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Casablanca en tête des villes enregistrant 
des cas confirmés

Casablanca est en tête des villes marocaines ayant enregistré des cas confirmés de Coronavirus, dont le total au niveau de 
l’ensemble du le territoire national s’établit à 225, jusqu’à mercredi. 
Selon le ministère de la Santé, Casablanca se trouve en première position avec 58 cas confirmés, suivie de Meknès avec 35 
cas, Marrakech (30 cas), Rabat (27), Fès (14) et Tanger (8). De même, 7 cas ont été enregistrés dans la ville d’Agadir, suivie 
par Salé, Skhirat-Témara et Tétouan, avec 6 cas chacune, Kénitra et Khouribga (4 cas chacune), Oujda (3 cas) et Fkih Ben 
Salah et Errachidia (2 cas chacune). Les villes de Al Hoceïma, Berkane, Bouârfa, Chichaoua, Essaouira, Guelmim, 

Khemisset, Nador, Settat, Sidi Slimane, Taourirt, Taroudant et Taza ont, elles, enregistré un cas confirmé chacune.
Le ministère de la Santé a, annoncé, mercredi que le nombre total d’infection au Covid19 a atteint 225 cas, révé-

lant que le nombre de décès suite au virus s’élevait à six, tandis que le nombre de cas de guérisons est de sept.

Coronavirus

Le bilan s’aggrave en Europe, 
le G20 mobilisé

La situation sanitaire reste dramatique en 
Europe, où la barre des 4.000 décès a été 
franchie jeudi en Espagne et où les hôpitaux de 
Londres font face à un «tsunami» de malades, 
mais l’OMS voit des «signes encourageants» de 
ralentissement de la propagation du coronavirus 

sur le continent.
Les 20 pays les plus industrialisés de la 

planète doivent quant à eux appor-

ter une réponse «coordonnée» à la pandémie de 
Covid-19 notamment vis-à-vis des pays les plus 
pauvres, a demandé à l’ouverture d’un sommet 
par visio-conférence du G20, le roi Salmane 
d’Arabie saoudite qui préside cette année l’insti-
tution. Malgré des mesures de confinement sans 
précédent affectant plus de trois milliards de 
personnes, le nouveau coronavirus «menace 
l’humanité entière», selon l’ONU.

4.000 décès jeudi en Espagne
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Ça y est ! On y est. Le scénariste le 
plus performant n’aurait pas imaginé 
une telle évolution pour l’année 
2020. Une année entamée pourtant 
sous le signe d’un événement qui 
avait marqué les esprits, celui du 
séisme d’Agadir, il y a soixante ans. 
Un traumatisme inaugural en 
quelque sorte de notre accès aux 
temps modernes. La catastrophe 
avait marqué les esprits comme tra-
gédie ; mais au-delà, a –t- elle été sai-
sie dans sa pertinence historique ? 
Comme leçon pour le présent et le 
futur. Un futur par rapport à 
l’époque et qui est l’actuel présent, le 
nôtre, celui d’une catastrophe d’une 
autre ampleur, planétaire cette fois.  
Nous écrivions il y a quelques 
semaines, à l’occasion de la commé-
moration de cette terrible année de 
1960,  qu’il fallait tirer des conclu-
sions  en marge de cette commémo-
ration pour notamment « s’interroger 
sur la place qu’occupe la réflexion 
politique et intellectuelle autour de  
la notion de catastrophe chez nos 
élites. Le constat est accablant, nous 
sommes bien en face d’un impensé, 
l’impensé de notre temps qu’aucune 
politique ne prend en charge, dont 

aucune réflexion académique ne rend 
compte. Penser la catastrophe pour 
savoir comment s’en garder. Or, tout 
semble indiquer que les hommes 
sont soumis à des logiques de 
consommation  hors toute considéra-
tion des éventuelles implications 
morales de ce qu’ils font, sur les 
autres hommes, sur la nature ou sur 
leur avenir ». Une description d’un 
état de chose qui est une caractéris-
tique du monde né de la  globalisa-
tion libérale qui vient de se fracasser 
face à un virus dix mille fois plus 
petit qu’un grain de sable. 
Insouciance et arrogance illustrées 
par le triomphe des populistes ici et 

là. L’image de Titanic s’impose d’elle-
même comme une métaphore d’un 
mode vie qui va dans le mur.. 
Titanic, en effet, une allégorie des 
sociétés de classes et de l’arrogance 
des classes dominantes, enivrées par 
la performance technologique du 
paquebot… Le réveil est brutal… 
espérons le salutaire. 
A l’image des signes d’espoir qui 
émanent de notre pays. La crise 
actuelle est une épreuve qui met à 
l’examen aussi bien l’Etat que la 
société. Et un fait indéniable s’im-
pose d’emblée, l’Etat est en train de 
marquer des points positifs au 
tableau d’honneur de la réactivité. 
C’est un fait relevé, souligné et salué 
à l’échelle mondiale. Notre pays est 
cité comme une référence dans la 
panoplie des politiques engagées face 
au virus implacable. Cette magni-
fique mobilisation, d’abord des insti-
tutions de l’Etat, rappelle une 
constante qui fait la spécificité de la 
nation marocaine : être au rendez-
vous des grands défis. Cela réveille le 
souvenir de glorieux précédents chez 
différentes générations, ne serait-ce 
que celui de la marche verte. Un 
background qui nourrit un formi-

dable élan qui traverse l’ensemble des 
institutions. Cet élan  est porté, 
animé par les initiatives du Souverain 
qui a actionné ses prérogatives à dif-
férents niveaux : en tant que Chef de 
l’Etat, en orientant l’action de l’exé-
cutif ; en tant que chef des armées en 
appelant à l’implication des moyens 
militaires dans la lutte engagée, et en 
tant que Commandeur des croyants 
en interpellant les Ulémas, les appe-
lant à assumer leur rôle. 
Une occasion alors de saluer les 
forces engagées dans cette terrible 
lutte, notamment les cadres de la 
santé publique que l’on peut déclarer 
déjà héros de la Nation ; les forces de 
sécurité dont la tâches est cruciale en 
ces temps difficiles chargés de tous 
les périls…On peut dire alors que 
désormais la balle est dans le camp 
de la société, des populations. Elles 
doivent être à la hauteur de ces 
efforts et de cette mobilisation. Non 
seulement en faisant preuve de disci-
pline (tout le monde est admiratif du 
modèle chinois) mais aussi en étant 
inventif en termes de solidarité et de 
soutien mutuel ; des formes horizon-
tales d’auto-organisation et de com-
portement civique.

Tribune libre

par Mohammed Bakrim

Remember Titanic !
« Nous autres civilisations nous savons maintenant que nous sommes mortelles »

P. Valéry

KBA

Les dons promis par le président du groupe Alibaba, Jack Ma, 
sont en cours d’acheminement. Ainsi, 54 pays africains, dont le 
Maroc bénéficieront du matériel médical essentiel en ces temps 
de pandémie mondiale. Cette cargaison a pour unique but de 
juguler la propagation du Covid-19 dans le continent africain.

Chose promise chose due. Les dons de matériels médical sont en 
cours d’acheminement vers 54 pays africains, dont le Maroc. Le fret 
est opéré par la compagnie nationale éthiopienne  
«EthiopianAirline». Cette donation faite par la fondation chinoise 
Jack Ma et la fondation Alibaba arrivera à bon port dans les pro-
chains jours. Quant au Maroc, il sera livré ce jeudi à l’instar du voi-
sin de l’Est, l’Algérie, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de 
l’Angola, du Tchad, de la Tunisie, de la Cote d’ivoire, du Libéria, 
de la Sierra Leone, de la Guinée Conakry et de la Guiné Bissau, 
selon le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, dans un récent 
tweet. Les dons sont composés pour chaque pays, de 100.000 
masques médicaux, 20.000 kits de test et 1.000 combinaisons de 
protection et écrans faciaux.

Le Maroc reçoit un 
important lot médical

Don du milliardaire chinois 
Jack Ma, patron de Alibaba

Après des résultats positifs 
en Chine et aux Etats-Unis

L’utilisation de la « chloroquine » et les publications 
scientifiques qui en découlent dans certains nombres de 
pays comme la Chine et les Etats-Unis ont toutes 
confirmé des résultats positifs pour l’utilisation dudit 
protocole dans le traitement des malades de Covid-19, a 
affirmé, mercredi, le ministère de la Santé, soulignant 
qu’il a adopté ce protocole de traitement après étude et 
décision de la Commission technique et scientifique du 
programme national de prévention et de contrôle de la 
grippe et des infections respiratoires aiguës sévères.
Dans une déclaration à la Map, le professeur 
Abdelfattah Chakib, spécialiste des maladies infectieuses 
au CHU Ibn Rochd de Casablanca, a déclaré que « il y 
a deux attitudes à adopter face à ce protocle : certaines 
équipes ont prescrit le chloroquine à tous les malades, 
comme c’est le cas en Chine. D’autres, comme en 
France, ne l’ont administrée que pour les maladies 
graves.
Au Maroc, le comité technique et scientifique du minis-
tère de la Santé a décidé de prescrire le chloroquine pour 
tous les malades, pas seulement les cas graves.
A propos des effets secondaires de ce protocole, le Pr 
Chakib cite « ce qu’on appelle un allongement du QT, 
qui est anomalie de rythme cardiaque qui peut exister 
chez certains personnes. Il est conseillé aux gens de ne 
pas prendre ce médicament que s’il est prescrit par un 
médecin. Et avant de le prendre, il faut que le médecin 
fasse un électro-cardiogramme. »
Mais, ajoute le spécialiste marocain, « comme les autres 
médicaments, il peut avoir des effets secondaires 
mineurs surtout quand il est pris pour une courte 
période comme les effets gastro-intestinaux (nausées, 
vomissement, douleurs abdominales, petites faiblesses 
musculaires transitoires). »

La « chloroquine » 
autorisée au Maroc

Grave pénurie de sang

Le centre national de transfusion 
sanguine tire la sonnette d’alarme

Ouardirhi Abdelaziz

Les pochettes de sang se font de plus en plus 
rares au niveau des différents centres de trans-
fusion sanguine . La situation est devenue très 
inquiétante depuis l’apparition du coronavi-
rus et les consignes de confinement qui oblige 
nombre de donneurs à rester chez eux.

Le docteur Mohammed Benajiba, directeur 
du Centre national de transfusion sanguine et 
d’hématologie reconnaît que les pénuries de 
sang au Maroc sont récurrentes, elles appa-
raissent chaque année et plus particulière-
ment après la période des vacances.
Animés par un esprit de solidarité et d’abné-
gation exceptionnels, les éléments de la 

DGSN ont organisé, mercredi au Centre de 
transfusion sanguine, une collecte de sang, 
pour pallier le manque qu’enregistrent les 
centres de transfusion sanguine de par le 
Royaume, durant cette conjoncture excep-
tionnelle marquée par la lutte contre l’épidé-
mie du nouveau coronavirus 
(Covid-19). (P. 2)



Insolite, insensé, navrant…, ce qui se passe dans nombre 
de pays de l’Occident, suite à la maudite pandémie qui 
émeut la terre ! On a beau avancer des explications aux 
divers paramètres intervenant pour dénouer cette équa-
tion, force est de constater qu’on se trouve bouche bée 
devant le dilemme. Certes, d’emblée, on s’était montré un 
peu disons, dédaigneux voire hautain face au virus qui 
pointait du nez, avant de jeter le pavé dans la mare. 
Toutefois, nul ne croyait qu’on allait se désarçonner subi-
tement, au fil du temps pour mordre la poussière, d’une 
traite. Contre vents et marées, on s’estimait assez immu-
nisé pour venir à bout de toute vissicitude à l’improviste, 

compte tenu de l’armada technologique que la science et 
le savoir ont fait jaillir dans son système de vie. Cette 
course infernale vers le Capital et le devenir, sans cesse 
montée au créneau, en quête du leadership, était aux 
dépens des valeurs de la vie, fondée sur la suffisance et la 
paix. Dalaï Lama, le Tibétin de confession bouddhiste, 
disait un jour, à ce propos : « ce qui me surprend le plus 
chez l’homme occidental, c’est qu’il perd la santé pour 
gagner de l’argent et il perd ensuite son argent pour récu-
pérer la santé. A force de penser au futur, il ne vit pas au 
présent et il ne vit donc ni le présent ni le futur. Il vit 
comme s’il ne devait jamais mourir et il meurt comme s’il 

n’avait jamais vécu ! ». Cette citation qui émane d’un chef 
spirituel, ne manque guère d’enseignement rationnel rele-
vant du sens même de l’existence.  Dans le même ordre 
d’idées, au cœur de ce fléau qui déchiquette les poumons 
de l’être  contaminé, la nature respire à plein poumon 
puisque les gaz émis se raréfient et les résidus toxiques 
s’estompent. L’atmosphère se purifie et l’eau se fluidifie, 
sur bosquets verdissant et horizons qui bleuissant, à perte 
de vue. Il a fallu subir une hécatombe qui fait succomber 
des âmes pour se rendre compte qu’on a une terre, une 
faune, une flore, plus belles que les « cochonneries » qu’on 
est, en train de confectionner et qu’on appelle «progrès au 

service de l’humanité !», avec tout ce que cette ruée vers le 
Capital, génère de pollutions et de servitudes. Sans doute, 
l’épidémie actuelle aux ébranlements exponentiels sur 
l’univers, aura mis du grain à moudre dans les réflexions 
à venir. « On aime ce qui nous émerveille et on protège ce 
que l’on aime ! », magnifiait la splendeur de l’écologie, 
Jacques Cousteau, explorateur et océanographe français 
pour rétorquer aux torts causées à une nature qui resplen-
dit à nos yeux, chaque fois que l’on subit ses malédictions. 
L’Hexagone qui se tortille aujourd’hui sous les affres du 
fléau, se serait souvenu de la belle parole du feu compa-
triote, officier de la marine nationale.

L’écologie revient en puissance !
À vrai dire

Saoudi El Amalki
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À l’heure où la majorité des étudiants de 
l›Université Ibn Zohr, chacun dans sa spécialité, 
poursuit sa formation à distance, depuis son domi-
cile et au sein de sa famille, un groupe d›étudiants 
du master Métiers et Pratiques des Médias (MPM), 
relevant de la faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines d’Agadir, fait l’effort considérable de se 
rendre à la faculté pour filmer et enregistrer des 
cours et des conférences, présentés devant leurs 
caméras, par les enseignants de différentes matières 
et disciplines, et ce, dans le but de les mettre à la 
disposition des étudiants. Ces derniers pourront 
alors visualiser, suivre et interagir avec les contenus 
pédagogiques mis en ligne, via Internet, à travers les 
plateformes accessibles sur les portails numériques 
des différentes facultés de notre université. Ces 
cours et conférences seront également retransmis sur 
l’une des quatre chaînes de télévision nationales 
dédiées à la diffusion des contenus pédagogiques 
produits par l’ensemble des établissements universi-
taires marocains. 
En effet, depuis que les études en présence, sont 
suspendues, une décision préventive sage, prise par 
les autorités éducatives du pays, à l’université Ibn 
Zohr et en particulier à la faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines d’Agadir, les responsables sont 
tous mobilisés pour que les services pédagogiques 
garantis ne soient pas interrompus. C’est dans cette 
perspective que le staff administratif est à pied 
d’œuvre, du matin au soir,  pour que les cours et 
conférences en ligne soient disponibles et accessibles 
à tous les étudiants. Pour ce faire, l’administration a 
mandaté une équipe de jeunes étudiants du master 
MPM pour accomplir l’une des tâches-clés du ser-
vice pédagogique en ligne dédié à cet effet, à savoir 

l’enregistrement des cours. 
Ainsi, ces braves étudiants contribuent, avec cou-
rage et abnégation, aux efforts déployés par les res-
ponsables de l’université et ses différents établisse-
ments, pour que le flambeau de la science continue 
de briller et que la mission éducative perdure, igno-
rant au passage, tous les risques sanitaires auxquels 
tous ces intervenants sont exposés en sortant de 
chez eux. Lesquels risques, comme vous le savez, 
émanent du danger du covid19. Plutôt que d’avoir 
peur pour leur vie, mes camarades à MPM, sont 
fiers de remplir un devoir national et d’effectuer 
une mission citoyenne. 
Et un jour très proche, cette pandémie disparaîtra 
complètement sans trop de dégâts, et la vie repren-
dra son cours normal, de plus belle. Alors les étu-
diants et les professeurs de l›Université Ibn Zohr se 
souviendront que, lorsque tout le monde s’était 
réfugié chez soi, par la force des choses, il y avait là 
des MPMistes, autrement dit, des techniciens de 
l’image et du son, qui se rendaient à la faculté, à la 
rencontre des professeurs qui attendaient leur tour 
d’enregistrement des cours, dans des salles et amphi-
théâtres vides des étudiants, rendant ainsi un grand 
service technique à l’institution et ses habitués. 
Vous souvenez-vous des événements du Titanic, le 
célèbre film que nous avons tous vu et aimé ? 
Certainement, beaucoup d’entre vous se rappelle-
ront toujours la scène du géant paquebot à vapeur 
qui lorsqu’il coulait, gravement, et que tout le 
monde cherchait une issue de secours, il y avait là, 
cinq musiciens en train de jouer une douce 
musique, non pas qu’ils n’avaient pas peur, mais 
parce qu’ils avaient estimé que leur devoir était 
d›atténuer la souffrance des passagers. De même, 

Le centre national de transfusion 
sanguine tire la sonnette d’alarme

Ouardirhi Abdelaziz

es pénuries de sang au Maroc sont 
récurrentes. Elles apparaissent chaque 
année et plus particulièrement après 

la période des vacances, qui est synonyme de 
grands trafics sur les différents axes routiers 
du Maroc où sont enregistrés de nombreux 
accidents, causant des dommages collatéraux 
importants, qui nécessitent des transfusions 
sanguines.

Des besoins importants 

Si nous prenons l’exemple de la ville de 
Casablanca,  il faut savoir  que plus de 400 
poches de sang sont nécessaires quotidienne-
ment pour subvenir aux besoins des hôpitaux 

publics et des cliniques privées, Pour 
quelqu’un qui n’est pas très au fait de la réalité 
des choses, cela peut paraître normal. Mais en 
réalité, c’est très complexe, car délivrer 400 ou 
500 pochettes de sang chaque jour pour sau-
ver des vies humaines, nécessite d’avoir en 
permanence des centaines de donneurs volon-

taires chaque jour. Des pochettes de sang  
pour faire face aux cas d’urgence. C’est le cas 
pour les femmes présentant des complications 
durant l›accouchement, les victimes 
d›accidents de la circulation, les hémophiles 
ou encore les malades souffrant de cancer ou 
d›anémie sévère, et bien d›autres pathologies.

Une situation critique

Si en temps normal, les donneurs volontaires 
répondent présents en nombre relativement 
suffisant, et si les familles des patients qui doi-
vent être opérés participent aussi aux besoins 
en sang, le coronavirus est venu tout cham-
bouler.
Le centre national de transfusion sanguine a 
toujours connu une activité importante, enre-
gistrant quotidiennement plus de 800 cent 
donneurs par jour qui viennent pour donner 
un peu de leur sang. Répondant aux questions 
posées par nos confrères du site Nefass, le doc-
teur Mohammed Benajiba , directeur du 
Centre national de transfusion sanguine et 
d’hématologie, a tenu a dire que ce n’est mal-
heureusement plus le cas. Aujourd’hui, le 
centre reçoit à peine 200 donneurs par 
semaine. C’est dire que la situation est très 
sérieuse,  les stocks du précieux liquide 
s›amenuisent de jour en jour, et cette situation 
est pratiquement la même au niveau des  
centres de transfusion sanguine à travers tout 
le Royaume Il faut savoir que Sur l›ensemble 
des dons, 60 % proviennent des volontaires et 
30 % de dons de compensation. Aujourd’hui 
moult de donneurs volontaires manquent à 
l’appel à cause de corona, et on comprend 
pourquoi la situation est devenue très inquié-
tante.

Les donneurs manquent à l’appel

Les consignes de confinement qui obligent les 
citoyens à rester chez eux pour éviter la propa-
gation du virus, ont aussi freiné les élans soli-
daires de beaucoup de donneurs volontaires, 
qui craignent pour leur santé et celle de leurs 
familles. Les citoyens préfèrent rester chez eux. 
Nombreux sont ceux qui ne veulent pas 
mettre le nez dehors par le temps qui court.  Il 
faut dire qu’ils ont parfaitement raison. Mais 
comment faire alors pour reconstituer les 
stocks de sang ?  Aujourd’hui, au moment où 
nous écrivons ces lignes, plusieurs centres de 
transfusion enregistrent un déficit de sang. 
Dans certains centres, ces stocks ne pourraient 
même pas couvrir une demande de trois jours. 
Des appels aux dons de sang sont de nouveau 
lancés.

Un acte citoyen 

La pénurie de sang, est une situation qui nous 
interpelle tous. Elle concerne  chacun de nous. 
Il n’y a pas que les autres qui auront besoin de 
sang. Nous pourrions également en avoir 
besoin un jour, ainsi qu’un membre de notre 
famille. Il est donc important de sensibiliser et 
d’encourager la population sur le don du sang, 
expliquer et informer les uns et les autres sur 
la portée noble de cet acte citoyen.

L

Grave pénurie de sang

Les pochettes de sang se font de 
plus en plus rares au niveau des 
différents centres de transfusion 
sanguine. La situation est deve-
nue très inquiétante depuis l’ap-
parition du coronavirus et les 
consignes de confinement qui 
obligent nombre de donneurs à 
rester chez eux. Le docteur 
Mohammed Benajiba , directeur 
du Centre national de transfu-
sion sanguine et d’hématolo-
gie tire la sonnette d’alarme .
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Faculté des lettres d’Agadir

Noble initiative à saluer vivement
Une mission noble

sont en train de penser et d’agir aujourd›hui, ces braves étu-
diants du master MPM.

Par Anflous, MPM8
Traduit de l’arabe, augmenté et enrichi par BELGHITI 

Moulay abdellah, 
doctorant et lauréat de MPM, première promotion



L'utilisation de la "chloroquine" et les 
publications scientifiques qui en 
découlent dans certain nombre de 
pays comme la Chine et les Etats-Unis 
ont toutes confirmé des résultats posi-
tifs pour l'utilisation dudit protocole 
dans le traitement des malades de 
Covid-19, a affirmé, mercredi, le 
ministère de la Santé, soulignant qu'il 
a adopté ce protocole de traitement 
après étude et décision de la 
Commission technique et scientifique 
du programme national de prévention 
et de contrôle de la grippe et des 
infections respiratoires aiguës sévères.
"Dans le cadre de son interaction avec 
le débat en cours sur l'efficacité du 
protocole de traitement pour les per-
sonnes contaminées par le Covid-19 à 
base de la Chloroquine et de l'hy-
droxychloroquine, et soucieux du 
principe de transparence totale qu'il a 
adopté dès le départ, le ministère 

indique dans un communiqué que la 
description et l'utilisation de ce médi-
cament qu'il a généralisé il y a 
quelques jours dans les centres hospi-
taliers universitaires et les directions 
régionales de la Santé au niveau du 
Royaume pour traiter les cas de conta-
mination par le "Covid-19", est un 
médicament connu et utilisé depuis 
des années pour guérir le paludisme et 
des maladies chroniques (telles que 
l'arthrite et autres maladies immuni-
taires) pour de longues durées pouvant 
atteindre des années parfois, et ce sous 
surveillance médicale stricte et spécia-
lisée afin de suivre et limiter les effets 
secondaires qui peuvent en résulter. 
En parallèle avec cette importante 
décision, le ministère de la Santé a 
veillé à mettre en place d'urgence tous 
les moyens nécessaires pour garantir la 
mise en œuvre minutieuse et sûre de 
cette décision et a mobilisé tous ces 

cadres pour assurer le suivi et le 
contrôle de la réaction des malades de 
Covid-19 au protocole de traitement à 
base de Chloroquine dans tous les 
centres hospitaliers publics et mili-
taires sur le plan national, relève le 
communiqué. En plus de disposer 
d'un système accrédité de suivi et de 
contrôle de la qualité et de la sécurité 
des médicaments à travers les services 
de la Direction du médicament et de 
la pharmacie, le ministère de la Santé 
dispose également de compétences 
scientifiques et techniques à l'instar de 
professeurs de médecine et de cadres 
médicaux reconnus à l'échelle interna-
tionale pour l'adoption anticipative 
dudit protocole de traitement à base 
de Chloroquine de manière souve-
raine, autonome et sécurisée.
La même source rappelle que le minis-
tère a publié la circulaire du ministère 
N°22 adressée aux professionnels de la 

santé en date du 23 mars qui conte-
nait des recommandations de la 
Commission scientifique susmention-
née au sujet des conditions et modali-
tés d'utilisation de ce protocole, et ce 
pour une gestion "nationale" et 
rationnelle du stock de ce médicament 

dans les différentes unités d’approvi-
sionnement au niveau de l’ensemble 
des directions régionales de la Santé. 
Le ministère a en outre rassuré tous les 
Marocains souffrant de maladies chro-
niques, nécessitant des médicaments à 
base de chloroquine, qu’ils peuvent 

s’en procurer gratuitement et à titre 
exceptionnel, au niveau des pharma-
cies régionales et provinciales dans les 
différents services extérieurs du minis-
tère les plus proches de leurs rési-
dences, et ce après présentation du 
dossier médical.

