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Le Forum Parité-Egalité (FPE) a attribué la res-
ponsabilité de l’explosion épidémiologique au 
Covid-19, dans le cercle Lalla Mimouna dans la 
province de Kénitra, aux employeurs et aux ser-
vices de contrôle sensés s’assurer du respect par les 
unités de production des mesures de prévention, 
de précaution et d’hygiène décidées par les autori-
tés publiques.
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La volte-face de 
l’enseignement privé !

A vrai dire
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Les écoles privées menacent de bloquer 
les réinscriptions

Covid-19 n’a pas eu un effet 
paralysant sur Casablanca

Joseph Stiglitz plaide pour se 
débarrasser du PIB

Pour défaut de paiement

Bourse Pandémie
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Mohamed Khalil

Par Sami Zine 

Pandémie par ci, pandémie par là, 
le discours sur la Covid 19 est 
omniprésent. On ne parle que de 
l’anatomie du virus, de sa multi-
plication, de l’évolution de la 

maladie, des gestes barrières à faire, 
des médicaments à prescrire, et des 

vaccins à découvrir. Au-delà, les impacts 
de cet épisode non inédits dans l’histoire, 

comme les politiques à mettre en œuvre, sont analysés sous 
toutes les coutures. 
Ainsi, un être non vivant fait trembler les puissants comme 
les faibles, fragilise les communautés et rend vulnérables les 
états.  Il sème la panique de la mort. Et aux quatre coins de 
la planète, peu importe les religions, hindouisme, christia-
nisme ou islam, la conception de la mort comme accès à 
une autre vie, n’est plus, désormais, le moteur de l’exis-
tence. La mort métaphysique avec son heure et son endroit 
prédéterminés est remisée. Inconsciemment, la multitude 
découvre que ce qui donne sens à la vie, c’est la réalité de la 
vie elle-même, ici-bas, qu’elle soit opulente ou misérable.
Il n’en reste pas moins que le concept métaphysique de la 
mort a traversé l’histoire depuis Socrate à ce jour sans 
perdre de sa force. L’évolution significative et graduelle de 
l’espérance de vie, estimée à 30 ans en moyenne en 1800 et 
aujourd’hui à 75 ans grâce à l’accès massif à la médecine 
moderne et à la quasi-éradication de la famine, a donné 
une matière de réflexion aux démographes et aux écono-
mistes, mais n’a que faiblement rejailli sur les croyances du 
commun des mortels. 
Avec la Covid – 19, la mort biologique est réduite à ce 
qu’elle est : une question technique. Dans le cas d’espèce, 
elle est le résultat d’une forte charge virale qui produit des 
lésions organiques.

La mort biologique 
face à la mort 
métaphysique

Point d’orgue

Covid-19 et modernité 1 / 3

Un panel d›experts de différentes spécialités médi-
cales ont présenté des recommandations visant à 
assurer la prise en charge des malades après la levée 
du confinement, lors d›un webinaire organisé ven-
dredi à l›initiative du Conseil national de l›ordre 
des médecins (CNOM). Placé sous le thème 
«Recommandations de bonnes pratiques de prise 
en charge des malades Covid-19 et non-Covid-19 
après la levée du confinement», ce webinaire a 
connu la participation d›une pléiade d›experts et 
médecins, dont des membres de la commission 
scientifique créé par le CNOM dans les circons-
tances de la crise sanitaire afin d›élaborer, avec la 
collaboration des différentes sociétés savantes du 
milieu médical, des réflexions et des recommanda-
tions sur les moyens de prise en charge des malades 
après la levée du confinement.  A ce titre, les spé-
cialistes sont revenus sur le contexte particulier 
marqué par la pandémie du Coronavirus (Covid-
19) avant de faire des recommandations spécifiques 
à chaque maladie en matière de prise en charge des 
patients à l›heure où la levée progressive du confi-
nement a été entamée, lesquelles recommandations 
seront compilées dans un memorandum pour être 
présentées aux praticiens en vue de leur apporter 
des réponses concrètes aux interrogations induites 
par la crise sanitaire.  Par discipline, ces mesures de 
protection post-confinement reposent essentielle-
ment sur des recommandations communes à toutes 
les spécialités, ainsi que sur des recommandations 
spécifiques en lien avec les spécialités médicales, les 
spécialités chirurgicales, les bonnes pratiques de la 
médecine maritime, la télémédecine et celles rela-
tives aux milieux industriels. L›objectif est de se 
préparer à une reprise de l›activité médicale nor-
male dans un contexte pandémique, où celle-ci a 
été concentrée en priorité pendant plus de trois 
mois sur la prise en charge des malades contaminés 
par la Covid-19.  Parmi ces recommandations, les 

membres de la commission scientifique préconisent 
aux spécialistes ainsi qu›aux patients de continuer à 
respecter strictement les règles de protection indivi-
duelles et collectives émises par le ministère de la 
Santé, estimant que le combat contre la pandémie 
se poursuivra, d›où la nécessite de définir des 
recommandations pouvant être applicables jusqu›à 
la fin de l›année 2020, voire le début de l›année 
2021. Les intervenants lors de ce débat ont plaidé 
pour une reprise progressive des activités interrom-
pues ou reportées, appelant le personnel de la santé 
à informer et sensibiliser aux mesures de protec-
tion, en privilégiant la télécommunication pour le 
suivi de leurs patients, le cas échéant, réguler la 
prise de rendez-vous afin de minimiser l›affluence 
des patients sur les cabinets médicaux.
En outre, pour la reprise d›une activité médicale 
normale, les participants à ce webinaire ont insisté 
sur une réorganisation et une préparation de l›accès 

aux soins, appelant à être vigilant à l›égard des 
symptômes semblables à ceux du virus, ainsi 
qu›une gestion adaptée des traitements pour éviter 
le risque des interactions médicamenteuses.  Ces 
recommandations des sociétés savantes des spéciali-
tés médicales présentées par les différents interve-
nants, répondent à un double objectif fondamental 
à savoir prodiguer des soins optimaux en assurant 
la sécurité des patients et limiter le risque de conta-
mination virale des médecins et du personnel soi-
gnant.  Les participants à ce webinaire animé par le 
président du CNOM, Mohammadin Boubekri, et 
modéré par le coordinateur de la commission 
scientifique du CNOM, Mohamed Benajiba, n›ont 
pas manqué d›adresser un hommage unanime au 
personnel de santé (aides soignants, infirmiers et 
médecins), pour le grand sens du devoir, de respon-
sabilité et d›abnégation dont ils ont fait preuve face 
à cette pandémie.

Pour un déconfinement sans risque

Experts et medecins presentent 
leurs recommandations
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Chine/Covid-19

Un vaccin entre dans 
la phase 2 des essais

Un vaccin inactivé contre le Covid-19 développé 
par l›Institut de biologie médicale relevant de 
l›Académie des sciences médicales de Chine est 
entré en phase 2 des essais cliniques, a rapporté 
samedi la publication chinoise «Science and 
Technology Daily».  Les essais de phase 2, qui 
évaluent davantage l›immunogénicité et la sûreté 
du vaccin sur les humains, sont menés dans la 
province du Yunnan, dans le sud-ouest du pays, 
précise le journal, notant que l›institut a lancé 
les essais cliniques de la phase 1 en mai avec près 
de 200 volontaires âgés de 18 à 59 ans.  A ce 
jour, cinq vaccins candidats contre le Covid-19 
ont été approuvés pour des essais cliniques en 
Chine, représentant 40% du total des vaccins en 
essais cliniques à l›échelle internationale, selon le 
ministère chinois des Sciences et des 
Technologies.
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M’barek Tafsi

Tout en condamnant « l’offensive acharnée », lan-
cée par « certains milieux connus et autres» contre 
les avocats, le secteur des avocats du Parti du pro-
grès et du socialisme considère que « la prise d’as-
saut » du bureau d’un confrère à Casablanca s’est 
déroulée « en  violation flagrante des droits de la 
défense et du respect dû aux institutions profes-
sionnelles ».
Dans un communiqué rendu public à l’issue de 
cet acte, le secteur des avocats du PPS condamne 
« toutes les pratiques illégales à l’encontre des ins-
titutions professionnelles et des avocats », rappe-
lant que c’est là une ligne rouge à ne pas dépasser.

Evacuation d’un Bureau 
d’avocat à Casablanca

Les avocats du PPS 
condamnent
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Covid-19 : Le FPE montre 
du doigt les employeurs 
et les contrôleurs

Foyer de Lalla Mimouna 

n communiqué 
conjoint des ministères 
de l’Intérieur, de la 

santé, de l’Industrie, du com-
merce, de l’économie verte et 
numérique, a annoncé, 
dimanche, que conformément à 
la décision prise par les pouvoirs 
publics concernant le passage à 
la deuxième étape du “plan d’al-
lègement du confinement sani-
taire” à partir du 24 juin 2020 à 
minuit, et tenant compte de la 
nécessité d’établir un équilibre 
entre l’évolution de la situation 
épidémiologique au Royaume et 
les exigences d’un retour progres-
sif à la vie normale et de la 
relance de l’économie nationale, 
un ensemble de mesures et de 
procédures ont été adoptées pour 
encadrer cette étape. 
Toutefois, ces mesures annoncées 
dans le cadre du passage à la 2è 
phase du «plan d’allègement du 
confinement sanitaire», principa-
lement celles relatives à l’autori-
sation de certains établissements 
à reprendre leurs activités et ser-
vices sur place, selon les condi-
tions prédéfinies, ne concernent 
pas les bars, discothèques et les 
restaurants qui proposent des 
spectacles musicaux, ajoutant 
que ces établissements resteront 
fermés jusqu’à nouvel ordre.
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Vers un retour 
progressif à la normale

Phase II du déconfinement, à partir de jeudi

Fairouz EL Mouden

Kaoutar Khennach
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nfin ! Le pas tant attendu a été franchi, 
certes avec retard mais avec détermination 
et audace.

Le nouveau saut qualitatif, accompli, tient compte de 
la nécessité du retour rapide à une vie normale, par la 
relance de l’activité économique, sociale et culturelle 
sans risque.
Ainsi, et sous condition d’exploitation de la moitié de 
la capacité d’accueil, les cafés, les restaurants,  les 
salles de sport mais aussi les hamams, grands lieux 
tant désirés par les Marocaines et les Marocains, 
seront rouverts au grand public. Il en est de même 
pour les salons de coiffure et d’esthétique, des espaces 
publics en plein air, parcs, jardins, ainsi que des acti-
vités sportives individuelles.
A l’opposé, des activités resteront à l’arrêt (musées, 
spectacles, salles de cinéma, théâtres, piscines 
publiques, rassemblements de masse, fêtes, mariages, 
obsèques…). Toutes les autres activités reprendront 
sous des conditions qui évitent la propagation du 

virus. Toutes doivent respecter les règles d’hygiène, de 
protection et de distanciation. Certaines devront res-
pecter la norme des 50% de la capacité d’accueil. 
C’est le cas des cafés, restaurants, hamams, salles de 
sport, etc. 
Les pouvoirs publics ont également mis certaines res-
trictions organisationnelles pour les « centres com-
merciaux, grands complexes commerciaux et gale-
ries », appelés à reprendre l’activité mais « selon des 
conditions prédéfinies », qui supposent, entre autres, 
la prise de température du personnel et des clients, le 
respect des règles d’hygiène (décontamination des 
charriots, gel antibactérien…) et, surtout, le respect 
de la distanciation dans les rayons, avec un nombre 
déterminé de clients à ne pas dépasser dans le maga-
sin... S’agissant du transport en commun, routier, fer-
roviaire et entre les villes, c’est la reprise toujours sous 
conditions de respect de l’hygiène (décontamination 
régulière obligatoire des véhicules, wagons et compar-
timents), de la distanciation et de la protection.
Idem pour les vols intérieurs, sachant que les vols 
internationaux demeurent tributaires de l’ouverture 

des frontières, lors de la troisième et dernière phase, 
probablement à la mi ou fin juillet au plus tard.
Pour ce qui est des déplacements, au sein et entre les 
régions de la zone I, sous simple présentation de la 
CINE. Autre bonne nouvelle, la réouverture des 
plages. Elle se fera « avec obligation de respecter la 
distanciation physique ». Autre excellente mesure, les 
établissements touristiques (hôtels, auberges, maison 
d’hôtes, etc.) rouvriront, « à condition de ne pas 
dépasser 50% de leur capacité d’hébergement ».
Pour ce qui est des quatre provinces encore classées 
en zone II, il y a lieu de souligner que les déplace-
ments sont autorisés uniquement au niveau de la pré-
fecture ou la province sans « autorisation exception-
nelle de déplacement », alors que l’entrée dans un 
autre espace territorial reste soumis à « une autorisa-
tion professionnelle (ordre de mission) ou d’une 
autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités 
locales pour des raisons de force majeure ».
Enfin, il faudra signaler que fermeture des magasins à 
20h, imposée lors de la phase une du confinement, a 
été levée.

Les éléments du service préfectoral 
de la police judiciaire de Tanger ont 
interpellé, vendredi soir, une femme 
en situation de rue et présentant 
des signes de troubles mentaux, 
pour son implication présumée 
dans la vandalisation d’une stèle 

commémorative de la ville.
La femme, âgée de 48 ans, aurait 
vandalisé une stèle commémorative, 
sise rue Abderrahmane El 
Youssoufi, en la couvrant de boue 
aux première heures de dimanche 
31 mai, indique un communiqué 

de la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN), précisant que 
les enquêtes, les investigations sur le 
terrain et les expertises techniques 
réalisées ont permis d’identifier la 
suspecte et de la localiser.
La mise en cause a été soumise à 
une enquête préliminaire, sous la 

supervision du parquet compétent, 
avant que l’expertise médicale ne 
dévoile que l’intéressée souffre 
d’une maladie mentale ce qui a 
nécessité son placement dans un 
hôpital psychiatrique de Tanger en 
vue d’un traitement, conclut la 
DGSN.

Un total de 151 personnes, dont des bébés et 
enfants, sont arrivées dimanche à l’aéroport de 
Dakhla à bord d’un avion de la Royal Air Maroc 
(RAM) en provenance de Mauritanie, opéré dans le 
cadre du rapatriement des Marocains bloqués à 
l’étranger en raison de la pandémie du nouveau 
coronavirus.
L’opération s’est déroulée dans le respect total des 
mesures de précaution et du protocole sanitaire en 
vigueur pour garantir un accueil sécurisé et rassu-
rant pour ces passagers, sous la supervision des 
autorités compétentes.
Munies de leurs masques de protection, ces per-
sonnes ont pu effectuer à leur arrivée les formalités 

douanières et récupérer leurs bagages de manière 
fluide et ordonnée, tout en se conformant aux 
consignes de distanciation sociale et des gestes bar-
rières, avec utilisation des bornes distributrices de 
gels hydroalcooliques.
Cette opération s’est déroulée dans le respect des 
mesures préventives et du protocole sanitaire en 
vigueur, en coordination avec les autorités locales, 
la Sûreté nationale, la Gendarmerie royale, la 
douane ainsi que les cadres médicaux du ministère 
de la Santé, a déclaré à la MAP le commandant de 
cette plateforme aéroportuaire, Aoutoul 
Abdelmounaim.
Des mesures ont également été prises pour faciliter 

les formalités douanières et administratives, dans le 
respect des mesures de distanciation physique, afin 
de minimiser le temps de passage de ces personnes, 
a noté M. Abdelmounaim, soulignant que d’impor-
tants moyens ont été déployés pour réduire le 
risque sanitaire, comme les masques, les distribu-
teurs de gels hydroalcooliques et de caméras ther-
miques. Pour sa part, le délégué provincial de la 
santé d’Oued-Eddahab, Issam Ahadi a indiqué que 
les services de santé ont pris un ensemble de 
mesures au niveau de l’aéroport pour accueillir les 
Marocains rapatriés, notamment le contrôle de leur 
état de santé, de leurs températures, ainsi que des 
symptômes apparents.
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A vrai dire

Le torchon brûle entre les institutions de l’en-
seignement privé et les associations des parents 
d’élèves. La tension monte d’un cran, depuis 
que la pandémie éclate et aiguillonne les 
aigreurs entre les divers antagonistes. L’Etat 
semble s’essuyer les mains par rapport à ce 
dilemme qui risque de prendre des tournures 
plus accentuées en ces moments de crise. Il ne 
fait que se dérober devant cet embêtement exa-
cerbant, en chargeant les académies régionales 
du secteur de concilier les parties litigieuses. 
Mais, il paraît que le bras de fer dégaine au fil 
des jours, sans qu’aucune solution équitable ne 
convainque les uns et les autres. On croit bien 
savoir que la ligue et la fédération, deux struc-
tures associatives de l’enseignement et de la 
formation privés vont observer une grève, le 30 
juin prochain, en réponse aux multiples sit-in 
tenus auparavant par les associations des 
parents d’élèves. Ces représailles ne font que 
commencer, à la veille de la rentrée scolaire 
dont on ignore l’impact. Certaines écoles ont 
même fait appel à la justice pour trancher sur 
cette affaire hargneuse. D’autres menacent de 
ne délivrer aucun document aux élèves, avant 
le règlement total des frais de scolarité. 
Tout d’abord, on saluera la conduite amicale 
de quelques civiques homologues qui ont pré-
féré conclure ce différend dans l’entente et la 
concession mutuelle. Toutefois, on ne saurait 
tolérer la «voracité» de certains de leurs collè-
gues réclamant leur «dû», alors que le service 
fut interrompu, depuis que l’Etat a décrété le 
confinement sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Certes, on peut toujours comprendre leurs 
charges, au niveau, entre autres de l’acquitte-
ment des salaires du personnel, sachant que les 
cas de l’arrêt du travail ont été indemnisés par 
le biais de la sécurité sociale. Cependant, les 
contraintes pécuniaires concernent aussi les 
parents d’élèves que la pandémie a affectés 
durant plus de trois mois. On ne pourrait non 
plus demander le règlement d’un service qui 
n’a pas été consenti en direction des enfants 
confinés chez eux. «Aveuglés» par le profit, cer-
taines institutions du privé se sont même 
adonnées à des pratiques inadéquates, quand 
elles se paient le luxe d’émettre aux parents des 
missives sur lesquelles elles font état de ques-
tions déplacées, à caractère personnel sur le 
salaire et le revenu. D’autres «barons» du privé 
se sont, dès déclenchement de la collecte du 
fonds spécial de l’épidémie, érigés parmi les 
«quémandeurs» de leur part du «butin». 
Il va sans dire que cette frange a tendance à 
considérer le service pédagogique comme une 
«marchandise» à vendre sur le marché où la 
logique du gain est bel et bien soumise aux 
exigences de la compétition. Dans cet univers, 
choisi de plein gré par les opérateurs et où les 
valeurs comptent beaucoup plus que n’importe 
quelle autre considération, l’école privée 
devrait, avant tout, faire prévaloir les rapports 
humains. Naturellement, on ne peut mettre 
dans le même panier, la totalité des  promo-
teurs du privé, car, il faut bien avouer qu’un 
nombre important continue à prioriser ses ver-
tus, en dépit de la conjoncture cruciale de la 
présente épidémie. Mais, il est, tout de même, 
déplorable de constater que la crise que tra-
verse le pays, dévoile cette attitude «bouli-
mique» de l’enseignement privé qui ne s’aligne 
guère sur le sillage de la dynamique solidaire 
dont le peuple a fait preuve, tout au long de 
cette endémie. Il convient d’évoquer que cet 
enseignement ne représentant que 14,2 de 
l’offre nationale, soit 5200 unités, avec près 
d’un million d’apprenants et plus de 135 000 
employés dont 70 000 enseignants. Au-delà du 
quiproquo dans lequel il s’enlise aujourd’hui 
par son comportement glouton à l’égard des 
foyers, en état sanitaire criant, il s’avère néces-
saire, à la sortie définitive de l’actuelle pandé-
mie, d’opérer une refonte radicale dans l’engre-
nage du système privé en vue de distinguer le 
vrai de l’ivraie de cette avanie qui ne dit pas 
son nom et l’assainir une fois pour toutes, de 
ses insanités intrusives. C’est un chantier parmi 
tant d’autres que Dame pandémie a bien eu 
l’amabilité de démasquer au grand jour !            

La volte-face de 
l’enseignement 

privé !

Saoudi El Amalki

Phase II du déconfinement, à partir de jeudi

Vers un retour progressif 
à la normale
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Tanger : interpellation d’une femme soupçonnée 
d’avoir vandalisé une stèle commémorative

Dakhla : arrivée de 151 Marocains rapatriés 
de Mauritanie
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Affaire du Bureau d’avocat « évacué » à Casablanca

Les avocats du PPS condamnent ……
Tout en condamnant « l’offensive acharnée », lancée par « certains milieux connus et autres» contre les avocats, le secteur des avocats du Parti du progrès et du socialisme considère 
que « la prise d’assaut » du bureau d’un confrère à Casablanca s’est déroulée « en  violation flagrante des droits de la défense et du respect dû aux institutions professionnelles ».

