
de soumettre ses orienta-
tions pour l’avenir à un 
débat public qui exploite-
rait la dimension démocra-
tique pour renforcer la 
confiance

Considère, tout en com-

prenant les souffrances 

des citoyennes et citoyens, 

qu’il convient de respec-

ter le confinement et 

demande au gouverne-

ment de prendre en 

charge les centaines de 

milliers de familles qui 

n’ont pas bénéficié de 

l’appui financier

Activités durant Ramadan : 

PPS : Des conférences à distance
Dans le cadre de ses activités habituelles, 

durant le mois de Ramadan, le Parti du 

Progrès et du Socialisme organise, à distance 

(coronavirus oblige…), des conférences  

à travers le Maroc.

Voici la liste de conférences, programmées  

ce soir et les jours à venir, par les différentes 

organisations du PPS :
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ors d’une séance plénière consacrée à la dis-
cussion de l’exposé du chef du gouvernement 
Saad Dine El Otmani, lundi devant les deux 

Chambres du parlement avec comme thème «la ges-
tion du confinement sanitaire pour l’après-20 mai», 
les composantes de la deuxième chambre ont salué les 
décisions et mesures adoptées en vue de contenir la 
propagation du Covid-19, ce qui a permis au Maroc 
de limiter au mieux les dégâts de la crise.
Dans ce contexte, et après avoir mis en évidence la 
nécessité de combler des «déséquilibres» dans l’appli-
cation des décisions prises, le groupe du Parti authen-
ticité et de modernité a relevé que ces décisions visent 
entre autres à venir en aide aux entreprises dans cette 
période exceptionnelle, notant qu’elles doivent être 
suivies d’autres mesures pour les protéger contre le 
risque de faillite.
Le groupe a aussi abordé les retombées de la crise 
sanitaire sur l’économie nationale, à l’instar de toutes 
les économies du monde, appelant à l’élaboration de 
plans assortis de délais et chiffres bien définis, pour 
mieux faire face à la crise.
Pour le groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalita-
risme, la décision d’ouvrir des consultations avec 
diverses forces nationales est pertinente bien qu’elle 
intervienne tardivement, se félicitant de la décision 
du chef du Gouvernement d’informer l’opinion 
publique des nouveautés et perspectives de la lutte 
contre la pandémie.
Il a à cet égard appelé à la création d’un comité de 
veille pour gérer le volet social à l’instar de celui établi 
dans le domaine économique, de même qu’il a insisté 
sur l’impératif de se pencher sur la question des 
Marocains bloqués à l’étranger.
La nécessité de se pencher sur les carences en matière 
de soutien aux catégories vulnérables figure aussi 
parmi les recommandations du groupe parlementaire 
qui a relevé d’autre part le besoin «d’étendre cette 
aide aux agriculteurs, éleveurs et à d’autres profession-
nels».

En outre, le groupe justice et développement voit 
dans la décision gouvernementale d’ouvrir des consul-
tations avec les partis politiques, syndicats et associa-
tions professionnelles, «un espoir pour renforcer 
davantage la cohésion nationale considérée comme un 
stimulant de la dynamique de mobilisation nationale 
afin de gérer efficacement cette période de crise».
Il a en ce sens appelé à établir un plan pour la levée 
progressive du confinement selon une approche régio-
nale, provinciale et territoriale compte tenu des spéci-
ficités de chaque territoire et de la situation épidé-
miologique. De même, le groupe a préconisé la mise 
en place de comités de veille économique régionaux 
tout en y impliquant les divers intervenants ainsi que 
l’accélération de l’octroi de l’aide aux porteurs de la 
carte Ramed qui n’ont toujours pas bénéficié de l’as-
sistance, en particulier en milieu rural.
Le groupe Haraki a de son côté estimé que la prolon-
gation du confinement sanitaire s’est avérée une déci-
sion incontournable et qu’un déconfinement préma-
turé pourrait entraîner une rechute dans le combat 
contre la pandémie, appelant à davantage de soutien 
et d’appui aux secteurs touchés par la crise avec en 
particulier l’élaboration d’un plan clairement défini 
pour la période post-confinement.

Il a dans le même contexte appelé à davantage d’ap-
pui aux catégories vulnérables, notamment dans les 
régions éloignées, les périphéries et en milieu rural, à 
élaborer des plans à l’image de l’expérience exemplaire 
du département de l’Éducation et de la formation 
professionnelle.
Le groupe du Rassemblement national des indépen-
dants (RNI) a considéré que les données présentées 
lundi par le chef du gouvernement, sont à la fois per-
tinentes et raisonnables pour capitaliser sur les acquis 
réalisés en matière de lutte contre la pandémie. Il s’est 
demandé à ce propos si le système de santé est 
capable de gérer les surprises dans le combat contre 
l’épidémie.  Le groupe du RNI a de même salué la 
décision relative à l’élaboration d’un projet de loi de 
finances rectificative, ainsi que la décision de mener 
des consultations sur les incidences du Coronavirus, 
tout en appelant à encourager la recherche scienti-
fique devenue une nécessité dans ces circonstances 
qui ont démontré le potentiel du Royaume en la 
matière.
Le groupe socialiste a, pour sa part, loué les efforts 
déployés dans le Royaume pour faire face au Covid-
19, notant qu’il y a «un besoin de clarté totale, 
chiffres à l’appui, concernant la situation sociale et 

économique actuelle».
Il s’est également félicité de la décision d’élaborer un 
projet de la loi de finances rectificative, en ce sens que 
la loi déjà adoptée était fondée sur des hypothèses qui 
ne sont plus valables. Le groupe a de plus appelé à 
mettre en place des visions concernant un certain 
nombre de secteurs, en particulier l’enseignement, la 
santé et le secteur social, tout en accordant une atten-
tion particulière à la recherche scientifique de manière 
à en faire une priorité.
Le groupe de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM) a exprimé le souhait de 
voir les répercussions de la crise sanitaire constituer 
une réelle opportunité pour revoir les priorités natio-
nales de sorte à faire avancer l’effort de recherche 
scientifique et de l’innovation au regard des budgets 
insuffisants qui y sont alloués.
«L’amélioration du climat des affaires en ces circons-
tances est une nécessité, d’où le gouvernement doit 
honorer ses engagements aux termes de l’accord tri-
partite du 25 avril 2019», a-t-il estimé, soulignant le 
besoin de mettre en œuvre une approche particulière 
eu égard aux entreprises touristiques et celles opérant 
dans l’artisanat, sans oublier les jeunes commerçants, 
les artisans et les professionnels gravement touchés 
par la pandémie.
De l’avis du groupe de l’Union marocaine du travail 
(UMT), la période du confinement sanitaire «a 
encore aggravé la situation des catégories démunies», 
relevant toutefois que la levée des mesures du confi-
nement ne sera pas sans dangers comme en témoi-
gnent plusieurs rapports nationaux et internationaux.
De son côté, le groupe constitutionnel démocrate-
social a fait observer que l’opération d’enseignement à 
distance reste confrontée à certaines difficultés, 
notamment dans les zones rurales, notant que l’activi-
té commerciale se trouve parmi les domaines affectés 
le plus par la crise.
Selon le groupe de la Confédération démocratique du 
travail, les décisions relatives au prolongement de 
l’état d’urgence et du confinement sanitaires «devai-
ent faire l’objet de consultations avec les parlemen-
taires avant leur adoption».
Cette séance a été programmée lors d’une réunion 
lundi de la conférence des présidents sous la prési-
dence de Hakim Benchamach, président de la 
Chambre des conseillers, à l’issue de l’exposé du chef 
du gouvernement lors d’une réunion conjointe des 
deux chambres du parlement.

L

Les groupes de la Chambre des 
conseillers se sont félicités, mardi, de la 
décision du chef du gouvernement de 
mener des concertations avec les forces 
nationales, tout en appelant à surmon-
ter les «déséquilibres» constatés lors de 
la mise en œuvre de certaines mesures 
en ces circonstances particulières.

Les Conseillers apprécient 
la décision de l’exécutif

Concertations avec les forces nationales

Covid-19: des chefs d’Etat africains appellent à un nouvel 
ordre mondial plus solidaire et équitable

Plusieurs Chefs d’Etat africains ont appelé, mardi, à 
un nouvel ordre mondial plus solidaire et équitable 
afin d’aider le continent et ses habitants à faire face 
aux conséquences économiques, sociales et sani-
taires difficiles engendrées par la pandémie du 
Covid-19, à l’occasion d’une table ronde virtuelle 
organisée par le New York Forum Institute.
Intervenant lors de cette conférence, organisée sous 
le thème “Pour un monde résilient : l’appel de 
l’Afrique en faveur d’une nouvelle gouvernance 
mondiale”, le Président sénégalais Macky Sall a 
plaidé pour “un nouvel ordre mondial” basé sur les 
valeurs humaines et la solidarité internationale pour 
aider l’Afrique à faire face à l’impact de la pandémie 
sur les économies et les progrès sociaux réalisés 
jusqu’ici.
“Nous considérons que malgré les financements et 
les transactions mondiales qui se chiffrent quoti-
diennement en trillions de dollars, l’humanité n’a 
pas été capable de développer une solidarité entre 
les pays, malgré les appels et le comportement de 
l’Afrique qui a pu être résiliente à la pandémie en 
termes de nombre de contamination et de décès”, a 
dit M. Macky Sall.
Ainsi, pour le Président sénégalais, l’humanité n’a 
pas tiré des leçons suffisantes de la pandémie du 
Covid-19. “Aujourd’hui, vous avez des pays qui ont 
la capacité de dire, nous levons mille milliards de 
dollars ou deux mille milliards de dollars. La simple 
évocation de cette volonté suffit à ces pays pour 
mobiliser ces ressources, alors que des pays comme 
les notre, malgré leurs efforts, ne sont pas en 
mesure de lever de tels montants pour financer non 
seulement la riposte sanitaire, mais aussi pour pro-
téger l’économie et l’emploi”, a-t-il regretté.
Par conséquent, “il faut que ce système internatio-

nal change”, a-t-il insisté. “Moi, je plaide pour un 
nouvel ordre mondial basé sur plus de justice 
sociale et plus d’équité, car ce que nous vivons est 
encore la conséquence d’un modèle économique 
qui découle de la Seconde Guerre mondiale, et tout 
a été bâti sur ce modèle alors que l’Afrique n’était 
pas encore indépendante”, a rappelé M. Sall.
Et de s’interroger sur le sort de 1,3 milliard d’Afri-
cains “lorsque le vaccin à la Covid-19 sera décou-
vert et que les pays qui vont le découvrir n’accep-
tent pas de le partager”. “Nous appelons aussi pour 
que le vaccin, quel que soit le pays qui va le décou-
vrir, soit partagé avec l’ensemble de l’humanité”, 
a-t-il dit.
De son côté, le Président du Niger, Mahamadou 
Issoufou, a souligné que la crise du Covid-19 “nous 
rappelle notre communauté de destin, qui doit 
amener à réfléchir sur la conception et la mise en 
œuvre d’un nouveau paradigme (…) qui suppose 
une nouvelle gouvernance politique et économique 
mondiales plus démocratiques”.
Il a ainsi appelé à accélérer l’intégration politique et 
économique du continent africain et à des institu-
tions démocratiques fortes capables de promouvoir 
une bonne politique économique dans les différents 
Etats du continent.
“Ce sont ces questions-là qui doivent alimenter le 
débat au niveau continental et mondial”, a insisté le 
Président Issoufou, estimant que ce débat ne doit 
plus être “éludé”.
“On ne peut plus éluder la question de la réforme, 
par exemple, des institutions des Nations-Unies, 
notamment celle du Conseil de sécurité. On ne 
peut plus éluder le débat sur les inégalités et la 
nécessité d’une nouvelle dynamique sur la réparti-
tion des richesses à l’échelle mondiale et à l’échelle 

de chaque pays. Ce débat, comme on le sait, a pré-
occupé des générations d’économistes, mais la ques-
tion n’est pas technique, elle est politique”, a-t-il 
affirmé.
Et d’ajouter que le nouveau paradigme contre la 
Covid-19 doit être centré non seulement sur la 
lutte contre les inégalités, mais aussi sur le défi cli-
matique. “Car le modèle actuel agresse la nature, 
alors que nous n’avons pas hérité la terre de nos 
ancêtres, mais nous l’empruntons à nos enfants”, a 
rappelé le Président nigérien.
“Il faut enfin que les pays développés réalisent leur 
promesse faite au début des années 1970 de porter 
le niveau de l’aide publique au développement à 0,7 
pc du PIB, ce qui reste d’ailleurs un pourcentage 
faible”, a-t-il préconisé, tout en appelant à annuler 
la dette multilatérale du continent.
“Toutes ces actions supposent la promotion d’un 
certain nombre de valeurs : dignité, solidarité, égali-
té, et justice. Ce sont ces valeurs, je pense, qui doi-
vent fonder le nouveau paradigme”, a conclu le 
Président Issoufou.
Même son de cloche chez le Président de la Côte 
d’Ivoire, Alassane Ouattara, qui a appelé la commu-
nauté internationale à “faire plus” pour aider 
l’Afrique.
“Il y a une morale à tirer de cette pandémie”, a-t-il 
dit. “Il y a eu, quand même, un égoïsme de la part 
des pays industrialisés pendant des décennies. 
Depuis leur indépendance les pays en développe-
ment courent derrière la promesse faite par les pays 
riches de consacrer 0,7 pc de leur PIB pour le déve-
loppement de l’Afrique. Et cela n’a jamais été 
atteint”, a déploré le Président ivoirien.
“Mais ce n’est pas pour dire que nous voulons 
tendre la main. Ce que nous voulons est d’avoir les 

conditions sur le plan international pour nous aider 
à résoudre nos problèmes”, a insisté M. Ouattara.
En matière d’aide publique au développement, 
“nous avons une opportunité avec cette crise d’avoir 
un nouveau départ et que les pays riches puissent 
facilement respecter la promesse de 0,7 pc du PIB 
d’aide au développement”, a-t-il estimé.
Pour sa part, le Président du Kenya, Uhuru 
Kenyatta, a souligné que la crise du Covid-19 est 
“un problème que l’Afrique seule ne pourra pas 
résoudre”.
“Je continue d’insister qu’il s’agit d’un problème 
qui n’a pas été créé par l’Afrique, mais qui a le plus 
de chances de nuire à l’Afrique plus que toute autre 
partie du monde”, a fait remarquer le Président 
Kenyatta, soulignant que la communauté interna-
tionale a “l’obligation” de soutenir le continent afri-
cain dans ses efforts pour vaincre la pandémie.
“Ce n’est pas le moment de ne pas être sérieux. Il 
faut trouver des solutions, trouver un vaccin, et 
rouvrir les économies”, a-t-il lancé à l’adresse des 
pays développés.
“Il est tout à fait clair pour moi, comme pour beau-
coup de mes collègues à travers le continent, que 
nos succès et nos échecs face à cette maladie en par-
ticulier seront déterminés par les réponses de 
chaque pays, mais aussi, de manière plus impor-
tante encore, par notre réponse collective en tant 
que continent. Parce qu’en fin de compte, étant 
donné la nature poreuse de nos frontières, nous 
avons besoin les uns des autres pour surmonter ce 
problème particulier”, a dit le Président du Kenya.
“Nos pays sont aujourd’hui beaucoup plus dépen-
dants que jamais de l’économie mondiale et la fer-
meture continue à affecter bon nombre de nos 
industries et de nos ressources”, a-t-il conclu.
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ertes, la croissance de l’économie natio-
nale sera impactée par la crise ainsi que 
par la baisse de la valeur ajoutée agricole 
faute d’une pluviométrie abondante et 

régulière, a relevé M. Benchaaboun lors de la séance 
des questions orales à la Chambre des conseillers.
Le ministre a également estimé que les ressources du 
trésor devraient reculer, soulignant la nécessité de 
revoir les hypothèses sur lesquelles la préparation de 
la loi de finances 2020 a reposée, et procéder à l’éla-
boration d’un projet de loi de finances rectificative.
Le choix de tout scénario requiert la mise en place 
de mesures adéquates et durables, a souligné le 
ministre, assurant que dans le cadre du Comité de 
veille économique (CVE), cette condition est prise 
en compte à travers l’écoute de l’ensemble des 
acteurs économiques, la mise en place des outils à 
même de permettre aux entreprises de surmonter 
cette situation inédite, dans le cadre du plan de 
relance économique.  Il a, dans ce sens, fait savoir 
que l’élaboration d’un projet de loi rectificative a 
déjà commencé à travers la mise à jour des hypo-
thèses adoptées lors de la mise en oeuvre du projet 
de loi de Finances 2020 et les principaux indicateurs 
économiques, la mise en place de nouvelles prévi-
sions tenant compte de l’impact de la crise sur le 
déficit budgétaire, la balance des paiements et l’en-
dettement, outre la mise en oeuvre d’un plan d’ac-
tion pluriannuel pour stimuler l’activité écono-
mique.
«Parallèlement, nous étudions un ensemble de scena-
rii pour faire face à toutes les situations probables. 
Chaque scénario aura un impact différent sur les 
indicateurs macroéconomiques en fonction, d’un 
côté, de la rapidité de reprise d’activité des secteurs 

économiques et, de l’autre, de la trajectoire d’évolu-
tion de chaque secteur», a-t-il ajouté.
Le ministère veille à faire du plan de relance écono-
mique un pacte de redynamisation de l’économie et 
de l’emploi, basé sur une ambition commune et par-
tagée entre les différentes parties concernées (Etat, 
entreprises, secteur bancaire et partenaires 
sociaux,...), et ce conformément à des engagements 
clairement définis basés sur des outils efficaces de 
suivi et d’évaluation, a indiqué M. Benchaâboun.
Ce plan constituera sans doute un levier important 
de nature à accompagner la reprise progressive des 

différents secteurs de l’économie nationale et la mise 
à disposition des conditions adéquates à une relance 
économique prometteuse après la crise.
Ce plan, a-t-il dit, prônant une approche globale et 
intégrée à travers l’implication des différents acteurs, 
se base sur des mécanismes transversaux qui pren-
nent en compte les spécificités de chaque secteur 
selon des stratégies bien définies.
Dans le cadre de ce plan de relance économique, un 
focus sera fait sur l’appui à la fois de l’offre et la 
demande, a expliqué le ministre, faisant savoir que 
dans le but de mettre en place les mécanismes de 

financement à même de garantir les fonds nécessaires 
à la reprise économique des entreprises, toutes caté-
gories confondues, le CVE a décidé de réviser le dis-
positif «Damane Oxygène» en le rendant «plus 
souple» et en améliorant les conditions de finance-
ment de la reprise économique en faveur, particuliè-
rement, des TPE et PME avec une prolongation 
jusqu’au 31 décembre 2020 sans exigence, désor-
mais, de toute garantie.
Quant aux entreprises dont le chiffre d’affaires est 
supérieur à 500 millions de dirhams, elles seront 
intégrées dans un mécanisme approprié pour finan-
cer leur reprise. Une commission, composée du 
ministère de l’économie, des Finances et de la 
réforme de l’administration, de Bank Al-Maghrib, de 
la Confédération générale des entreprises du Maroc 
et du Groupement professionnel des banques du 
Maroc s’attèle à définir les modalités et les mesures 
d’application de ce mécanisme.
Le ministre a également fait savoir que le CVE a 
examiné la situation des Etablissements et entreprises 
publics, notant qu’il a été convenu de créer un fonds 
de garantie spécial qui permettra aux établissements 
impactés par la pandémie de Covid-19 d’accéder à 
de nouvelles sources de financement nécessaires au 
renforcement de leurs capacités de financement et 
par conséquent, assurer une croissance soutenue et 
durable de leurs activités.
M. Benchaâboun a souligné que ce plan «que nous 
espérons un trait d’union avec le nouveau modèle de 
développement en cours d’élaboration», jettera les 

bases d’une économie solide et intégrée, qui ouvrira 

au Maroc de nouveaux horizons à même de renfor-

cer la position du Royaume dans le monde post-

coronavirus.

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a indiqué mardi que son  
département s’attèle à mettre les dernières touches au plan de relance économique, dont les grandes lignes seront présentées en parallèle avec 

le projet de Loi de Finances rectificative.

 

 

Benchaâboun : les deux mois de confinement devraient  
coûter 6 points de PIB à l’économie

Fonds spécial pour la lutte contre Covid-19

32,7 MMDH collectés et 13,7 MMDH 
dépensés à la date du 18 mai 

M. Benchaâboun appelle les acteurs 
économiques à reprendre leurs activités 
«directement après les jours de l’aid»

Le ministère de l’Économie, des finances et de la 
réforme de l’administration a indiqué, mardi, que 
les deux mois de confinement, imposé par le nou-
veau coronavirus (Covid-19), devraient coûter à 
l’économie marocaine 6 points de croissance de 
son produit intérieur brut (PIB) pour l’année 
2020, ce qui signifie une perte de 1 milliard de 
dirhams (MMDH) par chaque jour de confine-
ment.
“La perte aurait été bien plus importante si le sou-
tien financier n’avait pas été fourni par le Fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie de 

Coronavirus (Covid-19), créé sur Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, 
a souligné M. Benchaâboun lors d’une session des 
questions orales à la Chambre des conseillers.
Au niveau des finances publiques, le ministre a 
relevé que le ralentissement économique devrait 
entraîner une baisse des recettes du Trésor d’envi-
ron 500 millions de dirhams (MDH) par jour 
durant la période de confinement sanitaire, souli-
gnant que le Maroc, comme la plupart des pays, a 
été fortement impacté par les répercussions de la 
crise sanitaire sur les plans économique et finan-

cier, comme en dénote un ensemble d’indicateurs 
économiques.
D’après les données disponibles pour les quatre 
premiers mois de l’année 2020, les exportations 
ont enregistré une forte baisse de 61,5%, contre 
37,6% pour les importations, a t-il fait savoir, 
notant que les secteurs exportateurs les plus impac-
tés sont les activités industrielles liées aux chaînes 
de valeur mondiales, notamment l’automobile 
(-96% en avril et -86% en mars), l’industrie aéro-
nautique (-81% en avril et -52% en mars) et l’élec-
tronique (-93% en avril et -51% en mars).

En revanche, les exportations des phosphates et 
dérivés ont enregistré une évolution positive de 
14% en avril, a ajouté le ministre.
Benchaâboun a, en outre, souligné que le ralen-
tissement de l’activité économique s’est égale-
ment reflété sur la croissance des recettes touris-
tiques qui ont reculé de 60% en avril dernier, 
portant à -15% la baisse du secteur sur les quatre 
premiers mois de l’année, faisant savoir que les 
transferts des Marocains résidant à l’étranger ont 
baissé de 30% en avril et de 11% entre janvier et 
avril de 2020.

Les recettes du Fonds spécial pour la lutte 
contre la pandémie du Coronavirus (Covid-
19) ont atteint 32,7 milliards de dirhams 
(MMDH) à la date du 18 mai, tandis que 
les dépenses s’élèvent à 13,7 MMDH, a 
indiqué, mardi, le ministre de l’Économie, 
des finances et de la réforme de l’adminis-
tration, Mohamed Benchaâboun.
Plus de 2,2 MMDH ont été alloués à l’ac-
quisition d’équipements médicaux néces-
saires pour lutter contre la pandémie, a fait 
savoir M. Benchaâboun lors de la séance des 
questions orales à la Chambre des 
conseillers.
A ce jour, a-t-il dit, 743 lits de réanimation, 
664 lits d’hospitalisation et 348 respirateurs 
ont été acquis, en plus de plusieurs autres 
équipements médicaux, affirmant que le 
ministère veille à doter le département de la 
Santé des ressources financières nécessaires 
en fonction de l’évolution de la situation 
épidémiologique.

Le ministre a en outre souligné que 11,5 
MMDH ont été mobilisés pour financer les 
mesures prises dans le cadre du Comité de 
Veille Economique (CVE) notamment les 
salariés déclarés du secteur formel et les 
ménages opérant dans le secteur informel, 
en arrêt temporaire de travail à cause de la 
pandémie.
Il a, à cet égard, rappelé les différentes 
mesures et procédures prises en faveur des 
salariés déclarés à la CNSS, en arrêt tempo-
raire de travail, ainsi que les ménages opé-
rant dans le secteur informel.
Outre les mesures visant ces deux catégories, 
le CVE a approuvé un ensemble de mesures 
en faveur des entreprises touchées par cette 
pandémie, notamment les très petites, 
petites et moyennes entreprises (TPE et 
PME) et professions libérales, a-t-il poursui-
vi.
En soutien aux mesures prises par le CVE, 
M. Benchaaboun a noté que Bank 

Al-Maghrib (BAM) a adopté d’autres 
mesures concernant la politique monétaire 
et les règles prudentielles visant à augmenter 
la capacité de refinancement des banques. 
Il a également passé en revue les différentes 
mesures prises pour accompagner les établis-
sements de crédit sur le plan prudentiel et 
qui portent sur les exigences en matière de 
liquidité, les fonds propres et le provisionne-
ment des créances dans le but de renforcer 
leur capacité à soutenir les ménages et les 
entreprises en pareilles circonstances.
Le ministre a, à cette occasion, salué les 
efforts déployés par les différents acteurs, 
notamment les départements ministériels 
concernés, le secteur financier, la CGEM, la 
fédération des Chambres de commerce et 
d’industrie et de services, la fédération des 
Chambres d’artisanat, la Caisse centrale de 
garantie et la CNSS, pour faire réussir l’en-
semble des mesures prises dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie. 