Les structures de l'hôpital provincial Prince 
Moulay Abdellah de Salé ont été renforcées 
par une nouvelle unité de réanimation 
médicale, qui contribuera à augmenter la 
capacité litière du service de réanimation de 
l'hôpital.
Créée dans le cadre des efforts déployés par 
le ministère de la Santé pour faire face à la 
pandémie de coronavirus et prendre en 
charge les personnes contaminées par ce 
virus, cette unité dispose des derniers équi-
pements techniques et technologiques dans 
le domaine de la réanimation médicale.
Elle devra réduire la pression potentielle sur 
l'hôpital en cas de réception de nouveaux 
cas contaminés par le nouveau coronavirus.
Dans une déclaration à M24, le directeur de 
l'Hôpital Prince Moulay Abdellah, M. 
Hamid Zarrouk, a affirmé que la capacité de 
la nouvelle unité est de 20 lits qui s'ajoutent 
à l'unité de réanimation déjà existante, dotée 
de 11 lits.
Pour faire face à la nouvelle épidémie de 

nouveau coronavirus, deux unités ont été 
créées avec une capacité totale de 90 lits qui 
peut-être étendue, a ajouté M. Zarrouk, 
notant qu'il s'agit d'une unité dédiée à la 
réception des cas confirmés de contamina-

tion par le Covid-19 et d'une autre pour les 
personnes soumises aux analyses de labora-
toire pour la détection du virus.
Pour sa part, le chef du pôle des soins infir-
miers à l'hôpital Prince Moulay Abdellah de 

Salé, Abdelhak Ghallab, a souligné que la 
nouvelle unité de réanimation, équipée par 
le ministère de la Santé, et celle déjà exis-
tante disposent des derniers appareils biomé-
dicaux nécessaires aux patients atteints du 
virus, à leur tête les appareils d'aide respira-
toire qui contribuent grandement à amélio-
rer la santé de ces malades.
L'hôpital Prince Moulay Abdellah, qui 
devient un centre hospitalier de référence, 
reçoit tous les cas, que ce soit les personnes 
testées positives au virus ou celles présentant 
des symptômes de la maladie afin de leur 
effectuer des analyses de laboratoire, a préci-
sé M. Ghallab.
Outre les équipements médicaux modernes, 
l'hôpital Prince Moulay Abdellah de Salé 
dispose d'une équipe médicale expérimentée 
travaillant 24h/ 24 pour fournir les soins de 
santé nécessaires aux pensionnaires de l'hô-
pital en général et des unités des soins inten-
sifs en particulier.
À cet égard, le médecin responsable du ser-

vice "Covid-19" à l’hôpital, Bouchra Armel, 
a expliqué que ce centre hospitalier reçoit 
trois types de cas.
Il s'agit des personnes suspectées d'être 
infectées par le virus, pour lesquelles des 
analyses de laboratoire sont effectuées, les 
patients qui ont été infectés par le virus mais 
dont l'état de santé est stable et les cas 
confirmés mais dont l'état de santé nécessite 
un accès au service de réanimation, a-t-elle 
précisé.
Les patients présentant un état de santé 
stable sont reçus dans des services spéciaux, 
a fait savoir Mme Armel, également urgen-
tologue, relevant qu'ils bénéficient des ana-
lyses médicales et des médicaments néces-
saires approuvés par le ministère de la Santé 
pour le traitement de cette maladie.
Elle a, en outre, souligné que tous les 
patients bénéficient pendant la période 
d'hospitalisation d'un suivi médical et infir-
mier quotidien, chacun selon son état de 
santé.
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Suite à la décision de la Commission scien-
tifique et technique concernant l’utilisation 
de ce médicament pour soigner les malades 
du nouveau coronavirus (Covid-19), le 
ministère de la Santé a veillé à mettre en 
place d'urgence tous les moyens nécessaires 
pour garantir la mise en œuvre minutieuse 
et sûre de cette décision, a souligné Mme 
Meddah dans une déclaration retransmise 
par la MAP sur sa chaîne M24 et RIM 
RADIO.
Elle a en outre relevé que suite aux recom-
mandations de la Commission scientifique 
et technique, le ministère de la Santé a 
publié une circulaire (N° 22), en date du 23 
mars, destinée à tous les professionnels de la 
santé, concernant les conditions et les 
modalités d’utilisation de ce protocole de 
traitement, pour atteindre une gestion 
"patriotique" et rationnelle du stock de ce 
médicament au Maroc. Mme Meddah a par 
ailleurs rassuré tous les Marocains souffrant 
de maladies chroniques, nécessitant des 
médicaments à base de chloroquine, qu’ils 
peuvent s’en procurer gratuitement et à titre 
exceptionnel, au niveau des pharmacies 
régionales et provinciales les plus proches de 
leurs résidences, et qui relèvent du ministère 

de la santé, et ce après présentation du dos-
sier médical ou de l'ordonnance.
Le ministère veille à fournir toutes les 
réponses essentielles pour couvrir les 
demandes des citoyens au niveau des hôpi-
taux et à travers tout le Royaume, a-elle-

insisté. Dans une déclaration similaire, 
Moulay Hicham Afif, Directeur du CHU 
Ibnou Rochd, a indiqué que "l'utilisation de 
la Chloroquine, l'hydrochloroquine ou l'hy-
droxychloroquine sera élargie au niveau de 
plusieurs pays dans le monde, à l'instar de la 

Chine, les Etats-Unis, la Tunisie, la 
France...", précisant que "l'utilisation de ce 
médicament dans ces pays a donné des 
résultats prometteurs compte tenu du proto-
cole spécial pour soigner les malades de 
Covid-19". "Pour la Chloroquine/ ydrochlo-

roroquine, il s'agit d'un médicament connu 
des médecins vu son utilisation depuis des 
années pour guérir des maladies chroniques 
comme l'arthrite et autres maladies immu-
nitaires", a-t-il noté, expliquant que "leurs 
utilisations dans ces cas est de longue durée 
sous la supervision stricte des médecins spé-
cialistes, et leurs effets secondaires liés à leur 
utilisation est connue par les médecins". M. 
Afif a indiqué, par ailleurs, que "l'utilisation 
de ce médicament a obtenu après l'accord 
du ministère de la Santé avec la 
Commission technique et scientifique du 
programme national de prévention et de 
contrôle de la grippe et des infections respi-
ratoires aiguës sévères, lors d'une réunion 
conjointe entre les deux parties au siège du 
ministère le 20 mars courant". Il a égale-
ment assuré que ladite commission a décidé 
que "ce médicament doit être administré 
aux patients atteints de Covid-19 pour obte-
nir une meilleure efficacité dans le traite-
ment, et ce à la lumière des résultats positifs 
obtenus et prouvés à l'échelle internatio-
nale", en insistant que "la Commission 
scientifique a pris cette décision de manière 
souveraine, autonome et dans une approche 
sécurisée pour les patients".

Le Maroc dispose d'un stock de chloroquine 
produit localement et importé 

Autorisé pour soigner les malades du Covid-19

Les publications scientifiques dans certains pays confirment 
les résultats positifs de la « chloroquine » 

Hôpital provincial Prince Moulay Abdellah à Salé
Création d'une nouvelle unité de réanimation médicale 

 Le Maroc dispose d’un stock de chloroquine produit localement et importé, qui a été distribué aux centres 
hospitaliers universitaires et aux hôpitaux régionaux et provinciaux, a affirmé, mercredi, Mme Bouchra Meddah, 
Directrice des Médicaments et de la Pharmacie (DMP), au ministère de la Santé.
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xMesures de confinement

lors que toutes les forces vives du 
pays, partis politiques, différentes 
composantes de la société civile, 

des hommes de lettre et de la culture, des 
artistes et les médias sont à pied d’œuvre 
pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens 
afin d’adhérer et d’appliquer les mesures 
entreprises par l’Etat afin de freiner la propa-
gation du coronavirus, en se confinant chez 
eux, les élus sont aux abonnés absents. Et 
pourtant c’est une action qui relève de la 
politique de proximité dans les quartiers. 
Dans toutes les opérations menées sur le ter-
rain pour assurer la mise en œuvre des 
mesures entreprises par le gouvernement, les 
élus étaient invisibles, alors qu’ils devaient se 
manifester sans instrumentaliser la campagne 
à d’autres fins et venir en aide aux personnes 
vulnérables ou soutenir les jeunes et moins 
jeunes qui sont montés au créneau pour ser-
vir les catégories sociales défavorisées. Ce 
constat a été d’ailleurs dressé par plusieurs 
internautes sur les réseaux sociaux. Ils ont 
dénoncé cette absence des élus qui représen-
tent pourtant les citoyennes et les citoyens 

au sein des collectivités locales. Et de faire 

remarquer que c’est en cette épreuve difficile 

qu’ils devaient assurer la proximité, agir et 

inciter les citoyens à se conformer aux 
mesures de confinement prises à l’échelle 
nationale dans le but de contrecarrer la pro-
pagation de cette épidémie. En soulignant 
cette absence des élus, les réseaux sociaux 
ont mis en exergue le civisme de la popula-
tion. En fait, en réponse aux demandes des 
autorités locales, la population dans les diffé-
rentes régions du royaume a fait preuve de 
grand civisme reflétant une prise de 
conscience de l’ampleur de ce danger immi-
nent depuis l’imposition de l’état urgence 
sanitaire. Il faut dire dans ce cadre que l’ap-
pel de l’Etat d’urgence sanitaire à rester 
autant que possible chez soi pour tenter 
d’endiguer la pandémie de Covid-19 semble 
avoir été entendu par les citoyennes et les 
citoyens. Et d’ailleurs, les autorités locales et 
les forces publiques veillent rigoureusement 
et scrupuleusement au respect des mesures 
préventives et des dispositions relatives à 
l’état d’urgence sanitaire pour endiguer la 
propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19). Depuis l’entrée en vigueur de 
l’état d’urgence, vendredi dernier à 18H00, 
ces autorités compétentes sont à pied 
d’œuvre pour préserver la sécurité et la santé 
des citoyens dans cette situation exception-
nelle que traverse le Royaume, à l’instar des 
autres pays du monde. Et c’est de cette 
manière que le Maroc vaincra le mal. 

Les élus locaux aux abonnés absents

A

 

L’humanité et la force exceptionnelle de la science

Des psy apportent leur soutien au personnel soignant

Enseignant universitaire

En ces moments pénibles où le monde 
est mobilisé pour faire face à la propa-
gation de coronavirus covid-19, Yuval 
Noah Harari, auteur de livre Homo 
deus, écrivait à juste titre qu’après la 
famine, les épidémies et les maladies 
infectieuses constituaient le deuxième 
plus grand ennemi de l’humanité.
Nous savons tous que les villes ont été 
dans le passé et aujourd’hui une pépi-
nière idéale et un terreau favorable des 
agents pathogènes. La plus mémorable 
de ces épidémies est la peste noire qui 
se déclara au début des années 1330, 
quelque part en Asie de l’Est pour se 
propager via une armée de rats et de 
puces et gagna rapidement toute 
l’Asie, l’Europe et l’Afrique du Nord. 
En moins de 20 ans, elle a causé la 
mort de presque 200 millions.
En 1520, une autre pandémie viru-
lente s’est déclenchée au Mexique. Il 
s’agit de la variole, qui, en deux mois a 
terrassé au moins un tiers de la popu-

lation mexicaine. Deux siècles plus 
tard, les européens ont introduit à 
Hawaï les premiers germes de la 
grippe, de la tuberculose et de la 
syphilis. Par la suite, ils y ajoutèrent la 
typhoïde et la variole. Les îles 
Hawaïennes étaient densément peu-

plées avec 2 millions d’habitants en 
1778, elles ne comptaient plus que 
700 000 survivants en 1853.
En 1918, au cours de la première 
guerre mondiale, les soldats français 
sur le front ont commencé à mourir 
par millier d’une grippe particulière-

ment virulente qu’on nomma la « 
grippe espagnole ». En quelques mois, 
le virus toucha près d’un milliard d’ha-
bitants – un tiers de la population 
mondiale – Au total, la pandémie tua 
entre 50 et 100 millions de gens en 
moins d’un an.
Outre ces tsunamis épidémiques qui 
frappaient l’humanité toutes les 
quelques décennies, l’humanité était 
aussi confrontée à des vagues plus 
petites, mais plus régulières, de mala-
dies infectieuses qui tuaient par mil-
lion chaque année.
Au cours du siècle dernier, l’humanité 
est devenue plus que jamais vulnérable 
à l’épidémie en raison de la conjonc-
tion de populations croissantes et, 
notamment, de développement de 
moyens de transport.
Or, l’incidence et l’impact des épidé-
mies ont spectaculairement diminué 
au cours des toutes dernières années. 
Ce résultat tient au progrès sans précé-
dent de la médecine au XX° siècle qui 
nous a apporté des vaccins, des anti-
biotiques, une meilleure hygiène et 
une infrastructure médicale bien 
meilleure.

En 2014, pas une seule personne ne 
fut infectée ni tuée par le virus de la 
variole. La victoire est si complète que 
l’OMS a décidé de cesser de vacciner 
les personnes contre la variole.
Néanmoins, nous restons de temps en 
temps alarmés par le déclenchement 
d’une nouvelle épidémie potentielle, 
comme celle du SARS (Syndrome res-
piratoire aigu sévère) apparu en 2002-
2003, de la grippe aviaire en 2005, de 
la grippe porcine en 2009-2010 
d’Ebola en 2014 et de Coronavirus 
(covid-19) que nous vivons ces temps-
ci.
Comme dans le passé, grâce à l’effica-
cité des contre-mesures, toutes les 
autres épidémies ont été enrayées. 
Celle à laquelle nous sommes affrontés 
aujourd’hui sera à son tour vaincue. 
Faisons confiance aux femmes et aux 
hommes de la science et misons sur 
l’outil le plus sûr dont nous disposons, 
c’est-à-dire la recherche scientifique.
Et comme disait le philosophe français 
Auguste Comte « science d’où prévi-
sion, prévision d’où action », on ne 
saurait mieux résumer la force excep-
tionnelle de la science.

actualité

 B.Amenzou

Photo : Akil Ahmed Macao

C’est un constat. Les élus des collectivités locales ont brillé dans les régions par leur absence durant  
cette période de lutte contre la pandémie du covid-19. 

En cette période de crise sanitaire, un groupe de psy-
chologues, psychiatres et psychothérapeutes volon-
taires de toutes les villes du Royaume a créé, dans le 
cadre de l’élan citoyen et solidaire, une cellule de 
crise, le 19 mars 2020, afin de soutenir psychologi-
quement l’ensemble du personnel soignant (médecins, 
infirmiers, aides-soignants…). Ces hommes et 
femmesdont le quotidien a été bouleversé depuis l’ar-
rivée du Covid-19 au Marocmettent chaque jour leur 
vie en danger en prenant en charge les personnes 
atteintes. 
« Le personnel soignant est aujourd’hui en première 

ligne dans la lutte contre le coronavirus. A la difficulté 
d’un métier qui amène à côtoyer la souffrance, s’ajou-
tent ici la fatigue, le confinement des proches et l’in-
certitude quant au comportement d’un virus que l’on 
découvre encore. », précisent les initiateurs de cette 
action sociale.
Cette initiative médicale et sociale a pour but d’aider 
les professionnels de la santé à extérioriser leurs pen-
sées, leurs émotions, leurs angoisses et leurs inquié-
tudes afin de les apaiser, détecter le burn-out et l’anti-
ciper. Ceci va leur permettre d’avoir une bonne santé 
mentale pour venir en aide à leurs patients et gérer la 
situation de manière efficiente.
Notons que les prises en charge sont faites à distance 
afin de respecter le confinement imposé par les auto-

 Par Najib Hatimi*

AïmenBouzoggaghe
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La situation s’aggrave encore 
en Europe, le G20 mobilisé 

Coronavirus

ace à la crise plantéiare, un sommet par 
visioconférence, jeudi, des dirigeants des 
20 pays les plus industrialisés de la pla-
nète tentera d’apporter une réponse 

coordonnée à la pandémie qui, selon l’ONU, 
«menace l’humanité entière», malgré des mesures de 
confinement sans précédent affectant plus de trois 
milliards de personnes.
Le Parlement européen consacre aussi une session 
spéciale à des mesures d’urgence face au coronavirus.
A Londres, les hôpitaux publics sont confrontés à un 
«tsunami continu» de malades graves accompagné 
d’une proportion «sans précédent» de personnel 
souffrant, a annoncé jeudi un responsable du sys-
tème public de santé britannique.
Le Covid-19, apparu en Chine en décembre et qui a 
tué environ 20.600 personnes, «menace l’humanité 
entière», a averti le patron de l’ONU.
Avec les deux tiers des décès, l’Europe paie à ce stade 
le plus lourd tribut. Plus de 250.000 cas de nouveau 
coronavirus y ont été officiellement diagnostiqués en 
Europe, dont plus de la moitié en Italie (74.386) et 
en Espagne (56.188), selon un comptage réalisé par 
l’AFP jeudi à 12h00 GMT.
«Bien que la situation reste très préoccupante, nous 
commençons à voir des signes encourageants», a 
néanmoins déclaré jeudi le patron de la branche 
Europe de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), Hans Kluge.
L’augmentation du nombre de cas en Italie, pays le 
plus durement touché au monde avec plus de 7.500 
décès, semble ralentir «mais il est encore trop tôt 
pour dire que la pandémie a atteint son apogée dans 
ce pays», a-t-il ajouté.
L’Espagne, devenu la veille le 2e pays le plus touché 
au monde devant la Chine en nombre de morts, a 
franchi jeudi la barre des 4.000 décès.
A Vertova, un petit village du Nord de l’Italie, le 
virus a fait plus de morts que la Seconde Guerre 
mondiale. «C’est absurde de voir qu’en 2020 il 
puisse y avoir une pandémie de ce genre, pire qu’une 
guerre», se désole le maire, Orlando Gualdi.
«Malheureusement, il n’y a ni masques ni désinfec-
tant dans le village», raconte Augusta Magni, une 
habitante de 63 ans.
Conséquence des mesures de confinement sans pré-
cédent touchant désormais plus d’un tiers de l’hu-
manité: le monde est à l’arrêt et l’économie plonge.
Les experts s’attendent à une explosion des 
demandes d’allocations chômage aux Etats-Unis, 
dont les chiffres hebdomadaires sont attendus à 
12H30 GMT.
En France, l’institut national des statistiques estime à 
35% la perte d’activité économique due aux mesures 
de confinement.
Pour imaginer la parade, le G20, qui représente près 
des deux tiers de la population mondiale et les trois 
quarts du PIB planétaire, va préparer «une réponse 
globale et coordonnée à la pandémie du Covid-19 et 
à ses implications humaines et économiques», a pro-
mis l’Arabie saoudite qui assure la présidence tour-

nante de l’institution.
Cette réunion en urgence intervient au lendemain de 
l’adoption par le Sénat américain d’un plan de sou-
tien à l’économie américaine de 2.000 milliards de 
dollars aux Etats-Unis, et de l’adoption en Allemagne 
d’un arsenal de mesures de 1.100 milliards d’euros.
Après deux séances de gains, la Bourse de Tokyo a 
lourdement rechuté jeudi, sur fond de crainte d’une 
flambée de l’épidémie dans la capitale japonaise, dont 
les habitants sont invités à éviter les déplacements ce 
weekend, mais pas confinés.
Londres, Francfort et Paris, qui avaient repris espoirs 
ces deux derniers jours, ont également ouvert en 
baisse, effrayés par la propagation de l’épidémie, en 
particulier aux Etats-Unis, première économie de la 
planète.
C’est là qu’elle progresse le plus rapidement, avec 
près de 68.572 cas de Covid-19 confirmés et plus de 
1.000 morts, selon un décompte de l’université Johns 
Hopkins.
L’Afrique, mal armée pour faire face à une crise sani-
taire de grande ampleur, suscite également de grandes 
inquiétudes avec l’apparition de premiers cas au Mali 
ou en Libye, des pays en guerre.
Le président américain Donald Trump ne dissimule 
pas son impatience de revenir à la normale, d’ici 
Pâques espère-t-il, pour éviter une longue récession. 
Un scénario qui se précise en Chine, où l’épidémie 
semble endiguée.
Les restrictions drastiques imposées depuis des mois 
dans la province centrale de Hubei, berceau de la 
pandémie, ont été levées - sauf dans la capitale régio-
nale Wuhan - provoquant embouteillages sur les 
routes, et ruées sur les trains et les autocars.
Mais la peur n’a pas disparu et le retour à la normale 
est encore loin, comme à Huanggang, une des villes 
les plus touchées par l’épidémie, où l’activité tourne 
encore au ralenti.
Dans les rues, de nombreux avertissements rappellent 
que l’épidémie n’est pas finie. «Se rassembler pour 
jouer aux cartes est un suicide», prévient ainsi une 
banderole.
«Même si beaucoup de choses sont rouvertes, on doit 
encore faire attention», explique, masque sur le visage 
Chen Wenjun, pharmacienne de 22 ans, en compa-
gnie de deux amis.
La France, qui recense plus de 1.300 morts, se pré-
pare à un «effort long». Elle a retiré ses troupes d’Irak 
et mis ses militaires sur le pied de guerre pour 
répondre à cette urgence sanitaire.
Deuxième pays le plus peuplé du monde, l’Inde (offi-
ciellement 519 cas, dont 10 mortels) a confiné à son 
tour mercredi ses 1,3 milliard d’habitants.
En Russie, tous les vols internationaux seront suspen-
dus à compter de vendredi et la semaine prochaine 
sera chômée, le président Vladimir Poutine ayant 
appelé ses concitoyens à «rester à la maison», sans 
toutefois l’ordonner.
La mairie de Moscou a en revanche annoncé la fer-
meture dès samedi de tous les commerces non 
essentiels.

F

La situation sanitaire reste dramatique en Europe, où la barre des 4.000 
décès a été franchie jeudi en Espagne et où les hôpitaux de Londres font 

face à un «tsunami» de malades, mais l’OMS voit malgré tout des 
«signes encourageants» de ralentissement de la propagation du nouveau 

coronavirus sur le continent.