Dans un communiqué rendu public à l’issue de cet 
acte, le secteur des avocats du PPS condamne 
« toutes les pratiques illégales à l’encontre des insti-
tutions professionnelles et des avocats », rappelant 
que c’est là une ligne rouge à ne pas dépasser.
Selon le communiqué, les avocats sauront faire face 
et « stopper, par leur union, ces offensives ». Et c’est 
parque ce sont eux qui défendent les droits des 
citoyens, que les avocats savent très bien comment 
arracher les leurs et dissuader quiconque veut atten-
ter à ces droits, note le communiqué.
Le secteur des avocats du PPS s’est en outre dit 
consterné par toutes les pratiques illicites qui ron-
gent le domaine, qui a été durement impacté par la 
pandémie du coronavirus. La plus grande partie des 
bureaux ont fermé leurs portes, étant donné la ces-
sation des activités des tribunaux, qui se sont 
contentés d’un certain nombre d’affaires précises et 
de procès à distance pour les délits et les affaires 
pénales. Mardi dernier, 16 juin, rappelle-t-on, les 
autorités locales s’étaient introduites dans le bureau 
dudit avocat en son absence et sans lui avoir notifié 
la décision d’évacuation du local.   
Ce qui a provoqué l’ire de ses confrères dont des 
centaines d’entre eux avaient pris part, vendredi der-
nier, à un rassemblement de protestation devant le 
tribunal de première instance de Casablanca.
Alerté par l’intéressé, le bâtonnier de l’Ordre des 
avocats de Casablanca, Me Hassan Birouaine a 
expliqué dans un communiqué que l’opération 
d’évacuation du bureau s’est faite de façon anor-
male, en l’absence de l’avocat concerné et sans tenir 
compte des dispositions légales et procédurales en 
vigueur.
 Les premières investigations ont révélé, selon le 
communiqué, que la décision d’évacuation a été 

prise en date du 11 mars 2020 par le président de la 
commune de Sidi Belyout, et qu’elle a été approu-
vée le 12 juin par le gouverneur de la préfecture 
d’arrondissements de Casablanca-Anfa. 
 A part cela, aucune notification n’a été adressée à 
l’avocat concerné, ni au bâtonnier, ni au procureur 
du Roi, note le communiqué.
 Pour sa part, le procureur général du Roi près la 

Cour d’appel de Casablanca a annoncé, jeudi, dans 
un communiqué, que les services de la police judi-
ciaire ont entamé une enquête sur les conditions et 
les circonstances entourant l’accès au cabinet d’un 
avocat à Casablanca, immédiatement après que 
l’avocat concerné ait déposé une plainte.
Le procureur général du Roi indique que l’enquête 
concernera également une autre plainte reçue, en 

plus des faits, une vidéo montrant des personnes en 
train de charger des boîtes remplies de documents 
dans un camion à l’endroit où le cabinet d’avocat 
semble se situer, précisant que l’objectif est d’éluci-
der la vérité sur ce fait, ainsi que sur le contenu des 
boîtes, les raisons et les circonstances de leur trans-
fert et identifier la personne qui en est responsable, 
afin d’en établir l’effet juridique.

Explosion de cas postifs à Lalla Mimouna 

Covid-19 : le FPE montre du doigt 
les employeurs et les contrôleurs 

Journée mondiale des réfugiés : le CNDH appelle 
à consacrer la reconnaissance effective du statut de réfugié

Le Forum Parité-Egalité (FPE) a attribué la 
responsabilité de l’explosion épidémiolo-
gique au Covid-19, dans le cercle Lalla 
Mimouna dans la province de Kénitra, aux 
employeurs et aux services de contrôle sen-
sés s’assurer du respect par les unités de pro-
duction des mesures de prévention, de pré-
caution et d’hygiène décidées par les autori-
tés publiques. Vendredi dernier, des cen-
taines de cas de contamination au Covid-19, 
des femmes surtout, ont été découverts,  
dans des unités agricoles et industrielles spé-
cialisées dans la production et l’emballage de 
fruits rouges.  Dans un communiqué, publié 
à l’issue de cette évolution inquiétante, le 
FPE,  cette organisation parallèle du Parti 
du progrès et du socialisme, exprime sa soli-
darité avec les personnes atteintes et en par-
ticulier les travailleuses, tout en leur souhai-
tant prompt rétablissement. Selon le Forum 
Parité-Egalité, cette évolution confirme le 
fait que les femmes travailleuses dans les 

unités industrielles et agricoles sont les plus 
exposées aux violations des droits des 
femmes dans les milieux de travail : inégalité 
des salaires, absence de protection sociale, 
transport dans des conditions inhumaines, 
non respect des horaires de travail, privation 
des conditions les plus élémentaires de pré-
vention sanitaire et conditions de travail 
inhumaines. Tout en appelant les autorités 
publiques compétentes à prendre en charge 
les victimes de ces contaminations au 
Covid-19, le FPE demande l’ouverture 
d’une enquête pour déterminer les responsa-
bilités et définir les mesures à prendre à l’en-
contre de ceux qui seraient impliqués dans 
ce drame. Il demande au gouvernement 
d’assumer pleinement sa responsabilité dans 
la protection des femmes travailleuses et 
d’œuvrer pour leur assurer des conditions 
humaines et sécurisées dans tous les lieux de 
travail. 

M.T

Le Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH) a lancé un appel pour l’accéléra-
tion de l’adoption du projet de loi 66-17 sur 
l’asile et les conditions de son octroi, de 
sorte à garantir la reconnaissance effective 
du statut de réfugié compte tenu des dispo-
sitions constitutionnelles et des principes du 
Pacte mondial sur les réfugiés. 
Dans un communiqué à l’occasion de la 
Journée mondiale des réfugiés célébrée sous 
le thème «chacun peut agir et chaque geste 
compte», le conseil a également plaidé pour 
le renforcement du respect du principe de 
non-refoulement des demandeurs d’asile et 
la réduction de la marge d’appréciation des 

autorités concernant les décisions de rapa-
triement en vue de garantir leurs droits en 
tant que réfugiés.  L’institution a par la 
même occasion renouvelé ses recommanda-
tions relatives à la migration et à l’asile 
incluses dans son rapport sur la situation des 
droits de l’Homme au Maroc pour l’année 
2019 qui appellent notamment à consolider 
les garanties pour promouvoir leurs droits 
sociaux et économiques.  «La protection des 
réfugiés est prioritaire dans la stratégie d’ac-
tion du CNDH dans le cadre du concept de 
l’effectivité des droits», a relevé la présidente 
du CNDH Amina Bouayach. Il s’agit, a-t-
elle dit, d’une stratégie déployée en actions 

de monitoring, de protection et de promo-
tion ainsi qu’à travers des dynamiques natio-
nales lancées et initiatives régionales et 
internationales partagées, et ce en tant que 
président du groupe de travail sur la migra-
tion au Réseau africain des institutions 
nationales des droits de l’Homme 
(RINADH) et membre actif de l’Alliance 
globale des institutions nationales des droits 
de l’Homme (GANHRI), ainsi que du 
Réseau arabe des institutions nationales des 
droits de l’Homme.  Parmi les initiatives 
entreprises en partenariat avec le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, le CNDH compte le plaidoyer et le 

renforcement de la protection et de la pro-
motion des droits des réfugiés, en particulier 
le droit à l’éducation, le droit à l’enregistre-
ment à l’état civil, le droit d’accès aux ser-
vices de santé, le droit au travail et la pro-
tection des droits des travailleurs migrants, 
le droit au logement et à l’hébergement. 
Ces efforts portent aussi sur le renforcement 
des capacités des acteurs concernés, notam-
ment à travers l’Institut de Rabat - Driss 
Benzekri pour les droits de l’Homme. Parmi 
les dernières activités organisées dans ce 
cadre, la session de formation à distance sur 
le thème «entrée, séjour et asile : droits et 
pratiques» tenue les 17 et 18 juin 2020, à 

laquelle ont participé des associations 
œuvrant dans le domaine de la migration et 
de l’asile, en vue de renforcer leurs capacités 
dans le domaine de la protection des droits 
des étrangers. L’objectif de cette journée 
internationale n’est autre que de rappeler au 
monde que chacun, y compris les réfugiés, a 
la capacité de contribuer aux efforts pour 
construire un monde plus juste et plus équi-
table, souligne le communiqué, relevant que 
la pandémie que vit le monde depuis des 
mois a peut être montré, selon le Haut-
commissariat aux réfugiés, «l’urgence de lut-
ter pour un monde plus inclusif et égali-
taire».

M’Barek Tafsi



Actu- 4
2ème phase du plan d’allègement du confinement sanitaire 

Adoption d’une série de mesures  
à partir du 24 juin à minuit

ermettre aux cafés et restaurants de fournir 
leurs services sur place, sans dépasser 50% 
de leur capacité d’accueil.
- La reprise les activités commerciales dans 

chacun des centres commerciaux, grands complexes 
commerciaux et galeries, selon des conditions prédéfi-
nies.
- La réouverture des espaces de loisirs et de divertisse-
ment, tels que les salles de sport et les hammams avec 
un maximum de 50% de leur capacité d’accueil.
- La reprise des activités liées à la production audiovi-
suelle et cinématographique.
- La reprise des transports en commun entre les villes, 
routiers ou ferroviaires, selon des conditions prédéfi-
nies.
- La reprise des vols intérieurs, selon des conditions 
prédéfinies.
S’agissant des mesures établies au niveau de la zone 
d’allègement n ° 1, il a été décidé de : 
- Permettre le déplacement entre les régions classées 
dans cette zone, à condition de présenter la carte 

d’identité électronique nationale.
- L’ouverture des plages avec obligation de respecter 

la distanciation physique.
- La réouverture des terrains de proximité 

situés en plein air.
- La reprise des activités touris-

tiques internes avec l’ou-

verture des institutions touristiques, à condition de ne 
pas dépasser 50% de leur capacité d’hébergement.

S’agissant des mesures décidées au niveau de la zone 
d’allègement n°2, il a été décidé de :  
- Autoriser les déplacements au niveau du périmètre 

territorial de la préfecture ou la province sans «autori-
sation exceptionnelle de déplacement»
- L’obligation de disposer d’une autorisation profes-
sionnelle (ordre de mission) ou d’une autorisation 
exceptionnelle délivrée par les autorités locales pour 
des raisons de force majeure en vue de se déplacer hors 

du périmètre territorial de la préfecture ou de la pro-
vince.
- La levée de la mesure imposant la fermeture des 
magasins à 20h.
- La réouverture des salons de coiffure et d’esthétique, 
sans dépasser 50% de leur capacité d’accueil.
- La réouverture des espaces publics en plein air dont 
les parcs, jardins et lieux publics. 
- La reprise des activités sportives pratiquées indivi-
duellement en plein air comme la marche et le vélo.

Il a également été décidé de maintenir, au niveau 
national, toutes les autres mesures préventives décidées 
auparavant pendant l’état d’urgence sanitaire (ferme-
ture des musées, salles de cinéma, théâtres, piscines 
publiques, interdiction des rassemblements, des fêtes 
de mariage et des obsèques…). 
Pour une mise en oeuvre réussie de ces mesures, les 
autorités publiques appellent les citoyens et citoyennes 
à poursuivre leur plein engagement et à respecter scru-
puleusement toutes les mesures de prévention annon-
cées dont la distanciation physique, les règles d’hy-
giène, l’obligation du port du masque et le télécharge-
ment de l’application «Wiqaytna».
Les autorités insistent également qu’en cas d’apparition 
de nouveaux foyers de cette pandémie, toutes les 
mesures nécessaires seront prises en vue de le circons-
crire et atténuer ses répercussions négatives. 

Un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur, de la santé, de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, a annoncé, 
dimanche, que conformément à la décision prise par les pouvoirs publics concernant le passage à la deuxième étape du «plan d’allègement du 
confinement sanitaire» à partir du 24 juin 2020 à minuit, et tenant compte de la nécessité d’établir un équilibre entre l’évolution de la situa-

tion épidémiologique au Royaume et les exigences d’un retour progressif à la vie normale et de la relance de l’économie nationale, un ensemble 
de mesures et de procédures ont été adoptées pour encadrer cette étape, selon les déterminants suivants:

S’agissant des mesures de relance des activités économiques au niveau national il a été décidé de : 

Le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit a annoncé, samedi à Rabat, que 
suite à l’apparition d’un foyer épidémiologique du coronavirus dans certaines 
unités spécialisées dans l’emballage des fruits rouges dans la province de 
Kénitra, un hôpital de campagne a été mis en place à la commune de Sidi 
Yahya El Gharb pour recevoir près de 700 cas enregistrés dans ce foyer.
Dans une déclaration à la presse, M. Laftit a indiqué que suite à l’apparition 
de ce foyer, plusieurs mesures ont été prises dont la réalisation de tests de 
dépistage pour l’ensemble des employés et la fermeture de toutes ces unités, 
ajoutant que tous ces cas seront transférés à cet hôpital à partir de dimanche 
matin.
Le ministre a en outre fait état du durcissement des mesures de confinement 
sanitaire dans les communes relevant des provinces de Kénitra, Ouazzane et 
Larache d’où proviennent ces employés, appelant les citoyens et les citoyennes 
de ces communes à respecter strictement ces mesures afin d’enrayer ce foyer le 
plus tôt possible et pour que la vie reprenne son cours normal dans cette 
région.
Il a de même relevé que ces cas ont été découverts dans le cadre des tests réali-
sés dans toutes les unités industrielles et commerciales et autres, ce qui a per-
mis de détecter ce foyer et de le maîtriser rapidement.
Le ministre a également indiqué qu’il a été procédé à la réalisation de tests de 
dépistage pour tous les sujets-contact, ajoutant que cette opération se poursuit 
jusqu’à présent. 
Le responsable a par ailleurs annoncé qu’il a été décidé d’ouvrir une enquête à 
ce sujet par une commission composée des ministères de la Santé, de l’Agri-
culture, du Travail et de l’Intérieur pour établir les responsabilités.

Pour recevoir près de 700 cas  
enregistrés dans un foyer à Kénitra

Laftit : Mise en place d’un 
hôpital de campagne à Sidi 

Yahya El Gharb 

Covid-19: «Il est temps de reprendre  
une vie normale, mais la prudence reste  

de mise» (Président de la FNS)
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Rabat, 20/06/2020 (MAP) - Le Maroc s’ap-
prête à reprendre progressivement une «vie 
normale», tout en s’armant de prudence et de 
vigilance afin de contrer toute propagation de 
la Covid-19 dans les différentes provinces et 
préfectures, a souligné le président de la société 
marocaine des sciences médicales (SMSM) et 
de la Fédération nationale de la santé (FNS), 
Dr Moulay Said Afif.
«Désormais, nous n’avons d’autres choix que 
de coexister avec le virus, en adoptant les bons 
réflexes pour limiter sa propagation», a estimé 
le spécialiste dans un entretien à la MAP, met-
tant en avant à cet égard le «plan d’allègement 
du confinement sanitaire» qui consiste à 
découper le Royaume en deux zones: verte et 
orange.
En effet, la zone I qualifiée de zone verte qui 
représente près de 60% de la population, a 
connu un large allègement des restrictions 
sanitaires visant à lutter contre la pandémie, 
alors que la zone II, dite zone orange, déploie 
encore des limitations de déplacement plus 
contraignantes.
«Cette décision gouvernementale est intime-
ment liée au taux de reproduction du virus 
Ro», a-t-il expliqué, relevant que dans la Zone 
I, le nombre d’infections et de cas actifs sont 
presque nuls, ce qui n’est pas le cas pour la 
Zone II.
L’assouplissement du confinement ou le décon-
finement progressif mis en place par les autori-
tés est associé aux taux de létalité et de guéri-
son, a fait observer Dr. Afif, notant à ce propos 
que le Royaume affiche l’un des taux de létalité 
(nombre de décès par rapport au nombre total 
d’infections) les plus faibles du monde avec 
moins de 2,6 %, tandis que le taux de guérison 
avoisine les 90%.
Il rappelle que le nombre de cas en réanima-
tion et en soins intensifs a drastiquement dimi-
nué, ce qui constitue un aspect encourageant 
pour le lancement du processus de déconfine-
ment graduel.
Ces chiffres «très prometteurs» prouvent claire-
ment que les mesures sanitaires adoptées par le 

gouvernement ont porté leurs fruits, a estimé 
le président de la FNS qui considère qu’il est 
temps de passer à une vie normale «tout en 
restant prudent car le virus est encore présent».
Dans ce sens, «pour reprendre un cours de vie 
normal, tous les citoyens doivent respecter les 
mesures barrières de base, à savoir se laver fré-
quemment les mains avec du savon ou une 
solution hydroalcoolique, respecter la distan-
ciation sociale et porter un masque de protec-
tion», a-t-il dit. Cet expert incite à cet égard les 
personnes âgées ou atteintes de maladies chro-
niques ou cardiovasculaires à redoubler de vigi-
lance et à consulter leur médecin traitant sans 
hésitation.
Abordant les répercussions de la crise sanitaire 
liée à la Covid-19 sur l’économie, Dr Afif a 
appelé à promouvoir la consommation locale, 
afin que tout un chacun puisse participer à la 
relance de l’économie nationale et du niveau 
de vie des citoyens.
«Le peuple marocain a fait preuve de solidarité, 
d’entraide et de cohésion sociale tout au long 
de cette période de pandémie», a-t-il poursuivi, 
en soulignant la nécessité de soutenir davan-
tage cet élan solidaire, tout en s’armant de 
patience et de bonne volonté pour aller au-delà 
de cette situation difficile.
D’autre part, le président de la FNS n’a pas 
manqué d’aborder les répercussions psycholo-

giques indéniables remarquées lors de la 
période de confinement, mettant en avant 
l’importance du contact social pour tous les 
êtres humains, petits et grands.
Mais, selon lui, le risque principal d’une pro-
pagation massive du coronavirus demeure l’ap-
parition de clusters épidémiologiques familiaux 
ou industriels, d’où la nécessité de prendre très 
au sérieux les mesures préétablies par les auto-
rités.
«Les entreprises doivent certes reprendre leurs 
activités», a soutenu le docteur, tout en rele-
vant l’impératif de mettre en place un cadre de 
travail propice dans le respect le plus strict de 
toutes les mesures d’hygiène sanitaire, confor-
mément aux recommandations des autorités 
sanitaires.  Sur le même registre, Dr Afif a 
salué l’appel de SM le Roi Mohammed VI 
pour le déploiement d’une opération de dépis-
tage massif afin de limiter le risque de propa-
gation du virus à travers des tests de dépistage 
au profit des salariés.
A compter du 24 juin, toutes les préfectures et 
provinces seront reclassées dans la zone d’allè-
gement n°1 à l’exception des préfectures et 
provinces de Tanger-Assilah, Marrakech, 
Larache et Kénitra. Il a également été décidé 
de passer à la deuxième phase du plan d’allège-
ment en tenant compte du développement de 
la situation épidémiologique dans le Royaume.
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Abelmalek Kettani, l’Ambassadeur du Maroc à AbidjanCIRID  
Un geste magnanime 

fort de solidarité
Une illustration éloquente 

la coopération sud-sud
Le Centre indépendant de recherches et 
d’initiatives pour le dialogue (CIRID) a 
salué les Hautes instructions données par 
SM le Roi Mohammed VI pour l’ache-
minement d’une aide médicale à plu-
sieurs pays africains, y voyant un geste 
«magnanime fort de solidarité».
Les Très Hautes instructions royales don-
nées le 14 juin 2020 pour l’envoi urgent 
d’une aide médicale à plusieurs pays afri-
cains «représentent un geste magnanime 
fort de solidarité contribuant à édifier 
l’unité et la dignité panafricaines», sou-
ligne un communiqué de la présidence 
du CIRID, une institution bénéficiant 
d’un statut consultatif spécial auprès du 
Conseil économique et social des 
Nations unies (ECOSOC).
Présentant, au nom de son fondateur et 
de l’ensemble des Chefs des Bureaux 
régionaux, ses compliments à Sa Majesté 
le Roi, le CIRID n’a pas manqué de sou-
ligner les initiatives du Souverain à la 
faveur de l’initiative africaine de solidari-

té internationale dans la gestion des pan-
démies.
SM le Roi a d’abord lancé, le 13 avril 
2020, l’initiative santé de solidarité avec 
ses homologues du Sénégal et de la Côte 
d’Ivoire avant de l’introduire aux 
Nations Unies pour son élargissement, a 
ainsi rappelé le CIRID, dont le prési-
dent-fondateur, Deo Hakizimana, a mis 
en relief le statut de SM le Roi en tant 
qu’»autorité internationale de promotion 
du dialogue panafricain». 
Depuis 2011, le CIRID contribue aux 
efforts marocains de dialogue internatio-
nal en sa qualité d’organisation non-gou-
vernementale au bénéfice du Statut 
consultatif spécial auprès du Conseil 
Economique et Social des Nations Unies.
Depuis 2017, le Souverain a mandaté le 
Secrétaire perpétuel de l’Académie du 
Royaume du Maroc pour le représenter 
au prestigieux Comité d’honneur du Prix 
Macky Sall pour le Dialogue en Afrique, 
conclut le communiqué.

L’aide médicale marocaine destinée à la 
Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un 
ensemble d’aides accordées, sur très 
Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, à plusieurs pays afri-

cains pour les accompagner dans leurs 
efforts de lutte contre le coronavirus, 
illustre de manière éloquente l’ap-
proche du Royaume en matière de coo-
pération sud-sud, a indiqué l’Ambassa-

deur du Maroc à Abidjan, Abelmalek 
Kettani.
«Sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, le Maroc a fait de la 
coopération sud-sud une réalité et 
aujourd’hui c’est une manifestation 
supplémentaire de l’approche maro-
caine en la matière», a déclaré le diplo-
mate marocain à la presse lors de la 
réception, samedi à Abidjan, des équi-
pements et produits médicaux compo-
sant l’aide marocaine.
«Ce geste, qui vient en aide à la Côte 
d’Ivoire et à plusieurs pays frères et 
amis, en dit long sur la vision de SM le 
Roi pour une coopération inter-afri-
caine amplement profitable aux peuples 
du continent», a jouté M. Kettani.
Il a, par ailleurs, fait observer que tous 
les produits et équipements composant 
l’aide marocaine ont été exculisivement 
fabriqués au Maroc par des entreprises 
marocaines, en totale conformité avec 
les normes de l’Organisation Mondiale 
de la Santé.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’est félicitée de l’ini-
tiative de SM le Roi Mohammed VI d’accorder des aides médi-
cales aux pays africains, saluant un acte de générosité bienveillant 
et «une manifestation authentique et tangible de la solidarité 
régionale» dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.
«La générosité de SM le Roi Mohammed VI pour l’envoi d’aide 
médicale aux 15 pays de la région africaine afin de soutenir leurs 
efforts contre le COVID-19 est une manifestation authentique et 
tangible de la solidarité régionale, qui s’inscrit dans la solidarité 
mondiale que l’OMS n’a de cesse d’appeler de ses vœux», souligne 
l’agence onusienne dans une note adressée à la Mission du 
Royaume à Genève. «Dans la lutte mondiale contre cette menace 
commune, nous avons besoin les uns des autres», a affirmé 
l’OMS, exprimant sa profonde gratitude à SM le Roi pour ce 
geste bienveillant qui témoigne, a-t-elle poursuivi, «de l’attache-
ment» du Souverain à 
«l’autre Initiative Royale 
pragmatique et orientée 
vers l’action lancée en 
avril 2020, pour soutenir 
les différentes phases de la 
gestion de la pandémie 
par les pays africains». 
L’organisation a tenu, en 
outre, à féliciter les entre-
prises marocaines qui ont 
fabriqué les produits et 
équipements de protec-
tion fournis aux pays 
africains, conformément 
aux normes de l’OMS.

