
Va-t-on tirer les leçons de la crise sanitaire 
en rectifiant le tir au niveau des choix éco-
nomiques et sociaux fondamentaux ou au 
contraire on oublie tout une fois la tem-
pête passée ? La question mérite d’être 
posée alors que le pays se prépare à sortir 
du confinement et mettre en œuvre son 
plan de relance pour les mois et années à 
venir.
La pandémie covid-19  est venue rappeler  
une réalité amère à ceux qui feignaient 
l’ignorer.  Nos insuffisances et nos mul-
tiples fragilités,  que nous connaissions, 
ont été étalées au grand jour et sont désor-
mais visibles. Un chiffre suffit pour tout 
dire : plus de la moitié  de la population  
rencontre des difficultés à survivre.  Une 
partie vit dans une situation de privation 
totale, une autre dans une pauvreté abso-
lue et le reste souffre de la précarité face 
aux vicissitudes de la vie, aux tempêtes 
économiques  et aux retournements de  
conjoncture.  Qui peut se donner la 
conscience de dormir tranquillement face à 
une telle situation ?  Et pourtant, le pays a 
fait des efforts du moins sur le plan finan-
cier en consacrant, semble-t-il, au cours 
des dernières années    plus de la moitié de 
notre budget au « social ».  Il y a quelque 
chose qui ne va pas  dans ce raisonne-
ment : autant d’argent pour un résultat 
lamentable. Une énigme de plus ! 
Sans verser dans le « catastrophisme », 
nous avons mille raisons d’exprimer notre 
angoisse et d’avoir peur  pour paraphraser  
le titre d’un ouvrage collectif publié tout 
récemment : « Maroc, de quoi avons-nous 
PEUR » ? Certes, notre pays est parvenu, 
et c’est à notre honneur en tant que 
Marocains, grâce à la clairvoyance royale, à 
gérer la crise sanitaire avec succès en pre-
nant des mesures  anticipatives et auda-
cieuses. Mais le dur reste encore à faire. Il 

doit se préparer à gérer d’autres « corona » 
qui ne seraient pas forcément de type viral 
mais des « coronasocialis ».  On aura donc 
affaire à une série d’autres crises beaucoup 
plus pernicieuses  car elles ne seront pas 
résolues par un simple confinement. 
Pour rester en ordre de combat et ne pas 
provoquer la moindre fissure dans le front 
intérieur, le pays n’a d’autre choix que 
celui du changement. Un vrai change-
ment.  Celui –ci doit porter sur la 
méthode, les objectifs et les  priorités en 
optant pour  une sortie de la crise par le 
haut. Une sortie vertueuse qui rompe à 
jamais avec les pratiques antérieures et les 
réflexes du passé. Le pays ne peut plus 
supporter  autant de fractures. La maison à 
plusieurs étages est devenue inhabitable 
pour utiliser la métaphore de  Maria 
Guessous (voir ouvrage cité ci-dessus) car 
la théorie de ruissellement  qui tablait sur 
l’arrosage des étages inférieurs par ceux qui  
occupent le dernier étage (le premier socia-
lement parlant) s’est révélée une simple 
vue d’esprit, voire une véritable tromperie.
Par conséquent, la crise en cours devrait 

être vue et comprise comme la fin d’un 
cycle, celui d’un néo-libéralisme débridé 
qui n’a fait qu’enrichir davantage les riches 
et appauvrir plus les pauvres. C’est ce sys-
tème qui a été fait sur mesure pour les 
10% qu’il convient de mettre au placard. 
Il ne peut plus tenir la route. D’ailleurs, 
cet épuisement/essoufflement du modèle a 
été acté d’une façon solennelle bien avant 
la crise sanitaire.  Tournons donc la page et 
passons à autre chose.
L’Etat ne doit pas jouer au pompier et agir 
par « à coup ». Il doit être essentiellement 
stratège. Son rôle consiste à  réguler la 
société et l’économie sur les moyen et  
long termes  laissant aux différents  prota-
gonistes la possibilité de se positionner par 
rapport à  l’immédiateté et de défendre,  
chacun à sa manière, les intérêts catégoriels 
dont ils sont  les  dépositaires. C’est à 
l’Etat,  entendu au sens large, et à lui seul 
qu’incombe la responsabilité  d’arrêter les 
grandes orientations pour les années à 
venir tenant compte des impératifs et des 
défis soulignés précédemment. C’est là où 
intervient la question de la méthode. En 
effet, avant d’adopter des mesures 
concrètes de relance relatives à tel ou à tel 
secteur, il nous semble nécessaire, du point 
de vue méthodologique,  de fixer  au préa-
lable les grandes orientations  et les choix 
stratégiques pour que l’on sache où va le 
pays. Ces questions stratégiques doivent 
faire l’objet d’un consensus national suite à 
un débat associant toutes les forces vives 
de la Nation. Et ce dans le droit fil  du 
débat  autour du nouveau modèle de déve-
loppement. Le pays a besoin de toutes ses 
forces et de toutes ses potentialités sans 
exclusive. Il y va de notre avenir et de 
notre  destin commun. Il faut tout faire 
pour que la colère ne prenne  pas le relais 
de la peur.
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APSB propose ses mesures pour  
relancer  l’économie marocaine

Une « violation » du droit 
international

BourseGestion des camps de Tindouf
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Le changement, c’est maintenant !

Mohamed Khalil

La DGAPR a fait figurer dans 
son plan d’action contre la pan-
démie une décision de soumettre 
les avocats à une fouille à l’entrée 
des prisons pour rendre visite aux 
détenus. La réaction des hommes 
à la robe noire ne s’est pas fait 
attendre.
Et face à la réaction de l’Associa-
tion des barreaux du 
Maroc (ABM), la DG de 
la DGAPR a fait marche arrière, 
évoquant « une erreur matérielle 
» ( ! ?).
Tout a commencé quand la délé-
gation générale de l’administra-
tion pénitentiaire et à la réinser-
tion a élaboré un plan d’action 
pour continuer à lutter contre la 
propagation du coronavirus dans 
les établissements pénitentiaires 
jusqu’à fin août prochain. Dans 
ce plan, la DGAPR a sommé les 
administrations locales des pri-
sons et pénitentiaires au niveau 
national de procéder à des 
fouilles des avocats, à partir du 
1er juin, date du retour aux 
visites en présentiel des avocats à 
leurs clients.

La «normalité» 
devra attendre

Reprise de la vie professionnelle
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La DGAPR 
rectifie le tir…

Traitement contre Covid-19

L’OMS suspend les tests 
de l’hydroxychloroquine 

et de la chloroquine
Les tests de l’hydroxychloroquine et de la chloro-
quine dans la lutte contre le Covid-19 ont été 
provisoirement suspendus par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour évaluer leur 
efficacité, a fait savoir lundi son directeur géné-
ral, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Le groupe exécutif a suspendu provisoirement 
l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans le 
cadre de l’essai de solidarité», a affirmé M. 
Tedros au cours d’une conférence de presse vir-
tuelle depuis Genève.
Cette décision fait suite à la publication d’une 
étude vendredi dans la revue médicale The 
Lancet jugeant inefficace voire néfaste le recours 
à la chloroquine ou à ses dérivés comme l’hy-
droxychloroquine contre le Covid-19, a indiqué 
le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, au cours d’une conférence de 
presse virtuelle.

Abderrahmane Youssoufi, l’ex-Premier ministre du gouvernement d’alter-
nance, entre 1998 et 2002, a été hospitalisé, dimanche dernier dans une cli-
nique casablancaise, à la suite d’un malaise de santé.
Selon son entourage, l’état de santé de l’ex-premier secrétaire de l’Union 
socialiste des forces populaires (USFP) s’est amélioré.
Nous souhaitons un prompt rétablissement et une bonne santé à Si 
Abderrahmane.

Prompt rétablissement à 
Si Abderrahmane Youssoufi

Interpellé vendredi dernier suite à une plainte pour «viol avec violence et 
séquestration contre un jeune homosexuel», le journaliste Soulaiman 
Raïssouni, rédacteur en chef du quotidien arabophone Akhbar Al Youm, 
a été mis, lundi, en détention préventive par le juge d’instruction près de 
la chambre criminelle de la Cour d’appel de Casablanca. Cette affaire a 
suscité beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, alors que la jus-
tice n’a pas encore dit son mot. Ce qui devait rester un fait divers, sans 
nuire aux parties impliquées dans l’affaire jusqu’à ce que la justice 
tranche et rende son verdict définitif, fait l’objet de plusieurs interpréta-
tions allant jusqu’à interférer dans le travail de la justice et de ses circuits. 
La première audience du procès aura lieu le 11 juin, juste le lendemain 
de la levée du confinement et de l’état d’urgence sanitaire décrétés dans 
le pays pour lutter contre le nouveau coronavirus. A propos de cette 
affaire, le Syndicat nationale de la presse marocaine (SNPM) a publié 
lundi un communiqué réaffirmant son «respect du pouvoir judiciaire» et 
sa «confiance en ses décisions». De même, le Syndicat de la presse plaide 
pour le «respect de la présomption d’innocence, tant que l’affaire est exa-
minée encore par le pouvoir judiciaire, seule autorité à émettre des déci-
sions sur ce dossier».

La justice tranchera
Affaire Soulaiman Raïssouni

Par : Abdeslam  Seddiki

Fouille des avocats 
à l’entrée des prisons

En attendant la 
mise en œuvre du 

Pacte national

Journée nationale de l’enfant
(Ph: Akil Macao)
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Le tourisme sort de sa coquille !
A vrai dire

Par Saoudi El Amalki

P°  10

Belkassem Amenzou



La vie professionnelle d’avant le confine-
ment ne sera pas immédiatement retrouvée 
dès la reprise du travail après le déconfine-
ment. En effet, règles sanitaires préventives 
contre le coronavirus obligent, les bureaux 
seront espacés, les gestes barrières continue-
ront à marquer les rapports des uns et des 
autres, les embrassades disparaitront et le 
serrage de mains cédera la place à une autre 
forme de salut à distance. 
De même, les pauses café et déjeuners ne 
seront plus les mêmes et dans la même 
ambiance, tout simplement puisqu’il faudra 
toujours maintenir une distanciation cor-
porelle. Les sourires de remerciement, de 
gratitude, de satisfaction ou autres ne 
seront visiblement exprimés qu’avec des 
regards avant de revenir à la normale. En 
fait, dans ce contexte où il serait difficile de 
sourire à la vie, il n’y aurait pas que la nor-
malité dans les rapports humains qui 
devrait attendre, mais force est de constater 
que l’ensemble des circuits du quotidien 
professionnel sera réinventé à bien des 
égards. Le climat anxiogène, provoqué par 

le stress du travail, ses bilans et l’exigence 
des résultats ainsi que les trajets et leurs 
embouteillages, sera encore aggravé par 
l’incertitude entourant ce virus et ses effets 
ravageurs. Dans cette atmosphère, les sala-
riés vont inévitablement subir, chacun à 
son échelle, le bouleversement économique 
ayant secoué le pays et le monde. Il n’y 
aura pas de promotion, pas d’augmenta-
tion, pas de primes…. 
Ceci au cas où il n’y aurait pas de ponc-
tions de salaires dans certaines entreprises 
et des réductions des effectifs dans d’autres. 
Quant au recrutement, le chemin semble 
parsemé d’embûches, allant de la phase de 
l’entretien avec masque jusqu’à la problé-
matique de l’espace dans l’ordre de l’entre-
prise. C’est dire que la crise provoquée par 
le nouveau coronavirus Covid-19 continue-
rait de secouer le monde de l’emploi qui 
fait grise mine depuis le premier semestre 
de cette année selon les statistiques du haut 
commissariat au plan (HCP). En effet, du 
1er janvier au 20 mars 2020, le taux de 
chômage est passé de 9,1% à 10,5% au 
niveau national, selon les statistiques de 
l’emploi et du chômage au 1er trimestre 

2020, rendues publiques par le HCP. Le 
secteur formel est ainsi secoué, les opportu-
nités de l’informel se feront de plus en plus 
rares et la sécheresse frappe de plein fouet 
le monde rural et les métiers complémen-
taires de l’agriculture. Le virage est difficile. 
Pour face à la situation, la dépense 
publique, selon les experts en la matière, 
reste le seul instrument à même de 
répondre aux besoins de la population, 
dans l’éducation, la santé, l’emploi et les 
autres secteurs sociaux. 
C’est dans ce sens que le gouvernement a 
été poussé à préparer un projet de loi de 
finances rectificative qui sera basée sur l’ac-
tivation du plan national de relance écono-
mique. Cette loi de finances rectificative, 
que l’exécutif devrait envoyer à l’institution 
législative au cours de cette semaine, prend 
en compte les prévisions d’une baisse du 
taux de croissance, en plus des effets de la 
sécheresse et des faibles recettes fiscales. Les 
orientations générales de loi de finances 
rectificative seront présentées au conseil des 
ministres, avant d’être présentées au 
Conseil du gouvernement puis envoyées au 
Parlement pour être validées. 

A vrai dire

a Majesté le Roi Mohammed VI, Amir 
Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, 
accompagné de SAR le Prince Héritier 

Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay 
Rachid, a accompli, dimanche 1er Choual 
1441 de l’Hégire, correspondant au 24 mai 
2020, la prière de l’Aïd Al-Fitr.

SM le Roi, que Dieu Le glorifie, a bien voulu 
accomplir, à l’instar des membres de Son 
peuple fidèle, cette prière sans prêche et ce, 
dans le cadre du respect du confinement sani-
taire et des mesures préventives prises par le 
Royaume, conformément aux Hautes 
Orientations Royales pour faire face à la pandé-

mie du coronavirus.
Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, perpé-
tuer sur Lui les bienfaits de la santé, Lui accor-
der longue vie, et délivrer notre pays de cette 
pandémie, à la faveur de l’unité, de la cohésion 
et de la solidarité entre les composantes du 
peuple marocain fidèle.
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Au moment où on se prépare résolument à se déconfiner, que 
fait la destination Agadir pour ce grand come-back ? La chef-
ferie du Comité de Veille Économique (CVE) vient de « libé-
rer » les entreprises du carcan du confinement, avec le main-
tien de certaines mesures de prévention. Très probablement 
rassurés par la situation pandémique en nette progression, 
notamment en termes d’indicateur de propagation chutée à 
0,70, les pouvoirs publics s’apprêtent à desserrer progressive-
ment les gestes barrières pour appréhender le retour à la nor-
male avec le maximum de prudence. A l’instar des pays étran-
gers, notamment les plus touchés par la crise, le nôtre est en 
passe également de s’affronter au jour d’après, tout en restant 
vigilant. Plus que deux semaines à endurer avant la déli-
vrance, à moins que les choses ne se compliquent d’ici là ! 
Sans plus tarder Sans plus tarder davantage, on peaufine les 
plans de sortie relatifs aux secteurs les plus névralgiques pour 
assurer l’issue graduelle au risque zéro, car on redouterait tou-
jours une nouvelle vague encore plus virulente. Il s’avère évi-
dent que le tourisme serait, sans doute, le domaine le plus 
affecté et, de ce fait, nécessite un soutien particulier. 
Dans la première station balnéaire du pays, le tourisme est au 
creux de la vague, avec cette crise accablante dont les inci-
dences assènent le coup de grâce. Les opérateurs de la région 
s’affairent pour recouvrer les repères perdus, durant ces longs 
mois de suspension forcée. Pour sa part, le Centre Régional 
du Tourisme se démène comme un beau diable afin de répa-
rer les dégâts. 
Il semble bien que la saison estivale dont les premières cha-
leurs clémentes se profilent à l’horizon, serait, à coup sûr, le 
salut d’une campagne touristique en chute libre. Bien naturel-
lement, le tourisme national serait, sans conteste, la bouée de 
sauvetage pour atténuer le coup essuyé. Il va sans dire que la 
conjoncture en cours de dissipation, se serait rendue plus 
agréable aux environs de fin juin en vue de donner libre cours 
aux concitoyens de passer un court séjour ensoleillée sous le 
soleil limpide du Souss. Pour ce faire, il est judicieux de 
consommer marocain un produit en état d’agonie, en révisant 
en baisse les tarifications de séjour à 200 dh pour des hôtels 
quatre étoiles, tel que suggéré, en temps prospères, aux TO 
étrangers à All Inclusive. Une opportunité à tenir à bras le 
corps !
Cette reprise progressive qui s’effectuera, en respect total des 
mesures préventives, constituerait, en conséquence, un départ 
pour d’autres conquêtes, tout en gardant le tourisme local 
comme roue de secours, mais également comme option déci-
sive à la promotion du tourisme en diversité. 
Cette approche pétrie de solidarité nationale, en cette crise 
virale soulagerait sans nul doute les professionnelle en état 
d’oisiveté, mais aussi les estivants nationaux, en situation de 
recherche de ressourcement, après des semaines d’ « incarcéra-
tion » imposée.De même l’Etat, en tant que « parrain » de la 
résurrection nationale, devrait appuyer la reprise d’un des sec-
teurs vitaux de la nation, à travers des motivations concrètes 
des entreprises du tourisme, y compris des activités parallèles 
pour garantir une réelle reprise. Une occasion de repenser 
tout le système touristique dont les fondements s’avèrent 
caducs et surannés. Une occasion de remettre pour de bon, ce 
piédestal de l’économie nationale sur les rails du renouveau 
en matière de structuration, d’investissement et de promo-
tion, à l’instar de nombre de piliers économiques, tels l’agri-
culture, la pêche, le commerce… Pour y parvenir, l’interven-
tion royale dans cette révolution du tourisme de la nation, 
s’avère inéluctable, à partir d’Agadir, comme ce fut le cas du 
plan Halieutis, il y a presqu’une décennie, en 2009, plus pré-
cisément. 

Le tourisme sort 
de sa coquille !

Saoudi El Amalki

 Belkassem Amenzou
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La «normalité» devra attendre

Ph Ahmed Akil Macao

Bouznika  
Décès d’un multirécidiviste à 
l›hôpital où il était placé sous 
surveillance médicale 

Un multirécidiviste, faisant l›objet d’une enquête préliminaire 
pour une affaire d’ivresse publique, bruit sur la voie publique 
et de violation de l’état d’urgence sanitaire, est décédé mardi 
matin à l›hôpital, a-t-on appris auprès du commissariat régio-
nal de police à Bouznika.
Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) a fait savoir qu’une patrouille de police 
avait arrêté, lundi soir, le mis en cause dans un état d›ébriété 
avancée et dans des conditions qui menacent la sécurité des 
personnes et des biens, avant que le staff policier chargé du 
contrôle ne constate que son état de santé était anormal.
Le suspect a été transféré à l›hôpital pour recevoir les soins 
nécessaires et être placé sous surveillance médicale, mais il y a 
rendu l’âme, précise le communiqué.
Le corps de l›individu décédé à l›hôpital a été mis à la disposi-
tion de l›autopsie pour déterminer les causes du décès, alors 
qu’une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du 
parquet de la Cour d’appel afin d’élucider les tenants et abou-
tissants de cette affaire, a conclu la DGSN.  

SM le Roi, Amir Al-Mouminine, 
accomplit la prière de l’Aïd Al-Fitr



La décision de l’Algérie de déléguer la gestion des camps de Tindouf au polisario, milice paramilitaire mafieuse et 
criminelle, est une violation du droit international, a affirmé Me Hubert Seillan, avocat à la Cour d’Appel de Paris.

a localisation géographique des camps 
sur le territoire algérien, couplée avec sa 
gestion, de fait, par le polisario, est «illé-
gale au regard du droit international», a 

souligné Me Seillan dans une interview à l’émis-
sion «le débat du Sahara» du portail électronique 
«sahara-question». 
Il ne peut y avoir de délégation de souveraineté, 
et donc de responsabilité, de la part d’un Etat à 
un acteur non étatique, militaire autoproclamé de 
surcroît, sur son territoire, a affirmé l’expert, ajou-
tant que l’absence de cadre juridique clair régis-
sant la condition des populations de Tindouf est 
une situation «exceptionnelle et inédite» au regard 
du droit international.
Cette situation a été confirmée par le Comité des 
Droits de l’Homme de l’ONU dans ses 
Observations finales concernant le quatrième rap-
port périodique de l’Algérie, adoptées par le 
Comité à sa 123ème session en juillet 2018, dans 
lesquelles le Comité avait exprimé «ses préoccupa-
tions quant à la dévolution de facto par l’Algérie 
de ses pouvoirs, notamment juridictionnels au 
polisario».
Cette «réalité tangible», relève Me Seillan, se 
décline aujourd’hui sous forme de deux cordons 
sécuritaires, l’un algérien et l’autre polisarien, qui 
empêchent les accès et les sorties des camps de 
Tindouf, «séquestrant de fait les populations des 
camps dans une situation de non-droit».
Poussant la délégation de souveraineté à l’extrême, 
l’Algérie a même choisi de laisser la charge de la 
gestion de la pandémie Covid 19 au «polisario», 
une milice armée qui n’en a ni l’autorité juridique 
ni la capacité technique, s’indigne l’avocat fran-
çais.
S’arrêtant sur la situation des droits humains dans 
les camps, Me Seillan a pointé du doigt l’Algérie 
concernant la disparition d’Ahmed Khalil, ancien 
dirigeant du «polisario» dont il est l’avocat, qui a 
été arrêté par les services algériens et porté disparu 
depuis le 6 janvier 2009.
À rappeler que la gravité des violations des droits 
de l’Homme dans les camps de Tindouf a été clai-
rement reflétée dans le dernier rapport du 
Secrétaire général de l’ONU en date du 02 
octobre 2019, qui fait état d’informations reçues 
par le HCR sur le harcèlement, l’arrestation, la 
détention arbitraire et les mauvais traitements 
infligés à un défenseur des droits humains et à un 
blogueur engagé dans la documentation des viola-
tions des droits de l’homme dans la région, tous 

deux arrêtés en juin 2019. 
Me Seillan est également revenu sur l’instrumen-
talisation de l’Algérie de la question des détenus 
de droit commun de Gdim Izik, procès dont il a 
été l’un des observateurs internationaux. 
L’avocat au barreau de Paris a souligné «l’exempla-
rité» de ce procès, et assuré que les détenus ont 
été condamnés à des peines «parfaitement équi-
tables», compte tenu de la nature des crimes dont 
ils se sont rendus coupables, à savoir le fait d’avoir 
sauvagement assassiné et profané les dépouilles de 
11 jeunes policiers et grièvement blessé d’autres. 
Ayant lui-même visité leurs lieux d’incarcération, 
Me Seilla a également attesté de la conformité des 
conditions d’incarcération des détenus de Gdim 
Izik aux standards internationaux.
Me. Seillan, Président de la Fondation France-
Maroc pour le Développement durable, interve-
nait dans le cadre d’une émission citoyenne 
concernant le Sahara, qui se veut une plateforme 
démocratique et ouverte destinée à jeter des éclai-
rages sereins et dépassionnés sur la question du 
Sahara marocain.
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Une « violation » du droit international
Délégation par Alger de la gestion des camps de Tindouf au polisario 

Actu- 

La défense aux Etats Unis de la séces-
sion au Sahara marocain révèle la face 
cachée des marchands de conflits régio-
naux dont l’intérêt n’est pas de les 
résoudre mais de les nourrir et de les 
perpétuer comme source de mercena-
riat, a affirmé l’ancien ministre et ex-
porte-parole du gouvernement, 
Mustapha El Khalfi.
Dans une analyse publiée dans le 
numéro de vendredi de l’hebdomadaire 
Challenge, M. El Khalfi revient sur un 
article publié le 10 août 2019 par 
David Keene au magazine américain 
«The American Spectator», intitulé 
«Africa’s Last Colony», notant que cet 
article, qui défend aux Etats-Unis la 
sécession au Sahara marocain contre 
une subvention de 30.000 dollars par 
mois de l’Etat algérien, dénonce un 
journaliste corrompu au service du 
projet de diviser le Maroc.
«Nous sommes face à un incident tan-
gible qui dénonce un journaliste cor-
rompu au service du projet de diviser 
le Maroc tout en clamant des slogans 
de l’auto-détermination, et avec un 
financement explicite du gouvernement 

algérien», a souligné M. El Khalfi, rap-
pelant que l’article est ensuite apparu 
sur le site du ministère de la Justice 
concernant les données des sociétés de 
lobbying au sujet de leurs actions pour 
les pays étrangers.
Dans cet article, David Keene plaide 
pour la proposition séparatiste, présen-
tant le Sahara marocain comme la der-
nière colonie en Afrique, et réunit ses 
allégations pour la défense de son ami 
John Bolton, l’ancien conseiller à la 
sécurité nationale dans l’Administra-
tion Trump, et ses efforts en faveur de 
la sécession, a poursuivi M. El Khalfi.
Il s’agit en fait d’un article plein de 
contre-vérités, dont nous choisissons 
celle qui expose l’ignorance de son 
auteur et son parti pris, a relevé M. El 
Khalfi, faisant remarquer qu’il a écrit 
que le Plan Baker que le Maroc a rejeté 
était en 1997 alors qu’il était en 2003. 
«En plus du parti pris flagrant de l’Al-
gérie et du Polisario en ignorant totale-
ment la première résolution de Baker 
en 2001 que le Maroc a acceptée et qui 
a été rejetée par l’Algérie et les sépara-
tistes. Keene a mentionné seulement ce 

que le Maroc a refusé pour le présenter 
comme responsable de l’échec du projet 
de l’ONU pour le règlement du 
conflit», a-t-il écrit.
Quant à la défense de Bolton, il s’agit 
de ressusciter la position de ce dernier 
dans son discours à la Fondation 
Heritage, dans lequel il annonçait une 
tendance à faire pression sur les 
Nations Unies pour remédier à l’échec 
de la mission de la MINURSO à orga-
niser le référendum et accélérer la réso-
lution du conflit, ce qu’il a interprété 
comme une tentative de révolte contre 
la tendance internationale à trouver 
une solution politique adoptée depuis 
2001 comme alternative à l’ancien plan 
référendaire qui a échoué en raison de 
l’incapacité des Nations Unies à déter-
miner la liste des électeurs, selon le 
rapport du Secrétaire général des 
Nations Unies adressé au Conseil 
de sécurité en mai 2001, qu’il a 
confirmé dans le rapport de 
2003, a affirmé M. El Khalfi.
Il souligne que malgré l’ar-
ticle paru dans le magazine 
influent des républicains, 

Bolton a été démis de ses fonctions par 
le président américain Donald Trump, 
un mois après la publication de l’ar-
ticle, soulignant que son départ 
était considéré comme un jour noir 
pour la thèse séparatiste.
Il rappelle, à cet égard, que 
lorsque Bolton a été nommé 
conseiller à la sécurité nationale en 
avril 2018, il a directement 
influencé la décision du Conseil de 
sécurité sur la question du Sahara 
marocain d’adopter une période de 
six mois pour discussion au lieu d’une 
période d’une année, comme moyen de 
faire pression sur le Maroc. 