La pandémie du Covid-19 est en train de provoquer un ébranle-
ment planétaire, c’est le moins que l’on puisse dire. Aussi, en rap-
pelant qu’en faisant perdre aux américains leur « puissance », la 
crise financière de 2008 avait poussé Pékin à les défier, l’historien 
américain Hal Brands affirme que, si « aujourd’hui le pays qui pré-
tend conduire le monde gère de façon particulièrement décevante 
la plus grande crise mondiale de ce siècle, nul doute que le corona-
virus va inciter, de nouveau, les chinois à discréditer et à supplan-
ter la domination américaine sur les affaires du monde ». 
Déclarant avoir endigué la propagation du virus tout en étant sou-
cieuse, par ailleurs, de faire oublier les aspects de la pandémie qui 
mettraient en cause son « culte du secret » et son « autoritarisme », 
la Chine joue, désormais, le rôle du bon samaritain en envoyant 
ses avions remettre du matériel sanitaire et des équipements médi-
caux à l’Italie et à la France mais aussi à la Serbie et au Libéria. Il y 
a lieu de signaler, également, qu’après avoir « chargé » un avion de 
la Royal Air Maroc, en escale à Pékin, d’équipements sanitaires et 
médicaux, les autorités chinoises ont proposé à Nacer Bourita, chef 
de la diplomatie marocaine, lors d’une vidéo-conférence, de faire 
bénéficier le Royaume, de l’expérience des médecins chinois en cas 
d’aggravation de l’épidémie. Déclarant avoir terrassé le virus qui 
ébranle la planète alors même qu’à ce jour, il n’y a encore aucune 
visibilité ni sur la durée de la pandémie ni sur l’ampleur réelle des 
dégâts qu’elle occasionnera, l’Empire du milieu vole donc au 
secours d’une Europe déboussolée encore aux prises avec un enne-
mi invisible qui, chaque jour, gagne du terrain  alors que l’Amé-
rique de Donald Trump, déstabilisée et affaiblie du fait de sa très 
mauvaise gestion de la crise sanitaire mondiale, « en prend plein la 
gueule ». Ainsi, après la guerre commerciale, le conflit sur la 5G, la 
question de Hong Kong, les affaires d’espionnage et les tensions 
créées par les activités militaires de Pékin en mer de Chine méri-
dionale, le Coronavirus est, désormais, au cœur de la guerre froide 
que se livrent les Etats-Unis et la Chine mais qui se limite encore 
aujourd’hui à une « guerre de mots » et à des mesures d’expulsions 
« réciproques ». Répondant, en effet, à la décision jugée « scanda-
leuse » de Washington de réduire considérablement le nombre de 
journalistes chinois autorisés à travailler aux Etats-Unis pour le 
compte des médias de leur pays, Pékin a accordé un délai de dix 
jours aux correspondants du « New York Times », du « Washington 
Post » et du « Wall Street Journal » pour restituer, aux autorités 
chinoises, leurs « cartes de presse » (accréditations) après que trois 
reporters du « WSJ » aient déjà été expulsés en fin février. 
Considérant qu’il n’y aurait aucun rapport entre ces expulsions 
puisque celles qui avaient été effectuées par Washington n’avaient 
pas concerné des « journalistes » mais des « membres des organes 
de propagande chinoise », le chef de la diplomatie américaine, 
Mike Pompeo, exhorte les autorités de Pékin à revoir leur décision 
dès lors qu’elle empêcherait « le monde de savoir ce qui se passe 
vraiment à l’intérieur du pays ». Lui emboitant le pas, le « 
Washington Post » dénonce, pour sa part, une « limitation de l’in-
formation » qui, en intervenant en pleine crise mondiale, ne pour-
rait qu’aggraver la situation. 
Mais la « guerre froide » qui sévit actuellement entre Washington 
et Pékin semble bien être là pour durer puisque même le racisme 
s’y est invité. D’ailleurs, même sur le plan sémantique, Mike 
Pompeo ne parle ni de « coronavirus » ni de « Covid-19 » mais bel 
et bien de « virus chinois » et de « virus de Wuhan » ; une dénomi-
nation, à relents fortement racistes, qui, après avoir été reprise ce 
lundi soir par un tweet de Donald Trump, n’a fait qu’attiser la 
colère des autorités chinoises qui n’y voient qu’une stigmatisation 
de leur pays.Enfin, en rappelant que les résultats scientifiques dont 
on dispose actuellement ne donnent pas encore d’indications pré-
cises quant à l’origine du virus, l’Agence de presse officielle « 
Chine Nouvelle » regrette l’utilisation d’expressions racistes et 
xénophobes n’ayant pour seul but que de jeter, automatiquement 
et sans preuves,  la responsabilité de l’épidémie sur le pays où le 
coronavirus a été détecté pour la première fois.
Qui de la pandémie du coronavirus et du bras-de-fer sino-améri-
cain va encore faire parler de lui pendant longtemps ? Attendons, 
pour voir…
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L’économie américaine asphyxiée par Covid-19 

Le Sénat américain approuve 
le plan de relance, le bilan s’alourdit encore 

Le Sénat américain a approuvé mercredi à 
l’unanimité un plan «historique» de 2.000 
milliards de dollars pour soutenir la pre-
mière économie mondiale, asphyxiée par 
la pandémie de coronavirus qui a déjà fait 
plus de 1.000 morts aux Etats-Unis.
Soutenu par le président Donald Trump et 
fruit d’âpres tractations entre les sénateurs 
et la Maison Blanche, ce texte «histo-
rique», selon ses négociateurs, a été adopté 
avec le soutien de tous les démocrates et 
républicains présents (96 pour et 0 voix 
contre).
Le plan doit encore être approuvé par la 
Chambre des représentants, contrôlée par 
les démocrates, lors d’un vote prévu ven-
dredi, avant d’être promulgué par le prési-
dent américain.
«J’encourage la Chambre à approuver ce 
texte vital et à m’envoyer le projet de loi 
sans attendre pour être promulgué. Je le 
signerai immédiatement», avait déclaré 
Donald Trump plus tôt mercredi, lors 
d’une conférence de presse.

«Nous avons besoin de faire circuler cet 
argent dans l’économie américaine et de 
l’envoyer aux travailleurs américains», a 
renchéri son secrétaire au Trésor Steven 
Mnuchin, qui a mené les négociations 
avec le Congrès.
Ces mesures comprennent l’envoi d’aides 
directes aux Américains, allant jusqu’à 
1.200 dollars par adulte et 500 par enfant, 
pour les ménages gagnant moins de 
150.000 dollars par an.
Grande demande des démocrates, les 
indemnités chômage ont également été 
notablement renforcées et les travailleurs 
indépendants pourront en bénéficier.
Le texte inclut environ 500 milliards de 
prêts et d’aides pour les entreprises et sec-
teurs clé, dont près de 30 milliards d’aides 
au secteur aérien (passagers et fret).
Le plan comprend aussi 100 milliards de 
dollars pour les hôpitaux, débordés par 
l’épidémie.
Tandis que les sénateurs votaient mercredi, 
les Etats-Unis ont franchi la barre des 

1.000 morts causés par le nouveau corona-
virus, avec près de 70.000 cas confirmés, 
selon l’université Johns Hopkins, qui fait 
référence. Les Etats-Unis arrivent désor-
mais au troisième rang des pays pour le 
nombre de cas confirmés de la maladie 
Covid-19, derrière l’Italie et la Chine. Et 
selon l’Organisation mondiale de la santé, 
ils pourraient bientôt dépasser l’Europe 
pour devenir le nouvel épicentre mondial 
de la pandémie. Plus de la moitié des 
Américains sont appelés à rester chez eux, 
avec des mesures de confinement plus ou 
moins strictes selon les Etats.
Par un système d’alertes envoyées sur les 
téléphones portables des habitants, la capi-
tale fédérale Washington a annoncé la fer-
meture des services non-essentiels (salles 
de sport, coiffeurs, magasins...) à partir de 
mercredi soir et jusqu’au 24 avril.
La ville de Miami, en Floride, où les 
plages étaient encore bondées la semaine 
dernière, a imposé dès mardi à ses 470.000 
habitants de ne pas sortir. Les rues étaient 

vides et le littoral bouclé mercredi.
«Cela peut paraître étrange mais j’attendais 
ce moment», a dit à l’AFP Rosa Jimenez-
Cano, une habitante de 39 ans. «Cette 
mesure est nécessaire».
L’Etat de New York, poumon culturel et 
économique du pays, est le plus touché 
mais les mesures de confinement et de dis-
tanciation sociale semblent freiner l’épidé-
mie, a assuré son gouverneur Andrew 
Cuomo.
«Les flèches pointent dans la bonne direc-
tion», a-t-il déclaré lors d’un point presse, 
évoquant un ralentissement de l’augmen-
tation des hospitalisations.
Mais le pic de l’épidémie est attendu d’ici 
trois semaines, a-t-il ajouté.
Cet Etat de près de 20 millions d’habi-
tants continue de réclamer au gouverne-
ment fédéral du matériel médical, dont 
des milliers de respirateurs.
Les quelque trois milliards de dollars 
alloués à l’Etat de New York par le plan 
d’urgence sont «une goutte d’eau dans 

l’océan» des pertes, estimées jusqu’à 15 
milliards de dollars, a souligné M. Cuomo.
Donald Trump veut désormais remettre le 
pays au travail pour relancer la machine 
malgré les réserves de nombreux scienti-
fiques et responsables locaux qui craignent 
une possible nouvelle vague de contamina-
tion. Le milliardaire républicain a basé 
toute sa campagne de réélection sur la 
bonne santé de l’économie américaine.
Une «grave récession ou une dépression» 
économique pourraient faire davantage de 
morts que l’épidémie, avait-il expliqué 
mardi.
Il a évoqué une date symbolique, le 12 
avril, dimanche de Pâques, pour la reprise 
de l’activité dans une partie du pays.
«Les vrais gens veulent retourner travailler 
le plus vite possible», a-t-il insisté mercredi 
sur Twitter, accusant les grands médias 
d’être «la force dominante qui essaie de 
(le) forcer à garder le pays fermé le plus 
longtemps possible dans l’espoir que cela 
nuise à (sa) réélection».

Coronavirus

L’armée en renfort en France face 
à l’arrivée de « jours difficiles » 

rmée appelée encore davantage en ren-
fort, première évacuation de patients 
de l’Est par TGV médicalisé: la mobili-

sation s’intensifie en vue des «jours difficiles» qui 
attendent encore la France face à la vague de l’épi-
démie de coronavirus.
Dans la «guerre» au coronavirus, Emmanuel 
Macron a annoncé mercredi à Mulhouse le lance-
ment de l’opération Résilience qui mobilisera les 
forces armées pour aider la population face à la pan-
démie qui a fait plus de 1.300 morts dans le pays, 
un bilan multiplié par cinq en une semaine.
Distincte du dispositif Sentinelle qui mobilise quo-
tidiennement jusqu’à 7.000 militaires contre le 
risque terroriste, cette nouvelle opération «sera 
entièrement consacrée à l’aide et au soutien aux 
populations, ainsi qu’à l’appui aux services publics 
pour faire face à l’épidémie, en métropole et en 
Outre-mer», a affirmé le chef de l’Etat. Sur le volet 
sanitaire, les armées sont d’ores et déjà actives. «La 
nation tout entière est mobilisée» a assuré mercredi 
soir Emmanuel Macron en visite à Mulhouse, parti-
culièrement frappée: le chef de l’Etat, après avoir 
visité l’hôpital militaire installé sur place protégé 
d’un masque FFP2, a appelé à «l’union» contre le 
virus.
Plus de 100.000 personnes se sont engagées sur la 
plateforme «je veux aider», dont 40.000 pour la 
réserve sanitaire, a insisté le chef de l’Etat.
Quelque 40.000 candidats s’étaient aussi manifestés 
mercredi matin, 24 heures après l’appel national 
lancé pour compenser le manque de travailleurs sai-
sonniers dans l’agriculture.

Le ministère de la Santé a lancé mercredi soir un 
appel à volontaires à tous les professionnels de santé, 
y compris les retraités, pour venir en appui au per-
sonnel soignant de leur région mais aussi des zones 
les plus touchées par le coronavirus. Alors que le 
corps médical est monté en première ligne du front, 
Emmanuel Macron a promis un «plan d’investisse-
ment massif» pour l’hôpital. Le président de la 
République a salué «la mobilisation totale» des soi-
gnants, et leur a garanti «une prime exceptionnelle 
pour accompagner cette reconnaissance» ainsi qu’à 
l’ensemble des fonctionnaires mobilisés.
La France doit s’attendre à des «jours difficiles», a 
souligné le directeur général de la Santé (DGS), 
Jérôme Salomon, en annonçant un total de près de 
3.000 patients en réanimation (2.827, soit 311 de 
plus en 24 heures): «c’est un nombre considérable, 
exceptionnel dans un temps aussi bref et pour une 
seule maladie».
L’Est de la France reste particulièrement touché: un 
TGV médicalisé, arrivé à Strasbourg, doit évacuer 
jeudi vers des hôpitaux des Pays-de-la-Loire vingt 
patients infectés par le coronavirus afin de soulager 
les hôpitaux alsaciens totalement saturés.
Mais l’Ile-de-France, désormais, affronte aussi une 
«tension majeure» malgré «des efforts considérables 
pour ouvrir encore des centaines de lits en réanima-
tion, après avoir déjà multiplié par deux» le nombre 
de lits disponibles, a-t-il souligné.
La situation est particulièrement cruelle dans les 
maisons de retraite où le nombre de décès n’est pas 
exactement connu mais se chiffre en dizaines de 
morts. Rien qu’en Ile-de-France, sur les 700 Ehpad, 

au moins 148 étaient touchés mardi, d’après le 
décompte de l’Agence régionale de santé (ARS). Sur 
les tests, la France se prépare à changer d’échelle: 
d’ici une dizaine de jours, a promis le Pr Salomon, 
la France disposera d’une capacité de 25.000 à 
30.000 tests par jour, contre 9.000 aujourd’hui. Le 
ministre de la Santé Olivier Véran veut notamment 
développer les tests rapides dans la perspective du 
«déconfinement», a-t-il expliqué devant le Sénat, 
afin de «savoir par une prise de sang qui aura été 
immunisé par le virus et qui ne l’aura pas été». Alors 
que peu d’experts se risquent à pronostiquer la date 
du «pic», un essai clinique européen a démarré 
dimanche dans au moins sept pays pour tester 
quatre traitements expérimentaux. Dans l’attente 
des conclusions de ce test, la chloroquine, l’un des 
traitements testés qui fait débat, peut être adminis-
trée aux malades souffrant de «formes graves» du 
coronavirus, mais pas pour des formes «moins 
sévères». Face à cette évolution dramatique, le gou-
vernement annoncera «dans quelques jours» la pro-
bable prolongation du confinement, a indiqué la 
porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.
Le conseil scientifique a recommandé mardi de l’éti-
rer jusqu’au 28 avril. Le conseil des ministres, réuni 
avant un conseil de défense, a par ailleurs adopté 25 
ordonnances - un record - pour permettre au pays 
de limiter les dommages sociaux et économiques.
La France doit se préparer à «un effort long», pour 
Edouard Philippe: «C’est l’urgence sanitaire qui 
anime tous les esprits aujourd’hui, mais c’est aussi, 
et ce sera de plus en plus, un choc économique, un 
choc social», a prévenu le Premier ministre.

A

Le Pandémie ravive 
la guerre froide…

Nabil El Bousaadi



Les anticipations des chefs d’entreprises du sec-
teur des services marchands non financiers, pour 
le 1er trimestre 2020, révèlent une stabilité de 
l’activité globale, selon 58% d’entre eux, et une 
hausse de 22%, d’après le Haut-commissariat au 
Plan (HCP).
Ces anticipations seraient dues, d’une part, à 
l’amélioration prévue dans les activités de « l’En-
treposage et services auxiliaires des transports » et, 
d’autre part, à la baisse prévue dans les branches 
des « Transports aériens », « Transports par eau » 
et de « l’Hébergement », indique le HCP dans 
une note sur les résultats des enquêtes de 
conjoncture auprès des entreprises au 1er tri-
mestre 2020.Selon les résultats de cette enquête, 
62% des chefs d’entreprises anticipent une stabili-
té de la demande et 70% une stagnation des 
effectifs employés.
Au 4e trimestre 2019, le taux d’utilisation des 
capacités de prestation des services marchands 
non financiers (TUC) se serait établi à 78%, 
selon la même source, qui note que l’activité du 
secteur aurait connu, quant à elle, une baisse de 
39% des patrons et une hausse de 38%. Cette 
évolution aurait été le résultat, d’une part, de la 
baisse d’activité enregistrée au niveau des 
branches des « Télécommunications » et des 
« Activités de poste et de courrier » et, d’autre 
part, de la hausse d’activité enregistrée au niveau 
des branches des « Transports aériens » et de 
« l’Entreposage et services auxiliaires des trans-
ports », précise la note. Elle fait également  obser-
ver que l’évolution de l’activité globale des ser-
vices marchands non financiers aurait été accom-
pagnée d’une hausse des prestations à l’étranger.
Les carnets de commande du secteur sont jugés 
d’un niveau normal par 89% des patrons et supé-
rieur à la normale par 5% et l’emploi aurait 
connu une stagnation : 63% des chefs d’entre-
prises. La note fait, en outre, savoir que 86% des 
entreprises auraient réalisé des dépenses d’investis-
sement en 2019 destinées, principalement, au 
remplacement d’une partie du matériel et à l’ex-
tension de l’activité.
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Danone garantit 
emplois et salaires dans le 

monde pour 3 mois

Renault Maroc fait don 
de 50 ambulances

Le groupe agroalimentaire français Danone a 
annoncé jeudi « garantir » les emplois et les 
salaires de tous ses salariés dans le monde 
pour les trois prochains mois, pour faire face 
à l’épidémie de coronavirus.
« Tous les contrats de travail chez Danone, 
tous les salaires, mondialement, sont garantis 
pour les trois prochains mois », a annoncé 
Emmanuel Faber, PDG du groupe qui 
emploie plus de 100.000 personnes dans le 
monde, dont 9.000 en France, lors d’un 
entretien à la radio RTL.
« Les salaires, les emplois seront maintenus 
intégralement dans les trois mois qui vien-
nent, parce que ça va être trois mois très diffi-
ciles, pour l’ensemble de nos sociétés, de nos 
pays, et nous devons tranquilliser, autant qu’il 
est possible de le faire, les salariés qui vont 
assumer la charge de répondre aux besoins de 
la population », a déclaré M. Faber. « Il n’y 
aura aucune rupture de contrat de travail 
dans les trois mois qui viennent en raison du 
coronavirus », a-t-il insisté. En France, le 
PDG de Danone s’est engagé, en cas de 
recours à des mesures de chômage partiel 
pour rupture d’approvisionnement dans une 
usine ou incapacité de personnes à se dépla-
cer, à couvrir « la totalité du revenu jusqu’au 
salaire …c’est Danone qui compensera et fera 
en sorte que les salariés ne perdent rien ». 

Emmanuel Faber s’est également engagé à 
verser à tous les salariés sur le terrain, « une 
prime d’urgence alimentaire à l’échelle mon-
diale, qui en France prendra la forme de la 
prime de continuité de production d’approvi-
sionnement pour un montant de 1.000 
euros ».
Cette prime concernera « tous les salariés qui 
ne sont pas en télétravail », a précisé M. 
Faber. Concernant les 15.000 entreprises qui 
« gravitent » autour du groupe, prestataires de 
services, distributeurs indépendants, mais 
également agriculteurs, Danone met en place 
« un dispositif de soutien (...) de 250 millions 
d’euros, pour leur permettre de passer les 
trois mois qui viennent en termes de trésore-
rie, que nous prenons nous-mêmes sur nos 
fonds propres », a indiqué M. Faber. Il n’a en 
revanche pas chiffré le coût global des 
mesures annoncées. Concernant l’impact de 
la crise sanitaire sur les achats des consomma-
teurs et l’activité du groupe, Emmanuel Faber 
a estimé qu’ « très difficile de lire ce qui se 
passe ». Lors de la présentation de ses résul-
tats annuels, le 26 février dernier, le groupe 
avait déjà revu à la baisse ses objectifs pour 
2020, prévoyant un impact de 100 millions 
d’euros de l’épidémie sur ses ventes au pre-
mier trimestre, alors que l’épidémie battait 
son plein en Chine, son deuxième marché.

Le Groupe Renault Maroc, son réseau de concessionnaires et 
ses partenaires de transformation automobile ont annoncé 
une contribution de 50 véhicules neufs transformés en ambu-
lance, dans le cadre de l’élan de solidarité impulsé par SM le 
Roi Mohammed VI pour lutter contre la pandémie du Covid-
19.
La transformation de ces 50 ambulances est prise en charge 
par les carrossierspartenaires participants à cette opération de 
solidarité, à savoir Tramauto et Arinco.
Le groupe a annoncé également la mise à disposition d’un 
ensemble de services destinés aux forces mobilisées sur le ter-
rain afin de soutenir l’effort national pour contrer l’évolution 
de la pandémie.

« Dans le cadre de l’effort national de lutte contre le Covid-19 
et ses effets, le Groupe Renault Maroc et l’ensemble de ses 
partenaires commerciaux se mobilisent à travers ce dispositif 
global, dans un contexte où plus que jamais la solidarité et les 
initiatives citoyennes et volontaristes sont encouragées pour 
venir à bout de cette pandémie. », souligne le groupe dans un 
communiqué.
Par ailleurs, Renault Maroc précise qu’un ensemble d’initia-
tives viennent compléter le don de 50 ambulances. Dès le 21 
mars dernier, les usines Renault de Tanger et de Casablanca 
(SOMACA) ont mis certaines de leurs infrastructures à dispo-
sition des autorités locales mobilisées dans la gestion de la 
pandémie COVID-19.

Enquête trimestrielle du HCP

 72% des grossistes anticipent une stabilité 

es anticipations de 72% 
des grossistes affichent 
une stabilité du volume 

global des ventes pour le premier 
trimestre de 2020 et une augmenta-
tion selon 17%, indique le Haut-
commissariat au plan (HCP).
Cette évolution serait principale-
ment attribuable, d’une part, à la 
stagnation des ventes dans les 
«Autres commerces de gros spéciali-
sés» et le «Commerce de gros de 
produits alimentaires, de boissons» 
et, d’autre part, à la hausse des 
ventes dans le «Commerce de gros 

de biens domestiques» et le 
«Commerce de gros d’équipements 
de l’information et de la communi-
cation», précise le HCP dans une 
note sur les enquêtes trimestrielles 
de conjoncture relatives aux secteurs 
des «services marchands non finan-
ciers» et du «commerce de gros».
L’emploi connaîtrait une stabilité 
des effectifs selon 74% des gros-
sistes, fait savoir la même source, 
notant que les commandes prévues 
pour le premier trimestre 2020 
seraient d’un niveau normal selon 
70% des chefs d’entreprises et infé-

rieur à la normale selon 26%.
Au 4ème trimestre 2019, les ventes 
du secteur du Commerce de gros 
sur le marché local auraient connu 
une hausse selon 38% des grossistes 
et une baisse selon 26 % d’entre 
eux, souligne le HCP, ajoutant que 
cette évolution serait principale-
ment attribuable, d’une part, à la 
hausse des ventes dans les «Autres 
commerces de gros spécialisés» et le 
«Commerce de gros de produits ali-
mentaires, de boissons et de tabac» 
et, d’autre part, à la baisse des 
ventes dans le «Commerce de gros 

d’autres équipements industriels» et 
le «Commerce de gros non spéciali-
sé».
Concernant l’emploi, il aurait 
connu une stabilité selon 77% des 
chefs d’entreprises, d’après la même 
source. S’agissant des stocks de mar-
chandises, ils se seraient situés à un 
niveau normal selon 68% des gros-
sistes et inférieur à la normale selon 
19%, tandis que la tendance obser-
vée des prix de vente aurait affiché, 
quant à elle, une stabilité, selon 
55% des chefs d’entreprises et une 
baisse selon 24% d’entre eux. 

L

Services marchands non financiers
 58% des patrons anticipent une 
stabilité de l’activité au T1-2020 

 

Société des Boissons du Maroc a affiché en 2019 un chiffre d›affaires consolidé, 
en progression de 3% par rapport à 2018, à 2,66 milliards de DH. Le résultat 

d’exploitation se stabilise à 582 millions de DH, déterminant un résultat net part du 
groupe (RNPG) en hausse de 16,7% à 374 millions de DH. Notons que le résultat de 
l›année 2018 a été impacté par un contrôle fiscal, d›où un effet de base favorable sur 
l›année 2019. Par ailleurs, le Conseil d›administration proposera la distribution d›un 
dividende de 136 DH/action, contre 128 DH/action un an auparavant. Sur un autre 
registre, la société a annoncé sa contribution de 30 millions de DH au Fonds spécial 
pour la gestion de la pandémie Covid-19. 

Face au contexte sanitaire actuel, le spécialiste du 
bâtiment préfère proposer à l›AGO de ne pas distri-

buer de dividende pour mettre au groupe la pousuite de ses 
activités et faire face le cas échéant aux ramifications de 
cette crise inédite. 
Pour rappel, Jet Contractors a vu son chiffre d›affaires 
croître de 4% à 1,7 milliards de DH en 2019 et son béné-
fice net baisser de 7% à 121 millions de DH 

La société précise que compte tenu de la crise liée au 
Covid-19 et du manque de visibilité sur la reprise 

normale de l›activité, le Conseil d›administration décide, 
par mesure de prudence, de proposer à la prochaine assem-
blée générale d›affecter le résultat de l›exercice 2019 en 
report à nouveau. Toutefois, et à la lumière de l›évolution 
de la situation, le Conseil se réunirait à nouveau afin 
d›examiner la possibilité de distribuer ou pas de dividende 
et en fixer le montant.

Société des Boissons du Maroc consacre 30 MDH Jet Contractors préfère 
ne pas distribuer de dividende

Colorado: pas de dividende pour le moment 

EN BREF
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ROYAUME DU MAROC 
AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG 

Programme prévisionnel des prestations à réaliser par l’Agence au cours de l’année 2020 
 

Services y compris les études 

Type des 
prestations Objet des services ou études Lieu 

d'exécution 
Mode de 
passation 

Période prévue 
pour le 

lancement 

Marchés 
réservés aux 

PME 
Etudes 

techniques et 
suivi des 
travaux 

Prestations de Maîtrise d’Œuvre pour le suivi des travaux 
d'achèvement de la protection et de l'aménagement des berges de 
la séquence 2 du projet d’aménagement de la Vallée de Bouregreg 
- coté Rabat 

Rabat Appel d’offres 
ouvert Avril  

Prestations de 
services 

Location des engins pour les besoins de la Gestion du Site Site de l’Agence Appel d’offres 
ouvert Avril  

Prestations de gardiennage et de sécurité du site de l’Agence pour 
l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg Site de l’Agence Appel d’offres 

ouvert Avril  

Prestations d’aménagement et entretien des espaces verts situés 
au niveau de la zone d’intervention de l’Agence d’Aménagement 
de la Vallée du Bouregreg. 