Initiative Royale pour les pays africains

L’OMS : 
« une manifestation de 
solidarité régionale »

ous tenons à exprimer notre grati-
tude à SM le Roi Mohammed VI 
pour ce geste de solidarité qui 

devra nous permettre de lutter contre le 
COVID-19 », a déclaré Mme Lutcuta à la MAP 
en marge de la cérémonie de remise de l’aide 
marocaine au profit de l’Angola, arrivée vendredi 
à l’aéroport international de Luanda. 
« L’Initiative de SM le Roi représente une action 
concrète de solidarité africaine pour aider les 
pays du continent dans la lutte contre le 
COVID-19 », a-t-elle dit, ajoutant qu’il s’agit d’« 
une initiative à forte valeur humaniste qui tra-
duit l’engagement en faveur d’une Afrique unie 
».
L’Initiative symbolise également les nobles 
valeurs de partage et de générosité, a encore dit 
la ministre angolaise, ajoutant : « Il m’est difficile 
de trouver les mots pour décrire la portée de ce 
don accordé à l’Angola ».
Mme Lutcuta s’est, d’autre part, félicitée de l’ex-
cellence des relations d’amitié et de coopération 
qui existent entre le Maroc et l’Angola. « Ces 
relations sont plus que jamais fortes », a-t-elle 
dit, rappelant que ces liens distingués datent de 
la période de lutte de l’Angola pour son indépen-

dance.
Le don accordé par le Maroc à l’Angola vient 
apporter une preuve supplémentaire quant à l’ex-
cellence des relations entre deux pays, animés par 
la même détermination de renforcer davantage 
leur coopération et leur amitié, a-t-elle indiqué.
Elle a, par ailleurs, tenu à souligner que le Maroc 
joue un rôle de premier plan sur la scène afri-
caine, un rôle qui se renforce davantage à la 
faveur des actions multiples entreprises par le 
Royaume au profit du continent, notamment 

dans l’actuel contexte de lutte contre la pandé-
mie du Coronavirus.
La cérémonie de remise du don marocain au 
profit de l’Angola s’est déroulée, outre la ministre 
de la Santé, en présence du Secrétaire d’Etat 
angolais à la Coopération internationale, 
Domingos Vieira Lopes, de l’ambassadeur du 
Maroc en Angola, Mme Saadia El Alaoui, ainsi 
que d’autres hauts responsables et de membres de 
la Fondation Mohamed VI des oulémas africains 
et d’associations de la société civile.

La ministre angolaise de la Santé, 
Mme Silvia Lutcuta, a indiqué, ven-
dredi, que son pays « apprécie haute-
ment » le soutien que lui a apporté le 
Maroc dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie du Coronavirus.

La ministre angolaise de la Santé, Mme Silvia Lutcuta

L’Angola « apprécie hautement » 
le soutien apporté par le Maroc

Une incarnation des valeurs de solidarité 
portées par SM le Roi

L’aide médicale marocaine acheminée à la 
Côte d’Ivoire sur très Hautes Instructions 
de SM le Roi Mohammed VI, incarne les 
valeurs de solidarité portées par le 
Souverain, a indiqué samedi le ministre 
ivoirien des Affaires étrangères, Ally 
Coulibaly.
«L’empathie et la générosité font partie des 
valeurs que SM le Roi Mohammed VI 
incarne et le geste d’aujourd’hui s’inscrit 
dans une vision, celle du renforcement de la 
coopération sud-sud entre Etats africains», a 
déclaré le chef de la diplomatie ivoirienne à 
la presse, lors de la réception à Abidjan des 

équipements et produits médicaux compo-
sant l’aide marocaine.
«La solidarité exprimée par SM le Roi n’est 
pas du domaine de la rhétorique, elle s’il-
lustre dans des actes comme ce geste qui 
vise à accompagner la Côte d’Ivoire et plu-
sieurs autres pays africains dans la gestion 
de la pandémie», a-t-il ajouté.
«Le président Alassane Ouattara, le gouver-
nement et peuple ivoiriens sont reconnais-
sants à SM le Roi pour cette manifestation 
de solidarité», a poursuivi M. Coulibaly.
L’aide médicale marocaine destinée à la 
Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un ensemble 

d’aides accordées, sur très 
Hautes Instructions de 
SM le Roi 
Mohammed VI, à 
plusieurs pays afri-
cains pour les 
accompagner dans 
leurs efforts de 
lutte contre le 
coronavirus, est 
arrivée samedi à 
l’aéroport internatio-
nal Félix Houphouët 
Boigny d’Abidjan.

Ministre ivoirien des Affaires étrangères, Ally Coulibaly
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Nabil Hmina, président de l’Université Sultan Moulay Slimane

L’enseignement à distance, 
un acquis pour l’université marocaine 

 

Jack Lang : une initiative avant-gardiste du Maroc
Bibliothèque numérique à Rabat en partenariat avec le British Council

Le Président de l’Institut du Monde Arabe 
(IMA), Jack Lang, a salué, vendredi, l’ou-
verture à Rabat d’une bibliothèque numé-
rique en partenariat avec le British Council, 
qualifiant cette initiative d’avant-gardiste 
qui témoigne de la modernité du Maroc et 
de la réussite de sa politique d’ouverture.
«Je découvre avec bonheur la création d’une 
bibliothèque numérique à Rabat, en parte-
nariat avec le British Council. C’est une 
formidable initiative dont l’avant-gardisme 
témoigne une fois encore de la modernité 
du Royaume du Maroc et de la réussite de 
sa politique d’ouverture », a affirmé le pré-

sident de l’IMA.
«Cette bibliothèque numérique s’inscrit 
dans l’ambitieuse politique que mène le 
Maroc au nom d’une éducation de qualité. 
Je ne doute pas qu’un tel projet participera 
à nourrir et à éclairer les esprits ayant soif 
de connaissances nouvelles, et notamment 
ceux de la jeunesse marocaine. Elle est 
d’ailleurs une opportunité extraordinaire 
pour celle-ci, qui a désormais accès gratui-
tement à un portail culturel d’exception et 
à des ressources dépassant même les fron-
tières nationales», s’est félicité Jack Lang.
Fruit d’un partenariat stratégique entre le 

Maroc et le Royaume-Uni en matière d’en-
seignement supérieur et de recherche scien-
tifique, cette bibliothèque numérique, lan-
cée le 9 juin dernier à l’initiative du minis-
tère de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique, en partenariat avec le British Council 
Maroc, met à disposition en ligne et à titre 
gratuit un grand nombre de ressources 
pédagogiques culturelles et scientifiques et 
de programmes de formation à distance, en 
langue anglaise, au profit des étudiants, des 
enseignants et des chercheurs.

près la propagation du nouveau 
coronavirus et la proclamation 
de l’état d’urgence sanitaire par 
les autorités compétentes, les 

établissements universitaires ont opté pour 
une digitalisation à grande échelle pour à la 
fois assurer la continuité des démarches 
pédagogiques et celles administratives, «une 
démarche sur laquelle il faudra beaucoup 
miser surtout avec cette nouvelle phase de 
déconfinement progressif», a-t-il assuré dans 
une interview à la MAP. 
En se conformant aux mesures de confine-
ment, l’Université Sultan Moulay Slimane a 
adopté l’outil digital pour favoriser le télétra-
vail afin de limiter, au strict minimum, les 
déplacements ainsi que les échanges phy-
siques de documents et de courriers admi-
nistratifs. Elle a mis en place, en un temps 
record, la stratégie de digitalisation au 
niveau de son bureau d’ordre, du service des 
ressources humaines avec l’adoption de la 
signature électronique ainsi que les recrute-
ments mutualisés avec les autres universités 
dans le cadre du projet développé par le 
ministère de tutelle, a dit M. Hmina, rele-
vant l’importance de poursuivre cette dyna-
mique nouvelle de digitalisation pour la 
période post-confinement.
A l’USMS, l’impact du confinement est à 
l’origine de la réactivité de toutes les 
démarches et actions de pédagogie, de 
recherche scientifique et de gouvernance. Au 
niveau de l’enseignement, l’Université a bas-
culé d’un enseignement en présentiel à un 
enseignement à distance en utilisant des pla-
teformes variées, a fait savoir le responsable, 
indiquant que les étudiants et les enseignants 
se sont familiarisés progressivement à ce 
genre d’enseignement qui a finalement porté 

ses fruits grâce à un travail de concertation 
et à la contribution appréciable du personnel 
enseignant et administratif de tous les éta-
blissements universitaires relevant de l’Uni-
versité.
Ainsi, plus de 11.000 prestations digitales 
ont été fournies à travers des cours, des tra-
vaux dirigés, et des tables rondes en plus de 
conférences et congrès nationaux et interna-
tionaux tenus en mode virtuel.
L’Université Sultan Moulay Slimane a récolté 
le fruit des efforts concertés de ses ensei-
gnants chercheurs visant la conception et la 
mise en place de solutions de lutte contre la 
pandémie telles que la digitalisation et ce, à 
l’instar des autres universités nationales.
L’USMS avait une double tâche à assumer : 
lutter contre la pandémie du nouveau coro-
navirus, d’une part, et assurer la continuité 
de ses activités, d’autre part, par le biais de la 
digitalisation qui fait partie intégrante des 
mesures de lutte initiées par l’Université faire 

face à la pandémie à la lumière de la distan-
ciation sociale, les mesures d’hygiène et de 
prévention, le port du masque et la réduc-
tion du nombre du personnel de l’Universi-
té, a fait observer le responsable universi-
taire. 
Par conséquent, l’impact du confinement au 
niveau de l’USMS a eu un grand nombre de 
points positifs qui ont permis d’évaluer, 
voire de repenser l’enseignement à distance, 
de booster la recherche scientifique et de 
digitaliser la gouvernance.
«Cependant, il ne faut pas comprendre que 
la fin du confinement signifie un retour sou-
dain à la vie normale comme avant le 
déclenchement de la pandémie puisque le 
virus continue à circuler parmi nous», a-t-il 
fait observer, notant que le respect des 
mesures prises par le gouvernement au 
moment du confinement doit primer même 
en ce début de déconfinement.
«C’est la raison pour laquelle la distanciation 

sociale, le port du masque et le respect des 
mesures de prévention et d’hygiène doivent 
être maintenus. Vraisemblablement, la 
période du déconfinement est plus critique 
que celle du confinement dans la mesure où 
le Covid-19 pourrait se propager si le décon-
finement tombe comme un couperet», a pré-
venu M. Hmina.
Ainsi, poursuit-il, le déconfinement s’effec-
tuera étape par étape et variera d’une région 
à l’autre selon les caractéristiques de chaque 
université. Il a été déjà décidé à l’échelle du 
ministère de tutelle que les étudiants ne 
reviendront à leurs universités qu’en sep-
tembre prochain avec la poursuite de l’ensei-
gnement à distance.
«Notre priorité est d’assurer la sécurité de 
tous via la mise en place d’un protocole 
interne au niveau de la présidence pour 
veiller au respect des procédures dont cer-
taines mesures de santé et de sécurité : port 
du masque, placement des distributeurs de 
gels hydroalcooliques à plusieurs points stra-
tégiques, reconfiguration de certains bureaux 
partagés pour respecter les mesures de dis-
tanciation sociale, adaptation des horaires de 
travail pour maîtriser le nombre de per-
sonnes présentes en simultané, affichage des 
enseignes et affiches de prévention contre le 
risque du Covid-19 dans tous les établisse-
ments de l’université», a-t-il expliqué.
A l’Université Sultan Moulay Slimane, «nous 
continuons simultanément à dispenser les 
enseignements voire les révisions en ligne au 
profit de nos étudiants tout en préparant un 
planning des examens et toute la logistique 
qui en découle en concertation avec les chefs 
d’établissements, les chefs de départements 
et tous les enseignants chercheurs de l’uni-
versité», a conclu M. Hmina.

A

L’Université marocaine a basculé d’un enseignement en présentiel à un enseignement à distance qui a 
porté ses fruits et constitue un acquis pour les établissements universitaires du Royaume, a souligné le 
président de l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS), Nabil Hmina.

Actu- 

Commune d’Aït Melloul
Le parc de Temerset en litige !

Depuis déjà quelques temps, la com-
mune d’Aït Melloulqui relève de la 
province d’Inezgane Aït 
Melloul,multiplie leséchecs dans la 
gestion des affaires publiques. A ce 
rythmeaccéléré, la commune est en 
train de battre tous les records des 
ratages de la démocratie locale. Et ce 
n’est pas étonnant que le président et 
deux de ses membres se trouvent 
aujourd’hui sans fonction, car ils ont 
été licenciés pour actes irréguliers à la 
gouvernance communale. A plusieurs 
fois, on avait dénoncé les dépasse-
ments qui portent atteinte aux 
normes et procédures de la gestion de 
la commune. Pis encore, on a aussi 
pointé du doigt les détournements, 
en particulier dans le volet de l’urba-
nisme dont les anomalies ne sont 

plus un secret pour personne. 
Dans le présent papier, on évoquera 
le cas du projet du parc dit 
Temersetqui devait se réaliser sur une 
superficie de cinq ha, à proximité du 
nouveau pôle universitaire d’Aït 

Melloul, sur la route de la localité  
d’Azrou. En fait,du temps de l’ancien 
mandat que menait Lahoucine 
Aderdour, ledit parc était de plus de 
trente ha, mais il fut trop grand pour 
cette réalisation qui, il faut bien le 

dire, constitue un havre de détente et 
de loisiraussi bien pour les étudiants 
avoisinants que les populations des 
quartiers limitrophes. C’est ainsi que 
l’actuel conseil décide de consacrer-
cinqha pour monter cet édifice de 
distraction aux citoyens. Les appels 
d’offre ont été lancés et le marché est 
attribué à l’entreprise en charge de 
cet ouvrage.
Cependant, à peine les travaux 
furent-ils entamés que les ayants-
droits se mirent à réclamer leurs 
biens jugés « confisqués ». Pris au 
dépourvu, le conseil communal 
seprécipite pour soumettre un pro-
cès-verbal aux exploitants du terrain, 
initialement du domaine forestier, au 
terme duquel il sera procédé à l’opé-
ration d’indemnisation, en même 
temps que  la poursuite des travaux 
dudit espace de récréation. Il s’est 

avéré que l’assiette foncière sur 
laquelle il était prévu le parc en ques-
tion, n’est pas encore assainie, alors 
que le conseil communalavait déjà 
abordé le lancement de l’appel d’offre 
et commencé illico les chantiers de 
réalisation.
Devant cette bavure qui sentait 
encore une fois la « magouille » dissi-
mulée, les ayants-droits s’insurgeaient 
contre cetteconduite et déposaient 
leurs plaintes pour s’y opposerauprès 
du président. En effet, leshéritiers 
luireprochent de ne pas respecter le 
plan d’aménagement, y compris la 
mosquée qui avait été « volatilisée » ( 
sic !). Ils déplorent aussi que la com-
mune n’a pas régularisé le lot de ter-
rain avant de lancer les appels d’offre, 
n’a pas tendu la passerelle de concer-
tation avec la population et la société 
civile avant la procédure de l’appel 

d’offre,n’a pas fait appel à un plan 
d’aménagement détaillé, faisant état 
des multiples segments du par et n’a 
pas enfin, convoqué les exploitants à 
parapher le procès-verbal, en pré-
sence du représentant des autorités 
locales. 
Cette situation qui a suscité un pro-
fond tollé parmi les ayants-droits 
allait, en fait, provoquer un affronte-
ment grave entre le conseil et les 
exploitants. Heureusement, les 
sévices des autorités locales se sont 
intervenus pour décrisper les ten-
sions, en ordonnant d’abord l’arrêt 
des travaux et, par la suite, tenter 
dedénouer le litige conflictuel dont la 
commune serait seule responsable. Il 
est bien clair que quand un projet est 
marqué de «sournoiserie», on ne 
peuts’attendre à sa réalisation saineet 
irréprochable.

(Suite de la une)

Avec la Covid – 19, la mort biologique 
est réduite à ce qu’elle est : une question 
technique. Dans le cas d’espèce, elle est 
le résultat d’une forte charge virale qui 
produit des lésions organiques. Il suffit 
alors de trouver les médicaments qui 
affaiblissent ou réduisent l’offensive 
virale et qui traitent le reste pour que la 
vie l’emporte sur la mort. La méthode 
est banale et a déjà sauvé les hommes de 
la diphtérie, de la rougeole, du typhus, 
du sida et j’en passe. Dans ce contexte, 
les scientifiques, à l’image de Didier 
Raoult et de Moncef Slaoui, sont aux 
premières loges et reçoivent éloges et 
louanges parce qu’ils travaillent à nous 
sauver de notre propre impuissance face 
à la mort.
Paradoxalement, tout au long de ce bou-
leversement mondial, les grands du 
monde spirituel : le Pape, le Pope, le 
mufti d’Al Azhar, le Grand rabbin, etc., 
sont restés carrément sans voix. Aucune 
inspiration céleste pour des discours à la 
hauteur de la tragédie pour guider les 
fidèles, leur expliquer que la mort est 
simplement une vie éternelle en devenir 
ou leur parler des limites de la modernité 
et de la science. Tous se sont pliés aux 
injonctions des autorités car le temps 
présent de la lutte contre la mort biolo-
gique, essentiellement scientifique, est 
porteur d’espoir dans l’immédiat, alors 
que le temps de la mort métaphysique 
est cosmique et nécessite de rester 
d’abord en vie pour en parler !
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La mort 
biologique 

face à la mort 
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L’aide médicale marocaine destinée au Royaume d’Eswatini, 
dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées sur très 
Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI à plu-
sieurs pays africains frères pour les accompagner dans leurs 
efforts de lutte contre le coronavirus, vient confirmer l’en-
gagement du Maroc pour une Afrique unie, a indiqué, 
jeudi, l’ambassadeur du Maroc en Eswatini avec résidence 
en Afrique du Sud, Youssef Amrani.
« Cette initiative Royale vient une fois de plus conforter la 
vision et confirmer l’engagement du Royaume du Maroc 
pour une Afrique unie, forte et résiliente », a dit M. 
Amrani dans une interview à la chaine de télévision 
publique d’Eswatini qui a consacré un reportage à l’arrivée 
de l’aide marocaine au profit de ce Royaume d’Afrique aus-
trale.
Les hautes autorités du Royaume d’Eswatini ont salué l’Ini-
tiative de SM le Roi Mohammed VI et marqué leur appré-
ciation distinguée pour ce geste humain, solidaire et 
empreint de fraternité, a dit le diplomate, relevant que cette 
initiative exceptionnelle traduit « une conviction de cœur ». 
« Le partage et l’empathie sont des valeurs intrinsèquement 

africaines, qui n’ont eu de cesse de guider le Maroc dans 
l’ensemble de ses démarches et interactions avec les pays 
frères et amis à l’image du Royaume d’Eswatini », a pour-
suivi M. Amrani, soulignant que les deux pays entretien-
nent une relation privilégiée, empreinte de respect et mar-
quée du sceau de l’exemplarité.
« En toute évidence, nous avons des convergences poli-
tiques fortes qui nous unissent, mais surtout une même 
identité africaine qui nous fédère », a-t-il rappelé, relevant 
que l’élément humain est au cœur des préoccupations res-
pectives des deux pays et « l’exercice d’aujourd’hui le 
démontre avec force et éloquence ».
Et de conclure que SM le Roi Mohammed VI a posé, par 
cette initiative, un nouveau jalon qui vient enrichir et 
approfondir une relation bilatérale vertueuse et dans une 
plus large mesure une construction africaine vouée au 
meilleur.
L’aide marocaine au profit du Royaume d’Eswatini a été 
réceptionnée jeudi à l’aéroport international de Mbabane, 
par le Premier ministre d’Eswatini, Ambrose Mandvulo 
Dlamini, au nom du roi Mswati III.

La cérémonie de réception de l’aide Royale a été marquée 
par la présence de la ministre des Affaires étrangères, Thuli 
Dladla, d’autres hautes responsables ainsi que des repré-
sentants d’associations de la société civile.
L’Initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité agis-
sante du Royaume à l’égard des pays africains frères, com-
prend des équipements et produits de protection et de 
prévention ainsi qu’un lot de médicaments.
Il s’agit notamment d’un important lot de masques de 
protection, de visières, de charlottes, de blouses, outre du 
gel hydroalcoolique, ainsi que des lots de chloroquine et 
de d’Azithromycine.
Acheminée sur Très Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, cette aide s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, 
le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et 
orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, 
permettant un partage d’expériences et de bonnes pra-
tiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’ac-
compagner leurs efforts dans les différentes phases  
de gestion de la pandémie. 