Sahara marocain : la propagande de sécession aux USA 
révèle la face cachée des marchands de conflits régionaux 

Hubert Seillan, avocat à la Cour d’Appel de Paris

La marocanité du Sahara est 
confirmée en fait et en droit 

La marocanité du Sahara est irréver-
sible, malgré les manœuvres de l’Algérie 
et du polisario, a affirmé Me Hubert 
Seillan, avocat à la Cour d’Appel de 
Paris.
«Le Sahara est marocain et ne peut être 
autre chose que cela», a-t-il tranché 
dans une interview à l’émission «le 
débat du Sahara» du portail électro-
nique «sahara-question».
Pour le juriste français, la marocanité 
du Sahara est confirmée en fait et en 
droit, comme en attestent les analyses 
développées dans ses ouvrages «Le 
Sahara marocain : L’espace et le temps» 
et «la Politique contre le Droit», tra-
duits en anglais.
Me Seillan n’a pas manqué de rappeler 
la dynamique de l’ouverture de 
Consulats généraux à Laâyoune et à 
Dakhla entamée depuis décembre 2019, 
soulignant dans ce sens que l’Algérie fût 
«le seul pays parmi les 193 Etats 

membres des Nations Unies à réagir à 
l’ouverture des Consulats dans le Sahara 
marocain, tenant d’intimider les Etats 
africains à coup de communiqués et de 
rappels d’ambassadeurs».
L’Algérie, a-t-il relevé, comptait sur le 
Conseil de sécurité pour freiner cette 
dynamique en tentant d’exercer des 
pressions à la veille du briefing consacré 
par le Conseil à la question du Sahara 
marocain le 9 avril 2020, rappelant que 
l’instance exécutive onusienne avait 
alors ignoré les gesticulations algé-
riennes.
Au volet sanitaire, Me. Seillan s’est féli-
cité des efforts colossaux menés par le 
Maroc pour faire face à la pandémie du 
nouveau coronavirus (COVID-19), y 
voyant «une gestion exemplaire» saluée 
par plusieurs pays, les médias interna-
tionaux, et les réseaux sociaux.
Le juriste a ainsi mis en exergue trois 
éléments-clés qui ont permis au Maroc 

de relever le défi de la pandémie, à 
savoir une «centralisation des décisions 
prises sous la Haute Vision Royale», «la 
cohésion sociale», et une «politique 
axée sur les dépistages massifs» et «le 
quadrillage du territoire», qui ont per-
mis de limiter la propagation du coro-
navirus.

Me. Seillan, Président de la Fondation 
France-Maroc pour le Développement 
durable, intervenait dans une émission 
citoyenne concernant le Sahara, qui se 
veut une plateforme démocratique et 
ouverte destinée à jeter des éclairages 
sereins et dépassionnés sur la question 
du Sahara marocain. 

L
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ouvrage renferme des recherches réalisées 
par une pléiade de chercheurs marocains, 
qui ont traité de la crise épidémiologique 
actuelle induite par le nouveau coronavi-

rus, à travers différentes approches (philosophique, 
politique, psychologique, sociologique, religieuse, lin-
guistique, rhétorique et pédagogique), dans l’objectif 
de mettre en place une plateforme solide pour enca-
drer le débat qui sera engagé après la fin de cette 
pandémie.
«L’ère des épidémies et des crises bouscule souvent les 
constantes et les situations existantes et constitue une 
occasion de s’interroger sur de nouvelles perspectives 
et relations à même de revoir le concept de l’Homme 
et de l’existence», précise-t-on dans le préambule de 
ce livre.
«Généralement, ces crises sont porteuses de nom-
breux changements qui influent sur l’être humain en 
termes de pensées, de sentiments, de valeurs, de cou-
tumes, de relations sociales et de vie quotidienne, 
voire au niveau de l’expression, du langage et des 
canaux de communication...», ajoute le préambule.
A cette occasion, Hicham Fath, coordinateur du livre 

et professeur à la Faculté de Langue arabe relevant de 
l’Université Cadi Ayyad, a estimé que les résultats et 
signes émanant de cette crise, même si elle est encore 
à ses débuts, sont «suffisants» pour pousser la 
recherche académique à intervenir pour décortiquer 
ses références symboliques pleines de significations 
silencieuses.
Dans une déclaration à la MAP, M. Fath a expliqué 
que cette publication s’écarte de l’approche médicale 
focalisée sur les questions des symptômes physiques, 
des indicateurs de contamination et de la course des 
laboratoires pour la découverte du vaccin en vue de 
permettre à l’Humanité de sortir de l’état de panique 
et d’expectative en contrepartie d’argent.
Cet ouvrage s’éloigne également de l’interprétation 
politique qui tend à exacerber la crise, à travers la 
propagande de la thèse du complot de la part des 
grandes puissances mondiales, a-t-il ajouté.
«C’est cette situation actuelle qui nous a incités à 
entreprendre l’initiative de publier cet ouvrage collec-
tif avec la contribution d’un parterre de chercheurs 
sérieux, afin de constituer un capital de connaissances 
et d’orienter le débat post-pandémie», a-t-il conclu. 

La Délégation générale à l’administration péni-
tentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a fixé le 
27 mai comme date de levée du confinement 
sanitaire pour ses fonctionnaires, en tenant 
compte de l’évolution de la situation épidémio-
logique dans le Royaume et de la nature, la taille 
et l’emplacement de chaque établissement péni-
tentiaire.
Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre du plan 
de la DGAPR de lutte contre la propagation du 
nouveau coronavirus, et en préparation au 
retour au fonctionnement normal des établisse-
ments pénitentiaires, concernera 41 établisse-
ments pénitentiaires, et sera appliqué le 10 juin 
dans 35 autres prisons, indique un communiqué 

de la Délégation.  Il note que ladite mesure ne 
s’appliquera pas aux établissements pénitentiaires 
qui connaissent encore des cas confirmés d’in-
fection au coronavirus.
La délégation ajoute que le système de confine-
ment peut être réintroduit pour les fonction-
naires ou prolongé si les circonstances le requiè-
rent, et en tenant compte de l’évolution de la 
situation épidémiologique dans les différentes 
préfectures et provinces du Royaume, soulignant 
la nécessité pour les fonctionnaires et les détenus 
de continuer à respecter les mesures préventives 
décidées par les autorités compétentes, et de 
constamment maintenir leur mobilisation et leur 
préparation aux différents niveaux. 

L’édition 2019 du Forum FSTM-
Entreprises a connu un grand succès 
avec la participation d’une trentaine 
d’entreprises aux côtés des parte-
naires habituels (COSUMAR, 
VENTEC, SOMAS, SONASID, 
MAROC TELECOM,…) et avec 
l’implication de plus de 2000 étu-
diants de différentes filières. Il avait 
pour thème «« R&D et Innovation 
pour accompagner l’industrialisation 
durable du Maroc». 
Dans la même dynamique, la 
Faculté des Sciences et Techniques 
de Mohammedia (FSTM) organise, 
en partenariat avec l’association des 
Etudiants et l’association des lau-
réats de la FSTM, dans les condi-
tions inhabituelles imposées par la 
lutte contre le SRAS-CoV-2, une 
édition spéciale entièrement en 
ligne. Si les conditions d’organisa-
tion sont très restrictives et la pré-
sence physique dans les stands et la 
réalisation d’entretien d’embauche 
n’est pas possible, les futurs lauréats 
de la promotion 2020 auront aussi 
l’occasion de visiter des stands vir-
tuels, de rencontrer des DRH et de 
bénéficier d’ateliers de formation 
pour améliorer leurs insertions pro-

fessionnelle et sociale. Aussi, comme 
à l’accoutumée le forum constituera 
un espace d’échange et de réflexion 
entre les futurs lauréats et les diri-
geants des entreprises à travers un 
panel bien garni en compétences 
qui animeront la discussion autour 
du thème du forum pour les impli-
quer dans la réflexion aux moyens 
de relance de l’économie dans notre 
pays. 
La pandémie Covid 19 n’a pas épar-
gné notre pays qui doit trouver des 
solutions concrètes, pertinent et réa-
listes. A cause du GRAND confine-
ment « The GREAT lockdown », le 
monde dans sa globalité et les pays 
émergeants comme le Maroc, ris-
quent une dépression économique 
grave à partir de cette année qui 
aurait comme impact un recul de 
plusieurs 10ème de points du PIB. 
Il est donc vital de bien penser la 
relance des activités en s’appuyant 
sur les vrais leviers de croissance. 
Dans ce contexte, les marocains ont 
montré des capacités énormes de 
créativité et d’innovation. Les intel-
ligences individuelles ou collectives, 
ont surpris tous les sceptiques parmi 
les entreprises à croire en notre 

propre potentiel de développement. 
Elles doivent s’en inspirer pour faire 
confiance à leurs ressources 
humaines et les impliquer dans la 
recherche de solutions.
La FSTM, suit le pas de toute la 
dynamique positive de la société. 
Elle a assuré une continuité pédago-
gique exemplaire et continue avec 
son e-Forum FSTM/
Entreprises2020, qui s’inscrit dans 
ses activités annuelles au profit des 
étudiants, qu’elle organiseles 28 et 
29 mai 2020 autour du thème : 
«Leviers de la Relance Post COVID-
19 des Entreprises ». Le programme 
comporte une conférence animée 
par un panel de dirigeants d’entre-
prises de valeur, des stands où les 
entreprises partenaires présenteront 
leur plan stratégique de recrutement 
à court et moyen terme et effectue-
ront des entretiens d’embauche en 
ligne et aussi il comporte des ateliers 
de formation des futurs lauréats 
leurs permettant de valoriser leurs 
compétences en entrepreneuriat et 
de développer les outils de recherche 
d’emploi.
Pour plus d’information contacter 
nous à f.louanjli@gmail.com 

« Le discours de la pandémie,  
visions et approches » 

DGAPR : préparation au retour du fonctionnement normal des prisons

E-Forum FSTM/Entreprises 28 et 29 mai 2020

« Leviers de Relance des entreprises Post COVID-19 »

«Le discours de la pandémie, visions et approches» est l’intitulé d’un ouvrage collectif, qui sera publié très prochainement aux éditions  
«Afak» à Marrakech, a annoncé le Centre «Atae» pour la recherche linguistique et les modes de connaissance. 
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a célébration de la journée nationale de l’en-
fant, le 25 mai de chaque année, décidée par 
Feu SM Hassan II dans son message aux parti-

cipants au 1-er congrès national sur les droits de l’enfant, 
organisé en mai 1994, constitue une occasion de réitérer 
l’engagement du Royaume, sous la conduite éclairée de 
SM le Roi Mohammed VI, pour promouvoir les condi-
tions de l’enfant, son statut et ses droits au sein de la 
société, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, 
de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique dans un communi-
qué.
Le ministère a affirmé que la protection de l’enfance fait 
l’objet d’une attention particulière de la part de SM le 
Roi Mohammed VI, mettant en lumière l’importance 
qu’accorde le Souverain à la protection de l’enfance 
comme étant une partie intégrante du développement 
global du Royaume, tout en soulignant que SAR la 
Princesse Lalla Meryem préside le Parlement de l’enfant.
Le Maroc a, également, lancé plusieurs grands chantiers 
pour la promotion et la protection des droits de l’enfant 
et le renforcement de sa position dans la société à tous 
les niveaux, a indiqué la même source.
A cet égard, le ministère a été associé au «Pacte national 
pour l’enfant» signé en marge du 16-ème congrès natio-
nal des droits de l’enfant (Marrakech, 20-23 novembre), 
sous la présidence effective de SAR la Princesse Lalla 
Meryem, présidente de l’Observatoire national des droits 
de l’enfant (ONDE).

En outre, le ministère a mis en relief la loi-cadre 
N°51.17 relative au système de l’éducation, de l’ensei-
gnement, de la formation et de la recherche scientifique, 
en tant que feuille de route pour garantir une éducation 
équitable et de qualité à tous les élèves et étudiants, en 
général, et aux enfants, en particulier.
Pour ce qui est du droit de l’enfant à la scolarisation, le 
ministère a œuvré à généraliser l’enseignement primaire, 
avec un taux de scolarisation dépassant 99,7%.
Concernant l’enseignement préscolaire, le ministère a 
lancé, en juillet 2018, sous le Haut Patronage de SM le 
Roi Mohammed VI, le programme national de générali-
sation et de développement du préscolaire, ayant permis 
d’atteindre un taux de généralisation de 60%.
Le ministère s’est, également, penché sur le programme 

national de l’éducation inclusive, au profit des enfants en 
situation de handicap, lancé en juin 2019, notant que 
dès la première année de sa mise en œuvre, près de 
100.000 élèves en situation de handicap se sont inscrits 
et ont bénéficié d’adaptation d’emploi du temps scolaire 
et de service de soutien pédagogique, médical, paramédi-
cal et social.
Le ministère a, également, œuvré, en coopération avec 
les différents partenaires, à développer les compétences et 
les capacités des étudiants, en créant un ensemble de 
structures au niveau des établissements d’enseignement, 
tels que des clubs éducatifs et des cellules d’écoute et de 
médiation, et en initiant des programmes et des 
concours encourageant l’innovation et la créativité et 
contribuant au développer des capacités intellectuelles, 

spirituelles et émotionnelles des apprenants.
Le ministère veille, également, à promouvoir le droit de 
participation des enfants, en créant des conseils d’élèves 
au niveau provincial et régional et en accompagnant les 
diverses activités du Parlement des enfants, en collabora-
tion avec l’ONDE.
Le ministère n’a pas manqué de mettre en exergue les 
différents chantiers nationaux de promotion des condi-
tions de l’enfance, notamment la campagne «Pour des 
villes africaines sans enfants en situations de rue», dans le 
cadre de laquelle le département de l’éducation nationale 
œuvre pour réintégrer ces enfants aux écoles de la deu-
xième chance ou aux instituts de formation profession-
nelle. Par ailleurs, le ministère a évoqué la situation 
exceptionnelle et sans précédent dans laquelle s’inscrit la 
célébration de cette journée nationale, liée à la propaga-
tion du nouveau coronavirus et ses répercussions sur la 
société de façon générale et sur les enfants en particulier, 
soulignant les mesures sanitaires mises en place par le 
gouvernement dès l’apparition des premiers cas d’infec-
tion dans le territoire national, particulièrement l’arrêt 
des cours présentiels afin de préserver la santé des élèves 
et des étudiants.
Dans ce contexte, toutes les mesures ont été prises pour 
dispenser un enseignement et une formation à distance, 
afin d’assurer la continuité pédagogique via des res-
sources numériques et audiovisuelles et permettre aux 
élèves et étudiants de poursuivre leur cursus académique.
De même, compte tenu des répercussions négatives de la 
période de confinement et de la restriction des déplace-
ments sur la psychologie de l’enfant, le ministère a prévu 
des cours consacrés au divertissement, aux sports et à la 
concurrence loyale, en organisant des compétitions à dis-
tance. Le ministère a affirmé qu’il poursuivra ses efforts 
pour la mise en œuvre des divers programmes et projets 
afin d’assurer l’équité et l’égalité des chances pour tous 
les enfants du pays, sous la conduite éclairée de SM le 
Roi Mohammed VI.

L

Le ministère de l’Éducation nationale, 
de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique a assuré qu’il 
poursuit de ses efforts pour mettre en 
œuvre le Pacte national pour l’enfance à 
l’horizon 2030, à l’occasion de la jour-
née nationale de l’enfant.

Pour une mise en œuvre du Pacte 
national pour l’enfance

Journée nationale de l’enfant
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Le risque de propagation du virus est accru 
dans les grandes villes

Le risque de propagation du Covid-19 serait plus grand 
dans les grandes villes et ce, eu égard à deux facteurs de 
risque, à savoir la densité et la sur-occupation des loge-
ments, indique le Haut-commissariat au plan (HCP).
Au sein de ces villes, ce sont les strates d’habitat 
ancienne médina, économique et social en plus de la 
strate des bidonvilles qui présentent le risque de conta-
mination le plus élevé que ce soit en termes de densité 
de population ou de sur-occupation des logements, 
précise le HCP dans une note intitulée « Approche géo-
démographique des risques majeurs d’exposition à la 
transmission du coronavirus ».
En effet, selon les statistiques sanitaires du 24 mai, 
86% des 7.532 personnes atteintes du Coronavirus au 
Maroc proviennent des cinq régions les plus denses du 
Royaume, soit près de neuf cas sur dix. Il s’agit des 
régions de Casablanca-Settat (32,6%), Marrakech-Safi 
(17,6%), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (13,8%), Fès-

Meknès (13,2%) et Rabat-Salé-Kénitra (9,2%).
Ces régions affichent d’ailleurs des concentrations de 
leurs populations actives occupées dans le secteur 
industriel les plus élevées (supérieures à 12%), relève le 
HCP, notant que ces activités se trouvent principale-
ment dans les zones urbaines qui se caractérisent égale-
ment par de fortes densités démographiques.
« Toutes choses égales, cette caractéristique permet une 
transmission du virus plus rapide du fait des déplace-
ments et des contacts fréquents entre les personnes », 
souligne la même source, précisant, dans ce sens, que 
plus les régions sont urbanisées, plus les défis logis-
tiques à même d’informer, d’encadrer et, si possible, 
d’isoler le plus grand nombre de personnes à risque 
seraient importants.
Le HCP fait, en outre, observer que si au niveau natio-
nal, la densité urbaine s’élève à 1.986 habitants au kilo-
mètre carré, de grands écarts persistent entre régions, 

faisant savoir que la région de Rabat-Salé-Kénitra 
affiche la densité urbaine la plus élevée avec 4.007 
habitants au kilomètre carré, suivie des régions de 
Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra et Fès-Meknès, 
avec respectivement 3.975, 3.431 et 3.369 habitants au 
kilomètre carré.
En revanche, les régions de Dakhla-Oued Ed Dahab et 
Souss-Massa présentent de faibles densités urbaines ne 
dépassant guère 600 habitants au kilomètre carré.
A un niveau moins agrégé, les provinces les plus denses 
(plus de 4.000 h/km 2 ) sont celles de Casablanca, Fès, 
Salé, Oujda-Angad, Rabat, Meknès et Marrakech. A 
l’opposé, se trouvent les provinces les moins denses 
(moins de 1.000 h/km 2 ) telles que Taroudant, Figuig, 
Driouch, Tarfaya, Taounate, Assa-Zag, Benslimane, 
Essaouira et Tata.
A l’échelle plus fine des grandes villes du pays, 
Casablanca est la plus dense avec 15.296 habitants au 

kilomètre carré, suivie de Fès (10.713h/km 2 ), Salé 
(8.163h/km 2 ), Tanger (5.736h/km 2 ), Rabat 
(4.882h/km 2 ) et Marrakech (4.436h/km 2 ), relève la 
même source, ajoutant qu’au sein même de ces villes, la 
densité varie selon la strate d’habitat.

Ainsi, la strate la plus dense est celle de l’économique et 
social avec 18.658 h/km 2, suivie de la strate ancienne 
médina (16.039 h/km 2 ), la strate du moyen standing 
avec 13.412 h/km 2 et la strate des bidonvilles avec 
7.143 h/km 2. En revanche, la strate la moins dense est 
celle du luxe avec seulement 1.120 h/km 2.

Par ailleurs, le HCP considère que le logement sur-
occupé est celui habité par un ménage avec plus de 
trois personnes par pièce, estimant à 1,05 million le 
nombre de ménages qui sont dans cette situation au 
niveau national, soit une proportion de 12,5%.

La DGAPR rectifie le tir…
Suite de la Une

Cette mesure initiale a provoqué 
l’ire des avocats et de l’ABM qui 
a estimé qu’il s’agit d’«un préju-
dice à l’immunité de la défense 
et aux garanties juridiques 
accordées à l’avocat dans les lois 
en vigueur, en particulier dans la 
loi réglementant la profession 
d’avocat, dans le code de procé-
dure pénale et la loi relative à 
l’organisation et au fonctionne-
ment des établissements péni-
tentiaires ». Et le communiqué 
de souligner que « l’avocat n’est 
pas un visiteur ordinaire des éta-
blissements pénitentiaires, mais 
ses visites entrent dans le cadre 
d’une mission légale, sur la base 
d’une autorisation émanant 
d’une autorité judiciaire ».

Le communiqué considère que 
le fait de « soumettre l’avocat à 
une fouille lors de sa visite à 
l’établissement pénitentiaire est 
une procédure illégale et inac-
ceptable ». Dans le même com-
muniqué, l’ABM indique qu’elle 
avait pris contact directement 
avec le DG de la DGAPR à ce 
sujet. Mohammed Saleh Al-Tam
ek l’a informée, selon le com-
muniqué, qu’«il s’agit d’une 
erreur matérielle et que les 
droits légaux des avocats sont 
garantis et ne peuvent faire l’ob-
jet d’aucune inspection ni phy-
sique ni du contenu de ce qu’ils 
transportent lorsqu’ils accèdent 
à tout établissement pénitenti-
aire dans le cadre de leurs fonc-
tions ».

Mohamed Khalil

Fouille des avocats à l’entrée des prisons

Le traitement avec les avocats 
sera le même qu’avant l’appari-
tion de la pandémie du 
Coronavirus, dans le cadre du 
respect mutuel, des lois et des 
règlements en vigueur, indique la 
Délégation générale à l’adminis-
tration pénitentiaire et à la réin-
sertion (DGAPR).
«En relation avec les diverses 
réactions d’instances représenta-
tives des avocats, ainsi que de 
certains avocats, au sujet de l’ex-
pression +fouille des d’avocats 
avant leur accès aux établisse-
ments pénitentiaires+, contenue 
dans un document faisant office 
de plan d’action pour faire face à 
la pandémie dans les établisse-
ments pénitentiaires et publié par 
des médias», la Délégation géné-

rale informe l’opinion publique 
que cette expression «n’était pas 
voulue et qu’elle résultait plutôt 
d’une erreur matérielle commise 
lors de la rédaction dudit docu-
ment».

Dans ce contexte, ajoute le com-
muniqué, la DGAPR «présente 
ses excuses pour la confusion cau-
sée par cette erreur matérielle et 
affirme que le traitement avec les 
avocats sera le même que celui 

d’avant l’apparition de la pandé-
mie du Coronavirus, dans le 
cadre du respect mutuel et des 
lois et règlements en vigueur”, 
réitérant aux instances représenta-
tives des avocats et à l’opinion 
publique sa «volonté permanente 
de veiller à l’établissement de rap-
ports de confiance et de coopéra-
tion avec ces instances parte-
naires».
La Délégation générale à l’admi-
nistration pénitentiaire et à la 
réinsertion a tenu à rappeler, à ce 
propos, que le plan susmentionné 
avait accordé la priorité aux avo-
cats quant à la reprise, à partir du 
1er juin prochain, des communi-
cations directes avec leur clients, 
tout en gardant la possibilité des 
communications téléphoniques.