Site de l’Agence Appel d’offres 
ouvert Avril  

Réalisation des prestations de nettoyage des locaux de l’Agence 
pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg Site de l’Agence Appel d’offres 

ouvert Avril  

Prestations 
topographiques 

Prestations topographiques relatives au projet d’aménagement de 
la vallée du Bouregreg Rabat et Salé Appel d’offres 

ouvert Septembre  

Prestations de 
laboratoires 

Réalisation des prestations de laboratoire pour le contrôle 
extérieur des travaux de voiries et réseaux divers rentrant dans le 
cadre de la restructuration de la cité des potiers à Salé et de 
réaménagement de l’avenue Prince Héritier dans ville de Salé 

Salé Appel d’offres 
ouvert Avril  

Applications et 
solutions 

informatiques 

Assistance à maitrise d'ouvrage pour les projets Système 
d’Information 

Bureaux de 
l'Agence 

Appel d’offres 
ouvert Mai  

Entretien et maintenance du logiciel SAGE comptabilité SQL édition 
Pilotée 

Bureaux de 
l'Agence 

Appel d’offres 
ouvert Juin Oui 

Fourniture et mise en place d'une solution de dématérialisation 
des processus de l'Urbanisme 

Bureaux de 
l'Agence 

Appel d’offres 
ouvert Juin Oui 

Mise à niveau de la plateforme de sécurité Bureaux de 
l'Agence 

Bon de 
commande Juin Oui 

Acquisition d’une solution informatique de gestion des activités du 
marché et budgétaire 

Bureaux de 
l'Agence 

Appel d’offres 
ouvert Septembre  

Contrat d’assistance technique au système d’information  Bureaux de 
l'Agence 

Contrat 
d’assistance Septembre Oui 

Travaux 

Objet des travaux Type des travaux Lieu d'exécution Mode de 
passation 

Période prévue 
pour le lancement  

Marchés réservés 
aux PME 

Achèvement des travaux de protection et 
d'aménagement des berges de la séquence 2 du 
projet d’aménagement de la Vallée de 
Bouregreg - coté Rabat 

Travaux de 
protection et 

d’aménagement 
Rabat Appel d'offres 

ouvert Avril  

Réalisation des travaux de dragage de l’oued 
Bouregreg Travaux de dragage Oued Bouregreg Appel d'offres 

ouvert Avril  

Travaux de réaménagement de la rue Jamaa sis 
kasbah des Oudayas à Rabat 

Travaux de 
réaménagement Rabat Appel d'offres 

ouvert Mai  

Réalisation du lot n°5 des travaux de 
consolidation et de réhabilitation des 
constructions menaçant ruine dans la Medina de 
Rabat 

Travaux réhabilitation Médina de Rabat Appel d'offres 
ouvert Mai  

Fournitures 

Objet des travaux Type des fournitures Lieu d'exécution Mode de 
passation 

Période prévue 
pour le 

lancement(Mois) 

Marchés réservés 
aux PME 

Fourniture de matériels de bureau pour l’Agence 
pour l’aménagement de la Vallée du Bouregreg Matériels de bureau Bureaux de l'Agence Appel d'offres 

ouvert Mai Oui 

Fourniture de matériels informatiques pour 
l’Agence pour l’aménagement de la Vallée du 
Bouregreg 

Matériels 
informatiques Bureaux de l'Agence Appel d'offres 

ouvert Juin Oui 

Fourniture des équipements et outils de sécurité 
Système d’information 

Equipements de 
sécurité Bureaux de l'Agence Appel d'offres 

ouvert Juin Oui 

Acquisition d’un onduleur pour la salle machine Matériels 
informatiques Bureaux de l'Agence Appel d'offres 

ouvert Juin Oui 

Mise en place d’une centrale d’incendie au 
niveau des salles des archives Matériels incendies Bureaux de l'Agence Appel d'offres 

ouvert Septembre Oui 
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en milliers de DH

 Montant des 
amortissements et/ou 

provisions au début de 
l'exercice 

 Dotation au titre de 
l'exercice 

Montant des 
amortissements sur 

immobilisations sorties
Cumul

16 523                              145                                   16 668                              7 774                                2 440                                10 214                              6 454                                

16 523                                      145                                           16 668                                    7 774                                       2 440                                        10 214                                      6 454                                        

58 832                              806                                   -                                    59 638                              46 484                              3 040                                49 525                              10 113                              
43 530                              43 530                              34 897                              1 870                                36 767                              6 763                                

6 140                                        6 140                                        6 140                                        
37 390                                      37 390                                      34 897                                      1 870                                        36 767                                      623                                           

15 301                              806                                   -                                    16 107                              11 586                              1 171                                12 757                              3 350                                 
2 219                                        6                                                2 225                                        2 041                                       81                                              2 122                                        104                                           

698                                           698                                           698                                          698                                           
2 025                                        26                                              2 050                                        1 705                                       92                                              1 796                                        254                                           

156                                           156                                           144                                          6                                                150                                           6                                                

10 204                                      774                                           10 978                                      6 999                                       993                                           7 992                                        2 986                                        

1                                       1                                       1                                       1                                       

1                                                1                                                1                                                1                                        

75 355                              951                                   76 306                              54 258                              5 481                                59 739                              16 567                              

DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Amortissements et/ou provisions 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Nature  Montant brut au début de 
l'exercice 

 Montant des acquisitions 
au cours de l'exercice 

Montant des cessions ou 
retraits au cours de 

l'exercice

Montant brut à la fin de 
l'exercice

Montant net à la fin de 
l'exercice

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- Droit au bail
- Immobilisations en recherche et développement
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation
- Immobilisations incorporelles hors exploitation

TOTAL

- Immobilisations corporelles hors exploitation

- Immeubles d'exploitation
        . Terrain d'exploitation
        . Immeubles d'exploitation. Bureaux
        . Immeubles d'exploitation. Logements de fonction

- Mobilier et matériel d'exploitation
       . Mobilier de bureau d'exploitation
       . Matériel de bureau d'exploitation
       . Matériel Informatique
       . Matériel roulant rattaché à l'exploitation 
       . Autres matériels d'exploitation

- Autres immobilisations corporelles d'exploitation

       . Agencements, Aménagements, Installations

      . Terrains hors exploitation
      . Immeubles hors exploitation
      . Mobiliers et matériel hors exploitation
      . Autres immobilisations corporelles hors exploitation

TITRES Valeur comptable brute Valeur actuelle Valeur de 
remboursement Plus-values latentes Moins-values latentes Provisions

TITRES DE TRANSACTION
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE

TITRES DE PLACEMENT
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS 20 000                            20 000                            
AUTRES TITRES DE CREANCE 224                                  224                                  
TITRES DE PROPRIETE 177 576                          177 949                          242                                  

TITRES D'INVESTISSEMENT
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE

VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D'INVESTISSEMENT

AU 31 décembre 2019

en milliers de DH

financiers non financiers

TITRES COTES 800                                                         2 760           3 560                       36 871                      
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES 13 311                         
OBLIGATIONS 20 000                         
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE 800                                                                2 760            3 560                       3 560                           

TITRES NON COTES 224                                                         174 257         20 000         194 481                   177 250                    
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS 20 000          20 000                       20 000                         
AUTRES TITRES DE CREANCE 224                                                                224                             362                              
TITRES DE PROPRIETE 174 257          174 257                     156 888                      

TOTAL 1 024                                                      174 257         22 760         198 041                   214 121                    

Total         31/12/2018

AU 31 Décembre 2019
en milliers de DH

TITRES Etablissements de crédit et assimilés Emetteurs publics
Emetteurs privés

Total        31/12/2019

VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D'INVESTISSEMENT 
PAR CATEGORIE D'EMETTEUR

PROVISIONS Encours 31/12/2018 Dotations Reprises Autres 
variations Encours 31/12/2019

PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR: 222 725                   92 467        42 893        272 300                         

créances sur les établissements de crédit et assimilés
créances sur la clientèle 218 664                   91 160        41 526        268 298                         
titres de placement 301                           1 307          1 367          242                                 
titres de participation et emplois assimilés 3 760                        3 760                              
immobilisations en crédit-bail et en location
autres actifs

PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF 20 088                      9 022          6 864          22 246                           

Provisions pour risques d'exécution d'engagements par 
signature
Provisions pour risques de change
Provisions pour risques généraux 19 690                      7 665          5 301          22 054                           
Provisions pour pensions de retraite et obligations 
similaires
Provisions pour autres risques et charges 399                           1 357          1 563          193                                 
Provisions réglementées

TOTAL GENERAL

                    ETAT B 14
PROVISIONS

DU01/01/2019 AU 31/12/2019
en milliers de DH

31/12/2019 31/12/2018
412           7 030         

-               

49             6 667         

49             6 667         

363           363           

363           363           

51 483       52 733       

-               

47 233       47 233       
47 233       47 233       

4 250         5 500         

4 250          5 500          

Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE 
AU 31/12/2019

en milliers de DH
ENGAGEMENTS 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES

    Ouvertures de crédit confirmés

et assimilés
    Crédits documentaires import
    Acceptations ou engagements de payer
    Ouvertures de crédit confirmés
    Engagements de substitution sur émission de titres
    Engagements irrévocables de crédit-bail
    Autres engagements de financement donnés

Engagements de financement en faveur de la clientèle
    Crédits documentaires import
    Acceptations ou engagements de payer

Engagements de garantie d'ordre de la clientèle

    Engagements de substitution sur émission de titres
    Engagements irrévocables de crédit-bail
    Autres engagements de financement donnés

Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés  
    Crédits documentaires export confirmés
    Acceptations ou engagements de payer
    Garanties de crédits données
    Autres cautions, avals et garanties donnés
    Engagements en souffrance

   Garanties de crédits données
   Cautions et garanties en faveur de l'administration publique
   Autres cautions et garanties données
   Engagements en souffrance
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS

Engagements de financement reçus d'établissements de crédit 

    Ouvertures de crédit confirmés
    Engagements de substitution sur émission de titres
    Autres engagements de financement reçus

    Garanties de crédits 
    Autres garanties reçues

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés  
    Garanties de crédits 
    Autres garanties reçues

Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie 
divers

Encours             
31/12/2018

Affectation 
du résultat

Autres 
variations

Encours           
31/12/2019

Réserves et primes liées au capital 318 060               318 060          

15 910                   15 910            

257 350                 257 350          

44 800                   44 800            

740 000               740 000          
740 000                 740 000          

2 597 -                  144 780     147 377 -         

144 592 -              117 184     27 408 -           

910 871                 144 780     117 184     883 275           

   Capital appelé

CAPITAUX PROPRES 
31/12/2019

en milliers de DH

CAPITAUX PROPRES

Ecarts de réévaluation

Réserve légale 

Autres réserves

Primes d'émission, de fusion et d'apport

Capital

Résultat net de l'exercice (+/-)

Total

   Capital non appelé
   Certificats d'investissement
   Fonds de dotations

Actionnaires. Capital non versé

Report à nouveau (+/-)

Résultats nets en instance d'affectation (+/-)

INTITULES MONTANTS MONTANTS

I - RESULTAT NET COMPTABLE 27 408 -          
               . Bénéfice net
               . Perte nette 27 408           

II - REINTEGRATIONS FISCALES 22 970          
               1- Courantes 22 847          
                   - Dons, Etrennes et Cadeaux  
                   - Provision Congés Payés au 31/12/2018 793                 
                   - Provisions pour risques généraux 22 054           
               2- Non courantes 123               
                   - Impôt sur les Sociétés
                   - Majorations et pénalités 123                 

III - DEDUCTIONS FISCALES 399                 
               1- Courantes 399               
                   - Reprises Provision Congés Payés au 31/12/2017 399                 
               2- Non courantes

TOTAL 22 970          399                 
IV - RESULTAT BRUT FISCAL 4 837 -             
               . Bénéfice brut              si T1 > T2     (A)
               . Déficit brut fiscal         si T2 > T1     (B) 4 837 -             

V - REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES         (C)  (1)
               . Exercice n-4
               . Exercice n-3
               . Exercice n-2
               . Exercice n-1

VI - RESULTAT NET FISCAL
               . Bénéfice net fiscal             ( A - C)

OU
               . Déficit net fiscal                   (B) 4 837 -             

VII - CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII - CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER 147 458 -        
               . Exercice n-4
               . Exercice n-3
               . Exercice n-2 144 780 -        
               . Exercice n-1 2 678 -              

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

AU 31/12/2019
           en milliers de DH

Date de clôture de 
l'exercice Situation nette Résultat net

Participations dans les 
entreprises liées
       - SOCIETE TAF INDUSTRIE 13 800          20%
Autres titres de 
participation

TOTAL

Valeur comptable nette 

Extrait des derniers états de synthèse de la société 
émetttrice Produits inscrits au CPC de l'exercice

AU 31/12/2019
en milliers de DH

Dénomination de la société émettrice Secteur d'activité Capital social Participation au capital         en % Prix d'acquisition global

TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES

I.DETERMINATION DU RESULTAT MONTANT

   . Résultat courant d'aprés le compte de produits et charges                                    (+ ou -) 41 840 -       
   . Réintégrations fiscales sur opérations courantes            (+) 12 883        
   . Déductions fiscales sur opérations courantes                 (-)         6 864          

   . Résultat courant théoriquement imposable                   (=) 35 821 -      
   . Impét théorique sur résultat courant                             (-)         341           

   . Résultat courant aprés impéts                                     (=) 36 161 -      

 

DETERMINATION DU RESULTAT COURANT  APRES IMPOTS

AU 31/12/2019

en milliers de DH

II. INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES 
INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES

Montant du capital:                                                         …………………… 740 000 000,00                                    
Montant du capital social souscrit et non appelé            ..……………………
Valeur nominale des titres                                               …………………… 100,00                                                   

Exercice 
précédent Exercice actuel

Banque Centrale Populaire 101, Bd Med Zerktouni, Casablanca 2 751 435             2 751 435           37,18%
Banques Populaires Régionales 101, Bd Med Zerktouni, Casablanca 794 740                 794 740               10,74%
Attijariwafa Bank 2, Bd Mly Youssef, Casablanca 103 825                 103 825               1,40%
Banque Centrale Populaire 101, Bd Med Zerktouni, Casablanca 11 105                   11 105                 0,15%
Marocains Résidant à l'Etranger 3 738 895             3 738 895           50,53%

Total 7400000 7400000 100%

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

AU 31/12/2019

Nom des principaux actionnaires ou associés Adresse
Nombre de titres détenus

Part du capital détenue %

Exercice 2019 Exercice 2018 Exercice 2017

CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES 883 275           910 683            1 055 487             

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE
     1- Produit net bancaire 49 859             36 196              54 674                  
     2- Résultat avant impéts 27 067 -            144 591 -           2 398 -                   
     3- Impéts sur les résultats 341                  189                   280                       
     4- Bénéfices distribués
     5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou 2 678 -                   
         en instance d'affectation)

RESULTAT PAR TITRE (en dirhams)
    Résultat net par action ou part sociale
    Bénéfice distribué par action ou part sociale

PERSONNEL
   Montants des rémunérations brutes de l'exercice 10 212             10 051              16 723                  
   Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 23                    20                     23                         

RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

AU 31/12/2019

en milliers de DH

Montants Montants

A- Origine des résultats affectés B- Affectation des résultats
      Décision du 06 Mai 2019.

   Réserve légale NEANT
    Report à nouveau 147 377 -     Dividendes NEANT
    Résultats nets en instance d'affectation    Autres affectations NEANT
    Résultat net de l'exercice 27 408 -    
    Prélèvements sur les bénéfices
    Autres prélèvements

TOTAL A 174 785 -  TOTAL B NEANT

AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

AU 31/12/2019

en milliers de DH

(en nombre)
EFFECTIFS   31/12/2019  31/12/2018

Effectifs rémunérés 23 20
Effectifs utilisés 23 20
Effectifs équivalent plein temps 23 20
Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps) 6 5
Effectifs affectés é des téches bancaires ( équivalent plein temps) 17 15
Cadres ( équivalent plein temps) 10 15
Employés ( équivalent plein temps) 7 5

dont effectifs employés é l'étranger

EFFECTIFS

AU 31/12/2019

NATURE
Solde au début de 

l'exercice       1
Opérations comptables 

de l'exercice            2
Déclarations TVA de 

l'exercice            3
Solde fin d'exercice          

(1+2-3=4)

A. TVA collectée 4 900                            2 473                            1 228                            6 145                            

B. TVA à récupérer 682                               602                               1 101                            183                               

           . Sur charges 441                               759                               22                                 
           . Sur immobilisations 682                               161                               342                               161                               

C. TVA due ou crédit de TVA = (A-B) 657                               715                               686                               686                               

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

en milliers de DH

en milliers de DH

D< 1 mois 1 mois<D< 3 mois 3 mois<D< 1 an 1 an <D< 5 ans D> 5 ans TOTAL

                        397 247                           465 391                           862 638   
198 844                       198 844                       

465 391                       465 391                       
198 404                       198 404                       

397 247                           465 391                           862 638                           

Créances sur les établissements de crédit et assimilés

VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE

AU 31 Décembre 2019

ACTIF

TOTAL

Créances sur la clientéle
Titres de créance
Créances subordonnées
Crédit-bail et assimilé

TOTAL

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 
Dettes envers la clientéle
Titres de créance émis
Emprunts subordonnés

Date de cession ou de 
retrait Nature Montant brut Amortissements 

cumulés Valeur comptable nette Produit de cession Plus-values de cession Moins-values de 
cession

PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

DU 01/01/2019 AU 31/12/2019
en milliers de DH
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Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
AVIS DE REPORT

AO n° 01VTE/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°01VTE/SNRT/2020 relatif à : 
La vente  publique au plus offrant de 
lot de ferrailles : Lot Visible au centre 
Emetteur de la SNRT à Témara.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  11/06/2020  à 11 h au 
lieu du  26/03/2020  à 11 h.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
AVIS DE REPORT

AO n° 06AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°06AOM/SNRT/2020 relatif à : 
Prestations de maintenance correc-
tive, maintenance évolutive, d’assis-
tance utilisateur, d’assistance tech-
nique et des mises à jour de Media 
Pilot, Logiciel de gestion de la com-
mercialisation de l’espace publicitaire 
des supports TV Radio de la SNRT.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  07/04/2020  à 11 h au 
lieu du  25/03/2020  à 11 h.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
AVIS de report

AO n° 07AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°07AOM/SNRT/2020 relatif à : 
LOT 1: Entretien et mise à niveau 
des postes MT/BT, réalisation des 
mises à la terre et mise à niveau de 
l’éclairage aux centres SNRT de la 
zone Nord.
LOT 2: Entretien et mise à niveau 
des postes MT/BT, réalisation des 
mises à la terre et mise à niveau de 
l’éclairage aux centres SNRT de la 
zone Sud.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  23/06/2020  à 11 h au 
lieu du  21/04/2020  à 11 h.
Que les dates de visite des lieux sont 
reportées au :
Lot N°1 :  
N° Centre 
2 Sbaa ayoune 
Heure de la visite : 01/06/2020 à 
10H au lieu du 20/03/2020 à 10H00
3 Zerhoune 
Heure de la visite : 01/06/2020 à 
15H au lieu du 20/03/2020 à 15H00
4 KAHF EL GHAR 
Heure de la visite : 02/06/2020 à 
11H au lieu du 21/03/2020 à 11H00
5 Zaio 
Heure de la visite : 03/06/2020à 
09H00 au lieu du 22/03/2020 à 
09H00
6 Boukhouali 
Heure de la visite :
03/06/2020 à 15Hau lieudu 
22/03/2020 à 15H00
7 Bouarfa 
04/06/2020à 12H00 au lieu  du 
23/03/2020 à 12H00
8 Figuig 
Heure de la visite : 04/06/2020 à 
16H00 au lieu du  23/03/2020à 
16H00
9 Izzeft 
Heure de la visite : 05/06/2020à 
15H00 au lieu du 24/03/2020à 
15H00
Lot N°2 :  
N° Centre   
1 Zagora 
Heure de la visite : 06/06/2020à 
09H00 au lieu du 25/03/2020 à 
09H00
2 Ouarzazate-tv 
Heure de la visite : 06/06/2020 à 
15H au lieu du 25/03/2020 à 
15H00 
3 Oukaimeden 
Heure de la visite : 07/06/2020 à 
12h au lieu du 26/03/2020 à 
12H00 
4 Fogo 
Heure de la visite :
08/06/2020 à 12h au lieu du 
27/03/2020 à 12H00 
5 Jbel lahdid 
Heure de la visite : 09/06/2020 à 9h 
au lieu du 28/03/2020 à 09H00 
6 Sidi bennour 
Heure de la visite : 09/06/2020à 15h 
au lieu du 28/03/2020 à 15H00
7 Tazerkount 
Heure de la visite : 10/06/2020 à 14h 
au lieu du 29/03/2020 à 14H00.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et la formation 

professionnelle
Et de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Académie Régionale d’Education 
et de Formation Casablanca-Settat

Direction provinciale de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°:02/DPS/2020 

(en 06 lots)
 Le Mardi  21 Avril 2020 à partir du 
10 H du matin, Il sera procédé dans 
l’un des bureaux de la Direction 
Provinciale du ministère de l’éduca-
tion Nationale, de la formation pro-
fessionnelle ,de l’enseignement  supé-
rieur et de la recherche scientifique, 
sise au BD Hassan II  à Settat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix 
N°02/DPS/2020 ayant pour objet : 
Etudes topographiques des terrains 
réservés aux  travaux de construction   
de Cinquante Sept (57) salles de 
classe préscolaire et Cinquante Sept 
(57) blocs sanitaire en (06) Six lots 
comme suit :
Lot 1 : Etudes topographiques des 
terrains réservés aux  travaux de 
construction de (09) Neuf  salles de 
classe préscolaire  et (09) Neuf blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire oulad ben taghi 
relevant du secteur scolaire zaouia à 
la commune ben ahmed ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 

l’unité scolaire lehfirat relevant du 
secteur scolaire zaouia à la commune 
ben ahmed ;  une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
lekhtater  relevant du secteur scolaire 
bouatrousse à la commune bouker-
gouh ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire leh-
mawda relevant du secteur scolaire el 
aounate à la commune ras el ain 
chaouia ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire feddan 
el foula relevant du secteur scolaire 
sidi abdellah à la commune ras el ain 
chaouia ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire oulad 
abdellah relevant du secteur scolaire 
sidi m’hamed el fekkak à la com-
mune sidi dahbi; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire sgharnia relevant du secteur 
scolaire sidi abdelkrim à la commune 
sidi abdelkrim; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
lghzaouna relevant du secteur sco-
laire sidi abdelkrim à la commune 
sidi abdelkrim; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
laakakba relevant du secteur scolaire 
n’khaila oued naanaa à la commune 
oued naanaa
Lot n° 2 : Etudes topographiques des 
terrains réservés aux  travaux de 
construction de (11) Onze  salles de 
classe préscolaire  et (11) Onze  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire bir laaroussi 
relevant du secteur scolaire sidi belga-
cem à la commune sgamna ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire kodiat rehhou rele-
vant du secteur scolaire sidi belgacem 
à la commune sgamna ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire sania relevant du secteur sco-
laire taaounia à la commune sgamna 
; une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire moualine 
rekba relevant du secteur scolaire 
legratma à la commune ouled fares ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled said 
relevant du secteur scolaire ouled 
fares  à la commune ouled fares ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled si dekkak  
relevant du secteur scolaire sidi hejjaj 
lekdim à la commune sidi hejjaj ; une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled chacha  rele-
vant du secteur scolaire hemria à la 
commune n’khaila ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled ayoub relevant du sec-
teur scolaire hemria à la commune 
n’khaila ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire taoun-
za relevant du secteur scolaire jbala 
ouled m’barek à la commune m’rizig; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire louzaghra 
relevant du secteur scolaire m’rizig à 
la commune m’rizig; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled abdelkader relevant du 
secteur scolaire m’rizig la commune 
m’rizig;
Lot n° 3 : Etudes topographiques des 
terrains réservés aux  travaux de 
construction de (09) Neuf  salles de 
classe préscolaire  et (09) Neuf  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire laawawcha 
relevant du secteur scolaire zayou à la 
commune ain dorban lehlaf ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire lemaiz relevant 
du secteur scolaire ouled amer à la 
commune ain dorban lehlaf ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled azizi lferch 
relevant du secteur scolaire ain el 
baida à la commune lekhzazra ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ain el bakoura rele-
vant du secteur scolaire ain el baida à 
la commune lekhzazra ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ouled si abdellah  rele-
vant du secteur scolaire khlot à la 
commune mgarto ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire hejjaj  relevant du secteur 
scolaire mgarto à la commune mgar-
to ; une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire mhamed 
ghezwani  relevant du secteur scolaire 
ouled ben arif à la commune mgarto 
; une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire legouitat 
relevant du secteur scolaire ouled 
chaaib sidi smail à la commune ouled 
m’hamed ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
chaabet lebtam relevant du secteur 
scolaire ouled saleh à la commune 
ouled m’hamed.
Lot n° 4 : Etudes topographiques des 
terrains réservés aux  travaux de 
construction de (13) treize  salles de 
classe préscolaire  et (13) treize  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire laaloua relevant 
du secteur scolaire el harcha à la com-
mune krakra ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled erradi relevant du secteur sco-
laire el harcha à la commune krakra ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’école bir kaddour cen-
trale à la commune krakra ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ouled si moussa rele-
vant du secteur scolaire bir kaddour à 
la commune krakra ; une (01)salle de 
classe  et un bloc sanitaire à l’école 
krakra regba centrale à la commune 
krakra ; une (01)salle de classe  et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire ouled 
el haissoune relevant du secteur sco-
laire krakra regba à la commune 
krakra ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire leksase 
relevant du secteur scolaire khraoaa à 
la commune ouled bouali nouaja ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire jouidia 
relevant du secteur scolaire ouled 
bouali à la commune ouled bouali 
nouaja;  une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire dham-
na relevant du secteur scolaire ouled 
bouali à la commune ouled bouali 
nouaja ;une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire ouled 
hmida  relevant du secteur scolaire 
nouana à la commune ouled amer ; 