Un total de 302 personnes, dont des bébés, des enfants 
et des personnes âgées, sont arrivées samedi soir à l’aé-
roport de Tétouan Saniat R’mel à bord de deux avions 
en provenance d’Istanbul, dans le cadre du rapatrie-
ment des Marocains bloqués à l’étranger en raison de la 
pandémie du nouveau coronavirus.
Les deux avions ont atterri avec à bord, respectivement 
152 et 150 citoyens marocains qui constituent le qua-
trième groupe de Marocains rapatriés de Turquie. Ces 
opérations de rapatriement se poursuivront dans les 
prochains jours.
Dans le cadre du rapatriement des Marocains bloqués à 
l’étranger en raison de la pandémie du nouveau corona-
virus, l’aéroport Tétouan Saniat R’mel a accueilli plu-
sieurs vols avec à bord au total plus de 1.000 Marocains 

qui étaient bloqués en Espagne et en Turquie, a indiqué 
le directeur de l’aéroport, Hassan Limouni.
L’ensemble des mesures nécessaires ont été prises pour 
assurer le déroulement de l’opération dans le respect 
total des mesures de précaution et du protocole sani-
taire en vigueur, et ce avec la participation de l’en-
semble des intervenants, a précisé M. Limouni dans 
une déclaration à la MAP.
Plusieurs ressources ont été mobilisées pour garantir les 
mesures de protection nécessaires, notamment la mise à 
la disposition des voyageurs de masques de protection, 
l’installation de la signalisation et la prise de tempéra-
ture à l’aide de caméras thermiques, a-t-il ajouté. 
Par ailleurs, des mesures ont également été prises pour 
faciliter les formalités douanières et administratives, 

dans le respect des mesures de distanciation physique, 
afin de minimiser le temps de passage des Marocains 
rapatriés, a fait savoir M. Limouni.
Des personnes rapatriées ont fait part, à cette occasion, 
de leur joie de regagner la mère patrie et leur satisfac-
tion quant aux mesures prises au niveau de l’aéroport 
Tétouan Saniat R’mel, exprimant leurs remerciements 
à SM le Roi Mohammed VI pour cette noble initia-
tive.
Ces personnes ont embarqué dans des bus à destina-
tion d’établissements hôteliers situés dans le littoral de 
Tamuda Bay relevant de la préfecture de M’diq-Fnideq, 
où elles ont été soumises aux tests de dépistage au nou-
veau coronavirus (Covid-19) et seront confinées selon 
les procédures sanitaires en vigueur et dans les 

meilleures conditions.
Toutes les opérations de rapatriement suivent le même 
protocole sanitaire, avec des tests de dépistage au virus 
à l’arrivée et un confinement de neuf jours dans le 
cadre du suivi médical nécessaire, le but étant de s’as-
surer que ces personnes ne constitueront pas un danger 
pour elles-mêmes ou leurs familles et voisins.
Ces opérations, qui font suite au discours du ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, 
devant la Chambre des conseillers annonçant le début 
du rapatriement, se dérouleront dans le droit fil de la 
stratégie globale mise en place au Maroc conformé-
ment aux Hautes orientations de SM le Roi 
Mohammed VI. 

Amrani à la télévision d’Eswatini 
L’aide Royale confirme l’engagement du Maroc pour une Afrique unie

Arrivée à Tétouan de 302 Marocains rapatriés de Turquie
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Sahara Marocain

L’Algérie a inventé le polisario et en a fait 
 un outil pour contrer le Maroc

ans un article publié par le quotidien «La 
Razon» et le site d’information «Prensa 
21», M. Sanchez Serra a souligné que 
«l’Algérie fait des Sahraouis un outil pour 

contrer le Maroc, l’ami qui l’a pourtant aidée pendant 
la guerre d’indépendance», notant que la priorité du 
régime algérien n’est pas les Sahraouis mais son obses-
sion de trouver une issue sur Atlantique.
L’expert péruvien, qui avait visité les camps de 
Tindouf, a ajouté: «Je suis un ami des Sahraouis, et un 
ami de la vérité. Nous voulons tous une solution pour 
la population sahraouie qui vit à Tindouf en Algérie 
depuis 45 ans dans des conditions inhumaines».
«L’Algérie empêche le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés de recenser la population des 
camps malgré la série d’appels formulés par de nom-
breux pays et organisations», a-t-il insisté.
L’auteur de l’article a attiré l’attention sur le fait que 
l’Algérie n’a pas construit de routes au profit des 
séquestrés, ni leur a fourni de l’eau et de l’électricité 
ou de maisons. Pour lui, l’Algérie fait des séquestrés 
«un outil contre le Maroc», alors que la représentation 
des Sahraouis prétendue par le polisario, qui est une 
simple «marionnette», n’est qu’»illusion».
«De quoi parle le Polisario lorsqu’il prétend être le seul 
représentant des Sahraouis?», s’est-il interrogé, relevant 
que les Nations Unies ne reconnaissent pas cette entité 
et que la présence de cette dernière aux pourparlers 
parrainés par l’ONU ne peut aucunement être assimi-
lée à une reconnaissance.
Sanchez Serra a ajouté que «les Sahraouis de Tindouf 
sont des otages, sinon pourquoi les séparatistes ne sup-
priment-ils pas les postes policiers de contrôle qui sont 
partout mis en place?. Ils ne le feront pas parce qu’ils 
savent que toute la population retournera au Maroc 
comme l’avaient fait des milliers de personnes par le 
passé».
Dans le même ordre d’idées, il a rappelé la création du 
«Mouvement Sahraouis pour la paix» (MSP), faisant 

observer que ce dernier est une «vraie alternative 
démocratique au front autoritaire du polisario, que le 
régime algérien exploite comme «chair à canon» 
contre le Maroc.
Et d’affirmer que le MSP cherche à libérer les détenus 
de Tindouf et à «trouver une solution pragmatique et 
pacifique à cette problématique», précisant que les 
Sahraouis ne peuvent plus vivre à Tindouf dans «des 
conditions difficiles, sans travail et sans espoir».
À cet égard, l’expert péruvien a rappelé la proposition 
d’autonomie présentée par le Maroc, expliquant que 
«le Conseil de sécurité de l’ONU qualifie l’initiative 
marocaine de sérieuse et crédible, en vue d’une solu-
tion politique au différend artificiel» autour du Sahara 
marocain.
L’auteur de l’article, qui a mis en lumière les argu-
ments historiques irréfutables attestant de la maroca-
nité du Sahara, a indiqué que le Royaume «exige tou-

jours le respect de son intégrité territoriale», car c’est 
une «question de souveraineté».
Évoquant la situation dans les Provinces du sud, il a 
soulevé le climat de liberté qui y règne et la participa-
tion de la population à la vie politique, comme en 
témoigne le taux de participation élevé aux élections 
dans ces régions, rappelant que le Conseil national des 

droits de l’homme dispose de deux commissions à 
Laâyoune et Dakhla.
Au-delà des illusions que le polisario cherche à pro-
mouvoir, «la communauté internationale n’acceptera 
pas qu’il séquestre les populations à Tindouf avec la 
complicité des dirigeants algériens», conclut l’expert 
péruvien. 

D

L’Algérie a inventé le polisario et en a fait «un outil pour contrer le Maroc et nourrir son obsession à trouver un débouché sur l’océan Atlantique», 
 a indiqué l’expert péruvien en relations internationales, Ricardo Sanchez Serra.

L’expert péruvien, Ricardo Sanchez Serra

   ACTUALITE

Le quotidien péruvien « La Razón »

L’initiative d’autonomie, une «proposition réaliste» pour 
résoudre le différend artificiel autour du Sahara marocain

L’initiative d’autonomie présentée par le Maroc est 
une «proposition réaliste» en vue de trouver une solu-
tion au différend régional artificiel autour du Sahara 
marocain, écrit le quotidien péruvien «La Razón».
Sous le titre «le polisario coule de plus en plus», le 
grand tirage souligne que le règlement de ce conflit 
régional passe exclusivement par les Nations Unies, 
mettant en avant la nécessité de soutenir les efforts 
déployés dans le cadre de cette proposition, afin de 
trouver une «solution politique, juste, durable et 
acceptable par toutes les parties».
L’auteur de la chronique, l’expert péruvien, Ricardo 
Sanchez Serra, a passé en revue les efforts du Maroc 
pour libérer ses provinces du sud du joug du colonia-
lisme, notant que le conflit artificiel autour du Sahara 
marocain «n’a aucun fondement historique, social ou 
politique justifiant sa création ou sa perpétuation».
M. Sanchez Serra s’est, par ailleurs, arrêté sur les 
revers en série essuyés par les séparatistes à différents 
niveaux, rappelant, notamment, les décisions de la 
Cour suprême espagnole concernant la question de la 
nationalité et l’interdiction de hisser le «chiffon» du 
polisario au-dessus des bâtiments publics espagnols.

Dans le même contexte, il a également rappelé que 
la ministre espagnole des Affaires étrangères, de 
l’Union Européenne et de la Coopération, Arancha 
González Laya, a publié sur le compte Twitter de 
son département, à l’occasion de la Journée de 
l’Afrique, une carte de l’Afrique avec les drapeaux 
de tous les États membres officiels de l’Union afri-
caine à l’exception du «chiffon» de la pseudo «rasd». 
Lesquels événements constituent un échec cuisant 
des séparatistes en Espagne, a-t-il fait observer.
L’expert péruvien a de même attiré l’attention sur 
les conditions inhumaines dans lesquelles vit la 
population sahraouie, séquestrée dans les camps de 
Tindouf sur le sol algérien depuis plus de quatre 
décennies, relevant que le polisario les retient en 
collusion avec l’Algérie.
Ces revers infligés aux séparatistes du polisario et 
les échecs qui se suivent appellent à la libération des 
détenus pour qu’ils retournent au Maroc, leur 
mère-patrie, et à l’acceptation de l’initiative d’auto-
nomie, une «proposition réaliste» pour régler le 
conflit artificiel sur le Sahara marocain, a-t-il 
conclu. 



es 27 chefs d’État et de gouvernement de l’Union euro-
péenne (UE), réunis vendredi en vidéoconférence, ont 
convenu de se retrouver vers la mi-juillet, physiquement 

cette fois, pour négocier le plan de relance européen face à la crise 
du coronavirus.
«On va passer à la phase des négociations, et je ferai des proposi-
tions concrètes pour essayer d’arrêter une décision», a affirmé le 
président du Conseil européen, Charles Michel, à l’issue du som-
met virtuel.
M. Michel a mis en garde néanmoins qu’il ne fallait pas sous-esti-
mer les difficultés, même si du consensus est en train d’émerger au 
sujet du plan de relance massif de 750 milliards d’euros proposé 
par la Commission européenne pour sauver l’économie du Vieux 
continent après la crise sanitaire.
La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a égale-
ment fait état d’un consensus des Vingt-sept pour reconnaître la 
nécessité d’arriver à un accord avant la pause estivale, notant que 

tous s’accordent également sur la nécessité d’une réponse commune 
ambitieuse, combinant solidarité, investissements et réformes. 
«Il y a beaucoup de soutien aussi sur l’accent à mettre sur la transi-
tion écologique et numérique, le fonds de relance financera ces 
transitions», a-t-elle relevé par ailleurs.
Lors de leur vidéoconférence, les dirigeants européens se sont pen-
chés notamment sur le paquet déposé par la Commission euro-
péenne le 27 mai, bâti sur l’initiative majeure annoncée quelques 
jours plus tôt par la chancelière allemande Angela Merkel et le pré-
sident français Emmanuel Macron, mettant en avant le concept 
«européen» d’un grand emprunt souscrit par l’exécutif européen au 
bénéfice des régions et secteurs les plus affectés mais remboursé soli-
dairement par tous (à moins d’»inventer» de nouvelles ressources).
Aux yeux de la dirigeante allemande, la taille globale du fonds, 
l’équilibre entre subventions et prêts, les critères de répartition, les 
nouvelles ressources propres ou encore les rabais, restent des points 
de divergence «tout à fait légitimes».

Le président de la Fédération des traiteurs profession-
nels du Maroc (FTPM), Lahbib Saadi, a accordé à la 
MAP un entretien sur la situation des traiteurs durant 
cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19).

 1- Comment  le secteur de l’événementiel 
a-t-il été impacté par la crise de Covid-19 ?  

Le secteur de l’événementiel est confronté à plusieurs 
contraintes financières qui ont limité son activité et ses 
revenus. Ce secteur, qui est en souffrance depuis le 

déclenchement de la pandémie, est exposé à de graves 
dommages financiers et sociaux. Il a besoin de mesures 
urgentes pour assurer la reprise de son activité.
La FTPM a veillé sur l’application de la décision des 
autorités publiques et annulé l’ensemble des fêtes et 
mariages au niveau des différentes salles du Royaume 
en vue de préserver la santé et la sécurité de ses clients.  
Les mesures de prévention prises par les autorités 
publiques, qui étaient nécessaires pour endiguer la pro-
pagation du virus, ont entrainé l’arrêt total de l’activité 
des traiteurs, provoquant ainsi des pertes colossales en 
termes du chiffre d’affaires et de revenus.  

  2- Quelles sont les mesures prises par la  
FTPM pour atténuer les conséquences de 
la crise? 

La Fédération a répondu à l’appel des autorités en 
organisant une campagne de sensibilisation incluant 
tous les adhérents dans toutes les branches du territoire 
national, en sensibilisant sur la gravité de la situation 
épidémiologique en circulant des vidéos et des publica-
tions sur les réseaux sociaux sous le slogan «Restes chez 
toi ... Préserves ta santé et tes enfants». L’action de la 
FTPM a également porté sur la création d’une plate-
forme interne et numérique à portée informative, des-
tinée à recevoir tous les problèmes auxquels est 
confronté le traiteur dans ces circonstances critiques, 
pour ensuite les traiter et trouver des solutions appro-
priées dans les plus brefs délais.
L’accumulation du loyer mensuel des magasins com-
merciaux exploités par les traiteurs, des avances reçues 
par le traiteur pour l’organisation d’une fête ou d’un 
événement alors que les circonstances de la pandémie 

ne lui ont pas permis d’honorer ses engagements, l’exi-
gence des compagnies d’assurances pour payer les assu-
rances des véhicules dont le paiement est arrivé à 
échéance malgré leur arrêt total de circulation, outre 
les pertes subies suite à l’expiration des produits non 
utilisés dans les réfrigérateurs sont, entre autres, les 
contraintes que les professionnels doivent gérer. Ces 
problèmes ont nécessité des efforts considérables pour 
trouver des solutions appropriées et prendre des 
mesures efficaces et immédiates. 
Une série de réunions a été tenue quotidiennement à 
distance, des notes et périodiques ont été émis à 
l’adresse des adhérents pour les exhorter à respecter la 
loi et des visions ont été unifiées en vue de préserver la 
continuité du secteur tout en offrant de la commodité 
aux clients qui ont pris en considération ces circons-
tances et ont accepté les solutions convenues.
Il est à noter, dans ce cadre, que la Fédération a orga-
nisé des conférences à distance en vue de créer des 
séances d’écoute entre nous et de donner la chance à 
chaque traiteur de s’exprimer et partager sa vision avec 
les autres professionnels. Cette initiative a eu un bon 
impact sur l’état psychique des traiteurs.

  3- Quelles sont les exigences de la fédéra-
tion pour surmonter la récession de ce sec-
teur ? 

Le secteur de la restauration et de l’évènementiel, qui 
contribue de manière significative au développement 
économique et social du Royaume en attirant une 
large catégorie de jeunes marocains et boostant l’éco-
nomie nationale, devrait adopter des mesures urgentes 
pour pouvoir surmonter la paralysie due à cette pandé-

mie.
La Fédération avait appelé auparavant à accélérer l’oc-
troi des prêts sans intérêt aux professionnels et à 
annoncer leur remboursements au-delà du mois d’avril 
2021, afin de combler les attentes des professionnels 
du secteur, notamment en matière des charges locatives 
et des salaires à verser, tout en essayant d’assouplir et 
de retarder les paiements des chèques.
Il s’agit également d’une demande d’exonération des 
taxes dues aux entreprises de ce secteur au titre de l’an-
née 2020, considérée comme année blanche, outre 
l’annulation des intérêts dus au report des crédits à la 
consommation pour les traiteurs, ainsi que l’annula-
tion des conditions imposées pour l’octroi des prêts 
aux auto-entrepreneurs.
De même, la fédération appelle le gouvernement à 
prolonger les délais de paiement des cotisations sociales 
du moment que les traiteurs ne peuvent reprendre 
leurs activités qu’après la levée de l’état d’urgence sani-
taire. A cette occasion, elle invite toutes les parties 
concernées à soutenir ces entreprises pour pouvoir cou-
vrir les frais de location de leurs magasins, espaces de 
stockage et salles des fêtes.
La FTPM souligne aussi la nécessité de minimiser les 
droits de douane sur les marchandises importées afin 
d’encadrer le processus d’organisation des fêtes 
(chaises, tables, équipements électriques et service 
généraux, etc).
En outre, les professionnels du secteur plaident en 
faveur d’un accompagnement des traiteurs débutants à 
travers l’équipement de leurs cuisines, ce qui permet-
trait de légaliser leur activité par les autorités locale, 
garantissant ainsi le droit d’exercer leur métier dans le 
cadre des lois en vigueur.

Il est bien évident que la capitale du Souss renferme, 
dans ses environs, une forte activité agricole, notamment 
une expansion export des agrumes, primeurs et légumes, 
avec une importante utilisation des technologies les plus 
poussées. Sur de vastes étendues, des opérateurs  aussi 
bien nationaux qu’étrangers impriment à la région une 
large pression, en générant un déficit des ressources 
hydriques, en particulier au niveau de la nappe phréa-
tique dont les forages atteignent d’effroyables profon-
deurs. Si cette économie connaît des prouesses notoires 
en termes de revenus et d’essor tant régional que natio-
nal, cette activité florissante révèle, toutefois, des agres-
sions affreuses sur le plan social et humain, en raison de 
l’exclusion et l’exploitation dont sont victimes les 
ouvrières et les ouvriers des différentes zones agricoles du 
périmètre de Chtouka Ait Baha et de Taroudant. En 
effet, la classe laborieuse dans ces régions souffre le mar-
tyre avec des propriétaires de l’ère féodale qui ignorent 
les plus élémentaires des droits légitimes, sans que les 
autorités sécuritaires ni les administrations statiques 
concernées, notamment l’inspection de travail, ne pipent 
mot. 
Dans ce sens, les exemples ne manquent pas et pullu-
lent, en fait, dans les multiples sociétés et groupes agri-
coles de la région. Il faut souligner que les prolétaires 
déploient une lutte farouche contre toutes les formes de 
paupérisation et d’étouffement qu’exerce le patronat avec 
la complicité de leurs protégés. La majorité des sociétés 
agricoles, en particulier étrangères mènent une cam-
pagne sans merci contre les syndicalistes pour contrecar-
rer la dynamique syndicale, ainsi que les militants de la 
presse nationale, afin de  dissuader les réclamations des 
ouvriers à faire respecter le code de travail, la décence, la  
dignité et l’amélioration des conditions de vie. En effet, 
plusieurs ouvrières et ouvriers responsables des syndicats 
sont exposés continuellement au licenciement pur et 

simple, au su et au vu des autorités locales et des déci-
deurs de l’inspection de travail. En plus du transport aux 
unités de production, des ouvrières dans des pickups, 
entassées comme du « bétail », sans aucune protection ni 
scrupule. Nombre de véhicules sont exposés aux acci-
dents mortels, du fait de ces actes inhumains et 
périlleux. De même, les accords entre direction et syndi-
cat ne sont pas toujours conclus par les sociétés agri-
coles, notamment:
1- La régularisation de la prime d’ancienneté et des 
heures supplémentaires par effet rétroactif depuis l’entrée 
en vigueur du code du travail.
2- La régularisation de la situation des ouvriers vis-à-vis 
de la CNSS depuis le début de leur activité au sein du 
groupe.
3- L’attribution de la prime de scolarisation à tous les 
ouvriers et ouvrières de la société comme convenue avec 
l’administration du groupe, la fin de la campagne précé-
dente. 
4- L’application  du Code du travail en matière de pro-
tection des ouvriers et la création de services médicaux.
5- L’application   du code du travail en matière de pro-
tection de la maternité  et la création de garderies pour 
les enfants de salariées travaillant dans l’entreprise.
La masse ouvrière ne fait que  protester, donc, contre la 
politique oppressante et anti-sociale de l’administration 
dans plusieurs entreprises  agricoles dans le Souss et tient 
à défendre fermement ses droits usurpés. Le dialogue 
social engagé  durant les campagnes agricoles est souvent 
rompu et violé. Les représentants de l’administration 
engagent une lutte enragée contre   les syndicalistes et les 
journalistes de la région. Les réunions du dialogue qui 
sont exigées par la loi n’ont jamais lieu. D’autres syndi-
calistes sont licenciés pour des raisons non valables. Face 
à cette situation, le syndicat des ouvriers a l’habitude de 
tenir plusieurs mouvements. Les syndicalistes exigent le 
respect de la dignité des ouvriers et le respect du droit 
syndical au sein des fermes des unités de conditionne-
ment, et l’ouverture d’un dialogue sur les problèmes 
posés. Il est bien clair que le développement du secteur 

agricole passe inéluctablement par la promotion des res-
sources humaines à travers le respect des engagements et 
la préservation des droits.
Les manifestants expriment leur colère contre les institu-
tions compétentes de l’Etat et les autorités sécuritaires 
pour leur suspect mutisme, leur incapacité de résoudre 
les problèmes en suspens de la classe ouvrière et leur 
dérobade des responsabilités en face de l’entêtement du 
patronat de ces entreprises et établissements concernés. 
Il est à signaler enfin que la situation des ouvriers 
agraires, en particulier de la province Chtouka Ait Baha, 
est constamment en ballotage à cause du non respect des 
lois en vigueur et du dépassement dont font l’objet les 
droits et les intérêts légitimes du prolétariat qui consti-
tue une force de production considérable. Ces transgres-
sions des règlements régissant les rapports patronat/pro-
létariat s’accomplissent malheureusement dans l’indiffé-
rence des autorités et des organismes étatiques censés 

faire respecter les lois et protéger les ouvriers contre tout 
abus. Le cas de Chtouka Ait Baha où l’agriculture d’ex-
portation prospère est particulièrement criard, depuis 
que les patrons des sociétés marocaines et étrangères, 
motivés par la complicité des responsables en question, 
continuent à violer tous les accords et les lois en vigueur, 
plus spécialement le droit à l’affiliation syndicale, à la 
manifestation, à la revendication, à la dénonciation de la 
presse…
En dépit de la mise en avant d’une Constitution plébis-
citée par la majorité des marocaines et des marocains, 
ces hors la loi sont toujours nostalgiques des ères révo-
lues parqués par la tyrannie et la répression. Les autorités 
locales sont appelées à sortir de leur léthargie honteuse, 
cesser de faire preuve de complaisance et de laxisme à 
l’égard du patronat et rétablir les droits légaux des 
ouvriers, conformément aux actuelles dispositions 
constitutionnelles pour éviter toute fracture sociale.
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Plan de relance de l’UE

 Les Vingt-Sept passent à «la phase de négo-
ciations», un sommet en juillet

 Trois questions à Lahbib Saadi, président de la FTPM

Les traiteurs face à Covid-19

Secteur agricole dans le Souss

Des conditions inhumaines des ères révolues
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 El Alamy: 
« le redémarrage du textile 
doit être fait correctement »

es entreprises du textile 
sont appelées à respecter les 
mesures préventives et de 
sécurité sanitaire et veiller à 

la protection des travailleurs à l’intérieur 
des unités de production, a relevé M. 
Elalamy dans une déclaration à la presse, 
lors d’une visite effectuée dans l’entre-
prise de textile et d’habillement « 
Charaftex », notant que cette étape néces-
site une prise de conscience et un engage-
ment sans faille, afin de réussir la garantie 
de la sécurité sanitaire des travailleurs 
outre la relance économique du secteur.