Le traitement avec les avocats sera le même 
qu’avant la pandémie du coronavirus

DGAPR
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 BAM adopte les avoirs officiels de réserve
Réserves de change

ésormais, les différentes 
publications de la Banque 
feront référence à cet indi-

cateur pour le suivi des réserves de 
change, fait savoir la Banque centrale 
dans un communiqué, notant que les 
séries historiques relatives aux AOR 
depuis 2001 sont disponibles sur le 
portail institutionnel de la Banque.
Les AOR sont définis comme étant 
«les actifs extérieurs que les autorités 
monétaires contrôlent directement et 
dont elles peuvent disposer immédia-
tement pour répondre à des besoins 
de financement de la balance des 
paiements, pour intervenir sur les 
marchés des changes afin d’influer sur 
le taux de change, ainsi que pour 
d’autres besoins connexes », explique 
Bank Al-Maghrib.
Ces AOR sont composés des avoirs en 
or monétaire et en DTS, des avoirs en 
devises convertibles de la banque cen-
trale et de la position de réserve du 

Maroc auprès du FMI, ajoute la 
même source. L’Institut d’émission 
indique qu’auparavant, il publiait, en 
plus des AOR, les réserves internatio-
nales nettes (RIN). Ces deux indica-
teurs présentent le même profil d’évo-
lution, avec des niveaux quasi-simi-
laires. A titre indicatif, au 30 avril 
2020, les AOR représentent 6 mois et 
11 jours d’importations de biens et 
services contre 6 mois et 7 jours pour 
les RIN, relève Bank Al-Maghrib.
Les RIN ont été utilisées, depuis 2012 
jusqu’au tirage de la LPL, le 07 avril 
dernier, comme une mesure définie 
avec le FMI dans le cadre du pro-
gramme appuyé par la LPL, alors que 
l’indicateur AOR est un standard qui 
s’appuie sur un cadre méthodologique 
défini dans le Manuel de la Balance 
des Paiements du FMI dans sa 6ème 
édition, et permet sa comparabilité à 
l’échelle internationale, rappelle la 
même source.

D

Pour assurer un meilleur suivi des réserves de change, Bank Al-Maghrib a annoncé vendredi l’adoption des Avoirs Officiels de Réserve 
(AOR) comme l’unique indicateur de référence des réserves de change et ce, à l’instar des meilleures pratiques internationales en la matière.

Echanges extérieurs 
Hausse plus importantes des importations 

que des exportations à fin 2019

La reprise de l’activité économique 
permettrait aux entreprises de main-
tenir leurs marchés et leurs sources 
d’approvisionnement, a souligné la 
professeure universitaire et l’experte 
en économie, finance et entrepreneu-
riat, Mariam Cherqaoui.
Le redémarrage de l’activité écono-
mique le plus vite possible permettra 
aux entreprises à la fois de maintenir 
leurs marchés, de continuer les com-
mandes passées avant la crise sani-
taire et d’éviter une rupture dans les 
relations commerciales avec leurs 
partenaires tout en gardant les 
mêmes clients et fournisseurs, a indi-
qué Mme Cherqaoui dans une décla-
ration à la MAP.
Concernant les catégories les plus 
fragiles, à l’instar des TPE, la reprise 
de l’activité économique leur per-
mettra de limiter tout risque de 
défaillance ou de faillite avec moins 
de problèmes de trésorerie, a-t-elle 
soutenu.

Mme Cherqaoui a, en outre, souli-
gné l’importance de la reprise pré-
coce de l’activité économique, dans 
la mesure où les entreprises seront 
capables de poursuivre leur activité 
d’une manière normale.

Revenant sur les risques liés à l’arrêt 
de l’activité économique dans le 
pays, Mme Cherqaoui a rappelé que 
cela génère des coûts pour l’Etat, 
notamment en termes de collecte 
d’impôts.

Le plan stratégique de l’Administration des 
Douanes et impôts indirects (ADII) pour la 
période 2017-2021 a connu un taux de réalisa-
tion important s’établissant à 92% à fin 2019, 
soit pratiquement une avance de près de 2 ans 
sur les délais initiaux.
Cette performance a été le fruit de la conjonc-
tion de plusieurs facteurs, ayant permis, déjà à 
mi-parcours, de réaliser l’essentiel des projets 
formant le plan stratégique, souligne l’ADII 
dans son rapport d’activité au titre de l’exercice 
2019. Ces facteurs sont l’implication effective 
de tous les responsables, le suivi rigoureux de 
l’exécution des projets par une cellule PMO 
(Project Management Office) dédiée, la remon-
tée systématique des blocages et la recherche 
active de solutions à même de les lever rapide-
ment, ainsi que la coopération effective avec les 
principaux partenaires de l’Administration, fait 
savoir la même source. Le plan stratégique de 
l’ADII s’articule autour de cinq axes à savoir, 
“l’amélioration de la gouvernance de l’adminis-
tration”, “l’amélioration de l’efficacité du 
contrôle et la sécurisation des frontières”, “l’an-
ticipation des évolutions de l’environnement”, 

“l’accélération du passage en douane” et “le ren-
forcement des capacités de l’administration”.
Ainsi, ce plan vise à renforcer le contrôle 
interne, refondre le système décisionnel, profes-
sionnaliser l’accompagnement des douanes afri-
caines, renforcer la déconcentration, intégrer et 
harmoniser les différents paliers de contrôle, 
restructurer l’analyse du risque, adopter une 
nouvelle démarche de lutte contre la contre-
bande et à améliorer le dispositif du contrôle 
des voyageurs. Il s’agit également de la refonte 
de la gestion des admissions temporaires (AT) 
véhicules, l’adaptation des procédures aux pro-
duits de facilitation et aux spécificités fonction-
nelles, la mise à niveau des impôts indirects et 
la dématérialisation des formalités douanières.
Ledit plan stratégique a aussi pour but d’inté-
grer des données externes dans le système doua-
nier, mettre en œuvre la douane mobile, adop-
ter le statut particulier des agents de douanes, 
réorganiser l’administration centrale et les ser-
vices extérieurs, renforcer les capacités de ges-
tion de contentieux, mettre en place le nouvel 
Institut de formation douanière et préparer la 
relève.

La reprise de l’activité économique permettrait 
aux entreprises de maintenir leurs marchés 

Plan stratégique 
de la Direction des Douanes

Un taux de réalisation de 92%

Les échanges extérieurs au titre de l’année 
2019 ont été marqués par une progression 
des importations de 9,6 milliards de 
dirhams (MMDH), soit +2%, plus impor-
tante que celle des exportations 
(+6,6MMDH ou +10,4%), selon l’Admi-
nistration des Douanes et impôts indirects 
(ADII).
En 2019, les importations ont atteint 491 
MMDH, précise l’ADII dans son rapport 
d’activité au titre de l’exercice 2019, expli-
quant que cette évolution est attribuable 
principalement à la progression des impor-
tations des biens d’équipement de 5,5%, 
l’augmentation de 4,3% des importations 
de produits finis de consommation ainsi 
qu’à la hausse des achats de demi-produits 
de 4,5% et l’accroissement des importa-
tions des produits alimentaires +4,4% .
Le rythme d’accroissement des importa-
tions a nettement ralenti par rapport à 
2018 où les importations avaient augmenté 
de 10% par rapport à 2017, et ce suite à la 
baisse de la facture énergétique de 7,2% et 
au recul des importations de produits bruts 

de 10%, ajoute la même source.
S’agissant des exportations, l’ADII souligne 
qu’elles s’élèvent à 282 MMDH et enregis-
trent une hausse de 2,4%, signalant que la 
croissance des exportations a été divisée par 
quatre, d’une année a l’autre, et affiche le 
niveau le plus bas de ces six dernières 
années.
Cette évolution est principalement expli-
quée par la baisse des exportations des 
phosphates et dérivés. En revanche, les sec-
teurs automobile, agricole, agro-alimentaire 
et aéronautique affichent une bonne perfor-
mance.
Par groupement d’utilisation, le rapport 
relève, notamment qu’à l’import, les achats 
en biens d’équipement occupent le premier 
poste des importations avec une part de 
26% du total des importations en 2019, 
tandis que la part des approvisionnements 
en produits énergétiques a reculé de 1 point 
et représente 16% du total des importa-
tions, contre 17% en 2018.
La facture énergétique a affiché, quant à 
elle, une baisse de 7,2% en raison essentiel-

lement du recul des approvisionnements de 
gas-oils et fuel-oils (-6,7%) et des cours 
moyens du pétrole à l’international de 10% 
et de la diminution des importations de 
l’énergie électrique de 93,5%.
A l’export, le secteur automobile est en tête 
des exportations de l’année 2019, en contri-
buant à hauteur de 27,3%, suivi des livrai-
sons agricoles et agro-alimentaire avec une 
part de 21,6% et des ventes de phosphates 
et dérivés avec une part de 17,4%. Le sec-
teur automobile affiche une hausse de 6,6% 
tiré par la progression du segment du 
câblage (+8,9%) malgré la légère baisse du 
segment de la construction (-1,3%).
Par famille de régimes douaniers, les impor-
tations simples affichent une stagnation et 
représentent en 2019, 66% du total des 
importations contre 67% en 2018, fait 
savoir le rapport, notant que les importa-
tions en Admission Temporaire pour 
Perfectionnement Actif (ATPA) enregistrent 
une légère diminution de 1% et contri-
buent à hauteur de 25% au total des 
importations en 2019.



es différentes actions entreprises par le Maroc 
étaient judicieuses et sont à même de préserver 
la stabilité non seulement en termes de santé 

publique, mais aussi au niveau des aspects socio-écono-
miques, a souligné le président de l’Institut Brésil-
Afrique, précisant que «tous les pays sont appelés à 
prendre des mesures préventives et d’accompagnement 
de l’économie pour juguler l’impact de la pandémie».
Pour le professeur Pr. Bosco Monte, par ailleurs coordi-
nateur général du Forum Brésil-Afrique, «le Royaume a 
bien fait en mettant en œuvre des mesures préventives 
importantes comme le confinement et la fermeture à 
temps opportun de son espace aérien». 
«C’est important, car d’autres pays ont payé cher le 
manque de rigueur, en échouant à maintenir la conta-
gion à des niveaux maitrisables et dans les limites des 
capacités de leurs systèmes de santé», a-t-il insisté.
Abordant les efforts des pays touchés par la pandémie 
pour protéger leurs entreprises et prévenir l’effondrement 
de l’économie, M. Bosco Monte, qui est consultant 
international pour des organisations brésiliennes et étran-
gères, a salué les différentes démarches menées par le 
Maroc, «qui s’érige en un modèle aux niveaux régional et 
mondial, en ce qu’il a donné l’opportunité aux popula-
tions de surmonter la la pandémie et aux entreprises de 
pouvoir être plus résilientes face à la crise».
Parmi les principaux défis socio-économiques liés à la 
pandémie du Covid-19, figure l’augmentation des taux 
de chômage, a fait observer l’expert international, rele-
vant que cette situation, qui dépendra du temps que 
prendront les mesures d’isolement, concernent en parti-
culier les secteurs du transport aérien et du tourisme.
«L’agriculture sera relativement impactée, mais pas autant 

que les autres activités économique. Je pense qu’il faudra 
attendre jusqu’à la fin de l’année pour avoir une plus 
grand visibilité sur le véritable impact de la pandémie», a 
expliqué le lauréat en 2018 du prix de Commandeur de 
l’ordre de Rio Branco, décerné par le gouvernement bré-
silien. «La production du phosphate est également une 
question d’importance pour un pays à grande vocation 
agricole comme le Brésil», a-t-il noté. 
M. Bosco Monte a, par ailleurs, estimé qu’»il faut raison-
ner en termes de mix économique, c’est-à-dire que c’est 
la complémentarité des différents secteurs qui façonne la 
manière avec laquelle l’économie en général réagira à la 
crise sanitaire». «La bonne santé de chaque secteur 
dépend des autres activités économiques, car il s’agit de 

tout un écosystème économique qui doit être accompa-
gné», a affirmé le professeur brésilien.
Commentant l’impact du nouveau coronavirus sur le 
marché africain, M. Bosco Monte a souligné que le 
monde post-coronavirus aura besoin de davantage d’inté-
gration économique, ce qui serait une bonne opportunité 
pour le Maroc, une fois les marchés redevenus stables.
Dans ce sillage, l’expert brésilien, chercheur postdoctoral 
sur l’intégration africaine, a estimé que le Royaume est 
appelé à persévérer dans sa politique africaine, notam-
ment au volet économique, car de larges horizons s’ou-
vriront avec l’accord de libre-échange africain. 
«Mais, d’abord, l’Afrique doit apporter une réponse com-
mune à la pandémie, parce qu’aucun pays n’est préparé à 

affronter la crise tout seul. Si on veut aller plus rapide-
ment on peut marcher seul, mais pour aller plus loin il 
faut marcher ensemble», a-t-il dit.
«L’appel de SM le Roi Mohammed VI à une initiative 
des chefs d’État africains visant à établir un cadre opéra-
tionnel pour soutenir les dirigeants de la région dans la 
gestion de la pandémie s’inscrit justement dans cette 
optique visant un agenda commun qui entend mettre en 
commun les moyens scientifiques, techniques et finan-
cières nécessaires à la lutte anti-coronavirus», a poursuivi 
M. Bosco Monte.
Au plan international, le professeur brésilien s’est notam-
ment attardé sur la situation au sein de l’organisation des 
BRICS, qui comprend le Brésil, la Chine, l’Inde, la 
Russie et l’Afrique du sud.
Pour lui, il est plus judicieux d’analyser chaque pays de 
manière distincte. «Si la Chine peut déjà entrevoir une 
véritable reprise économique, la Russie et l’Inde, elles, 
semblent toujours dans un stade difficile et risqué», a 
noté M. Bosco Monte.
Par contre, a-t-il enchainé, «en Afrique du Sud, qui est 
en confinement et pourrait enregistrer une contraction 
de son PIB pouvant aller jusqu’à 16%, la situation pour-
rait virer au désastre, car son économie a présenté des 
signes de faiblesse».
Et de conclure qu’»en définitive, la crise sanitaire doit 
servir de leçon et l’organisation doit être réinventée en 
faveur d’une plus grande intégration et je pense que la 
Chine pourra jouer le rôle de locomotive».
Le professeur brésilien n’a pas manqué de commenter la 
situation du Brésil, qui est devenu le deuxième pays le 
plus touché par la pandémie. «Nous affrontons un grand 
problème qui aurait pu être évité, celui des divergences 
politiques au sujet de la lutte contre le coronavirus», a 
indiqué M. João Bosco Monte, rappelant la récente 
démission du ministre de la Santé. 

L
 Propos recueillis par Khalid Attoubia (MAP)

Nour-Eddine Saoudi, enseignant-économiste et expert en économie sociale et solidaire

Il faut capitaliser sur la transformation digitale 

Le PIB de l’OCDE chute de 1,8% 
au premier trimestre de 2020

Indice de l’intégration régionale en Afrique
Le Maroc, pays africain le plus intégré dans 
le domaine macroéconomique

L’économie marocaine reprendra doucement mais sûrement, grâce aux mesures décrétées par les autorités 
pour atténuer les répercussions de la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué l’universitaire bré-
silien, le professeur João Bosco Monte.

Post-Covid : l’économie marocaine reprendra 
doucement mais sûrement

Le Maroc doit capitaliser sur le mouve-
ment «inédit» de transformation digitale 
constaté lors de la pandémie de Covid-19, 
et qui a fortement contribué à maintenir 
une continuité des services administratifs, 
économiques et informationnels, a estimé 
Nour-Eddine Saoudi, enseignant-écono-
miste et expert en économie sociale et soli-
daire (ESS). Cette transformation digitale 
nécessite d’accélérer la réforme pédago-
gique des systèmes scolaire et universitaire, 
en s’appuyant sur le numérique, avec l’in-
troduction, dès le primaire, de l’apprentis-
sage des nouvelles techniques de l’infor-
mation, a suggéré M. Saoudi dans une 

interview accordée à la MAP.
Le co-auteur de l’ouvrage «Renouveau 
pour le Maroc» (Janvier 2020) a également 
souligné que le secteur de la recherche 
scientifique devrait être renforcé par l’aug-
mentation de son budget et le développe-
ment de partenariats public/privé. 
En outre, il a souligné la nécessité d’accélé-
rer la transformation digitale de l’économie 
et de l’administration et la pérenniser dans 
le cadre de la mise en œuvre de l’open-
government, car c’est un facteur, a-t-il dit, 
à même d’»améliorer la compétitivité de 
notre économie, et par conséquent, le cli-
mat des affaires».

L’expert a fait remarquer que le digital a 
permis aux citoyens de préserver le contact 
et les liens entre eux en cette période de 
confinement, ajoutant que la crise sanitaire 
a permis de révéler l’importance de la télé-
médecine pour améliorer l’accessibilité aux 
soins de base, et celle du e-commerce, 
comme facteur important d’accroissement 
des transactions commerciales aux niveaux 
national et international.  Dans cet entre-
tien, l’économiste s’est également arrêté sur 
le potentiel qui s’est exprimé pour la fabri-
cation d’appareils de respiration et des 
masques lors de cette épreuve du Covid-
19, le qualifiant de «très révélateur» des 

potentialités dont regorge le pays et aux-
quelles «il faudrait assurer une durabilité» 
par une stratégie d’industrialisation pour 
optimiser le taux d’intégration (intra et 
extra-sectorielle) et de densification du 
tissu industriel pour en relever la valeur 
ajoutée.
Cette stratégie, a-t-il dit, devrait s’élaborer 
en concertation avec les diverses compo-
santes du tissu productif (grandes entre-
prises, TPME, start-up, entités de 
l’ESS,…), dans laquelle l’Etat jouerait un 
rôle important en matière de Recherche-
Développement, d’investissement et de 
financement. 

Suite à l’introduction à travers le monde 
de mesures de confinement liées au 
COVID-19, le produit intérieur brut 
(PIB) réel de la zone OCDE a diminué 
de 1,8% au premier trimestre de 2020, 
la plus forte baisse depuis la contraction 
de 2,3% au premier trimestre de 2009, 
au plus fort de la crise financière, selon 
des estimations provisoires publiées 
mardi.
Parmi les sept grandes économies, le 
PIB a significativement chuté en France 
et en Italie, où les mesures de confine-
ment ont été les plus strictes et mises en 
œuvre plus tôt (respectivement de 
moins 5,8% et moins 4,7%, contre 
moins 0,1% et moins 0,3% au trimestre 
précédent), indique l’OCDE dans un 
communiqué.
Le PIB a également fortement chuté de 
2,6% au Canada, de 2,2% en 
Allemagne et de 2,0% au Royaume-Uni 
contre 0,1%, moins 0,1% et 0,0% res-
pectivement au trimestre précédent.
Aux États-Unis, où de nombreux États 
ont introduit fin mars les mesures de 

«restez chez soi», la contraction du PIB 
a été moins dramatique (de moins 
1,2%, contre 0,5% au trimestre précé-
dent).
Au Japon, où les mesures de confine-
ment ont été moins strictes, le PIB s’est 
contracté de moins 0,9% au premier 
trimestre de 2020, contre moins 1,9% 
au trimestre précédent.
Dans la zone euro et dans l’Union euro-
péenne, le PIB a diminué respective-
ment de moins 3,8% et moins 3,3%, 
contre une croissance de 0,1% et 0,2% 
au trimestre précédent, explique-t-on de 
même source.
La croissance du PIB en glissement 
annuel pour la zone OCDE est tombée 
à moins 0,8% au premier trimestre de 
2020, après une croissance de 1,6% au 
trimestre précédent. 
Parmi les sept grandes économies, les 
États-Unis ont enregistré la croissance 
annuelle la plus élevée (0,3%), tandis 
que la France a enregistré la plus forte 
baisse annuelle (-5,4%).

Le Maroc est le pays africain le plus 
intégré dans le domaine macroécono-
mique se positionnant loin devant le 
second du classement, selon l’indice de 
l’intégration régionale en Afrique édi-
tion 2019, publié par la Commission 
économique des Nations unies pour 
l’Afrique (CEA-ONU), la Banque afri-
caine de développement (BAD) et la 
Commission de l’Union africaine 
(CUA).
Avec un score de 0,809, le Maroc se 
positionne loin devant le second du 
classement, à savoir Maurice, dont le 
score est de 0,633. Viennent ensuite 
l’Egypte, le Rwanda et le Mali, avec des 
scores de 0,632, 0,570 et 0,542, respec-
tivement, précise l’Indice dans édition 
2019 publiée vendredi.
Les meilleures performances sont géné-
ralement les pays dont les monnaies 
sont facilement convertibles en d’autres 
devises. C’est le cas du dirham marocain 

et le franc rwandais, relève-t-on dans 
cette 2eme édition de l’indice de l’inté-
gration régionale en Afrique.
Le Maroc, l’Egypte et Maurice sont les 
pays qui mettent actuellement en œuvre 
le nombre le plus élevé de traités bilaté-
raux d’investissement, autre facteur qui 
renforce leur position dans ce domaine, 
souligne l’indice.
Au niveau de l’intégration des infras-
tructures, le Maroc figure à la 4eme 
place dans le classement des pays les 
plus performants en Afrique (54 pays). 
Le Royaume est classé aussi parmi les 
pays à performance élevée au niveau de 
l’intégration productive.
Pour ce qui est de l’intégration générale, 
le Maroc occupe une meilleure perfor-
mance, soit la 4eme place après 
l’Afrique du Sud et le Rwanda.
Par communautés économiques régio-
nales (CER), l’indice de l’intégration 
régionale en Afrique note que l’UMA 

est modérément intégrée. Elle se 
démarque des autres CER en ce sens 
que ses plus grandes faiblesses résident 
dans la liberté de circulation des per-
sonnes.
L’Indice d’intégration régionale en 
Afrique (édition 2019), qui s’appuie sur 
la première édition publiée en 2016, 
fournit des données actualisées sur l’état 
et les progrès de l’intégration régionale 
en Afrique. Il permet également d’éva-
luer le niveau d’intégration de chaque 
Communauté économique régionale 
(CER) et de leurs pays membres, est-il 
indiqué.
L’Indice constate «que davantage doit 
être fait pour intégrer les économies 
régionales afin de les rendre plus résis-
tantes aux chocs tels que la pandémie 
actuelle de COVID-19. Dans l’en-
semble, l’Indice montre que les niveaux 
d’intégration sur le continent sont rela-
tivement faibles».

João Bosco Monte, professeur universitaire brésilien
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Le Conseil d’administration de HPS qui s’est réuni le 20 mai, a décidé de propo-

ser à l’assemblée générale du 26 juin, de renoncer à la distribution des dividendes 

au titre de l’exercice 2019. En effet, selon le Conseil, bien que le groupe dispose 

d’une position financière solide, cette décision vise à renforcer les capacités d’in-

vestissement dans un contexte où l’industrie mondiale du paiement connaît des 

changements profonds et un dynamisme renforcé en raison de la crise actuelle. 

Med Paper a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 25 

juin avec un projet de résolutions dont une décide qu’il n’y a pas lieu à 

une dissolution anticipée bien que les fonds propres sont inférieurs au 

quart du capital social. En effet, pour l’exercice 2019, le total des capi-

taux propres est de -38,3 millions de DH pour un résultat net de -5,9 

millions de DH.

Simone Loretan, vice-présidente Communication de Hyatt pour 

l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et le Sud-Ouest de l’Asie, a 

indiqué que l’annonce récente des licenciements prévus n’affecte 

aucunement les hôtels du groupe au Maroc. Le groupe gère actuel-

lement cinq établissements hôteliers au Maroc dont le Hyatt 

Regency Casablanca et le Hyatt Place Taghazout Bay.

HPS ne va pas distribuer  
de dividendes

Pas de dissolution anticipée  
pour Med Paper

Hyatt ne va pas licencier  
au Maroc
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Groupe Al Omrane a annoncé, mardi, la 
mise en place d’un bureau d’ordre digital 
pour faciliter et fluidifier la communica-
tion avec ses différents partenaires et 
clients.
«Ce service a pour objectif de faciliter et 
de fluidifier la communication avec les 
différents partenaires et clients, notam-
ment en cette période de pandémie afin 
de limiter les échanges physiques de docu-
ments et de gérer électroniquement les 
flux des courriers», indique Al Omrane 
dans un communiqué.
Les citoyens, entreprises, administrations 

pourront ainsi déposer leurs courriers avec 
un accusé de réception via le portail du 
bureau d’ordre digital qui est accessible à 
partir du lien internet b.ordre.alomrane.
gov.ma, précise la même source.
Ce service entre dans le cadre de la Road 
Map Digitale «Mouwakaba», qui intègre 
des projets innovants permettant au 
Groupe de s’adapter à la nouvelle situa-
tion mise en place, compte tenu de l’état 
d’urgence sanitaire, pour préserver la 
santé de ses partenaires, clients et citoyens 
tout en offrant un service de qualité, 
conclut le communiqué.