 Reprend et complète MAP 290 du 
19/05/2020 Rabat, 20/05/2020 
(MAP) - Le ministre de l’Économie, 
des finances et de la réforme de l’ad-
ministration, Mohamed Benchaâboun 
a appelé mardi tous les acteurs écono-
miques à reprendre leurs activités 
«directement après les jours de l’aid», 
à l’exception des entreprises qui ont 
été suspendues par des décisions 
administratives rendues par les autori-
tés compétentes.
Lors de la séance des questions orales 
à la Chambre des conseillers, M. 
Benchaâboun les a également exhorté 
à davantage de mobilisation et d’en-
gagement afin de garantir les condi-
tions adéquates pour l’élaboration 
d’un plan de relance de l’économie 
nationale, sur lequel l’exécutif œuvre 
pour définir les principaux axes d’un 
projet de loi de finances rectificative.
Il a saisi cette occasion pour deman-
der aux patrons et dirigeants d’entre-

prises à poursuivre l’application 
rigoureuse des mesures préventives et 
proactives afin d’assurer la sécurité des 
employés, des salariés et des clients.
Le responsable gouvernemental a 
aussi souligné que le ministère veille à 
faire du plan de relance économique 
une charte pour la redynamisation de 
l’économie et de l’emploi, basée sur 
une ambition commune et partagée 
entre toutes les parties prenantes 
(Etat, entreprises, secteur banquier et 
partenaires sociaux), et ce conformé-
ment à des engagements clairement 
définis et basés sur des mécanismes 
efficients de suivi et d’évaluation.
Ce plan constituera sans nul doute un 
levier important qui permettra d’ac-
compagner la reprise progressive des 
différents secteurs de l’économie 
nationale et la mise en place des 
conditions adéquates à une relance 
économique prometteuse pour l’après 
crise, a-t-il souligné.

Benchaâboun : Le ministère met les dernières 
touches au plan de relance économique

C
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our 93% des ménages, les produits alimentaires 
de base sont disponibles sur le marché au cours 
du confinement et en quantités suffisantes, 

indique le HCP dans son enquête sur l’impact du coro-
navirus sur la situation économique, sociale et psycho-
logique des ménages, notant que ces produits sont peu 
disponibles pour 6% des ménages (11% en milieu rural 
et 4% en milieu urbain), et que cette proportion est de 
8% parmi les ménages pauvres et de 3% parmi les aisés.
Dans son enquête menée auprès d›un échantillon de 
2.350 ménages représentatifs des différentes couches 
socio-économiques de la population marocaine selon le 
milieu de résidence, urbain et rural, le HCP fait obser-
ver que les prix des produits alimentaires de base ont 
augmenté au cours du confinement pour 24% des 
ménages alors que pour 75% ces prix n›ont connu 
aucun changement aussi bien en milieu urbain qu’en 
milieu rural, et quel que soit le niveau de vie des 
ménages.
Le gaz de butane, utilisé par 99% des marocains 
comme principale source d’énergie pour la cuisson, est 
disponible sur le marché en quantités suffisantes pour 
la quasi-totalité des ménages (97%), selon la même 
source.
S›agissant des produits de protection, 33% des ménages 
disposent de bavettes et de masques de protection en 
quantités suffisantes (38% en milieu urbain et 20% en 
milieu rural), 41% en disposent en quantités insuffi-

santes (43% en milieu urbain et 37% en milieu rural) 
et 27% n’en disposent pas du tout (19% en milieu 
urbain et 43% en milieu rural).
Le HCP note également que 58% des ménages aisés 
disposent de bavettes et de masques en quantités suffi-
santes, contre 27% pour les pauvres, relevant que l’in-
disponibilité de ces produits est essentiellement due à 
l’insuffisance de l’offre sur le marché (78%) et à la 
demande excessive (10%).
Concernant l’approvisionnement en produits d’hygiène, 

un ménage sur deux (51%) ne dispose pas de produits 
désinfectants (43% en milieu urbain et 70% en milieu 
rural), 40% en disposent en quantités suffisantes (48% 
en milieu urbain et 23% en milieu rural) et 9% en 
quantités insuffisantes, souligne l›enquête, notant que 
79% des ménages aisés en disposent en quantités suffi-
santes contre respectivement 28% des ménages pauvres.
Cependant, parmi les ménages qui ne disposent pas de 
ces produits ou en disposent mais en quantité insuffi-
sante, 50% n’ont pas cherché à en acheter (45% en 

milieu urbain et 56% en milieu rural), 36% leur bud-
get ne leur permet pas de s’en procurer (43% en milieu 
urbain et 28% en milieu rural).
Par ailleurs, 16% des ménages disposent de thermo-
mètres, 38% parmi les ménages aisés et 9% parmi les 
ménages pauvres. Si, pour 9% des ménages, la raison de 
ne pas en disposer est le manque d’argent, 90% n’ont 
pas cherché à s’en procurer.
D›après l›enquête, 35% des ménages disposent en 
quantités suffisantes des médicaments habituellement 
consommés pour les pathologies courantes (39% en 
milieu urbain et 25% en milieu rural), 8% en disposent 
en quantités insuffisantes et 57% n’en disposent pas. 
La part des ménages ne disposant pas de médicaments 
passe de 34% parmi les ménages aisés à 65% parmi les 
pauvres, fait savoir le HCP, expliquant les raisons de 
non disposition des ménages de ces médicaments ou de 
disposition en quantités insuffisantes par le fait de ne 
pas avoir cherché à s’en procurer, pour 82% des 
ménages, et le manque d’argent pour 16%.
Compte tenu des circonstances du confinement et de 
l›état d’urgence sanitaire, l’enquête sur l’impact du 
coronavirus sur la situation économique, sociale et psy-
chologique des ménages a été réalisée par voie télépho-
nique en utilisant la méthode de collecte assistée par 
tablettes, afin de suivre l’adaptation du mode de vie des 
ménages sous la contrainte du confinement.
Cette enquête a pour objectif d’appréhender, notam-
ment, le niveau d’effectivité du confinement, les 
connaissances des ménages relatives au Covid-19, les 
actions prophylactiques, l’approvisionnement domes-
tique en produits de consommation et d’hygiène, les 
sources de revenu en situation de confinement, l’accès à 
l’enseignement, l’accès aux services de santé et les réac-
tions psychologiques.

P

Le marché national est bien approvi-
sionné en produits de consommation et 
d’hygiène, ressort-il d’une enquête 
menée par le Haut-Commissariat au 
Plan (HCP) du 14 au 23 avril et dont 
les résultats ont été publiés mardi.

Le marché est bien approvisionné en 
produits de consommation et d’hygiène

Covid-19: 34% des ménages se sont retrouvés 
sans aucun revenu

L’enquête menée par le Haut Commissariat au Plan 
(HCP) pour identifier l’impact du coronavirus sur la 
situation économique, sociale et psychologique des 
ménages a révélé que 34% des ménages se sont retrou-
vés sans aucun revenu en raison de la pandémie. 
«34% des ménages affirment n’avoir aucune source de 
revenus en raison de l’arrêt de leurs activités au temps 
de confinement», selon les résultats de cette étude 
menée du 14 au 23 avril auprès d’un échantillon de 
2.350 ménages représentatifs des différentes couches 
socio-économiques de la population marocaine selon 
le milieu de résidence, urbain et rural. 
Cette proportion est légèrement plus élevée parmi les 
ruraux (35%) que parmi les citadins (33%), précise le 
HCP, notant qu’elle s’élève à 44% parmi les ménages 
pauvres, à 42% parmi les ménages de l’habitat pré-

caire, à 54% parmi les artisans et ouvriers qualifiés, à 
47% parmi les commerçants, et à 46% parmi les 
ouvriers et manœuvres agricoles.
Par rapport à leur situation financière actuelle, pour 
38% des ménages, le revenu couvre juste les dépenses, 
39% en milieu urbain et 35% en milieu rural, 22% 
puisent de leurs épargnes (20% en milieu urbain et 
26% en milieu rural), 14% recourent à l’endettement 
(12% en milieu urbain et 17% en milieu rural) et 8% 
comptent sur les aides de l’État pour couvrir leurs 
dépenses quotidiennes, 9% en milieu urbain et 5% en 
milieu rural. Pour les aides publiques aux ménages 
pour perte d’emploi, le HCP souligne qu’un ménage 
sur cinq (19%) a reçu une aide de l’État pour com-
penser la perte d’emploi : 13% dans le cadre du pro-
gramme RAMED et 6% dans le cadre du programme 

d’aide aux salariés formels (CNSS).
«49% des ménages affirment qu’au moins un de leurs 
membres actifs occupés a été contraint d’arrêter son 
activité, 40% d’entre eux ont reçu une aide de l’État 
ou de la part de l’employeur, d’après les résultats de 
l’enquête.  Selon la source d’aide, 31% des transferts 
reçus proviennent de l’État à travers le programme 
d’aide aux salariés formels (CNSS), 34% en milieu 
urbain et 16% en milieu rural. Rapportés à l’ensemble 
des ménages marocains, la part des ménages bénéfi-
ciaires de ce programme d’aide s’élève à 6% à l’échelle 
nationale, 8% en milieu urbain et 2% en milieu rural.
Quant à l’aide de l’État à travers le ciblage du pro-
gramme RAMED, elle a été évoquée par 67% des 
ménages bénéficiaires, 63% en milieu urbain et 81% 
en milieu rural.

A l’échelle nationale, cette proportion s’élève à 13%, 
15% en milieu urbain et 9% en milieu rural, estime le 
HCP, soulignant qu’elle atteint 22% pour les ménages 
dirigés par des ouvriers et manœuvres agricoles, 19% 
par des ouvriers et artisans qualifiés, et 16% par des 
commerçants.
Par ailleurs, le HCP fait savoir que 18% des ménages 
n’ayant pas perdu de l’emploi ont également bénéficié 
de l’aide de l’État, 13% en milieu urbain et 26% en 
milieu rural, ajoutant que ces ménages représentent 
3,6% des ménages marocains.
«Près de trois ménages sur quatre (72%) bénéficiaires 
de l’aide de l’État, estiment que ces aides ne sont pas 
suffisantes pour compenser la perte des revenus, 
75,9% en milieu urbain et 55,7% en milieu rural», 
d’après la même source.
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Les principales conclusions de l’enquête HCP

Fonds spécial pour la lutte contre Covid-19

32,7 MMDH collectés et 13,7 MMDH 
dépensés à la date du 18 mai

Rabat: signature d’une convention de 
partenariat visant à favoriser l’accès des 

réfugiés aux soins de santé
Les recettes du Fonds spécial pour la lutte contre la pan-
démie du Coronavirus (Covid-19) ont atteint 32,7 mil-
liards de dirhams (MMDH) à la date du 18 mai, tandis 
que les dépenses s’élèvent à 13,7 MMDH, a indiqué, 
mardi, le ministre de l’Économie, des finances et de la 
réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.
Plus de 2,2 MMDH ont été alloués à l’acquisition 
d’équipements médicaux nécessaires pour lutter contre 
la pandémie, a fait savoir M. Benchaâboun lors de la 
séance des questions orales à la Chambre des conseillers.
A ce jour, a-t-il dit, 743 lits de réanimation, 664 lits 
d’hospitalisation et 348 respirateurs ont été acquis, en 
plus de plusieurs autres équipements médicaux, affir-
mant que le ministère veille à doter le département de la 
Santé des ressources financières nécessaires en fonction 
de l’évolution de la situation épidémiologique.
Le ministre a en outre souligné que 11,5 MMDH ont 
été mobilisés pour financer les mesures prises dans le 
cadre du Comité de Veille Economique (CVE) notam-
ment les salariés déclarés du secteur formel et les 
ménages opérant dans le secteur informel, en arrêt tem-
poraire de travail à cause de la pandémie.
Il a, à cet égard, rappelé les différentes mesures et procé-
dures prises en faveur des salariés déclarés à la CNSS, en 
arrêt temporaire de travail, ainsi que les ménages opé-

rant dans le secteur informel.
Outre les mesures visant ces deux catégories, le CVE a 
approuvé un ensemble de mesures en faveur des entre-
prises touchées par cette pandémie, notamment les très 
petites, petites et moyennes entreprises (TPE et PME) 
et professions libérales, a-t-il poursuivi.
En soutien aux mesures prises par le CVE, M. 
Benchaaboun a noté que Bank Al-Maghrib (BAM) a 
adopté d’autres mesures concernant la politique moné-
taire et les règles prudentielles visant à augmenter la 
capacité de refinancement des banques. 
Il a également passé en revue les différentes mesures 
prises pour accompagner les établissements de crédit sur 
le plan prudentiel et qui portent sur les exigences en 
matière de liquidité, les fonds propres et le provisionne-
ment des créances dans le but de renforcer leur capacité 
à soutenir les ménages et les entreprises en pareilles cir-
constances. Le ministre a, à cette occasion, salué les 
efforts déployés par les différents acteurs, notamment 
les départements ministériels concernés, le secteur finan-
cier, la CGEM, la fédération des Chambres de com-
merce et d’industrie et de services, la fédération des 
Chambres d’artisanat, la Caisse centrale de garantie et la 
CNSS, pour faire réussir l’ensemble des mesures prises 
dans le cadre de la lutte contre la pandémie. 

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (UNHCR) et le Conseil national de l’Ordre 
des médecins (CNOM) ont signé, mercredi à Rabat, 
une convention de partenariat visant à favoriser l’ac-
cès des réfugiés et demandeurs d’asile aux soins de 
santé et à lutter contre la propagation du nouveau 
coronavirus sur le territoire national.
Ce partenariat, signé par le représentant de l’UNH-
CR au Maroc, François Reybet-Degat et le président 
du CNOM, Mohammadin Boubekri, s’inscrit dans 
le cadre du soutien à la Politique nationale d’immi-
gration et d’asile, initiée conformément aux hautes 
instructions de SM le Roi Mohammed VI, en sep-
tembre 2013.
En vertu de cette convention, le CNOM s’engage à 
apporter son soutien aux populations de réfugiés et 
demandeurs d’asile, en assurant des consultations 
dans les différentes spécialités médicales, y compris 
dans le domaine de la psychologie, par des médecins 
volontaires. De même, le CNOM s’engage à soute-
nir l’UNHCR dans sa démarche visant à établir des 
conventions avec les cliniques et laboratoires maro-
cains, mais aussi à faire des dons de médicaments au 
bénéfice des réfugiés.
“Les axes de cette convention s’articulent autour de 
trois points principaux, à savoir les dons de médica-

ments, l’accès aux soins de santé mentale et l’accès 
aux soins de santé spécialisée”, a déclaré à la presse, 
M. Reybet-Degat, précisant que les soins de santé 
mentale revêtent une importance primordiale en 
temps normal, mais plus particulièrement en ces 
temps de confinement dû au Covid-19.
Le responsable a affirmé que ce partenariat apporte-
ra une aide précieuse aux populations étrangères 
vivant au Maroc, relevant qu’elle permettra aux 
demandeurs d’asile et réfugiés d’accéder plus facile-
ment aux soins de santé.
“Cette convention revêt une importance particulière 
vu les circonstances exceptionnelles que vit le 
Maroc, à l’instar de tous les pays du monde”, a-t-il 
souligné, mettant en relief la précarité des deman-
deurs d’asile et réfugiés.
“Ce partenariat est très symbolique, de même que 
toutes les manifestations de solidarité et d’hospitalité 
dont font preuve le Maroc et sa population”, a-t-il 
relevé, affirmant qu’il s’inscrit dans l’esprit de la 
stratégie “inclusive” nationale d’immigration et 
d’asile, que le Royaume a mis en place en 2014.
Pour sa part, M. Boubekri a souligné l’importance 
de cette convention, mettant en lumière l’appui et 
l’aide qu’elle apporte aux demandeurs d’asile et réfu-
giés étrangers au Maroc.



EN BREF

Eqdom a annoncé dans communiqué le report de 
son AG du 20 mai au 26 juin. En effet, le Conseil 
d’administration s’est réuni le 15 mai pour statuer 
sur la lettre de BAM, relative à la suspension 

jusqu’à nouvel ordre de la distribution des divi-
dendes au titre du résultat de 2019. Ainsi, le 
Conseil d’Eqdom a décidé de se donner le temps 
d’étudier cette demande en dépit des ratios solides.

CMT a annoncé un chiffre d’affaires du premier trimestre 
2020 de 88 MDH, en baisse de -26%, subissant l’impact du 
recul du cours de plomb de l’ordre de -17%. Aussi, CMT a 
évoqué une baisse de -8% de la production de concentré en 
raison des mesures sanitaires et organisationnelles mises en 

place dès le mois de mars. Par ailleurs, la minière a indiqué 
l’atteinte du rythme de croisière par les travaux du creusement 
du nouveau puits. Aussi, CMT a indiqué avoir négocié un par-
tenariat avec Auplata sous la forme de JV sur des projets 
miniers sud-américains.

Report de l’assemblée générale d’Eqdom Baisse du chiffre d’affaires trimestriel de CMT
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Le résultat net consolidé de Stokvis Nord 
Afrique (SNA) s’est établi, à fin 2019, à 
-37,8 millions de dirhams (MDH), contre 
7,5 MDH en 2018, a annoncé le groupe 
opérant dans l’importation et la distribu-
tion de matériels techniques.
Cette baisse est expliquée par la perte 
constatée par la filiale Stokvis Automative 
de -17,3 MDH et d’Atlas Rental de -9,1 
MDH, impactée par un redressement fis-
cal, a précisé SNA dans un communiqué 

sur ses réalisations au titre de l’exercice 
2019.
Le chiffre d’affaires consolidé a atteint, 
quant à lui, 325 MDH, en baisse de 50% 
par rapport à celui réalisé en 2018, justi-
fiée, selon le groupe, par l’effet exception-
nel en 2018 de marchés non récurrents de 
travaux publics, pour un montant de 291 
MDH et par l’effet marché sur les ventes 
de matériel agricole pour 55 MDH.
En social, le résultat net a enregistré un 

bénéfice de 3,7 MDH, contre 4,6 MDH 
en 2018, alors que le chiffre d’affaire s’est 
établi à 52 MDH, en baisse de 82% par 
rapport à 2018.
S’agissant de la pandémie Covid-19, « le 
groupe et ses filiales ont veillé au strict res-
pect des mesures sanitaires qui s’imposent 
et pris toutes les mesures possibles afin de 
minimiser l’impact sur les activités de la 
société pendant cette crise à caractère 
exceptionnel », selon le communiqué.

Infinix a dévoilé le smartphone S5 Pro qui 
embarque la toute première caméra selfie pop-up AI 
de 40MP au monde. Le S5pro permettra à ses utili-
sateurs d’explorer de superbes expériences de selfie 
avec une caméra de la plus haute qualité. Il permet 
aux utilisateurs de capturer des selfies illuminés et de 
créer plus d’excitations grâce à la fonctionnalité « 
pop-up ».
Le S5 Pro devrait permettre aux fans de la marque 
du monde entier d’améliorer considérablement l’ex-
périence utilisateur à travers les magnifiques caracté-
ristiques techniques qu’il offre. 
Les admirables fonctionnalités selfie et appareil 
photo permettront aux utilisateurs de créer des 
moments impressionnants. Le S5 Pro arbore la pre-
mière caméra selfie pop-up 40MP au monde, qui est 
la plus élevée de toutes les caméras selfie de l’indus-
trie et la première caméra pop-up d’Infinix. Avec 
une prise de vue en ultra haute résolution 7296 * 
5472 et des images de haute qualité dans des condi-

tions de faible luminosité, le S5 Pro permet aux 
consommateurs de capturer des selfies clairs et 
attrayants. 
Le S5 Pro est également équipé d’une triple caméra 
arrière dont la principale est de 48MP AI, qui com-
prend une capture puissante en basse lumière et une 
image en haute résolution, avec une taille de photo 
de 8000 * 6000, une taille de pixel ultra grande à 
1,4 μm, une ouverture F1.79 et un mode HDR + 
AI qui permet un traitement d’image pour assurer 
un portrait artistique rétro-éclairé.
Le S5 PRO s’équipe de 6Go de RAM et de 128Go 
de mémoire interne, d’un processeur Octa-Core 
MT6765 pour garantir des performances rapides et 
fluides pour satisfaire les besoins multitâches de 
l’utilisateur en termes de streaming, partage et navi-
gation.
Basé sur le dernier système d’exploitation de XOS 
6.0 sur le système Android ™ 10, le S5 Pro offre 
aux consommateurs une toute nouvelle interface uti-

lisateur, des performances plus vives et de nouvelles 
fonctionnalités personnalisées, promettant une inte-
raction plus rapide et une expérience utilisateur plus 
intuitive.
LA caméra Pop-up du S5 Pro offre également une 
excellente solution pour permettre un ratio écran/ 
corps plus élevé et permet ainsi une expérience de 
visionnement fantastique. Offrant un écran FHD + 
haute résolution de 6,53 pouces en plein écran, le 
S5 Pro offre un affichage de 403 PPI pour assurer 
une clarté exceptionnelle, une vue plus grande et 
zéro distraction. Dites au revoir aux encoches et per-
forations ! 
Le S5 Pro est disponible en trois magnifiques cou-
leurs inspirées de la nature : vert forêt, violet, et bleu 
marine adaptées à l’esprit libre des jeunes généra-
tions. Ce tout dernier flagship d’Infinix sera dispo-
nible en deux versions : le 4Go de RAM et 64Go de 
ROM 1899 MAD et le 6Go de RAM et 128Go de 
ROM à 2299 MAD. 

es investissements engagés par la Sodep 
S.A à cette date se sont élevés à 17 
MDH, contre 13 MDH au 31 mars 
2019, indique la société d’exploitation 

des ports dans dans une communication financière 
sur ses indicateurs du premier trimestre 2020.
A fin mars 2020, l’endettement net du groupe s’est 
élevé à 233 MDH, composé de 908 MDH de dettes 
de financement et 675 MMDH de disponibilités, a 
fait savoir la même source, précisant que les disponi-
bilités ont baissé suite aux injections de capital réali-
sées dans la filiale Tanger Alliance ainsi que le don 
de 300 MDH fait par la société au Fonds spécial de 
gestion de la pandémie du Covid-19.
Au niveau des indicateurs d’activité, le trafic global 
traité au premier trimestre 2020 par Marsa Maroc et 
ses filiales s’est établi à 9,92 MT en hausse de 2% 
par rapport à la même période de 2019.
Ce niveau d’activité résulte principalement de l’aug-
mentation de 3% à 270 KEVP du trafic conteneuri-
sé, selon Marsa Maroc, qui note que le trafic des 
vracs et divers s’est maintenu au même niveau que le 
premier trimestre de 2019, soit 7,2 MT.
S’agissant de la pandémie Covid-19, Marsa Maroc 
affirme qu’elle “assure la continuité de ses activités 
dans l’ensemble des terminaux qu’elle opère, tout en 
prenant les précautions nécessaires afin de protéger la 
santé et la sécurité de ses collaborateurs et de ses 
clients”.

Marsa Maroc : Pas de répercussion 
« Covid » pour le moment

L

Stokvis Nord Afrique : un déficit  
net de 37,8 MDH en 2019

Smartphones : Infinix dévoile un nouveau concept 

Le chiffre d’affaires consolidé de Marsa Maroc s’est établi à 772 millions de dirhams (MDH)  
au 31 mars 2020, en hausse de 6% par rapport à celui réalisé à la même période une année auparavant.