En outre, M. Elalamy a fait observer que 
les commandes actuelles de Charaftex 
sont supérieures à celles de la période 
avant Covid19 et que les propriétaires et 
dirigeants de l’entreprise perçoivent ce 
changement à l’international et cette « re-
répartition » des portefeuilles dans plu-
sieurs secteurs, de bon augure.
Pour sa part, le vice-président directeur 
général de CharafTex, Hicham Filali, a 
fait savoir que la reprise du travail au sein 
de l’unité s’effectuera de manière progres-
sive dans un premier temps avec 80% du 
total des travailleurs, pour ensuite recou-

vrir 100% de sa capacité la semaine pro-
chaine, notant que l’entreprise, place au 
cœur de ses priorités la protection et la 
santé de ses différents collaborateurs.
Il a, dans ce sens, relevé que les don-
neurs d’ordre internationaux ont placé 
énormément de commandes auprès de 
l’entreprise, pour éviter tout risque et 
assurer un système d’approvisionnement 
important.
« Le Maroc a développé de solides atouts 
et se positionne aujourd’hui comme une 
alternative compétitive pour nos clients 
étrangers », a-t-il ajouté

L

e dirham s’est apprécié de 0,79% par rap-
port à l’euro et s’est déprécié de 0,36% 
vis-à-vis du dollar, au cours de la période 
allant du 11 au 17 juin, indique Bank 

Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adju-
dication n’a été réalisée sur le marché des changes, 
précise BAM dans son dernier bulletin des indica-
teurs hebdomadaires, ajoutant qu’au 12 juin, les 
avoirs officiels de réserve se sont établis à 289 mil-
liards de dirhams (MMDH) en hausse de 0,4% 
d’une semaine à l’autre et de 21,7% en glissement 
annuel.
Bank Al-Maghrib a injecté, au cours de la même 
semaine, un montant de 33 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel d’offres, relève le bulle-
tin, ajoutant que tenant compte notamment des 
injections de 43,4 MMDH sous forme d’opérations 
de pension livrée, de 21,1 MMDH dans le cadre du 
programme de soutien au financement de la TPME 
et de 2,8 MMDH au titre des opérations de swap de 
change, l’encours global des interventions ressort à 

101,3 MMDH.
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien des 
échanges s’est établi à 8,1 MMDH et le taux inter-
bancaire s’est situé au cours de la période à 1,99% 
en moyenne, fait savoir la même source, notant que 
lors de l’appel d’offres du 17 juin (date de valeur le 
18 juin), BAM a injecté un montant de 41,2 
MMDH de dirhams sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI s’est apprécié de 
3,9%, ramenant ainsi sa contreperformance depuis 
le début de l’année à 14,2%, souligne le bulletin, 
précisant que cette évolution hebdomadaire reflète la 
hausse de l’ensemble des principaux indices secto-
riels, notamment les “télécommunications” de 4,7%, 
les “banques” de 4,6% et les “bâtiments et matériaux 
de construction” de 4%.
Pour ce qui est du volume des transactions, il s’est 
établi à 773,9 millions de dirhams (MDH) contre 
1,1 MMDH une semaine auparavant. Le montant 
quotidien moyen des échanges réalisés sur le marché 
central actions a atteint 153,1 MDH après 213,6 
MDH une semaine auparavant.
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Tourisme 
Les pertes estimées 

à 130 milliards de dollars 
dans le monde arabe

L’Organisation arabe du tourisme (OAT) a estimé à près de 
130 milliards de dollars les pertes du secteur dans le monde 
arabe en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).
Les pertes du secteur du tourisme dans le monde arabe 
avoisinent 130 milliards de dollars par rapport à l’année 
précédente, ce qui équivaudrait à une baisse de 51,2 % de 
la contribution du tourisme et des voyages au PIB du 
monde arabe, a fait savoir le président de l’OAT, Bandar 
Ben Fahd Al Fahid, dans des déclarations relayées, samedi, 
par plusieurs médias.
Cette baisse aura une incidence sur les emplois du secteur 
dans le monde arabe, qui pourraient baisser de 48,8%, ce 
qui entraînera un recul des investissements de près de 25,4 
milliards de dollars par rapport à 2019, a-t-il dit, citant des 
données de l’OAT.
Et d’ajouter que l’OAT a mis en place un ensemble de 
mesures et de programmes pour soutenir le tourisme dans 
la région arabe, notamment la création d’un fond de crise, 
la délivrance d’une assurance voyage couvrant le risque 
d’exposition au coronavirus des touristes ainsi que l’élabo-
ration de plusieurs formations en ligne au profit de 10.000 
professionnels de la région.
D’après une étude analytique conjointe de l’OAT et l’Or-
ganisation Arabe des transports aériens (AACO), la reprise 
du secteur du tourisme et des voyages impactés par la crise 
de coronavirus nécessitera au moins trois ans et un retour à 
la normale dépendra largement de l’application par les 
gouvernements de mesures adéquates au niveau du risque 
épidémique.

Taux de change: le dirham se ressaisit face à l’euro

Le redémarrage du secteur du textile après cette crise sanitaire liée à la pandé-
mie du nouveau coronavirus (covid-19), doit se faire «correctement et avec le 
moins de dégâts possibles», a souligné, vendredi à Casablanca, le ministre de 
l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Automobile : appel à des actions décisives pour redresser le secteur 
Les participants à un webinaire tenu, mercredi, sous le thème «Dans 
l’après Covid-19, de nouvelles opportunités de croissance dans l’industrie 
automobile à capter», ont souligné la nécessité de se focaliser sur des 
actions décisives, un alignement stratégique calculé et une feuille de route 
à long-terme révisée pour pouvoir redresser ce secteur.
Intervenant lors de cette rencontre organisée conjointement par le cabi-
net américain d’études et de conseil en stratégie, Frost & Sullivan, et l’as-
sociation des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), Franck 
Leveque, vice-président de la branche automobile et transport à Frost & 
Sullivan, a souligné que les constructeurs et les acteurs de ce marché 
devront avoir plus de velléité à déployer des solutions pas seulement sur 
des pays individuels mais d’un point de vue global pour pouvoir parer au 
Covid-19.
«En termes de production, cette industrie mettra trois à cinq ans avant 
d’atteindre ses niveaux d’avant Covid», a estimé M. Leveque, indiquant 
que les segments de l’industrie automobile sont confrontés à plusieurs 
défis, notamment le stimulus à l’investissement dans l’innovation techno-
logique, manufacturière en particulier, pour continuer l’investissement 

qui a été fait, ou encore la nécessité de garder en ligne de mire ce besoin 
de transition vers l’électrique.
Cette pandémie a augmenté l’appétence pour le commerce en ligne de 
l’industrie automobile, et des solutions sont de plus en plus offertes, a-t-il 
fait observer, appelant dans ce sens à innover dans le monde de la digita-
lisation pour pouvoir encourager le client à s’intéresser davantage aux 
ventes en ligne des véhicules.
De son côté, le président de l’AIVAM, Adil Bennani, a fait savoir que la 
récession de 2020 sera plus prononcée dans le monde développé, notant 
que le Moyen-Orient souffrira plutôt des déconfinements et de la baisse 
des prix du pétrole. 
La production automobile mondiale est en baisse de 21% et «le retour à 
la normale est plus long que lors des crises précédentes», a assuré M. 
Bennani, précisant qu’en Europe, les ventes se sont écroulées d’environ 
40%, et qu’au Maroc jusqu’à fin mai, celles-ci se sont effondrées de 46%.
Il a en outre mis en avant la nécessité de mettre en place des stratégies à 
pouvoir adapter pour se remettre du ralentissement du marché et aider 
les acteurs du secteur automobile à préparer l’avenir. 
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elon l’agence Mediafolk , la crise de 
la covid-19 n’a pas eu un effet para-
lysant auprès des investisseurs 
comme ce fut le cas dans beaucoup 

d’autres pays. Et ce, même si la place casablan-
caise a baissé de 11% durant le premier trimestre 
2020, alors que la capitalisation boursière a 
accusé un repli de 58 milliards de DH. 
En effet, le Maroc a même enregistré, au premier 
trimestre 2020, une hausse de 147% des transac-
tions boursières par rapport à 2019 et le nombre 
d’ordres boursiers a augmenté de 28%, fait 

savoir « Mediafolk », estimant que ces signaux 
positifs laissent entrevoir une sortie de crise 
rapide. 
En plus, une bonne nouvelle est récemment 
venue du côté de l’Autorité Européenne des 
Marchés Financiers (ESMA) qui a décerné, le 3 
juin dernier, une notation positive à la place 
boursière marocaine. Cette évaluation permet 
désormais de placer le Maroc dans la liste des 
marchés des pays tiers à l’Union européenne. 
Concrètement, cela signifie que les entreprises 
européennes auront des facilités à conclure des 
transactions à la Bourse de Casablanca.
« Le Maroc fait partie de ces pays qui ont limité 

la casse tant du point de vue sanitaire qu’écono-
mique durant l’épidémie du coronavirus. 
Toutefois, certains secteurs ont été touchés dure-
ment et devront bénéficier d’un plan global de 
relance économique », déclare « Mediafolk ».
En effet, l’agence met l’accent sur la situation 
particulièrement préoccupante des très petites 
entreprises (TPE) qui représentent 90 % des 
entreprises du pays, précisant qu’avec la ferme-
ture des frontières, le secteur du tourisme, qui 
représente environ 7% du PIB, est en berne. Le 
plan envisagé par le gouvernement devrait sous 
peu apporter des réponses concrètes à ces sec-
teurs fragilisés, recommande-t-elle.

Trois questions à Farid Mezouar, directeur exécutif de flm.
ma
Quel a été le fait marquant de la semaine ?
Il est clair que le Conseil de Bank Al Maghrib (BAM) a créé 
l’évènement en décidant, après la baisse de 25 points de base 
en mars dernier, de procéder à une deuxième réduction du 
taux directeur de 50 points de base, le ramenant à %1,5. Il a 
aussi décidé de libérer intégralement le compte de réserve au 
profit des banques, contre %2 précédemment. Toutefois, la 
Banque centrale a aussi livré ses prévisions économiques qui 
sont assez alarmantes avec la contraction prévue du PIB de 
%5,2-, le recul des exportations de %15,8-, la chute de %60- des 
recettes de voyage ainsi que la baisse de %25- des transferts 
des MRE et l’envolée de  l’endettement du Trésor qui devrait 
augmenter de %65,0 du PIB en 2019 à %75,3 en 2020.
Quelle a été la réaction de la Bourse ?
Le MASI a retenu la moitié pleine du verre avec une 
hausse de %2,7 depuis l’annonce de la banque centrale, 
en minimisant l’impact des prévisions économiques et 
en se focalisant sur la baisse des taux. Pourtant, BAM a écarté 
toute politique «Helicopter money» avec un financement 
direct des agents économiques. En effet, les investisseurs 
semblent retenir l’hypothèse d’une baisse significative de la 
courbe des taux. Une telle baisse est censée orienter plusieurs 
investisseurs sur le marché des actions au détriment du 
compartiment obligataire.
Faut-il s’attendre à une poursuite de la hausse du MASI ?
Il est difficile de se prononcer car d’un côté, nous ne pouvons 
pas minimiser l’impact de la baisse des taux directeurs et 
de la libéralisation intégrale du compte de réserve, malgré le 
contexte atypique de la  Covid19-. Toutefois, pour 2020, la 
contraction du PIB va certainement s’auto-corréler avec la 
masse bénéficiaire. De même, une reprise économique en V 
en 2021, demeure liée à plusieurs paramètres comme la date 
du déconfinement complet et le bilan réel de la crise ainsi 
que l’évolution de la demande externe et les mesures du 
budget rectificatif.
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Coin de l’expert

«  Un effet euphorisant 
  des taux en Bourse »

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Sociétés Cotées

Bourse : Covid-19 n’a pas eu 
un effet paralysant sur Casablanca

Kaoutar Khennach 

Wafa Assurance
Lance sa Digital Factory

La transformation numérique, dont le rôle est renforcé par la crise déclenchée 
par la pandémie Covid-19, est au cœur des préoccupations de Wafa Assurance. 
Le Groupe, dont le pôle digital est érigé en priorité stratégique, vient en effet 
de lancer sa Digital Factory.
Placée sous la responsabilité opérationnelle du directeur de la Transformation 
Digitale, Mehdi Braouli Bennani, la Digital Factory ambitionne d’accueillir 
une équipe pluridisciplinaire de 40 talents (experts métiers, marketeurs, déve-
loppeurs, data scientists, architectes et spécialistes en intelligence artifi-
cielle).
Avec un premier objectif de digitalisation d’environ 40 parcours client, le 
nouveau projet se veut une traduction de l’ambition de Wafa Assurance d’ac-
célérer la transformation de ses métiers tant au Maroc que dans ses filiales 
africaines, en apportant de la valeur à ses clients, à ses assurés, à ses agents 
généraux et à ses réseaux partenaires, notamment en améliorant l’expérience 
client et en gagnant en efficacité opérationnelle et en compétitivité. Wafa 
Assurance se fait accompagner par Devoteam, acteur majeur de la transformation digitale des entreprises en Europe, en Afrique et au Moyen 
Orient. Fondé en 1995, le Groupe, spécialisé dans le conseil en technologies innovantes et en management, compte 7.600 experts. Il est présent 
dans 18 pays où il accompagne les entreprises dans l’amélioration de la performance, l’adoption des usages digitaux et la mise en œuvre d’in-
frastructures à la pointe de la technologie.

OPCVM 

Hausse de l’actif net sous gestion 
de 1,28% à fin mai

L’actif net sous gestion des Organismes de placement collec-
tif en valeurs mobilières (OPCVM) a connu une hausse de 
1,28% à fin mai 2020, passant de 464,98 milliards de 
dirhams (MMDH) le mois précédent à 470,95 MMDH, 
indique l’Association des sociétés de gestion et fonds d’in-
vestissement marocains (ASFIM).
Cette hausse est expliquée par la collecte nette de plus de 1 
MMDH qui a concerné principalement les OPCVM OMLT, 
fait savoir l’ASFIM dans sa lettre mensuelle d’information du 
mois de mai.
A fin mai, les OPCVM Actions ont enregistré la meilleure 
performance mensuelle avec +8,27 %, tandis que les 
OPCVM Monétaires ont enregistré la performance la plus 
faible avec +0,24 %.
Concernant les performances annuelles, les OPCVM OCT 
ont enregistré la meilleure performance avec +1,16 % alors 
que les OPCVM Actions ont eu une performance négative de 
-16,56 %.
S’agissant des OPCVM en activité, leur nombre a stagné à 
484 à fin mai, selon l’ASFIM.

Bank Al Yousr accompagne ses clients pour la reprise de 
leur activité économique à travers une panoplie de produits 
et de services dédiés. 
A travers son produit « SALAM », Bank Al Yousr a été 
la première banque à lancer un financement participatif 
à court terme destiné à soulager les besoins en fonds de 
roulement des entreprises. Celui-ci peut être assimilé à un 
crédit campagne, à une avance sur marchandises ou à un 
préfinancement de trésorerie en local ou à l’export. 
Dans cette même logique d’innovation, la filiale du groupe 
BCP est également la première à lancer les contrats « 
MOURABAHA » qui permettent de proposer une solution 
de financement globale, intégrant toutes les composantes 
d’un programme d’investissement, y compris les services 
annexes. 
Pour faciliter l’accès des TPME aux offres bancaires, la 
Banque a pris les devants en signant une convention avec 
SANAD TAMWIL, la fenêtre participative de la CCG, 
lui permettant d’assortir ses financements des garanties « 
DAMAN DAYN » et « DAMAN MOUBACHIR ».    « 

Nous sommes en mesure d’accompagner l’entreprise dans 
ses projets de création, de modernisation, d’extension et 
d’exploitation et ce dans le respect des convictions et des 
principes qui animent la finance participative. Et pour 
un redémarrage efficient de leur activité, nous invitons 
nos entreprises clientes à challenger leur Business plan ». 
Précise Mme Mouna Lebnioury, Directrice Générale de 
Bank Al Yousr. 
Dans ce cadre, la banque a négocié, en faveur de ses clients, 
des conventions avec des conseillers experts métiers à des 
prix forfaitaires réduits, leur permettant de bénéficier d’un 
diagnostic approfondi de leur entreprise. Il s’agit d’un 
service optionnel, que la banque recommande cependant 
à ses entreprises clientes afin de les accompagner au mieux 
dans le contexte actuel. 
Bank Al Yousr a également renforcé sa présence sur les 
réseaux sociaux en période de confinement, à travers sa 
campagne ROUH AL MOUCHARAKA, qui lui a permis 
de véhiculer un message d’espoir et des valeurs de solidarité 
et de partage.

Seulement quelques jours après son lancement, MT Cash, la solution de paiement mobile de 
Maroc Telecom, s’est dotée d’une nouvelle fonctionnalité qui permet à ses clients d’alimenter 
leurs comptes mobiles via les cartes bancaires, sans avoir besoin de se déplacer à une agence.
Cette fonctionnalité permet de diversifier les canaux d’alimentation des comptes mobiles MT 
Cash, et facilite l’accès aux services de paiement et de transfert d’argent, qui deviennent ainsi 
accessibles à tout moment et en quelques clics.
« Combinée aux autres fonctionnalités accessibles à partir d’un téléphone mobile, notamment le 
paiement des recharges et des factures de Maroc Telecom, la solution MT Cash se positionne en 
tant que moyen de paiement digital, et offre aux clients l’opportunité de limiter la manipulation 
physique de l’argent, tout en bénéficiant à distance des différents services de Maroc Telecom », 
souligne l’opérateur dans un communiqué.

Pour rappel, Maroc Telecom a lancé sa filiale de Mobile Money début juin proposant ses services 
à tous les clients quel que soit l’opérateur. Dans ce sens, Maroc Telecom ambitionne d’encourager 
les 12 millions de porteurs de cartes inactifs à utiliser le paiement mobile et se transformer ainsi 
en clients actifs.
Il est à rappeler aussi qu’afin de célébrer son lancement, MT Cash offre gratuitement, jusqu’au 31 
juillet, ses services de transfert et de retrait d’argent.

Bank Al Yousr contribue à la reprise 
de l’activité économique

Mobile Money : MT Cash, la nouvelle 
solution de Maroc Telecom s’étoffe
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Sans les bains de foule espérés 

Trump retrouve les estrades 
de campagne

gnorant les mises en garde sur le coronavirus, Donald Trump a renoué 
samedi soir avec les meetings dont il raffole mais sans la foule atten-
due pour donner un coup de fouet à une campagne de réélection mal 
engagée.