Près d’un mois après le lancement de 
Yassir Express à Casablanca, l’entre-
prise a décidé d’étendre son service de 
livraison à domicile à Tanger, 
Marrakech et Agadir. Cette nouvelle 
solution permettra aux habitants de 
ces villes de faire leurs courses et ache-
ter les produits dont ils ont besoin au 
quotidien tout en restant chez eux 
grâce à un service disponible 7j/7 de 
9h à 18h. 
« Nous avons décidé de lancer l’appli-
cation durant cette période de crise 
afin d’aider les habitants à limiter 
leurs déplacements et continuer à 
contribuer aux efforts du Maroc dans 
la lutte contre la propagation du 
covid-19», souligne Yassir dans un 
communiqué.
L’application comprend plusieurs caté-
gories comme les pharmacies, super-
marchés, boulangeries, boucheries, 
poissonneries et même une catégorie 
spéciale Covid-19 pour que les utilisa-

teurs puissent se procurer des produits 

de protection tels que les masques et 

bavettes médicales, visières, et les gels 

hydroalcooliques. Un livreur Yassir 

Express apportera les produits com-

mandés jusqu’à leurs portes tout en 

respectant les mesures d’hygiène et de 
distance. 
Par ailleurs, Yassir compte ajouter pro-
chainement de nouvelles catégories 
notamment les jouets pour enfants, les 
parapharmacies et même un service de 
location de voitures. Il est à noter que 

ces catégories sont déjà disponibles dans 
la ville de Casablanca. 
L’entreprise prévoit également d’étendre 
le service Yassir Express pour couvrir les 
villes de Rabat, Mohammedia et Fès 
avant de s’implanter sur le reste du ter-
ritoire marocain.

insi, l’APSB propose de financer les 
grands projets par le marché boursier 
avec le lancement des « Infrastructures 
bonds », garantis par l’Etat, à commer-

cialiser auprès du grand public et des institution-
nels et des « Infrastructures equities » à placer 
auprès des investisseurs qualifiés dans le cadre d’un 
compartiment dédié. L’objectif de cette mesure est 
de diversifier les sources de  financement de l’Etat 
des grands chantiers (ports, autoroutes, théâtres, 
centrale électrique…) et d’alléger le budget de 
l’Etat : maintenir le rythme d’investissement de 
l’Etat. Ce qui permettra de « donner » des marchés 
aux sociétés marocaines et ainsi de créer de l’em-
ploi ; mobiliser l’épargne nationale sur du long 
terme auprès des institutionnels nationaux et du 
grand public et attirer des devises.            
De même, l’association appelle à créer des fonds 
d’investissement thématiques public-privé visant à 
préparer et accompagner la cotation des PME à 
fort potentiel et à renforcer leur fonds propres 
(Etat – CDG, Fonds d’investissement régionaux, 
institutionnels…). Ces fonds d’investissement en 
équités ou/et en dettes peuvent être cotés en 
bourse dans le cadre d’OPC. Ce qui permettra de 
soulager les Finances publiques. Les sociétés dans 
le fonds feront l’objet de cotation sur du moyen et 
long terme, ce qui permettra aux promoteurs des 
fonds de faire un retour sur investissement à 
terme. L’investissement dans les PME ciblées peut 

être garanti partiellement par la Caisse de 
Garantie.  
Dans le cadre du compartiment alternatif, l’APSB 
propose de créer un fonds détenu par les institu-
tionnels (Assurance, retraites …) qui va permettre 
d’accompagner les PME cotées en bourse. Ceci 
peut se faire via la dette ou l’équité et permettra de 
renforcer les moyens des PME post-Covid. Ce 
fonds, qui peut être coté en bourse, permet aux 
institutionnels de mutualiser le « risque PME » à 
fort potentiel, tout en détenant des tickets de taille 

significative. Une incitation fiscale ou/et une régle-
mentation spécifique peut favoriser la création de 
ce fonds. 
L’association pense que le développement du mar-
ché obligataire, voire monétaire coté pour les 
entreprises à travers les IBO (Initial Bond 
Offering) devrait permettre à des entreprises cotées 
et non cotées l’accès aux investisseurs institution-
nels et individuels à travers des émissions.  Le mar-
ché de la dette pourrait être ouvert aux particuliers 
en réduisant le nominal. Aussi, il faut encourager 

les sociétés à s’introduire en bourse pour financer 
leurs croissances post-covid via des avantages fis-
caux. La cotation permet d’assurer la transparence 
des sociétés et apporte de la croissance, source de 
recettes fiscales importantes. 
En ce qui concerne les solutions de mobilisation de 
l’épargne, l’ Association appelle au lancement 
des bons du Trésor « grand public » défiscalisés et à  
faible nominal avec comme objectif de capter 
directement l’épargne des personnes physiques avec 
des supports non risqués pour financer le budget 
de l’Etat. Les « bons grand public » permettent de 
lever des fonds auprès des particuliers marocains  
résidents et non-résidents.  Dans le contexte de 
mobilisation nationale post-covid, l’objectif est de 
donner à l’Etat les moyens de rebooster l’économie 
tout en offrant aux marocains du monde la possibi-
lité de fructifier leurs épargnes avec un très bon 
couple risque/rendement permettant par la même 
occasion de renflouer les réserves de change. Aussi, 
il faut penser au lancement des « bons de privatisa-
tion » qui sont des titres de créances sur le Trésor 
convertibles en actions au moment des introduc-
tions en bourse ou au moment de la cession par 
l’Etat d’une part d’une société publique.
« Outre l’ensemble des mesures précédemment 
citées, et pour assurer un développement durable 
au marché boursier, il va s’en dire qu’il est néces-
saire d’activer les mécanismes du Prêt/ Emprunt de 
titres, du Marché à terme et de la loi sur les 
OPCVM pour créer la liquidité et développer l’at-
tractivité du marché sur le long terme » déclare 
l’APSB.

Bourse : APSB propose ses mesures  
pour  relancer  l’économie marocaine

A

Groupe Al Omrane met  

en place un bureau d’ordre digital
Livraison à domicile Yassir Express désormais  

disponible à Tanger, Marrakech et Agadir

Dans le cadre du lancement de la préparation du plan de relance économique par le Comité de Veille Economique, l’Association Professionnelle des 
Sociétés de Bourse partage sa réflexion et propose ses mesures pour une relance post-covid de l’economie marocaine à travers le marché bousier.

 Kaoutar Khennach 

EN BREF
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Kamal Dissaoui décoré en Roumanie
Le Maroc rafle trois médailles d’or au 
salon européen de l’innovation euroin-
vent de iasi en Roumanie. L’enseignant-
chercheur et président de l’Ecole maro-
caine des sciences de l’ingénieur 
(EMSI), Kamal Daissaoui, a été fait 
officier de l’Ordre des sciences et de 
l’innovation lors du Grand Salon inter-
national des inventions Euroinvent 
2020, qu’ abrité à distance la ville d’Ia-
si en Roumanie du 21 au 23 Mai 2020.
Cette distinction a été attribuéeau 
Professeur Kamal Daissaoui en recon-
naissance pour « ses engagements incon-
tournables en faveur de la recherche 
scientifique et l’innovation», précise un 
communiqué de l’EMSI. « C’est un 
grand honneur pour le Maroc et une 
fierté pour moi-même  surtout en ce 
moment de pandémie que connait le 
monde», s’est félicité Professeur Kamal 
Daissaoui qui est lauréat et Docteur en 
informatique de l’Université de Nice 
Sophia Antipolis en France. 
 ProfesseurDaissaoui a enseigné au 
début de sa carrière professionnelle au 
sein de cette prestigieuse université fran-
çaise jusqu’au 1981, avant d’intégrer 
l’Ecole Hassania des ingénieurs à 
Casablanca.
 Par ailleurs, le Maroc, à travers l’EMSI, 
s’est également vu décerner lors de ce 
salon international de trois médailles 
d’or  pour ses trois inventions phares « 
Genius water pipeline for buildings », « 
Smart Micro-wind for Highway» et 

«Smart Hospital Management », 
indique vendredi l’EMSI dans un com-
muniqué.
 L’invention « Micro Hydro - Aeolian 
Production for A Position  Energy buil-
ding  », qui a été primée par une 
médaille d’or, est une solution de source 
d’énergie électrique au niveau des auto-

routes ou autres, à travers l’introduction 
d’un système fusionnant deux types 
d’éoliennes et permettant la transforma-
tion et l’exploitation de l’énergie du 
courant d’air, relève la même source.
L’innovation « An intelligent, Efficient 
and digit hospital Management 
Ecosystem»,, qui a été récompensée par 

une autre médaille d’or lors de ce 
concours, a pour objectif de donner une 
solution de source auxiliaire d’énergie 
électrique positive au sein des bâtiments 
à travers l’introduction d’un système 
hybride composé de trois blocs permet-
tant la collecte, la transformation et 
l’exploitation d’une énergie hydraulique 

ou éolienne., note le communiqué.
 Quant au projet « A smart micro wind 
System  For an Auxiliary  
ElectricalEnergy Production », qui s’est 
vu décerner aussi une troisième médaille 
d’or lors du Salon, est une invention 
concerne un écosystème de gestion hos-
pitalière intelligente pour un patient en 
situation critique. La solution proposée 
assure le suivi du patient à travers la 
création d’un dossier médical numé-
rique efficace et sécurisé, qui favorise les 
échanges, l’archivage et les synthèses 
médicales pour un meilleur suivi et une 
prise de décision temps réel d’un 
patient par son médecin. L’invention 
contribue d’une manière significative à 
l’amélioration de la sécurité des patients 
et de la qualité des soins tout en aug-
mentant l’efficacité et en améliorant le 
fonctionnement quotidien d’un méde-
cin ou d’un établissement de santé.
Indique le communiqué.
 Euroinvent, le plus grand salon de l’in-
novation en Europe de l’Est, est organi-
sé par le Forum des inventeurs rou-
mains, l’Organisation Europe Direct 
Iasi, l’Université technique Gheorghe 
Asachi, l’Université Grigore T. Popa de 
médecine et d’agriculture, et l’Université 
Alexandru Ioan Cuza d’Iasi.
 L’EMSI rappelle avoir récolté 70 dis-
tinctions lors des grandes compétitions 
et les salons des inventions et innova-
tions à l’échelle internationale.

L’usine américaine 5G Smart Factory d’Ericsson au 
Texas est l’un des complexes de fabrication les plus 
avancés au monde. Lors de son lancement au début de 
l’année, ses professionnels de l’ingénierie ont été for-
més sans pratiquement aucune interaction directe. En 
utilisant la puissance de la réalité virtuelle (RV) dans 
les mois précédant l’ouverture, les nouveaux employés 
d’Ericsson ont pu apprendre directement de leurs col-
lègues dans l’usine intelligente de Tallinn, à 8 000 km 
de là.
La nouvelle usine américaine 5G Smart Factory 
d’Ericsson à Lewisville, Texas, a débuté ses activités au 
début du mois de Mars de cette année, produisant des 
stations de base 5G pour le marché nord-américain. 
Mais presque un an plus tôt, alors que le site de la 
future usine était encore un terrain vague, Ericsson 
avait déjà lancé un projet de formation du personnel à 
l’aide d’une technologie de pointe. 
Cette approche a permis à Ericsson de doter le com-
plexe en personnel, de l’inaugurer selon le calendrier 

prévu, et d’être opérationnelle dès le premier jour - 
sans que les nouveaux employés de l’usine américaine 
aient à se rendre sur d’autres sites d’Ericsson pour un 
embarquement en face à face.
Erik Simonsson, directeur de la 5G Smart Factory 
d’Ericsson aux États-Unis, déclare : «Chez Ericsson, 
nous ne nous contentons pas de parler, nous agissons 
et nous mettons en pratique ce que nous prêchons. 
C’est pourquoi nous avons adopté cette approche».
Anna Cau, responsable des ressources humaines, 
Ericsson, déclare : «Le défi consistait à trouver le 
moyen d’intégrer de nouveaux collègues dans une 
usine qui n’avait pas encore ouvert ses portes. Nous 
disposons d’une usine intelligente équipée de la tech-
nologie 5G à Tallinn, en Estonie, qui est opération-
nelle depuis un certain temps. Nous avons réalisé que 
l’intégration la plus efficace et la plus productive de 
nos collègues dans la nouvelle usine américaine pouvait 
se faire par le biais d’une collaboration virtuelle et d’un 
partage des connaissances à Tallinn. Il était donc temps 

de mettre en pratique la Réalité Virtuelle».
Depuis une salle de classe de Dallas, au Texas, les 
futurs employés de la 5G Smart Factory américaine 
étaient en contact avec leurs collègues à 8 000 km de 
là, en Estonie. 
JüriJosepson, responsable de l’amélioration de l’usine 
de Tallinn, a participé en direct, à une visite guidée à 
360 degrés du site de production de Tallinn, tout en 
répondant aux questions des futures employés. 
KuldarAgu, chef des opérations de l’usine de Tallinn et 
KatriJürine, responsable des ressources humaines de 
l’usine, ont supervisé cette visite guidée. 
Le succès initial de l’approche a permis l’organisation, 
par la suite, de sessions virtuelles d’intégration men-
suelles pour les nouveaux employés de l’usine améri-
caine 5G Smart Factory, permettant à Ericsson de 
répondre aux besoins actuels des clients 5G en 
Amérique du Nord. À ce jour, plus de 60 personnes 
ont été employées. Des plans sont en place pour déve-
lopper la collaboration et le partage des connaissances 

grâce à la connectivité 5G. Par ailleurs, la Réalité 
Virtuelle est également utilisée pour la collaboration et 
le partage des connaissances entre les autres usines 
intelligentes Ericsson.
«L’apprentissage immersif et le partage des connais-
sances ne font que cocher de nombreuses autres cases - 
efficacité, sécurité, durabilité», explique M. Cau. 
«Nous sommes fiers d’avoir doté notre usine 5G aux 
États-Unis de professionnels hautement qualifiés qui 
ont pu faciliter la fabrication de produits 5G dès le 
premier jour grâce à l’approche innovante de la Réalité 
Virtuelle que nous avons adopté. Ces professionnels 
aident maintenant à répondre aux besoins de nos 
clients en Amérique du Nord».
Il ajoute: «Nous avons pu former nos nouveaux 
employés à un environnement physique qui, à 
l’époque, n’existait même pas, sans avoir à les faire 
monter dans un avion et à les faire voler sur de longues 
distances, tout cela grâce à la puissance de la connecti-
vité et de la réalité virtuelle».

Une usine 5G d’Ericsson aux États-Unis 

 Les Employés - formés grâce àla Réalité Virtuelle
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Journée nationale de l’enfant

L’Observatoire National des Droits de l’Enfant réitère la 

nécessité d’un engagement collectif en faveur de l’enfance
Chaque 25 mai, le Maroc commémore la journée nationale de l’enfant. A cette occasion, l’Observatoire National des Droits de l’Enfant(ONDE), qui lance aujourd’hui un nou-

veau spot de sensibilisation pour informer et sensibiliser sur les droits de l’enfant, salue les efforts déployés par l’ensemble des parties prenantes en vue d’assurer la pleine 

effectivité des droits consacrés par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Royaume du Maroc en juin 1993. 

epuis, d’importants progrès ont 

été recensés dans les principaux 

domaines liés à l’enfance, à 

savoir la santé, l’éducation, la 

protection et la participation.  Dans le 

domaine de la santé, le Maroc est proche 

de la généralisation de la vaccination avec 

un taux établi à 90,6% en 2018. Il en est 

de même pour le secteur de l’éducation où 

l’enseignement primaire est aujourd’hui 

quasi-généralisé avec un taux net de scola-

risation qui a atteint 99,7% en 2018-

2019. 
En matière de protection, des avancées sur 

le plan législatif et institutionnel sont 

enregistrées pour protéger l’enfant et s’ali-

gner sur la Convention des Nations Unies 

relative aux droits de l’enfant. Ces progrès 

sontmarqués par l’adoption de pro-

grammes et de politiques publiques et de 

textes de loi visant à protéger les enfants, à 

l’instar du Code de la famille ou des textes 

réglementant le travail des mineurs telle  

que la loi n°19-12 relative au travail 

domestique. En termes de participation, la 

création du Parlement de l’enfant a per-

mis, sous la Présidence effective de Son 

Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem, 

présidente de l’ONDE, à l’enfance maro-

caine d’exprimer ses attentes et préoccupa-

tions et d’interpeller les pouvoirs publics. 

En dépit de ces avancées, l’ONDE insiste 

sur l’urgence de relever les défis qui se 

posent encore particulièrement au niveau 

de la protection des enfants les plus vulné-

rables contre la précarité, la violence et 

l’exploitation ou des phénomènes persis-

tants, tels que celui des enfants en situa-

tions de rue etdu mariage des enfants. De 

même, l’ONDE souligne la nécessité 

d’améliorer la qualité, l’accessibilité et l’in-

clusivité des services publics pour pro-

mouvoir davantage d’équité et d’égalité 

des chances en faveur des enfants du 

milieu rural et des enfants à besoin spéci-

fique.

Ainsi, la signature du Pacte National pour 

l’enfance à l’horizon 2030 devant Son 

Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem 

lors de la 16ème édition du Congrès 

National des Droits de l’Enfant, organisé 

en novembre 2019 à Marrakech, donne 

une nouvelle impulsion et un nouvel élan 

aux droits de l’enfant. Les nouveaux enga-

gements pris dans ce Pacte National 

consacrent une nouvelle génération de 

chantiers liés, entre-autres, à l’instauration 

d’une meilleure gouvernance et coordina-

tion du secteur de l’enfance, à la mise en 

place d’un budget sensible à l’enfant, à la 

participationdes enfants dans le processus 

législatif età l’ancrage de l’intérêt supérieur 

de l’enfant dans la pratique judiciaire et 

institutionnelle. Autant d’engagements 

qui convergent vers un but commun : ne 

laisser aucun enfant pour compte. 

D
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ette décision prise samedi fait suite à la publi-
cation d’une étude la veille dans la revue 
médicale The Lancet jugeant inefficace voire 
néfaste le recours à la chloroquine ou à ses 

dérivés comme l’hydroxychloroquine contre le Covid-
19, a indiqué le directeur général de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de 
presse virtuelle.
L’OMS a lancé il y a plus de deux mois des essais cli-
niques portant notamment sur l’hydroxychloroquine, 
baptisés «Solidarité», dans le but de trouver un traite-
ment efficace contre le Covid-19.
Actuellement, «plus de 400 hôpitaux dans 35 pays 
recrutent activement des patients et près de 3.500 
patients ont été recrutés dans 17 pays», a expliqué le 
patron de l’OMS.
Selon la vaste étude parue dans The Lancet, ni la chlo-
roquine, ni son dérivé l’hydroxychloroquine ne se mon-
trent efficaces contre le Covid-19 chez les malades hos-
pitalisés, et ces molécules augmentent même le risque 
de décès et d’arythmie cardiaque.
L’étude a analysé des données d’environ 96.000 patients 
infectés par le virus SARS-CoV-2 admis dans 671 hôpi-
taux entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020, sor-
tis ou décédés depuis. Environ 15.000 d’entre eux ont 
reçu l’une des quatre combinaisons (chloroquine seule 
ou associée à l’antibiotique, hydroxychloroquine seule 
ou associée à ce même antibiotique), puis ces quatre 
groupes ont été comparés aux 81.000 malades du 
groupe témoin n’ayant pas reçu ce traitement.
Les essais menées par l’OMS et ses partenaires concer-
nant l’hydroxychloroquine seront suspendus le temps 

que «les données» recueillies par les essais Solidarité 
«soient examinées», a indiqué M. Tedros.
«Il s’agit d’une mesure temporaire», a précisé la Dr. 
Soumya Swaminathan, en charge du département 
Scientifique à l’OMS.
L’hydroxychloroquine est un dérivé de la chloroquine, 
prescrite depuis plusieurs décennies contre le paludisme. 
Connue en France sous le nom de Plaquénil, l’hydroxy-

chloroquine est prescrit contre le lupus ou la polyarth-
rite rhumatoïde.
L’hydroxychloroquine connaît depuis fin février une 
notoriété inédite depuis que le professeur français 
Didier Raoult a rendu publiques plusieurs études, qui 
selon lui montrent une efficacité de l’hydroxychloro-
quine associée à un antibiotique, l’azithromycine.
L’effervescence autour de l’hydroxychloroquine a connu 

un regain lorsque le président améri-
cain Donald Trump s’en est fait 
l’apôtre, au point d’en prendre lui-

même quotidiennement à titre pré-
ventif. Au Brésil, le ministère de la 
Santé a recommandé son usage 
pour tous les patients légèrement 
atteints.
Lundi, le chef de l’OMS a tenu à 
rappeler qu’hydroxychloroquine et 

chloroquine «sont reconnus 
comme généralement sûrs pour les 

patients atteints de maladies auto-
immunes ou de paludisme».
Apparu fin décembre en Chine, le 

nouveau coronavirus a fait près de 
345.000 morts sur la planète. Alors qu’il n’existe aucun 
traitement, ni vaccin, de nombreux pays ont entamé 
leur déconfinement tout en maintenant les distances de 
sécurité et les gestes barrières pour éviter une possible 
deuxième vague.
Interrogé sur cette hypothèse, Michael Ryan, chef du 
programme d’intervention d’urgence à l’OMS, ne l’a 
pas écartée, indiquant qu’elle «pourrait être une réalité 
dans de nombreux pays dans un certain nombre de 
mois».

Mais «nous ne pouvons pas déduire du fait que la mala-

die soit en recul, qu’elle va continuer à le faire, et que 

nous aurons alors plusieurs mois pour nous préparer à 

une deuxième vague», a-t-il prévenu. Si nous agissons 

de la sorte, «nous pourrions avoir un deuxième pic dans 

la foulée de la vague» qui vient d’avoir lieu, a-t-il ajouté.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé lundi avoir suspendu «temporairement» les essais cliniques 
 avec l’hydroxychloroquine qu’elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays, par mesure de précaution.

Covid : L’OMS suspend les essais cliniques 
avec l’hydroxychloroquine par sécurité
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Face à la menace du COVID – 19

Le Maroc réussi à mettre en place  
un système de soins de santé résilient

Dans cette lutte contre le coronaviru, il deve-
nait urgent de prendre toutes les mesures pré-
ventives nécessaires pour permettre au plus 
grand nombre de ne pas contracter la maladie, 
et ce au moment où on ne connaissait pas 
encore très bien ce nouveau virus qui a le pou-
voir de se transmettre rapidement d’un indivi-
du à l’autre. Ce qui explique le grand nombre 
de personnes contaminées.
Le Maroc a agi rapidement, des décisions cou-
rageuses ont été prises et appliquées immédia-
tement  pour permettre au système de santé 
d’assurer ses missions dans d’excellentes condi-
tions , tout en sachant que nous étions en 
guerre contre un ennemi très dangereux, invi-
sible , insaisissable, et que nous n’avions pas 
droit à l’erreur . 
Les professionnels de santé (médecins  -  infir-
miers) sont en première ligne. Ils mènent une 
bataille chaque jour depuis le début de cette 
crise sanitaire à laquelle le Maroc fait face avec 
courage et détermination. Conscients du rôle 
qui est le leur, les professionnels de santé sont 
mobilisés de jour comme de nuit, 7 jours / 7 
au chevet des malades, travaillant parfois dans 
des conditions difficiles , supportant une 
charge de travail éreintante ,  n’hésitant pas à 
mettre en danger leur propre santé pour sau-
ver des vies  .
La crise du covid-19 est venue nous rappeler 
la place fondamentale que joue l’hôpital 
public, qui assure pleinement et admirable-
ment ses missions malgré la pénurie d’infir-
mières et infirmiers que connaît notre pays. 

Une situation qui à aucun moment n’a pu 
influencer ou décourager celles et ceux qui 
œuvrent en milieu hospitalier,  au sein des 
unités dédiées  au covid-19.   Mais bien au 
contraire , grâce à la mobilisation générale , au 
dévouement des uns et des autres , aux efforts 
consentis par l’Etat , notre pays a démontré de 
très belle manière , que la crise sanitaire de 
covid-19, malgré tous les dégâts et victimes 
qu’elle engendre, n’est pas insurmontable, 
mais représente un défi que nous pouvons 
tous ensemble relever  grâce à notre résilience.