une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire dbalza  
relevant du secteur scolaire nouana à 
la commune ouled amer ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire laabadla relevant du 
secteur scolaire ouled belgassem à la 
commune ouled fares el hella ; une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire laabab relevant du 
secteur scolaire ouled belgassem à la 
commune ouled fares el hella.
Lot n° 5 : Etudes topographiques des 
terrains réservés aux  travaux de 
construction de (08) Huit  salles de 
classe préscolaire  et (08) Huit  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire douilia relevant 
du secteur scolaire krakra bouchaker 
à la commune ouled fraiha ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ain siada relevant du 
secteur scolaire krakra bouchaker à la 
commune ouled fraiha ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire lisasfa sofla relevant du sec-
teur scolaire ouled fraiha 1 à la com-
mune ouled fraiha ; une (01)salle de 
classe  et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire lekouasma relevant du sec-
teur scolaire ouled saidane à la com-
mune ouled fraiha ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ziayna relevant du secteur 
scolaire dar chafii 1 à la commune 
dar chafii ;  une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ali ben mohamed relevant du 
secteur scolaire jdouda à la commune 
dar chafii ;  une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled abdesadek  relevant du secteur 
scolaire laatoucha à la commune sidi 
ahmed el khadir ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled si abdelaziz relevant du 
secteur scolaire lemgharat à la com-
mune ain blal .
Lot n° 6 : Etudes topographiques des 
terrains réservés aux  travaux de 
construction de (07) Sept  salles de 
classe préscolaire  et (07) Sept  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire oulad hammou 
ben ghanem relevant du secteur sco-
laire ouled salem à la commune bni 
khloug ; une (01)salle de classe  et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire leh-
sasba relevant du secteur scolaire 
ouled salem à la commune bni 
khloug ; une (01)salle de classe  et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
lekouabaa relevant du secteur scolaire 
bni khloug à la commune bni khloug 
; une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire oualto rele-
vant du secteur scolaire ouled attou à 
la commune bni khloug ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire el anbaria relevant du 
secteur scolaire ouled njima à la com-
mune sidi boumehdi ;  une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled el houari relevant du 
secteur scolaire ouled njima à la com-
mune sidi boumehdi ;  une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire daoulis  relevant du secteur 
scolaire khadra à la commune mes-
koura.
Relevant de la direction provinciale 
de Settat
Les cautionnements et les estima-
tions de ces prestations sont :
Les Montants des Cautionnements 
provisoires en dirhams TTC  sont : 
Lot n°1 : Caution provisoire est 
600,00 dhs (Six Cent dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
700,00 dhs (Sept Cent dirhams) 
Lot n°3: Caution provisoire est 
600,00 dhs (Six Cent dirhams) 
Lot n°4 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°5: Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Lot n°6: Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Les Montants des Estimations de ces 
Prestations en dirhams TTC sont : 
Lot n°1 : L’estimation est 25 000,00 
dhs (Vingt Cinq Mille dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 30 000,00 
dhs (Trente Mille dirhams) 
Lot n°3 : L’estimation est 25 000,00 
dhs (Vingt Cinq Mille dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 37 000,00 
dhs (Trente Sept Mille dirhams) 
Lot n°5 : L’estimation est 23 000,00 
dhs (Vingt Trois Mille dirhams) 
Lot n°6 : L’estimation est 20 000,00 
dhs (Vingt Mille dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peuvent 
être retirés au service des construc-
tions d’équipement et du patrimoine 
de la direction provinciale de Settat 
sis au BD Hassan II   Settat. Ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles  27,29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08  Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service des constructions, 
d’équipement et du patrimoine à la 
direction provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
service précité ;
* Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
* Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des finances 
n°20-14 du 8 KAADA 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématériali-
sation des procédures de passation 
des marchés publics ;
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 5 du règle-
ment de la consultation, notamment;
Les concurrents doivent produire :
•Certificat d’inscription à l’ONIGT.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et la formation 

professionnelle

Et de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Académie Régionale d’Education 
et de Formation Casablanca-Settat

Direction provinciale de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°:03/DPS/2020 

(en 04 lots)
Le Mardi  21 Avril 2020 à partir du 
10 H 30mn du matin, Il sera procé-
dé dans l’un des bureaux de la 
Direction Provinciale du ministère 
de l’éducation Nationale, de la for-
mation professionnelle ,de l’ensei-
gnement  supérieur et de la recherche 
scientifique, sise au BD Hassan II  à 
Settat, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert  sur offres de 
prix N°03/DPS/2020 ayant pour 
objet : Etudes topographiques des 
terrains réservés aux  travaux de 
construction de (37) Trente Sept  
salle de classes préscolaire et (37) 
Trente Sept  blocs sanitaire en (04) 
Quatre lots comme suit :
Lot 1 : Etudes topographiques des 
terrains réservés aux  travaux de 
construction de (14) Quatorze  salles 
de classe  préscolaire  et (14) Quatorze  
blocs sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire cherkaoua 
houarta relevant du secteur scolaire 
oulad jmil à la commune khemisset 
chaouia; une (01)salle de classe  et un 
bloc sanitaire  à l’unité scolaire ouled 
el kaid relevant du secteur scolaire 
oulad jmil à la commune khemisset 
chaouia; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire ouled 
daoud relevant du secteur scolaire 
ouled azzi à la commune toualet ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire mellita 
tirese relevant du secteur scolaire 
toualet à la commune toualet ; une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled si brahim 
relevant du secteur scolaire tmassine 
à la commune toualet ; une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à l’école 
oulad si  moumen centrale à la com-
mune lehouaza ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire lissoufa relevant du secteur 
scolaire lahouaza à la commune 
lahouaza; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ben arif relevant du secteur 
scolaire ouled rehhou à la commune 
lahouaza; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
leghzaouna relevant du secteur sco-
laire ouled rehhou à la commune 
lahouaza; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire bir 
sfa relevant du secteur scolaire kou-
cha à la commune bni yagrine ; une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire sid leghrib relevant 
du secteur scolaire sidi leghrib à la 
commune sidi mhamed ben rehhal; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire chahbaa 
dad relevant du secteur scolaire oulad 
slimane ghaba à la commune sidi 
mhamed ben rehhal; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire kechacha relevant du secteur 
scolaire ouled moussa la commune 
machraa ben abbou; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’école 
machraa ben abbou centrale à la 
commune machraa ben abbou.
Lot n° 2 : Etudes topographiques des 
terrains réservés aux  travaux de 
construction de (07) Sept  salles de 
classe  préscolaire  et (07) Sept blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire bejja skakla 
relevant du secteur scolaire khmiss 
gdana à la commune gdana ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire oued bers 
relevant du secteur scolaire ouled ben 
azzouz à la commune gdana; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire shalta relevant 
du secteur scolaire ouled ben azzouz 
à la commune gdana ;  une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire znazna relevant du 
secteur scolaire cherkaoua à la com-
mune gdana ;  une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’école sellamat 
centrale à la commune ouled said ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire ouled ali 
skhar relevant du secteur scolaire 
sllamat à la commune ouled said ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire ouled said 
moumen relevant du secteur scolaire 
ouled hmiti à la commune ouled 
said. 
Lot n° 3 : Etudes topographiques des 
terrains réservés aux  travaux de 
construction de (08) Huit  salles de 
classe  préscolaire  et (08) Huit  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire ouled m’taa 
relevant du secteur scolaire zoukech à 
la commune mzamza janoubia ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire tamedrousset 
relevant du secteur scolaire moualine 
el oued à la commune mzamza 
janoubia ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
zaouia relevant du secteur scolaire 
ouled azzouz à la commune mzamza 
janoubia ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
moualine tirese relevant du secteur 
scolaire asia el ouadiaa à la commune 
mzamza janoubia ; une (01)salle de 
classe  et un bloc sanitaire  à l’école 
farah à la commune settat ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ouled boukalo rele-
vant du secteur scolaire lourarka à la 
commune sidi el aidi ;  une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled ghennam relevant du 
secteur scolaire lourarka à la com-
mune sidi el aidi ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ghraba relevant du secteur 
scolaire sidi el aidi à la commune sidi 
el aidi.
Lot n° 4 : Etudes topographiques des 
terrains réservés aux  travaux de 
construction de (08) Huit  salles de 
classe  préscolaire  et (08) Huit  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire ouled kadi el 
hani relevant du secteur scolaire 

ouled reghay à la commune ouled 
sghier ; une (01)salle de classe  et un 
bloc sanitaire  à l’unité scolaire ouled 
zemmouri relevant du secteur sco-
laire ouled reghay à la commune 
ouled sghier ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’école ouled 
hmida centrale à la commune bni 
yagrine ;  une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
lala aziza relevant du secteur scolaire 
ouled hmida à la commune bni 
yagrine ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire chhai-
bat relevant du secteur scolaire bir sfa 
à la commune guisser ;  une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled ali relevant du secteur 
scolaire bir sfa à la commune guisser 
;  une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire bdaoua 
lebaaza relevant du secteur scolaire 
hmadat à la commune guisser ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled si allal rele-
vant du secteur scolaire hmadat à la 
commune guisser ; 
Relevant de la direction provinciale 
de settat
Les cautionnements et les estima-
tions de ces prestations sont :
Les Montants des Cautionnements 
provisoires en dirhams TTC  sont : 
Lot n°1 : Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Lot n°3: Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Lot n°4: Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Les Montants des Estimations de ces 
Prestations en dirhams TTC sont : 
Lot n°1 : L’estimation est 40 000,00 
dhs (Quarante Mille dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 20 000,00 
dhs (Vingt Mille dirhams) 
Lot n°3 : L’estimation est 23 000,00 
dhs (Vingt  Trois Mille dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 23 000,00 
dhs (Vingt  Trois Mille dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peuvent 
être retirés au service des construc-
tions d’équipement et du patrimoine 
de la direction provinciale de Settat 
sis au BD Hassan II   Settat. Ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles  27,29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08  Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service des constructions, 
d’équipement et du patrimoine à la 
direction provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
service précité ;
* Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
* Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des finances 
n°20-14 du 8 KAADA 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématériali-
sation des procédures de passation 
des marchés publics ;
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 5 du règle-
ment de la consultation, notamment;
Les concurrents doivent produire :
•Certificat d’inscription à l’ONIGT. 

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

Ministère de l’éducation national
De la formation professionnelle

De l’enseignement supérieur
 et de la recherche scientifique

Académie régionale d’éducation 
et de formation

De la région de Casablanca Settat
Direction provinciale Settat 
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre des prix 
N°04/DPS/2020 (07 lots)

Le Mardi 21 Avril 2020 à partir de 
11 H  du matin, Il sera procédé dans 
l’un des bureaux de la Direction 
Provinciale de l’éducation Nationale, 
de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique sise au BD 
Hassan II à Settat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre des prix N°04/DPS/2020 
concernant : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de Soixante et Un (61) 
salles de classe préscolaire et Soixante 
et Un (61) blocs sanitaire en (07) 
Sept lots comme suit :
Lot 1 : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de (09) Neuf  salles de 
classe  préscolaire  et (09) Neuf blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire oulad ben 
taghi relevant du secteur scolaire 
zaouia à la commune ben ahmed ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire lehfirat 
relevant du secteur scolaire zaouia à 
la commune ben ahmed ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire lekhtater  relevant du 
secteur scolaire bouatrousse à la com-
mune bougergouh ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire lehmawda relevant du sec-
teur scolaire el aounate à la com-
mune ras el ain chaouia ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire feddan el foula rele-
vant du secteur scolaire sidi abdellah 
à la commune ras el ain chaouia ; une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire oulad abdellah rele-
vant du secteur scolaire sidi m’hamed 
el fekkak à la commune sidi dahbi; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire sgharnia 
relevant du secteur scolaire sidi 
abdelkrim à la commune sidi 
abdelkrim; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
lghzaouna relevant du secteur sco-
laire sidi abdelkrim à la commune 
sidi abdelkrim; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité scolaire 

laakakba relevant du secteur scolaire 
n’khaila oued naanaa à la commune 
oued naanaa.
Lot n° 2 : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de (11) Onze  salles de 
classe  préscolaire  et (11) Onze  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire bir laaroussi 
relevant du secteur scolaire sidi belga-
cem à la commune sgamna  ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire kodiat rehhou 
relevant du secteur scolaire sidi belga-
cem à la commune sgamna  ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire sania relevant 
du secteur scolaire taaounia à la com-
mune sgamna  ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire moualine rekba relevant du 
secteur scolaire legratma à la com-
mune ouled fares ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled said relevant du secteur 
scolaire ouled fares  à la commune 
ouled fares ;  une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled si dekkak  relevant du secteur 
scolaire sidi hejjaj lekdim à la com-
mune sidi hejjaj ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled chacha  relevant du 
secteur scolaire hemria à la commune 
n’khaila ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire ouled 
ayoub relevant du secteur scolaire 
hemria à la commune n’khaila ; une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire taounza relevant du 
secteur scolaire jbala ouled m’barek à 
la commune m’rizig; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire louzaghra relevant du secteur 
scolaire m’rizig la commune m’rizig; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled 
abdelkader relevant du secteur sco-
laire m’rizig la commune m’rizig;
Lot n° 3 : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de (09) Neuf  salles de 
classe  préscolaire  et (09) Neuf  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire laawawcha 
relevant du secteur scolaire zayou à la 
commune ain dorban lehlaf ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire lemaiz relevant 
du secteur scolaire ouled amer à la 
commune ain dorban lehlaf ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled azizi lferch 
relevant du secteur scolaire ain el 
baida à la commune lekhzazra ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ain el bakoura rele-
vant du secteur scolaire ain el baida à 
la commune lekhzazra ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ouled si abdellah  rele-
vant du secteur scolaire khlot à la 
commune mgarto ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire hejjaj  relevant du secteur 
scolaire mgarto à la commune mgar-
to ; une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire mhamed 
ghezwani  relevant du secteur scolaire 
ouled ben arif à la commune mgarto 
; une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire legouitat 
relevant du secteur scolaire ouled 
chaaib sidi smail à la commune ouled 
m’hamed ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
chaabet lebtam relevant du secteur 
scolaire ouled saleh à la commune 
ouled m’hamed.
Lot n° 4 : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de (06) Six  salles de 
classe  préscolaire  et (06) Six  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire laaloua rele-
vant du secteur scolaire el harcha à la 
commune krakra ; une (01)salle de 
classe  et un bloc sanitaire  à l’unité 
scolaire ouled erradi relevant du sec-
teur scolaire el harcha à la commune 
krakra ; une (01)salle de classe  et un 
bloc sanitaire  à l’école bir kaddour 
centrale à la commune krakra ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire ouled si mous-
sa relevant du secteur scolaire bir 
kaddour à la commune krakra ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’école krakra regba centrale à 
la commune krakra ; une (01)salle de 
classe  et un bloc sanitaire  à l’unité 
scolaire ouled el haissoune relevant 
du secteur scolaire krakra regba à la 
commune krakra. 
Lot n° 5 : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de (11) Onze  salles de 
classe  préscolaire  et (11) Onze  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire douilia rele-
vant du secteur scolaire krakra bou-
chaker à la commune ouled fraiha  ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire ain siada 
relevant du secteur scolaire krakra 
bouchaker à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe  et un 
bloc sanitaire  à l’unité scolaire lisasfa 
sofla relevant du secteur scolaire 
ouled fraiha  1 à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe  et un 
bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
lekouasma relevant du secteur sco-
laire ouled saidane à la commune 
ouled fraiha  ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
lemaalmine relevant du secteur sco-
laire ouled saidane à la commune 
ouled fraiha  ; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ziayna relevant du secteur scolaire dar 
chafii 1 à la commune dar chafii ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled ali 
ben mohamed relevant du secteur 
scolaire jdouda à la commune dar 
chafii ;  une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire ouled 
abdesadek  relevant du secteur sco-
laire laatoucha à la commune sidi 
ahmed el khadir ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled si abdellah  relevant du 
secteur scolaire ouled si moussa à la 
commune sidi ahmed el khadir ; une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 

à l’unité scolaire ouled si abdeloua-
hed  relevant du secteur scolaire lou-
karfa à la commune sidi ahmed el 
khadir ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire ouled 
si abdelaziz relevant du secteur sco-
laire lemgharat à la commune ain 
blal.
Lot n° 6 : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de (07) Sept  salles de 
classe  préscolaire  et (07) Sept  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire oulad ham-
mou ben ghanem relevant du secteur 
scolaire ouled salem à la commune 
bni khloug ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
lehsasba relevant du secteur scolaire 
ouled salem à la commune bni 
khloug ; une (01)salle de classe  et un 
bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
lekouabaa relevant du secteur scolaire 
bni khloug à la commune bni khloug 
; une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire oualto 
relevant du secteur scolaire ouled 
attou à la commune bni khloug ; une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire el anbaria relevant 
du secteur scolaire ouled njima à la 
commune sidi boumehdi ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ouled el houari rele-
vant du secteur scolaire ouled njima 
à la commune sidi boumehdi ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire daoulis  relevant du 
secteur scolaire khadra à la commune 
meskoura.
Lot n° 7 : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de (08) Huit  salles de 
classe  préscolaire  et (08) Huit  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à  l’école boukarkour centrale à 
la commune ouled bouali nouaja; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire leksase rele-
vant du secteur scolaire khraoaa à la 
commune ouled bouali nouaja ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire jouidia relevant du 
secteur scolaire ouled bouali à la 
commune ouled bouali nouaja;  une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire dhamna relevant du 
secteur scolaire ouled bouali à la 
commune ouled bouali nouaja ;une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled hmida  rele-
vant du secteur scolaire nouana à la 
commune ouled amer ; une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire dbalza  relevant du secteur 
scolaire nouana à la commune ouled 
amer ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire laaba-
dla relevant du secteur scolaire ouled 
belgassem à la commune ouled fares 
el hella ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire laabab 
relevant du secteur scolaire ouled 
belgassem à la commune ouled fares 
el hella.
Relevant de la direction provinciale 
de Settat
Les cautionnements et les estima-
tions de ces prestations sont :
Les Montants des Cautionnements 
provisoires en dirhams TTC  sont : 
Lot n°1 : Caution provisoire est 
900,00 dhs (Neuf Cent dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
1100,00 dhs (Mille Cent dirhams) 
Lot n°3: Caution provisoire est 
900,00 dhs (Neuf Cent dirhams) 
Lot n°4 : Caution provisoire est 
600,00 dhs (Six Cent dirhams) 
Lot n°5: Caution provisoire est 
1100,00 dhs (Mille Cent dirhams) 
Lot n°6: Caution provisoire est 
700,00 dhs (Sept Cent dirhams) 
Lot n°7: Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Les Montants des Estimations de ces 
Prestations en dirhams TTC sont : 
Lot n°1 : L’estimation est 40 000,00 
dhs (Quarante Mille dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 50 000,00 
dhs (Cinquante Mille dirhams) 
Lot n°3 : L’estimation est 40 000,00 
dhs (Quarante Mille dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 27 000,00 
dhs (Vingt Sept Mille dirhams) 
Lot n°5 : L’estimation est 50 000,00 
dhs (Cinquante Mille dirhams) 
Lot n°6 : L’estimation est 31 000,00 
dhs (Trente et Un Mille dirhams) 
Lot n°7 : L’estimation est 36 000,00 
dhs (Trente Six Mille dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peuvent 
être retirés au service des construc-
tions d’équipement et du patrimoine 
de la direction provinciale de Settat 
sise au BD Hassan II  à Settat, Ils 
peuvent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
  Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles  27,29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service des constructions, 
d’équipement et du patrimoine à la 
direction provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
service précité ;
* Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des finances 
n°20-14 du 8 KAADA 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématériali-
sation des procédures de passation 
des marchés publics ;
* Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.  Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation, 
notamment:
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classification des labora-
toires : EG.1 Catégorie 4 et CQ.1 
Catégorie 4
*  Pour les entreprises non installées 
au Maroc ; elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation national
De la formation professionnelle

De l’enseignement supérieur
 et de la recherche scientifique

Académie régionale d’éducation 
et de formation

De la région de Casablanca Settat
Direction provinciale Settat 

 Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offre des prix N°05/DPS/2020 

(Cinq (05) lots)
Le Mardi 21 Avril 2020 à partir de 
12 H  du Midi, Il sera procédé dans 
l’un des bureaux de la Direction 
Provinciale de l’éducation Nationale, 
de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique sise au BD 
Hassan II à Settat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre des prix N°05/DPS/2020 
concernant : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de (39) Trente Neuf  
salle de classes préscolaire et (39) 
Trente Neuf  blocs sanitaire en (05) 
Cinq lots comme suit :
Lot 1 : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de (10) Dix  salles de 
classe  préscolaire  et (10) Dix  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire cherkaoua houarta 
relevant du secteur scolaire oulad jmil 
à la commune khemisset chaouia; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled el 
kaid relevant du secteur scolaire 
oulad jmil à la commune khemisset 
chaouia; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire ouled 
daoud relevant du secteur scolaire 
ouled azzi à la commune toualet ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire mellita 
tirese relevant du secteur scolaire 
toualet à la commune toualet ; une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled si brahim 
relevant du secteur scolaire tmassine 
à la commune toualet ; une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à l’école 
oulad si  moumen centrale à la com-
mune lehouaza ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire lissoufa relevant du secteur 
scolaire lahouaza à la commune 
lahouaza; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire ouled 
ben arif relevant du secteur scolaire 
ouled rehhou à la commune lahoua-
za; une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire leghzaouna 
relevant du secteur scolaire ouled 
rehhou à la commune lahouaza ; une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire bir sfa relevant du 
secteur scolaire koucha à la commune 
bni yagrine.
Lot n° 2 : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de (07) Sept  salles de 
classe  préscolaire  et (07) Sept blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire bejja skakla relevant 
du secteur scolaire khmiss gdana à la 
commune gdana ; une (01)salle de 
classe  et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire oued bers relevant du secteur 
scolaire ouled ben azzouz à la com-
mune gdana ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
shalta relevant du secteur scolaire 
ouled ben azzouz à la commune 
gdana ;  une (01)salle de classe  et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire znazna 
relevant du secteur scolaire cher-
kaoua à la commune gdana ;une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire à 
l’école sellamat centrale à la com-
mune ouled said ; une (01)salle de 
classe  et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled ali skhar relevant du 
secteur scolaire sllamat à la commune 
ouled said ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled said moumen relevant du sec-
teur scolaire ouled hmiti à la com-
mune ouled said. 
Lot n° 3 : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de (09) Neuf  salles de 

classe  préscolaire  et (09) Neuf  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled m’taa relevant 
du secteur scolaire zoukech à la com-
mune mzamza janoubia ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ahl zaouia relevant du 
secteur scolaire ouled yahya à la com-
mune mzamza janoubia ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire tamedrousset relevant 
du secteur scolaire moualine el oued 
à la commune mzamza janoubia ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire zaouia rele-
vant du secteur scolaire ouled azzouz 
à la commune mzamza janoubia ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire moualine 
tirese relevant du secteur scolaire asia 
el ouadiaa à la commune mzamza 
janoubia ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire à l’école farah à la 
commune settat ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled boukalo relevant du 
secteur scolaire lourarka à la com-
mune sidi el aidi ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled ghennam relevant du 
secteur scolaire lourarka à la com-
mune sidi el aidi ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ghraba relevant du secteur 
scolaire sidi el aidi à la commune sidi 
el aidi.
Lot n° 4 : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de (09) Neuf  salles de 
classe  préscolaire  et (09) Neuf  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled kadi el hani 
relevant du secteur scolaire ouled 
reghay à la commune ouled sghier ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled zem-
mouri relevant du secteur scolaire 
ouled reghay à la commune ouled 
sghier ; une (01)salle de classe  et un 
bloc sanitaire à l’école ouled hmida 
centrale à la commune bni yagrine ;  
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire lala aziza 
relevant du secteur scolaire ouled 
hmida à la commune bni yagrine ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’école legnazra centrale à 
la commune rima ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire chhaibat relevant du secteur 
scolaire bir sfa à la commune guisser 
;  une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled ali 
relevant du secteur scolaire bir sfa à la 
commune guisser ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire bdaoua lebaaza relevant du 
secteur scolaire hmadat à la com-
mune guisser ;  une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled si allal relevant du secteur sco-
laire hmadat à la commune guisser ; 
l ot 5 : Etudes géotechniques, 
contrôle et suivi des travaux de 
construction de (04) Quatre  salles de 
classe  préscolaire  et (04) Quatre  
blocs sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire sid leghrib 
relevant du secteur scolaire sidi 
leghrib à la commune sidi mhamed 
ben rehhal; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
chahbaa dad relevant du secteur sco-
laire oulad slimane ghaba à la com-
mune sidi mhamed ben rehhal; une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire kechacha relevant 
du secteur scolaire ouled moussa la 
commune machraa ben abbou; une 
(01)salle de classe et un bloc sanitaire 
sanitair à l’école machraa ben abbou 
centrale à la commune machraa ben 
abbou.
Relevant de la direction provinciale 
de Settat
Les cautionnements et les estimations 
de ces prestations sont :
Les Montants des Cautionnements 
provisoires en dirhams TTC  sont : 
Lot n°1 : Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille  dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 

700,00 dhs (Sept Cent dirhams) 
Lot n°3: Caution provisoire est 
900,00 dhs (Neuf Cent dirhams) 
Lot n°4: Caution provisoire est 
900,00 dhs (Neuf Cent dirhams) 
Lot n°5: Caution provisoire est 
400,00 dhs (Quatre Cent dirhams) 
Les Montants des Estimations de ces 
Prestations en dirhams TTC sont : 
Lot n°1 : L’estimation est 45 000,00 
dhs (Quarante Cinq Mille dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 31 000,00 
dhs (Trente et Un Mille dirhams) 
Lot n°3 : L’estimation est 40 000,00 
dhs (Quarante Mille dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 40 000,00 
dhs (Quarante Mille dirhams) 
Lot n°5 : L’estimation est 18000 
000,00 dhs (Dix Huit Mille dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peuvent 
être retirés au service des construc-
tions d’équipement et du patrimoine 
de la direction provinciale de Settat 
sise au BD Hassan II  à Settat, Ils 
peuvent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
  Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles  27,29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service des constructions, 
d’équipement et du patrimoine à la 
direction provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
service précité ;
* Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des finances 
n°20-14 du 8 KAADA 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématériali-
sation des procédures de passation 
des marchés publics ;
* Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 5 du règle-
ment de la consultation, notamment:
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifica-
tion et de classification des labora-
toires : EG.1 Catégorie 4 et CQ.1 
Catégorie 4
*  Pour les entreprises non installées 
au Maroc ; elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture
Rabat Salé Kenitra

Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix N° 05/2020/
DRA-RSK/DDFA/SPT

Réservé aux petites et moyennes 
entreprises (PME)
Aux coopératives 

et aux auto-entrepreneurs
Séance publique

Le 21 Avril, l’an deux mille vingt 
(21/04/2020) à 10 heures, il sera 
procédé, en séance publique, au siège 
de la Direction Régionale de l’Agri-
culture de Rabat-Salé-Kénitra 
(DRA), à l’ouverture des plis concer-
nant l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : assistance technique et appui 
aux groupements des produits de 
terroir de la Région de Rabat-Sale- 
Kénitra.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au niveau de la Division 
Support et Finance de la DRA sise à 
angle avenue 35 et rue barrage Bin Al 
widane Bir rami Est- Kénitra. Il peut 
être également téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés publics 
à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : Quatre mille dirhams 
(4.000,00Dh).
L’estimation des coûts des prestations 
établies par le Maitre d’Ouvrage est 
fixée
 à la somme de : Cent Quatre Vingt 
et Un Mille Quatre Cent Quarante 
dirhams TTC (181.440,00). 
 Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27 et 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada І 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été modifié 
et complété .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis au Secrétariat de la DRA, 
Kénitra;
•Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Secrétariat précité ;
•Soit les présenter par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis. 
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 7 du règle-
ment de la consultation.
La consultation y compris une copie 
légalisée certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat d’agrément D9 ou 
D13.