Assurant être dans une forme éclatante, le président américain s’est en pris avec 
virulence à son adversaire démocrate Joe Biden, qualifié de «marionnette» à la 
fois de «la gauche radicale» et de la Chine, et présenté comme un politicien 
n’ayant «jamais rien fait» en un demi-siècle de carrière à Washington.
Dans un discours décousu de près de deux heures, Donald Trump s’est posé en 
défenseur de «la loi et l’ordre» et a appelé les Américains à se rendre aux urnes 
le 3 novembre pour lui assurer un deuxième mandat de quatre ans.
Mais la salle qui devait consacrer ce retour en fanfare n’était pas pleine, loin 
s’en faut. Et les nombreuses rangées de sièges vides n’ont pas contribué à don-
ner l’image d’un candidat ayant su trouver un deuxième souffle.
Son directeur de campagne, Brad Parscale, a reconnu que les chiffres étaient en-
deçà des espérances, désignant comme responsables les «manifestants radicaux» 
et «une semaine de couverture médiatique apocalyptique».
Une première brève allocution du président, initialement prévue en dehors de 
la salle pour les malchanceux qui n’y auraient pas accès, a été annulée à la der-
nière minute.
Lundi, Donald Trump avait assuré dans un tweet que «près d’un million» de 
personnes avaient réclamé des billets pour ce rendez-vous.
Tentant de retrouver le ton des meetings qui ont un joué un rôle central dans 
sa victoire-surprise de 2016, le président américain de 74 ans a assuré qu’il 
était, contrairement à son adversaire de 77 ans, en pleine forme physique.
«S’il y a un problème, je vous le dirai», a-t-il lancé, revenant longuement sur 
une cérémonie à la prestigieuse académie militaire de West Point, au cours de 
laquelle il avait semblé donner des signes de fatigue.
« Il y a quelque chose qui ne va pas concernant (Joe) Biden, ça je peux vous le 
dire», a-t-il ajouté.
Malgré sa campagne mise en sourdine par le confinement, l’ancien vice-prési-
dent de Barack Obama a récemment pris le large dans les sondages devant 
Donald Trump.
Devant une salle où peu de ses partisans portaient des masques de protection, il 
a vigoureusement défendu ses décisions face au Covid-19, qu’il a de nouveau 
qualifié de «virus chinois».
«J’ai sauvé des centaines de milliers de vies, mais personne ne salue jamais notre 
travail», a-t-il lancé.
Le président de la première puissance mondiale a estimé que les tests étaient 
«une arme à double tranchant»: «Quand on fait ce volume de dépistage, on 

trouve plus de gens, on trouve plus de cas».
Et, dans la foulée, il a ajouté sur un ton semble-t-il ironique: «Alors j’ai dit 
+Ralentissez le dépistage+».
«Il plaisantait évidemment pour dénoncer la couverture médiatique absurde», a 
ensuite indiqué à l’AFP un responsable de la Maison Blanche, sous couvert 
d’anonymat.
Quelques heures avant le début de ce rassemblement, six membres de son 
équipe de campagne avaient été testés positifs au Covid-19 et placés en quaran-
taine
Selon l’équipe de campagne Trump, la température de tous les membres du 
public a été prise à l’entrée et masques et gel désinfectant systématiquement 
proposés.
Le premier meeting du président républicain depuis le coup d’arrêt de sa cam-
pagne sur le terrain, sonné par la pandémie de Covid-19 début mars, a suscité 
une vive polémique, beaucoup s’inquiétant des conséquences sanitaires d’une 
telle foule venue de tous les Etats-Unis.
Jusqu’à présent relativement épargné, l’Oklahoma connaît en ce moment une 
forte poussée des cas détectés.
Entre «Trumpistes» et manifestants antiracisme, les autorités locales avaient dit 
attendre jusqu’à 100.000 personnes à Tulsa, dans cet Etat conservateur du sud 
des Etats-Unis tout acquis à sa cause.
Criant des slogans contre Donald Trump et le racisme, quelque 1.000 manifes-
tants ont défilé vers la salle du meeting.
«Nous sommes là pour montrer que nous soutenons le président Trump et que 
nous, le peuple, allons remporter l’élection de 2020, peu importe ce que disent 
les médias +fake news+ et autres multinationales libérales, gauchistes et qui 
cherchent à contrôler nos esprits», expliquait plus tôt Brad, un costaud qui 
comme beaucoup d’autres portait T-shirt et casquette à l’effigie de son idole.
Et la crainte du Covid-19 ? «Foutaises! Ils mentent au sujet des chiffres».
Autre sujet majeur de controverse, le choix de Donald Trump d’organiser son 
grand retour autour des commémorations de la fin de l’esclavage, et dans une 
ville encore marquée par un des pires massacres raciaux de l’histoire américaine, 
le meurtre de quelque 300 Afro-Américains par une foule blanche, en 1921.
Une «vraie gifle», selon le responsable local du mouvement «Black Lives 
Matter», qui organisait un petit rassemblement en amont du meeting dans un 
parc de la ville.
En plein mouvement historique de colère contre le racisme et les violences poli-
cières, Donald Trump avait initialement choisi d’organiser son meeting le 19 
juin ou «Juneteenth», date commémorant l’émancipation des derniers esclaves 
aux Etats-Unis. Devant le scandale, il l’avait reporté au lendemain. 

  

Le Parlement 
européen condamne 

« le racisme systémique »…

I

es cris étouffés qui, le 25 mai dernier, 
avaient précédé l’odieux assassinat de l’afro-
américain George Floyd dans une rue de 
Minneapolis aux Etats-Unis ne se sont 

pas tus avec la mort de l’intéressé puisque, plus de trois 
semaines après les faits, ils continuent encore à résonner 
dans les oreilles de tous les défenseurs des droits de 
l’homme et dans l’enceinte de plusieurs organismes et 
ONG de défense des droits humains.
Entre-temps, le 12 juin, c’est Rayshard Brooks, un autre 
afro-américain de 27 ans, qui s’est fait abattre par la 
police d’Atlanta dans l’Etat de Georgie alors même qu’il 
avait le dos tourné. Le policier qui a tiré le coup de feu 
a été reconnu coupable d’homicide volontaire le 17 juin, 
son coéquipier a été renvoyé et la patronne de la police 
d’Atlanta contrainte à la démission après plus de vingt 
années de « bons et loyaux services ».
Le bruit de ces deux assassinats est encore tellement 
assourdissant, ce vendredi, le Conseil des droits de 
l’Homme de l’ONU a adopté, à l’unanimité, une 
résolution « condamnant le racisme  systémique et les 
violences policières » et que 22 dignitaires onusiens 
condamnant le racisme systémique qui existe au sein des 
forces de police des Etats-Unis contre les afro-américains 
demandent la création d’une commission d’enquête 
internationale pour traduire les auteurs de violences 
racistes.
De l’autre côté de la planète, dans le vieux continent, 
le Parlement européen reprenant, à son compte, le mot 
d’ordre « Black lives matter » (les vies noires comptent) 
du mouvement mondial parti des Etats-Unis contre 
le racisme et les violences policières a adopté par 493 
voix pour, 104 contre et 67 abstentions une résolution 
assimilant la traite des esclaves à « un crime contre 
l’humanité », condamnant « vivement la mort effroyable 
de George Floyd aux Etats-Unis ainsi que les meurtres 
similaires ailleurs dans le monde (…) et le suprémacisme 
blanc sous toutes ses formes » et apportant son soutien 
aux récentes manifestations contre le racisme et la 
discrimination.
Soulignant, d’une part, que les discours racistes et 
xénophobes sont contraires à la liberté d’expression et 
condamnant, d’autre part, les interventions de la police 
contre « des manifestants et des journalistes américains 
pacifiques », la « rhétorique incendiaire » du président 
Trump ainsi que « le recours excessif à la force contre la 
foule (car) contraire au principe de proportionnalité », 
cette résolution se veut être une réponse directe aux 
multiples manifestations qui se déroulent partout dans 
le monde depuis la mort par asphyxie du citoyen afro-
américain lors de son interpellation par la police de 
Minneapolis.
Enfin, malgré le bruit assourdissant qui leur a fait suite 
ces dernières semaines, les violences policières racistes 
ne sont pas une exclusivité de la police des Etats-Unis. 
C’est ce qui ressort des propos tenus lors de la plénière 
de ce mercredi par Pierrette Herzberger-Fofana, une 
eurodéputée écologiste allemande d’origine africaine 
ayant affirmé en avoir été victime, la veille, dans les rues de 
Bruxelles, au moment où elle avait voulu photographier 
une intervention policière particulièrement musclée.
La dénonciation de ces interpellations à caractère raciste 
et l’adoption, par différentes instances internationales, 
de résolutions condamnant l’exclusion et la xénophobie 
vont-t-elle mettre fin à ces diverses formes d’ostracisme, de 
discrimination et de ségrégation ? Attendons pour voir...

Yémen : les séparatistes prennent le contrôle 
de l’île stratégique de Socotra 

es séparatistes du Conseil de tran-
sition du sud (STC) ont pris le 
contrôle de l’île stratégique yémé-
nite de Socotra, sapant davantage 

l’autorité d’un gouvernement aux abois face 
aux rebelles Houthis bien implantés dans le 
nord du pays
L’île, située dans l’océan Indien à quelque 
350 km de la ville portuaire d’Aden, tire son 
importance stratégique de sa position face à 
la Corne de l’Afrique, non loin du détroit de 
Bab al-Mandeb, qui commande l’entrée sud 
de la mer Rouge, et aux abords d’importantes 
routes commerciales maritimes.
Socotra, souvent appelée «Galapagos de la 
mer d’Arabie», a une biodiversité exception-
nelle avec une faune et une flore en grande 
partie endémiques.
L’opération qui a vu l’île passer aux mains des 
séparatistes approfondit la crise entre le gou-
vernement et le STC qui n’arrivent pas à 
appliquer un accord de partage du pouvoir 
dans les zones échappant encore au contrôle 
des rebelles Houthis, au pouvoir dans une 
bonne partie du nord du Yémen, dont la 
capitale Sanaa.
Un haut responsable du STC, Salem 
Abdallah al-Socotri, a félicité les forces dépendant du 
conseil pour avoir «normalisé la situation» à Socotra, 
dans un communiqué publié tard samedi.
Le STC indique avoir commencé à appliquer le statut 
d’autonomie à Socotra. Les séparatistes, basés à Aden, 
avaient proclamé l’autonomie du Sud le 26 avril après 
l’effondrement d’un accord de paix avec le gouverne-
ment, compliquant le conflit dans ce pays dévasté par 

plus de cinq ans de guerre.
Les séparatistes, farouchement hostiles aux islamistes, 
ont indiqué que les forces progouvernementales 
basées sur l’île étaient composées en grande partie de 
partisans d’Al-Islah, parti islamiste allié au président 
Abd Rabbo Mansour Hadi.
Cette hostilité du STC vis-à-vis des islamistes est par-
tagée par les Emirats arabes unis qui ont formé les 
unités combattantes et de sécurité des séparatistes et 

continuent de les soutenir.
Les Emirats sont aussi un pilier de la coalition mili-
taire internationale --menée depuis 2015 par l’Arabie 
saoudite-- qui appuie le gouvernement yéménite dans 
sa guerre contre les rebelles Houthis, mais ils ont pris 
leurs distances avec le président Hadi.
En mai 2018, des forces émiraties avaient débarqué 
sur l’île et établi une présence notamment dans son 
aéroport, ce qui a été dénoncé par le gouvernement 

qui avait jugé cette présence injustifiée étant donné 
l’absence des rebelles sur place.
Cette première crise, qui a mis en lumière l’ambi-
tion des Emirats de renforcer leur présence entre le 
Yémen et l’Afrique, a pris fin deux semaines plus 
tard avec l’arrivée de troupes saoudiennes qui ont 
permis le retrait des troupes émiraties.
Côté gouvernement, un porte-parole officiel a 
dénoncé «un complot» à Socotra et souligné son 
rejet du fait accompli dans l’île, dans une déclara-
tion publiée samedi soir par l’agence de presse offi-
cielle Saba.
Le gouverneur de l’île, fidèle au gouvernement, a 
lui souligné avoir été «victime, ainsi que les habi-
tants de Socotra d’une machination douteuse et 
d’un silence inattendu de la part de ceux qui 
étaient supposés nous soutenir».
La coalition qui intervient au Yémen en soutien à 
M. Hadi n’a pas réagi dans l’immédiat aux dévelop-
pements à Socotra.
Selon des sources militaires séparatistes, les forces 
du STC ont pris le contrôle samedi de l’île à l’issue 
d’une opération déclenchée vendredi et qui n’a pro-
voqué que des affrontements limités avec les forces 
progouvernementales.
Les forces séparatistes sont entrées samedi à 
Hadibou, capitale de Socotra, et y ont établi des 

points de contrôle, selon les mêmes sources.
Le STC et le gouvernement sont en principe alliés au 
sein de la coalition militaire qui lutte contre les 
rebelles Houthis, soutenus par l’Iran.
Cette guerre dans la guerre a compliqué un conflit 
qui, en une demi-décennie, a fait des dizaines de mil-
liers de morts et provoqué, selon l’ONU, la pire crise 
humanitaire en cours dans le monde.

L

L

Nabil El Bousaadi
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Plus de 2 millions de cas en Amérique latine 
Virus: l’Europe poursuit son déconfinement 

a pandémie de Covid-19 a 
tué officiellement plus de 
461.665 personnes dans le 
monde et en a contaminé 

plus de 8,7 millions, dont plus de quatre 
millions considérés aujourd’hui comme 
guéris, depuis que la Chine a fait état de 
l’apparition en décembre de la maladie.
L’Espagne, pays parmi les plus endeuillés 
avec 28.322 morts, a levé samedi minuit 
l’état d’alerte décrété le 14 mars et rou-
vert sa frontière terrestre avec la France 
--celle avec le Portugal attendra le 1er 
juillet-- ainsi que ses ports et aéroports 
aux ressortissants de l’Union euro-
péenne. Ceux-ci ne sont plus tenus à 14 
jours de quarantaine mais de strictes 
mesures de protection (température 
contrôlée à l’aéroport, port du 
masque...) sont maintenues. Le 1er 
juillet, l’Espagne ouvrira ses frontières à 
toutes les nationalités.
Les Espagnols eux-mêmes peuvent enfin 
retrouver proches et amis dans d’autres 
régions. «J’ai acheté le premier billet, à 
la première heure, pour arriver le plus 
tôt possible», explique à l’AFP Laura 
Garcia, physiothérapeute de 23 ans, en 
prenant le train à Madrid pour aller à 
Barcelone retrouver son fiancé qu’elle n’a 

pas vu depuis trois mois.
Mais la maladie continue à se propager 
dans le monde. L’Amérique latine et les 
Caraïbes, nouvel épicentre, ont franchi 
samedi le cap des deux millions de 
contaminations, après les Etats-Unis et 
le Canada (plus de 2,3 millions essen-
tiellement aux Etats-Unis) et l’Europe 
--plus de 2,5 millions dont plus de la 

moitié en Russie, au Royaume-Uni, en 
Espagne et en Italie.
L’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique et 
l’Océanie sont sous le seuil du million 
de cas. Mais un rebond inquiète la 
Chine depuis la semaine dernière avec 
plus de 220 nouveaux cas dont 22 
dimanche.
A Pékin, 2.000 sites de tests ont déjà 

prélevé 2,3 millions d’échantillons, selon 
l’agence Chine Nouvelle. Le pays va ins-
pecter les produits alimentaires importés.
En Amérique latine, la moitié des cas 
sont recensés au Brésil qui a franchi 
samedi la barre du million de cas et, 
avec près de 50.000 décès, est le deu-
xième pays le plus endeuillé au monde 
derrière les Etats-Unis.
Au Pérou, qui vit sa 13e semaine de 
confinement total, le bilan officiel a 
dépassé samedi les 250.000 contamina-
tions pour 7.861 morts. Le bilan dépasse 
également les 7.000 morts au Chili. Il a 
dépassé les 20.000 morts vendredi au 
Mexique.
Aux Etats-Unis (près de 120.000 morts 
et plus de 2,2 millions de cas), le prési-
dent Donald Trump en campagne pour 
sa réélection a affirmé samedi soir avoir 
demandé de ralentir le rythme du dépis-
tage parce qu’»on trouve plus de gens, 
on trouve plus de cas».
«Il plaisantait évidemment pour dénon-
cer la couverture médiatique absurde», a 
assuré à l’AFP un responsable de la 
Maison Blanche. M. Trump s’exprimait 
lors de son premier meeting post-confi-
nement, dans une salle fermée et moins 
pleine qu’attendu à Tulsa (Oklahoma). 

Six organisateurs ont été testés positifs 
au virus et les spectateurs, dont peu 
étaient masqués, se sont engagés par 
écrit à renoncer à toute poursuite légale 
s’ils contractaient le virus à cette occa-
sion.
En recul à New York et dans le nord-est 
du pays, la pandémie progresse toujours 
dans d’autres régions, avec notamment 
une forte poussée de cas en Oklahoma.
Ailleurs dans le monde, l’Iran, entré 
dans son cinquième mois de lutte contre 
le virus, a annoncé samedi avoir recensé 
plus de 100 morts et plus de 2.000 
contaminations en 24 heures.
Le Maroc a fait état d’une hausse record 
des contaminations avec 539 nouveaux 
cas, son bilan quotidien le plus élevé 
depuis le premier cas annoncé en mars. 
Dans la province de Kénitra (Ouest), un 
hôpital de campagne pouvant accueillir 
700 patients a été érigé après la décou-
verte de foyers de contamination dans 
des usines de conditionnement de fruits 
rouges.
Rabat a annoncé vendredi un nouvel 
assouplissement des mesures de restric-
tions, en vigueur depuis mi-mars même 
si l’état d’urgence sanitaire a été prolon-
gé jusqu’au 10 juillet.

L

L’Europe, continent le plus touché par la pandémie de nouveau coronavirus, poursuit dimanche son déconfinement avec la réou-
verture par l’Espagne de ses frontières aux Européens, pendant que l’Amérique latine franchit à son tour le cap des deux mil-
lions de personnes contaminées et que la Chine procède à des tests massifs pour contenir un nouveau foyer dans sa capitale.



Le site d’information européen 
«Eupoliticalreport» a mis en exer-
gue le haut potentiel du Royaume 
en matière d’innovation médicale.
Dans deux articles consacrés à la 
fabrication d’un respirateur artifi-
ciel et d’un kit de dépistage du 
covid-19 100 % marocains, le site 
souligne que ces innovations tech-
nologiques, constituées de maté-
riaux entièrement disponibles sur 
le marché marocain, peuvent être 
utilisées aussi bien pour la 
consommation interne que pour 
l’export.
Oxylife, rappelle le site est un res-
pirateur artificiel intelligent qui 
fonctionne de manière autonome 

et peut être contrôlé à distance, 
notant qu’il est déjà disponible 
pour le système de santé maro-
cain.  Le site ajoute qu’il sera éga-
lement disponible pour l’exporta-
tion à partir du mois d’août.
Citant Saïd Benahajjou, directeur 
général d’Aviarail, le consortium 
qui a fabriqué ce respirateur, le 
site affirme que «ce défi n’a pu 
être relevé que grâce à une indus-
trie forte, notamment l’aéronau-
tique, qui a pu faciliter la fabrica-
tion du respirateur en un temps 
record.»
«Par la fabrication de cet outil 
vital 100% marocain, le Maroc a 
créé bien plus qu’un respirateur, 

mais a lancé un écosystème médi-
cal qui permettra au Royaume de 
développer une industrie de 
l’équipement médical à grande 
échelle». Et d’ajouter qu’à travers 

ses secteurs aéronautique, automo-
bile et ferroviaire, le Maroc dis-
pose déjà d’un tissu industriel 
riche et à forte valeur ajoutée. Ces 
secteurs seront le vecteur d’accélé-

ration de l’écosystème médical et 
donneront au Royaume une auto-
nomie technologique supplémen-
taire», a-t-il poursuivi. 
«Eupoliticalreport» a également 

consacré un autre article sur le 
premier kit de dépistage 100% 
marocain du Covid-19, testé et 
validé par les agences nationales et 
l’Institut Pasteur de Paris. 
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Alors que le droit à l’enseignement est un droit fondamental

Les écoles privées menacent  de bloquer la 
réinscription des élèves  pour défaut de paiement

La tension monte d’un cran ces derniers jours entre les parents d’élèves et les patrons des écoles privées. Ces derniers ont tout simplement décidé de manière 
unilatérale de bloquer les réinscriptions des élèves dont les parents n’ont toujours pas payer les frais scolaires relatifs au troisième trimestre. 

ne arme que les directeurs des 
écoles jugent fatale pour  pous-
ser les parents à s’acquitter de la 

totalité des frais.  Plus encore,  pour des 
raisons de sécurité sanitaire, la plateforme 
de réinscription cette année est 100% en 
ligne. Le dépôt des documents adminis-
tratifs exigés se fait uniquement  via cette 
plateforme dont l’accès est d’office refusé 
ou impossible pour les parents qui ont des 
litiges financiers avec lesdits établisse-
ments. Néanmoins, si une bonne partie 
des parents  a cédé à la pression et a déci-
dé de passer à la caisse pour payer, l’autre 
partie ne compte pas baisser les bras et 
veut aller jusqu’au bout de sa cause : celle 
de la baisse des frais de scolarité des trois 
derniers mois de l’année scolaire. Les asso-
ciations des  parents d’élèves  ne lâchent 
pas non plus. Certaines d’entres elles 
comptent  saisir la justice. D’autres veu-
lent taper sur toutes les portes (délégations 
régionales de l’enseignement, ministères, 
avocats…) pour  être entendues et soute-
nues. Des sit-in sont également prévus par 
les parents d’élèves devant certaines écoles 
privées pour dénoncer cette situation de 
bras de fer et de prise en otage des élèves 
en cette fin d’année scolaire très excep-
tionnelle. 
C’est le black out total  qui entoure 
aujourd’hui cette affaire de litige financier  
entre les écoles privées et les parents 
d’élèves et leurs associations. Chaque par-
tie campe sur sa position et  les patrons 

des écoles privées font la sourde oreille et 
ne veulent pas négocier  sur les tarifs. 
D’ailleurs, même les traitements spéciaux 
qui devraient avoir lieu pour traiter les 
dossiers des familles en difficulté à cause 
de la covid-19  n’ont pas encore reçu des 
réponses factuelles. Ils ont préféré com-
mencer par les choses  importantes pour 
eux : bloquer ou suspendre la réinscrip-
tion de certains élèves  pour défaut de 
paiement. Une manière de faire pression 
sur les parents puisqu’ils savent à l’avance 
qu’aucune nouvelle inscription dans une 
autre école n’est possible si l’ancienne 
école ne donne pas d’attestation de sortie 
de son école pour en intégrer une autre.  