Libérer le plus de lits possible 
Les hôpitaux ont dû se réorganiser de fond en 
comble pour adapter leurs actions,  pour assu-
rer la prise en charge des malades atteints de 
covid-19. Toute une logistique a été mise en 
place, obéissant à un circuit bien précis  
depuis l’arrivée du malade : son accueil, l’éva-
luation de son état de santé, son hospitalisa-
tion en isolement, les prélèvements pour exa-
mens, son traitement, la surveillance des 
constantes, le suivi du patient, l’évaluation de 

l’état de santé.
Pour les cas graves, ceux qui sont en situation 
de détresse respiratoire, qui doivent être intu-
bés et ventilés, leur prise en charge nécessite 
des soins lourds, une surveillance de tous les 
instants, de jour comme de nuit par des 
équipes qui se relaient aux chevets des 
malades.
Une telle organisation a nécessité la fermeture 
de certains services non urgents : médecine, 
gastro – entérologie, ORL, ophtalmo,  chirur-
gie réparatrice, centre de consultations, de 
reporter certaines interventions chirurgicales à 
plus tard.  
La consigne étant de libérer les ressources 
humaines et de  procéder au redéploiement 
des professionnels de santé (médecins  -  infir-
miers), qui sont en première ligne dans cette 
lutte contre le Covid-19. 
De libérer des lits, afin que l’hôpital puisse 
concentrer son combat contre coronavirus. 
Il est évident que cette approche est dictée par 
l’urgence de la situation, qui demande et 
nécessite des actions urgentes, immédiates car 

il y va de la vie de personnes en situation de 
détresse.

Des efforts colossaux 
Tout ce qui est humainement possible pour per-
mette au plus grand nombre de ne pas être 
contaminé par la covid-19, ou le cas échéant de 
bénéficier d’une prise en charge adéquate et 
adaptée dans des structures spécialisées a été 
entrepris.    
Un budget additionnel de plusieurs millions a 
été accordé au ministère de la santé pour faire 
face aux dépenses inhérentes à cette crise sani-
taire majeure .
C’est ainsi que le Maroc a pu acquérir des stocks 
de médicaments  destinés aux traitements des 
malades covid positifs.
Dans le même ordre d’idées, notre pays produit 
quotidiennement plus de 5 millions de masques.
Par ailleurs le Maroc a fait l’acquisition de 
100.000 tests de diagnostic rapide de coronavi-
rus, et d’autres commandes similaires sont en 
cours afin de tester le plus grand nombre de 
citoyens.

Un système de soins de santé résilient
Dés aujourd’hui, nous devons tirer les 
enseignements de la crise liée au covid-19 , 
qui a ms en évidence quelques lacunes de 
notre système de santé  auxquelles les res-
ponsables et décideurs ont remédié progres-
sivement. Ce qui n’enleve en rien au mérite 
du secteur de la santé.
Fort de notre expérience dans la gestion de 
cette crise sanitaire aigue, nous devons rete-
nir les leçons qui s’imposent, pour que plus 
jamais nous ayons a souffrir à cause d’insuf-
fisances choquantes et pénalisantes dont les 
premiers à pâtir sont les citoyens démunis, 
les plus faibles, les personnes âgées,  les 
femmes et les enfants.  
Pour se faire, nous devons investir 
aujourd’hui et demain pour un système 
national de santé résilient.  Cela requiert 
des décisions politiques courageuses, des 
investissements à long terme.  Il faut un 
budget conséquent  ( 12 % du budget géné-
ral ), un nombre adapté d’infirmières et 
infirmiers formés à la bonne école et aux 
compétences avérées ,  des salaires moti-
vants ,  des médicaments disponibles, des 
systèmes d’informations de santé robustes 
(notamment la surveillance), une infrastruc-
ture adéquatée, des hôpitaux bien équipés ,  
un secteur public solide pour assurer des 
services équitables de qualité.  Toutes ces 
actions doivent servir et ouvrir la voie à la 
création d’un système de soins de santé rési-

lient, prêt à l’action et capable de gérer les 

crises sanitaires, les menaces infectieuses 

futures auxquelles notre pays devra faire 

face avec courage et détermination.

Le 2 Mars 2020, le Maroc enregistrait le premier cas de coronavirus. Il s’agissait d’un  citoyen marocain en provenance d’Italie. Ce dernier a bénéficié d’une prise en charge spécia-

lisée dans un hôpital de Casablanca. Depuis cette date notre pays fait face au coronavirus, grâce aux directives de S.M le Roi Mohammed VI, la mobilisation de différents départe-

ments, et à l’implication de tous les professionnels de santé qui sont en première ligne depuis le début de cette crise. Aujourd’hui, le ciel s’éclaircit, la visibilité est meilleure. 

 Il y a de l’espoir et notre système de santé a toutes les cartes en mains pour surmonter cette épreuve difficile et relever le défi grâce à notre résilience.

 Ouardirhi Abdelaziz
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Hong Kong se soulève 
contre un projet de loi 

imposé par Pékin…

oucieuses d’éviter une réédition des manifesta-
tions qui avaient eu lieu, à Hong Kong en 2019, 
à l’appel de l’opposition démocratique hongkon-

gaise, les autorités chinoises ont déposé ce vendredi, 
auprès du Parlement, un texte visant à interdire « la trahi-
son, la sécession, la sédition et la subversion ». Ce projet 
de résolution, qui porte sur la « sécurité nationale » et 
dont l’issue ne fait aucun doute dès lors que l’instance 
législative est toute acquise au Parti Communiste Chinois, 
sera examiné par l’Assemblée Nationale Populaire le 28 
mai prochain lors de la séance de clôture de l’actuelle ses-
sion parlementaire.
Or, parmi les stipulations du projet de loi présenté par 
Pékin visant à imposer aux Honkongais le respect du dra-
peau et l’hymne national chinois figure une clause émi-
nemment liberticide qui, en s’appliquant « sans le moindre 
délai » après son adoption par l’assemblée, sonnera le glas 
des libertés individuelles et du régime de semi-autonomie 
dont jouit le territoire. Cette disposition permettra, en 
effet, aux policiers chinois de mener des enquêtes en col-
laboration avec leurs homologues hongkongais et « légali-
sera », à ce titre, la répression tous azimuts de la moindre 
dissidence susceptible de voir le jour à Hong Kong.
Pour rappel, au moment de son retour dans le giron 
chinois, ce territoire avait été soumis au principe « un 
pays, deux systèmes » lui permettant de jouir d’une très 
large autonomie par rapport à la Chine continentale et 
conférant, à ses habitants, une liberté d’expression, une 
liberté de presse et même le droit de bénéficier d’une jus-
tice indépendante ; des droits inconnus en République 
populaire de Chine.
C0nstituant donc une grave entorse à cette semi-autono-
mie hongkongaise qui était supposée durer jusqu’en 2047 
mais qui a bien souvent été mise à mal, ces dernières 
années, par Pékin, cet amendement à l’article 23 de la 
« Loi fondamentale » qui sert de mini-Constitution à 
Hong Kong depuis sa restitution par les autorités britan-
niques à la Chine en 1997, a soulevé l’ire des hongkongais 
dès lors qu’il va court-circuiter les institutions locales.
Aussi, en brandissant des banderoles sur lesquelles on 
pouvait lire « Le ciel détruira le Parti communiste 
chinois » ainsi que des drapeaux américains et en scan-
dant, à l’unisson « Libérez Hong Kong », ce sont plusieurs 
milliers  de manifestants vêtus de noirs qui, en étant 
confortés par le triomphe des « pro-démocratie » en 
novembre dernier, ont investis en masse, ce dimanche en 
début d’après-midi, les grandes artères commerciales de 
Hong Kong - notamment Causeway Bay et Wanchai - et 
poussé les forces anti-émeutes, déployées en grand nombre 
à bord de fourgons blindés, à faire usage de bombes lacry-
mogènes, de gaz poivre et de canons à eau.
Erigeant des barricades de fortune et se cachant derrière 
des parapluies pour se protéger des gaz lacrymogènes, 
certains manifestants ont jeté des projectiles en direction 
des forces de l’ordre. Or, en rappelant que la « sécurité 
nationale » impose une rapide mise en œuvre du projet de 
loi dénoncé par les manifestants, le gouvernement de 
Hong Kong a condamné ces    « actions illégales et extrê-
mement violentes » et celles-ci se sont soldées par des 
milliers d’arrestations.
Enfin, si après les manifestations quasi-quotidiennes 
qu’avait connues le territoire l’an passé, la contestation 
avait semblé s’être étouffée au début de cette année, la 
vérité est ailleurs dès lors que c’est le nouveau coronavirus 
qui s’était interposé sur son chemin. Qu’en sera-t-il à l’is-
sue de  cette pandémie ? La reprise aura-t-elle lieu plus fort 
qu’avant ? Rien ne permet d’en douter mais attendons 
pour voir…

S
Nabil El Bousaadi

Le monde se déconfine, 
le Japon lève l’état d’urgence

ux Etats-Unis, pays le plus touché 
par la pandémie apparue en 
décembre en Chine, des 
Américains se sont rendus en 

masse sur les plages et dans les parcs pendant le 
weekend prolongé du Memorial Day, journée de 
commémoration de tous les morts de guerre.
Le Covid-19 y a fait 532 nouveaux décès en 24 
heures, portant le bilan total à 98.218 morts, 
tandis que le nombre de personnes contaminées 
dans le pays était de 1.662.375 lundi, selon le 
comptage quotidien publié lundi par l’Universi-
té Johns Hopkins.
Au Japon, le Premier ministre a annoncé lundi 
la levée de l’état d’urgence dans les dernières 
régions de l’archipel où il était encore en 
vigueur, notamment à Tokyo, permettant à la 
troisième économie du monde de redémarrer, 
tout en appelant à la prudence.
A Madrid, les habitants ont bénéficié d’un pre-
mier allégement avec la réouverture des terrasses 
des cafés, des restaurants et des espaces verts, 
après l’un des confinement les plus stricts du 
monde face à la pandémie partie de Chine fin 
2019.
Autre pays lourdement frappé par le Covid-19, 
l’Italie a franchi une nouvelle étape dans la levée 
des restrictions, avec la réouverture des salles de 
sport et des piscines, une semaine après celle des 
restaurants. Et mardi c’est le site antique de 
Pompéi (sud) qui va rouvrir.
En Islande, les discothèques fermées depuis neuf 
semaines se sont à nouveau électrisées lundi, 
premier pays d’Europe à rouvrir ses boîtes de 
nuit après la Lettonie.

«Comme je travaille avec des enfants, je suis 
assez cool en ce qui concerne les règles de dis-
tanciation sociale», a lâché Smári Jökulsson, 
employé à mi-temps dans un centre de loisirs et 
heureux de retrouver le B5, un établissement 
huppé de Reykjavik.
En Grèce, les terrasses des tavernes et des cafés 
ont rouvert lundi, une semaine plus tôt que 
prévu pour soutenir le secteur de la restauration 
avant un retour espéré des touristes à la mi-juin.
Le Royaume-Uni, deuxième pays le plus 
endeuillé (près de 37.000 morts), prévoit d’en-
tamer son déconfinement le 1er juin, avec une 
réouverture partielle des écoles.
En France, le nombre de morts en 24 heures 
(90) a continué à baisser lundi, portant le total à 
28.457.
Au Luxembourg, le gouvernement a annoncé 
pour cette semaine la réouverture des cafés et 
restaurants et l’autorisation des cérémonies reli-
gieuses.
La principauté d’Andorre a quant à elle rouvert 
ses frontières aux visiteurs français et espagnols.
Partout, les distances de sécurité et les gestes 
barrières sont de mise pour éviter une possible 
deuxième vague, redoutée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).
Après la publication d’une étude dans la revue 
médicale britannique The Lancet jugeant ineffi-
cace voire néfaste le recours à la chloroquine ou 
à ses dérivés comme l’hydroxychloroquine 
contre le Covid-19, l’OMS a par ailleurs sus-
pendu «temporairement» les essais cliniques de 
cette molécule controversée.
Le président américain, Donald Trump, qui 

avait dit prendre ce médicament à titre préven-
tif, a indiqué dimanche avoir arrêté. «Terminé, 
je viens de terminer. Et, au fait, je suis toujours 
en vie. Pour autant que je sache, je suis là», a-t-il 
dit dans une interview à Sinclair Broadcasting.
En Inde, les vols intérieurs ont repris lundi avec 
l’obligation de se soumettre à une prise de tem-
pérature et de disposer de l’application de tra-
çage du gouvernement, Aarogya Setu.
L’Iran, de loin le pays du Moyen-Orient le plus 
touché par la pandémie, a quant à lui rouvert 
lundi ses principaux sanctuaires chiites, dont 
ceux de Machhad et de Qoms.
A Montréal, épicentre de la pandémie de coro-
navirus au Canada, le centre-ville a repris des 
couleurs lundi avec la réouverture des magasins 
de la célèbre rue Saint-Catherine, après deux 
mois de confinement.
Si la pandémie apparaît sous contrôle en Europe 
et ralentit sa progression aux Etats-Unis, elle 
accentue ses ravages en Amérique latine, son 
«nouvel épicentre» selon l’OMS. 
Particulièrement frappé, le Brésil, avec plus de 
22.600 morts.
Au Mexique, le président Andres Manuel Lopez 
Obrador a prévenu que son pays se trouvait «au 
moment le plus douloureux de la pandémie». Il 
a estimé que la crise allait y entraîner la perte 
d’un million d’emplois en 2020.
De son côté, le Pérou a prolongé le confinement 
jusqu’au 30 juin. En Argentine, l’isolement 
social obligatoire a été prolongé jusqu’au 7 juin, 
le nombre des contaminations ayant été multi-
plié par cinq à Buenos Aires en deux semaines. 
         (AFP)

éni face au coronavirus, déclarations à l’em-
porte-pièce, absence d’empathie, obsession 
de l’économie et de la chloroquine, le prési-
dent brésilien Jair Bolsonaro ne s’est pas 
contenté d’emboîter le pas à son modèle 

Donald Trump. Il est allé plus loin.
Si en février, pour le président américain, le virus «allait 
disparaître avec le retour de la belle saison», Bolsonaro 
dénonçait en mars «l’hystérie» autour d’une «petite 
grippe».
Comme à Washington, le déni prévalait à Brasilia, pour-
tant le Covid-19 commençait à semer la mort dans les 
favelas surpeuplées de Rio et jusqu’à la forêt amazonienne.
Aujourd’hui, les Etats-Unis et le Brésil sont les deux pays 
avec le plus de cas de contamination et déplorent près de 
100.000 et 24.000 morts.
Jair Bolsonaro continue de s’offrir des bains de foule, et 
sans ce masque que son homologue américain a toujours 
refusé de porter en public. Le premier fait du jet-ski, le 
second a repris le golf.
A Brasilia, «le Trump des tropiques» a lui aussi semé la 
consternation avec un manque total d’empathie pour les 
victimes et des propos surréalistes sur ce virus, qu’»il faut 
affronter comme un homme, pas un gamin».
Comme Trump avant qu’il ne change de ton, Bolsonaro a 
été très critiqué au Brésil pour son incapacité à donner un 
cap face à une pandémie qu’il a politisée à l’extrême, cou-
pant le pays en deux.
Dans ce Brésil lui aussi fédéral, Bolsonaro s’est heurté, 
comme Trump, à des gouverneurs dotés de pouvoirs de 
santé publique qui ont imposé «la tyrannie du confine-
ment», dit-il.
Notamment ceux de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, qu’il 
a traités de «bouse» et de «tas de fumier» lors d’un conseil 
des ministres dont la vidéo a fait scandale.
Bolsonaro et Trump «ont suivi la même stratégie, qui 

consiste à se distancer de la crise économique à venir et de 
blâmer les autres acteurs politiques, comme les gouver-
neurs», dit Oliver Stuenkel, professeur en relations inter-
nationales à la Fondation Getulio Vargas.
Mimétisme encore, quand Trump évoquait le «virus 
chinois», Bolsonaro laissait un ministre complotiste et 
quelques centaines de manifestants du dimanche anticom-
munistes dénoncer le «comunavirus».
Et après que Trump a coupé les vivres de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, Bolsonaro vitupérait contre l’OMS, 
qui «favorise masturbation et homosexualité».

«Cette nécessité de trouver des ennemis est ‘trumpienne’ 
mais il y a une tradition autoritaire et populiste qui 
consiste à chercher des boucs émissaires (...) pour ne pas 
endosser la responsabilité» d’une crise, relève M. Stuenkel.
Affichant le même mépris que Trump pour la science, 
Bolsonaro a généralisé les traitements très controversés à la 
chloroquine et l’hydroxychloroquine. Le locataire de la 
Maison Blanche venait de révéler prendre cette dernière.
La chloroquine notamment a coûté leur portefeuille à 
deux ministres de la Santé en un mois et a été un thème 
obsessionnel chez Bolsonaro, de même que le retour de la 

population au travail. Comme Trump.
Faisant écho à l’appel au «redémarrage de l’Amérique» dès 
la mi-avril de Trump, Bolsonaro a martelé que «le Brésil 
ne peut s’arrêter» sauf à connaître «la faim et la misère».
«Bolsonaro, comme Trump, ne veut pas être tenu respon-
sable d’une faillite économique», dit Juliette Dumont, 
maître de conférence à l’Institut des Hautes études d’Amé-
rique latine (Paris). Comme Trump en novembre, 
Bolsonaro comptait sur l’économie pour être réélu en 
2022.
Mais le président d’extrême droite, en dehors du socle 
d’inconditionnels sur lequel il s’appuie de plus en plus, a 
perdu des soutiens.
«Il y a des similitudes frappantes, un alignement complet 
et inédit sur les Etats-Unis dans l’Histoire brésilienne. 
Mais il y a une différenciation», constate Mme Dumont.
«Trump a été contraint de changer son fusil d’épaule alors 
que Bolsonaro persiste et signe (...) dans une fuite en 
avant».
«Même s’il est un peu moins dans le deni, car les chiffres 
sont là, il ne revient pas en arrière», poursuit-elle. «Il a 
placé un intérimaire ministre de la Santé, un militaire qui 
n’y connait rien. C’est assez parlant».
«Bolsonaro a été bien plus irresponsable que Trump», 
abonde M. Stuenkel, «il a minimisé la crise en perma-
nence».
Si Trump a survécu en février à un «impeachment», la 
menace d’une destitution est bien réelle pour Bolsonaro, 
après le dépôt de 35 demandes à la Chambre des députés, 
certaines pour sa gestion de la crise sanitaire.
Mais Bolsonaro a face à lui «une opposition quasiment 
inaudible», souligne Mme Dumont, qui évoque aussi «des 
contre-pouvoirs moins efficaces» qu’aux Etats-Unis.
«Bolsonaro a beaucoup plus de liberté que Trump, qui est 
bien plus contraint par les institutions et doit être plus 
présidentiel», dit M. Stuenkel.   (AFP)

A

Bolsonaro et la pandémie au Brésil: comme Trump, en pire

Retour sur les plages en Espagne et aux Etats-Unis, réouverture des dis-
cothèques en Islande et levée de l’état d’urgence au Japon: le déconfi-
nement se poursuit à travers le monde où le coronavirus a fait plus 
344.000 morts et poursuit sa progression, notamment en Amérique latine.
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En proie à une pénurie d’essence 

e premier de cinq pétroliers envoyés par 
l’Iran au Venezuela pour lui fournir des car-
burants et apaiser la pénurie d’essence est 

arrivé lundi dans un port vénézuélien, une livraison 
qui intervient en plein regain de tensions entre 
Téhéran et Washington.
Le Fortune a accosté tôt lundi à El Palito, à environ 
200 km à l’ouest de Caracas, une énorme raffinerie 
dotée d’un port.
Les navires «apportent des combustibles, des additifs, 
des pièces de rechange et d’autres équipements desti-
nés à redresser notre capacité de raffinage et notre pro-
duction pétrolière», a déclaré Tareck El Aissami, le 
ministre du Pétrole du président socialiste Nicolas 
Maduro lors d’une cérémonie protocolaire sur place.
Peu après l’arrivée du Fortune, la Marine vénézué-
lienne a annoncé qu’un deuxième pétrolier iranien, le 
Forest, avait pénétré dans les eaux territoriales véné-
zuéliennes. Les trois autres navires -- le Petunia, le 
Faxon et le Clavel -- doivent arriver dans les prochains 
jours.

Au total, les cinq pétroliers envoyés par la République 
islamique transportent 1,5 million de barils, selon la 
presse vénézuélienne.
Tant l’extraction de brut que son raffinage sont à 
genoux au Venezuela, pays qui traverse la pire crise 
économique et sociale de son histoire récente.
Si le Venezuela possède les plus grandes réserves prou-
vées de pétrole au monde, il ne produit plus qu’envi-
ron 622.000 barils par jour, soit un cinquième de son 
volume d’il y a dix ans, selon l’Opep.
Le gouvernement de Nicolas Maduro estime que les 
sanctions américaines sont responsables de cette situa-
tion. Des experts et l’opposition autour de son chef de 
file Juan Guaido l’attribuent à des choix politiques 
erronés, au manque d’investissement et à la corrup-
tion.
Cet effondrement s’est largement répercuté sur la dis-
tribution de carburants. Depuis un peu plus de deux 
mois, une très grave pénurie sévit dans tout le pays, au 
moment même où le Venezuela est soumis à un confi-
nement quasi total censé juguler la propagation du 

coronavirus.
A Caracas, d’ordinaire épargnée par les pénuries d’es-
sence, des files d’attente kilométriques se sont formées 
devant les stations-service.
Sur le marché noir, le litre se vend jusqu’à trois dollars. 
Un prix astronomique au regard de la quasi gratuité de 
l’essence à la pompe assurée par le monopole d’Etat.
Osvaldo Rodriguez, étudiant de 22 ans, campe ainsi 
dans sa voiture dans l’attente d’un hypothétique 
approvisionnement de la station-service la plus proche 
en super.
Il dit craindre que les carburants iraniens ne soient 
vendus aux Vénézuéliens «au même prix qu’à l’étran-
ger», sombre perspective dans un pays où le salaire 
minimum équivaut à 4,6 dollars par mois.
Les carburants iraniens vont donner «un peu d’air» à 
Nicolas Maduro «pendant un mois», mais ils ne vont 
pas «régler la très grave» pénurie, prévient l’analyste 
vénézuélien Luis Oliveros.
Les livraisons de l’Iran de carburant au Venezuela 
interviennent en plein regain de tension entre 

Téhéran, allié de Nicolas Maduro, et Washington.
L’Iran a mis en garde ces derniers jours contre des 
«conséquences» si les Etats-Unis empêchaient ses 
livraisons au Venezuela.
L’amiral Craig Faller, qui dirige le commandement 
Sud des Etats-Unis dans les Caraïbes, a déclaré que 
Washington suivait «avec inquiétude» les actions de 
l’Iran concernant le Venezuela, sans s’exprimer spécifi-
quement sur les pétroliers iraniens.
Washington, qui qualifie Nicolas Maduro de «dicta-
teur» et souhaite sa chute, a imposé des sanctions sur 
les exportations de brut du Venezuela et de l’Iran, ainsi 
qu’à l’encontre de nombreux responsables gouverne-
mentaux et militaires des deux pays.
L’Iran a manifesté de nombreuses fois son appui à 
Nicolas Maduro, qui est aussi soutenu par la Russie, la 
Chine et Cuba.
Les étroites relations entre Caracas et Téhéran datent 
de l’époque du défunt président Hugo Chavez (1999-
2013), mentor et prédécesseur de Nicolas Maduro. 
                                 (AFP)