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

Ministère du tourisme, de
 l’artisanat, du transport aérien, 

et de l’économie sociale
Département du tourisme

Institut supérieur international 
du tourisme de Tanger

Avis de report
D’appel d’offres ouvert 

N° 02/2020 (Séance publique)
Réservé aux Petites et Moyennes 

Entreprises « PME »
Il est porté à la connaissance du 
public que la séance publique d’ou-
verture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offre de prix n° 02/2020 
relatif à la prestation de nettoyage des 
locaux de l’Institut Supérieur 
International du Tourisme de Tanger 
prévue initialement le 15 Avril 2020 
à 10h à été reportée au  22 avril 2020 
à 10h.

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

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

 de l’administration
Direction des affaires

 administratives et générales
Avis de report relatif 

à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix des prix 

N°12/2020/MEFRA/AC/AU
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°12/2020/MEFRA/
AC/AU, relatif à l’audit stratégique et 
organisationnel de Barid Al Maghrib 
(BAM); a été reporté comme suit :
REPORT DE LA DATE 
D’OUVERTURE DES PLIS :
- Report de la date d’ouverture des 
plis du 15 Avril 2020 à 9 heures 30 
minutes au 19 Mai 2020 à 10 heures.
Le reste des conditions de la concur-
rence n’a pas subi de changement.

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

Ministère de l’économie,
 des financeset de la réforme 

de l’administration
Direction des affaires 

administratives et générales
Avis rectificatif relatif 

au concours architectural 
N°13/2020/MEFRA/AC/ETU 

Il est porté à la connaissance du 
public que le concours architectural 
N°13/2020/MEFRA/AC/ETU, 
concernant l’étude architecturale et le 
suivi des travaux de construction 
d’un bâtiment d’archivage pour le 
compte du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’administration à Temara, a été recti-

fié comme suit:
La date d’ouverture des plis des archi-
tectes, prévue le 7 avril 2020 à 9 
heures 30 minutes, est reportée au 15 
mai 2020 à 10 heures.
Le reste des conditions de la concur-
rence n’a pas subi de changement.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Beni-Mellal Khenifra

Province de Khouribga 
 Cercle d’Oued Zem                                                                    

Caidat des Beni Khirane 
Commune Lagnadiz

Avis d’appel d’offres ouvert
sur offres des prix

N° 01 / 2020
Séance publique

Le mercredi 22 avril 2020 à  11 H du 
matin, il sera procédé au bureau du 
président  de la commune Lagnadiz 
l’ouverture des plis de  l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix relatif à : 
L’acquisition d’une niveleuse au pro-
fit de la commune Lagnadiz province 
de Khouribga  - Lot Unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service technique  de la 
commune Lagnadiz.
 Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de l’état 
www.marchspublics.gov.ma
*- Le cautionnement provisoire glo-
bal  est fixé à : (33 000.00 dhs )  
trente-trois mille dirhams 00cts ;    
*- Le cout estimatif des fournitures 
est fixé par le maitre d’ouvrages dans 
le montant de (  2 200 000 dhs )  
deux millions deux cent mille 
dirhams 00 dhs
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes Aux dispositions des 
Articles 27-29 et 31 du décret n° 
02-12-349 du 08 Joumada I 1434  ( 
20 Mars 2013 ) relatif aux marchés 
publics.
  Les participants peuvent : 
- déposer contre récépissé leurs plis 
au bureau du président de la com-
mune Lagnadiz.  
- ou les envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité. 
- ou les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant L’ouverture des 
plis.
L‘ouverture des plis et l’évaluation 
des offres des concurrents peuvent 
s’effectués par voie électronique 
conformément à l’article 4 de l’arrêté 
du Ministre de l’Economie et des 
Finances n°20.14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des pro-
cédures de passation des marchés 
publics ;
La  commission  apprécie  les  capaci-
tés  financières  et  techniques  en  
rapport  avec  la  nature  et  l’impor-
tance  des  prestations  objet  de  la  
consultation  et  au  vu  des  éléments  
contenus  dans  les  dossiers  adminis-
tratifs  et  techniques  de chaque  
concurrent .
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues à l’article 10 du règle-
ment de consultation.
NB : les références techniques doi-
vent être dument légalisées (origi-
nales ou copies certifiées conformes).
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.
Pour plus de renseignements 
contacter le service technique au 
siège de la commune pendant l’ho-
raire du travail.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
AVIS de report

AO n° 08AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°08AOM/SNRT/2020 relatif à : 
-LOT 1 : Electrification du centre 
SNRT de AZLEF (P.Essaouira) par la 
construction du réseau aérien 2ème 

catégorie (ligne MT 22 Kv) la 
construction d’un poste de transfor-
mation MT/BT de puissance 160 
KVA maçonné comportant l’en-
semble des équipements nécessaires 
pour distribution BT et mise à la 
terre.
-LOT 2 : Electrification du centre 
SNRT de ALNIF (P.Tinghir) par la 
construction du réseau aérien 2ème 
catégorie (ligne MT 22 Kv) la 
construction d’un poste de transfor-
mation MT/BT de puissance 160 
KVA maçonné comportant l’en-
semble des équipements nécessaires 
pour distribution BT et mise à la 
terre.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  25/06/2020  à 11 h au 
lieu du  23/04/2020  à 11 h.
Que Les prospectus et les documents 
techniques exigés par l’article 17 du 
règlement de la consultation doivent 
être déposés au secrétariat de la direc-
tion des achats SNRT (2ème étage) 
au plus tard le 24/06/2020  à 16 
Heures, délai de rigueur au lieu du 
22/04/2020 à 16 heures.
Qu’Une visite des lieux est prévue le:
-Lot n°1 : Centre SNRT d’AZLEF 
(P.Essaouira), le  01/06/2020  au lieu 
du 01/04/2020 à 11h.
-Lot n°2 : Centre SNRT d’ALNIF 
(P.Tinghir), le  02/06/2020  au lieu 
du 02/04/2020 à 11h.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
AVIS DE REPORT

AO n° 11AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°11AOM/SNRT/2020 relatif à : 
Fourniture de pièces de rechange des 
émetteurs TNT UHF de 50Watts de 
marque Tredess.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  16/06/2020  à 11 h au 
lieu du  24/03/2020  à 11 h.
Que Les prospectus et les documents 
techniques exigés par l’article 17 du 
règlement de la consultation doivent 
être déposés au secrétariat de la direc-
tion des achats SNRT (2ème étage) 
au plus tard le 15/06/2020à 16 
Heures, délai de rigueur au lieu du 
23/03/2020 à 16 heures.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
Avis de report

AO n° 03AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°03AOM/SNRT/2020 relatif à : 
Fourniture, installation et mise en 
service d’une solution basée sur la 
norme DVB-SIS (Single Illumination 
System) pour la sécurisation de la 
diffusion des deux multiplexes TNT 
existant et la création d’un nouveau 
multiplexe DVB-T2 sans allocation 
de nouvelle bande pour la distribu-
tion.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  04/06/2020  à 11 h au 
lieu du  14/04/2020  à 11 h.
Que Les prospectus et les documents 
techniques exigés par  l’article 17 du 
règlement de la consultation doivent 
être déposés au secrétariat de la direc-
tion des achats SNRT (2ème étage) 
au plus tard le  03/06/2020  à 16 
Heures, délai de rigueur au lieu du 
13/04/2020 à 16h.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
Avis de report

AO n° 05AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°05AOM/SNRT/2020 
Travaux d’aménagement du mur de 
clôture et locaux techniques existants 
au centre SNRT à TEMARA

Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  09/06/2020  à 11 h au 
lieu du  16/04/2020  à 11 h.
Que Les prospectus et les documents 
techniques exigés par  l’article 17 du 
règlement de la consultation doivent 
être déposés au secrétariat de la direc-
tion des achats SNRT (2ème étage) 
au plus tard le  08/06/2020  à 16 
Heures, délai de rigueur au lieu du 
15/04/2020 à 16h.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
Avis de report

AOO n° 13AOM/SNRT/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents intéressés par l’appel 
d’offres ouvert 
n°13AOM/SNRT/2020 relatif à : 
MAINTENANCE ET 
ENTRETIEN DES ASCENSEURS, 
PORTES AUTOMATIQUES ET 
BORNES ESCAMOTABLES DE 
LA SNRT A RABAT ET 
CASABLANCA.
Que la date d’ouverture de plis est 
reportée au  19/05/2020  à 11 h au 
lieu du  20/04/2020  à 11 h.
Que les dates de la visite des lieux 
sont reportées au :
-05/05/2020 à 11h au lieu du 
30/03/2020 à 11h pour les locaux de 
la SNRT à Rabat (Lieu de rencontre 
: siège de la SNRT à Rabat)
 - 06/05/2020 à 11h au lieu du 
31/03/2020 pour les locaux de la 
SNRT à Casablanca ( lieu de ren-
contre: station TV Ain Chock à 
Casablanca).

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

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable - Branche eau
Direction régionale de l’Oriental

Avis de report n° 1 du 23/03/2020
Relatif à l’appel d’offres n°26,27, 
29,32, 33 et 34 à 37 DR6/2020

Objet : 
 - AO  26 DR6/2020 : Réhabilitation 
de l’ancienne adduction El Aroui Lot 
1 : Conduites.
- AO  27 DR6/2020 : Réhabilitation 
de l’ancienne adduction d’EL 
AROUIT. Lot 2 : Equipement.
- AO  29 DR6/2020 : Réalisation des 
nouveaux branchements d’assainisse-
ment au centre d’AM6/3
- AO  32 DR6/2020 : Remise en 
conformité des installations et des 
équipements d’alimentations d’eau 
potable de BENI OUKIL, 
TIZTOUTINE et MTALSA
- AO  33 DR6/2020 : Extension 
STEP de la ville de Taourirt Lot 2 : 
LE
- AO  34 DR6/2020 : Réhabilitation 
des traversées aux centres relevant de 
l’Agence de Services Taourirt – 
Oujda Angad.
- AO  35 DR6/2020 : Acquisition 
des tampons et des pièces hydromé-
caniques pour les réseaux et les instal-
lations d’AEP aux centres de l’Agence 
de Service Taourirt - Oujda Angad.
- AO  36 DR6/2020 : Renouvellement 
des équipements hydromécaniques et 
anti-béliers au niveau des stations et 
réservoirs relevant de l’Agence de 
Service Taourirt - Oujda Angad
- AO  37 DR6/2020 : Installation 
des compteurs mécaniques et indica-
teurs de niveau des réservoirs aux 
centres relevant de l’agence de service 
de TAOURIRT
 Il est porté à la connaissance des 
entreprises concernées par les appels 
d’offres n° 26,27,29 ,32, 33 et 34 à 
37 DR6/2020 cité en objet, que : 
- Pour les AO 26,27, 29 et 32 
DR6/2020 :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée au 04/06/2020 à 10h au lieu 
du 31/03/2020.
- Pour l’AO 33 DR6/2020 :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée au 04/06/2020 à 10h au lieu 
du 07/04/2020
- Pour les AO 34 à 37 DR6/2020 :
-  La date d’ouverture des plis est 
reportée au 09/06/2020 à 10h au lieu 
du 16/04/2020.

 

Le théâtre en berne 

On ne frappera pas les trois coups cette année

     Covid-19

   Par Abdelatif EL JAAFARI.

Les salles de représentation sont en 
berne cette année, puisque le monde 
ne va pas pouvoir célébrer la Journée 
mondiale du théâtre, à cause des 
mesures de confinement instaurées 
pour lutter contre l’invasion de la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19).

es dramaturges, aussi bien au Maroc 
qu’ailleurs, ne pouvaient pas imagi-
ner, il y a peu de temps, être confron-
tés à un tel scénario, à la fois drama-

tique et inédit.
Un silence de cimetière va envelopper les 
théâtres du monde entier, des lieux si vivants 
d’ordinaire, particulièrement à l’occasion de cet 
anniversaire fêté chaque 27 mars, depuis 1962.
Si les metteurs en scène et comédiens optent, à 
l’instar des autres citoyens, pour l’isolement 
volontaire se pliant aux exigences d’une urgence 

sanitaire, ils sont, cependant, conscients qu’»à 
quelque chose malheur est bon».
De cette situation douloureuse que traverse le 
monde, ces hommes et femmes du théâtre 
essayent, tant bien que mal, d’en tirer les leçons 
qui s’imposent et produire, à l’avenir, des 
œuvres traitant des tourments causés par cette 
pandémie et de son impact sur le quotidien des 
gens. Les malheurs et la solitude ont été, de 
tout temps, un véritable stimulant de la créati-
vité.
Dans un message adressé, cette année, à la com-
munauté internationale, le dramaturge pakista-
nais, Shahid Nadeem, confirme cette vision: 
«Nous disons parfois en plaisantant : les mau-
vais moments sont bons pour le théâtre. Les 
défis à relever ne manquent pas, ni les contra-
dictions à exposer et les statuts quo à renverser».
«Le théâtre a un rôle noble dans la dynamisa-
tion et la mobilisation de l’humanité pour se 
relever de sa descente dans l’abîme. Il peut éle-
ver la scène, l’espace de représentation, en 
quelque chose de sacré», écrit M. Nadeem dans 
son message.

Et de poursuivre : ‘’Dans notre engagement 
face aux défis du présent, nous nous privons des 
possibilités d’une expérience spirituelle profon-
dément émouvante que le théâtre peut offrir”.
Au Maroc, le dramaturge Abdelmajid Fennich 
est plus marqué par l’événement et le fait savoir 
dans un cri de détresse intitulé «la Journée 
mondiale du théâtre au goût du coronavirus», 
dans lequel il décrit le caractère tragique de la 
conjoncture que connaît le monde entier, avec 
son lot de milliers de victimes parmi les simples 
citoyens et les célébrités.
«Pour notre Journée mondiale, en cette année 
calamiteuse, les rideaux ne seront pas levés dans 
les théâtres et les trois coups ne vont pas trouver 
qui les frapper. C’est une scène mélancolique, 
où les lumières ne vont pas éclairer les abords 
des planches», a regretté Fennich.
Aux yeux du dramaturge visiblement très affec-
té par cette période trouble, «même le prin-
temps a délaissé son trône sur les cimes de la 
magnificence avec l’avènement de la saison de 
la fertilité, pour céder sa place à cette épidémie 
qui a éprouvé les volontés».

Depuis son apparition en décembre et sa propa-
gation à travers le monde, le coronavirus a 
emporté des milliers de personnes de par le 
monde, dont les plus célèbres sont, jusque-là, le 
dramaturge américain Terrence McNally (81 
ans) et le saxophoniste camerounais et légende 
de l’afro-jazz Manu Dibango (86 ans).
Au Maroc, il est de coutume que les lieux de 
culture connaissent un foisonnement d’activités 
et de spectacles en cette occasion, qui offrait 
aux professionnels un espace de débat sur leurs 
préoccupations et une opportunité pour rendre 
hommage aux femmes et aux hommes de 
théâtre.
La situation actuelle a empêché le monde du 
théâtre marocain de rendre un hommage pos-
thume au dramaturge et poète Abdekader 
Ababou, décédé en janvier dernier des suites 
d’une longue maladie.
Mais ce n’est que partie remise, puisque on ne 
va pas manquer de célébrer la mémoire de cet 
artiste et écrivain aux multiples casquettes. 
Dans l’attente que l’occasion se présente, le 
spectacle est reporté sine die.

L
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« Disney + »

Lancé dans sept pays européens, avec un débit réduit

ans un communiqué, la 
maison mère de la plate-
forme, The Walt Disney 
Company, a annoncé 

qu’elle avait été lancée comme prévu 
au Royaume-Uni, en Irlande, en 
Allemagne, en Italie, en Espagne, en 
Autriche et en Suisse.
«Nous espérons humblement que ce 
service pourra apporter quelques 
moments de répits bien mérités aux 
familles en ces temps difficiles», a 
déclaré dans un communiqué Kevin 
Mayer, qui supervise les activités 
internationales, streaming, distribu-
tion et marketing des contenus du 
groupe Disney.
Cependant, «compte tenu des inquié-
tudes au sujet de la capacité de cer-
taines infrastructures haut débit à 
absorber la demande des consomma-
teurs pour les contenus de Disney+, le 
service proposera une utilisation de 
bande passante réduite d’au moins 
25%», a précisé l’entreprise.
Et, comme elle l’avait annoncé ce 
weekend, Disney+ a retardé son lan-
cement en France au 7 avril, à la 

demande du gouvernement français, 
là encore pour ne pas encombrer la 
bande passante des opérateurs de télé-
coms, déjà fortement sollicitée par le 
télétravail et les cours à distance pour 
les élèves confinés.
Tout comme Disney, d’autres grands 
acteurs de la vidéo comme Netflix, 
Amazon Prime, Google (maison-
mère de YouTube), Canal+ et 
Dailymotion (filiales de Vivendi), ont 
pris des mesures pour réduire leur 
part du trafic internet, à l’appel 
notamment du commissaire euro-
péen au Marché intérieur Thierry 
Breton.
Des efforts qui ont été salués ce wee-
kend par le gouvernement français. 
«Des gestes simples peuvent garantir 
à tous l’accès aux programmes sur 
internet. Je salue les mesures respon-
sables prises par les principaux four-
nisseurs de contenus pour réduire les 
risques de saturation du réseau», a 
notamment souligné sur Twitter le 
ministre de la Culture Franck Riester.
Le service était déjà accessible depuis 
novembre aux Pays-Bas, où il a fait ses 

débuts en même temps qu’aux Etats-
Unis et au Canada, avant de s’étendre 
à la Nouvelle-Zélande, l’Australie et 
Porto Rico.
Avec cette plateforme aux contenus 
orientés vers les familles, Disney 
s’installe comme un acteur de pre-
mier plan dans le secteur disputé du 
streaming où il a vite trouvé sa place 
aux côtés de Netflix, Amazon Prime 
ou Apple TV+. Disney+ a déjà 
conquis 29 millions d’abonnés en 
moins de trois mois.
Disney+ s’appuie sur un catalogue 
particulièrement riche avec les films 
de la saga Star Wars, des séries 
Marvel, «La Reine des neiges», les 
films Pixar, «Les Simpsons», sans 
oublier des classiques comme 
«Blanche-Neige» ou «Cendrillon».
Et dès son lancement aux Etats-Unis, 
«l’enfant» alias «Bébé Yoda», person-
nage clé de la série phare de Disney+ 
«The Mandalorian», située dans l’uni-
vers de Star Wars, est devenu la 
coqueluche des réseaux sociaux.
Avec un abonnement fixé à 6,99 
euros par mois (5,99 livres au 

Royaume-Uni), la plateforme a un 
positionnement meilleur marché que 
Netflix mais son catalogue est moins 
étoffé et moins orienté vers les adultes.
«On sent qu’il y a beaucoup d’attente 
en Europe et nous sommes très 
confiants», avait indiqué à l’AFP 
Kevin Mayer, quelques jours avant 
cette phase d’expansion. «Nous espé-
rons que le succès sera aussi grand 

qu’aux Etats-Unis et que le lancement 
se passera aussi bien, voire mieux car 
nous avons pu tester la technologie», 
avait-il ajouté.
Après la France dans deux semaines, 
d’autres Etats européens devraient 
suivre cet été, selon The Walt Disney 
Company, dont la Belgique, les pays 
nordiques et le Portugal.
            AFP
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Le « communisme est mort »,  
vive le communisme 

À l’occasion des trente ans de l’écroulement du mur 
de Berlin, le philosophe Lucien Sève, qui vient de 
publier le Communisme ? (La Dispute), revient sur 
l’expérience soviétique définitivement marquée par 
le stalinisme et évoque les « déjà-là de commu-
nisme » pour sortir du capitalisme mortifère.
L’écroulement du mur de Berlin, le 9 novembre 
1989, est présenté par les médias dominants comme 
« la mort du communisme ». 

 Vous venez de publier le Communisme ?,  
où vous  affirmez au contraire sa pleine actualité. 
Comment comprendre alors ce qui s’est produit 

au XX e siècle ?
 
Lucien Sève : Pour résumer à l’extrême ce que j’ex-
pose dans ce gros livre, à partir d’un vaste retour 
critique inédit sur Staline et le stalinisme, je répon-
drai d’une phrase, mais qui appelle de longs justifi-
catifs : ce qui est mort sous le nom foncièrement 
frauduleux de « communisme », fin 1989, avec la 
chute du mur de Berlin, puis, en 1991, avec l’effon-
drement de l’Union soviétique, n’avait en profon-
deur rien à voir avec le communisme en son 
authentique sens marxien. En 1917, la victoire de la 
révolution bolchevique en Russie a pu faire accroire 
que l’ère du communisme allait commencer. Mais, 
en 1921, une fois gagnée l’effroyable guerre civile 
déclenchée par les officiers tsaristes avec l’appui 
militaire des pays capitalistes, Lénine a la lucidité de 
comprendre que le passage de la Russie au socia-
lisme, entendu comme première phase du commu-
nisme, est impossible avant longtemps pour cause 
de prématurité historique. Nous avons tout le pou-
voir, dit-il, mais « nous sommes arriérés », « nous ne 
sommes pas assez civilisés », et le devenir à suffisance 
va demander des décennies. D’où le choix d’une 
politique, la NEP, tournée vers la longue maturation 
des pré-conditions matérielles et culturelles d’un 
vrai passage au socialisme. La mort de Lénine, en 
1924, est une catastrophe. Staline se croit plus fort. 
Liquidant la NEP, violentant la paysannerie et les 
ouvriers, brutalisant ses opposants avant de les liqui-
der, il va faire voir si le socialisme n’est pas possible 
à court terme… En fait, tournant le dos à Lénine 
qu’il en est venu à haïr, comme le montre le grand 
historien de l’URSS Moshe Lewin, il engage 
l’Union soviétique dans un national-étatisme étran-
ger à la visée communiste marxienne, qu’il n’a 
jamais vraiment comprise et tient même pour pure 
utopie – j’en donne les preuves. Avec la lutte san-
glante contre toute une part de la paysannerie et le 
succès des plans quinquennaux cher payé par les 
travailleurs, l’URSS s’engage dans ce que Lewin 
appelle « un développement sans émancipation ».
 