Et c’est là où le bas blesse, puisque ni les 
délégations régionales ni même le minis-
tère de tutelle, ni même le gouvernement  
ne veulent prendre en charge cette situa-
tion conflictuelle entre les deux parties.   
Dans une déclaration à AL Bayane, 
Abdellatif Ouamou, avocat, membre du 
BP du PPS rappelle la spécificité du 
contrat liant les deux parties dans ce cas 
précis. L’objet du contrat, explique-t-il, est 
différent puisque l’enseignement est un 
droit fondamental  à caractéristique spé-
ciale. Et d’ajouter qu’on ne peut pas 
rompre ce contrat  ou refuser de réinscrire 
les élèves pour un motif relatif au paie-
ment, notamment dans une situation de 

crise ou de force majeure. De l’avis de 
Ouamou, le défaut de paiement est une 
facteur faible puisque l’école dispose de 
beaucoup de moyens pour exiger ce paie-
ment et encore plus le contrat qui lie les 
deux parties soutient un engagement de 
scolarisation à long terme qui commence 
parfois du primaire jusqu’en classe de  ter-
minale. D’où la spécificité de l’objet et de 
la nature du contrat qui mentionne bien 
évidement les devoirs et les obligations de 
chacune des deux parties. 
La polémique autour du refus de paie-
ment de la totalité des frais de scolarité 
dus au titre du troisième trimestre montre 
encore une fois de plus la fragilité de l’en-

seignement privé au Maroc, regrette 
Ouamou.  De son avis,  le secteur devrait 
être préparé à ce type de situation et lui de 
répliquer que l’enseignement privé est mal 
structuré et est fondé sur le gain d’argent 
beaucoup plus que sur une mission péda-
gogique et  éducative. Le rôle de l’Etat est 
très important. Ce dernier doit jouer son 
rôle pour encadrer le débat et encourager 
les deux parties à trouver un terrain d’en-
tente  et éviter que l’avenir de toute une 
génération ne soit pris en otage et pertur-
bé et menacé. Le rôle de l’Etat est très 
important pour une bonne gestion de ce 
secteur vital de l’économie qui doit être 
soumis à des contrôles permanents et à  
des cahiers de charges bien respectés. 
Le combat continue pour les associations 
de parents d’élèves qui selon des sources 
concordantes, ont  adressé des lettres aux 
différentes délégations régionales et qui 
attendent toujours des réponses qui  tar-
dent à venir. Ce n’est pas tout, des sit-in 
sont prévus dans les jours qui viennent 
par les parents d’élèves car les associations  
de parents d’élèves se sont vu refuser le 
droit d’organiser des sit-in devant leurs 
écoles.  L’idée de saisir la justice n’est pas 
non plus écartée, confirme notre source 
qui  clame haut et fort cette prise en otage 
des élèves et des parents par  les écoles pri-
vées et ce mutisme des autorités concer-
nées et de la tutelle qui tardent à interve-
nir de manière officielle pour mettre fin à 
leur calvaire et instaurer les équilibres 
appropriés et surtout recadrer et restructu-
rer un secteur vital de l’économie natio-
nale. ..

U

Le ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, la 
fondation OCP et l’université Mohammed VI 
polytechnique, ont signé vendredi, une 
convention cadre pour développer la 
recherche scientifique et la digitalisation de 
l’enseignement au Maroc. 
Signée par le ministre de l’éducation natio-
nale, de la formation professionnelle, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche scien-
tifique, Saaïd Amzazi, le ministre délégué 
chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Driss Ouaouicha et le 
PDG de l’Office chérifien des phosphates 
(OCP) Mostafa Terrab, cette convention 
s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par 
ces trois partenaires pour renforcer le déve-
loppement de la recherche scientifique et l’in-
novation au Maroc, valoriser les résultats de la 

recherche et promouvoir la digitalisation et 
l’enseignement à distance. 
Dans ce sens, ce partenariat prévoit le lance-
ment d’un nouveau fonds recherche et déve-
loppement (R&D) visant à dynamiser la 
recherche appliquée, ainsi que la création 
d’un centre national de digitalisation et d’en-
seignement à distance, en capitalisant sur le 
savoir-faire et les ressources développées par 
l’université Mohammed VI polytechnique.  
Intervenant à cette occasion, M. Amzazi a 
relevé qu’il s’agit d’un partenariat d’exception, 
présent déjà depuis plusieurs années et dont 
l’ampleur ne cesse de croître année après 
année, précisant que cette convention cadre 
intervient après la signature, en 2014, d’une 
convention avec le département de l’éduca-
tion nationale et son renouvellement en 
2019. 
A cet égard, le ministre a mis en exergue les 

diverses mesures illustrant la dimension 
sociale de l’OCP, notamment auprès de l’uni-
versité Mohammed VI, de même que l’assis-
tance de l’OCP au profit des classes prépara-
toires aux grandes écoles avec l’équipement de 
27 centres de moyens techniques et didac-
tiques très importants, à même d’apporter 
une valeur ajoutée à la qualité de la forma-
tion.  Par ailleurs, le responsable gouverne-
mental a abordé la mise en place de projets 
dans le domaine de l’enseignement supérieur 
et la recherche scientifique, portant notam-
ment sur la «capitalisation» des réalisations de 
l’enseignement à distance universitaire et l’en-
couragement des start-up innovantes, mettant 
en lumière les compétences et potentialités 
humaines du Royaume. Pour sa part, M. 
Ouaouicha a mis en lumière la valeur ajoutée 
de cette convention dans la promotion des 
contenus numériques et leur mise à disposi-

tion au profit des étudiants, soulignant l’ac-
compagnement des enseignants dans la transi-
tion des cours présentiels vers des cours 
numériques à distance. «Cet accord permet-
tra, également, aux professeurs de se concen-
trer davantage sur le développement des capa-
cités analytiques et critiques des étudiants», 
a-t-il indiqué, relevant que grâce à la numéri-
sation de leur formation, les étudiants seront 
aptes à contribuer à la numérisation de l’ad-
ministration publique et des différents sec-
teurs. En outre, responsable a salué l’engage-
ment continu de l’OCP pour la promotion 
de la formation et de la recherche appliquée.  
De son côté, M. Terrab a relevé l’importance 
du capital humain et de la mise en place d’un 
«écosystème du savoir», insistant sur la néces-
sité de rapprocher l’université des établisse-
ments productifs nationaux. «L’université 
Mohammed VI polytechnique vise à offrir 

des opportunités au reste des universités 
publiques marocaines», a-t-il poursuivi, 
notant que l’enjeu pour cette université réside 
dans l’innovation pédagogique, par le biais de 
nouvelles expérimentations, afin d’offrir des 
solutions nationales en terme de recherches 
publiques.  Le secrétaire général de l’universi-
té Mohammed VI polytechnique, Hicham El 
Habti a, quant à lui, déclaré à la presse que 
cette convention s’inscrit dans le cadre des 
efforts entrepris par cet établissement univer-
sitaire pour le développement des universités 
et centres de recherches marocains, à même 
de promouvoir la recherche et le développe-
ment, la numérisation et l’enseignement à 
distance.  Ce partenariat stratégique contri-
buera à faire du Maroc un pôle d’innovation 
et de recherche et développement au service 
du développement du Royaume et du conti-
nent africain.

Enseignement : une convention pour le développement 
de la recherche scientifique et la digitalisation 
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e préambule de la constitution de 2011 qui en 
fait partie intégrante annonce que « Le 
royaume réaffirme ce qui suit et s’y engage à :

«  bannir et combattre toute discrimination à l’encontre 
de quiconque , en raison du sexe , de la couleur , des 
croyances , de la culture , de l’origine sociale ou régio-
nale , de la langue , du handicap ou de quelque circons-
tance personnelle que ce soit  ».
En affirmant également dansle préambule de la 
Constitution son engagement à « protéger et promouvoir 
les dispositifs des droits de l’Homme et du droit interna-
tional humanitaire et contribuer à leur développement 
dans leur indivisibilité et leur universalité », le Maroc est 
tenu de respecter le principe de l’égalité et la non –dis-
crimination largement prévu dans les sources du droit 
international.   

L’égalité devant la loi

Le principe de l’égalité devant la loi est un droit fonda-
mental de l’homme. La démocratie est inconcevable sans 
l’égalité des citoyens. Etant devenu un droit internatio-
nal et un principe général du droit, l’égalité devant la loi 
est constitutionalisé dans beaucoup de pays.
Le principe de l’égalité devant la loi dit également égalité 
en droit est un principe en vertu duquel toute personne 
doit être traitée de manière identique par la loi. Cette 
dernière doit recevoir une application effective et ne pri-
vilégier aucun individu au détriment des autres.la consti-
tution marocaine consacre ce principe 
En vertu de sonarticle 6, « la loi est l’expression suprême 
de la volonté de la Nation. Tous, personnes physiques ou 
morales, y compris les pouvoirs publics sont égaux 
devant elle et tenus de s’y soumettre. »
Dans ce cadre, «les pouvoirs publics œuvrent à la création 
des conditions permettant de généraliser l’effectivité de la 
liberté et de l’égalité des citoyennes et des citoyens … ».

L’égalité homme /femme 

Dans l’article 19, La constitution affirme le principe de 
l’égalité entre l’homme et la femme. 
A cet effet ,  «  l’homme et la femme jouissent , à égalité , 
des droits et libertés à caractère civil , politique , écono-
mique , social , culturel et environnemental dans le pré-
sent titre et dans les autres dispositions de la constitution 
, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux 
dûment ratifiés par le Maroc et ce, dans le respect des 
dispositions de la constitution , des  constantes du 
Royaume et de ses lois . L’Etat œuvre à la réalisation de la 
parité entre les hommes et les femmes .Il est créé, à cet 
effet, une Autorité pour la Parité et la lutte contre toutes 
formes de discriminations ».
L’Autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes 
les formes de discrimination est investie par l’article 164 
de la constitution de veiller notamment au respect des 
droits et libertés prévus à l’article 19 précité et ce, sous 
réserve des attributions dévolues au conseil national des 
droits de l’homme.
La loi n° 79-14 relative à l’Autorité pour la parité et la 
lutte contre toutes formes de discrimination promulguée 
par le dahir n°1-17-47 du 21/9/2017 fixe les attributions 
, la composition , les modalités d’organisation et le fonc-
tionnement  de cette Instance.
L’égalité entre les nationaux et les étrangers est instituée 
par l’article 30 paragraphe 3 disposant que « les ressortis-
sants étrangers jouissent des libertés fondamentales 
reconnues aux citoyennes et citoyens marocaines confor-
mément à la loi ».

Les discriminations dans l’entreprise 

Elaboré et adopté dans un contexte international marqué 
par la volonté de promouvoir les droits fondamentaux au 
travail dans le contexte de la mondialisation, et ce plan 
interne par l’entreprise de réformes 

économiques,juridiques et sociales, le code du travail , le 
code du travail a valorisé les droits fondamentaux au tra-
vail dans le droit à l’égalité et à la non-discrimination.

La prohibition des discriminations 

Le préambule du code du travail se réfère aux quatre 
catégories de droits fondamentaux au travail dont « l’in-
terdiction de la discrimination en matière d’emploi et de 
profession » et « l’égalité des salaires ».
« Les dispositions de la présente loi sont applicables sur 
l’ensemble du territoire national sans discrimination 
entre les salariés fondée sur la race, la couleur, le sexe,le 
handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion 
politique, l’appartenance syndicale, l’origine nationale ou 
sociale.
 En vertu de l’article 9,est également interdite à l’en-
contre des salariés, toute discrimination fondée sur la 
race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conju-
gale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndi-
cale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant 
pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des 
chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière 
d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment, en 
ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la réparti-
tion du travail, la formation professionnelle, le salaire, 
l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures 
disciplinaires et le licenciement. 
Les critères de discrimination sont nombreux .Ils sont 
cités dans nombreux instruments internationaux et dans 
des disciplines juridiques (constitution, droit pénal, droit 
social). Souvent ces différentes sources ne prévoient pas 
ces critères de manière homogène et identique.
La discrimination raciale est définie par l’article premier 
de la convention des Nations Unies  de 1965 comme « 
toute distinction, exclusion , restriction ou préférence 
fondée sur la race ,la couleur , l’ascendance ou l’origine 
nationale ou ethnique , qui a pour but ou pour effet 
dedétruire ou de compromettre la reconnaissance , la 
jouissance ou l’exercice , dans des conditions d’égalité, 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans 
les domaine politique, économique, social et culturel ou 
dans tout autre domaine de la vie publique  ».
L’interdiction de la discrimination raciale vise donc la 
jouissance de tous les droits y compris dans la sphère de 
l’emploi et la profession .L’article 9 du code du travail 
interdit la discriminationpour raison de race dans le 
champ du travail et de l’emploi et l’article 36 interdit le 
licenciement pour cause de race.

Discrimination pour raison de couleur 

La plupart des instruments des droits de l’homme inter-

disent la discrimination pour raison de couleur 
(Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte 
international des droits économiques, sociaux et culturels 
; pacte international des droits civils et politiques ; 
convention internationale relative à l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale ; la conven-
tion internationale du travail n° 100 …).
La discrimination à cause de la couleur peut s’inscrire 
dans la xénophobie et l’intolérance.
Le critère couleur est combiné parfois avec ceux d’ethnie 
et de race.
L’article 36 interdit le licenciement pour raison de cou-
leur. Dans les relations du travail privées ou publiques, 
toute décision fondé sur la couleur de la personne est 
interdite même le licenciement. Ce dernierest également 
interdit par l’article 36 du code du travail.

Discrimination pour raison de sexe 

Les distinctions fondées sur le sexe concernent les exclu-
sions qui apparaissent dans l’organisation ou la gestion 
du service public ou dans l’entreprise au détriment du 
sexe féminin ou du sexe mâle.
La discrimination fondée sur le sexe peut revêtirplu-
sieursformes. Celles-ci concernentnotamment l’accèsau 
marché du travail, la rémunération, les conditions du 
travail, la maternité, la paternité, le statut matrimonial et 
l’accès aux postes de responsabilités.
En dépit de la généralité du critère de la discrimination 
fondée sur le sexe, celle-ci concerne plus particulière-
mentla discrimination homme /femme à tel point que 
des instruments internationauxdes droits de l’homme et 
ceux relatifs au travail. A titre d’exemple , il y a lieu de 
citer la convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes de 1979 et la 
convention internationale du travail n° 100 sur l’égalité 
en matière de salaires entre la main-d’œuvre masculine et 
la main-d’œuvre féminine.Cette non-discrimination vise 
tout le champ de l’emploi et du travail dont le licencie-
ment qui est également interdit par l’article 31 du code 
du travail.

Discrimination pour raison d’handicap

Le handicap peut conduire à des discriminations et à des 
stigmatisations dans la formation professionnelle, l’em-
ploi et le travail. D’où l’adoption de la convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handica-
pées qui interdit les discriminations pour des raisons 
d’handicap dans plusieurs domaines et l’institution de 
mesures compensatrices des inégalités , d’une part et de 
la convention internationale du travail n°159 sur la réa-
daptation professionnelle des personnes handicapées de 

1983 qui établit , entre autres, le principe de l’égalité de 
chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs 
en général. Donner effet à ce principe, nécessite le ban-
nissement de la discrimination fondée sur le handicap.
L’article 9 du code répond à cette préoccupation et l’ar-
ticle 36- 6°,considère que le handicap ne constitue pas 
un motif valable dans « dans la mesure où il ne fait pas 
obstacle à l’exercice par le salarié handicapé d’une fonc-
tion adéquate au sein de l’entreprise ».

Discrimination pour raison de situation conjugale

La situation conjugale, c’est -à-dire, le fait d’être mariée 
ou célibataire rentre dans la sphère de la vie privée. 
Toute décision privant la personne de ses droits écono-
miques sociaux, culturels civils ou politique est discrimi-
natoire en vertu de différentes sources du droit interna-
tional. Ce critère est imbriqué avec d’autres liés aux res-
ponsabilités familiales et à la maternité. Le code du tra-
vail interdit par l’article 9 la discrimination fondée sur la 
situation conjugale en matière d’emploi, de discipline, 
d’avantages sociaux, de répartition du travail et de licen-
ciement. L’article 36 prohibe le licenciement pour raison 
conjugale ou de responsabilités familiales.

Discrimination pour raison religieuse

La discrimination fondée sur la religion peut concerner 
tous les aspects de l’existence y compris la vie profes-
sionnelle. Cette liberté qui s’inscrit dans certains 
contextes dans les libertés de l’esprit est une liberté de 
conscience qui est très proche de l’intimité personnelle 
de l’individu. La liberté religieuse est affirmée dans 
divers instruments et dans les constitutions qui interdi-
sent la discrimination en raison de cette liberté. Le code 
du travail et le code pénal incriminent la discrimination 
fondée sur la religion dans la vie professionnelle et l’ar-
ticle 36 interdit tout licenciement pour cette raison.

Discrimination pour raison d’opinion politique

Le critère relatif à l’opinion politique ou aux croyances-
politiques, philosophiques ou morales a fait l’objet d’une 
importante reconnaissance juridique pour prohiber la 
discrimination.
L’interdiction de la discrimination pour opinion poli-
tique s’inscrit dans la liberté de pensée et la liberté d’ex-
pression dans un contexte de pluralisme politique et éco-
nomique. La discrimination politique peut s’imbriquer 
avec la liberté syndicale. Ce critère peut englober l’exer-
cice des activités politiques ou partisanes, la prise de 
positions politiques
L’interdiction de la discrimination politique a acquis une 
place dans les plus importants instruments internatio-
naux des droits de l’homme, en l’occurrence laDéclara-
tion universelle des droits de l’homme, le Pacte interna-
tionalrelatif aux droits économiques sociaux et culturels 
et le Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques. La constitution marocaine garantit dans l’article 
25 la liberté de penséed’opinion et d’expression sous 
toutes leurs formes. Le code du travail et le code pénal 
marocains interdisent la discrimination fondée sur l’opi-
nion politique dans tous les aspects de la relation du tra-
vail .L’article 36 considère parmi les motifs non valables 
du licenciement, la rupture de la relation du travail pour 
raison politique.

Discrimination pour raison d’appartenance syndicale 

L’interdiction de la discrimination pour des raisons syn-
dicales est affirmée par plusieurs conventions internatio-
nales dont notamment la convention n° 89 de 1948 sur 
le droit d’organisation et de négociation collective et par 
la convention n° 151 sur la relation du travail dans la 
fonction publique .L’article 9 utilise les termes d’apparte-
nance syndicale. Le législateur aurait dûd’autres vocables 
comme « raisons syndicales » pour englober l’exercice des 
libertés et activités syndicales (constitution d’un 
syndicat,affiliation,réunions, exercice du droit syndical 
….) 
En application de l’article 36-1°l’affiliation syndicale ou 
l’exercice d’un mandat du représentant syndical.
1°l’affiliation syndicale ou l’exercice d’un mandat du 
représentant syndical ;  
2° la participation à des activités syndicales en dehors 
des heures de travail ou, avec le consentement de l’em-
ployeur ou conformément à la convention collective de 
travail ou au règlement intérieur, durant les heures de 
travail ;
L’article 478 paragraphe 2 interdit aux agences de recru-
tement privées de pratiquer toute discrimination se 
basant sur la sélection privative de la liberté syndicale ou 
de la négociation collective. L’article 428 punitl’entrave à 
l’exercice du droit syndical.

L

Les discriminations dans l’entreprise et 
dans la fonction publique

Le droit national régissantles discrimina-
tions consiste en l’interdiction des discri-
minations et leurs sanctions et en des 
exceptions aux interdictions lorsqu’elles 
sont justifiées. Il comprend essentielle-
ment desrèglesconstitutionnelles, des dis-
positions du droit du travail et du code 
pénal.
Dans le domaine de l’égalité et la non-
discrimination, la Constitution du 
1/7/2011 prévoit dans son préambule les 
critères de discrimination, établit le prin-
cipe de l’égalité homme/femme dans tous 
les domaines et celui de l’égalité des 
citoyens devant la loi.
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Pandémie : Joseph Stiglitz plaide  

pour se débarrasser du PIB 

Aujourd’hui, le discours des politiques est 
imprégné par l’idée de relance «verte». Sur 

quelles mesures s’appuyer pour prendre ce tour-
nant vers une économie plus durable?

Ils devraient réfléchir au type d’économie dont nous 
voulons après cette pandémie. Et il ne faudrait pas se 
contenter de revenir là où nous étions. Nous savions 
alors et nous savons d’autant plus aujourd’hui que cet 
équilibre comportait beaucoup d’iniquités et d’inégalités.
Ce qu’il nous faut donc faire, c’est mener l’économie 
dans une direction qui reflète toutes ces préoccupations. 
Le PIB n’est pas une bonne mesure. Le PIB ne prend 
pas en compte les inégalités, le manque de résilience, le 
manque de durabilité.
L’indicateur le plus important est l’impact des émissions 
de gaz à effet de serre. Pas seulement le CO2, mais aussi 
le méthane. Ils ont chacun des dimensions différentes, 
comme leur durée de vie et leur puissance.
Ces dernières années, nous en avons appris davantage 
sur les multiples manifestations du changement clima-
tique, par exemple sur la manière dont il va affecter les 
événements météorologiques extrêmes. Ce que nous 
avons appris, c’est la complexité du changement clima-
tique lui-même.

Le PIB reste l’indicateur clé pour évaluer le suc-
cès de toute politique. L’évolution vers un nou-

veau modèle de croissance est-elle influencée par 
les outils que nous utilisons pour la mesurer?

Je pense que les indicateurs sont importants à deux 
égards. Dans notre nouveau rapport (pour l’OCDE), 
nous avons souligné que si nous avions eu de meilleures 
mesures, nous aurions eu une meilleure idée des dom-
mages que la crise de 2008 était en train de causer.
Plus largement, nous devrions travailler à une meilleure 
mesure de la santé de l’économie, pour savoir dans 
quelle mesure nos politiques de relance améliorent réel-
lement nos sociétés.
L’accent que nous avons mis sur le PIB ne nous a pas 
permis de réaliser que la société que nous avons créée 
n’est pas résiliente. Il ne nous a pas permis de calculer la 
force de notre économie.
Pour faire simple, il y a une grande différence entre le 
fait qu’une voiture ait une roue de secours ou non. Mais 
dans la façon dont nous mesurons le PIB, une voiture 
sans roue de secours est plus efficace qu’une voiture avec 
une roue de secours: elle coûte moins cher.
Nous avons créé une économie sans roue de secours, 
sans lits d’hôpitaux supplémentaires, nous ne nous 
sommes pas préparés à la pandémie, nous n’avons pas 
fait beaucoup de choses qui nous auraient permis de 

répondre à la pandémie. Ce n’est pas que nous aurions 
pu l’empêcher, mais nous aurions pu avoir une écono-
mie beaucoup plus résiliente, plus apte à réagir, et cela, 
je crois que nos statistiques ne nous le disent pas.