 

Risma : fermeture du 
Sofitel Agadir Royal Bay 

pour fin de bail

L’opérateur touristique Risma a annoncé, récem-
ment, la fin du contrat de location de l’établisse-
ment hôtelier «Sofitel Agadir Royal Bay».
«Risma a annoncé la fin du contrat de location du 
Sofitel Agadir Royal Bay, arrivant à échéance le 30 
juin 2020 et qui le liait depuis 2004 à la société 
ABS Holding, propriétaire de l’hôtel», indique un 
communiqué de Risma publié sur le site de 
l’AMMC.
Cette décision intervient d’un commun accord 
entre les deux parties, compte tenu de la vétusté de 
l’hôtel qui nécessite une rénovation profonde pour 
répondre aux standards luxe 5 étoiles et qui n’est en 
rien liée à la conjoncture actuelle, ajoute Risma, 
notant qu’il reste propriétaire du Sofitel Agadir 
Thalassa Sea & Spa qui reste ouvert et poursuit son 
activité. 
Risma est le premier opérateur touristique au 
Maroc avec 27 unités hôtelières, ouvertes en 2019, 
soient 4102 chambres réparties dans 11 villes à tra-
vers 6 marques (M’Gallery, Sofitel, Novotel, 
Mercure, Ibis et Ibis Budget) 



près la rupture du jeûne et la 
prière des Tarawih, les Mellalis 
hommes et femmes s’éparpillaient 
dans les coins les plus en vogue de 

la ville. Les plus jeunes s’attablent dans les 
cafés dégustant un express mousseux, his-
toire de respirer un bon bol d’air après 
leur retour des Tarawins.
Les femmes préfèrent flâner dans les com-
merces de l’ancienne médina de la ville 
appelée la Kasbah. Les familles et jeunes 
mariés quant à eux trouvent refuge aux 
jardins d’Ain Asserdoune pour se 
détendre après une longue journée de 
jeûne et de travail.
Ainsi semblaient les images d’un 
Ramadan normal à Béni Mellal. Toutefois 
avec l’imposition du confinement, les 
Mellalis ont dû renoncer à leurs habitudes 
festives, à leurs tournois de mini-foot, aux 
longues balades post-Ftour et aux veillées 
dans les cafés entre copains à leur plus 
grand bénéfice, estime, Omar, habitant de 
l’ancienne médina (Kasbah).
Optimistes de nature, les Mellalis sont 
plus que jamais convaincus par l’impératif 
de respecter les mesures de confinement 
et les gestes barrières émises par les autori-
tés publiques du pays pour contenir la 
propagation du nouveau coronavirus en 
se conformant aux décisions des autorités 
gouvernementales.
Les avenues les plus célèbres à l’image du 
Boulevard Hassan II et celui des FAR ou 

encore du quartier estudiantin Ouled 
Hamdane, semblent tous quasi déserts. La 
population est consciencieuse des effets 
du nouveau Coronavirus et elle est 
convaincue qu’il n’y a pas d’autres choix 
pour éviter la propagation de cette épidé-
mie que de se claquemurer chez soi.
Suivant les instructions gouvernementales 
à la lettre, les Mellalis ont ainsi montré 
un bel exemple de civisme en évitant les 
déplacements inutiles et en veillant à évi-

ter tout contact physique. Bien plus ils 
ont renoncé à leurs rituels nocturnes et 
diurnes combien indispensables pour eux 
pendant chaque mois sacré du Ramadan.
Pour les Mellalis, il n’y a pas d’autres 
choix pour gérer cette crise sanitaire que 
de se conformer aux mesures des autorités 
publiques qui ne ménagent aucun effort 
pour endiguer le virus, nous rappelle, 
Hafsa, commerçante de délices ramada-
nesques à la Kasbah.

Outre les nouvelles mesures mises en 
place par l’exécutif, les autorités locales au 
niveau de la région Béni Mellal- Khénifra 
ont entrepris une batterie de mesures 
proactives et directes dans le cadre de la 
vigilance, la veille et la prévention contre 
la propagation de la pandémie mondiale 
du coronavirus (Covid-19).
Ces mesures prises par les autorités de la 
Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra 
portent aujourd’hui leurs fruits. La pro-

vince de Béni Mellal est indemne du 
Covid-19. Bien plus la ville n’a pas enre-
gistré le moindre cas de contamination 
depuis 6 jours. Une prouesse selon les 
Mellalis. Les autorités locales de la ville, 
Sûreté Nationale et forces auxiliaires, aux 
premières lignes de la lutte contre ce mal 
invisible, sillonnent la ville de bout en 
bout afin d’imposer le respect des 
consignes relatives à l’état d’urgence sani-
taire, en encadrant et en surveillant les 
autorisations de déplacement des citoyens 
conformément aux mesures préconisées 
par le ministère de l’Intérieur.
L”état est presque normal à Béni Mellal, 
notre santé passe avant tout, avant les 
longues soirées ramadanesques dans les 
cafés ou encore les balades entre noctam-
bules, a lancé Ba Mohamed, gardien de 
voiture au quartier Ouled Hamdane 
(campus universitaire de Béni Mellal).
Si la ville de Béni Mellal est désormais 
indemne de tout cas confirmé du corona-
virus, cette importante réalisation est le 
fruit des efforts colossaux et des mesures 
proactives prises par le Royaume et mises 
en oeuvre par les autorités locales et la 
direction régionale de la Santé qui veillent 
au grain sur la situation épidémiologique 
de la région.
Elle est aussi le fruit de l’engagement 
citoyen de l’ensemble de la population 
locale et des associations de la société 
civile et de la mobilisation constante, 
dont ont fait preuve le personnel soignant 
civil et militaire.
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La Faculté des sciences de Tétouan a organisé, mardi, 
un webinaire destiné aux étudiants, aux doctorants et 
aux enseignants-chercheurs de toutes les universités 
marocaines ainsi que d’autres universités internatio-
nales, sous le thème «Quelles qualités à développer pour 
réussir sa carrière après le Covid-19 ?».
Animé par Kamal Oudrhiri, responsable du groupe 
Planetary Radar & Radio Sciences du Jet Propulsion 
Laboratory de l’agence spatiale américaine (NASA), ce 
webinaire a été l’occasion pour ce scientifique de parta-
ger, de par son expérience, un ensemble de leçons tirées 
de certains de ses projets menés au sein de la NASA.
Pour M. Oudrhiri, le premier point à développer est la 
capacité à recalibrer, ou encore à adapter et changer ses 
calculs ou son orientation conformément aux change-
ments qui peuvent survenir, donnant comme exemple 
la mission Juno à Jupiter en 2011, durant laquelle un 
défi inattendu lui a offert l’opportunité de travailler, 
aux côtés d’une équipe de scientifiques, sur la Grande 
tache rouge de Jupiter.
Modéré par la vice-doyenne de la Faculté des sciences 
de Tétouan, chargée de la Recherche scientifique et de 
la coopération, Noura Aknin, ce webinaire a également 
été l’occasion pour le scientifique d’appeler les jeunes à 
toujours mettre la barre plus haute afin d’élever les 

normes ainsi que les attentes, et ce en cherchant à 
constamment créer un contenu, à développer une idée 
ou encore à inventer un objet d’un niveau supérieur et 
plus élevé.
Il a aussi mis l’accent, durant ce séminaire en ligne 
visionné en direct par environ 500 participants, sur 
l’importance de sortir de sa zone de confort pour 
découvrir des endroits inconnus et atteindre de nou-
veaux buts, incitant les jeunes à vivre des expériences 
qu’ils n’auraient normalement pas entrepris en restant 
dans leur niveau de confort.
Par ailleurs, l’ingéniosité et la débrouillardise demeu-
rent, pour M. Oudrhiri, des qualités très importantes 
qu’il est nécessaire de développer davantage durant sa 
carrière de façon à pouvoir trouver des moyens rapides 
et intelligents pour surmonter les différentes difficultés 
auxquels il est possible de faire face.
Il a évoqué, en outre, la mission MSL sur Mars, durant 
laquelle l’équipe des scientifiques ont failli perdre tout 
contact avec le rover Curiosity déployé sur la planète, 
notant que cette mission lui a permis de constater l’im-
portance de renforcer sa résilience afin de développer la 
capacité à se remettre rapidement de conditions diffi-
ciles.
S’agissant de cette période de confinement, M. 

Oudrhiri a appelé les jeunes à consulter la documenta-
tion disponible en ligne gratuitement dans tous les 
domaines et partout dans le monde pour apprendre 
davantage, à demeurer en apprentissage constant pour 
atteindre l’excellence, à profiter de cette période pour 
acquérir une nouvelle compétence, à prendre comme 
exemple les pandémies historiques et à surtout demeu-

rer résilient malgré les circonstances.
Il est à noter que le webinaire, dont la plateforme limite 
le nombre de participants à environ 500, a connu plus 
de 2.000 inscriptions d’étudiants, de doctorants et d’en-
seignants-chercheurs des universités marocains ainsi que 
d’autres universités, notamment en France, en Espagne 
et en Tunisie. 

Ramadan : L’ambiance nocturne manque aux noctambules 
de Béni Mellal, le respect du confinement prime

Débats ramadanesques nocturnes dans les terrasses de cafés, Tarawih et balades nocturnes, les noctambules invétérés de 
Béni Mellal, semblent avoir rompu avec leurs habitudes liées au mois sacré du Ramadan, célébré cette année sous le signe 
du confinement imposé par le Royaume pour circonscrire le Covid-19.

Tétouan : webinaire sur les qualités à développer 
pour réussir sa carrière après le Covid-19

Deux projets de recherche de l’UMP d’Oujda 
obtiennent un financement

Enseignement traditionnel : pas de reprise 
de cours et annulation des examens normalisés 

Deux projets de recherche présentés par des chercheurs 
relevant de l’Université Mohammed Premier (UMP) 
d’Oujda ont obtenu un financement dans le cadre du 
programme de soutien à la recherche scientifique et tech-
nologique en lien avec le nouveau coronavirus (Covid-
19). Cet appui financier intervient dans le contexte des 
efforts menés sur le plan international pour trouver des 
solutions et déchiffrer les mystères de ce virus grâce à la 
recherche scientifique et l’utilisation des nouvelles tech-
nologies, indique l’UMP sur son site web.
Ce soutien est aussi le fruit de la forte adhésion de toutes 
les composantes de l’UMP, administration, professeurs-
chercheurs et étudiants et laboratoires, à cet élan de 
recherche scientifique visant à lutter contre cette pandé-
mie. Le premier projet de recherche retenu pour le finan-
cement s’intitule «Covid-19 : Mise en place d’une bio-
banque thématique et exploration des facteurs génétiques 
et immuno-hématologiques». Ce projet, dirigé par le pro-
fesseur Rachid Seddik, est présenté par la Faculté de 

médecine et de pharmacie et a obtenu un financement de 
l’ordre de 225.000 DH.
Quant au deuxième projet, qui a reçu un budget de 
215.000 DH, concerne «La modélisation mathématique 
de la pandémie Covid-19 au Maroc». Ce projet de 
recherche relève de la Faculté des sciences et a pour res-
ponsable scientifique le professeur Najib Tsouli.
En dehors de ces deux projets, l’UMP est partenaire dans 
d’autres projets ayant reçu un financement dans le cadre 
de ce programme, lancé par le département de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique et le 
Centre national pour la recherche scientifique et tech-
nique, et qui ont été présentés par les universités de Fès 
et de Meknès, relève la même source.
A noter que cinq projets de la Faculté des sciences rele-
vant de l’UMP avaient récemment obtenu un finance-
ment, dans le cadre du 2ème appel à projets dans le 
domaine de la valorisation des plantes médicinales et aro-
matiques. 

Le ministère des Habous et des affaires islamiques a annoncé 
mardi la poursuite de la suspension des cours présentiels au 
sein des espaces de l’enseignement primaire traditionnel, des 
écoles coraniques et des instituts de l’enseignement tradition-
nel ainsi que l’annulation des examens normalisés nationaux, 
alors qu’il a décidé de maintenir les examens prévus à partir du 
31 août prochain. Dans un communiqué, le ministère indique 
que dans le cadre des mesures préventives prises par le 
Royaume dans le but d’endiguer la propagation de la pandé-
mie covid-19, il informe l’ensemble des étudiants, des élèves et 
de leurs parents qu’il a été décidé de ne pas reprendre les cours 
présentiels au sein des espaces de l’enseignement primaire tra-
ditionnel, des écoles coraniques et des instituts de l’enseigne-
ment traditionnel durant la période restante de l’année scolaire 
2019/2020 et de poursuivre les cours à travers la plateforme 
numérique dédiée à l’enseignement traditionnel «douroussi.
ma». Il a été également décidé d’annuler les examens normali-
sés au niveau national, à savoir l’examen de la 6ème année du 
primaire et celui de la troisième année du collège de l’enseigne-

ment traditionnel, tout en se basant sur les notes du contrôle 
continu et de l’examen normalisé passé au niveau de l’établisse-
ment, précise la même source, ajoutant qu’ils seront annulés 
aussi les examens normalisés au niveau de l’établissement à 
tous les niveaux non diplômant pour l’enseignement scolaire et 
terminal traditionnel. Le passage au niveau suivant dépendra, 
pour ces niveaux, des notes des contrôles continus.
Le ministère a décidé aussi de tenir à partir du 31 août pro-
chain les examens normalisés de l’enseignement traditionnel à 
l’échelle nationale pour l’obtention des diplômes de l’enseigne-
ment primaire et secondaire pour les candidats libres, du 
diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire tradi-
tionnel pour les candidats officiels et libres et de la licence 
(Alimiya) de l’enseignement traditionnel, à condition que les 
sujets de ces épreuves ne prennent en considération que les 
cours présentiels dispensés jusqu’à la date du 14 mars.
La source annonce également que la reprise effective des cours 
au titre de l’année académique 2020/2021 aura lieu le 03 sep-
tembre prochain. 
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insi, Plusieurs volontaires de l’initiative 
A4Community ont lancé une action pour 
accompagner un groupe d’élèves de différents 
niveaux d’enseignement dans la province de 

Khouribga, en particulier dans les zones rurales, indique 
un communiqué du Groupe OCP parvenu à la MAP.
Initiée sous le slogan «étudions-ensemble» +N9raw 
Jmi3+, cette action s’inscrit dans le cadre des mesures 
d’accompagnement de la suspension temporaire des 
cours en raison des mesures préventives prises pour lutter 
contre la pandémie du coronavirus.
Dans ce sens, un groupe de collaborateurs du Groupe 
OCP se sont portés volontaires pour accompagner ces 
élèves à distance dans le but d’assurer des cours notam-
ment dans le cadre de la préparation des examens à venir, 
en utilisant les moyens de communications disponibles 
qui conviennent à chaque élève, ajoute la même source, 
relevant que les cours de soutien qui ont débuté le 4 mai 
dernier ont profité à 76 élèves provenant de 9 zones 
rurales de la province de Khouribga et ont été assurés par 
20 bénévoles de ladite initiative.
Cette initiative devrait inclure un plus grand nombre 
possible d’élèves dans les prochains jours, précise le com-
muniqué.
Les bénévoles de l’initiative Act4Community-Khouribga 
ont également coordonné avec la coopérative «Khayer Al 
Barchawiya» pour lancer une initiative d’e-marketing 
dans le but de commercialiser les produits de cette coo-
pérative. Cette dernière est détenue par un groupe de 
jeunes agriculteurs de Ain Kaiser (province de 
Khouribga).
Cette initiative vise à atténuer les répercussions sociales 
et économiques de la pandémie sur ces jeunes agricul-
teurs, tout en respectant les règles de confinement et de 
prévention imposées par l’Etat, poursuit le communiqué, 
faisant savoir que dans le cadre de cette initiative chaque 
client peut commander un panier de légumes et ou de 

produits laitiers, des champs de Ain Kaiser connus pour 
la qualité de leurs produits, ensuite la coopérative s’oc-
cupe de la livraison à domicile en peu de temps et à petit 
prix.
Pour rappel, la coopérative «Khayer Al Barchawiya» en 
collaboration avec les volontaires de A4Community 
Khouribga se sont engagés à respecter les mesures pré-
ventives de sécurité à toutes les étapes de ce processus de 
commercialisation afin de préserver la santé et la sécurité 
des agriculteurs, des livreurs et des consommateurs. 
La coopérative a reçu une cinquantaine de demandes au 
cours de la première semaine du lancement de cette ini-
tiative et a gagné l’approbation et la confiance de nom-
breux clients, indique-t-on de même source.

Par ailleurs, et dans le cadre du soutien à l’Economie 
Sociale et Solidaire dans la région, et à la lumière des cir-
constances qui prévalent en raison de la pandémie du 
Covid-19, Act4Community Khouribga en collaboration 
avec les coopératives de la région ont conçu un catalogue 
répertoriant les produits locaux commercialisés.
Le catalogue qui rassemble une centaine de produits de 
28 coopératives vise d’une part, à créer un pont de com-
munication entre les coopératives et les clients pendant la 
période de confinement, et d’autre part, à permettre l’ou-
verture des coopératives sur de nouveaux horizons, 
notamment au niveau régional, d’autant plus que ces 
dernières ont toujours exprimé des obstacles sur le plan 
marketing direct et électronique, malgré la qualité de 

leurs produits, précise le communiqué.
Ce catalogue consolide une collection riche et variée de 
produits locaux, notamment le textile, la poterie, les épices, 
les huiles naturelles, le miel, le couscous, les gâteaux etc. Le 
catalogue est téléchargeable sur la page Facebook officielle 
d’Act4community Khouribga, où on retrouve également les 
modalités d’achat à distance, de livraison et de paiement, 
ainsi que les mesures préventives adoptées pour la préserva-
tion et la sécurité des consommateurs. 
Parallèlement, A4Community Khouribga veille à faire 
connaître les produits de ces coopératives et les rapprocher 
des clients potentiels. En effet, sur la page Facebook de 
A4C Khouribga sont publiées, de manière périodique, des 
affiches des coopératives qui contiennent une description 
précisant les caractéristiques de ses produits et les contacts 
nécessaires. 
En ce qui concerne le processus de distribution et de livrai-
son des commandes, A4C a mis en relation les coopératives 
avec de nombreux entrepreneurs locaux / TPE qui se sont 
convertis dans le domaine de la distribution et de livraison. 
Il reste ainsi à chaque coopérative le soin de choisir le dis-
tributeur qui lui correspond. 
Dans la même logique, A4C a lancé la production et la 
publication d’une série de vidéos de formation destinée aux 
coopératives, autour du marketing e-commerce et straté-
gique notamment afin de satisfaire le client, de créer sa 
propre marque, et ainsi une identité fiable pour la coopéra-
tive, la distinguant de ses concurrents sur le marché. 
Le soutien à l’Economie Sociale et Solidaire est considéré 
comme l’un des axes les plus importants sur lesquels repose 
l’initiative A4C, en raison de son rôle important dans la 
réalisation du développement économique, la stabilité 
sociale, la contribution au produit intérieur brut et à la 
création d’emplois, surtout dans le monde rural. En une 
phrase, l’initiative vise à accompagner un groupe de coopé-
ratives dans l’objectif de développer, de commercialiser et 
d’introduire leurs produits dans le marché local et national. 

Le Groupe OCP à travers son initiative «A4Community» (A4C) a lancé plusieurs initiatives pour le soutien scolaire des élèves de la province de Khouribga 
et la commercialisation à distance des produits locaux des coopératives de la région, et ce dans le cadre des mesures visant à faire face aux répercussions 

 économiques de la crise sanitaire du coronavirus.

Khouribga : A4C du Groupe  
OCP lance plusieurs initiatives 

A

DGAPR : un projet de fabrication de masques 
 au sein des établissements pénitentiaires

Portail «tadamoncovid» : un espace pour le dépôt des réclamations 
des travailleurs de l’informel à partir de jeudi 

La Délégation générale à l’administra-
tion pénitentiaire et à la réinsertion 
(DGAPR) a annoncé mardi le lance-
ment, en coordination avec plusieurs 
départements ministériels, d’un projet 
de fabrication de masques médicaux 
dans des unités de production au sein 
de nombre d’établissements pénitenti-
aires, et ce dans le cadre de l’adhésion 
de la délégation et de ses pensionnaires 
à l’effort national de lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19. 
Cent pensionnaires, hommes et 
femmes, de 21 établissements pénitenti-
aires se sont engagés dans cette opéra-
tion lancée le 05 mai, avec une capacité 

de production de 20.000 masques par 
jour, indique un communiqué la 
DGAPR, ajoutant que cette capacité 
sera renforcée prochainement.
L’opération de production se déroule 
conformément aux normes sanitaires 
adoptées au niveau national, et dans le 
respect des conditions requises par les 
départements de tutelle, poursuit la 
DGAPR qui assure que toutes les étapes 
du projet ont été soumises aux contrôles 
en vigueur, ce qui a permis d’obtenir un 
certificat de conformité aux normes 
nationales, tant en termes de matières 
premières utilisées, qu’en termes de 
condition de production.

Cette opération vise deux objectifs prin-
cipaux, détaille la DGAPR: celui de la 
qualification des détenus pour une 
meilleure insertion dans la société, en 
renforçant chez eux l’esprit de citoyen-
neté et en leur inculquant les valeurs de 
responsabilité, de solidarité, de coopéra-
tion et de contribution aux efforts 
déployés par les différentes composantes 
de la société marocaine, y compris les 
départements gouvernementaux et la 
société civile, afin de lutter contre la 
propagation de cette épidémie.
Le deuxième objectif est d’ordre social, 
indique la délégation. Il s’agit de per-
mettre aux détenus de gérer la durée de 

détention pendant la période de confi-
nement selon une approche incitative 
qui consiste à leur proposer un emploi 
en contrepartie de rémunérations maté-
rielles encourageantes, qui seront versées 
dans leurs comptes personnels respectifs 
ouverts dans les établissements péniten-
tiaires conformément aux procédures en 
vigueur à cet égard.
L’opération s’effectue en coordination et 
avec le soutien du ministère de l’Inté-
rieur et du ministère de l’Industrie, du 
commerce et de l’économie verte et 
numérique, deux partenaires straté-
giques de la DGAPR dans ce projet, 
conclut la même source. 

Un espace sera consacré, au niveau du por-
tail «www.tadamoncovid.ma», au dépôt des 
réclamations de l’ensemble des travailleurs 
opérant dans le secteur informel, et ce à par-
tir de jeudi prochain, a annoncé le ministre 
de l’Économie, des finances et de la réforme 
de l’administration, Mohamed 
Benchaâboun.
Intervenant mardi lors de la séance hebdo-
madaire des questions orales à la Chambre 
des conseillers, M. Benchaâboun a indiqué 
que lesdites réclamations, émanant des titu-
laires et des non-titulaires de la carte Ramed, 
seront toutes traitées après vérifications 

nécessaires entre tous les départements gou-
vernementaux concernés.
Le ministre a également fait savoir que 4 
millions de ménages sur 4,3 millions éli-
gibles ont bénéficié jusqu’à aujourd’hui de 
l’aide financière, notant que dans le monde 
rural, le pourcentage de familles bénéficiaires 
de cette aide s’est élevé à environ 37%.
Il a, de même, précisé qu’une enveloppe 
budgétaire de 4,2 milliards de dirhams a été 
allouée à ces aides à partir du Fonds spécial 
pour la gestion de la pandémie de 
Coronavirus (COVID-19), créé sur Hautes 
instructions royales.

La deuxième phase de l’aide directe aux 
ménages opérant dans le secteur informel a 
été lancée le 14 mai courant, sur la base des 
déclarations précédemment enregistrées et 
en tenant compte des vérifications effectuées 
par l’administration, a relevé M. 
Benchaâboun, soulignant qu’à ce jour, ces 
aides financières ont bénéficié à 1 million de 
familles au titre de cette phase.
Le ministre a, à cet égard, salué les efforts 
inlassables déployés par l’ensemble des inter-
venants dans l’opération de soutien aux per-
sonnes éligibles, notamment les équipes spé-
cialisées dans le domaine financier et infor-

matique, ajoutant que des programmes 
informatiques ont été élaborés dans un 
temps record en utilisant le téléphone 
mobile comme moyen de communication 
avec les chefs de ménages.
Et de noter qu’environ 16.000 points de dis-
tribution ont été mobilisés, y compris les 
guichets automatiques, faisant savoir que 
l’aide financière été accordée aux chefs de 
familles ayant perdu leurs emplois à cause de 
l’état d’urgence sanitaire. Les cartes Ramed 
ont été utilisées comme information de base 
afin de faciliter le processus de ciblage des 
familles éligibles à l’aide.