Une « mascarade » pour l’opposition

e candidat du parti au pouvoir au Burundi, Évariste 
Ndayishimiye, a été proclamé lundi large vainqueur de l’élec-
tion présidentielle du 20 mai, un résultat immédiatement 
qualifié de «mascarade électorale» par le parti de son principal 

adversaire Agathon Rwasa.
Ndayishimiye a remporté 68,72% des voix contre 24,19% à M. Rwasa, 
qui arrive en deuxième position (sur sept candidats), au terme de ce 
scrutin crédité d’un taux de participation de 87,71%, selon les chiffres 
officiels annoncés lundi par la Commission électorale nationale indépen-
dante (Céni).
Le Conseil national pour la liberté (CNL de M. Rwasa), qui a boycotté 
l’annonce des résultats, a dénoncé une «mascarade électorale», un «scru-
tin non crédible» et confirmé son intention de saisir la Cour constitu-
tionnelle.
«Nous sommes en train de confectionner notre dossier de plainte, et 
nous allons nous conformer à la loi, et demain (mardi) ou après-demain 
(mercredi) nous allons déposer (notre recours) pour que la Cour (consti-
tutionnelle) se prononce sur les fraudes massives qui ont émaillé cette 
mascarade électorale», a déclaré à l’AFP le porte-parole du CNL, 
Thérence Manirambona.
En cas de recours infructueux de l’opposition, le général Ndayishimiye, 
52 ans, succèdera au président Pierre Nkurunziza. Au pouvoir depuis 
2005, celui-ci avait décidé de ne pas se représenter pour un quatrième 
mandat, et l’avait adoubé comme son «héritier».
Le successeur de M. Nkurunziza doit être investi en août pour un man-
dat de sept ans renouvelable une fois, à la fin du mandat du président 
sortant.
En 2015, la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat 
controversé avait plongé le pays dans une crise politique majeure qui a 
fait au moins 1.200 morts et poussé à l’exode quelque 400.000 
Burundais. Le Burundi est d’ailleurs toujours sous le coup de sanctions 
de ses principaux bailleurs de fonds (UE, Belgique, Allemagne...).
Le scrutin s’est tenu en dépit de la pandémie de coronavirus et a donné 
lieu pendant la campagne et le jour du vote à des rassemblement de 
milliers de militants et d’électeurs sans réelles mesures de distanciation 
sociale. Le pays compte officiellement 42 cas de Covid-19 mais des 
médecins burundais assurent que ces chiffres sont sous-évalués.
Si les élections se sont globalement déroulées dans le calme, le CNL 
dénonce depuis mercredi les pressions exercées sur ses assesseurs, dont 
certains ont été arrêtés, ainsi que des fraudes massives.
Ainsi, M. Rwasa n’obtient que 24,6% des voix à Kabezi, une commune 
de la province du Bujumbura-rural (ouest) qui est pourtant considérée 
comme l’un de ses fiefs historiques.
Le CNL s’indigne aussi du cas de la commune de Musigati (ouest), où 
M. Ndayishimiye réunit 99,9% des voix. Or le taux de participation y 
serait de plus de 102%, selon un calcul de l’AFP.
De nombreux témoins dans tout le pays et des journalistes burundais 
ont confirmé à l’AFP la validité de certaines de ces accusations, alors 
qu’aucune mission d’observation de l’ONU ou de l’Union africaine 
n’avait été autorisée par le gouvernement.
Selon un cadre du parti au pouvoir, qui a requis l’anonymat, le CNDD-
FDD a appelé ses militants à la retenue.
«Ce message nous dit de rester calmes et vigilants, de veiller à la sécurité, 
de ne pas faire de provocation et que le parti nous indiquera, le moment 
venu, le jour où on fêtera notre victoire», a-t-il expliqué.
Les analystes s’attendaient à un duel disputé entre le général Ndayishimiye 
et Agathon Rwasa, qui avait attiré les foules pendant la campagne, 
émaillée de violences et d’arrestations arbitraires.
Un diplomate en poste au Burundi a émis de forts doutes sur les résul-
tats. «On s’attendait à ce que ça se passe comme ça, personne ne pouvait 
imaginer une seule seconde que le CNDD-FDD et ses généraux cède-
raient ainsi le pouvoir», avait-il déclaré à l’AFP peu avant l’annonce des 
résultats, sous couvert de l’anonymat.
«S’il n’y a pas de violences, tout le monde se contentera du résultat qui 
va être annoncé», a-t-il prédit. «On va positiver, en prenant acte du nou-
veau visage du pouvoir CNDD-FDD (...) afin d’encourager le change-
ment et l’ouverture politique.»
La Belgique, l’ancienne puissance coloniale, a déjà montré une volonté 
d’apaisement en disant voir dans ce processus électoral une opportunité 
de «renforcer» une relation qui s’est fortement dégradée depuis 2015.
Le pays est tenu d’une main de fer par le régime, grâce aux Imbonerakure, 
la ligue de jeunesse du CNDD-FDD, et au Service national du rensei-
gnement (SNR), qui sèment la terreur dans la population.
En cas de confirmation de sa victoire, reste à voir comment «Neva», le 
surnom de M. Ndayishimiye, saura s’émanciper de la tutelle de M. 
Nkurunziza, qui restera le président du très influent Conseil des sages du 
parti.
M. Ndayishimiye a promis de faire du rétablissement économique du 
pays sa priorité. Le Burundi est en effet classé parmi les trois pays les plus 
pauvres au monde selon la Banque mondiale, qui estime que 75% de la 
population vit en-dessous du seuil de pauvreté, contre 65% à l’arrivée au 
pouvoir de M. Nkurunziza en 2005. (AFP)
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GB : Johnson veut rouvrir 
les magasins et tourner 
la page de la polémique 

ays le plus durement frappé en Europe par 
la pandémie avec près de 37.000 morts de 
patients testés positifs, le Royaume-Uni est 
confiné depuis plus de deux mois.

Au 15 juin, «nous avons l’intention d’autoriser tous 
les commerces non-essentiels, des centres commer-
ciaux aux petits magasins indépendants, à rouvrir», a 
annoncé le chef du gouvernement conservateur. Les 
commerces en extérieur, comme marchés et vendeurs 
de voitures, pourront reprendre le 1er juin. Les 
salons de coiffure et de beauté, ainsi que le secteur 
de l’hôtellerie, restent en revanche fermés.
Lors d’une conférence de presse lundi soir, le chef du 
gouvernement conservateur a dit regretter la «confu-
sion» et la «colère» qui agitent le Royaume-Uni 
depuis trois jours.
Après la longue explication de son conseiller 
Dominic Cummings face à la presse un peu plus tôt 
dans la journée, «les gens se feront leur opinion», 
a-t-il ajouté.
Face à des journalistes réunis dans les jardins de 
Downing street, le cerveau de la campagne du réfé-
rendum de 2016 qui a abouti au Brexit, a expliqué 
qu’il n’avait ni «proposé» si «envisagé» de démission-
ner, en dépit de la foule d’appels en ce sens, y com-
pris au sein de la majorité conservatrice.
Chronologie précise à l’appui, il a expliqué avoir 
choisi de se rendre avec sa femme et leur fils de 
quatre ans chez ses parents à Durham, à 400 km au 
nord-est de Londres, alors qu’il craignait avoir 
contracté le Covid-19, pour des raisons de garde 
d’enfant. La famille a séjourné dans un bâtiment de 
la propriété familiale.
Il a cependant reconnu qu’il n’avait pas discuté de ce 
déplacement avec le Premier ministre, qui venait 
d’être testé positif au Covid-19, une «erreur», a-t-il 
dit, la seule qu’il ait concédée. «Je ne pense pas qu’il 

y ait une règle pour moi et une règle pour la popula-
tion», a-t-il affirmé, prenant à rebours une formule 
martelée par l’opposition travailliste.
Boris Johnson avait volé à son secours la veille, affir-
mant que Dominic Cummings avait agi de «façon 
responsable, légale et avec honnêteté». Mais malgré 
son intervention, nombre de députés conservateurs 
ont continué à demander le départ du conseiller.
«C’est un cas classique du +faites ce que je dis, pas 
ce que je fais+», a ainsi estimé l’ancien ministre 
conservateur Paul Maynard, «ça semble complète-
ment indéfendable, sa position est intenable».
Le député de la majorité Simon Hoare juge quant à 
lui dans le Daily Mail que «tout reste d’espoir que 
toute cela s’estompe en 24 heures est perdu».
«C’était un test pour le Premier ministre et il a 
échoué», a réagi le chef de l’opposition travailliste 
Keir Starmer, dénonçant «une insulte aux sacrifices 
faits par le peuple britannique».
Les critiques dépassent largement le spectre poli-
tique. Selon l’un des scientifiques chargés de 
conseiller le gouvernement, le Pr Stephen Reicher, 
Boris Johnson a «laminé tous les conseils que nous 
lui avons donnés sur la manière d’assurer la 
confiance et l’adhésion» des Britanniques aux 
consignes nécessaires pour lutter contre la propaga-
tion du virus.
Des responsables de l’Eglise ont abondé dans le 
même sens : «la question à présent est celle-ci : est-ce 
que l’on accepte que l’on nous mente et que le 
Premier ministre nous prenne pour des poires ?», a 
tweeté l’évêque de Leeds, Nick Baines.
Avant cette affaire, la cheffe des services sanitaires 
écossais puis un conseiller scientifique britannique 
avaient été épinglés pour n’avoir pas respecté les 
règles du confinement. L’un et l’autre avaient immé-
diatement démissionné.                                (AFP)

Burundi: Ndayishimiye 
déclaré vainqueur 

L

Le Royaume-Uni prévoit de rouvrir les commerces non-essentiels au 
15 juin, a annoncé lundi le Premier ministre britannique Boris Johnson, 
qui espère tourner la page de la polémique autour de son conseiller 
accusé d’avoir enfreint le confinement instauré contre le coronavirus.

Un premier pétrolier iranien est arrivé au Venezuela 

P
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DIMA WOOD – SARL
Constitution de la société
ICE : 002529363000049

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 19 Mai 2020, il a 
été établi des statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
DIMA WOOD - SARL.
Objet : 
1/Fabrication de manche d’outils en 
bois 
2/ Recyclage des déchets durs (plas-
tique) 
3/ Import export. 
Siège social : Boulevard El Massira, 
Quartier  Al Matar – Nador.
Durée : 99 années à compter du jour 
de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
 Mr. MAHACHE Ahmed: 700 
parts x 100 DH = 70.000,00 DH
 Mme. MAHACHE Oumayma : 
300 parts x 100 DH = 30.000,00 
DH
 Gérance : Mr. MAHACHE Ahmed 
est nommé gérant unique de la 
société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente et 
un décembre de chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 21 Mai 2020 sous le 
numéro 447.

********** 
VENISE LOISIR - SARL 

Capital social : 100 000,00 DH
Siège social: Bd. des F.A.R

 Rue Al Khansa N° 7, 2ème étage
 Appt. 3 – Nador

RC: 18787/NADOR
ICE: 002262751000009

1) Aux termes du Procès-verbal du 
10 Mars 2020, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés, a décidé :
- Approbation des cessions des parts 
sociales intervenue le 10 Mars 2020: 
entre Mr. EL HOUARI Imad, 
cédant d’une part, et Mr. BELKADI 
Abdeslam, cessionnaire d’autre part.
- Nomination de Mrs. EL HOUARI 
Imad et BELKADI Abdeslam en 
qualité de cogérants. Après la 
constatation effective de la démis-
sion de Mr. EL HOUARI Imad de 
son poste de gérant unique
- Transfert du siège social de la 
société à  Bd Al Farabi n°05, Appt Al 
Farabi 1er Etage, Bureau 02 – 
Nador.
- Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
- La modification de l’article  4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 19 Mai 2020 sous le n° 
441.

********** 
VENISE PARK – SARL

Capital social : 100 000,00 DH
Siège social: Bd. des F.A.R 

Rue Al Khansa N° 7, 2ème étage 
Appt. 3 – Nador

RC: 18793/NADOR
ICE: 002264004000031

1) Aux termes du Procès-verbal du 
10 Mars 2020, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés, a décidé :
- Transfert du siège social de la 
société à  Bd Al Farabi n°05, Appt Al 
Farabi 1er Etage,  Bureau 01 – 
Nador.
- Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
- La modification de l’article  4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 20 Mai 2020 sous le n° 
444.

********* 
« 2AL ART GARDEN »

Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique, au capital 

de 100.000 dirhams

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, légalisé en date du 12 MAI 
2020 et enregistré le 13 MAI 2020, 
il a été constitué une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société à Responsabilité 
Limitée à Associé unique.
Dénomination sociale : « 2AL ART 
GARDEN » – SARL AU
Objet social : 
La société a pour objet tant au 
Maroc qu’à l’étranger la réalisation 
de :
1) Travaux d’aménagement et d’en-
tretien des espaces verts, jardins et 
éclairage des espaces verts ;                                                                                                                                         
2) Travaux d’aménagement et d’en-
tretien des terrains de sport, de fon-
taine places publics et décoration ;
3) Travaux et entretien de diverses 
plantations ;
4) Études relatives à la réalisation 
des espaces verts et des projets agri-
coles ;
5) Achat et vente de toutes plantes et 
semences ;
6) Tous les Travaux divers ou 
constructions.
Siège social: Hay El Maghreb Al 
Arabi N° 14 Bloc L Temara.
Durée : la société est constituée pour 
une durée de 99 ans.
Exercice social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de Cent mille 
(100.000) dirhams, il est divisé en 
mille (1.000) parts sociales de cent 
(100) dirhams chacune, intégrale-
ment souscrites par l’associée unique 
Mme ASMAE AIT LAADAM.
Gérance : La gérance a été confiée à 
Madame AIT LAADAM ASMAE. 
Registre de commerce : Délivré par 
le responsable du Centre Régional 

d’investissement de la 
Région, Rabat, le 21 MAI 2020 sous 
le numéro 129803.
    Pour Extrait et Mention
                                     La gérance

Royaume du Maroc
Société d’exploitation des ports

Direction de l’exploitation 
au port d’Agadir
MARSA MAROC

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°10/DEPA/2020

Séance non publique (Mesure 
dérogatoire liée au COVID 19)

Le 18/06/2020 à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion de 
la Direction de l’Exploitation au 
port d’Agadir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres pour :
Travaux de mise à niveau du réseau 
d’assainissement des eaux usées dans 
la zone de concession  de Marsa 
Maroc au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse : 
https://achats.marsamaroc.co.ma, 
dans les conditions prévues par 
l’amendement du règlement des 
achats de Marsa Maroc, autorisé par 
le conseil de surveillance du 03 
Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 10 000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc, ce dernier 
peut être téléchargé à partir du site 
internet : www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
 - soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de Marsa 
Maroc ;
- soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 du 
Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif 
comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, en 
un exemplaire unique, comprenant 
les indications et les engagements 
précisés au 1-A de l’article 23 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent. Ces pièces 
varient selon la forme juridique du 
concurrent : 
- s’il s’agit d’une personne physique 
agissant pour son propre compte, 
aucune pièce n’est exigée ; 
- s’il s’agit d’un représentant, celui-ci 
doit présenter selon le cas : 
• Une  copie  conforme  de  la  pro-
curation  légalisée  lorsqu’il  agit  au  
nom  d’une  personne physique ; 
• Un extrait des statuts de la société 
et/ou le procès-verbal de l’organe 
compétent pour donner pouvoir 
selon la forme juridique de la socié-
té, lorsqu’il agit au nom d’une per-
sonne morale ; 
• L’acte par lequel la personne habi-
litée délègue son pouvoir à une 
tierce personne, le cas échéant.
c. Une attestation ou sa copie certi-
fiée conforme délivrée depuis moins 
d’un an par  l’Administration com-
pétente  du  lieu  d’imposition certi-
fiant que  le  concurrent est en  
situation fiscale régulière ou à défaut 
de paiement qu’il a constitué les 
garanties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie certi-
fiée conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale certifiant que le 
concurrent souscrit de manière  
régulière ses déclarations de salaires 
et qu’il est en situation régulière 
envers cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la cau-
tion personnelle et  solidaire en 
tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certifiée 
conforme, d’immatriculation au 
registre de commerce pour les per-
sonnes assujetties à l’obligation 
d’immatriculation conformément à 
la législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie léga-
lisée de la convention de la constitu-
tion du groupement accompagnée 
d’une note indiquant notamment 
l’objet de la convention, la nature du 
groupement (conjoint ou solidaire), 
le mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, le 
cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées au paragraphe c), d) et f ) ci-
dessus, délivrées par les administra-
tions ou les organismes compétents 
de leurs pays d’origine ou de prove-
nance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations 
ou les organismes compétents de 
leur pays d’origine ou de prove-
nance, lesdites attestations peuvent 
être remplacées par une déclaration 
faite par l’intéressé devant une auto-
rité judiciaire ou administrative, un 
notaire ou un organisme profession-
nel qualifié du pays d’origine ou de 
provenance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions de 
l’article 25 du Règlement des Achats 
de Marsa Maroc.
2) Dossier technique comprenant :
Les candidats nationaux doivent 
produire le certificat de qualification 
et de classification faisant ressortir : 
Secteur: C-Eau Potable, 
Assainissement, Conduites 

Qualification : C3: Travaux  cou-
rants de réseaux d’assainissement et 
ouvrages annexes 
Classe : 5
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution desquelles 
il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont été 
exécutées ou par les bénéficiaire 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations le montant, les délais 
et les dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du ou (des) 
signataire(s).
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées par 
le dossier d’appel d’offres

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES- MEKNES
Programme de l’Initiative 

Nationale pour le Développement 
Humain

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 47/2020 (Séance Publique)
Equipement de Dar Omouma

Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 24/06./2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel d’offres  
sur offre de prix pour les travaux 
sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 20 000.00Dhs 
(Vingt Mille   Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
979 908.00 (  Neuf  Cent  Soixante 
Dix Neuf  Mille Neuf Cent Huit 
Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 -29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 du  
Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
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 AL OMRANE FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 48/2020 (Séance Publique)
Reconstruction du mûr de 
clôture de la Cité de police 

Bab Laameur à Fès
Etude techniques, suivi 
et pilotage  des travaux 

de reconstruction 
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 24/06/2020 à  11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la socié-
té d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – men-
tionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1 000.00Dhs 
(Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
16 988.40.00 Dhs (Seize   Mille  
Neuf Cent Quatre Vingt Huit 
Dirhams,40 Cts  TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par le 
Ministre de l’Equipement, du trans-
port et de la logistique             
Agrément : D14
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 règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

SOCIETE
 AL OMRANE FES-MEKNES
Programme complémentaire 

de mise à niveau et d’extension 
de la voirie de la ville de Fès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 61/2020(Séance Publique)
Travaux  d’espace vert 

dans la ville de Fès -Lot N° 2
Commune de Fès 
Préfecture de Fès

Le 26/06/2020  à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres  
sur  offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 30 000.00Dhs 
(Trente  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
1 538 160.00 (Un Million Cinq     
Cent    Trente Huit Mille Cent 
Soixante    Dhs, TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 -29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 du  
Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur   : Apports de terres végétales 
et travaux de plantations       
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 7.1 Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
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AL OMRANE  FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 67/2020(Séance Publique)
Place du centre de la commune 

Immouzzer Kandar
Travaux d’aménagement 

Lot : éclairage public
Commune Immouzzer Kandar

Province de Sefrou
Le 18/06/2020 à 10h, il sera procé-
dé, dans le bureau  de la société d’AL 
Omrane Fès-Meknès à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux sus-
cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 80 000.00Dhs 
(Quatre Vingt  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
4 085 220.00 (Quatre Millions 
Quatre Vingt Cinq Milles Deux 
Cents Vingt DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 -29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 du  
Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Pose de poteaux électriques
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 4.2 Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.
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AL OMRANE FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 68/2020(Séance Publique)
Lotissement Al Izdihar Tranche 2

Travaux d’alimentation 
en eau potable

Commune Missour
Province de Boulemane

Le 18/06/2020 à 11h, il sera procé-
dé, dans le bureau  de la société d’AL 
Omrane Fès-Meknès à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux sus-
cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 37 000.00Dhs 

(Trente Sept  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 450 712.00 (Deux Millions 
Quatre Cents Cinquante  Milles 
Sept Cents Douze DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 -29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 du  
Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courants d’adduc-
tion en eau potable        
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 5.1 Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.
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AL OMRANE FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 n° 76/2020 (Séance Publique)
MISE A NIVEAU URBAINE des 
quartiers sous équipés : Saoudi, 

Lakbir, Laasakri et Tbib 
au CENTRE RAS EL MA

Etudes géotechniques et contrôle 
de la qualité des matériaux et 

de leur mise en œuvre des travaux 
de voirie et d’assainissement 

Commune Ain Chkef 
 - Province de Moulay Yaâcoub

Le 22/06/2020 à 10h,  il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel d’offres  
sur offre de prix pour les travaux 
sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1000.00Dhs 
(Mille Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
85 000.00 (Quatre Vingt Cinq 
Milles dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 -29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis Les pièces justificatives 
à fournir  sont celles  prévues par 
l’Article N°4  du Règlement de la 
consultation, ainsi que  Le certificat 
de qualification et de classification 
des laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du trans-
port et de la logistique ; 
Les qualifications exigées sont :
EG.1/ Catégorie 4
EG.3 /Catégorie 4
CQ.4 /Catégorie 4
CQ.7 /Catégorie 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.
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AL OMRANE FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 n° 77/2020 (Séance Publique)
MISE A NIVEAU URBAINE 
des quartiers sous équipés : 

Saoudi, Lakbir, Laasakri et Tbib 
au CENTRE RAS EL MA
Etudes techniques, suivi et 
Direction des travaux de 

restructuration des quartiers
sous équipés 

Commune Ain Chkef  
- Province de Moulay Yaâcoub

Le 22/06/2020 à 11h,  il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel d’offres  
sur offre de prix pour les travaux 
sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1000.00Dhs 
(Mille Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
240 000.00 (Deux Cents Quarante 
Milles dirhams. TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée par le 
Ministre de l’Equipement, du trans-
port et de la logistique            
Agrément : D17
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 règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  Règlement 
de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.
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AL OMRANE  FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 78/2020(Séance Publique)
Lotissement Al Inbiaât extension

Travaux d’alimentation 
en eau potable

Commune Ain chkef
Province de Moulay Yaâcoub

Le 25/06/2020 à 10h, il sera procé-
dé, dans le bureau  de la société d’AL 
Omrane Fès-Meknès à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux sus-
cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 5 000.00Dhs 
(Cinq  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
402 805.20 (Quatre Cents Deux  
Milles Huit Cents Cinq DH et 
Vingt Centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 -29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 du  
Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courants d’adduc-
tion en eau potable    
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 5.1 Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.
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AL OMRANE  FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 79/2020(Séance Publique)
Lotissement Al Izdihar

Travaux d’électrification MT/BT 
Commune de Missour 

Province de Boulemane
Le  25/06/2020 à 11h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres  
sur  offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 230 000.00Dhs 
(Deux Cents Trente Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 14 894 422.80 (Quatorze Millions 
Huit Cents Quatre Vingt Quatorze 
Milles Quatre Cents Vingt Deux  
Dhs et Quatre Vingt Centimes 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 -29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 du  
Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Réalisation  de réseau élec-
trique : M et B tension(aérien et 
souterrain)
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 4.1 Classe : 4
Secteur   : Installation de postes de 
transformation
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 4.3 Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-

ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.
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AL OMRANE FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 83/2020 
(Séance Publique)

Travaux de déviation de la saguia 
au niveau du lotissement 

Jnane Azzaitoune
Commune Oued Jdida
Préfecture de Meknès

Le 26/06/2020 à 11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la socié-
té d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix  pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
90 000 Dhs (Quatre-vingt-dix mille 
dirhams dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 5 
936 040.00 (cinq Millions neuf 
Cent  trente-six  Mille   quarante 
dirhams  Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 -29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 du  
Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur  :  5    
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/2016
Qualif : 5-1 Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 12/BP/2020
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le Jeudi 18 juin 
2020 à11H00, dans la salle de réu-
nion du Conseil Provincial de 
Tétouan, sis Lotissement Al Matar 
– Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts sur 
offres des prix concernant :
Travaux d’aménagement des terrains 
de sport de proximité aux com-
munes : Zaouiat Sidi Kacem, Al 
Hamra, Oued Laou Et Azla - 
Province de Tetouan.
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service des marchés du 
conseil Provincial de Tétouan sans 
rémunération, sis à l’adresse sus 
indiquée, ou de le télécharger à par-
tir du portail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : Quarante Mille 
Dirhams (40.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maître d’ouvrage est de 
: Deux Millions Deux Cent Quatre-
Vingt-Dix-Neuf Mille Deux Cent 
Dirhams T.T.C
 (2 299 200,00   DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés du 
conseil Provincial de Tétouan sis 
Lotissement Al Matar - Tétouan.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité et au nom de 
Monsieur le Président du Conseil 
Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électronique 
conformément à l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances n°20-
14 du 04/09/2014 (à l’adresse élec-
tronique suivante : www.marchespu-
blics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
L’échantillon et documents tech-
niques exigés doivent être déposés 
au siège de la Province de Tétouan 
sis à l’adresse sus indiquée le 
Mercredi 17juin 2020 avant 16 h.    
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 du 
règlement de consultation : 
-Une copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification des 
entreprises de bâtiments et de tra-
vaux publics : 
Secteur: A Qualification exigée : A5 
Classe : 4  
Secteur: O Qualification exigée : O2 
Classe : 3
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par l’article 
09 du règlement de la consultation.

Annonces
légAles

Appels
d’offres
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HORIZONTALEMENT :
I-  Relatif à l’élevage des huîtres - II- Costume féminin - 
Négation - Noeud près de Dijon - III- Déguisées  avec les 
vêtements d’un autres sexes - IV-  Voie de communication 
- Organisation internationale - V- Contracté - Rongeur - 
VI-  Chambres à bord d’un navire - Blonde anglaise - VII- 
petite terre - Sur une borne - Infinitif - VIII- Partie de 
tennis - Mesure de poids - IX-  Possessif - Pote - Anonyme 
- X- Pesèrent.

VERTICALEMENT :
1-  Action d’exclure quelqu’un d’un groupe - 2-  Large panta-
lon - Pas loin - 3-  Peur - Trima - 4- Concurrence - 5-  Paradis 
terrestre Lettre grecque - 6-  Introduire - Personnel - 7-  
Démonstratif - Couleur ébène  - 8- Lettre grecque - 9- Attache 
- Enseignement - 10- Subirent.

Solution                     N° 4251

MOTS CROISES

GRILLE N° 4252

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT

I- FLAGRONEUR. II- LITIGIEUSE. III- OB - RIVE - IS. IV- RELAVA - ANE. V- ARÈTE - SPIC. VI- IT - 
LACET. VII- SILICES - RI. VIII- ONEREUSE. IX- NEVE - RADON. X- SS - SISTER.