La portée de la révolution d’Octobre, 
 pourtant émancipatrice à travers le monde, 

 se retrouve-t-elle alors condamnée ?
 
L’origine révolutionnaire du régime, l’élimination 
des classes exploiteuses, la haine mortelle du capital 
international, le soutien passablement aveugle des 
forces révolutionnaires du monde entier donnent 
corps à ce faux-semblant dramatique que ce qui se 
construit à l’Est serait bien « le communisme », à 
l’école duquel doivent se mettre tous les partis de la 
III e Internationale – terrible méprise. Et qui 
s’étend bien plus encore après la Seconde Guerre 
mondiale : la funeste logique de stalinisation s’im-
pose aux « démocraties populaires » d’Europe, aux 
révolutions de Pékin à La Havane, aux partis com-
munistes du monde entier, ce qui n’empêche pas les 
avancées sociales des unes, ni les combats émancipa-
teurs des autres, mais les limite et même les contre-
dit très gravement. Et qu’est-ce qui rend donc cette 
logique si implacable ? C’est le couple d’une préma-
turité objective et d’une incapacité subjective. 
Prématurité : au siècle dernier, non seulement la 
révolution n’a lieu qu’en des pays à faible dévelop-
pement matériel et culturel, mais même dans les 
plus avancés, le monde du travail est loin encore 

d’être prêt à prendre en main le sort de tous. 
Incapacité : formés au stalinisme, les commu-
nistes n’ont nulle part vraiment appris à penser 
et agir en communistes au plein sens marxien 
du mot. Conclusion politique capitale, hélas 
trop peu comprise : ce qui est mort à la fin du 
siècle dernier sous le nom trompeur de « com-
munisme » était étranger en profondeur au 
communisme, et c’est même de cela qu’il est 
mort.
 
En quoi le communisme, en ce vous appelez 

la « visée communiste marxienne »,  
répond-il aux conditions d’aujourd’hui ?

 
 C’est bien toute la question, à laquelle va s’ef-
forcer de répondre la deuxième partie de mon 
livre. Si l’échec général d’hier a pour raison de 
fond la prématurité du passage à la société sans 
classes, génialement annoncé par le Manifeste 
communiste, mais avec deux siècles d’avance 
sur l’histoire, alors la première et décisive ques-
tion à se poser est celle-ci : le mouvement en 
direction du communisme vient-il enfin à 
maturité historique, de façon à la fois locale et 
globale ? J’estime que nous avons des raisons 
majeures de répondre oui, ce qui est d’im-
mense conséquence pratique. Je ne peux faire 
plus ici qu’indiquer la logique de l’argumenta-
tion. D’abord, engager sans aucun délai la sor-
tie du capitalisme devient une tâche mûre en 
ce sens que nous n’avons littéralement plus 
d’autre choix. La dictature mondiale du profit 
financier nous conduit à une proche catas-
trophe écologique, perçue de tous et à une non 
moindre catastrophe anthropologique incroya-
blement peu dite. Engager le passage à un 
post-capitalisme viable est devenu une ques-
tion de survie pour le genre humain civilisé. À 
quoi s’ajoute la véritable entrée en folie suici-
daire du système : le capitalisme de la « nou-
velle économie » et des plateformes détruit le 
travail social, sacrifie l’économie réelle à sa 
boulimie de richesse virtuelle en constante 
menace d’éclatement, avoue de plus en plus 
ouvertement son caractère parasitaire et sa 
perte de justification civilisée, pousse l’idéolo-
gie californienne jusqu’à la prétention de 
régenter tout l’avenir humain sans l’aveu de 
personne – le gigantesque péril du XXI e siècle 
est moins le renaissant fascisme d’hier que la 
terrifiante omnipotence des nouveaux milliar-

daires. Ces deux raisons de juger mûre l’exigence de 
communisme sont aussi, hélas, des raisons d’envisa-
ger le pire : le capitalisme ne va pas s’effondrer de 
lui-même, il a encore la force de nous conduire tous 
à la mort, comme ces pilotes d’avion qui se suici-
dent avec leurs passagers. Il urge d’entrer dans le 
cockpit pour nous emparer ensemble des com-
mandes. Mais ici apparaît la troisième donnée, 
encore subalterne mais en essor très sous-estimée : 
des « déjà-là de communisme » potentiel ou même 
effectif se forment partout.
 

Des « déjà-là de communisme » ?  
Qu’entendez-vous par là ?

 
Possibles technologiques gigantesques de bien-
être pour tous, bourgeonnement multiple de 
rapports post-classes, irrésistible poussée 
d’émancipation humaine que domine l’entrée en 
scène des femmes, foisonnement d’initiatives des 
individus et des peuples pour prendre en main 
leur sort, et le nôtre à tous… On est encore bien 
loin du but, et pourtant, en un sens, il est à por-
tée de main. Qu’est-ce qui manque tragique-
ment ? Je dirai : l’audace intellectuelle de juger 
venue l’heure d’engager pour de bon le passage 
au communisme, à rien de moins que le com-
munisme. L’obstacle décisif n’est pas en l’adver-
saire mais en nous. La tâche vraiment cruciale 
d’aujourd’hui, c’est la prise de conscience. Un 
mois avant la chute du mur de Berlin, Mikhaïl 
Gorbatchev disait aux dirigeants de la RDA : 
« La vie punit sévèrement ceux qui prennent du 
retard en politique. » Propos de criante actualité 
pour nous aussi.
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Lucien Sève, le dernier des grands 
 philosophes communistes s’est éteint

Le grand philosophe marxiste est décédé lundi du Coronavirus à l’âge de 93 ans. Il laisse derrière lui une œuvre intellectuelle 
considérable et trop méconnue. Le journal « L’Humanité » lui a rendu hommage dans son édition du mardi 24 mars en  

republiant son dernier entretien qu’il avait accordé.

 Entretien réalisé par Pierre Chaillan
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a vision du monde promue par les obscuran-
tistes encourage le renoncement à l’action 
sociale, à la solidarité et à la responsabilité et 
libère l’homme de l’obligation personnelle et 

collective de prendre les mesures nécessaires pour se proté-
ger de ce virus et de sa responsabilité de rechercher scienti-
fiquement des remèdes car tout ce qui se passe, selon cette 
vision fataliste, fait partie d’une conception divine. Les 
catastrophes et les tragédies peuvent ainsi être interprétées 
comme des événements positifs qui signalent et présagent la 
transformation du monde, avec la promesse d’un ordre 
divin, dans lequel la justice et la bonté remplaceront la 
souffrance et la méchanceté. Ces obscurantistes considèrent 
le présent comme irrémédiablement corrompu, un temps 
d’oppression, de souffrance et de triomphe du mal sur le 
bien ... et non comme des événements que les gens peuvent 
éviter car ils se déroulent selon un calendrier rigoureux de 
conception cosmique divine. Ces manœuvres et machina-
tions politiciennes des intégristes qui instrumentalisent l’is-
lam, « religion de paix et de spiritualité qu’ils comprennent 
da façon faussée et qu’ils polluent avec leurs délires surréa-
listes. » et abusent de la liberté d’expression souhaitent réa-
liser trois agendas : -Saper la cohésion sociale et la sécurité 
et porter atteinte à la confiance des citoyens dans les insti-
tutions publiques dans l’optique d’établir un Etat Islamique 
illusoire. Le guide de l’organisation Al Adl wal ihsane 
(Justice et bienfaisance, mouvement islamiste) fait partie de 
ces islamistes invétérés qui cherchent encore à semer le 
doute et la méfiance au sein de la société ; il dit que, « Le 
coronavirus est un soldat de Dieu » et une manifestation de 
la colère du ciel. Al Adl wal Ihsane souhaite voir les morts 
s’amonceler pour punir les humains qui ont oublié leur 
créateur. Pour guérir les malades, Il suffit de se plier aux 
commandements divins, annonce ce « guide » en se livrant 
sans freins à ses égarements funestes. (https://www.barla-
mane.com/fr/coronavirusjusquou-ira-le-vertige-de-la-
superstition-dal-adl-wal-ihsane/). Un membre du Pjd, 
Mohammed Ouanass en l’occurrence, a critiqué dans sa 
page Facebook, la fermeture des mosquées initiée par une 
fatwa des Oulémas Marocains. Il écrit: Celui qui a émis la 
fatwa de l’interdiction de prier dans les mosquées pour 
satisfaire leurs caprices hypocrites, par peur et par cupidité, 
est entré dans le dicton Tout-Puissant et qui est le plus 
sombre de ceux qui ont empêché les mosquées de Dieu de 
mentionner son nom……Mais vous avez suivi les érudits 
de Al Salloul (le régime d’Arabie saoudite)dans votre fatwa, 
comme si vous ouvriez la voie à Israël pour s’emparer de 
Jérusalem, sur la base de votre fatwa. Comment ose cet isla-
miste du PJD contredire une décision prise par une com-
mission reconnue et souveraine composée par les hautes 
autorités juridiques du pays alors que son parti prétend res-
pecter la Constitution du pays ? Pire encore le salafiste 
Abou Naïm accuse l’Etat d’ « apostasie» à cause de la fer-
meture des mosquées jusqu’à nouvel ordre, pour les prières 
quotidiennes et celle du vendredi. « Pour eux, l’invocation 
de Dieu est le meilleur vaccin anti-coronavirus ou contre 
toute maladie. Il suffit donc de faire les cinq prières et de 
répéter sans cesse : «Ô Allah protège-nous des maladies et 
de tous les maux, visibles ou invisibles ! Tu es l’Unique 
Guérisseur !». Ou une invocation similaire. » Ces déclara-
tions tendancieuses, iniques et irresponsables incitent leurs 
adeptes d’enfreindre intentionnellement et à maintes 
reprises les mesures mises en place par le gouvernement. 
Les manifestations qui ont lieu à Tanger mais également à 
Fès et Salé, par des dizaines de personnes endoctrinées et 
égarées, scandant « Allah Ou Akbar », dans les rues dans la 
nuit du samedi au dimanche, en disent long sur la malhon-
nêteté et la mauvaise volonté de certains de ces hommes 
diaboliques. - Renforcer la visibilité de «la science islamique 
: ni principes de falsifiabilité, ni « peer review » pour mon-
trer que «la science islamique» est la conception alternative, 

universelle, épistémologique et systématique des 
sciences modernes, de nombreux «scientifiques isla-

miques» n’hésitent pas à annoncer leur décou-

verte de remèdes miraculeux qui provoquent la colère et 
frôlent l’outrage et le mépris du secteur médical. Le journal 
koweïtien «Al-Rai» a déclaré mardi que le membre du 
conseil d’administration de la Kuwait Alternative Medicine 
Society, Hisham Al-Jasser, avait provoqué une surprise en 
annonçant qu’il était parvenu à un traitement pour LE 
COVID 19. Selon le journal, Al-Jasser a déclaré : «Ce trai-
tement consiste en 8 composés d’herbes naturelles, dont 
certaines sont cultivées au Koweït et d’autres apportées de 
l’extérieur». Tabrizian, décrit par ses partisans comme « le 
père de la médecine islamique Iranien », a utilisé sa chaîne 
sur l’application de messagerie Telegram le 26 février pour 
dévoiler sa méthode de guérison des personnes infectées par 
le coronavirus. «Avant de dormir, mettez une boule de 
coton trempée dans l’huile violette dans l’anus», écrit-il. 
Abdurrahman Dilipak, un éminent chroniqueur islamiste 
du quotidien Yeni Akit, a préconisé l’utilisation du chanvre, 
un sous-type de plante Cannabis sativa qui pousse en 
Anatolie centrale, comme remède au COVID-19; il pré-
tend qu’il guérira le diabète, l’hypertension artérielle, 
l’asthme et les troubles psychologiques. Il considère sa large 
production comme un outil majeur pour accroître l’impor-
tance géopolitique et économique de la Turquie et a fait 
pression pour sa libéralisation. Il a soutenu l’engagement 
du président Recep Erdogan d’augmenter la production de 
chanvre, qui a été restreinte pendant plusieurs décennies en 
raison de la réglementation antistupéfiants. -La propagande 
idéologique qui frise le grotesque : L’historien des Frères 
musulmans, Mohamed Gawady, pense que l’idéologie du 
groupe prévaudra à cause du virus, bien que sa logique ne 
soit pas claire. «L’Egypte étant le premier pays au monde et 
le premier pays dirigé par un membre des Frères musul-
mans [Mohamed Morsi] malgré son martyre», écrit-il. « Si 
Dieu le veut après le passage du coronavirus, tous les prési-
dents du monde seront des Frères musulmans au fur et à 
mesure que le monde mûrira.» Plusieurs vidéos mises en 
ligne sur YouTube vont dans ce sens, comme celle préten-
dant que «20 millions de chinois se sont convertis à l’islam 
après qu’il soit prouvé que le virus corona n’a pas affecté les 
musulmans», lit le titre d’une vidéo publiée en ligne le 18 
février. La séquence montre une salle pleine d’hommes 
levant un index et récitant ce qui semble la Chahadah. 
Pourquoi sommes-nous scientifiquement sous-développés ? 
Malgré le fait que ces croyances et allégations soient scienti-
fiquement erronées, périlleuses, fantaisistes et mal infor-
mées, pourquoi gagnent-elles en popularité et se propagent-
elles rapidement parmi une grande population ? Dans son 
livre Réconcilier l’Islam et la Science Moderne, Nidhal 
Guessoum est professeur de physique et d’astronomie à 
l’Université américaine de Sharjah, aux Émirats arabes unis, 
avance qu’il n’est pas facile de formuler une réponse 

convaincante à cette question, car elle concerne plusieurs 
facteurs sociologiques et historiques. En effet, cette ques-
tion en soulève plusieurs autres : quelle compréhension le 
monde musulman a-t-il de la science aujourd’hui ? Quel 
niveau de pensée critique et d’analyse trouve-t-on dans la 
société musulmane ? Dans quelle mesure les peuples musul-
mans sont-ils impatients aujourd’hui de transformer leur 
défaite générale dans tous les domaines en position de pré-
séance et de supériorité et de se convaincre que leur religion 
et leur civilisation sont effectivement vraies - au sens absolu 
- et supérieures ? Dans son livre - Islam et science_ 
L’orthodoxie religieuse et la bataille pour la rationalité, 
Pervez Hoodbhoy dit qu’en cherchant une explication au 
sous-développement scientifique, il faut reconnaître d’em-
blée que l’environnement de la science dans les pays isla-
miques regorge aujourd’hui de paradoxes. Tous ces pays 
sont en pleine possession de la technologie occidentale et 
du consumérisme marchand, qui sont les produits de la 
révolution scientifique. Néanmoins, il est utile d’identifier 
quatre façons clés par lesquelles la science se manifeste dans 
le monde contemporain : (1) En tant que facteur majeur 
dans le maintien et le développement des processus produc-
tifs nécessaires au maintien de la société ; (2) En tant qu’or-
ganisme collectif et organisé de praticiens (scientifiques) 
engagés professionnellement dans sa poursuite à plein 
temps ; (3) En tant qu’élément majeur du système éducatif 
au sein d’une société ; (4) En tant que l’une des influences 
les plus puissantes qui façonnent les croyances et les atti-
tudes des gens envers l’univers - la vision scientifique du 
monde, qui utilise une procédure méthodologique dans 
laquelle l’observation, l’expérience, la classification et la 
mesure sont utilisées pour dériver des connaissances sur le 
monde physique. Mais ce serait une erreur de penser que 
science et technologie sont des termes synonymes ou inter-
changeables. Ils sont orientés vers des objectifs différents, et 
les exigences qu’ils font au niveau philosophique et concep-
tuel sont très différentes. Alors que, par exemple, la concep-
tion et la construction d’une raffinerie de pétrole ou d’une 
usine de fabrication de moteurs mettent peu de pression 
sur les valeurs et les croyances, l’appréciation et la maîtrise 
de la science le font peut-être. Le fait que la science ne 
puisse pas supprimer le questionnement signifie qu’un 
conflit avec les modes de pensée traditionnels est presque 
inévitable. En effet, les islamistes, au lieu de développer une 
ouverture aux méthodes scientifiques et leurs conclusions, 
ont mis fin à ce débat contradictoire et conflictuel en 
imposant des restrictions sévères et strictes à la validation 
des sciences modernes dans le monde islamique : (1) 
Affirmation de l’existence de miracles « scientifiques»; (2) 
Prouver que tous les faits scientifiques connus peuvent être 
attribués au Coran ou à la Sunna ; (3) Nouvelles conjec-
tures liées aux phénomènes physiques apparemment basés 
sur les textes saints; (4) Une condamnation de la science 
laïque « occidentale ». - Les philosophes éclairés de l’islam: 
«les civilisations sont des cocktails de gènes culturels, de 
liens qui s’interpénètrent, qui s’influencent réciproque-
ment.» Ce conflit que Les philosophes éclairés de l’islam 
tels que ‘Ibn Rushd, al-Kindi et Al-Bîrunî entre autres 
avaient intelligemment, soigneusement et carrément résolu 
en voyant dans les versets et hadiths ci-dessous des invita-
tions aux savants de l’âge d’or de l’islam, en particulier les 
philosophes et les scientifiques, qui y ont répondu avec zèle 
et ont compris les normes morales et éthiques qui doivent 
être respectées dans la poursuite de la connaissance : 
«(-«Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent 
pas?» -Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront 
cru et ceux qui auront reçu le savoir. --»Celui qui aban-
donne son foyer pour se mettre en quête du savoir suit la 
voie de Dieu…L’encre du savant est plus sacrée que le sang 
du martyr» -»Une heure de contemplation (ou d’étude) de 
la nature vaut mieux qu’une année d’adoration (de Dieu)». 
- « Cherchez le savoir même jusqu’en Chine, car la 
recherche du savoir est une obligation pour tout musulman 
». En effet, ils ont lié directement la quête de la connais-

sance « même en Chine » à cette autre injonction prophé-
tique: «Dites la vérité même si cela vous fait mal». al-Kindi 
a ainsi écrit: «Notre objectif doit être de recueillir la vérité 
d’où qu’elle vienne, car rien n’est plus prioritaire pour le 
chercheur de vérité que la vérité». Al-Bîrunî a souligné le 
même impératif moral, en préfaçant son travail substantiel 
sur l’Inde, il a écrit: «J’ai composé ce livre sur les croyances 
du peuple indien, et bien qu’elles diffèrent de nous en 
matière de religion, je n’ai pas rejeté ce que j’ai trouvé exact 
dans leurs connaissances ou croyances ». Dans un autre 
chef-d’œuvre de sa (La chronologie des nations anciennes), 
il a conclu son travail avec le verset suivant : «Que celui qui 
vit puisse vivre par des preuves claires, et très certainement 
Allah entend, sachant» (Q 8:42). Il a également souligné la 
nécessité de justifier chaque affirmation, ce que Ibn Sina a 
souligné en déclarant ce qui suit : «Celui qui s’habitue à 
croire sans preuve a glissé de son humanité naturelle» Le 
grand Averroès faisait la même remarque : « Ainsi, si un 
autre a déjà exploré cette question, il est évident que nous 
devons considérer ce que notre prédécesseur a dit qui pour-
rait nous aider dans notre entreprise, indépendamment du 
fait que notre prédécesseur ait appartenu ou non à notre 
religion. En ce qui concerne l’instrument par lequel notre 
raisonnement est justement raffiné, il importe peu de 
considérer, relativement à son pouvoir de raffinage, si cet 
instrument fut inventé par un coreligionnaire ou par 
quelqu’un qui ne partageait pas notre foi. La seule obliga-
tion est qu’il remplisse les conditions d’être sain et efficace. 
» Selon Nauman Faizi, le souci de Faṣl al-maqṣl est d’établir 
une harmonie entre hikma et sharia, provoqué par la per-
ception d’Averroès des divergences entre le sens clair du dis-
cours scripturaire et les conclusions de la réflexion philoso-
phique ou du raisonnement démonstratif . Il retrace les 
tensions entre philosophie et Écriture aux multiples modes 
de raisonnement employés par ces derniers. Faṣl al-maqṣl 
indique à la fois ce qui est distinctif et partagé dans la phi-
losophie et les Ecritures car il plaide pour une relation har-
monieuse entre eux. Tous deux exercent une force ration-
nelle sur leurs interprètes et offrent la possibilité de nouer 
des relations avec la réalité. Tous deux possèdent la capacité 
de guider et d’orienter avec succès le comportement 
humain dans la poursuite de fins pratiques et d’actions ver-
tueuses. Cependant, alors que la philosophie garantit la 
production de concepts et de jugements identiques au réel, 
l’Écriture peut parfois offrir des approximations et des res-
semblances du réel à ses lecteurs. Et tandis que la philoso-
phie se limite à une classe ou à un groupe d’individus spéci-
fiques au sein d’une communauté, le discours scripturaire 
se rend accessible à la communauté en général. Le discours 
philosophique, avec sa confiance sans compromis dans le 
raisonnement démonstratif, est supérieur par rapport aux 
Écritures du point de vue de la compréhension théorique 
de la vérité. Les contenus symboliques, dialectiques et rhé-
toriques du langage scripturaire sont incapables d’articuler 
théoriquement la vérité de la manière dont le langage 
démonstratif accomplit cette tâche. Mais le discours 
scripturaire ne construit pas non plus de fictions pieuses 
pour ses interprètes. Pour Averroès, le langage non démons-
tratif est une iconisation légitime, quoique approximative et 
inexacte, de la réalité, qui est suffisante pour ses interprètes 
à tous égards pratiques, sauf pour la compréhension théo-
rique de la vérité Averroès était très moderne dans son 
accent sur une attitude tolérante envers tous les points de 
vue et sectes. Il a noté que l’intolérance et les combats sur-
viennent lorsque les gens insistent sur une seule compré-
hension possible. «Il ne faut pas essayer d’imposer une sorte 
de consensus, qui ne peut être qu’illusoire», dit-il, «surtout 
si une telle tentative de consensus se construit sur des lec-
tures dogmatiques de textes». Seul le raisonnement 
démonstratif peut être objectif, c’est-à-dire indépendant de 
l’auteur, et peut aboutir à des résultats qui peuvent être 
reconnus comme vrais et donc acceptés par tous.
Al-Ghazali fit entrer le rationalisme islamique dans une ère 
extrêmement sombre

Pourquoi avons-nous besoin de la pensée  
rationnelle contre les manipulations fantaisistes ?

L

Coronavirus

 Par Beniaich Mohamed 

« Je remercie Dieu que l’abandon de mes activités politiques m’ait empêché de réduire les vérités du Coran en morceaux de verre sous l’accusation de les 

exploiter à des fins politiques.» - Dit Nusri, savant turc du XXe siècle Alors que nous vivons dans une société entrelacée et interconnectée où l’infection de 

l’un peut être vraiment une infection pour tous, et pendant que nous confrontons le coronavirus avec un esprit exceptionnel de solidarité et de civisme et 

luttons pour une société où la santé de tous est plus importante que les profits financiers ou politiques de quelques-uns, certains obscurantistes , toutes 

tendances confondues, ne tardent pas à sortir de leurs tanières pour réagir vite , mais de manière outrée et tendancieuse , face à cette pandémie en rapide 

évolution pour faire valoir leurs visions, rhétorique et croyances erratiques, fantaisistes, irresponsables et trompeuses drapées d’images d’un cataclysme 

mondial imminent et d’un apocalypticisme conditionnel qui reflète notre conscience de nos propres fins et le sentiment répandu que le monde lui-même 

peut mourir; cependant, ces croyances apocalyptiques apaisent les craintes d’extinction humaine, fournissent l’espoir de continuité et de renouvellement si 

et seulement si les êtres humains agissaient conformément à la Volonté de Dieu et Son plan: « le coronavirus est une punition pour ceux qui «ne font pas 

leur devoir vis-à-vis d’Allah «; mais c’est une «purification» pour ceux qui suivent l’islam.» 