Pour lutter contre les répercussions économiques du Covid-19 et soutenir les élèves
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ors d’une téléconférence inédite consacrée à la maladie qui a fait 
plus de 320.000 morts dans le monde depuis son apparition en 
Chine en décembre, les 194 pays membres de l’OMS ont conve-
nu de lancer «au plus tôt (...) un processus d’évaluation impar-

tial, indépendant et complet».
Cette évaluation, dont les contours demeurent flous, devra passer au crible 
«les mesures prises par l’OMS face à la pandémie de Covid-19 et leur chro-
nologie».
Cet accord se veut une réponse aux accusations du président américain 
Donald Trump qui juge que l’OMS est une «marionnette» de Pékin et lui a 
lancé un ultimatum d’un mois pour obtenir des résultats significatifs, sous 
peine de quitter cette agence onusienne dont les Etats-Unis étaient tradi-
tionnellement le premier contributeur.
Pékin a répliqué en accusant M. Trump, dont le pays est le plus endeuillé au 
monde avec plus de 90.000 morts, de chercher à «se soustraire à ses obliga-
tions» envers l’organisation et de «salir les efforts de la Chine face à l’épidé-
mie».
Selon la résolution adoptée mardi, l’enquête peut prévoir «des missions 
scientifiques et de collaboration sur le terrain». La Chine s’est déclarée 
ouverte à une enquête indépendante, mais pas avant la fin de la pandémie.
La Russie, où la maladie a entamé une lente décrue mais où des points 
chauds demeurent, a quant à elle dénoncé ce qu’elle a qualifié de tentatives 
américaines de «casser» l’organisation.
Pendant ce temps, l’armée s’est déployée au Chili dans des quartiers pauvres 
de Santiago après des émeutes contre les pénuries alimentaires liées au confi-
nement total imposé à la capitale, premier foyer de contagion du pays. 
«Nous avons faim», «nous avons besoin de travailler», ont scandé des habi-
tants.
Le pays de 18 millions d’habitants a enregistré mardi la plus forte hausse de 
contaminations (3.520) et de décès (31) dus au Covid-19 en 24 heures.
Toujours en Amérique latine, le Brésil a dépassé mardi pour la première fois 
le cap des 1.000 morts du coronavirus sur une journée, ce qui porte à 
17.971 décès le bilan dans ce pays de 210 millions d’habitants.
Le Brésil est depuis lundi le troisième pays au monde sur le plan des conta-
minations, avec plus de 250.000 personnes infectées, des chiffres largement 
sous-estimés selon les experts. Mais le président Jair Bolsonaro ne cesse de 
minimiser la pandémie et d’appeler au déconfinement.
Alors que la crise du coronavirus a mis à genoux l’économie mondiale, la 
France et l’Allemagne ont proposé lundi un plan de relance de 500 milliards 
d’euros pour tenter de faire repartir l’activité au sein de l’Union européenne, 
dont les membres peinent toujours à s’entendre sur une feuille de route 
commune.
La pandémie est considérée sous contrôle en Europe, où la majorité des pays 
ont commencé à déconfiner leurs populations, selon des calendriers 

variables.
Cinq pays d’Europe centrale (Allemagne, Autriche, Hongrie, Slovaquie et 
République tchèque) envisagent d’ouvrir les frontières les séparant vers la 
mi-juin, en créant un «mini-Schengen».
De leur côté la Bulgarie, la Serbie et la Grèce se sont mises d’accord pour 
alléger à partir de la mi-juin les restrictions de voyage en vigueur depuis la 
mi-mars.
Soucieux de voir revenir cet été les touristes allemands, le chef de la diplo-
matie italienne, Luigi Di Maio, leur a lancé dans le quotidien populaire alle-
mand Bild un appel à choisir la péninsule: «venez visiter nos plages, nos 
côtes, nos villages de montagne, goûter notre cuisine».
En préparation aussi des vacances, la ville d’Ostende, sur le littoral belge, a 
annoncé mardi la mise en place d’un système de réservation pour accéder à 
ses plages les plus fréquentées, afin de garantir «une répartition maximale» 
des estivants.
Plusieurs pays européens ont par ailleurs entrouvert leurs frontières aux tra-
vailleurs saisonniers pour faire face au manque de bras pour les récoltes.
«Il est temps d’aller travailler, de gagner de l’argent, puis de rentrer heu-
reux», se réjouit Mykola, 32 ans, avant de prendre un vol spécial de Kiev à 
Helsinki.
Au Royaume-Uni en revanche, un nouveau décompte par le bureau national 
des statistiques (ONS) a révélé que le nombre de morts dus au coronavirus 
(plus de 41.000) était en fait bien supérieur à celui annoncé par le ministère 
de la Santé (plus de 35.000).
La différence est due à une prise en compte des personnes décédées dans les 
maisons de retraite, que le gouvernement est accusé d’avoir négligé.
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a pour sa part annoncé que la 
frontière entre son pays et les Etats-Unis resterait fermée aux déplacements 
«non-essentiels» au moins jusqu’au 21 juin.
Alors que la course aux traitements se poursuit dans le monde, la société 
américaine Moderna, qui avait annoncé la veille des résultats encourageants 
pour son vaccin expérimental contre le nouveau coronavirus, a appelé mardi 
les Etats européens à passer commande rapidement, les délais de livraison 
variant «de 6 à 9 mois».
En Chine, la prestigieuse Université de Pékin («Beida») pense pour sa part 
avoir découvert un remède potentiel à base d’anticorps prélevés sur des 
patients guéris du Covid-19.
En attendant une percée médicale, Donald Trump a créé la surprise lundi 
en révélant qu’il prenait de l’hydroxychloroquine, un médicament contre le 
paludisme dont l’efficacité contre le coronavirus n’a pas été démontrée.
«Cela ne fait pas de mal», s’est-il défendu mardi à la Maison Blanche, affir-
mant ne pas souffrir d’effets secondaires, contrairement aux mises en garde 
de médecins et de son propre gouvernement. Le traitement «semble offrir 
une ligne supplémentaire de défense», a-t-il ajouté.  (AFP)

près le déconfinement scolaire, celui des 
bureaux de vote? L’organisation dès le mois de 
juin du second tour des municipales sera au 
coeur mercredi des discussions d’Edouard 

Philippe avec les chefs de parti après l’avis précaution-
neux, mais pas négatif du Conseil scientifique.
C’est armé de ce rapport du Conseil scientifique, publié 
mardi matin, que le Premier ministre doit se prononcer 
sur la poursuite du processus électoral dans environ 5.000 
villes où le 1er tour le 15 mars n’avait pas été décisif, 
avant le confinement lié au coronavirus.
Selon son entourage, Edouard Philippe tranchera «dans 
les jours à venir».
Très prudent et sans s’avancer sur une date précise, le 
Conseil scientifique, chargé d’éclairer la décision 
publique, observe certes que «la situation sanitaire s’est 
nettement améliorée par rapport au début du confine-
ment».
Le bilan de l’épidémie a été revu à la baisse mardi soir, à 
au moins 28.022 morts, en raison de chiffres révisés à la 
baisse dans les Ehpad et établissements médico-sociaux, 
alors que le nombre de décès dans les hôpitaux s’élève de 
son côté à 17.714, soit 125 de plus que lundi.
Mais, ajoute le Conseil, il est «difficile d’anticiper une 
situation incertaine pour les semaines à venir». Au point 
qu’il estime nécessaire de procéder à une nouvelle évalua-
tion des conditions sanitaires 15 jours avant la date rete-
nue, si les élections avaient lieu en juin, probablement le 
28.
En cas de perspectives négatives, serait alors justifiée «une 
nouvelle interruption du processus électoral», souligne le 
panel d’experts.
Parmi les arguments paraissant plaider pour une tenue du 

second tour le mois prochain, le fait qu’elle permette de 
clore le chapitre. «La tenue d’un seul tour de scrutin plu-
tôt que deux, indépendamment des dates retenues, est de 
nature à réduire les risques sanitaires, au sens statistique 
du terme», note le Conseil.
Les membres du Conseil mettent toutefois en garde 
contre les «risques sanitaires importants» liés à la cam-
pagne électorale, qui devra être «profondément modifiée». 
Dans leur viseur, les «meetings électoraux» ainsi que les 
distributions de tracts et autres réunions d’appartement.
Le gouvernement a dit qu’il ne trancherait pas tout de 
suite, souhaitant s’assurer d’un consensus politique large 
sur la date afin d’éviter les critiques qui ont accompagné 
la tenue du premier tour en mars. «Aujourd’hui cette 
décision n’est pas prise», a martelé sur France 24 la porte-
parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Mardi soir, Emmanuel Macron a reçu par visio-confé-
rence une vingtaine de maires, dont Anne Hidalgo 
(Paris), Jean-Claude Gaudin (Marseille), Gérard Collomb 
(Lyon) ou encore François Baroin (Troyes) par ailleurs 
président de l’Association des maires de France.
«L’ensemble des intervenants ont fait part de leur souhait 
de voir les élections et le second tour se dérouler au plus 
vite. La date du 28 juin a été évoquée», a affirmé le 
ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, s’exprimant à 
la fin de la réunion, en béquilles depuis le perron de 
l’Elysée.
Il a précisé que le gouvernement serait «amené à remettre 
un rapport au parlement qui déterminera la méthode» à 
mettre en oeuvre.
Favorable à la tenue du second tour en juin, Anne 
Hidalgo en a profité pour redemander la réouverture des 
parcs et jardins parisiens, «un enjeu de santé publique» 

a-t-elle tweeté, regrettant que le 
gouvernement restait «sourd» à 
ses demandes.
Alors que le Premier ministre 
consultera les responsables des 
partis politiques mercredi en 
fin de journée après le Conseil 
des ministres et une réunion 
ministérielle dans l’après-midi, 
plusieurs dirigeants n’ont pas 
attendu pour réagir à l’avis du 
Conseil.
Marine Le Pen considère ainsi 
que l’avis donné est «un éclai-
rage à la lumière d’une allu-
mette».
Edouard Philippe envisage aussi de solliciter un débat et 
un vote au Parlement sur l’organisation de l’élection fin 
juin. Mais il rencontre l’opposition sur ce point du prési-
dent (LR) du Sénat Gérard Larcher.
Selon Damien Abad, patron des députés LR, un vote 
serait fait «pour ouvrir le parapluie et verrouiller les oppo-
sitions».
Mais sur ce sujet, des voix au sein même de la majorité se 
font entendre: mardi, le président (LREM) de l’Assem-
blée nationale Richard Ferrand a estimé qu’il n’était pas 
«raisonnable» d’envisager un vote dès la fin juin et le 
sénateur LREM François Patriat, un proche du chef de 
l’Etat, a également exprimé ses réserves.
Sur le plan sanitaire, le nombre de malades du Covid-19 
en réanimation - indicateur essentiel de la pression sur le 
système hospitalier - a lui poursuivi sa baisse mardi, à 
1.894 malades graves soit 104 de moins en 24 heures.

«La situation est évolutive, nous avons un recul lié au 
délai d’incubation» et donc «il faut rester extrêmement 
prudent», a affirmé le directeur général de la Santé 
Jérôme Salomon. Pour son premier briefing en bientôt 
deux semaines, il a multiplié les appels à la vigilance à 
l’approche du week-end de l’Ascension.
Huit nouveaux foyers de contamination de coronavirus 
ont été identifiés dans la région Grand Est depuis le 11 
mai, premier jour de déconfinement.
Alors qu’autorités et experts ont les yeux rivés sur les 
signes qui pourraient alerter d’une possible «deuxième 
vague», Emmanuel Macron s’est aussi entretenu mardi 
avec les dirigeants de Sanofi, dont le directeur général 
Paul Hudson.
Le géant pharmaceutique a déclenché une vague d’indi-
gnation en déclarant qu’il distribuerait un éventuel vaccin 
contre le nouveau coronavirus d’abord aux Etats-Unis, 
qui ont investi 30 millions de dollars pour soutenir ses 
recherches. (AFP)

O.M.S. : Washington 
dénonce l’exclusion 

de Taïwan…

ans son allocution à  l’ouverture de la pre-
mière session annuelle virtuelle de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé Antonio 
Guterres, le Secrétaire général de l’Organi-

sation des Nations Unies a critiqué les pays ayant 
« ignoré les recommandations » formulées par l’instance 
onusienne et appelé au déploiement d’un « effort mul-
tilatéral énorme » face à la pandémie du nouveau coro-
navirus.
En réponse, le président chinois Xi Jinping a assuré que 
l’éventuel vaccin que son pays est sur le point de 
« créer » sera un « bien public mondial » et signalé l’en-
gagement de la Chine de consacrer deux milliards de 
dollars sur deux années à la lutte mondiale contre le 
Covid-19.
Mais les engagements pris par Pékin, n’ont point calmé 
l’ardeur du chef de la diplomatie américaine qui a 
déclaré : « Au moment où le monde continue de lutter 
contre la pandémie du Covid-19, nous avons besoin 
d’institutions multilatérales qui respectent leurs mis-
sions statutaires et servent les intérêts de tous leurs Etats 
membres au lieu de faire de la politique politicienne 
tandis que des vies en en jeu »
Pour rappel, après avoir bénéficié d’un statut d’observa-
teur au sein de l’OMS, Taïwan en avait été exclue en 
2016 sous la pression de Pékin. Or, en refusant toujours 
de reconnaître le principe de l’unité de l’île et de la 
Chine continentale au sein d’un même pays, la prési-
dente taïwanaise Tsaï Ing-wen a profité de la tenue de 
cette session pour demander que Taïwan puisse récupé-
rer son siège et son statut d’observateur.
Aussi, la décision de reporter, à une date ultérieure, 
l’examen de cette demande alors même qu’elle est sou-
tenue par les Etats-Unis et une quinzaine d’autres pays, 
a soulevé l’ire de Washington. Condamnant avec force 
cette « exclusion » en y voyant une flagrante « atteinte à 
la crédibilité » de l’agence onusienne, le chef de la diplo-
matie américaine a tenu à rappeler que « personne ne 
peut remettre en question le fait que Taïwan ait mis en 
place une des réponses les plus efficaces au monde pour 
endiguer la pandémie malgré sa proximité géographique 
avec le berceau du virus à Wuhan, en Chine ».Voulant 
encore plus bousculer Pékin et dénoncer sa responsabi-
lité dans la propagation du nouveau coronavirus, le 
secrétaire américain aux Affaires étrangères enfoncera 
davantage le clou lorsqu’il déclarera que « ce n’est pas 
une surprise (car) les démocraties transparentes, en 
pleine santé et innovantes, comme Taïwan, répondent 
toujours mieux et plus rapidement aux pandémies que 
ne le font les régimes autoritaires ». Ainsi, pour Mike 
Pompeo, « les actes fielleux de la République populaire 
de Chine pour faire taire Taïwan démontrent à quel 
point ses affirmations en faveur de la transparence et de 
la coopération internationale contre la pandémie son-
nent creux et rendent encore plus flagrante la différence 
entre la Chine et Taïwan ».   
Après que le président américain ait suspendu la contri-
bution financière de son pays à cette organisation qu’il 
accuse de s’être « plantée » en s’alignant, dès le début de 
la pandémie, sur les positions chinoises, le chef de la 
diplomatie américaine, Mike Pompeo, considérant que 
le directeur général de l’organisation « avait le pouvoir 
légal et disposait des précédents nécessaires » pour invi-
ter Taïwan à l’assemblée annuelle a dénoncé avec force 
« l’échec » de cette Organisation face à la pandémie et 
son incapacité à procéder à une « évaluation » de la 
riposte internationale.
Enfin, malgré les violentes critiques américaines à l’en-
droit de l’Organisation Mondiale de la Santé et de la 
Chine, les pays membres de l’organisation entendent 
adopter la résolution portée par l’Union européenne et 
réclamant « l’accès universel, rapide et équitable de tous 
les produits […] nécessaires à la riposte contre la pandé-
mie ». Réussiront-ils ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi
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Coronavirus: sous la pression américaine, 
l’OMS accepte une enquête sur son action 
Face à l’ultimatum 
de Donald Trump, 
les pays membres 
de l’Organisation 
mondiale de la 
Santé ont décidé 
mardi d’ouvrir une 
enquête «indépen-
dante» sur sa 
réaction à la pan-
démie de nouveau 
coronavirus, qui 
continue ses 
ravages à travers 
le monde et pro-
gresse notamment 
en Amérique latine.

Après le déconfinement en France

L’idée de municipales en juin fait son chemin 
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Conflit en Libye 

Nouveau succès des forces progouvernementales 

es forces du gouvernement 
libyen reconnu par l’ONU ont 
engrangé lundi un nouveau 
succès face aux troupes loyales 

au maréchal Khalifa Haftar, en s’emparant 
d’une importante base arrière utilisée par 
leurs adversaires dans ce conflit entré dans 
sa deuxième année.
En avril 2019, les forces du maréchal 
Haftar, homme fort de l’Est, ont lancé 
une offensive pour s’emparer de la capitale 
Tripoli, où siège le Gouvernement d’union 
national (GNA), en pleine lutte de pou-
voir dans ce pays pétrolier plongé dans le 
chaos depuis la chute du régime de 
Mouammar Kadhafi en 2011.
Au fil des mois, les ingérences étrangères 
ont exacerbé le conflit, avec les Emirats 
arabes unis et la Russie soutenant le camp 
Haftar, et la Turquie celui du GNA.
Forts d’un soutien turc de plus en plus 
important, les pro-GNA ont pris il y a 
quelques semaines d’importantes villes 
côtières à l’ouest de Tripoli, avant de cer-
ner la base aérienne d’Al-Watiya, à 140 
km au sud-ouest de Tripoli.
Lundi, Fayez al-Sarraj, le chef du GNA, a 
annoncé dans un communiqué la prise de 
cette base après plusieurs semaines de 

siège. «Avec fierté et honneur, nous décla-
rons la libération de la base d’Al-Watiya 
de l’emprise des milices criminelles et des 
mercenaires terroristes (pro-Haftar)», a-t-il 
proclamé.
Les pro-Haftar contrôlaient cette base 
depuis 2014. Et jusqu’à il y a quelques 
mois, ils faisaient décoller leurs avions de 
la base pour bombarder les positions de 
leurs rivaux, avant qu’ils ne perdent la 
totalité de leurs appareils détruits dans le 
conflit. Mais ils avaient continué à l’utili-
ser comme base-arrière. Les troupes du 
maréchal Haftar n’ont pas réagi dans l’im-
médiat à la perte de la base.
Pour Hamish Kinnear, un analyste pour 
l’institut de recherche Verisk Maplecroft, 
il s’agit d’un «nouveau coup dur» pour les 
forces du maréchal Haftar, après la perte 
des villes de Sorman et Sabratha le mois 
dernier.
«Le succès d’aujourd’hui n’est pas la fin de 
la bataille mais il nous rapproche plus que 
jamais de la grande victoire, où toutes les 
régions seront libérées, et de l’anéantisse-
ment définitif du projet hégémonique et 
tyrannique qui menace les attentes des 
Libyens d’un Etat civil et démocratique», 
a dit M. Sarraj.

Grâce notamment aux drones fournis par 
l’allié turc, les pro-GNA ont intensifié les 
raids contre leurs rivaux ces dernières 
semaines, visant leurs lignes d’approvision-
nement autour de la base d’Al-Watiya et la 
ville de Tarhouna, désormais la dernière 
base-arrière des pro-Haftar dans l’Ouest, 
située à quelque 80 km au sud-est de 
Tripoli.
Selon le porte-parole des forces du GNA, 
Mohamad Gnounou, trois systèmes de 
missiles de défense aérienne de fabrication 
russe «Pantsir» qui devaient être déployés à 
Al-Watiya ont été détruits ces dernières 24 
heures. Ces systèmes ont été fournis au 
maréchal Haftar par son principal «par-
rain», les Emirats arabes unis, a accusé le 
GNA.
L’attaque contre la base a été lancée à 
l’aube sous couverture aérienne, a précisé à 
l’AFP Mohamad Gammoudi, un com-
mandant du GNA. Al-Watiya était «cer-
née de trois côtés. Nous n’avons pas trou-
vé une grosse résistance. Quelques blindés 
ont tenté de retarder notre avancée, afin 
de sécuriser le retrait de ce qui restait des 
milices de Haftar».
D’après Wolfram Lacher, chercheur à 
l’Institut allemand de politique internatio-

nale et de sécurité (SWP), «les forces de 
Haftar se sont retirées de la base 
Al-Watiya, leur dernier point d’ancrage 
dans la plaine côtière (dans l’ouest du 
pays). Cela libère les forces du GNA des 
villes de l’ouest pour aller se déployer sur 
les lignes de front au sud de Tripoli»
«Cela renforce également le sentiment 
chez tous, hormis ceux qui croient vrai-
ment en Haftar, que sa guerre est impos-
sible à gagner», a-t-il ajouté sur son 
compte Twitter.
Le camp Haftar craint surtout que la base 
ne soit utilisée par la Turquie pour y 

déployer troupes ou avions au profit du 
GNA.
Le maréchal Haftar contrôle, outre l’est 
du pays, une partie du sud du territoire, 
ainsi que la plupart des champs et termi-
naux pétroliers bloqués par ses forces 
depuis le début 2020. Il est appuyé locale-
ment par les tribus de la Cyrénaïque (par-
tie Est).
Le GNA contrôle la quasi-totalité de 
l’ouest, y compris la capitale. Il est appuyé 
localement par les groupes armés de 
l’ouest principalement ceux de la ville de 
Misrata. 
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a pandémie de coronavirus, en recul en 
Europe, est en forte progression en 
Amérique latine, où le Brésil a dépassé 
pour la première fois 1.000 morts en 24 
heures, alors que l’Organisation mondiale 

de la santé, très critiquée par Washington, a accepté 
une enquête sur sa gestion de la crise sanitaire.
Cinq mois après l’apparition en Chine de cette 
maladie qui a fait plus de 320.000 morts dans le 
monde, le Brésil est devenu le troisième pays au 
monde en nombre de contaminations. Et il a enre-
gistré mardi un bilan quotidien de 1.179 décès, 
selon le ministère de la Santé.
Cette progression a porté le total des morts à 17.971 
au Brésil, qui déplore plus de la moitié des plus de 
30.000 décès enregistrés en Amérique latine et dans 
Caraïbes.
De nombreux experts considèrent les chiffres minis-
tériels très largement sous-estimés: le Brésil manque 
cruellement de tests.
D’autres pays d’Amérique latine enregistrent eux 
aussi de fortes progressions du Covid-19.
C’est le cas du Chili, 18 millions d’habitants, qui a 
connu mardi sa plus forte hausse de contaminations 
(3.520) et de décès (31) en 24 heures. «Nous 
sommes dans un moment très complexe, très diffi-
cile», a déclaré le ministre de la Santé Jaime 
Mañalich.
L’armée s’est déployée dans des quartiers pauvres de 
Santiago, où la population s’est affrontée avec la 
police pour réclamer des aides contre la faim.
Le Nicaragua, 6 millions d’habitants, a lui aussi 
enregistré une forte augmentation des infections, 
avec 254 cas, soit 10 fois plus qu’il y a une semaine, 
et 17 décès, a annoncé mardi la ministre de la Santé, 
Martha Reyes.
Là encore, les chiffres officiels sont bien loin de ceux 
d’ONG qui font état de plus d’un millier de conta-
minations.
En Colombie, le confinement général imposé depuis 
deux mois est prolongé jusqu’au 31 mai et l’état 
d’urgence sanitaire jusqu’au 31 août.
Les 194 pays membres de l’Organisation mondiale 
de la santé ont convenu mardi lors d’une téléconfé-
rence de lancer «au plus tôt (...) un processus d’éva-
luation impartial, indépendant et complet» sur «les 
mesures prises par l’OMS face à la pandémie de 
Covid-19 et leur chronologie».