Êtes-vous confiant sur la relance «verte»?

Je suis plein d’espoir, surtout en Europe. Mais nous 
devons continuer à travailler. Le monde a pris l’engage-
ment d’être neutre en carbone d’ici à 2050. Je pense que 
c’est réalisable. C’est une étape très positive, mais ce 
n’est pas suffisant d’avoir cette aspiration, il faut com-
mencer à dépenser l’argent. Et évidemment la pandémie 
nous incite à commencer à dépenser cet argent.
Nous devons aider les gens à se reconvertir, les diriger 
vers d’autres emplois, comme vendeur de panneaux 
solaires. Ne pas faire cette transition aurait un coût 
extrêmement élevé pour le monde. Nous devons donc 
reconnaître que certains individus seront plus mal lotis. 
Nous devrons absolument veiller à ce qu’ils soient cor-
rectement protégés et à les aider à se diriger vers d’autres 
secteurs de production.

   

Nietzsche est pour nous aussi nécessaire, afin de dia-
gnostiquer le nihilisme de notre culture musulmane. Ce 
qui est difficile à voir au premier abord du texte de 
Nietzsche, c’est qu’il ne s’agit nullement de récupérer en 
le lisant des thèses philosophiques définitivement fixes 

ou avérées ; au contraire, pour toute lecture qui s’expéri-
mente en contexte, l’enjeu principal consiste à retrouver 
le mouvement de pensée nietzschéen dans un régime de 
signes autrement coloré et interprété dans les flux de 
vitalité qui s’y captent et s’y traduisent. En ce sens, les 
concepts nietzschéens devront subir un travail de rééla-
boration, qui leur prête sens en conséquence du contexte 
auquel ils sont destinés à se frotter – à se mesurer... Le 
nihilisme par exemple devra être réinventé en fonction 
de la représentation musulmane des valeurs. La posture 
athée sera ainsi d’emblée insuffisante pour cerner et 
comprendre Nietzsche, car elle demeure compromise 
dans un cadre (ici la culture musulmane) qui accule 
volontiers les individus à épouser un athéisme-impasse 
empêtré dans la mauvaise conscience et produisant une 
pure et simple contestation dialectique par réaction irré-
pressible.  
   On le voit bien : l’usage de Nietzsche est déjà redou-
table pour celui qui en pressent à peine les conséquences 
théoriques éloignées, surtout en matière de valeurs. 
Toute revendication axiologique est soumise à la ques-
tion généalogique : quelles sont les conditions de vie qui 
poussent certains types issus de l’islam à vouloir se 
démarquer expressément des valeurs de leur milieu, et à 
vouloir en souffrir dans leur vie (donc aussi dans leur 
corps) ? Nietzsche est sans pitié également pour les 
athées en islam ; du moins il l’est plus pour ceux qui 

s’attardent à penser avec lui en partie contre eux-mêmes 
parce qu’ils comprennent très bien le sens du terrible « 
Qu’importe de nous ! ». Il en est de ces esprits libres en 
islam que Nietzsche ne console guère, et pour qui 
l’athéisme n’a d’intérêt qu’en tant que critique du condi-
tionnement des valeurs et de leurs répercussions à terme 
sur la vie des corps, – donc jamais en tant qu’athéisme 
de combat bassement revendiqué.
  Penser avec Nietzsche dans une moralité des mœurs 
musulmane triomphante et extrêmement redondante de 
ses signes est un défi qui dépasse la mesure de l’individu 

même le plus fort et indépendant. Nous en avons fait 
l’expérience sur nous-mêmes, en passant à l’interpréta-
tion pulsionnelle des idéaux incarnés de nos proches et 
de nos géniteurs. Ce fut longtemps cruel et sans remède 
à force de ressassement, mais l’oubli sauve un peu, 
même si une menace autrement terrible revient et nous 
surprend : celle de se taire une bonne fois pour toutes 
après avoir percé le vide des valeurs que l’on s’obstine à 
masquer autour de nous à coups d’ascétisme forcené. 
Devant un tel danger de mutisme excessif et voire défi-
nitif chez certains, une seule devise s’impose pour ceux 
qui en seront capables : au travail !
Avec Nietzsche donc, aucune doctrine ou représentation 
culturelle dite spéciale ne saurait déroger à sa responsa-
bilité devant cette question décisive : comment traite-t-
on la vie et comment celle-ci devient-t-elle suite à ce 
traitement particulier ? On n’y échappe pas soi-même, 
car l’on est déjà partie prenante d’un mode de détermi-
nation des valeurs qui investit leur sens et leur représen-
tation communément admise. Même oser s’exposer en 
tant qu’individu athée dans le cadre d’une théocratie 
musulmane institutionnalisée devient suspect d’un point 
de vue généalogique, puisque la distinction que revêt 
cette posture par rapport à son environnement immédiat 
recèle elle aussi quelque chose d’un idéal au nom duquel 
on est prêt à souffrir. Tel est le redoutable soupçon 
généalogique légué par Nietzsche.

Le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz estime que la pandémie de coronavirus a révélé au grand jour que l’économie mondiale tournait sans  
roue de secours et plaidé pour une meilleure mesure de la santé économique d’un pays que le PIB, dans un entretien avec l’AFP.

 Par Yassine Lahmidi 
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Nietzsche, en tout temps, en tous lieux
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ne série d’objets rares qui 
racontent chacun  une his-
toire. Leur créateur le desi-
gner et collectionneur 

Jonathan Amar, a mis à profit cette 
étrange période de confinement pour 
élaborer une collection unique en 
redonnant vie aux modèles qui ont fait 
sa carrière. 
Une véritable rétrospective matérialisée 
par des pièces inédites.
Autour d’un travail d’assemblage et 
d’un gout prononcé pour le patrimoine 
marocain, Jonathan joue des éléments 
et des genres. 
Son style métissé qui mêle contempo-
rain  et orientalisme, a  réussi à imposer  
une identité nouvelle dès les années 80. 

Il a aménagé des restaurants, bars, cafés 
et hôtels branchés, dont les Bains 
Douches, chez Castel, le Nobu et le 
Pub Saint Germain à Paris ainsi que  le 
Momo’s à Londres. Pour cette exposi-
tion qui marque la fin d’une intermi-
nable quarantaine, l’artiste nous pro-
pose une collection inédite  pour revalo-
riser nos intérieurs. Des intérieurs  qui 
ont revêtu toute leur importance lors de 
cette longue période cloitrée chez soi.
Des pièces iconiques des plus grand 
designers du XXème siècle que Jonathan 
restaure et donne à voir, seront aussi au 
rendez-vous. Gio Ponti, Ico Parisi, 
Mathieu Matego, autant de noms qui 
s’invitent aux côtés de ses dernières 
créations.

Du 26 juin au 15 septembre 2020, Abla Ababou galerie réouvre ses portes avec les créations du designer,  Jonathan Amar. Sa collection inédite côtoiera l’exposition de photographie «points de vue».

Concerts mobiles, scène flottante et beaucoup de 
numérique: de Grenoble à Nantes, la Fête de la 
musique dimanche se veut «corona-compatible» 
avec des artistes allant à la rencontre du public plu-
tôt que l’inverse.
L’édition de cette année est marquée par le corona-
virus mais aussi par un anniversaire funeste: la mort 
il y a un an de Steve Maia Caniço à Nantes lors 
d’une opération policière controversée à la fin d’une 
soirée électro.
Jack Lang, créateur de la Fête de la musique, a 
dédié l’édition 2020 à l’animateur périscolaire de 24 
ans dont le corps a été retrouvé dans la Loire, alors 
que l’actualité est marquée par une mobilisation 
contre les violences policières.
«La mort de cet amoureux de la musique (...) 
endeuille à jamais la Fête de la musique. Steve est 
dans mon coeur», a notamment indiqué l’ancien 
ministre de la Culture.
A Nantes, toujours marquée par le drame, des play-
lists seront proposés par des artistes de la ville sur 
une page web de la mairie, tandis que les habitants 
sont appelés à se produire en soirée sur leur balcon 
ou fenêtre, en musique ou en chanson.
Le monde du spectacle vivant a été durement tou-
ché par la pandémie et s’estime être le «grand per-
dant» de la crise. Partout en France, les rassemble-
ments, et donc les concerts de plus de 10 personnes 
sur la voie publique, sont encore interdits et les 
artistes doivent faire preuve d’imagination.

Jean-Michel Jarre a donné le ton en annonçant qu’il 
allait jouer en direct dimanche «en avatar, comme 
dans Matrix», dans un univers virtuel où il pourra 
être rejoint «par les avatars des spectateurs en 
immersion totale, une première mondiale.
A la Philharmonie de Paris, pas de show en réalité 
augmentée mais le premier récital avec public 
depuis la mi-mars dans la grande salle Pierre Boulez 
(2.400 places) avec la pianiste Khatia Buniatishvili 
devant une jauge réduite (800 personnes). Aux 
quatre coins de la France, c’est surtout l’idée des 
concerts mobiles qui séduit.
A La Rochelle (Charente-Maritime), la municipalité 
propose d’amener sets de hip-hop, fanfares et 

concerts en calèches dans différents lieux pour éviter 
les attroupements. Les Francofolies, annulées 
comme l’écrasante majorité des grands festivals 
d’été, mettra en ligne une programmation musicale.
A Bordeaux, la maison d’opéra renoue également 
avec le public qui pourra assister à une classe de 
ballet et deux concerts dans son Grand-Théâtre et à 
l’auditorium. Salles de concert, bars et restaurants 
ne devront pas «dépasser les 105 dB(A)», soit le 
niveau «que l’on perçoit dans une discothèque», 
selon la municipalité, qui bannit amplis sur les ter-
rasses et tireuses à bière en extérieur.
Plus au sud, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), cinq 
camions sillonneront la ville pour un marathon 

musical dans les rues et sur internet.
L’idée est également à l’honneur dans l’Est: à Nancy, 
la fête se fera «au balcon et en wagon», le petit train 
touristique circulant dans les rues du centre avec des 
musiciens à bord.
Désignée «ville créative Unesco musique», Metz 
verra également des DJ’s sillonner ses rues sur des 
chars pour faire danser les habitants dans leurs 
appartements.
A Strasbourg, une «scène flottante» avec DJs et 
groupes locaux sera installée sur un bateau qui navi-
guera sur la rivière l’Ill, pour mettre de l’ambiance 
sur les quais. Dix vélos-cargos sonorisés se promè-
neront dans des quartiers et les habitants seront 
invités à chanter ou jouer des percussions avec les 
artistes.
A Lyon, la Fête de la musique est surtout rythmée 
par des interdictions, l’interdiction de jouer frap-
pant même les musiciens amateurs.
En zone alpine, à Chambéry, six DJs se relaieront 
dans un espace vide du Phare, la grande salle de 
concerts et d’exposition. Mais le public pourra inte-
ragir en se filmant sur Zoom et les images seront 
projetées sur des écrans géants, une idée devenue 
courante depuis la fermeture des théâtres.
Malgré la réouverture des salles (à partir de lundi en 
Ile-de-France), elles doivent encore respecter la dis-
tanciation sociale avec notamment la séparation des 
spectateurs par un siège s’ils n’appartiennent pas au 
même groupe.

Comédie originale de Nabil Jebbari, produc-
teur et directeur général de CastQuête 
Entertainment, « Mission Apollo 212 » est 
une nouvelle pièce de théâtre qui regroupe 
des artistes marocains de talent : Bachir 
Ouakine, Mohammed Bassou, Mouhcine 
Malzi, Jalila Talemsi et Fattah El Gharbaoui. 
La première représentation de « Mission 
Apollo 212 » était prévue en début juin, 
mais compte tenu de la crise sanitaire due au 
Coronavirus, les répétitions se sont évidem-
ment mis à l’arrêt durant cette période de 
confinement. L’équipe du projet a cependant 
continué à travailler ensemble à distance. 
Aujourd’hui, Nabil Jebbari et toute l’équipe 
se remettent sur les planches pour pour-
suivre les répétitions, afin d’être prêts dès la 
réouverture des salles de spectacles. Dans ce 
sens, et dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des comédiens et des équipes tech-
niques, ‘’CastQuête Entertainment a souhai-
té contribuer à la reprise des activités en 
mettant en place un dispositif de mesures 
sanitaires, en collaboration de divers experts 
et professionnels, pour contribuer à stopper 
la propagation de la Covid-19, sans pour 
autant stopper l’activité culturelle.’’, explique 
la troupe dans un communiqué de presse. 

Les artistes au devant du public 
pour une Fête de la musique particulière 

 La comédie «Mission 
Apollo 212» reprend 

les répétitions 
à partir du 15 juillet !

Abla Ababou galerie 
réouvre ses portes au public 

U

Fête de la musique

Une édition inédite sur un toit casablancais

La Fête de la musique (FDM) à 
Casablanca se déroulera cette 
année sur un toit casablancais, 
sous le thème «La musique sur 
les nuages», a annoncé la 
Société de développement local 
(SDL) «Casablanca Events & 
Animation».
Malgré la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), 
Casablanca Events & 

Animation (CEA) «ne va pas 
déroger à la règle et compte 
perpétuer la tradition en organi-
sant la FDM, qui sera l’occa-
sion d’avoir une autre perspec-
tive visuelle et musicale sur la 
métropole», indique un com-
muniqué de la SDL.
Dans un format inédit, diffé-
rents artistes, Leila, Abdelfatah 
Ngadi, Boundless et Soukaina 

Fahsi, vont se produire sur une 
scène dans un toit casablancais 
dans une atmosphère de cou-
cher de soleil «BIDAOUI», cher 
aux habitants de la ville 
blanche.
«Certes sans public comme il 
est de coutume, mais en live 
pour que tous, nous restons 
unis et ensemble en attendant 
les retrouvailles», relève le com-

muniqué.
Vecteur de partage culturel 
intense et porteuse de valeurs 
humaines dont on a toujours 
besoin, la FDM 2020 est aussi 
l’occasion de rendre hommage à 
quelques artistes marocains, 
ayant contribuer pendant cette 
crise covid-19 par la voie de 
l’art, ceux ayant performés pour 
atténuer les effets de cette pan-
démie, en utilisant les réseaux 
sociaux comme voie de diffu-
sion.
Depuis le lancement de cette 
tradition festive en 1982, la fête 
de la musique symbolise l’unité 
des populations d’une même 
ville, d’un même pays, de diffé-
rentes cultures autour de la 
musique, souligne Casablanca 
Events & Animation, invitant 
les passionnés de cet art à 
consulter le portail «www.weca-
sablanca.com» pour découvrir la 
programmation.
Créée par les autorités locales le 

28 avril 2015, Casablanca 
Events et Animation est une 
société de développement local 
qui a pour mission la promo-
tion de Casablanca à travers 
l’organisation d’événements 
culturels, économiques et spor-
tifs et la mise en place de pro-
jets structurants.
Afin d’agir de manière cohé-
rente tant au niveau national 
qu’international, CEA a initié 
une démarche d’attractivité 
ayant permis l’émergence de 
«WECASABLANCA», qui vise 
à mettre en exergue la richesse, 
la diversité et le dynamisme du 
territoire.
Pierre angulaire du programme 
de marketing et de promotion 
territoriale de Casablanca signé 
en septembre 2014, elle accom-
pagne par son plan d’action 
opérationnel, la dynamique 
enclenchée par l’ambitieux plan 
de développement de la métro-
pole à horizon 2020.



El Kaddouri ouvre son 
compteur avec le PAOK

Amrabt et le Héllas 
s’imposent contre Cagliari

Lions de l’Atlas
Saiss et les Wolves dominent 
West Ham

ors de la 30e journée de la 
Premier League, Wolverhampton 
est venu à bout de West Ham 

(2-0). Un succès qui leur permet d’occu-
per la 6e place au classement. Les 
Hammers, complètement inoffensifs, ont 
dû faire face à une défense des Wolves en 
béton, mené par le Marocain Romain 
Saiss. Ce dernier a joué l’intégralité de la 
rencontre gagnée par son équipe (2-0). 
L’ouverture du score a été l’œuvre de l’in-
ternational mexicain Raul Jimenez (73e), 
qui s’offre au passage son 14e but de la 
saison. Pedro Neto a doublé la mise pour 
les siens à la 84e minute.  Ce résultat per-
met aux Loups d’occuper provisoirement 
la 6eme place au classement de la Premier 
League, derrière Manchester United (5e) 
et à deux longueurs de Chelsea (4e).

Romain Saiss, un Lion discret en dehors des terrains

L’international marocain est connu pour ne pas créer de 
polémiques, raison pour laquelle il a été désigné comme 
capitaine des Lions de l’Atlas après la retraite de Medhi 

Benatia.
Dans un entretien avec le média anglo-américain, The 
Athletic, le défenseur s’est confié concernant sa discrétion sur 
les réseaux sociaux: « C’est un choix que j’ai fait, il y a plu-
sieurs années. J’essaye d’être calme dans ma vie et de proté-
ger ma famille ».

Pour le compte du match en retard de la 25e jour-
née de la Serie A, le Héllas Verone s’est imposé à 
domicile contre Cagliari (2-1). 
Un résultat synonyme d’espoir de qualification 
pour une place en Coupe d’Europe la saison pro-
chaine.
En effet, réduit à 10 à la 35e minute, le Héllas a 
réussi une excellente opération en s’offrant Cagliari 

grâce à un doublé de Di Carmine (14e, 26e), qui 
permet aux siens de s’emparer de la 7e place au 
classement du championnat italien.
L’international marocain Sofyan Amrabat, qui a 
participé à l’intégralité de la rencontre, aura rendez 
vous avec le champion de la Coupe d’Italie, le 
Napoli, mardi prochain.

O.Z

Omar El Kaddouri a ouvert son compteur but 
ce samedi lors de la rencontre opposant le 
PAOK Salonique à OFICrète.
Le Lion de l’Atlas s’est offert sa première réali-
sation de la saison en inscrivant le troisième 
but des siens dans le temps additionnel, résul-
tat final (3-1) en faveur des coéquipiers de 

l’international marocain.
Pour rappel, El Kaddouri avait rejoint le 
championnat grec par la porte du PAOK en 
2017, paraphant un contrat de 4 ans après 
avoir joué en Italie pour le Torino, Naples et 
Empoli.

O.Z

Les Etats Unis font face à une 
grande vague de protestations 
contre le racisme subi par les 
Afro-américains, une situation 
sur laquelle le latéral droit de 
la sélection du pays de l’oncle 
sam, De Andre Yedlin, s’est 
prononcé.
Le défenseur de Newcastle est 
même allé jusqu’à menacer de 
quitter l’équipe nationale 
américaine à cause du 
racisme, comme il a expliqué 
lors d’une déclaration à la 
chaîne sportive Sky Sport : 
« C’est une chose à laquelle 
j’ai beaucoup pensé pendant 
le confinement. 
Si les choses se déroulent 
telles quelles, il est difficile 
pour moi en tant qu’Afro-
Américain de représenter un 
pays qui fait des choses 

comme celle-ci où tous les 
gens ne sont pas égaux », a-t-il 
confié. 
Une situation qui rappelle 
l’affaire Ozil, qui avait décidé 
de prendre sa retraite interna-
tionale contre toute attente. 
Lors de cette annonce, il se 

dit avoir été, à plusieurs occa-
sions, victime de comporte-
ments racistes dus surtout à 
ses origines turques et nomme 
entre autres le président de la 
fédération allemande de foot-
ball Reinhard Grindel. 

O.Z

L’Atlético Madrid a réussi à vaincre Valladolid dans 
la douleur (1-0), dans un match comptant pour la 
30e journée du championnat espagnol.
L’attaquant Colchonero Vitolo a délivré les siens à 
la 81e minute de jeu en inscrivant l’unique but de 

la rencontre contre Valladolid, 15e du champion-
nat. 
Une victoire importante pour Diego Simeone qui 
s’empare de la 3e place de Liga devant le FC Séville 
d’En Nesyri, tenu en échec face au Barça.
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Racisme : un international 
américain sur les traces d’Ozil ?

Liga : l’Atlético vainqueur 
dans la douleur

économie

Prix du meilleur joueur 
de la Bundesliga 

Amine Harit nominé

L’international maro-
cain, Amine Harit, 
sociétaire de Schalke 
04, figure parmi les 
joueurs nominés pour 
le prix du meilleur 
joueur de la Bundesliga 
pour la saison 2019-
2020.
Le jeune marocain (22 
ans), désigné meilleur 
joueur du mois de sep-
tembre, compte cette 
saison 6 buts et 4 
passes décisives en 25 
matchs, souligne le site 
officiel de la 
Bundesliga.
Blessé depuis la reprise 
du championnat alle-
mand après l’arrêt dû 
au nouveau coronavi-
rus, Harit est l’un des joueurs les plus importants dans les schémas tactiques de 
l’entraîneur David Wagner.
Avec son rythme rapide et sa technique notable, Harit a été l’un des joueurs les 
plus remarquables de la saison, indique la Bundesliga.
L’international marocain dispute le titre avec le duo du Bayern Munich, Robert 
Lewandowski et Serge Gnabry, Timo Werner du RB Leipzig, le duo du 
Borussia Dortmund, Jadon Sancho et Erling Haaland, et Kai Havertz, jeune 
prodige du Bayer Leverkusen.
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