Une belle initiative! Des artistes, écrivains et auteurs 
marocains viennent de lancer un appel pour  lutter 
contre la propagation du virus Covid-19. En effet, les 
signataires de cet appel dont Ahmed Jarid, Asma 
Lamrabet, Amina Lemrini, Ismaïl Alaoui, Hassan 
Najmi, Hassan Bourkia, Noureddine Affaya, 
Mohamed Berrada, Mohamed Mouftakir, Mohamed 
Bennis et bien d’autres ont salué les  mesures prises 
par les pouvoirs publics marocains afin de lutter 
contre la propagation de l’épidémie et de stopper son 
invasion. À cet égard, ils ont appelé l’ensemble du 
peuple marocain à respecter toutes mesures de précau-
tions, notamment en restant chez soi, parce que c’est 

« le seul moyen dont nous disposons aujourd’hui pour 
échapper à cette catastrophe sanitaire », explique la 
même source.  Par ailleurs, ils n’ont pas manqué de 
cette occasion pour adresser leurs salutations et solida-
rité, aux cadres médicaux, aux femmes et aux hommes 
de santé publique, aux forces armées royales, à la 
direction générale de sûreté nationale, à l’administra-
tion territoriale et à tous ceux qui veillent à mettre en 
œuvre les décisions prises pour faire face au  
Coronavirus, ajoute la même source. 
En outre l’entraide, la vigilance et la solidarité sont les 
maîtres mots de la situation.  
«Nous contribuons aux dons versés au fonds dédié à la 
gestion de l’épidémie du Coronavirus», peut on lire 
aussi dans l’appel. À la même occasion, ils ont incité 

tous les écrivains, penseurs et créateurs marocains à 
prendre part à cette initiative nationale, en faisant un 
don au fonds créé pour cette cause. 
En ces temps durs que traverse notre pays, ils ont éga-
lement appelé à recourir à l’esprit et le sentiment 
patriotiques que les marocains ont toujours endurés, 
que ce soit dans la lutte pour la libération, dans la 
défense de l’intégrité territoriale ou en encore dans la 
lutte pour la démocratie, la liberté et la justice. 
«La lutte contre l’épidémie est une responsabilité à la 
fois individuelle et collective. C’est désormais une 
priorité de toute la  nation pour préserver et sauver les 
vies des concitoyennes et concitoyens. Pour y parvenir, 
il faut garder le sens de la solidarité, de l’union  pour  
lutter contre l’épidémie.», explique la même source. Et 

d’ajouter : «Nous devons tous être solidaires et soute-
nir toutes les catégories  et couches sociales du peuple 
marocain notamment les plus défavorisées.» 
Aujourd’hui, aucun pays du monde entier n’est à l’abri 
de ce danger qui pend de plus en plus de train. D’où 
en effet la nécessité d’une solidarité internationale. 
«Nous croyons en la nécessité d’une solidarité interna-
tionale efficace et efficience pour faire face à l’épidé-
mie qui dépasse aujourd’hui toutes les frontières et 
traverse les continents», soulignent les artistes et écri-
vains marocains.  
Pour s’en sortir, les signataires croient en la capacité de 
la science permettant à l’humanité de trouver des solu-
tions sanitaires, économiques et sociales en ces temps 
de crise. 

Commémorée le 27 mars de chaque année, la journée 
mondiale du théâtre se veut une occasion annuelle de pro-
mouvoir le “père des arts” à travers le monde.
Créé à Vienne en 1961, cet événement culturel a été célé-
bré pour la première fois le 27 mars 1962, par les centres 
nationaux de l’Institut international du théâtre (IIT) qui 
existent actuellement dans une centaine de pays, ainsi que 
par d’autres membres de la communauté théâtrale interna-
tionale. Chaque année, cette journée est célébrée à l’échelle 
mondiale pour sensibiliser l’opinion publique à la valeur du 
théâtre et permettre à la communauté théâtrale de promou-
voir son travail à grande échelle pour que les leaders d’opi-
nion connaissent la valeur de cette forme artistique et la 
soutiennent.
Chaque année comme à l’accoutumée, une personnalité 
emblématique du monde du théâtre est invitée à partager 
ses réflexions sur le thème du théâtre et la culture de la paix 
en écrivant le “message international” de la Journée mon-
diale du théâtre. Ce message est traduit en plus de 50 lan-

gues, lu devant des dizaines de milliers de spectateurs avant 
les représentations dans plusieurs théâtres à travers le 
monde, imprimé dans des centaines de journaux quoti-
diens, et diffusé dans une centaine de stations de radio et 
de chaines de télévision dans tous les coins des cinq conti-
nents. Cette année, le message adressé à la communauté 
internationale est signé par l’auteur dramatique Shahid 
Nadeem, considéré comme l’un des principaux auteurs dra-
matiques du Pakistan et connu pour sa combinaison habile 
des thèmes sociaux et politiques contemporains avec les 
formes traditionnelles et l’héritage populaire pour présenter 
un théâtre divertissant et intellectuellement stimulant. Son 
choix a porté sur le thème “Le théâtre comme sanctuaire”.
“Le théâtre a un rôle, un rôle noble, dans la dynamisation 
et la mobilisation de l’humanité pour se relever de sa des-
cente dans l’abîme. Il peut élever la scène, l’espace de repré-
sentation, en quelque chose de sacré”, écrit M. Nadeem 
dans son message.
“Nous disons parfois en plaisantant : les mauvais moments 
sont bons pour le théâtre. Les défis à relever ne manquent 
pas, ni les contradictions à exposer et les statuts quo à ren-

verser”, fait valoir l’auteur dramatique. “En nous pro-
duisant sur scène, nous nous laissons parfois empor-
ter par notre philosophie du théâtre, notre rôle de 
précurseurs du changement social, et nous laissons 
une grande partie des masses derrière nous. Dans 
notre engagement face aux défis du présent, nous 
nous privons des possibilités d’une expérience spiri-
tuelle profondément émouvante que le théâtre peut 
offrir”, souligne Shahid Nadeem.
“La création théâtrale peut être un acte sacré et les 
acteurs peuvent en effet devenir les avatars des 
rôles qu’ils jouent. Le théâtre élève l’art de jouer à 
un niveau spirituel supérieur. Le théâtre a le 
potentiel pour devenir un sanctuaire et le sanc-
tuaire un lieu de représentation”, conclut -il.
Au Maroc comme dans le monde, cette journée est 
ponctuée de multiples événements nationaux et 
internationaux. Or cette année, le monde vit une 
situation exceptionnelle dictée par la pandémie du 
coronavirus qui a entraîné la suspension de toutes les 
activités culturelles jusqu’à nouvel ordre.

a panique est générale. Elle 
n’épargne personne. Ni les cols 
blancs, ni les cols bleus, un 

abrasement de toutes les disparités, 
sociales autant qu’économiques.
Dorénavant, nous sommes tous logés à 
la même enseigne. Il faudrait penser 
alors à changer d’algorithme.L’affaire est 
grave. Elle nécessite une solidarité plané-
taire, car il y a là un enjeu de survie 
pour chacun de nous sur cette terre déjà 
malmenée par tant d’inconscience et 
d’individualisme exacerbé.
Quand l’état d’urgence sanitaire fût 
décrété dans notre pays, je fus soulagé 
de savoir que mes compatriotes seront 
contraints à une discipline que nous ne 
pratiquons que quand le makhzen bran-
dit le bâton, une habitude qui a la peau 
dure, hélas ! Faire respecter l’ordre dans 
une société ravagée par l’analphabé-
tisme, l’obscurantisme et le manque 
d’éducation est une gageure que les 
autorités auront sans doute du mal à 
gagner. Dans une société en effet où les 
ingrédients de l’ignorance sont nom-
breux et tenaces, vaincre une épidémie 
serait plus facile que de changer des 
mentalités forgées par des années de 
laxisme sociétal et de politique de l’au-
truche. Le résultat nous le connaissons, 
une société sclérosée et sourde aux 
appels du bon sens. Une société qui 
encombre désormais la toile de futilités 
et de fake news et qui s’en délecte. 
Abdallah Laroui la nomme« ignorance 
numérique », plus pernicieuse que toute 
autre ignorance. Mais qui écoute 

aujourd’hui l’auteur de la « crise des 
intellectuels arabes » ?  
En réalité, j’ai vu dans ce confinement 
imposé à une société empêtrée dans le 
superflu, une véritable  aubaine. La fer-
meture des cafés, des restaurants, des 
bars et des mosquées obligera les gens à 
rester chez eux. Ils pourront enfin, me 
dis-je, lire, s’occuper des enfants, brico-
ler et que sais-je encore? Cela permettra 
aux couples de se connaître un peu 
mieux mutuellement et de s’occuper 
l’un de l’autre. C’est une opportunité 
qui remettra sans doute de l’ordre dans 
les rapports sociaux qui, comme chacun 
le sait, se sont tellement distendus qu’il 
faudrait, de manière urgente, remettre 
l’humain au centre de nos préoccupa-
tions. 

Je ne suis pas dupe. La situation est 
beaucoup plus compliquée que cette 
vision idyllique d’un intellectuel bai-
gnant dans la rêverie et l’amour de 
l’ordre et d’une citoyenneté désintéres-
sée. Il y a des raisons structurelles et 
politiques à ces défaillances sociétales 
que nous peinons encore à juguler. C’est 
d’un nouveau modèle de citoyen qu’il 
s’agit, la condition sine qua non pour 
réussir ce nouveau modèle de dévelop-
pement que tout le monde appelle de 
ses vœux. En ce qui me concerne, l’ap-
pel au confinement ne m’a guère pertur-
bé. Etonnant, non !? Sans doute ! 
Pourtant, c’est ce sentiment de « désin-
téressement » qui m’a effleuré l’esprit. Il 
me semblait que cette mesure restrictive 
ne me concernait pas et ne changerait 

rien à mes habitudes.Non pas que je 
manque de civisme , ni que cette pandé-
mie ne me terrifie au même titre que 
l’humanité tout entière, mais en tant 
qu’écrivain, le confinement a toujours 
été mon lot quotidien. Il y a bien long-
temps en effet,  que j’ai choisi de me 
retirer dans un petit village au bord de 
la Méditerranée, là où le silence - relatif 
certes car il hiberne durant l’été, envahi 
par cette cohorte de vacanciers bruyants 
et indisciplinés;un silence arraché au 
temps et qui accompagne généreuse-
ment mes journées comme mes 
nuits,qu’elles soient étoilées ou téné-
breuses.En choisissant à dessein le confi-
nement, j’ai opté pour la protection de 
mon intégrité, de la préservation de 
mon imagination des contenus superflus 
et des travers de la quotidienneté.  Lire 
et écrire sont désormais les compagnons 
indéfectibles d’une vie recluse face à la 
mer et les espaces infinis. 
La lecture et l’écriture ne sont-ils pas les 
enfants de la solitude ? Ils nous éloi-
gnent des plaisirs de la vie, même si elles 
sont elles-mêmes un vrai plaisir. La 
contemplation de la nature autant que 
celle des humains a besoin parfois de 
confinement pour mieux les apprécier, 
d’une retraite où l’esprit peut naviguer à 
sa guise dans les territoires de l’imagi-
naire, de la liberté génératrice d’une 
parole autre parce qu’empreinte de poé-
sie et de vérité. Pour Margurite Duras, 
l’auteure de « L’Amant et de Hiroshima 
mon amour », si la solitude est la condi-
tion de l’écriture, il n’en reste pas moins 
qu’elle éprouve pour elle un sentiment 
ambigu : elle en a peur comme elle en a 
vivement besoin ; un sentiment 

qu’éprouve tout un chacun en ces 
moments difficiles et angoissants.
Le confinement d’un écrivain ne saurait 
ressembler à cette quarantaine générali-
sée d’une population dont la majorité 
est soucieuse avant tout du pain quoti-
dien. Appeler cette catégorie de la socié-
té à lire, c’est hurler dans le désert de 
l’illettrisme et de l’indigence.
Qu’importe ! Si la nourriture de l’esprit 
ne peut concerner qu’une partie, même 
minime, de la société marocaine, lettrée 
et consciente de l’intérêt de la Culture 
pour l’épanouissement de la personne 
humaine, proposons-la. Pour cette caté-
gorie au moins, je propose quelques 
livres pour lui tenir compagnie durant 
ce rude moment automnal où l’humani-
té entière assiste incapable à la chute 
inexorable des feuilles mortes et qui est 
en train de la recouvrir de son manteau 
létal. Alors, lire pour grandir. Lire pour 
nous supporter les uns les autres. Et 
avant de lire, écoutons le père de 
Grégoire Samsa, Franz Kafka, qui nous 
conseille ceci : « Il n’est pas nécessaire 
que tu sortes de la maison. Reste à la 
table et écoute. N’écoute même pas, 
attends seulement. N’attends même pas, 
sois abondamment silencieux et seul. Le 
monde viendra s’offrir à toi pour que tu 
le démasques, il ne peut faire autrement, 
extasié. Il se tordra devant toi ». Et en 
attendant, lis, dirais-je. Lis: « Profession 
romancier » de Haruki Murakami, »Une 
machine comme moi »de Ian McSwan, 
« Les pistaches d’Abou Al Alaa »de 
Abdelfattah Kilito, « Sur la route »de 
Jacques Kerouac, « Les voix de 
Marrakech.» d’Elias Canetti et mon livre 
Un désir de culture.
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«Panique à bord », pour reprendre le titre d’un film hollywoodien, est l’expression qui me vient à l’esprit alors que le monde 
entier est ébranlé par cette pandémie causée par ce virus pernicieux appelé coronavirus ou Covid-19. 

Des écrivains à l’heure du Covid-19 
Corona, mon amour

Mohamed Nait Youssef 

Par Ghita Azzouzi (Map)

Par Ahmed Massaia

Lutte contre Covid-19 
Des artistes et des écrivains marocains lancent un appel 

Journée mondiale du théâtre 
Une occasion de promouvoir le père des arts à travers le monde

L
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Le top 10 des joueurs les mieux payés au monde 

Un ancien président 
de la Juve dézingue Ronaldo

Un acte déploré par l’ancien 
président de la Juve

Cristiano Ronaldo, parti à 
Madère pour être au côté de sa 
maman, victime d’un avc, a déci-
dé de passer la quarantaine au 
Portugal, plutôt que de retourner 
à Turin, tout cela avec l’accord de 
son club.
Cependant, après le départ de 
CR7, plusieurs autres joueurs de 
la Vieille Dame ont quitté l’Italie, 
à savoir Gonzalo Higuain 
(Argentine), et Douglas Costa 
(Brésil), au lieu de rester confiné 
avec le reste de l’effectif…
Un acte déploré par l’ancien pré-
sident de la Juve, Cobolli Gigli, 
qui après la diffusion de photos 
de Ronaldo entrain de bronzé 
devant une piscine, n’a pas hésité 
a critiqué ouvertement la fusée de 
Madère, au micro de Radio 
PuntoNuovo :
« Après le départ de Ronaldo, la 
situation s’est détériorée. C’est 
facile de critiquer après-coup, 

mais vu de l’extérieur je ne com-
prends pas pourquoi ces joueurs 
ont quitté l’Italie. À leur retour, 
j’espère le plus tôt possible, ce 
sera difficile de reprendre car ils 
auront encore 14 jours de confi-
nement. La situation s’est com-
pliquée avec Ronaldo, qui a été le 
premier à partir, en prétextant 
vouloir rester auprès de sa 
maman, alors qu’aujourd’hui il se 
montre entrain de bronzer au 
bord d’une méga piscine. À ce 

stade, après avoir fait la conces-
sion à Ronaldo, Higuain a égale-
ment dû se rendre auprès de sa 
maman, quelqu’un d’autre a dû 
aller ici et là et la situation a 
empiré. Ce n’est pas quelque 
chose qui aurait dû arriver, ils 
auraient dû rester en quarantaine 
à l’hôtel de la Juventus, tout 
comme les joueurs de l’Inter 
auraient dû y rester, » a déclaré 
l’ancien numéro 1 de la Juve 
(2006-2009).

Cristiano Ronaldo, parti à 
Madère pour être au côté de 
sa maman, victime d’un avc, 
a décidé de passer la quaran-
taine au Portugal, plutôt que 
de retourner à Turin, tout 
cela avec l’accord de son club.
Cependant, après le départ 
de CR7, plusieurs autres 
joueurs de la Vieille Dame 
ont quitté l’Italie, à savoir 
Gonzalo Higuain 
(Argentine), et Douglas 
Costa (Brésil), au lieu de res-
ter confiné avec le reste de 
l’effectif…
Un acte déploré par l’ancien 
président de la Juve, Cobolli 
Gigli, qui après la diffusion 
de photos de Ronaldo entrain 
de bronzé devant une piscine, 
n’a pas hésité a critiqué 
ouvertement la fusée de 
Madère, au micro de Radio 
PuntoNuovo :

« Après le départ de Ronaldo, 
la situation s’est détériorée. 
C’est facile de critiquer après-
coup, mais vu de l’extérieur 
je ne comprends pas pour-
quoi ces joueurs ont quitté 
l’Italie. À leur retour, j’espère 

le plus tôt possible, ce sera 
difficile de reprendre car ils 
auront encore 14 jours de 
confinement. La situation 
s’est compliquée avec 
Ronaldo, qui a été le premier 
à partir, en prétextant vouloir 
rester auprès de sa maman, 
alors qu’aujourd’hui il se 
montre entrain de bronzer au 
bord d’une méga piscine. À 
ce stade, après avoir fait la 
concession à Ronaldo, 
Higuain a également dû se 
rendre auprès de sa maman, 
quelqu’un d’autre a dû aller 
ici et là et la situation a 
empiré. Ce n’est pas quelque 
chose qui aurait dû arriver, ils 
auraient dû rester en quaran-
taine à l’hôtel de la Juventus, 
tout comme les joueurs de 
l’Inter auraient dû y rester, » 
a déclaré l’ancien numéro 1 
de la Juve (2006-2009).
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n 2013, Mastour avait paraphé un 
contrat de 10 ans avec Nike, qui 
voyait en lui la future sensation du 

football. Le Marocain avait même participé à 
une publicité au côté de l’attaquant brésilien du 
Paris st Germain, Neymar Jr.
Prêté pour deux ans sans option d’achat au 
Málaga CF en 2015 pour avoir plus de temps 
de jeu, Mastour n’a jamais réussi à s’imposer (1 
match disputé seulement) et se retrouve renvoyé 
à Milan par la formation espagnole qui casse 
son prêt le 8 juillet 2016.
Le 15 juillet de la même année, le milieu offen-
sif marocain est de nouveau prêté, mais cette 
fois-ci au PEC Zwolle pour une saison avec une 
option d’achat élevée à 17 millions d’euros. 
Il n’aura participé qu’à 6 rencontres donc 5 en 
Eredivisie et fera par conséquent ses valises pour 

rejoindre, libre de tout engagement, le club grec 
du PAS Lamía, le 4 septembre 2018. 
Il disputera 6 matchs avant d’être blessé (une 
pubalgie), ce qui lui a valu plusieurs semaines 
d’absence. En mars 2019, il met fin à son 
contrat avec l’écurie grecque. 
En octobre de la même année, Mastour, qui se 
retrouve sans club, rejoindra la Reggina, club de 
football italien évoluant en Serie C. Il fera son 
apparition pour la première fois sous les cou-
leurs de sa nouvelle équipe en janvier, à la 82e 
minute lors de la rencontre opposant Reggina 
1914 au Virtus Francavilla. Depuis, le Lion de 
l’Atlas a disparu, plus aucun signe en dehors 
des réseaux sociaux...
En total, il aura joué 8 minutes en 22 ren-
contres, un constat alarmant pour un prodige 
plein de talent…

Hachim Mastour, longtemps présenté comme la future star du ballon rond, porte aujourd’hui les couleurs de la Reggina, club évoluant en 
Serie C italienne… Prédestiné a un grand avenir, Hachim Mastour avait intégré le groupe professionnel du Milan AC en 2014. Alors qu’il n’a 
pas encore évolué en équipe première avec son club, il fait ses débuts avec les Lions de L’Atlas en juin 2015…

Les Lions de l’Atlas en Europe
Hachim Mastour, le destin d’une étoile filante

E

Comme chaque année, le trio Messi-Ronaldo-Neymar sont les 
intouchables du classement des footballeurs les mieux payés de 
la planète. Voici le top 10 des plus grands salaires de stars…
Selon le magazine France Football, le king des salaires n’est 
autre que Lionel Messi. L’attaquant du FC Barcelone a un 
salaire de 131 millions d’euros brut ! 
Derrière la Pulga, on retrouve son éternel rival, à savoir 
Cristiano Ronaldo. L’attaquant de la Juventus touche 118 mil-
lions d’euros, soit cinq millions de plus que la saison précé-
dente. L’international brésilien Neymar Jr occupe la 3e place de 
ce classement. La superstar du club de la capitale française clô-
ture le podium avec 95 millions d’euros.
L’attaquant gallois du Real Madrid, Gareth Bale, occupe la 
4eme position avec 38,7 millions d’euros, suivi d’Antoine 
Griezmann (38,5 millions d’euros par an) et l’attaquant Belge 

du Real Madrid, Eden Hazard, 35 millions d’euros par saison.

Le top 10 des plus grands salaires : 

	 •	 Lionel	Messi	:	131	M
 • Cristiano Ronaldo : 118 M
	 •	 Neymar	:	95	M
 • Gareth Bale : 38,7 M
	 •	 Antoine	Griezmann	:	36,5	M
 • Eden Hazard : 35
	 •	 Andrés	Iniesta	:	34	M
 • Raheem Sterling : 33,8 M
	 •	 Robert	Lewandowski	:	29	M	
 • Kylian Mbappé : 27,6 M



Karim Ben Amar

ercredi 25 mars, aux alentours de 
12H30, le boulevard casablancais 
de Zerktouni, d’habitude constam-

ment bondé est quasi-désert. 

Entre l’intersection avec le boulevard 
Bourgogne et la route menant à la promenade 
maritime, une douzaine de voitures tout au 
plus circulent entre les deux voies. 
Un barrage de policier posté juste avant le 
boulevard de la Corniche inspecte systémati-
quement les véhicules dans les deux sens. Le 
document de circulation exceptionnel est 
alors réclamé par les fonctionnaires de police. 
La grande majorité des conducteurs , le plus 
souvent seule, présente le fameux document. 
L’agent vérifie alors l’adresse du conducteur. 
Si ce dernier est dans son périmètre, le poli-
cier lui souhaite bonne journée en veillant 
toujours à rappeler qu’il ne faut pas s’attarder 
à l’extérieur. 
Dans le cas contraire,  s’il s’avère que le 
conducteur se trouve à l’opposé de son quar-
tier (un jeune en l’occurrence), l’officier le 
sermonne en lui rappelant l’obligation de res-
pecter les consignes de sécurité. Après la 
séance pédagogique de mise en garde, Il le 
somme de rentrer chez lui au plus vite, de ne 
plus s’éloigner de son périmètre et que l’heure 
n’est pas propice pour les balades en voitures, 
avançant qu’ainsi il préservera sa vie et celle 
des autres.
Au cours de notre halte à ce poste de 

contrôle, une infime minorité ne disposait pas 
du précieux sésame: sur une cinquantaine de 
voitures, à peine 4 conducteurs n’avaient pas 
d’autorisation de circuler. 
Face au défaut de présentation de document 
de circulation exceptionnel, les forces de 
l’ordre adopte un autre ton. Le conducteur est 
alors blâmé pour son inconscience. Plus 
encore, les agents lui font comprendre que si 
cette pandémie mondiale s’est répondue dans 
le monde entier, c’est principalement à cause 
des individus ne respectant pas les conseils de 

sécurité sanitaire, seul moyen pour endiguer le 
nouveau coronavirus. Après la leçon bien 
méritée, le policier ordonne au conducteur de 
rebrousser chemin et de rentrer chez lui.
N’ayant pas assisté à des cas d’individus récal-
citrant à obéir aux ordres des forces de l’ordre, 
les équipes d’Al Bayane se sont par la suite 
rendues au commissariat du 10e arrondisse-
ment situé dans la rue Ain Taoujtat, où un 
officier de police nous a annoncé qu’ «en 
temps d’état d’urgence sanitaire nous ne pou-
vant pas tolérer la désobéissance».
«Si un individu n’étant même pas muni du 
document de circulation fait de la résistance 
et ne se plie pas à la demande de la police, qui 
est tout simplement de faire demi-tour et de 
rentrer chez lui, nous nous voyons dans l’obli-
gation d’appliquer la loi» affirme-t-il. 
 La procédure en vigueur : «l’immobiliser, 
faire appel à la dépanneuse pour transporter le 
véhicule à la fourrière, et enfin le conduire au 
commissariat puisque-il s’agit là d’un délit». 
«L’individu est alors présenté au procureur qui 
applique la loi. Cela peut aller d’une simple 
amende à une peine de prison ferme» conclut 
notre interlocuteur.
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Forces publiques
La lourde tâche

Face à la pandémie du Covid-19

L’état d’urgence sanitaire a été proclamé au Maroc le vendredi 20 mars. Depuis, le confinement obligatoire est en vigueur dans tous les recoins du royaume. Se munir donc 
du «précieux» document de circulation lorsqu’on est de sortie, est impératif. Les barrages de police déployés partout dans le pays s’assurent à ce que cette désormais règle 
d’or soit dûment appliquée. Comment les forces de l’ordre gèrent-elles les défauts de présentation du document ? Qu’en est-il des récalcitrants ? Reportage

S’il s’avère que le conducteur 
se trouve à l’opposé de son 
quartier, l’officier le sermonne 
en lui rappelant l’obligation de 
respecter les consignes de 
sécurité.

Reportage photos : Ahmed Akil Macao