Cet accord se veut une réponse aux accusations du 
président américain Donald Trump, qui juge que 
l’OMS est une «marionnette» de la Chine et lui a 
lancé un ultimatum d’un mois pour obtenir des 
résultats significatifs, sous peine de quitter cette 
agence de l’ONU.
Pékin a pour sa part accusé M. Trump de chercher à 
«se soustraire à ses obligations» envers l’OMS et de 
«salir les efforts de la Chine face à l’épidémie».
La Russie a pris la défense de l’OMS et a dénoncé 
l’attitude de Washington. «Nous sommes contre une 
casse (de l’OMS), qui irait dans le sens des intérêts 
politiques ou géopolitiques d’un seul Etat, autrement 
dit les Etats-Unis», a déclaré le vice-ministre russe 
des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.
Plusieurs ONG, dont l’International Rescue 
Committee et l’International Crisis Group, ont jugé 

«honteuse» l’inaction face à la pandémie du Conseil 
de sécurité de l’ONU, paralysé par une confronta-
tion entre les Etats-Unis et la Chine.
Aux Etats-Unis, pays le plus lourdement touché au 
monde avec un total de près de 92.000 morts, les 
bilans quotidiens restent élevés, avec plus de 1.500 
morts annoncés mardi par l’université Johns 
Hopkins, qui fait référence.
Le difficile débat entre la nécessité, avancée par 
Donald Trump, de rouvrir l’économie américaine et 
le risque d’alourdir encore le bilan, souligné par des 
experts, reste vif.
Lors d’une audition au Sénat, le secrétaire au Trésor 
Steven Mnuchin a évoqué un «risque de dommages 
durables» pour l’économie nationale si elle n’était pas 
relancée assez vite.
Les frontières des Etats-Unis avec le Mexique et le 

Canada resteront fermées au moins un mois supplé-
mentaire, jusqu’au 20 juin inclus, pour tous les 
déplacements non essentiels, ont annoncé les autori-
tés sanitaires américaines.
En Corée du Sud, pays qui a su maîtriser une épidé-
mie qui l’a frappé tôt, les écoles ont commencé à 
rouvrir, avec les lycéens de dernière année.
«C’est vraiment super de retrouver mes amis et mes 
profs en face à face, mais il faut suivre strictement les 
consignes de désinfection», a dit l’AFP l’un d’eux, 
Oh Chang-hwa. «Je suis très inquiet mais c’est quand 
même sympa de les revoir».
En Europe, la pandémie est considérée comme étant 
sous contrôle, les bilans quotidiens sont générale-
ment en baisse, et la tendance est à la levée progres-
sive, plus ou moins rapide suivant les pays, des 
sévères restrictions prises au plus fort de la crise sani-
taire.
Cinq pays d’Europe centrale (Allemagne, Autriche, 
Hongrie, Slovaquie et République tchèque) envisa-
gent ainsi d’ouvrir les frontières entre eux vers la mi-
juin.
La Bulgarie, la Serbie et la Grèce se sont mises d’ac-
cord pour alléger à partir de la mi-juin les restrictions 
de voyage en vigueur depuis la mi-mars.
En Espagne, Barcelone doit rouvrir mercredi les 
parcs et les plages aux promeneurs - mais pas aux 
baigneurs.
Après l’Italie, qui a annoncé samedi qu’elle rouvrait à 
partir du 3 juin ses frontières aux touristes de l’Union 
européenne et annulait la quarantaine obligatoire 
pour les visiteurs étrangers, la Grèce doit présenter 
mercredi son plan pour la reprise de la saison touris-
tique.
L’Europe compte au total plus de 168.000 morts, 
selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources 
officielles mardi à 19h00 GMT.
L’Afrique, avec moins de 3.000 décès et quelque 
88.000 cas, est pour le moment relativement épar-
gnée par la pandémie, qui y progresse moins vite que 
prévu.
Pour le secrétaire général de l’ONU Antonio 
Guterres, «cette lenteur est largement due au fait que 
la plupart des gouvernements et des sociétés afri-
caines ont pris à temps des mesures très courageuses 
de prévention qui sont d’ailleurs une leçon pour 
quelques pays développés qui ne l’ont pas fait».
     (AFP)
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Libye : Londres et Washington 
dénoncent l’implication 

de Moscou 
Le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont exhorté mardi la Russie à cesser son implication 
dans le conflit en Libye, après la confirmation dans un rapport récent de l’ONU de la 
présence de mercenaires russes et syriens dans ce pays.
Lors d’une visioconférence du Conseil de sécurité, la Russie a balayé ces demandes, 
démentant à nouveau tout rôle de Moscou dans la participation de mercenaires russes aux 
combats, et jugeant le rapport onusien non fiable.
«Nous sommes particulièrement préoccupés par les informations sur la fourniture conti-
nue par des parties externes d’équipements et de mercenaires», a déclaré l’ambassadeur 
britannique, Jonathan Allen.
«Les activités du groupe (privé russe) Wagner continuent d’exacerber le conflit et prolon-
gent la souffrance du peuple libyen. Et je veux exhorter tous les membres du Conseil de 
sécurité à appliquer les résolutions de ce Conseil qu’ils ont eux-même voté», a-t-il ajouté, 
en évoquant l’embargo sur les armes décrété depuis 2011 par l’ONU à l’égard de la Libye.
L’ambassadrice américaine, Kelly Craft, a aussi réclamé que «tous les acteurs impliqués 
dans le conflit libyen (suspendent) immédiatement leurs activités militaires». «Ils doivent 
arrêter les transferts en cours d’équipements militaires et de personnels étrangers vers la 
Libye, incluant (...) les mercenaires du groupe Wagner».
«Nous voyons beaucoup de spéculations sur de présumés mercenaires russes», a réagi son 
homologue russe, Vassily Nebenzia.
«Dans sa majorité, le rapport (de l’ONU) est basé sur des informations non vérifiées ou 
clairement fabriquées, avec l’objectif de discréditer la politique de la Russie en Libye», 
a-t-il critiqué. «Beaucoup d’informations liées à des citoyens russes mentionnées dans le 
rapport sont simplement sans fondement» et «il n’y a pas de militaires russes en Libye», 
a-t-il insisté.
Sans identifier de responsables, l’émissaire par intérim de l’ONU en Libye, Stephanie 
Williams, avait au préalable indiqué au Conseil que l’ONU continuait à être «témoin de 
renforcements militaires alarmants».
Ces renforcements viennent de «l’envoi sans interruption par des (pays) étrangers d’armes 
de plus en plus sophistiquées et meurtrières, sans parler du recrutement de davantage de 
mercenaires au profit des deux parties au conflit», a-t-elle dit.
Le rapport confidentiel de l’ONU émane d’experts onusiens contrôlant l’embargo sur les 
armes. Il confirme la présence en Libye de mercenaires du groupe Wagner et révèle celle 
de combattants syriens venus de Damas soutenir le maréchal Khalifa Haftar.
Certains d’entre eux ont été recrutés par le groupe Wagner pour le compte du maréchal 
Haftar, selon le rapport. Le document confirme aussi que des rebelles syriens combattent 
en Libye en soutien du Gouvernement d’union (GNA) reconnu par l’ONU et appuyé 
militairement depuis fin 2019 par la Turquie.   (AFP)
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Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis rectificatif d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°26/2020/TGR

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que l’avis d’appel 
d’offres en français publié au journal 
Al Bayane n°13744 du 16-17 Mai 
2020 comporte une erreur au niveau 
de l’estimation en toutes lettres du 
lot n°4 de l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n° 26/2020/TGR rela-
tif aux prestations de surveillance et 
de gardiennage de locaux abritant les 
services extérieurs de la Trésorerie 
Générale du Royaume en six lots 
séparés :
- Lot n°1 : Prestations de surveillance 
et de gardiennage de locaux relevant 
de la Trésorerie Régionale d’AGA-
DIR.
- Lot n°2 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de locaux 
relevant de la Trésorerie Régionale de 
FES.
- Lot n°3 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de locaux 
relevant des Trésoreries régionales de 
MARRAKECH et de BENI 
MELLAL.
- Lot n°4 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de locaux 
relevant de la Trésorerie Régionale de 
TANGER.
- Lot n°5 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de locaux 
relevant de la Trésorerie Régionale de 
RABAT.
- Lot n°6 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de locaux 
relevant de la Trésorerie Régionale de 
CASABLANCA.
De ce fait, pour l’estimation des 
coûts des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage pour le lot n°4 :
Lire :
• Lot n°4 : Quatre millions six cent 
quatre vingt quinze mille quatre cent 
quatre vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises (4.695.480,00 DH 
TTC).
Au lieu de :
• Lot n°4 : Quatre millions six cent 
quarante vingt quinze mille quatre 
cent quatre vingt dirhams Toutes 
Taxes Comprises (4.695.480,00 DH 
TTC).
Les autres informations de l’avis 
d’appel d’offres restent inchangées.

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

Ministère de l’économie, 
des financeset de la réforme 

de l’Administration
Direction des Affaires

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres de prix N° 36/2020/
MEFRA/AC/FB

Réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales aux coopé-
ratives ou une union de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs 

Le 17 juin 2020 à 10 heures, il sera 
procédé dans la salle des réunions de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Admi-
nistration, sise au 2ème étage, entrée 
D, bâtiment extension, quartier 
administratif, Rabat - Chellah, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix pour 
l’acquisition de consommable pour 
matériel de bureau pour le compte 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Admi-
nistration en trois lots :
Lot n°1 : consommable pour maté-
riel de bureau de marque canon ;
 Lot n°2 : consommable pour maté-
riel de bureau de marque xerox 
Lot n°3 : consommable pour maté-
riel de bureau de marque brother, 
develop, utax et triumphadler
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des Achats de la 
Direction des Affaires Administratives 
et Générales - Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, - Rabat –
Chellah, Bureau n°206, 2ème étage 
Entrée «D», Il peut être téléchargé à 
partir du portail marocain des mar-
chés publics (http://www.
marchespublics.gov.ma/marchespu-
blics/) et du site Internet du 
Ministères de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Admi-
nistration (http://www.finances.gov.
ma (Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de :
Lot n°1 : Trois mille cinq cent 
dirhams (3500,00DH).
Lot n°2 : Huit cent dirhams 
(800,00DH).
Lot n°3 : Quatre cent dirhams 
(400,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de :
- Lot n°1 : Deux cent trente-sept 
mille six cent quatre-vingt-seize 
dirhams toutes taxes comprises 
(237 696,00 DH TTC).
- Lot n°2 : Cinquante-huit mille 
cinq cent soixante dirhams toutes 
taxes comprises (58 560,00 DH 
TTC).
- Lot n°3 : Vingt-sept mille neuf cent 
dirhams toutes taxes comprises 
(27 900,00 DH TTC).
Le contenu ainsi que la présentation 
et le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n°2-12-349 du relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration ;
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé, avec accusé de réception, au 
bureau d’ordre précité ;   
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouverture 
des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics ;
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 6 du règle-
ment de la consultation. 
En application des dispositions :

 - De l’article 6 de l’arrêté n° 3011.13 
du 24 hija 1434 (30 Octobre 2013), 
du Ministre de l’Economie et des 
Finances, pris pour l’application de 
l’article 156 du décret n° 2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) ;
 - Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été modi-
fié et complété par le décret n°2-19-
69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019) ; 
Il est à signaler que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, aux 
coopératives, aux unions de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs. 
Les concurrents sont invités à fournir 
les pièces prévues par l’article 4 de 
l’arrêté précité, par l’article 25 du 
décret n°2-12-349 tel qu’il a été 
complété et modifié et par l’article 6 
du règlement de consultation.

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

Université Moulay Ismaïl
Faculté des Sciences

et Techniques
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres de prix
Il sera procédé, dans les bureaux de la 
Présidence de l’Université Moulay 
Ismaïl de Meknès à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix suivant :
N° de l’A.O : 01/NET/FSTE/20
Objet de l’A.O : Nettoyage des 
locaux de la Faculté des Sciences et 
Techniques Errachidia
Caution Provisoire en DH : 
Lot unique : 6 000,00
Estimations en DH TTC : 
376 801.92
Date et heure d’ouverture des Plis : 
11/06/2020 à partir de 10 h 00
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Facultés des Sciences et 
Techniques - Errachidia, ou téléchar-
gés du portail des marchés : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 25, 27 et 29 du règlement 
relatif aux marchés publics de l’Uni-
versité Moulay Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau des marchés 
publics, à la Facultés des Sciences et 
Techniques - Errachidia : Route de 
Meknès BP 509 Boutalamine - 
Errachidia ;
- soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Il est prévu une visite des lieux aux 
sites concernés par les prestations de 
nettoyage, à la Faculté des Sciences et 
Techniques Errachidia, 02/06/2020 
à 11h00.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 4 du règle-
ment de la consultation.

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

Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 

de l’Education - Formation
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix N° 28/2020
Séance publique

Le 16 Juin 2020 à 10h00 il sera pro-
cédé, dans le siège de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant :  
Travaux de mise à niveau des Entités 
Administratives de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-For-
mation à Meknès et Fès
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- Formation 
ou téléchargé du portail de la 
Fondation : www.fm6education.ma 
ou du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 2 500.00 DH (Deux Mille Cinq 
Cents Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du règlement parti-
culier des marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
Fondation à l’adresse sus - indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à la 
Direction Administrative ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 23 du 
règlement particulier des marchés de 
la Fondation, et par le règlement de 
la consultation :
1 Dossier administratif comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent (copies certi-
fiées conformes des délégations de 
pouvoirs ou des procès verbaux d’as-
semblée ou de conseil d’administra-
tion déléguant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties prévues 
à l’article 22 du règlement particulier 
des marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’activité 
au titre de laquelle le concurrent a 
été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, délivrée 
depuis moins d’un an, certifiant que 
le concurrent est en situation régu-
lière envers cet organisme, confor-
mément aux dispositions de l’article 
22 du règlement particulier des mar-

chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la cau-
tion personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation au 
Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement. Cette 
convention doit être accompagnée 
d’une note indiquant notamment 
l’objet de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la durée 
de la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non installés 
au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administrations ou 
les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
a. Deux (2) attestations de référence 
d’un montant supérieur à cinq cent 
mille dirhams chacune portant sur la 
réalisation de travaux de construc-
tion, de mise à niveau ou d’aménage-
ment divers (bâtiment), et ce pen-
dant les 5 dernières années. Les attes-
tations doivent être délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont été 
exécutées ou par les bénéficiaires 
publics ou privés desdites prestations 
qui en ont éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation (originale ou cer-
tifiée conforme) précise, notam-
ment, la nature des prestations, le 
montant, les délais et leurs dates de 
réalisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire.
b. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du candidat, 
le lieu, la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a exécutées 
ou à l’exécution desquelles il a parti-
cipé ;
c. Le CV d’un cadre technique dans 
le domaine du bâtiment ou des tra-
vaux publics ou d’un technicien en 
génie civil ou équivalent, conformé-
ment au modèle joint en annexe III 
du règlement de la consultation, 
accompagné de la copie certifiée 
conforme du diplôme ainsi que les 
bordereaux de la CNSS correspon-
dant aux trois derniers mois (ou la 
pièce équivalente pour les concur-
rents non installés au Maroc).
3- Dossier Additif conformément au 
règlement de la consultation.
(i) Le règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation est dispo-
nible sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma

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

Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 

de l’Education – Formation
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix N° 29/2020
Séance publique

Le 17 Juin 2020 à 10h00 il sera pro-
cédé, dans le siège de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant :  
« L’acquisition, l’installation et la 
mise en service des équipements et 
des systèmes audiovisuel et multimé-
dia - centre socioculturel de Tanger. »
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- Formation 
ou téléchargé du portail de la 
Fondation : www.fm6education.ma 
ou du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 12 000.00 DH (Douze Mille 
Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du règlement parti-
culier des marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
Fondation à l’adresse sus - indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à la 
Direction Administrative ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Une visite des lieux non obligatoire 
sera organisée par la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-For-
mation au profit des concurrents le 
05/06/2020 à 11 heures, au centre 
socioculturel de Tanger : Avenue sidi 
Mohammed Ben Abdellah, Rue 
Rkaina, Ain Qtiwet - Tanger.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 23 du 
règlement particulier des marchés de 
la Fondation, et par le règlement de 
la consultation :
1 Dossier administratif comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent (copies certi-
fiées conformes des délégations de 
pouvoirs ou des procès verbaux d’as-
semblée ou de conseil d’administra-
tion déléguant les pouvoirs);
c.  L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties prévues 
à l’article 22 du règlement particulier 
des marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’activité 
au titre de laquelle le concurrent a 
été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, délivrée 
depuis moins d’un an, certifiant que 
le concurrent est en situation régu-
lière envers cet organisme, confor-
mément aux dispositions de l’article 
22 du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 

provisoire ou l’attestation de la cau-
tion personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation au 
Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement. Cette 
convention doit être accompagnée 
d’une note indiquant notamment 
l’objet de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la durée 
de la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non installés 
au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administrations ou 
les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
Il est exigé des concurrents la présen-
tation des pièces ci-dessous :
2.1-  Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Conformément aux dispositions de 
l’arrêté du ministre de l’Equipement 
du Transport et de la Logistique 
n°1395-14 du 27 chaabane 1435(23 
Juin 2014), et du Décret n° 2.94.233 
du 16 juin 1994 relatif à la qualifica-
tion et la classification des entre-
prises de bâtiment et de travaux 
publics, et les textes le modifiant où 
le complétant. Il est exigé des 
concurrents installés au Maroc, la 
production de la copie légalisée du 
certificat de qualification et de classi-
fication dans le secteur, classe et 
qualification suivant :
Secteur (Nouveau système) : K 
Qualification (Nouveau système) : 
K.2
Classe (Nouveau système) : 3
Ce certificat tient lieu de dossier 
technique.
2.2- Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc dispensés du certificat 
de qualification et de classification : 
conformément au règlement de la 
consultation
3- Dossier Additif conformément au 
règlement de la consultation.
(i)Le règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation est dispo-
nible sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma

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

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

 et de l’eau
Direction provinciale 

de l’équipement,
 du transport, de la logistique 

et de l’eau de Nador
Avis de Report

de l’appel d’offres ouvert 
N° NAD 03/2020.

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel d’offres 
n° NAD-03/2020  relatif aux travaux 
de réalisation de la voie de contour-
nement de Nador section 2 du PK 
10+840 au PK 14+000 Province de 
Nador, publié dans le journal AL 
BAYANE du 20/04/2020 sous le 
n°13722 ,que la date d’ouverture des 
plis  prévue pour le jeudi 04 juin  
2020 à 10h00 est reportée au Mardi  
30 juin  2020 à 10 heures .Et les 
concurrents peuvent transmettre 
leurs plis  par voie électronique dans 
le portail marocain des Marchés 
Publics avant le Jeudi  Mardi  30 juin  
2020 à 10h00 .
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Département des Eaux et Forêts
Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts Et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2020 /
DREFLCD-C/DPEFLCD.ELJ

(Séance publique)
Le Lundi 15 Juin2020 à 10 heures, il 
sera procédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale des Eaux et 
forêts et de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida, Avenue 
des FAR El Jadida, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’Offres ouvert 
sur offres de prix pour : L’exécution 
des travaux de Reboisement dans les 
provinces d’El Jadida et Sidi 
Bennour, répartis en deux (02) lots : 
• Lot n°1 : L’exécution des travaux de 
Reboisement  sur 200  Ha dans le 
périmètre de Boulaouane 3, 
Commune Territoriale de 
Boulaouane, Cercle de Sidi Smail, 
Province d’El Jadida, lot n°1.
• lot n° 2 : L’exécution des travaux de 
Reboisement sur 226 Ha dans le 
périmètre de Serrara, Commune 
Territoriale de Khmissksiba, Cercle 
de Sidi Bennour, Province de Sidi 
Bennour, lot n°2.
Le dossier d’appel d’offres  peut être 
retiré au bureau  de la comptabilité  
de la Direction Provinciale des Eaux 
et forêts et de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida et peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le  cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de :
• Lot n°1 : Quarante mille  
Dirhams(40.000,00 Dh).
• Lot n°2 : Quarante mille  
Dirhams(40.000,00 Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
• Lot n°1 : Un Million Sept Cents 
Cinquante Six Mille Cinq Cents 
Douze Dirhams  
(1 756 512,00DH). 
• Lot n°2 : Un Million Neuf Cents 
Trois Mille Cent Cinquante Deux 
Dirhams (1 903 152,00DH)
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité
• Soit  déposer contre  récépissé leurs 
plis dans le bureau de la comptabilité  

de la Direction Provinciale des Eaux 
et forêts et de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida.
• Soit le déposé par voie de soumis-
sion électronique via le portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 4 du règle-
ment de consultation
Le dossier technique comprenant :
Une copie certifiée conforme à l’ori-
ginale du certificat de qualification et 
classification des entreprises interve-
nant dans le secteur forestier.
La catégorie minimale et les qualifi-
cations exigées sont :
Lot 1 - Secteur : 1 Qualification exi-
gée : 1.2 Catégorie : 3
Lot 2 -  Secteur : 1 Qualification 
exigée : 1.2 Catégorie : 3
Les concurrents non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique composé des pièces sui-
vantes :
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution desquelles 
il a participé ;
- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’originale 
délivrées par les hommes d’art sous la 
direction desquels lesdites presta-
tions ont été exécutées ou par les 
bénéficiaires publics ou privés des-
dites prestations avec indication de la 
nature des prestations, le montant, 
les délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale de la Santé

à la région Souss-Massa
Délégation d’Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2020/DMS/AIO

Appel d’offres réservé aux PME
Le 16/  06  /2020  à 10 heures, il sera 
procédé, dans la salle des réunions de 
la  Délégation du Ministère de la 
Santé  à la  Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, à l’ouverture des plis rela-
tifs à  l’appel d’offres ouvert sur offre 
de prix ayant pour objet l’Achat de 
Prothèse  et fourniture 
Orthopédiques destinées au centre  
d’appareillage orthopédique relevant 
de la Délégation du Ministère De la 
Santé à la Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane :
•Lot 1 : Achat de Prothèse orthopé-
dique ;
•Lot 2 : Achat de Fourniture ortho-
pédique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la Santé 
à la Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane; Rue  IMAM EL 
JAZOULI ;  Quartier Talborjt ; 
AGADIR. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail  des 
marchés de l’Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé  
à la somme de: 
•Lot 1 :2 000,00 Dh (Deux Milles 
Dirhams)
•Lot 2 : 5000.00 Dh (Cinq Mille 
Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage  
est fixée à la somme de: 
•Lot 1 : 197 520,00 Dh TTC (  Cent  
Quatre Vingt  Dix Sept Mille Cinq 
Cent Vingt Dirhams) ;
•Lot 2 : 497 256.00 Dh TTC 
(Quatre Cent Quatre Vingt  Dix 
Sept Mille Deux Cent Cinquante Six  
Dirhams TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29, 31et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs plis contre récé-
pissé au bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la Santé 
à la Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane; Rue  IMAM EL 
JAZOULI ;  Quartier Talborjt ; 
AGADIR ;
•Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau des marchés précité;
•soit les transmettre par voie électro-
nique conformément au aux disposi-
tions de l’arrêté du ministre de l’éco-
nomie et des finances n° 20-14 du 8 
kaada 1435 (4 septembre 2014) rela-
tif à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les documents techniques et les 
échantillons exigés par le dossier 
d’appel d’offres pour les deux lots 
doivent être déposés au bureau des 
marchés de la Délégation de 
Ministère de la Santé d’ Agadir à 
l’adresse sus indiquée au plus tard le 
15/06/2020 à 16 heures 30 min.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 3 du règle-
ment de consultation.

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

 Ministère de l’Intérieur
Province Azilal
Cercle Azilal

Caïdat de Tabant
Commune Ait Bou-Oulli

Avis d’appel d’offres ouvert
N° :01/2020 Séance Publique

Le lundi 15 Juin 2020  à 11 heure du 
matin, il sera procédé, dans le bureau 
de Monsieur le président  du conseil  
communal  d’Ait bou-oulli à l’ouver-
ture des plis relatifs  à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : Aménagement 
du souk hebdomadaire SEBT Ait 
bou-oulli
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : Quinze mille 
dirhams (15000.00DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Six cent 
vingt quatre mille huit cent six 
dirhams,16 Cts (624806.16 )
Le dossier d’appel d’offres peut être 

retiré au bureau technique de la 
commune d’Ait bou-oulli, il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état www.
marchéspublics.gov.ma
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29,et 31 
du décret du décret N° 2-12-349 du 
8 Joumada Ier  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau technique de la 
commune.
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offre au début 
de la séance et avant l’ouverture des  
plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 10 du 
règlement de consultation.

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

 Ministère de l’Intérieur
Province Azilal
Cercle Azilal

Caïdat de Tabant
Commune Ait bou-oulli

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 02/2020  Séance Publique

Le Lundi 15 Juin 2020  à 12 heure 
du matin, il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le président  du 
conseil  communal  d’Ait bou-oulli à 
l’ouverture des plis relatifs  à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Construction d’une salle de classe à 
l’école tirsal C.T Ait bou-oulli
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de :Cinq mille 
dirhams(5000.00DH).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Cent quatre 
vingt mille  dirhams (180000.00 )
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau technique de la 
commune d’Ait bou-oulli, il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état www.
marchéspublics.gov.ma
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29,et 31 
du décret du décret N° 2-12-349 du 
8 Joumada Ier  1434 (20/03/2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau technique de la 
commune.
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offre au début 
de la séance et avant l’ouverture des  
plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 10 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts

Laboratoire Officiel d’Analyses 
et de Recherche Chimiques
Avis d’appel d’offres ouvert

Appel d’offres ouvert
 sur offres de prix
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises
N° 02 / 2020 / LOARC

Séance publique
Le 17/06/2020 à 11 heures 15 
minutes, il sera procédé en séance 
publique, dans la salle de réunion du 
Laboratoire Officiel d’Analyses et de 
Recherches Chimiques de 
Casablanca, sis au 25, rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours), à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 02/2020 
concernant l’achat de produits 
chimiques en seize (16) lots séparés.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Bureau des Achats du 
LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat à l’adresse : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
comme suit :
Lot n° 1-  Désignation : Produits 
chimiques courants - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 2.750,00 - 
Montant en Dhs  (en lettres) : Deux 
mille sept cent cinquante dirhams
Lot n° 2 - Désignation : Produits 
chimiques pour résidus de pesticides 
- Montant en Dhs (en chiffres) : 
1.450,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Mille quatre cent cinquante 
dirhams
Lot n° 3 - Désignation : Produits 
chimiques pour HPLC - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 1.850,00 - 
Montant en Dhs  (en lettres) : Mille 
huit cent cinquante dirhams
Lot n° 4 - Désignation : Solutions 
normalisées - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 190,00 - Montant en Dhs  
(en lettres) : Cent quatre vingt dix 
dirhams
Lot n° 5 - Désignation : Colonnes 
d’immunoaffinité (mycotoxines) - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 
2.250,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Deux mille deux cent cin-
quante dirhams
Lot n° 6 – Désignation :  
Cartouches, filtres et membranes de 
filtration - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 600,00 - Montant en 
Dhs  (en lettres) : Six cent dirhams
Lot n° 7- Désignation : Adsorbants 
et phases stationnaires - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 2.500,00 - 
Montant en Dhs  (en lettres) : Deux 
mille cinq cent dirhams
Lot n° 8 - Désignation : Réactifs 
pour méthode Quechers - Montant 
en Dhs (en chiffres) : 3.450,00 - 
Montant en Dhs  (en lettres) : Trois 
mille quatre cent cinquante dirhams
Lot n° 9 - Désignation : Standards 
matières grasses et conserves certifiés 
- Montant en Dhs (en chiffres) : 