VERTICALEMENT  

1- FLORAISONS. 2- LIBERTINES. 3- AT - LE - LEV. 4- GIRATOIRES. 5- OGIVE - CE. 6-  RIVA - LEURS. 7- NEE 
- SASSAT. 8-  EU - APC - EDE. 9- USINER - OR. 10- RESECTIONS.
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Par Sid Ali

SA T G I

E SE C O E U R A N T

M IC E R N E R A

E SS A I T C A P T

L EP L I A S R O

LG A L O P S E U

E SR E E D I T E

S AP E R A D I T E

LS I C E N A

B EN B S U C C O M

EA C E L A M P

A DS P A M E R L

T ET U N E S P E

VB I S O U T E S

G IS E C H E R A

I NP E R I M O U L

T AR A F F U T O
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Avoir
l’audace de

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

secrétariat général
Avis d’appel d’offres ouvert

N°20/2020
Le 23/06/2020 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunion au 
Secrétariat Général de la province de 
Taroudannt, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : Etude géotechnique et 
contrôle des matériaux de construc-
tion de seize (16) salles de classe et 
quatre (4) blocs sanitaires au niveau 
des établissements scolaires dans la 
province de Taroudant, dans le cadre 
du Fonds de Développement Rural 
(FDR).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service des marchés, au 
siège de la province de Taroudannt, il 
peut également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de (1.500,00) Mille cinq 
cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ouvrage 
est de : 
(60.000,00) Soixante mille dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles : 27, 29,31 et 148 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des marchés 
publics.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés, au secrétariat général de la 
province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’originale du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équipe-
ment et du transport :
Activité : CQ et EG 
Catégorie : 4
Qualification : CQ.1 et EG.1
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.

Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 4 du règle-
ment de consultation.
 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

secrétariat général
Avis d’appel d’offres ouvert

N°21/2020
Le : 23/06/2020 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunion au 
Secrétariat Général de la province de 
Taroudannt, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : Etude géotechnique et 
contrôle des matériaux de construc-
tion d’une école primaire au douar 
LKROUNE à C.T El koudia Lbida, 
province de Taroudant, dans le cadre 
du Fonds de Développement Rural 
(FDR).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service des marchés, au 
siège de la province de Taroudannt, il 
peut également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de (1.500,00) Mille cinq 
cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ouvrage 
est de : 
(60.000,00) Soixante mille dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles : 27, 29,31 et 148 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des marchés 
publics.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés, au secrétariat général de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’originale du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équipe-
ment et du transport :
Activité : CQ et EG 
Catégorie : 4 
Qualification : CQ.1 et EG.1

Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 4 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

secrétariat général
Avis d’appel d’offres ouvert

N°22/2020
Le 23/06/2020 à 12 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunion au 
Secrétariat Général de la province de 
Taroudannt, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : Etude géotechnique et 
contrôle des matériaux de construc-
tion d’une école primaire au centre 
de la CT Sidi Moussa Lhamri, pro-
vince de Taroudant, dans le cadre du 
Fonds de Développement Rural 
(FDR).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service des marchés, au 
siège de la province de Taroudannt, il 
peut également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de (1.500,00) Mille cinq 
cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ouvrage 
est de : 
(60.000,00) Soixante mille dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles : 27, 29,31 et 148 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des marchés 
publics.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés, au secrétariat général de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’originale du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équipe-

ment et du transport :
Activité : CQ et EG
Catégorie : 4
Qualification : CQ.1 et EG.1
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 4 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Ifrane

Commune d’Ifrane
Avis d’appel d’offres ouvert

N°03/2020/CI
Le 24/06/2020 (Vingt Deux Juin 
Deux Mille Vingt), à 10 h (Dix 
heure), du Matin il sera procédé dans 
La salle de réunion de la commune 
d’Ifrane à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix n° : 03/2020/CI pour :
Aménagement d’une galerie d’expo-
sition (ex-CTM) a la ville d’Ifrane 
relevant de la commune d’Ifrane au 
titre de l’année 2020.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés, rele-
vant de la Commune d’Ifrane.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marches 
publicswww.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 20.000,00 (Vingt 
Mille) dirhams 
L’estimation du cout d’affermage 
mensuel établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1.004.375,28 (Un Million Quatre 
Mille Trois Cent Soixante Quinze 
Dirhams, 28 Cts) dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
quele dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux  
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-   Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des études et marchés, 
relevant de la commune
d’Ifrane ;
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 11 du 
règlement de consultation.

HBO mise sur son riche catalogue 
pour sa nouvelle plateforme 

de streaming 
ien avant que Netflix et Amazon 
n’attirent les stars de Hollywood 
vers le petit écran, la chaîne du 
câble HBO avait assis une solide 
réputation en aidant à faire émerger 

la télévision payante grâce à des programmes auda-
cieux et de qualité.
Aujourd’hui, la maison mère des «Soprano», de 
«Sur écoute» («The Wire») et de «Game of 
Thrones» tente de rattraper ses rivaux en ligne, en 
lançant mercredi sa plateforme de streaming à plu-
sieurs milliards de dollars, HBO Max.
«Dans la constellation des marques de divertisse-
ment, HBO est une pièce maîtresse», dit 
Christopher Smith, qui enseigne la communication 
à l’université de Californie du Sud. Et «en utilisant 
la marque HBO, ils se fraient un passage dans la 
guerre du streaming».
Car la plateforme entre sur un marché bondé. 
Après Netflix, Amazon Prime Video et Hulu, sont 
arrivés Disney+, Apple TV+ et Quibi.
Mais après avoir prêté ses films et ses séries à 
d’autres plateformes de streaming pendant des 
années, la société mère WarnerMedia a décidé 
qu’elle ne pouvait plus se tenir à l’écart de la ten-
dance qui a révolutionné Hollywood.
Le lancement de HBO Max vient après l’achat par 
AT&T, pour 85 milliards de dollars, de Time 
Warner, et rassemble les titres de cet empire média-
tique sous un seul toit.
Des séries bien-aimées du public comme «Friends» 
aux classiques du cinéma comme «Casablanca» et 
«Citizen Kane», en passant par la saga des 
«Batman», tous côtoieront les prestigieuses séries de 
HBO au sein du nouveau service.
HBO Max devait frapper un grand coup en se lan-
çant dans la course avec une émission spéciale ras-
semblant les acteurs de «Friends», mais le coronavi-
rus est passé par là.
La pandémie a retardé les tournages à Hollywood, 
et les patrons de HBO Max comptent sur les clas-
siques et les séries «doudou» pour attirer des abon-
nés en mal de bonne humeur en cette période 
sombre.
«Nous puisons vraiment dans la nostalgie et le sen-
timent de réconfort associés à ces personnages 
emblématiques que les gens adorent, et les histoires 
avec lesquelles ils sont tombés amoureux année 
après année», dit la cheffe du marketing, Katie Soo.
«La réalité, c’est que nous vivons une période diffi-
cile, n’est-ce pas?», a-t-elle avancé récemment lors 

d’un séminaire en ligne avec le magazine Variety. 
«Il n’y a pas de manuel».
Mais malgré le séduisant catalogue de HBO Max, 
des analystes font part de leurs craintes sur sa stra-
tégie.
A 15 dollars par mois, c’est le plus cher des services 
de streaming, au moment où le chômage aux Etats-
Unis atteint des records.
Et sa plateforme pléthorique rompt avec le modèle 
classique de HBO, qui se concentrait sur des pro-
ductions moins nombreuses mais pionnières et de 
grande qualité, selon M. Smith.
«Cela menace de diluer ce qui rendait HBO si par-
ticulière», estime-t-il.
HBO Max existera en outre parallèlement à HBO 
Go, un autre service de télévision payante, et à l’ap-
plication HBO Now, ce qui pourrait ajouter à la 
confusion.
«Mauvais slogans, mauvaise promotion. Mais le 
fond de ce qu’ils vendent est en fait formidable», 
résume M. Smith.
Car bien que HBO Max n’ait pas prévu de pro-
grammes faits sur-mesure pour son lancement, elle 
a des séries et des films de premier plan en prépara-
tion.
Dans les tuyaux, se trouvent ainsi trois nouvelles 
séries du créateur de «Lost» JJ Abrams, une nou-
velle version de «Gossip Girl» et une oeuvre de 
science-fiction de Ridley Scott: «Raised by Wolves».
Côté films, un nouveau label de production, 
«Warner Max», fournira de huit à dix films à 
moyen budget par an.
Des fans de BD à travers le monde se sont aussi 
réjouis de l’annonce qu’une version «director’s cut» 
de «Justice League» (2017) serait visible sur la pla-
teforme.
Selon un récent sondage du Hollywood Reporter, 
l’attrait principal de HBO Max est en effet la pré-
sence de plusieurs titres de l’univers DC, avec des 
personnages comme Batman, Superman et Wonder 
Woman.
Et des analystes pensent que le moment pourrait en 
fait être idéal pour lancer une myriade de contenus 
déjà connus qui pourront être appréciés d’un 
public confiné ou préférant rester prudemment 
chez lui en raison de la pandémie.
«Avec les gens qui passent plus de temps à la mai-
son, et avec un temps plus important consacré au 
streaming, ils arrivent à un moment plutôt conve-
nable», juge Bruce Leichtman, président du 
Leichtman Research Group.

B



’est un livre pensé par 54 auteurs, de diffé-
rents bords. Un ensemble de réflexions éma-
nant d’artistes, de philosophes, d’écrivains, 

d’économistes, de médecins, d’acteurs ou de réalisa-
teurs, de psychiatres à consonances divergentes, mais 
dont le tempo commun est ce même pouls qui bat à 
l’unisson pour le Maroc qu’ils aiment. Un Maroc, qui, 
en tant de crise mondiale, a démontré la solidarité et 
l’amour de ses concitoyens pour leur pays mais aussi 
l’engagement et la responsabilité des politiques pour 
un Maroc repensé, serein et humain.  Ce travail de 24 
mois arrive au moment opportun ou le confinement 
est presque à sa fin, qu’un nouveau monde s’installe et 
ces réflexions signent l’amour d’un Maroc qu’on aime 
et qui s’inscrit dans un futur repensé.
Les femmes sont présentes en force dans cet ouvrage, 
et les moteurs de cet ouvrage, Nourredine Bousfiha et 
Najib Abdelhak, intègrent avec brio une vision projec-
tive du Maroc de demain à travers douze figures fémi-
nines.
La grande plasticienne, Nadia Chellaoui, accompagne 
l’ouvrage par trois peintures, à la fois expressives et 
profondes, donnant corps et image à l’écrit.
L’ouvrage est un manifeste s’inscrivant dans tous les 
sens, il se lit, se contemple en œuvre d’art, se pense, se 
sent, se vit, se respire et se projette.
En effet, dans cet ouvrage, on donne la parole à tous et 
on pense l’avenir des jeunes par les jeunes. Il est pri-
mordial de souligner la plume affirmée d’une adoles-
cente de 16 ans, Mae Najib, qui s’interroge sur le pro-
grès imagé et la perte de valeurs en projetant les aspira-
tions d’une jeunesse marocaine à travers l’importance 
de l’éducation «We must learn to encourage our youth 
to chase their dreams, follow their passions, and feel a 
sense of genuine pride to be Moroccan.».  Rachida 
Belkacem s’adresse à la femme vectrice de changement 
par l’éducation et la réappropriation d’un statut de 
protagoniste social et politique du Maroc de demain : 
«De fait, l’éducation apportée aux enfants demeure 
orientée et encore trop souvent stéréotypée. Les 

femmes qui détiennent pourtant les clés du change-
ment, et de leur propre émancipation à travers les 
générations futures, entretiennent paradoxalement ces 
stéréotypes ». Zaineb Fasiki, de son côté, soulève nos 
discordances féminines à travers le maintien d’un 
conditionnement qu’on critique mais qu’on assoit dans 
un même temps de parole, et par conséquent, respon-
sabilise et engage la femme marocaine dans un Maroc 
qui porterait son empreinte:« Comment vivre dans une 
aberration largement admise, au milieu de personnes 
qui veulent une chose et son contraire? Comment 
concilier l’inconciliable ?». La jeune bédéiste rêve le 
Maroc de demain : « Je rêve d’un pays où les femmes 
ne sont plus soumises aux archaïsmes», martèle-t-
elle. La comédienne Soumaya Akaaboune pose les 
jalons de ce pèlerinage marocain de toutes les 
Marocaines pour un Maroc de demain encore plus 
solidaire et engagé : « Si nous ratons encore ce virage, 
nous serons alors à la merci de tout prédateur fana-
tique, de toutes les formes de l’extrémisme et de tous 
les dogmatismes rétrogrades qui handicapent déjà 
notre cher Maroc. »
L’écrivaine, Maria Guessous souligne, de son côté, les 
maux de la société et pousse à la transcendance : «Nos 
intellectuels, nos anthropologues, nos sociologues, nos 
philosophes et tout citoyen digne de ce nom devraient 
reconstruire un modèle spécifiquement marocain, cor-
respondant à la modernité. Une modernité made in 
Morocco, et non copié d’ailleurs.» Meriem Khalil pose 
la question du bonheur à travers l’importance de l’édu-
cation artistique pour un réel développement humain 
de sublimation et de créativité, non par la caricature 
des fêtes chantantes occasionnelles mais par un accueil 
de la créativité et de l’imaginaire : «Le rapport à l’école 
est extrêmement tendu puisque l’apprenant n’y voit 
qu’un lieu d’acquisition et de restitution d’un contenu. 
L’intégration des activités artistiques permettrait à l’en-
fant de créer, de réaliser par lui-même des choses, de 
les partager et de vivre l’expérience artistique avec ses 
camarades. L’école devenant donc, un lieu d’apprentis-

sage et d’épanouissement qui mènera vers un dévelop-
pement intégral de l’apprenant.» L’auteure Souad 
Mekkaoui, quant à elle, souligne l’importance de l’épa-
nouissement de la pensée, la construction affirmée de 
l’estime de soi et de ses valeurs et la critique de la pas-
sivité et l’absence de réflexion devant l’image reine de 
la société post-moderne et ses outils asociaux. 
«Comment peut-on aimer les autres si on se méprise 
soi-même pour le simple fait qu’on déteste sa maroca-
nité ? Où est passé le sens de citoyenneté et de conci-
toyenneté ? Chacun place sa haine dans l’autre, pro-
jette sur lui son propre ressentiment, se défoule sur ses 
concitoyens dès que la situation le permet.» Pour l’ar-
tiste et chanteuse, Samia Tawil, il s’agit d’aborder le 
rapport au corps et à la sexualité qui en découle et 
pose par là une réflexion ouverte au lecteur sur les 
libertés individuelles et leurs portées collectives avec un 
étendard féminin responsable : «Les Marocaines en 
sont bien conscientes. Elles taisent parfois leur amer-
tume face à une société qui les épuise par son immobi-
lisme, son mutisme. Mais elles se battent, aussi. Et 
leurs voix se font de plus en plus entendre.».  Hynd 
Bouhia, spécialiste en stratégies internationales, ques-
tionne la qualité de vie de demain et l’importance de 
notre écosystème pour un Maroc sain et serein humai-
nement, mais aussi économiquement pour la sauve-
garde de l’environnement : «La peur nous envahie 
quand on rencontre à la sortie des villes, des étendus 
réserves à des décharges informelles et des chiffonniers 
qui vivent de tri informel. Des enfants rodant et 
jouant autour de décharge.».  Yousra Tarik, journaliste 
et actrice de renom, aborde les figures et modèles 
moteurs de sociétés qui connotent les systèmes de 
valeurs et de progrès humanistes : «Je crains également 
la marginalisation des personnes instruites, créatives, 
penseuses et politiques. Le moment fatidique du 
moment où les États recherchent l’esprit politique, l’es-
prit créatif, la vision de l’intellectuel, la sagesse de l’in-
tellectuel, pour construire un système sociétal dans 
lequel les valeurs de rationalité et de science prévalent 

dans tous les aspects de la vie de ses individus…», sou-
ligne-t-elle.  Enfin, Dr Imane Kendili apporte 
son regard de psychiatre sur la nécessité des rituels de 
passage, symbolique pour une responsabilisation 
patriotique et la maturité des marocains de demain : 
«Ce service militaire incarne une reconstruction systé-
mique familiale à ciel ouvert au sens thérapeutique du 
terme ou la guerre maternelle étatique prend les rênes 
pour soigner sa jeunesse ivre d’oisiveté, d’irresponsabi-
lité et de désengagement et soulager voire aiguiller une 
parentalité dépassée d’amour addictif fusionnel suici-
dant.» 
Voilà, en somme, une manière de réfléchir le Maroc et 
la société marocaine, en donnant la parole à douze 
femmes, qui, chacune, selon son expérience et ses 
rêves, se projette dans son Maroc tel qu’elle le veut 
pour demain. Un Maroc meilleur pour des Marocains 
fiers. 

Lire Zabor(1), le dernier roman de 
Kamel Daoud (1), est en quelque sorte  
reporter la notion de l’écriture telle que 
l’auteur l’a annoncé au début de son 
roman jusqu’à ce que  la fiction se 
déploie et  l’imagination s’éclate 
devant  ce flux  métaphorique où la cal-
ligraphie essaye de prendre le dessus  
afin que le corps, à son tour, esquive 
l’éphémère. Zabor est donc  un délire  
conscient dont la portée questionne la 
métaphysique et inverse le sens de la 
légende.  Au début, c’était la question 
dont  la doxa, happée par la ruse de 
l’histoire, n’a jamais saisi le contexte.  A 
qui tu racontes ton Zabor, Daoud ?

A la fin, le conte se transcrit pour qu’Ismail 
devienne  révélation en quête d’une illusion  que le 
corps tient  à réfuter, celle de  vaincre la mort par l’écri-
ture. Face à l’ébranlement du système avec lequel la 
logique et la raison  combattaient  la réalité, il ne reste 
plus qu’un remède qui peut au moins calmer la souf-
france d’Aboukir, reporter sa souffrance de ce petit 
patelin, et lui écrire. Il se trouve que Kamal Daoud a 
déjà enquêté sur la mort dans ce premier roman(2). Ce 
qui fait que  cette problématique le taraude depuis 
longtemps. Sauf que dans Zabor, la mort  s’arrache à la 
loi  de la nature. La notion de mort comporte une 
signification dont le religieux s’articule avec l’existentiel. 
Du coup, l’écriture  endigue la mort  et rend à l’éternité 
son sens terrestre. Ismail, n’a-t-il pas échappé à la mort ? 
Autant partager avec l’autre cette chance de vivre 
qu’Ibrahim voulait ôter à son fils. En ce sens, se venger 
de la mort par l’écriture, c’est assigner à la symbolique 

de tuer une connotation  non seulement de  vie, mais 
aussi de ressemblance  que le livre  sacré évoque par 
rapport à  Aissa, Jésus. Ils ne l’ont ni tué, ni crucifié.  Et 
pourtant l’agonie d’El Hadj Brahim n’a pas porté la 
signature du talisman, malgré le rythme accéléré de 
l’écriture à l’image du vent qui souffle accompagné du 
sable  en signe de prémisses annonçant  l’arrivée de 
l’heure : la fin du monde. S’agit-il d’une double ven-
geance ? Celle de la nature et d’un destin cicatrisé, inca-
pable d’affronter l’ici, en attente d’une justice métaphy-
sique  indiquant le point de départ et celui  du 
retour. Et puis, l’existence n’est qu’accidentelle.
Aboukir s’identifie à l’ile où Robinson Crusoé  accul-
ture la nature. Le perroquet est son interlocuteur averti. 
Toutefois, l’autre n’est plus comme une composante du 
monde extérieur. Il est autrui car il porte les mêmes 
caractéristiques d’un être parlant. L’oiseau parle et com-
munique sa  sociabilité comme l’eucalyptus de ce petit 
village qui  atténue la chaleur d’été et protège sous ses 
racines les écrits énigmatiques d’Ismail. Il fallait donc 
aller chercher cette confiance que le lien familial a per-
due, auprès d’un autre autrui susceptible de garder le 
secret de l’écriture.
 Zabor n’a  qu’un seul but, combattre la souffrance et 
endurer l’espoir. Seuls, les caroubiers et les figues de 
barbarie peuvent  sauvegarder l’éternité  de la calligra-
phie. Leur silence naturel  est un ajout à la sacralité  du 
verbe. De plus, leurs racines bénissent l’encre du talis-
man  et assignent aux  psaumes  de l’horizontalité. Il va 
sans dire que Zabor tout comme Robinson Crusoé, 
transgresse  la formule en identifiant l’autre à 
autrui.   La fiction  atteint son summum. Dorénavant, 
l’animal fait partie  des êtres parlants, voire pensants. Le 
chien est l’illustration de cette transgression mythique 
car il est  le concepteur du projet que porte Zabor. Ils  
sont  trois, le quatrième, c’est leur chien. Ce chien n’est 
pas aveugle tel qu’il le conçoit le sens commun. Au 
contraire, il est visionnaire et animateur de la révélation 
puisqu’il souffle à Ismail les chemins de l’errance et 
lui  dicte  la finalité du verbe dans l’espoir d’entrete-
nir  des vies sans tenir compte de la violence de la 
nature. Le chien  est le symbole de la transcendance du 

sens  qui s’est convertie en immanence depuis qu’Ismail 
a pris conscience de  l’acte horrible  qu’Ibrahim voulait 
lui infliger.  Cette immanence se représente  comme le 
devenir de Hadj Brahim, comme si Dieu lui avait 
ordonné de retourner sur terre afin que le rite se pro-
longe  dans la couleur. Cependant, Zabor, muni de  la 
force métaphysique  que lui procure l’écriture se fixe un 
objectif, c’est de combattre  le sang pas l’encre. Mais 

quelle encre ?  
Celle qui lui ouvre la voie vers le sexe ou bien celle qui 
sent la laine ? Le violet renvoie à la plume, laquelle fait 
découvrir à Zabor le beau visage qu’il va plus tard ren-
contrer dans  un corps qui  lui est étranger dont la rigu-
eur exige la maitrise de la langue, tandis que le noir 
évoque  le calame, lequel incite non seulement à la lec-
ture mais aussi à l’écriture. Et le calame et ce qu’ils écri-
vent. 
Le calame ressemble à la prophétie et en même temps 
s’en différencie. La ressemblance  se manifeste au niveau 
du corps  par la douleur de la révélation et son effet fié-
vreux. S’ajoute à cela  la solitude  qui consolide  l’inti-
mité entre le terrestre et le céleste. Par contre, la diffé-
rence se situe entre l’ignorance et l’envie d’apprendre 
par le biais de la lecture et l’écriture. Au fait, Zabor est 
un prophète qui transgresse  la prophétie de par le pro-
nom qui l’accompagne, celui  de Hadjer ainsi que le rite  
d’une prière  qui retrouve sa béatitude dans l’écrit.  
Et cerise sur le gâteau, Noun, N ne signifie pas la néga-
tion que l’imaginaire social lui attribue. Sa musicalité  
stimule la créativité de Zabor car ce Noun raisonne 
comme  le périple des Milles et Une Nuits  en compa-
gnie de celle qui  a su libérer la parole sans céder au 
verbe céder. C’est dans cette ambiance presque chao-
tique  que la fiction alimente l’esprit d’Ismail,  guidé 
par les maximes  éclairantes du chien. Si Schéhérazade 
savait conter pour échapper à la  mort,  Zabor tenait à 
ce que le pouvoir du texte règne sur toute la terre.
 C’est en lisant ce magnifique roman que j’apprends, à 
la différence de l’interprétation herméneutique, que la 
mort n’est pas un acte  commis par le lecteur. Mais c’est 
l’auteur qui tue son lecteur en renversant les normes 
que d’autres lectures ont accumulées. Et ce grâce à 
cette très consistante fiction qui questionne le sens com-
mun et traque le fait accompli.
À dire vrai, Zabor m’a tué symboliquement. Il 
faut  reconnaître, en fin de compte que la créativité des 
écrivains et écrivaines s’assimile à la sorcellerie parce 
qu’ils disposent de la magie qui leur permet habilement 
de faire danser la langue. Le romancier Kamal Daoud 
en fait partie. 
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Propos recueillis par 
Jamaleddine Benlarbi (MAP)

Quel est le degré de réussite des mesures prises 
pour endiguer la propagation du nouveau 
Coronavirus ?

La pandémie du Coronavirus a révélé de nombreuses 
questions qui devraient recevoir l’attention qu’elles 
méritent aussi bien de la part de la communauté 
internationale que sur le plan national, en tant que 
problématiques dont les résultats négatifs sociolo-
giques et psychologiques ont été récoltés par tous les 
pays du monde. Le Maroc est parmi les pays ayant 
subi les conséquences négatives de cette nouvelle pan-

démie. Face à l’incapacité des pays du monde à éradi-
quer ce virus, plusieurs mesures préventives et proac-
tives ont été prises pour endiguer sa propagation et 
réduire le nombre des contaminations, notamment le 
confinement sanitaire et l’interdiction des rassemble-
ments. L’activité économique a été suspendue dans 
plusieurs secteurs. Malgré les retombées négatives 
d’une telle décision, la priorité a été donnée à la pré-
servation de la vie humaine.