300,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Trois cent dirhams
Lot n° 10 – Désignation : Standards 
Mycotoxines certifiés - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 200,00 -  Montant 
en Dhs  (en lettres) : Deux cent 
dirhams
Lot n° 11 – Désignation : Standards 
sucres - Montant en Dhs (en chiffres) 
: 100,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Cent dirhams
Lot n° 12 – Désignation : Standards 
acides organiques et conservateurs 
- Montant en Dhs (en chiffres): 
200,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Deux cent dirhams
Lot n° 13 – Désignation : Standards 
caféine et vins certifiés - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 100,00 - Montant 
en Dhs  (en lettres) : Cent dirhams
Lot n° 14 – Désignation : Standards 
Formulation de Pesticides certifiés - 
Montant en Dhs (en chiffres): 
300,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Trois cent dirhams
Lot n° 15 – Désignation : Kits  pour 
l’analyse de l’espèce animale - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 
1.600,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Mille six cent dirhams
Lot n° 16 – Désignation : Kits PCR 
de détection de l’espèce animale - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 
1.150,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Mille cent cinquante 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ouvrage, 
est fixée à la somme de :
Lot n° 1 - Désignation : Produits 
chimiques courants - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 183.267,60   - 
Montant en Dhs  (en lettres) : Cent 
quatre vingt trois mille deux cent 
soixante sept dirhams et soixante 
centimes
Lot n° 2 - Désignation : Produits 
chimiques pour résidus de pesticides 
- Montant en Dhs (en chiffres) : 
94.034,40 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Quatre vingt quatorze mille 
trente quatre dirhams et quarante 
centimes 
Lot n° 3 - Désignation : Produits 
chimiques pour HPLC- Montant en 
Dhs (en chiffres) : 122.973,60 - 
Montant en Dhs  (en lettres) : Cent 
vingt deux mille neuf cent soixante 
treize dirhams et soixante centimes
Lot n° 4 - Désignation : Solutions 
normalisées - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 12.480,00 - Montant en 
Dhs  (en lettres) : Douze mille  
quatre cent quatre vingt dirhams
Lot n° 5- Désignation : Colonnes 
d’immunoaffinité (mycotoxines) - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 
148.080,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Cent quarante huit mille 
quatre vingt dirhams
Lot n° 6 - Désignation : 
Cartouches, filtres et membranes de 
filtration - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 40.224,00 - Montant en 
Dhs  (en lettres) : Quarante mille 
deux cent vingt quatre dirhams
Lot n° 7 - Désignation : 
Adsorbants et phases stationnaires - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 
164.640,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Cent soixante quatre mille 
six cent quarante dirhams.
Lot n° 8 – Désignation :  
Réactifs pour méthode Quechers - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 
230.472,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Deux cent trente mille 
quatre cent soixante douze dirhams.
Lot n° 9 - Désignation : Standards 
matières grasses et conserves certifiés 
- Montant en Dhs (en chiffres) : 
19.560,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Dix neuf mille cinq cent 
soixante dirhams
Lot n° 10 – Désignation : Standards 
Mycotoxines certifiés - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 12.480,00 - 
Montant en Dhs  (en lettres) : douze 
mille quatre cent quatre vingt 
dirhams.
Lot n° 11 – Désignation : Standards 
sucres - Montant en Dhs (en chiffres) 
: 2.940,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Deux mille neuf cent qua-
rante dirhams
Lot n° 12 – Désignation : Standards 
acides organiques et conservateurs 
- Montant en Dhs (en chiffres) : 
13.440,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Treize mille quatre cent 
quarante dirhams
Lot n° 13 – Désignation : Standards 
caféine et vins certifiés - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 4.500,00 - 
Montant en Dhs  (en lettres) : 
Quatre mille cinq cent dirhams
Lot n° 14 – Désignation : Standards 
Formulation de Pesticides certifiés - 
Montant en Dhs (en chiffres): 
20.460,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Vingt mille quatre cent 
soixante dirhams
Lot n° 15 – Désignation : Kits  pour 
l’analyse de l’espèce animale - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 
105.300,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Cent cinq mille trois cent 
dirhams
Lot n° 16 – Désignation : Kits PCR 
de détection de l’espèce animale - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 
75.120,00 - Montant en Dhs  (en 
lettres) : Soixante quinze mille cent 
vingt dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 02.12.349 du 08 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre récé-
pissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ; 
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
Monsieur le Directeur du LOARC à 
l’adresse susvisée ; 
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma ;  
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
NB : La documentation technique 
exigée par le dossier d’appels d’offres 
doit être déposée contre  récépissé au 
Bureau des Achats du LOARC au 
plus tard le 16/06/2020.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 5 du règle-
ment de la consultation.
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HORIZONTALEMENT : I- Régression d’un organe - II-  
Drame nippon - Symbole chimique - Condition - III-  
Opprimer - IV- Crier dans les bois - Aperçu - V-  Or de 
laboratoire - Ville roumaine - Interjection enfantine - VI- 
Monnaie - Puits naturel - VII- Canton suisse - Fonction - 
VIII-  Se traînèrent sur le ventre - IX- Extirpée - Aller en 
justice - X- Enchâssée - Que d’année.

VERTICALEMENT : 1-  Dans l’intérieur de la ville (en 2 
mots) - 2- Partie centrale - Loupe - 3-  En rose - Polir - 4- 
Mammifère voisin du phoque - Gaz rare - 5- D’une grande 
simplicité - 6- Lisière - 7-  Vulgaires - 8-  Condition - 
Commerce - 9-  Glucose - Négation - Rappel flatteur - 10- 
Dans la pensée orientale, extinction de la douleur - Note. 
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MOTS CROISES
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VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- PARACHEVER. II- ACARIEN - TA. III- LET - ORTIES. IV-  IRIS - AROME. V- NEF  - USE - DE. VI- DEITES 
- FA. VII- LESERA. VIII- OCREE - ONDE. IX- MUAS - OUT. X- ELITES - ERE.

VERTICALEMENT  
1- PALINDROME. 2- ACEREE - CUL. 3- RATIFIERAI. 4- AR - EST. 5- CIO - UELE. 6-  MERASSE - OS. 7- 
ENTRE - SOU. 8-  IO - FENTE. 9- ETENDARD. 10- RASEE - AERE.
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Royaume du Maroc
Office de la formation

 professionnelle
Et de la promotion du travail

Avis rectificatif 
de l’appel d’offres

Ouvert N° 01 / 2020
La Direction Régionale de l’ORIEN-
TAL de l’Office de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion 
du Travail porte A LA connaissance 
du public que des modifications ont 
été apportées à l’appel d’offres 
OUVERT N°01/2020, relatifs à 
l’achat de la matière d’œuvre et petit 
outillage pour les établissements 
relevant de la Direction Régionale 
de l’Oriental :
Des modifications ont été appor-
tées au dossier d’appel d’offres à 
savoir :
- Concernant le lot n°1 : 
Fourniture et petit outillage 
« Électronique »
 - la suppression de l’article n°69 
en double : CIRCUIT INTEGRE 
IC = LM 3915 
- la modification des quantités de 
l’article n°278 : 
TRANSFORMATEUR 220V - 
2X15V
Quantités initiales : Quantité 
minimale : 32,20 / Quantité 
maximale : 64,40
Nouvelles quantités : Quantité 
minimale : 32,00 / Quantité 
maximale : 64,00
- la rectification de l’estimation 
maximale :
Nouvelle estimation maximale :
 262 468,06 Deux cent soixante-
deux mille quatre cent soixante-
huit dirhams six centime
- Concernant le lot n°2 : 
Fourniture et petit outillage 
« Électricité industrielle »
- les désignations des articles sui-
vants deviennent :
Article n°5 : Bloc de contact auxi-
liaire 2O- 2F adapté aux contac-
teurs télémécanique ou similaire
Article n°6 : Bloc de contacts tem-
porisé au repos adapté aux contac-
teurs télémécanique ou similaire: 
0 à 30s qualité supérieur
Article n°7 : Bloc de contacts tem-
porisé au travail adapté aux contac-
teurs télémécanique ou similaire : 0 
A 30S qualité supérieur.

MY-AYMANE sERVICEs
 sARL  - RC : 34969

Il a été établi le 28/02/2020 les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination : « ORIENCHIM »
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : Vente et distribution 
des produits de nettoyage
- Siège social: HY SAMARA 1 
PARTIE DU LOT N 373 RTE 
ABM OUJDA
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : Cent Mille 
Dirhams comme suit :
Mr. EN-NAJJAR RACHID :
100 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31décembre de chaque année 
Mr. EN-NAJJAR RACHID est le 
gérant de la société 
- L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 16/05/2020 sous n°1054.

********** 
ETUDE MAITRE 

BOUCHAIB YAFIT
NOTAIRE

Résidence Ennour, 
Angle Bd. Abdellah BEN 
YACINE et Rue Craonne,
2ème Etage, Casablanca
TEL : 05.22.44.86.84

-------- 
sOCIETE CIVILE 

IMMOBILIERE « FONCIERE 
BERNOUssI»

Au capital social de 
100.000,00 DHs

siège social : Casablanca, 
142 Bd. EMILE ZOLA

CONsTITUTION 

I) Aux termes d’un acte authen-
tique en date du 17 Août 2018, il 
a été établi les statuts d’une S.C.I, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
DENOMINATION: 
« FONCIERE BERNOUSSI» S.C.I
OBJET : L’acquisition et l’exploita-
tion de tout bien immeuble.
SIEGE SOCIAL : Casablanca, 142 
BD EMILE ZOLA.

DUREE : est fixée à 99 ans à comp-
ter de la date de sa constitution 
définitive.
CAPITAL SOCIAL : est fixé à 
CENT MILLE DIRHAMS 
(100.000,00 DHS) devisé en 1.000 
parts reparties comme suit :
- Mr. M hammed AKDIME …….. 
500 PARTS
- Mr. Lahcen ESSALHI ...…….. 
500 PARTS
GERANCE : assurée par Messieurs : 
M hammed AKDIME et Lahcen 
ESSALHI cogérants avec signature 
séparée.
ANNEE SOCIALE : du 01/01 au 
31/12 de chaque année.
BENEFICES : 5% pour constituer 
la réserve légale; le solde est reparti 
entre les associés à titre de divi-
dendes.
II) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 19/03/2019 sous le 
N° 00696934
La société a été immatriculée au 
registre de commerce  de Casablanca 
le 19.03.2019 sous le N° 428467.
                Pour extrait et mention
                Maître Bouchaib YAFIT

********** 

annOnCeS
LégaLeS

appeL
d’offres

e constructeur français Renault envisage d’arrêter 
définitivement la production automobile à 
l’usine de Flins (Yvelines) qui assemble la cita-
dine électrique Zoe et la Nissan Micra, selon une 

source proche du dossier, confirmant partiellement une 
information du Canard Enchaîné.
Le groupe au losange doit dévoiler le 29 mai les contours 
d’un vaste plan d’économie de 2 milliards d’euros annoncé 
en février.
«Quatre usines seraient fermées en France: Choisy-le-Roi, 
Dieppe et les Fonderies de Bretagne, pour commencer. Le 
gros morceau - Flins (....) - viendra plus tard», affirme Le 
Canard Enchaîné, sans citer de source.
A Flins, il ne s’agit toutefois pas d’une fermeture mais de 
l’arrêt de la production automobile pour consacrer le site à 
une autre activité, a indiqué à l’AFP une source proche du 
dossier. Une deuxième source a confirmé que la fermeture 
pure et simple de l’usine n’était pas d’actualité, sans exclure 
qu’elle ait été envisagée.
Interrogée, la direction de Renault n’a pas souhaité faire de 
commentaire. Même silence au ministère de l’Economie.
Inaugurée en 1952, l’usine de Flins-sur-Seine a vu passer 
une vingtaine de modèles emblématiques de la marque, dont 
la Dauphine, la R4 et la R5.
Dernièrement, elle assemblait les citadines Zoe (électrique) 
et Micra (du partenaire Nissan) avec 2.600 salariés. Le site a 
produit l’an dernier 160.000 véhicules dont des Renault 
Clio, un modèle désormais entièrement délocalisé en 
Turquie.
En difficulté avant même la crise du coronavirus qui a pro-
voqué un effondrement du marché automobile, Renault 
avait enregistré l’an dernier ses premières pertes en dix ans.
L’arrêt de l’activité provoquée par la pandémie n’a fait qu’ag-
graver la situation. Le constructeur a vu début avril sa nota-
tion financière abaissée au rang d’investissement spéculatif 
par l’agence Standard and Poor’s.
L’Etat français, premier actionnaire de Renault avec 15% du 
capital, a accepté de voler au secours de l’entreprise en 
garantissant un prêt bancaire d’environ 5 milliards d’euros. 
Ce prêt garanti par l’Etat, et approuvé par l’Union euro-
péenne, était tout proche d’être signé mardi soir, selon une 
source.

La directrice générale par intérim, Clotilde Delbos, avait 
indiqué fin avril que ce prêt ne remettait pas en cause le 
plan d’économies de Renault, ni d’éventuelles suppressions 
d’emplois, la seule condition fixée par le gouvernement étant 
le renoncement aux dividendes versés aux actionnaires cette 
année.
Dès février, la direction avait évoqué la possibilité de fermer 
des sites en France et à l’étranger lors de la présentation des 
résultats annuels. «Nous n’avons aucun tabou et nous n’ex-
cluons rien», avait déclaré Mme Delbos.
Renault, avec ses alliés Nissan et Mitsubishi, doit annoncer 
un plan stratégique pour l’alliance franco-japonaise le 27 
mai qui prévoit un accroissement des synergies. L’idée est de 
confier à l’une des entreprises un leadership pour une région 
ou une technologie donnée, sur lequel les autres partenaires 
devraient s’appuyer, afin d’éviter des développements en 
doublon.
Le lendemain, Nissan doit présenter son plan de redresse-
ment en même temps que ses résultats annuels 2019/20 
(clos le 31 mars) attendus dans le rouge. Le plan d’économie 
de Renault doit suivre un jour plus tard.
Contactées par l’AFP, la CFDT et la CGT du groupe au 
losange ont indiqué n’avoir «pas d’informations précises» sur 
ce plan.
Un comité central social et économique (CCSE) de Renault 
est prévu le 28 mai au soir, puis un conseil d’administration, 
selon des sources syndicales.
Outre Flins, l’inquiétude concerne aussi les trois autres sites, 
plus petits, menacés selon le Canard Enchaîné.
L’usine de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) emploie 263 per-
sonnes dans la réparation de moteurs et boîtes de vitesse uti-
lisés comme pièces de réemploi.
Celle de Dieppe (Seine-Maritime) compte 386 salariés et 
assemble le modèle sportif Alpine A110, un coupé sportif 
aux ambitions haut de gamme très peu vendu. La cadence 
de production avait été réduite à 7 véhicules par jour en 
début d’année.
Enfin, la fonderie de Bretagne à Caudan (Morbihan), pro-
duit des pièces en fonte pour moteurs, châssis et boîtes de 
vitesse, avec 385 salariés.
«Il y a des discussions. Rien n’est figé», a cependant souligné 
une source proche du dossier, sous couvert d’anonymat.

 Renault envisage la fin de 
la production automobile à Flins 
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Pour répondreà la perturbation occasionnée par le 
COVID-19 dans le domaine de l’éducation et l’appren-
tissage dans le monde entier, Ericsson a rejoint la 
Coalition mondiale pour l’éducation dirigée par 
l’UNESCO et a lancé Ericsson Educate, un programme 
numérique fournissant un contenu d’apprentissage axé sur l’amélioration des 
compétences numériques des élèves des écoles secondaires et des universités.
Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel d’être connecté pour maintenir 
un sentiment de normalité au quotidien. L’éducation est un secteur essentiel 

particulièrement touché par la pandémie, avec environ 1,2 milliard d’étu-
diants et de jeunes dans le monde qui ne peuvent pas fréquenter les établis-
sements d’enseignements traditionnels. Les gouvernements et les établisse-
ments d’enseignement sont donc sujets à de très nombreuses demandes de 
programmes éducatifs complets en ligne.
L’éducation et l’apprentissage étant perturbés à des niveaux sans précédent, 
Ericsson a rejoint la Coalition mondiale pour l’éducation, dirigée par 
l’UNESCO, comme réponse au COVID-19, en s’associant à des organisa-
tions partageant les mêmes idées pour faire en sorte que la pandémie mon-
diale ne devienne pas un obstacle à l’apprentissage et à l’enseignement. 

L’UNESCO et Ericsson ont notam-
ment lancé un nouveau portail pour 
l’enseignement de l’IA aux enfants le 13 
mai 2020.
Comme principale contribution à cet 
effort, Ericsson a lancé sa dernière ini-
tiative «Connect To Learn», Ericsson 
Educate, un programme d’apprentis-
sage numérique qui pourrait profiter 
aux étudiants du monde entier qui sont 
actuellement désavantagés en raison des 
fermetures et des quarantaines à domi-
cile. Le programme comprend diffé-
rents parcours d’apprentissage, adaptés 

aux besoins éducatifs et au niveau de maturité du public cible, et est acces-
sible gratuitement via des portails web spécialement créés par Ericsson.
Zohra Yermeche, directrice du programme Connect To Learn d’Ericsson, 
déclare : «La situation actuelle de pandémie a affecté l’efficacité de l’appren-

tissage des élèves dans le monde à une échelle jamais rencontrée auparavant. 
Sans écoles, sans amis et sans contact direct avec les enseignants, les études à 
distance apportent leur lot de difficultés pour les apprenants. C’est particu-
lièrement difficile pour les enseignants également, qui doivent s’adapter et 
revoir leur approche de l’enseignement, avec peu ou pas de formation adé-
quate sur la manière de penser les cours à distance et à la gestion de classes 
virtuelles. Le besoin pour l’heure est de disposer de systèmes d’apprentissage 
numérique qui soient inclusifs, évolutifs et faciles à utiliser, donnant accès à 
un contenu éducatif de qualité destiné à être à la fois informatif et enga-
geant».
Ericsson Educate offre des possibilités d’apprentissage inclusives aux étu-
diants afin de les aider à traverser cette période de perturbations. 
L’apprentissage est rendu plus intéressant grâce à un programme complet qui 
encourage l’amélioration des compétences numériques des étudiants dans les 
écoles secondaires et les universités, tout en permettant aux enseignants de 
passer efficacement à un moyen d’enseignement plus virtuel. 
Le portail des compétences numériques développé par Ericsson propose des 
cours sur les réseaux 5G, l’IoT, les Data science, l’automatisation, l’IA et le 
machine learning. Il vise à renforcer les compétences des étudiants universi-
taires en matière de TIC afin d’accroître leur préparation aux emplois dans 
les secteurs des télécommunications.
«Teaching AI» est un autre programme d’apprentissage développé par 
Ericsson en partenariat avec l’UNESCO, qui comprend un portail gratuit et 
multilingue sur les compétences en intelligence artificielle (IA) auquel les 
parents et les enseignants peuvent accéder dans le monde entier. Il leur  per-
met à leur tour d’aider les enfants et les étudiants dans leur apprentissage à 
domicile pour les  familiariser avec l’IA. L’UNESCO et Ericsson ont lancé le 
nouveau portail le 13 mai.

Entretien de  Adil Raïss, président CGEM  région Tanger / Tetouan 

AL Bayane : Comment se déroule la 
préparation de la relance industrielle 
dans la région de Tanger ? Quelles 
sont les principales pistes de sortie de 
cette crise sanitaire qui a secoué le 
monde ?

Adil Raiss : La relance se déroule dans un cadre 
avant tout de sécurité sanitaire. L’ensemble des 
opérateurs économiques sont conscients que la 
préservation de  la santé des employés et 
ouvriers passe avant tout autre objectif. Le redé-
marrage de l’activité n’est pas linéaire: des 
usines ont pu reprendre leur activité et d’autres 
sont toujours à l’arrêt. Cela dépend essentielle-
ment des donneurs d’ordre à l’étranger et de la 

possibilité de rapatrier les ouvriers des diffé-
rentes villes du Royaume. 

Quel est  l’état des lieux actuellement, 
et quels sont les secteurs d’activité qui 
ont été le plus touchés par cette crise 
du covid-19 ?

L’activité industrielle était pratiquement à l’arrêt 
à l’exception de quelques usines travaillant pour 
l’agro-industrie, la fabrication de masques ou 
l’industrie mécanique.  Les pertes dans le sec-
teur automobile, aviation ou textile/confection 
sont colossales. 

Avez-vous  des chiffres sur les pertes 
économiques et sur le manque à 
gagner qu’il  faut rattraper pour 
reprendre  l’activité ?

Personne ne peut avancer de chiffres pour l’ins-
tant, mais nous pouvons affirmer qu’elles se 
chiffrent en milliards de dirhams. 

Vous avez annoncé la reprise progres-
sive de certaines unités de production 
dans la région. Quels sont les critères 
de choix et de sélection de telle ou 
telle entité ?

Il n’y a pas de choix à proprement dit, l’entre-
prise qui est appelée  par un donneur d’ordre à 

honorer ses engagements fait la demande aux 
autorités pour pouvoir démarrer l’activité. 
Toute unité industrielle qui respecte un cahier 
de charge stricte et qui remplit  les conditions 
exigées par l’Autorité peut avoir une autorisa-
tion de reprise. Mais cette reprise ne peut être 
que progressive.

Quelles sont les principales mesures de 
sécurité mises en place pour éviter des 
contaminations en masse.  Comment 
peut-on respecter la condition de dis-
tanciation dans certaines usines 
sachant parfois que dans certaines 
entités les conditions de travail ne le 
permettent pas ou n’existent pas ?

Ce n’est pas une mesure mais ce sont plusieurs 
mesures exigées par la commission d’audit sani-
taire. Tout est passé au crible : du transport de 
personnel, à la situation de distanciation à l’in-
térieur de l’usine, dans les réfectoires jusqu’au 
personnel.

Que pouvez-vous nous dire sur la 
check liste covid-19 et comment éva-
luez-vous son efficacité ?

Il intègre tous les principes essentiels pour 
garantir une parfaite sécurité sanitaire. Tout 
demandeur est appelé à satisfaire chacune des 
exigences.
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 Fairouz El Mouden

Il est presque minuit, d’un jour comme tous les 
autres.. Pardon ! Pas comme tous les autres, je 
voudrais dire au temps du virus, rien n’est plus 
pareil. Ce qui est de l’ordre du normal avant ne 
l’est plus aujourd’hui. Mais pourquoi pensons-
nous que tout change pendant ce contexte, et 
pourtant le texte ne l’assume pas, je voudrais dire, 
il ne le désire pas. Et bien, peut-être que c’est un 
désir de sens. 
Au temps du virus, tout le monde parle, les 
réseaux « sociaux » s’enflamment, les conférences 
en ligne se triplent, tout le monde se donne le 
droit de chercher la vérité et dire des mots, mais 
personne ne le pense. Avons-nous pris le temps de 
comprendre ce temps ? Avons-nous compris 
quelque chose ? Que devenons-nous ? Qu’est ce 
qui a changé autour de nous ? Ne plus sortir, ne 
plus avoir droit à marcher, à parler, à saluer, à 

embrasser, à courir, à faire tout ce qu’on veut ? Si 
cela qui se considère comme changement, je pré-
fère rester chez moi. Que voudrions-nous réelle-
ment ? Mais, vraisemblablement que se passe t-il 
sans logos ? Sans un minima de bon sens ? 
Je ne cherche pas de réponses prêtes, simplement 
une quête de sens, une quête de ce temps perdu… 
Un vrai moment de retour à soi, de retour à l’être, 
puisque rien ne change si nous nous changeons 
nous-mêmes. Voici un premier moment auquel 
nous faisons face. 
Et puis depuis le début, je vous parle de ce nous, 
de ce retour à soi qui n’a sens sans une prise en 
soi du collectif. Ensemble, nous irons loin. Et 
c’est ici que se joue les temporalités, au temps du 
virus qui ne fait mal à soi que dans sa relation 
avec l’autre et donc la collectivité. Le temps des 
autres devient alors le temps de soi, et c’est aussi 

le deuxième moment que je vous propose. 
Or, il est vrai que ce va-et-vient vous parait com-
plexe, mais au désir de sens, il devient indispen-
sable à ce retour au vivre-ensemble. Mais au-delà 
de ces considérations purement humaines, il y a 
ce mal éclairé qui nous inspire, défend aussi nos 
priorités et la philosophie du devenir de notre 
postmodernité, ou du moins de cette recherche 
d’une nouvelle ère, qui ne se compose pas encore 
au temps de crise. Vous avez dit crise ? C’est cela 
le troisième moment. 
Crise au temps du virus est une crise douce, je 
parle plutôt de celle de la pensée, celle qui intri-
gue la collectivité, qui est plus dangereuse que les 
finances ou la gouvernance. Celle qui parle au 
nom du devenir de l’homo-sapiens au-delà des 
frontières, elle a besoin de vrais penseurs-acteurs 
et pas de chercheurs-passeurs !

Au temps du Virus, un désir de sens…
 Par  Tariq AKDIM, Président du LOGOS, chroniqueur 

Le président de la CGEM de la région Tanger/ Tetouan annonce dans cet entretien la reprise progressive de l’activité dans cette 
région. Il rappelle que l’activité était quasiment à l’arrêt  hormis quelques agents économiques  qui  ont tiré profit de la situa-
tion pour répondre favorablement à la demande nationale de certains produits fortement consommés pendant cette période de 
confinement sanitaire.  Raïss explique que la reprise n’est pas fortuite, elle exige une série de mesures et d’autorisation pour 
reprendre le travail. Les propos.   

Ericsson Educate : lancement d’un programme d’apprentissage 
numérique pour les étudiants

La reprise de l’activité dépend des donneurs 
d’ordre à l’étranger et du rapatriement des ouvriers

Des mesures exceptionnelles et com-
plémentaires ont été mises  en place 
par la Wilaya de Tanger dans quelques 
secteurs industriels tels que la confec-
tion, l’agro-alimentaire, le câblage et 
l’automobile...Il s’agit de la réduction 
des 2/3 des effectifs des usines, ainsi 
que leur répartition à part  égale sur 
trois shifts, du respect du ratio d’un 
ouvrier par 5 m2 dans les aires de 
travail. L’installation des caméras à 
infrarouges pour relever la tempéra-
ture à l’entrée des usines. Aussi et la 
présence permanente du médecin du 
travail sur les lieux de travail. D’autres  
mesures non des moindres portent  
sur la mise en place de mesures de 
distanciation dans les locaux sociaux 
et dans  les véhicules de transport du 
personnel, la désinfection quotidienne 
des véhicules de transport  et des 
lieux de travail  et la mise à la dispo-
sition du personnel de masques et de 
gels  hydroalcooliques.



Promouvoir la politique des 
grands chantiers 

 Tout en louant les mérites de la création du Fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie pour satis-
faire plus ou moins les besoins vitaux  des millions 
de familles marocaines, cette  solution demeure  
momentanée et  prise sous la contrainte, a-t-il rele-
vé. Ainsi, la question qui s’impose avec acuité : est-
ce que l’Etat va continuer à verser  les subventions 
en suivant le même procédé après le déconfinement 
? 
Pour l’ancien Secrétaire général du PPS, la gestion 
des effets de la pandémie ne peut pas se baser sur 
des solutions limitées dans le temps, d’où l’impor-
tance de l’établissement d’un programme d’investis-
sement pérenne ayant une dimension sociale. Ce 
programme d’action basé sur la politique des 
grands chantiers (voies ferrées, barrages, auto-
routes…) vise, outre à relancer l’emploi,  à assurer  
aux travailleurs des formations de lutte contre 
l’analphabétisme ou encore  leur assurer une  auto-
nomisation économique  via des formations profes-
sionnelles, a-t-il expliqué.  Pour ce faire, le militant 
du PPS a plaidé pour la mise en place d’un méca-
nisme de financement continu assorti d’un plan 
d’action SMART.

La concertation, le maillon faible 

Sur un autre registre, le militant progressiste s’est 
penché dans son intervention sur la non-implica-
tion des élus dans le processus décisionnel notam-
ment au niveau local. En termes plus clairs, l’inter-
vention de l’élu aussi bien au niveau de son quar-
tier ou de sa  ville est jugée par les autorités 
publiques  comme une campagne électorale pré-
coce.  Un tel constat, a-t-il poursuivi, traduit une 
crise de confiance entre l’ensemble des compo-
santes de l’Etat, ce qui soulève la problématique de 
la participation du citoyen dans la gestion de la 
chose publique. 
D’ailleurs, a-t-il laissé entendre, le gouvernement 
assume une certaine responsabilité, vu qu’il n’a pas 
œuvré jusqu’à maintenant à l’élaboration de la loi 
organique régissant la création d’instance de 
concertation, en vue d’associer les différents acteurs 
sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre et l’éva-
luation des politiques publiques », comme le dis-
pose l’article 13 de la Constitution 2011.

 L’enjeu pour l’avenir est celui de former un nou-
veau citoyen capable d’exprimer son opinion et ses 
revendications, a indiqué  Ismaïl Alaoui, soulignant 
dans ce sens que le projet de loi 22.20 constitue un 
scandale par excellence tout en appelant le gouver-
nement à ne plus reproduire ce genre de  
défaillances dans l’avenir qui ne fait que ternir 
l’image du pays et créer un  hiatus entre l’Etat et les 
citoyens.  
Pour le militant du PPS, la prochaine étape devrait 
être réfléchie de manière collective où tous les 
acteurs de la société sont censés contribuer au débat 
avec l’Exécutif  pour établir un  agenda solide. 

Changement des visions 

Pour ce faire, un changement radical s’impose au 
niveau des visions et le pire serait d’affronter l’ave-
nir en ayant recours aux mêmes grilles d’analyses, 
a-t-insisté. Autrement dit, la logique recommande 
de se défaire de l’orthodoxie économique basée sur 
l’idéologie néolibérale, a déclaré Ismaïl Alaoui. En 
plus de cela, « le gouvernement  doit se livrer à 
l’exercice de l’autocritique en procédant à l’implica-
tion des élus dans les grandes décisions et doit s’in-
génier à  revoir les orientations économiques en 
donnant plus d’importance au rôle de l’Etat dans 
les  secteurs sociaux tels la Santé, l’Education… », 
a-t-il rétorqué.
Malheureusement,  le discours du Chef du gouver-
nement devant le Parlement, en dépit de certains 
aspects positifs ne contient pas un plan d’action 
complet pour affronter la crise, a estimé le prési-
dent du Conseil de la présidence du parti du Livre. 
Le militant du PPS a mis également  le doigt sur 
certains facteurs bloquant le développement écono-
mique en citant à titre d’exemple celui  de l’agricul-
ture, faisant savoir que les petits et moyens agricul-
teurs ne recevaient que 10% en comparaison avec 
les subventions accordées aux grandes exploitations 
agricoles.   

Le déconfinement n’est pas 
la fin de la crise

De son côté, l’écrivain et l’historien Hassan Ouarid 
a indiqué que la crise a surpris les  décideurs et 
qu’il serait difficile d’envisager des scenarios de sor-
tie de crise dans un environnement ponctué d’in-
certitude.  Un environnement où la marge d’action 
du politique se limite seulement  à gérer les contra-
dictions en étant soumis au pouvoir des savants 
supposés avoir le dernier mot. Ce qui signifie, a-t-il 

ajouté,  que la décision du confinement  n’était pas 
si facile à prendre et a été dictée  par des considéra-
tions purement  sanitaires. Un tel constat s’ap-
plique sur tous les Etats du monde et ne concerne 
pas uniquement le Royaume, a-t-il expliqué. 
Abondant dans le même ordre d’idées, l’auteur de 
« L’impasse de l’islamisme » a noté que nos déci-
deurs auront des difficultés pour établir des plans 
de développement étant donné qu’ils sont confron-
tés à l’imprévisible. Mais, il aurait été mieux de 
gérer cette situation d’exception  en  adoptant des 
mesures d’accompagnement qui sont   flexibles en 
vue de soulager les catégories sociales affectées par 
la crise, a-t-il expliqué, en donnant l’exemple des 
marocains qui sont bloqués à l’étranger.  « Dans ce 
cas on ne peut pas se contenter d’une stricte appli-
cation de la loi et que la raison nécessiterait un trai-
tement particulier de ce dossier tout en prenant les 
mesures garantissant la protection de la société », 
a-t-il dit. 

La patrie appartient à tout 
le monde

A l’instar d’Ismaïl Alaoui, le conférencier a plaidé 
pour la mise en place d’une politique de grands 
chantiers, surtout lorsque l’on sait que le Maroc 

dispose de tous  les atouts, en citant à tire 
d’exemple l’expérience de la construction de la 
route El wahda ou encore l’initiative nationale du 
développement humain, pour ne citer qu’eux. 
Cependant, a-t-il souligné avec insistance, « la sor-
tie de la crise est tributaire de l’implication de tous 
les acteurs car la patrie  appartient à tout le monde.  
« On comprend la responsabilité qui incombe à 
l’Etat pour la gestion de la crise et le fait qu’il dis-
pose des outils techniques et matériels pour gérer la 
crise. Toutefois, cela ne justifie  en rien qu’il détient 
le droit du monopole de la vision de la sortie de 
crise », a fait remarquer le politologue, en appelant 
à ce que tous les acteurs sociaux notamment les 
partis politiques soient associés au processus d’éla-
boration des solutions.  « L’élargissement de l’es-
pace de participation et de concertation pour faire 
émerger  idées innovantes est une condition sine 
qua non pour maintenir une culture de confiance 
ente l’Etat et la société », a-t-il affirmé.   

L’état d’exception ne fait pas 
la règle 

Cela étant,  l’état d’exception ne fait pas la règle et 
ce  qui relève de l’exception restera exceptionnel », 
a-t-il martelé.  Cela dit que « la relation entre l’Etat 
et la société devrait être inscrite dans une logique 
de complémentarité et non pas de confrontation 
afin de ne pas impacter le climat de confiance car 
nous sommes tous dans le même bateau ».
L’ancien  historiographe du royaume a fait dans ce 
sens allusion à la « loi muselière 22-20 constituant 
une atteinte à la confiance qui s’est installée entre 
l’Etat et la société. « Nous n’avons pas besoin seule-
ment des mesures efficaces mais surtout besoin de 
renforcer la confiance, une valeur principale pour 
créer une cohésion entre les gouvernants et les gou-
vernés », a-t-il avancé. D’ailleurs, a-t-il poursuivi, 
aujourd’hui  il y a une crainte dans tous les Etat 
d’un éventuel retour d’une gestion autoritaire de la 
chose publique. Ainsi, les forces vives des nations 
sont invitées à faire montre d’une certaine vigilance 
en soutenant seulement les décisions d’intérêt géné-
ral s’inscrivant aux antipodes des pratiques autori-
taires, a-t-il appelé. 
En répondant  à une question concernant la pré-
sence massive des technocrates dans le champ poli-
tique,  Hassan Ouarid a répondu  que cette pré-
sence se justifie par la domination de l’ère de la 
technologie, mais le problème se pose lorsque le 
technocrate veut usurper l’identité du politique. 

Valoriser les secteurs sociaux

 Ce qu’il faut prendre en compte, c’est que la pan-
démie a mis a nu  certains « postulats » écono-
miques tant prêchés par les néolibéraux et qu’au-
jourd’hui on assiste à une forte demande pour le 
retour pour l’Etat-providence, a-t-il expliqué. 
Le Maroc ne peut point rester à l’abri de ces chan-
gements, d’où l’importance de se doter d’une vision 
globale pour fixer d’abord les priorités et non pas 
seulement adopter des mesures sectorielles. 
Une vision globale requiert la valorisation des sec-
teurs de la Santé et de l’Enseignement  en veillant à 
revoir l’architecture éducative, et la formation d’un 
nouveau citoyen imbu des valeurs universelles. 
« On n’a plus le droit de gérer ces secteurs en se 
conformant à une logique de marchandisation », 
a-t-il plaidé. 
Certes, il existe une prise de conscience des pro-
blèmes urgents, mais ce n’est pas suffisant, car la 
situation impose à prendre des actions concrètes.  
Grosso modo, il faut faire prévaloir l’esprit 
d’écoute, un management participatif et les valeurs 
de la solidarité, a-t-il déclaré avec insistance. 
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 Propos recueillis par  Khalid Darfaf 

«Le Maroc post-corona nécessite le lancement d’une politique des grands chantiers pour parer la 

crise et assurer une intégration socio-économique aux couches sociales fragilisées par la pandémie », 

a souligné Ismaïl Alaoui, président du Conseil de la présidence du PPS, qui fut l’invité avec l’écri-

vain ,Hassan Ouarid, au débat confiné placé sous le thème : « Le Maroc face au coronavirus :  les 

points de rencontre entre la science, la politique et l’éthique »,  organisé par l’Agora des administra-

teurs progressistes et diffusé sur la plateforme-forme Facebook dans la soirée du lundi dernier . 

Ismaïl Alaoui : « le discours du Chef du gouvernement 
ne contient pas un plan d’action complet »

Hassan Ouarid : «  on ne gère pas les secteurs sociaux 
avec une logique de marchandisation »

Débat confiné organisé par l’Agora des cadres progressistes
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 Le 21 mai de chaque année marque la commémoration de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développe-

ment qui célèbre non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le 

développement durable.
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L’occasion de célébrer le rôle du dialogue interculturel 
pour la paix et le développement durable

Le cinéma est un lieu de l’incarnation des méta-
morphoses et transformations des sociétés. Il est 
également un univers où les cinéastes, les réalisa-
teurs apportent leur touche à la fois réaliste et fic-
tive aux histoires interprétées par les acteurs. 
 En effet, de nombreux créateurs et créatrices ont 
fait des virus et  épidémies motels un point de 
départ pour broder des trames impressionnantes et 
réaliser des œuvres cinématographiques drama-
tiques, romantiques où le suspens, l’aventure et les 
rebondissements priment.  Ainsi, «The Crazies» de 
Breck Eisner, sorti en juin 2010, en fait partie. Ce 
film d’horreur de deux heures environ nous pro-
longe dans les dédales d’un univers cinématogra-
phique, chaotique, étrange et mystérieux. Dans cet 
opus, la folie, il faut le rappeler, est un personnage 
principal voire primordial. Car son histoire nous 
amène à la petite ville tranquille de Middle-West où 
ses habitants menaient une vie simple, normale et 
paisible. Soudain, un virus mystérieux s’en prend 
affreusement aux gens en les rendant fous, agressifs 
et dangereux.

 

Alors, personne n’est à l’abri face à ce nouvel enne-
mi qui vient de débarquer dans chaque endroit de la 
ville. En revanche, les événements s’accélèrent et le  
virus se propage à grande vitesse dans les foyers. Où 
tourner la tête ? Où fuir ? Entre temps, un shérif 
venant de nulle part a décidé de sauver des per-
sonnes non contaminées par le virus en attendant 
les renforts. Quelques jours plus tard, l’armée inter-
vient pour mettre toute la ville en quarantaine inter-
disant à chaque personne de quitter les lieux. Entre 

temps, les soldats ont mis la main sur tous les 
secteurs dynamiques  en menaçant de tuer ceux qui 
veulent fuir ou critiquer la situation. Face à cet 
emprisonnement, les survivants de cette petite ville 
au cœur de l’Amérique profonde essaient de 
s’échapper d’abord à la folie meurtrière et à l’armée 
en suite.  Le casting du film est convaincant notam-
ment avec la brillante actrice polyvalente Radha 
Mitchell qui a incarné avec brio et beaucoup de 
professionnalisme un rôle difficile et complexe sans 
oublier la prestation du généreux et charismatique 

acteur, 
Timothy Olyphant. Les seconds 
rôles notamment ceux qui sont joués par Joe 
Anderson et Danielle Panabaker ont donné une 
force à ce  film remake  et à son scénario ayant suivi 
une trame classique afin de présenter aux cinéphiles 
un spectacle qui tient la route. Le rythme et le sus-
pens sont là… et la mise en scène révèle une grande 
maîtrise du sujet, de l’histoire qui est montrée avec 
de belles photographies et images. 

Mohamed Nait Youssef

«The Crazies» de Breck Eisner
Un remake sympa !

Journée mondiale de la diversité culturelle

  

ette Journée a été déclarée par l’As-

semblée générale des Nations Unies 

en décembre 2002, à la suite de 

l’adoption par l’UNESCO, un an plutôt, de la 

Déclaration universelle sur la diversité cultu-

relle, reconnaissant la nécessité de «renforcer le 

potentiel de la culture comme un moyen d’at-

teindre la prospérité, le développement 

durable et une coexistence mondiale dans la 

paix».
Il existe sept conventions culturelles qui favo-

risent la promotion de la diversité culturelle et 

insistent dessus comme atout indispensable 

pour éliminer la pauvreté et réaliser le déve-

loppement durable, lit-on sur le site des 

Nations Unies.
Ces traités internationaux s’efforcent de proté-

ger et de sauvegarder le patrimoine culturel et 

naturel mondial, dont les sites archéologiques, 

le patrimoine subaquatique, les collections des 

musées, le patrimoine immatériel comme les 

traditions orales et d’autres formes de patri-

moine tout en soutenant la créativité, l’inno-

vation et l’émergence de secteurs culturels 

dynamiques. La Journée mondiale de la diver-

sité culturelle pour le dialogue et le développe-

ment se veut une occasion de promouvoir la 

culture et de mettre en évidence l’importance 

de sa diversité, comme un vecteur d’inclusion 

et de changement constructifs.Elle constitue, 

en outre, une opportunité pour célébrer les 

multiples formes de la culture, matérielles et 

immatérielles, des industries créatives à la 

diversité des expressions culturelles, et de 

réfléchir sur la façon dont celles-ci contribuent 

au dialogue, à la compréhension mutuelle, et 

aux vecteurs sociaux, environnementaux et 

économiques de développement durable.  

Dans un message marquant la célébration de 

cette Journée, la directrice générale de 

l’UNESCO, Audrey Azoulay, a souligné que 

«bien que la Covid-19 n’ait pas réussi à freiner 

le dialogue entre les cultures, les conséquences 

à long terme de cette crise, en particulier sur 

le plan économique, pourraient infliger de 

graves dommages à la diversité, car les 

périodes de crise sont propices à la concentra-

tion et à la normalisation. C’est cette menace 

insidieuse qui se profile», a-t-elle fait valoir.

Un monde de diversité est non seulement plus 

pacifique, mais il est aussi plus prospère et 

plus équitable, a affirmé Mme Azoulay, ajou-

tant que «nous avons aujourd’hui l’occasion 

de célébrer la diversité culturelle qui nous est 

chère et que nous nous efforçons de promou-

voir à l’UNESCO, dans le cadre de la 

Convention de 2005 sur la protection et la 

promotion de la diversité des expressions 

culturelles».
À travers la pluralité de ses voix, poursuit-elle, 

la diversité culturelle est considérée comme 

l’une des premières ressources renouvelables 

de l’humanité, car elle constitue une source 

constante d’innovation et de créativité. 

Comme l’énonce la Déclaration de 

Johannesburg (2002), «la richesse de notre 

diversité […] est notre force collective».

Au cœur d’un riche patrimoine immatériel, la 

diversité est un instrument de développement, 

mais aussi de dialogue, de réconciliation et de 

résilience. En ces temps difficiles, il est néces-

saire de défendre la valeur et la force de la 

diversité culturelle, indique la directrice géné-

rale.Elle a exhorté à cette occasion les per-

sonnes du monde entier à se joindre à elle 

pour célébrer la diversité culturelle et pour 

défendre les moyens de la protéger et de la 

promouvoir dans sa propre communauté.

Au Maroc, toutes les conventions internatio-

nales relatives à la préservation du patrimoine 

culturel ont été ratifiées, notamment la 

Convention sur la protection et la promotion 

de la diversité des expressions culturelles 2005, 

ratifiée par le Royaume dès le 4 juin 2013.  
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Le « Grand échiquier », gérer un direct musical à l’ère du Covid
«J’ai appris qu’une trompette pouvait envoyer un postillon 
jusqu’à 4 mètres, 4,50 mètres...». Le «Grand Echiquier», pre-
mière grande émission musicale à revenir en direct depuis le 
confinement, a dû s’adapter pour un numéro «totalement iné-
dit», jeudi sur France 2.
Seront réunis autour d’Anne-Sophie Lapix une variété d’ar-
tistes (Gautier Capuçon, Philippe Jaroussky, Selah Sue, 
Christine and the Queens...), avec quatre invités principaux : 
la soprano Patricia Petibon, le violoniste Renaud Capuçon, 
l’Académicien Erik Orsenna et la danseuse étoile Dorothée 
Gilbert. «C’est une émission particulière, tant dans la prépara-
tion que pour les mesures qui doivent être prises pour la sécu-
riser au maximum», explique Justine Planchon, directrice des 
programmes de la société de production 3e oeil, qui produit la 
nouvelle version de cette émission mythique du service public, 
diffusée de 1972 à 1989 et relancée par France 2 fin 2018. 

Comme c’est le cas sur d’autres tournages, l’équipe a fait appel 
à un «référent Covid», présent pendant les répétitions et le soir 
du direct, pour s’assurer que toutes les mesures de sécurité sont 
respectées. «Cela va au-delà des distances de sécurité : c’est 
vraiment la déambulation des équipes, faire en sorte que cha-
cun garde son espace et n’en sorte pas, c’est le port du masque, 
le gel hydro-alcoolique..., c’est quelqu’un qui appliquera à la 
lettre les mesures mises en place», détaille la productrice.
Sur le plateau, chaque élément doit être désinfecté, les 
pupitres, le piano, les chaises des invités. Deux cars-régies ont 
été prévus pour limiter le nombre de personnes présentes.
«Si une même chaise sert à deux invités, elle doit être désinfec-
tée pendant le direct, même chose pour le piano», au risque 
d’entendre les touches...». Il y a beaucoup de questions aux-
quelles nous aurons les réponses pendant le direct. C’est un 
challenge totalement inédit», confie la productrice.

«On a mis en place tout un +barriérage+ pour faire en sorte 
que les différentes équipes ne puissent pas se croiser sur le pla-
teau, on va jusqu’à chorégraphier les déplacements des techni-
ciens lorsqu’ils enlèvent ou mettent les tapis de danse, ou 
quand ils viennent apporter les micros», explique Mme 
Planchon. Des mesures forcément onéreuses mais difficile 
d’évaluer le surcoût pour la productrice, qui souhaite le parta-
ger avec France Télévisions. La composition de l’orchestre, 
marque de fabrique de cette émission prestigieuse, a été revue 
par mesure de sécurité : davantage de cordes et moins d’instru-
ments à vent, à l’exception de la trompette qui est l’élément 
principal du générique.
«On a décidé de garder la trompette mais avec tout le raison-
nement qui va avec: une trompette peut envoyer un postillon 
jusqu’à 4 mètres, 4,50 mètres, du coup on a pris toutes les 
mesures possibles et imaginables pour faire en sorte que ce 

postillon n’arrive pas dans le visage de quelqu’un!», raconte la 
productrice. Pour pallier l’absence de public, la production 
mise sur un travail de lumière : «On va faire en sorte qu’il y ait 
des bascules lumière qui puissent donner le signal d’un début 
et d’une fin, parce que normalement ce sont les applaudisse-
ments qui ouvrent les prestations artistiques».
Si les répétitions se sont faites masqués, sur le plateau, invités 
et animatrice n’en porteront pas à la différence des techniciens.
«On a pris le parti de ne pas cacher cette réalité aux téléspecta-
teurs et de jouer véritablement le direct : il y aura des cadreurs 
masqués en plateau», précise Mme Planchon, ajoutant que 
leur mission est aussi de faire en sorte que le téléspectateur ne 
soit pas dérangé par ces mesures.
«Si on y arrive, c’est génial, si on n’y arrive pas, on aura essuyé 
les plâtres pour les autres, comme nous sommes les premiers à 
le faire!»

  -Par Ghita Azzouzi- MAP



Pour lutter contre la pandémie du 
Coronavirus, le Wydad de Casablanca s’est 
doté d’un portique de sécurité à détection 
thermique au sein du Complexe Mohamed 
Benjelloun.
Cette mesure de sécurité a pour objectif de 
protéger l’ensemble des effectifs du WAC pré-
sent au centre d’entraînement grâce à la 
caméra thermique qui permet de repérer cer-

taines personnes infectées. 
La formation casablancaise est la première 
équipe en Afrique à s’offrir cette technologie,  
une initiative qui a vu le jour grâce à son par-
tenariat avec HITEKLAND, entreprise leader 
en distribution d’équipements technolo-
giques.
Pour rappel, l’OMS recommande de ne pas 
faire entrer sur les lieux de travail les per-
sonnes qui ont une température corporelle à 
37° ou plus.

Le Wydad se dote d’un détecteur thermique  

Le retour aux stades reste tou-
jours incertain avec ce renouvel-
lement de la date du confine-
ment sanitaire au Maroc pour 3 
semaines supplémentaires et 
jusqu’au 10 juin prochain après 
deux mois de suspension de 
toutes les compétitions footbal-
listiques officielles depuis le 20 
mars dernier. 
Les clubs marocains attendent 
toujours la réaction de la 
Fédération qui reste impuis-
sante même si elle avait reçu, 
apprécié et validé le rapport de 
la commission fédérale qu’elle a 
constituée afin d’étudier les 
solutions réalistes et les possibi-
lités de la reprise des compéti-
tions sportives nationales.
Cette commission avait, rap-
pelle-t-on,  tracé une feuille de 
route de reprise conditionnée 
par plusieurs mesures drastiques 
à prendre dont les matches sans 
public et dans 2 à 3 villes ne 
dépassant pas une distance de 
100 Km… tout en donnant un 
délai d’au moins 40 jours d’en-
traînements couronnés d’un 
confinement sanitaire pour les 
joueurs durant les 2 dernières 
semaines avant le redémarrage 
de la Botola. QLa Fédération 
qui avait tout mis entre les 
mains du gouvernement reste 
toujours dans l’attente de la 
décision finale du pouvoir 
public. Et comme elle ne s’est 
réunie qu’une seule fois depuis 
la suspension de la Botola, le 14 
mars dernier, la Fédération réaf-
firme qu’elle ne tiendra aucune 
réunion de son Comité direc-
teur avant de savoir le verdict 
final du gouvernement. En cas 
d’une réponse favorable au 
retour aux compétitions, la réu-

nion de la Fédération  sera 
consacrée aux mesures urgentes 
à prendre pour la reprise dont 
la programmation des matches 
en retard qui sont assez nom-
breux avant de faire de même 
pour le déroulement des 10 
journées qui restent encore à 
jouer. Cela en plus d’autres 
mesures relevant du logement 
et des transports des joueurs 
ainsi que leurs staffs qui seront 
tous pris en charge par la fédé-
ration. Mais en cas d’une 
réponse défavorable pour la 
reprise, la Fédération sera dans 
l’obligation de chercher les 
solutions les plus réalistes d’une 
possible annulation ou d’une 

fin de saison avant terme, ce 
qui n’est d’ailleurs pas du tout 
souhaitable pour l’instance 
suprême du football national. 
Cependant, certains clubs 
marocains restent divisés entre 
la reprise et l’annulation de la 
compétition. Des clubs voient 
déjà l’impossibilité de retourner 
aux stades dans des conditions 
financières très difficiles même 
si la Fédération va les prendre 
en charge. 
Mais le problème relève notam-
ment de la baisse des salaires 
des joueurs après que la 
Fédération ait appelé les clubs à 
respecter les recommandations 
de la FIFA dans ce sens. La 

FRMF qui ne veut pas s’y 
impliquer, demande à chaque 
club de négocier avec ses 
joueurs pour les convaincre de 
la baisse de leurs salaires. Ce 
qui reste très compliqué pour 
une bonne partie des clubs 
n’ayant même plus de quoi 
payer ou rémunérer leurs 
joueurs qui se trouvent égale-
ment privés des primes de 
signature ou de performance en 
raison de l’arrêt complet du 
championnat. Et rares les clubs 
qui sont mieux lotis pour pré-
server la masse salariale des 
siens. 
Dans ces contextes, il y a même 
des clubs qui auraient envoyé 

des correspondances à la 
Fédération en la suppléant de 
siffler la fin de saison. Car, pour 
eux et en plus des handicaps 
financiers, il serait tellement 
difficile de reprendre une com-
pétition compétitive de la 
trempe de la Botola après une 
éclipse de 2 mois et 3 semaines, 
ce qui est équivaux à 80 jours 
sans aucun match et seulement 
de simples séances d’entraîne-
ments individuels des joueurs 
chez eux. 
Dans l’ensemble, l’annulation 
de la saison resterait une déci-
sion sage pour ces clubs qui ne 
voient aucune importance de 
perdre du temps pour prendre 

en considération les résultats 
des matches disputés ou même 
de procéder seulement à la mise 
à jours en programmant seule-
ment les matches en retard afin 
de pouvoir désigner le vain-
queur du titre, les clubs du 
peloton de tête qualifiés pour 
les compétitions arabo-afri-
caines ainsi que ceux du bas de 
classement menacés par la relé-
gation. Ce qui reste tellement 
en faveur du RBM et de l’IRT 
qui sont pour le moment les 
deux clubs relégables alors 
qu’en haut du classement, le 
WAC ne le souhaite absolu-
ment pas puisqu’il est leader 
mais qui reste encore loin du 
titre d’une Botola suspendue à 
10 journées de sa fin et qui en 
plus tronquée d’un nombre 
record de matches en retard.  
Un destin identique est déjà 
prévu en Division 2 mais pas 
avec le même scénario. Des 
sources au sein de la Ligue 
nationale de football avancent 
que les choses se dirigent vers 
une annulation de la saison qui 
n’est qu’à sa 22e journée, tout 
en déclarant les deux équipes 
co-leaders du championnat, le 
Moghreb Fès et le Chabab 
Mohammedia, promus en 
Division 1. Selon ces sources 
concordantes, les clubs  de la 
D2 dans leur grande majorité, 
n’ayant plus de quoi dépenser à 
leurs joueurs, sont unanimes à 
l’arrêt de leur championnat 
avant terme. 
Voilà en somme, le sort de 
notre Botola qui n’est pas 
encore scellé. Et si jamais l’an-
nulation ne s’impose en fin de 
compte, le plus important reste 
de voir l’ère de l’après-Corona 
afin de bien préparer la pro-
chaine saison…
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Le flou règne de nouveau sur la reprise ou la fin de saison avant terme de la Botola… Le prolongement de l’état d’urgence sanitaire 

et du confinement au Maroc pour la 3e fois successive en raison de la pandémie de Coronavirus pourrait se répercuter négativement  

sur la reprise du championnat national de football dans ses divisions 1 et 2.  

L’incertitude de la reprise… reste de mise

Botola et Corona
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Le Difaa Hassani d’El Jadida a mis fin au contrat du tacti-
cien algérien Abdelkader Amrani et de son compatriote 

Kamal Boujnan. Ces derniers sont confinés en Algérie et 
ne peuvent retourner au Maroc à cause de l’état d’ur-

gence sanitaire mondial.
Le DHJ a confirmé la nouvelle sur les réseaux 

sociaux : « Le bureau directeur du Difaâ Hassani 
d’El Jadida remercie les deux techniciens pour 

les efforts qu’ils ont fournis depuis qu’ils 
avaient rejoint le club et leur souhaite le suc-
cès dans leur carrière footballistique, les 

deux parties se sont mis d’accord sur une sépa-
ration à l’amiable ».

Pour rappel, Amrani avait succédé à Badou Zaki à 
la tête de la formation doukkali, cette dernière occupe 

la 8e position de la Botola. 

Le DHJ se sépare d’Abdelkader Amrani

Le champion du monde russe de MMA, Khabib Nurmagomedov, a confirmé que son père, Abdulmanap, se trouve dans un état critique, après avoir contracté la Covid-19.Âgé de 57 ans, Abdulmanap a été victime d’une pneumonie, ce qui lui a causé des problèmes de cœur. Interné à l’hôpital militaire de Moscou, le mentor de Khabib a subi une opération, 
avant qu’il soit placé dans le 
coma. 
Mais selon les dernières nouvelles, Abdulmanap est depuis sorti du coma, mais il reste dans un état instable. Selon l’agence RT Sports, son état serait toujours alarmant, ce dernier ne peut ni parler ni bou-ger. 

Coronavirus : le père de Khabib Nurmagomedov est sorti du coma

Oussama Zidouhia
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Les fans de foot fatalistes 
face aux huis clos

eux mois après la suspension provisoire du 
championnat espagnol (le 12 mars) à cause 
de la pandémie de Covid-19, les footballeurs 

d›Espagne sont retournés à l›entraînement individuel 
début mai, entrouvrant la porte d›un retour prochain 
au stade... qui se fera à huis clos, au grand dam des 
supporters.
Le président de la ligue espagnole (LaLiga), Javier 
Tebas, a dit vouloir redémarrer la compétition le 12 
juin. Il a ensuite nuancé son propos en précisant que 
la date définitive dépendrait de l›évolution de la situa-
tion sanitaire en Espagne.
Et dans un pays où le ballon rond est roi, l›attente est 
là: après deux mois à regarder des rediffusions de 
matches à la télévision, «les gens ont désormais besoin 
de leur dose de football», explique à l›AFP Adolfo 
Barbero, commentateur pour la chaîne Movistar+.
«L›envie (d›aller au stade) est réelle, mais aujourd›hui, 
le plus important pour beaucoup, c›est de voir du jeu. 
De voir 22 mecs, un ballon et un gazon vert. Le reste, 
on verra plus tard. Ce que veulent les gens, mainte-
nant, c›est voir du foot, quel qu›il soit», ajoute Adolfo 
Barbero.
«Le foot sans public, ce n›est pas le foot que nous vou-
lons. Mais vu le caractère exceptionnel de la situation, 
on n›a pas d›autre choix que de l›accepter», se résigne 

auprès de l›AFP José Manuel Mateo, président 
d›Aficiones Unidas, une association rassemblant les 
groupes de supporters de plusieurs clubs.
«Je ne crois pas que le foot puisse se permettre de res-
ter en pause» jusqu›à ce qu›un vaccin soit trouvé 
contre le nouveau coronavirus, ajoute-t-il.
Selon LaLiga, le fait de jouer ce qu›il reste du cham-
pionnat domestique et des compétitions européennes 
dans lesquelles des clubs espagnols sont engagés per-

mettrait de limiter les pertes des clubs à 303 millions 
d›euros, au lieu du milliard d›euros de manque à 
gagner estimé si la saison 2019-2020 s›arrêtait là.
Pour l›heure, la paralysie du football et l›assèchement 
des recettes a amené plusieurs clubs à réduire les 
salaires et les volumes horaires de leurs employés.
«Beaucoup de familles dépendent de ces revenus, il ne 
s›agit pas seulement de footballeurs», rappelle José 
Manuel Mateo.

Jouer les 11 dernières journées de Liga à «huis clos, 
c›est une manière de sauver la saison... plus ou 
moins», reconnaît Gerardo Tocino, président de La 
Gran Familia, groupe de supporters (peña) du Real 
Madrid.
«Nous qui représentons fidèlement nos clubs, nous ne 
voulons que le meilleur pour eux». Même si cela 
implique de devoir assister aux exploits de vos vedettes 
favorites à travers un écran de télévision, ajoute-t-il.
«Sans supporters, ce n›est pas du foot. C›est une télé-
réalité, un divertissement, mais pas du football», 
tonne néanmoins Emilio Abejon, secrétaire général de 
la Fédération des actionnaires du football espagnol 
(FASFE).
Ce groupe considère que le manque à gagner généré 
par les droits télévisuels (environ 500 M EUR selon la 
presse espagnole) ne justifie pas une reprise du cham-
pionnat à huis clos, dans ce pays où «on a forcé la 
paralysie du tourisme, qui est le secteur qui rapporte 
le plus en Espagne, et de celui de la construction», 
autre pilier de l›économie.
Emilio Abejon, supporter de l›Atlético Madrid, rap-
pelle que le fait de «relancer le foot de cette manière, 
cela ne permet pas de relancer vraiment un secteur qui 
contribue pour 1,3 ou 1,4% du PIB espagnol, car une 
bonne partie de cette industrie est générée par des 
activités qui gravitent autour du football (bars, restau-
rants, boutiques, ndlr), qui sont arrêtés».
Une ligne partagée par Joseba Combarro, président de 
la peña Eskozia La Brava, la plus importante du club 
basque d›Eibar: «On comprend qu›il ne faut pas aller 
au stade à cause du risque de contagion. Mais pour les 
joueurs ou les supporters, le risque est le même. Il est 
présent pour tous. La Liga devrait être suspendue», 
conclut-il.

D

Espagne

«Ce n’est pas du football, c’est une télé-
réalité»: fatalistes, les supporters espa-
gnols se résignent à l’idée de suivre 
devant un écran l’éventuel redémarrage 
prochain de la Liga à huis clos, pour 
«sauver la saison». Mais la plupart 
vivent cette reprise télévisée comme un 
déchirement.

Coronavirus: avec 6 cas positifs, 
la Premier League limite la casse

La Premier League un peu plus proche d›une reprise? 
La première vague de tests de dépistage du coronavirus 
dans les clubs du championnat de foot anglais a identi-
fié six cas positifs sur 748 échantillons, un résultat plu-
tôt encourageant alors que les craintes étaient vives.
«La Premier League peut confirmer aujourd›hui que 
748 joueurs et membres de l›encadrement ont été testés 
dimanche et lundi. Sur ces (échantillons), six se sont 
révélés positifs», a indiqué l›organisateur du 
Championnat d›Angleterre dans un communiqué.
Autre point important, ces six personnes infectées sont 
regroupées dans trois des vingt équipes de l›élite seule-
ment, ce qui réduit a priori la propagation possible du 
coronavirus.
La Premier League n›a pas révélé les clubs ou les per-
sonnes touchées, mais le club de Burnley a confirmé 
dans la soirée que son entraîneur adjoint Ian Woan 
avait été testé positif dimanche, sans présenter de symp-
tômes du Covid-19.
«Ian va maintenant s›isoler pour une période de sept 
jours, et sera testé à nouveau la semaine du lundi 25 
mai», selon le club. «Les joueurs ou membres des staffs 
testés positifs vont maintenant s›auto-isoler pendant 
sept jours», conformément au protocole médical mis en 
place, promet la Premier League.
«C›est une proportion incroyablement basse», a immé-
diatement réagi sur Twitter John Cross, le chef du ser-
vice football du quotidien The Mirror, avec un soulage-

ment qui traduit bien les craintes existantes.
Avec 0,8% de cas positifs, la Premier League s›en sort 
honorablement face à l›Allemagne, par exemple, qui, 
avec 10 cas positifs sur 1.724 tests chez les 36 équipes 
de première et deuxième divisions, affichait 0,6% 
d›échantillons positifs.
Mais il faut prendre en compte que l›Allemagne fait 
partie des meilleurs élèves en matière de gestion de la 
pandémie en Europe, quand le Royaume-Uni affiche, 
lui, le deuxième pire bilan mondial au nombre de 
morts avec plus de 33.000 décès.
En outre, depuis l›interruption du championnat début 
mars, les journaux anglais se sont régulièrement délectés 
des frasques de joueurs qui, tout en appelant le public à 
respecter les mesures de distanciation sociale et à rester 
chez eux pour ménager les services de santé, n›en ont 
parfois fait qu›à leur tête.
Ces résultats, qui interviennent au lendemain du feu 
vert donné par les 20 clubs de l›élite anglaise à la reprise 
des entraînements par petits groupes et en continuant 
de respecter des précautions importantes, semblent 
donc une bonne nouvelle pour la Premier League.
Ils ne constituent en tout cas pas un revers dans 
l›optique du «Project Restart», le projet de reprise de la 
compétition pour disputer les 92 rencontres restantes 
de la saison. Les clubs anglais sont actuellement en dis-
cussions poussées avec le gouvernement et les autorités 
sanitaires pour mettre au point le protocole qui permet-

trait de passer prochainement à des entraînements com-
plets avec contacts. Les premiers matches encore à jouer 
pourraient alors se tenir dans la seconde moitié de juin 
et le rideau pourrait tomber fin juillet ou tout début 
août sur l›exercice en cours.
Pour cela, il faudra cependant une exécution presque 
sans faille et qu›aucune mauvaise surprise ne vienne 
faire dérailler ce plan, car les craintes restent vives y 
compris chez certains joueurs.

L›attaquant et capitaine de Watford, Troy Deeney, a 
ainsi annoncé mardi qu›il avait refusé de retourner 
s›entraîner avec son club.
«Mon fils a 5 mois et il a des difficultés respiratoires. Je 
ne veux pas le mettre en danger», a expliqué le joueur.
«On va être testés et on sera dans un environnement 
très sûr, mais il suffit d›une seule personne (contami-
née) dans le groupe. Je ne veux pas ramener ça à la mai-
son», a-t-il argumenté.

Fifagate: le procureur général suisse entendu 
par une commission parlementaire

Le procureur général de Suisse, Michael Lauber, soupçonné de collusion 
avec le président de la Fifa, Gianni Infantino, a été auditionné mercredi 
par une commission parlementaire en vue de l’ouverture éventuelle d’une 
procédure de révocation à son encontre, a constaté un journaliste de 
l’AFP.
L’audition, qui s’est tenue à huis clos, a débuté à 13h30 (11h30 GMT) 
et s’est terminée peu après 15h30.
M. Lauber est sorti de la salle d’audience sans s’exprimer et s’est engouf-
fré dans un véhicule, selon un photographe de l’AFP sur place.
La commision judiciaire de l’Assemblée fédérale, qui doit maintenant 
prendre la décision d’entamer ou non une procédure de révocation à 
l’encontre de M. Lauber, donnera une conférence de presse à 18h30.
Selon un rapport de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la 
Confédération (AS-MPC), le haut magistrat suisse, âgé de 54 ans, chargé 

des procédures en lien avec les scandales de corruption à la Fédération 
internationale de football (Fifa) depuis mars 2015, a «contrevenu à plu-
sieurs devoirs de fonction» en rencontrant, de manière informelle et à 
trois reprises, M. Infantino, en 2016 et 2017.
Jusque là, M. Lauber a été sanctionné d’une réduction de 8% de son 
salaire, sanction qu’il a contestée devant le Tribunal administratif fédéral.
La Fifa n’a jamais démenti les rencontres entre MM. Infantino et Lauber, 
expliquant qu’elles étaient destinées à montrer que la fédération interna-
tionale, qui a le statut de plaignante dans certaines procédures, était 
«prête à collaborer avec la justice suisse».
Mais le flou juridique dans lequel ces rendez-vous se sont déroulés sou-
lève la question d’une potentielle collusion entre la Fifa et la justice.
Au total, plus d’une vingtaine de procédures ouvertes depuis cinq ans en 
Suisse n’ont toujours pas trouvé d’épilogue.
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Kamal Oudrhiri revient sur sa dernière 
mission au sein de la NASA

Propos recueillis par Omar Achy- (MAP)

Parlez-nous de la percée que vous venez 
d›accomplir en utilisant l›interféromètre ato-
mique Cold Atom Lab à bord de l›ISS? 
Que signifie-t-il de faire apparaître un atome 
à deux endroits en même temps? 
Est-ce le début de l›ère de la téléportation?

Techniquement, ce que nous avons fait est 
d›exploiter la nature ondulatoire de la matière 
pour diviser un paquet d›ondes atomiques (repré-
sentation d›un atome en mécanique quantique) de 
sorte qu›il se trouve dans une superposition d›être 
à deux endroits distincts à la fois. Si nous faisions 
réellement une mesure alors que les atomes sont 
séparés, nous trouverions l›atome dans une posi-
tion ou dans l›autre avec une probabilité de 50%. 
Après avoir divisé le paquet d›ondes atomiques, 
l›interféromètre atomique CAL utilise des impul-
sions laser pour les forcer à se recombiner à nou-
veau. Tout comme les interférences constructives 
et destructives qui se produisent lorsque l›océan 
ou les ondes sonores entrent en collision, le motif 
spatial des atomes enregistré sur une caméra après 
que chaque atome interfère avec lui-même fournit 
une mesure quantique sensible de facteurs envi-
ronnementaux tels que la gravité, les accélérations 
des engins spatiaux, les rotations, etc. 
Contrairement à la téléportation, une technologie 
quantique où la matière à l›état complet est trans-
portée vers un endroit éloigné sans déplacer la 
matière elle-même, les interféromètres d›atomes 
capitalisent sur la capacité des atomes à agir 
comme des ondes à haute fréquence et aussi pour 
qu›un seul atome soit dans de nombreux endroits 
simultanément (délocalisés) pour une mesure de 
haute précision.  Les interféromètres atomiques 

ont été démontrés dans de nombreux laboratoires 
du monde entier, mais il s›agit de la première 
démonstration dans l›espace. Je crois que ce résul-
tat est un petit pas vers une future ère spatiale de 
la technologie quantique. Quels sont les princi-
paux défis de la percée et son impact sur l›avenir 
des technologies quantiques? Apprendre à contrô-
ler soigneusement et à positionner de manière 
optimale un échantillon d›atomes était essentiel 
pour cette percée. Ces types d›expériences (gaz 
quantiques) sont considérées comme faisant partie 
des expériences de table les plus complexes au 
monde. Même maintenant, seule une poignée 
d›institutions de recherche développent des sys-
tèmes d›interféromètres à atomes transportables 
pour des applications de détection terrestre. 
L›interféromètre CAL Atom est non seulement 
transportable, mais il a été conçu pour survivre au 
lancement dans l›espace et pour être entièrement 
télécommandé avec une intervention minimale des 
astronautes. Ce ne sont pas de petits exploits pour 
démontrer ce capteur quantique unique pour la 

première fois dans l›espace.
Quant à l›impact sur les technologies futures, les 
interféromètres atomiques devraient être à la base 
d›une nouvelle génération de capteurs quantiques 
capables de faire des mesures extrêmement sen-
sibles de la gravité, des accélérations, des rotations, 
des champs magnétiques, etc. Ces capteurs pour-
raient répondre à des questions importantes en 
physique telles que la nature de la gravité quan-
tique, de la matière noire et de l›énergie noire; 
aider à la recherche d›ondes gravitationnelles, ainsi 
qu›à des applications plus pratiques telles que la 
navigation dans des vaisseaux spatiaux et la pros-
pection de minéraux souterrains sur d›autres pla-
nètes. La percée a été réalisée en partie lors du 
confinement. Pouvez-vous décrire comment vous 
avez mené une expérience qui a nécessité beau-
coup de précision et impliqué plusieurs équipes? 
CAL est un laboratoire particulièrement interactif, 
car il réalise des sciences expérimentales (par 
opposition à la science d›observation plus courante 
dans l›exploration planétaire). Pour la première 

phase scientifique (20 mois) de CAL, l›instrument 
a été commandé depuis le Earth Orbiting Mission 
Operations Center (EOMOC), avec des spécia-
listes des opérations de mission et des membres de 
l›équipe scientifique travaillant à proximité pour 
maintenir les expériences en cours.  Tout cela a 
changé en mars. En une semaine, nous sommes 
passés d›une opération entièrement sur JPL (site 
du Laboratoire de recherche sur la propulsion par 
réaction en Californie) à une utilisation complète 
de l›instrument à domicile en raison du confine-
ment dû à la pandémie de COVID-19. 
Pour maintenir les expériences CAL, nous avons 
besoin de trois physiciens en ligne à tout moment, 
tandis que d›autres scientifiques examinent les 
données et conçoivent de nouvelles expériences. 
Nous sommes également en contact avec un cer-
tain nombre d›équipes de chercheurs principaux 
dans diverses institutions réparties dans le monde. 
Il faut donc beaucoup de coordination entre les 
équipes, et nous utilisons de manière significative 
de nombreux outils fournis par la NASA.  Nous 
sommes très heureux d›avoir pu démontrer 
l›interférométrie atomique en CAL, même dans 
ces circonstances difficiles.

En tant que scientifique, quelles leçons avez-
vous tirées de cette période de confinement? 
Bien que les périodes de crise soient généra-
lement des moments difficiles, elles nous 
offrent de grandes leçons et nous permettent 
de calibrer notre vision et nos priorités. 
Parmi les observations et les enseignements 
qui peuvent être tirés de la crise actuelle 
figurent:

L›unité et la solidarité sont des valeurs humaines 
qui ont été mis en avant pendant cette période de 
confinement. Partout au Maroc et dans le monde, 
les gens font preuve d›une grande solidarité 
sociale.
Quand on pense à la connectivité entre les 
nations, c›est surtout en termes d›économie ou de 
technologie. La pandémie actuelle nous montre 
que nous sommes beaucoup plus connectés 
comme en témoigne la propagation rapide du 
virus dans le monde.
Cette pandémie nous rappelle que la santé - pas 
l›argent - est notre véritable richesse, et le bien-être 
de notre famille et de nos proches est la chose la 
plus précieuse au monde.
Toutes nos actions et mesures d›intervention face à 
la crise du COVID-19 doivent aussi être fondées 
sur la science.

L’art en quarantaine 

 Au temps du confinement, l’expression 
artistique se réinvente

Si la pandémie du nouveau coronavirus a forcé 
des milliers de personnes à travers le monde 
entier à rester cloîtrés chez-eux, l’expression artis-
tique s’est révélée être une alternative, voire une 
nécessité durant cette période sensible. 
Le confinement a remis en question la place de 
l’art dans la vie de tous les jours. Et pas besoin 
de sortir, “l’art web” nourrit la toile, invitant les 
confinés, par un simple clic, à découvrir les créa-
tions humaines, fruit de l’imagination et de la 
créativité. 
À l’instar des pays du monde, le Maroc a connu 
une mobilisation culturelle accrue, invitant à un 
modèle de création, qui répond aux nouvelles 
exigences imposées par la crise du Covid-19. 
Des actions artistiques fleurissent en ligne pour 
assouvir la soif des confinés, largement convertis 
au numérique. Du théâtre à la littérature, en pas-
sant par la musique, les initiatives lancées aussi 
bien par les institutions que par des artistes 
connus et moins connus, se multiplient et se 
complètent, redonnant goût à la création. 
Dans cette lancée s’inscrit le dernier clip, “Lonely 
Days”, de la chanteuse Manal Benchlikha en col-
laboration avec le rappeur Adnane Mahyou 
(Draganov). 
Tourné avec un “simple” smartphone, confine-
ment oblige, les deux chanteurs, chacun de son 

côté, ont su tirer le meilleur profit d’une situa-
tion très sensible. 
Dévoilé sur Youtube il y a moins de 72 heures, 
“Lonely Days”, qui réunit pour la première fois 
les deux chanteurs, a déjà comptabilisé plus de 
320.000 vues, se classant premier dans le “tren-

ding” marocain. 
Dans une déclaration à la MAP, la chanteuse 
Manal Benchlikha a indiqué que le tournage a 
été mené pendant le mois sacré de Ramadan, à 
distance entre trois villes, Casablanca, Marrakech 
et Paris. 
“Les Italiens ont chanté depuis leurs balcons, les 
Américains ont repris Notorious BIG à 
Brooklyn. Nous, nous avons relevé le défi de réa-
liser un clip à distance et en plein confinement”, 
s’est réjoui Draganov. Le projet a été monté à 

distance, via des appels vidéo pour discuter diffé-
rents concepts, de façon à atteindre le public en 
cette période de confinement, a expliqué Manal 
Benchlikha. L’originalité et la beauté des images 
explosent dans le clip, avec des couleurs chaudes 
éveillant les senteurs de la ville ocre. Une nou-
veauté artistique, produite avec une originalité 
remarquable. La multiplicité des séquences reflé-
tant les instants de solitude, en quarantaine, offre 
à ce produit artistique une singularité en ces 
temps de confinement.

Nouvelle percée en physique quan-
tique sous la conduite du scienti-
fique marocain Kamal Oudrhiri, 
qui travaille depuis une vingtaine 
d’années au sein de la NASA pour 
laquelle il a joué un rôle clé dans de 
multiples missions dans l’espace. Sa 
dernière mission à la tête d’une 
prestigieuse équipe multidiscipli-
naires composée, entre autres, de 
trois lauréats du prix Nobel, ouvre 
de nouveaux horizons à l’étude des 
phénomènes quantiques et à leurs 
applications technologiques.