La recherche scientifique peut-elle aider à 
comprendre cette maladie et à la combattre ?

Cette pandémie a imposé, de manière claire, la 
recherche de solutions radicales actuelles et futures 
pour parvenir à un traitement, avec la nécessité d’im-
pliquer les centres et laboratoires de recherches scien-
tifiques dans plusieurs pays du monde.
Certains laboratoires scientifiques et centres de 
recherche relevant des universités marocaines ont pris 
part à cet élan mondial pour tenter d’obtenir des 
résultats à même de permettre de dépasser cette pan-
démie.
Le Maroc a appliqué l’état d’urgence sanitaire, alors 
que le gouvernement a promulgué une loi organisa-
tionnelle pour la gestion de cette situation, en tant 
que mesure provisoire jusqu’à la fin de cette pandé-
mie. Cette pandémie a eu pour effet d’encourager la 
recherche scientifique et l’innovation, sachant que le 
ministère de l’Education nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique a mis en place un programme 
de soutien à la recherche scientifique et technologique 
relative au Covid-19 dans le but d’apporter des 
réponses aux interrogations posées à ce sujet sur les 
plans national et régional.
Cette nouvelle pandémie a démontré l’importance qui 
doit être accordée à la recherche scientifique, à la for-
mation des corps médical et enseignant et à l’implica-
tion des scientifiques dans la recherche de solutions à 
même de permettre de dépasser de telles situations.

Quels sont les domaines auxquels un intérêt a 
été accordé dans ce cadre ?

L’accent a été mis sur trois domaines essentiels de 

recherche, à savoir «les moyens d’analyser la propaga-
tion du Covid-19 et de cerner les dimensions de la 
pandémie au Maroc», «les recommandations conve-
nables pour gérer la période de transition et permettre 
un retour à la normal du pays» et «les leçons à tirer de 
cette pandémie et les mesures préventives à adopter 
dans l’avenir».
Il s’agit de mettre en place les plans nécessaires pour 
vaincre cette pandémie en adoptant une approche 
scientifique fondée sur des réalités et une action sur le 
terrain bien encadrée.

Quelles sont les conditions nécessaires pour 
répondre aux problématiques scientifiques 
posées ?

 Pour leur apporter des réponses, les problématiques 
scientifiques doivent être traitées selon une approche 
globale et non pas individuelle. Ceci implique une 
adhésion institutionnelle collective à un seul projet 
des centres de recherche spécialisés, afin de pouvoir 
élaborer une approche globale sur les plans écono-
mique, social, historique et psychologique, tout en se 
focalisant sur un traitement régional de la question, 
étant donné les dissemblances entre les différentes 
régions et zones du Maroc.

Comment peut-on faire une exploitation opti-

male de la recherche scientifique pour l’ériger 
en pilier du développement du Maroc après la 
fin du confinement sanitaire ?

L’importance de la recherche scientifique réside dans 
les résultats obtenus, de sorte qu’ils soient exploités 
dans le traitement des questions et des problèmes 
posés. Les autorités compétentes doivent donc accor-
der la plus grande importance à la recherche scienti-
fique, tout en orientant les chercheurs vers les pro-
blèmes d’actualité qui nécessitent des recherches et 
des études, en mobilisant les fonds suffisant pour réa-
liser des projets scientifiques et en prenant en considé-
ration les résultats atteints par les chercheurs.
De nombreuses recherches réalisées au Maroc, qui 
peuvent favoriser un décollage économique et social, 
n’ont pas été prises en considération. La pandémie du 
nouveau Coronavirus a démontré l’existence d’éner-
gies locales importantes qui créent, découvrent et font 
des prouesses lorsque l’occasion leur est offerte de 
s’épanouir.
L’État marocain doit accélérer la transformation de sa 
stratégie de développement en privilégiant l’aspect 
scientifique et encourageant les potentialités locales à 
travers le financement et l’investissement, afin de pou-
voir atteindre l’autosuffisance scientifique en matière 
de production des connaissances et même de les 
exporter.

e gouvernement en ces moments de confine-
ment et de la propagation sans répit du coro-
navirus et avec l’apparition d’autres points 

noirs, surtout dans les usines et manufactures, en plus de 
l’atteinte d’autres milieux jusqu’à ces jours ne comptant 
aucune contamination en covid-19.
Le gouvernement est déboussolé et chacun des ministres 
prend ses décisions unilatéralement et parfois sans bien 
choisir le temps opportun. Lesquelles parfois sont, une 
répétition de  notes déjà diffusées, ou d’une loi déjà pro-
mulguée et proclamée.
Le ministre des finances et de la reforme de l’administra-
tion a surpris les administrations publiques et territo-
riales par une note datée du 22/05/2020 relative aux dis-
positions à prendre dans les administrations publiques 
après le confinement. Il  a joint à cette note un guide 
d’action qui n’est qu’une explication élargie du contenu 
de la note sus indiquée.
A en croire la situation réelle de la pandémie à travers les 
régions du Maroc, celle-ci ne fait qu’empirer. Des conta-
minations ont surgi dans des régions jusqu’ici non 
atteintes. Cas de Dakhla qui a enregistré  vendredi 22 
mai 2020, trois cas de covid-19. Sans oublier bien évi-
demment que d’autres régions ne semblent  guère à  
l’abri d’une propagation, à Dieu ne plaise, hallucinante.
En revanche,  le confinement, durant  ces deux mois 
passés, n’a pas été strictement respecté, surtout dans les 
grandes villes, et dans les régions périphériques de ces 
villes, à cause du débordement que connaissent les mar-
chés et les souks. Sans faire bien sûr abstraction, des  
comportements irresponsables de quelques jeunes qui ne 
peuvent se maintenir en confinement chez eux, nonobs-
tant les dispositions pénales des décrets et lois proclamés 
au début de la pandémie.
Toutefois, depuis des décennies nos gouvernements par-
lent d’une reforme administrative. Cependant, force est 
de constater qu’elle n’a jamais été objective sans doute à 
cause de la complexité et du sens archaïque de ses éta-
blissements dont la plupart sont gérés par les caprices des 
responsables.
La situation actuelle de notre administration, nécessite 
encore des décennies de mise à niveau, de formation, de 

droiture, de dévouement, de transparence et surtout de 
patriotisme pour mener ces départements en délabre-
ment très avancé, à se mettre sur pied.
Comment reformer une administration où la formation 
continue est un privilège qui peut bénéficier à des fonc-
tionnaires non intéressés par cette formation ? Comment 
reformer une administration quand la majorité absolue 
de ses fonctionnaires ne manipulent guère l’outil infor-
matique ou ne veulent pas le faire ? Comment dans un 
Etat très exceptionnel, et sans formation aucune, vouloir 
atteindre une administration sans papier, avec des res-

sources humaines non bien préparées à ce changement 
subite peut-il se faire valoir ?
J’invite Monsieur le ministre des finances et de la 
reforme administrative de donner un seul exemple d’ad-
ministration, publique ou territoriale qui a réussi à se 
passer du papier et se suffire d’une administration élec-
tronique sans papier, abstraction faite des banques et des 
entreprises privées,  et ce pour, La simple raison que 
l’outil informatique fait défaut dans la plupart des admi-
nistrations. Les ressources humaines ou du moins, la 
plupart d’entre elles, ne maitrisent pas cet outil. Les 
ordinateurs ne sont pas des outils de création et de trai-
tement, mais simplement des machines à écrire, spéci-
fiques à la saisie des lettres, des bordereaux et des rap-
ports. L’accès à l’internet est parfois l’handicap qui 
entrave la bonne marche de l’administration, le manque 
de réseautage interservices et divisions est un facteur 
d’aggravation de la situation de notre administration.
Pendant les situations de crise exceptionnelles, comme 
celle que nous vivons de nos jours, il est absolument dif-

ficile de maîtriser non seulement la population mais 
aussi les usagers de l’Administration. Sans oublier égale-
ment les fonctionnaires concomitamment et sans fautes.
Le respect des droits de l’homme doit être mis en avant 
dans toutes les actions pendant les temps de crises. Une 
connaissance quasiment parfaite des droits de l’homme 
est devenue une nécessité, pour les citoyens, et égale-
ment pour les gardiens de la sécurité et de la sûreté dans 
toutes les régions ainsi qu’à tous ceux qui sont au devant 
et qui jouent la proximité dans toutes les zones noires 
soient elles, ou qui nécessitent simplement un contrôle 
ou une observation de prêt pour éviter tout dérapage.
Parler d’après confinement, est intelligemment choisi et 
met tout le monde en garde que le déconfinement n’est 
par pour demain, ou pour la date indiquée lors du pro-
longement du confinement au 10 du mois prochain. La 
situation n’est pas stable, les contaminations ne sont pas 
en baisse. D’autres précautions sont à prendre avec rigu-
eur afin de bien sortir de cette pandémie avec le mini-
mum de dégâts humains.
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Néo-confinement ou déconfinement ?
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La note du ministre des finances et de la reforme de l’administration

Recherche scientifique : entretien avec l’universitaire Mohamed Amrani Alaoui

Mohamed Amrani Alaoui, professeur 
d’histoire à la Faculté 
Polydisciplinaire d›Errachidia et pré-
sident de l’Institut marocain des 
études et de la communication cultu-
relle, livre à la MAP ses idées sur la 
recherche scientifique en temps du 
nouveau Coronavirus (Covid-19) et sa 
vision de la manière de développer 
cette discipline au Maroc en rapport 
avec de telles conjonctures exception-
nelles.

Aziz laafou

Le gouvernement est déboussolé 
et chacun des ministres prend 
ses décisions unilatéralement et 
parfois sans bien choisir le 
temps opportun.

Les Marocaines ont pris part activement à l’élan 
mondial de lutte contre la pandémie

Mohamed Amrani Alaoui
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vrai dire, ce constat alarmant a mis à nu 
ce domaine fragile où de nombreux 
artistes se sont retournés vers le secteur 
informel pour bénéficier de l’aide de 

l’Etat. 
«Il semble en effet que les cris des artistes qui 
sont dans de mauvais drapes en ces temps de crise 
sanitaire mondiale tombent dans l’oreille d’un 
sourd. Incontestablement, cette réalité ô combien 
amère et difficile…donne froid dans le dos. C’est 
inadmissible et honteux même de recevoir une 
telle réponse, en ces temps-ci, de ceux qui ont 
souffert du silence radio, de l’attentisme sans 
aucune discision sérieuse et efficace prise par les 
responsables afin de répondre aux revendications 
du Syndicat. Cette situation et attente inexpli-
cables ont poussé bel et bien certains artistes à se 
retourner vers le secteur informel pour en bénéfi-
cier de l’aide. En vain ! », écrivait Messaoud 
Bouhcine, président du Syndicat marocain des 

professionnels des arts dramatiques, sur sa page 
face book. Et d’ajouter : «Beaucoup de personnes 
m’ont envoyé cette photo qui interpelle à plus 
d’un titre. C’est vraiment désolant et regrettable 
que le Corona met à nu la réalité de l’artiste qui 
n’a pas pu trouver une place dans le secteur infor-
mel. Il faut le rappeler, tout y est dans la consti-
tution… et un article regèlera la situation mais 
personne n’a bougé le petit doigt».
Par ailleurs, le président du Syndicat a appelé a 
donné à la culture la place qui lui est due notam-
ment en ces temps difficiles. «C’est malheureux 
quand on voit tous les gouvernements du monde 
entier bouger pour protéger  leurs  cultures et ses 
artistes, tandis que notre gouvernement et minis-
tère de la tutelle croisent les bras et nous regar-
dent d’en haut. Il faut toujours le rappeler, la 
culture et les artistes sont les dernières préoccupa-
tions de certains décideurs dont le populisme a 
ravagé leurs cerveaux.  Il faut sauver aujourd’hui 
plus que jamais nos artistes et notre culture. En 
attendant... mais l’attente se fait longue ! », a-t-il 
rappelé.

Rien ne va plus dans le domaine artistique national touché par la crise due au Coronavirus. Ainsi, dès le début du confinement sanitaire,  
le Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques a appelé le gouvernement et le ministère de la tutelle à prendre des mesures  

afin de surmonter cette situation difficile dans laquelle vivent plusieurs professionnels du secteur artistique et culturel. 

 Messaoud Bouhcine : le confinement sanitaire 
a mis à nu le secteur culturel et artistique 

A

 Arts & Culture

 Mohamed Nait Youssef 

 

On a beau honnir la médiocrité du produit 
national, durant ce mois du carême auquel on 
vient de fausser compagnies, il y a lieu de citer  
une merveille qui émerge du lot : la série gran-
diose intitulée, «Yacout wa Anbar». On ne pou-
vait pas tomber mieux, surtout qu’on s’est habi-
tué, chaque an, à avaler des couleuvres. 
Cependant, il faut bien reconnaître, que d’autres 
prestations sont également parvenues à se distin-
guer pour gratifier le public de ces moments de 
détente et de réflexion, en ces temps de confine-
ment sanitaire. Mais, la mention spéciale, cette 
fois-ci, reviendrait, sans conteste, à la série sus 
citée qui fait l’unanimité. Il convient de rappe-
ler, à ce propos, le tabac qu’avait fait, il y a 
quelques années « Bnate Lalla Mennana », adap-
tée de la fameuse pièce :«La maison de Bernarda 
Alba» du dramaturge espagnol Federico Garcia 
Lorca
Sensationnelle, divine, monumentale…, on 
n’aura pas assez de termes  pour magnifier ce 
chef-d’œuvre de sommités de haute facture! 
D’emblée, cette sublime trouvaille  tient en 
haleine, de par la pression émotionnelle qu’elle 
met à outrance sur les cœurs, dès les premiers 

épisodes. Au fur et à mesure, cette charge monte 
d’un cran pour conquérir les maisonnées, les 
yeux rives sur l’écran. Tout au long de l’histoire 
globale qui a trait au dessein dramatique du 
binôme alias,   Ghali et Yacout ( Rabii Skalli et 
Fatima-Zahra Qanboue) dont les mères se sont 
évertuées à se lancer dans une aventure  sca-
breuse, on a droit à des historiettes attenantes 
qui ne manquent pas non plus d’intrigues sulfu-
reuses. Le trio prodigieux du scénario, Nora 
Scally, Samia Akariou et Jawad Lahlou a conféré 
à son esquisse une consistance à couper le 
souffle, par le pathos saisissant du verbe et la 
portée  sensuelle de l’expression de chaque 
acteur. En fait, les scénaristes ont mis du punch 
à crescendo, dans l’échange dialogué du texte et, 
de ce fait, imbriquer de la forte chaleur aux sens 
du comédien. 
Dans le même ordre d’idées, la succession de 
thèmes évoqués, les uns après les autres ou à des 
séquences saccadées (Conflit et malentendu, 
toxicomanie et débauche, exil et distanciation, 
harcèlement et cynisme, glamour et adoration, 
repentir et pardon, torture et menterie..), donne 
au récit une mosaïque de mystère et de poigne. 
Malgré cet éventail de thématiques puisé dans le 
vécu quotidien de la réalité sociétal, on relèvera 

que le cordon ombilical de ce maillage magistra-
lement brodé par Mohamed Nesrate, le réalisa-
teur de ce foisonnement enchevêtré, était sans 
aucun doute articulé autour de ces deux mères 
en l’occurrence Nora Skalli au remord tuant de 
s’être dérobée de sa sixième progéniture pour 
s’adjuger une naissance masculine qui lui faisait 
défaut, jusqu’ici et, du coup, faire plaisir à son 
époux, en mal de descendance mâle. De l’autre 
côté, en état miséreux, la seconde génitrice, 
Hasna Tamtaoui, eut cédé son enfant biolo-
gique, moyennant une contrepartie pour subve-
nir aux besoins sa petite famille dont le père ren-
dit l’âme, un peu plus tard.
L’aventure hasardeuse, combinée par les deux 
mères dont la surcharge fut émotive, était telle 
que le faisceau relationnel entre tous les 
membres se compliquait, au fil du temps, 
jusqu’au moment où le père, Aziz Hattab, se 
décidait de mettre un terme à l’effritement fami-
lial en conviant tout le monde à la réconcilia-
tion. Il importe de dire que l’interprétation de 
ces péripéties aussi complexes que profondes par 
la force de la dramaturgie, leur insufflait, de 
bout en bout, beaucoup de raffinement et de 
sensualité voluptueuse. On ne pourra clore, 
enfin, cette cavalcade pathétique qui s’est ache-

vée sur des noces de rêve du couple en réel bal-
lotage, sans mentionner  la révélation de la série, 
le jeune prodige en herbe, Saâd Mouaffak, alias 
Hammouda. Une perle qui redorait le blason de 
ce bouquet enivrant, par la fluidité du jeu et 
l’authenticité de la sensation, si bien qu’il forçait 
l’émotion. Tenez-vous bien,  une nouvelle étoile 
scintille sur le ciel de l’art dramatique national !                          

Jimmy Cobb, le batteur de jazz américain qui 
a participé à l’album mythique de Miles Davis 
«Kind of Blue» (1959), est mort à l’âge de 91 
ans, ont annoncé des medias américains.
Sa femme Eleana Cobb a indiqué à la station 
de radio NPR que le musicien était décédé 
d’un cancer du poumon dimanche à son 
domicile de Manhattan, à New York.
«Kind of Blue» est considéré par les critiques 
et les amateurs comme l’un des plus grands 
albums de jazz de tous les temps. C’est aussi 
le disque le plus vendu de l’histoire du jazz 
(plus de 4 millions d’’exemplaires).
Cobb était le seul survivant du groupe de six 
musiciens réunis au printemps 1959 par le 
légendaire trompettiste Miles Davis pour 
enregistrer «Kind of Blue» en deux jours dans 
une ancienne église sur la 30è rue à New York 
transformée en studio par Columbia Records.
«Personne ne pouvait imaginer que 50 ans 

après, ça continuerait», confiait Jimmy 
Cobb à l’AFP en 2009, pour le cinquante-
naire de la sortie de l’album.
«Miles est juste arrivé avec quelques idées 
sur un bout de papier. On a dû travailler 
pour construire à partir de ce peu de 
choses, mais ça a été facile».
Il faut dire que Miles, déjà célèbre à 32 
ans, avait réussi à rassembler quelques-unes 
des plus grandes pointures du jazz.
Outre Cobb, il y avait deux saxophonistes, 
John Coltrane et Julian «Cannonball» 
Adderley, deux pianistes, Bill Evans et 
Wynton Kelly, et le bassiste Paul 
Chambers.
Une seule prise a suffi pour la plupart des 
morceaux, dont les fameux «So What» et 
«Flamenco Sketches». «Miles, disait Cobb, 
pensait que le premier coup était toujours 
le meilleur, sinon c’était du rabâchage».

Résultat: une musique envoûtante, un des 
premiers exemples de jazz «modal» basé sur 
des trames plutôt que sur les «phrasés» tra-
ditionnels et permettant une plus grande 
liberté mélodique.
Et un enregistrement classé par le magazine 
Rolling Stone au 12e rang des 500 plus 
grands albums des tous les temps et dans 
tous les styles de musiques.
«C’était juste un autre grand enregistre-
ment de Miles Davis où tout le monde 
avait bien joué», se rappellait Cobb, dont le 
morceau favori était «Freddie Freeloader», à 
la tonalité bluesy.
Cobb, qui avait accompagné les chanteuses 
Billie Holliday et Dinah Washington, 
jouait depuis peu avec Miles Davis (1926-
1991), qu’il a quitté quelques années plus 
tard pour former son propre trio avec 
Chambers et Kelly.

Série télévisée « Yacout wa Anbar »

Un masterpiece sublime !

Jazz : mort de Jimmy Cobb, le batteur de « Kind of Blue »

 Saoudi El Amalki
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La pandémie du nouveau coronavirus aura indéniablement de nombreux effets sur les 

contrats sportifs des footballeurs professionnels, a indiqué vendredi Khalil Boubhi, membre 

de la Chambre arbitrale du sport au Maroc et chercheur en contentieux sportifs.

Covid-19 : la pandémie impactera 
considérablement les contrats sportifs 

Une visioconférence organisée par l’AMPS

18

L’Etat australien du Queensland a 
récemment suspendu la candida-
ture de la ville de Brisbane à l’or-
ganisation des Jeux olympiques 
2032 en raison de la pandémie du 

nouveau coronavirus (Covid-19).
«C’est simplement en suspens. Il n’y a 

pas grand-chose à en déduire», a souligné la 
Première ministre du Queensland, Mme 
Annastacia Palaszczuk, ajoutant que «nous 

sommes actuellement concentrés sur la reprise 
économique». Le Comité olympique austra-
lien a soutenu la position du gouvernement 
du Queensland, différant les réunions du 
groupe de direction de la candidature olym-
pique pour permettre aux gouvernements de 
se concentrer sur la lutte contre le nouveau 
coronavirus. «Nous comprenons qu’il y a des 
problèmes urgents de santé publique et de 
bien-être communautaire auquel le gouverne-

ment doit répondre», a déclaré le président 
du Comité olympique australien, John 
Coates.
Il a toutefois indiqué que les discussions avec 
le Comité olympique international repren-
draient lorsque ce sera approprié.
«Cette candidature aura son rôle à jouer en 
termes d’emplois et de croissance de l’écono-
mie du Queensland une fois que nous aurons 
traversé la crise actuelle», a-t-il ajouté.

L’Australie suspend sa candidature 
à l’organisation des JO 2032

Cette crise sanitaire aura un impact significatif 
sur le nombre des contentieux liés aux contrats 
sportifs et sur la valeur marchande des footbal-
leurs professionnels, a souligné M. Boubhi lors 
d’une visioconférence organisée par l’’Association 
marocaine de la presse sportive (AMPS) sous le 
thème «L’impact socio-économique de la pandé-
mie «Covid 19» sur les footballeurs profession-
nels.
M. Boubhi a estimé que la FIFA s’est précipitée 
en introduisant la notion de force majeure pour 
évoquer la pandémie de coronavirus, soulignant 
que cela engendrera de nombreux problèmes au 
niveau de la gestion des contrats, étant donné que 
la notion de force majeure met fin aux contrats et 
aux engagements.
Dans ce sens, il a relevé que la FIFA a subi de 
fortes pressions de la part des «lobbies euro-
péens» dans sa mise en place du guide transmis 
aux fédérations nationales, ajoutant que ce guide 
comporte des lacunes qui généreront de nom-
breux points de divergence dans l’interprétation 
de la notion de «force majeure», qui devait être 
remplacée par «situation d’urgence».
De nombreux clubs n’ont pas respecté les clauses 
des contrats qui les lient avec les joueurs, notam-
ment en matière de paiement des salaires et des 
primes annuelles, a fait savoir M. Boubhi, notant 
que cela engendrera naturellement une hausse des 
conflits. Une situation qui sera aggravée par la 
prolongation de la pandémie.

L’impact négatif de la pandémie sur la valeur 
marchande des joueurs, qui diminuera de près de 
28%, conduira également à l’augmentation du 
nombre de contentieux, a-t-il expliqué.  Selon M. 
Boubhi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) res-
treint considérablement l’usage de la notion de 
force majeure, l’expert incite en conséquence les 

clubs à plus de prudence dans l’usage de cette 
notion et dans la gestion des répercussions de la 
pandémie. Il préconise le respect du principe de 
négociation et de compromis, afin que toutes les 
parties contractantes puissent faire des conces-
sions pour réparer le préjudice collectif.
Concernant le rôle des instances sportives aux 

niveaux national et international dans la lutte 
contre les répercussions de la pandémie sur les 
sportifs, l’expert a exhorté ces dernières à trouver 
des solutions juridiques, sportives et financières 
en se basant sur le guide de la FIFA et tenant 
compte des considérations juridiques susmen-
tionnées.
Il a, par ailleurs, ajouté que les clubs auront 
besoin pour résoudre les problématiques juri-
diques d’une institution de médiation représentée 
par tous les organes concernés, notamment les 
ministères de la Jeunesse et des Sports, les comi-
tés olympiques, les fédérations nationales, les 
associations d’agents de joueurs et celles de 
joueurs professionnels ainsi que de l’Association 
internationale de la presse sportive.
Le chercheur a également appelé à la nécessité de 
signer des contrats avec des cabinets de consul-
ting pour aider les joueurs à saisir les spécificités 
des contrats qu’ils signent et mieux appréhender 
ses dispositions, tant au niveau des droits que des 
obligations.
Organisée vendredi soir par l’AMPS, la visiocon-
férence a traité de l’impact de la pandémie de 
coronavirus sur les contrats des footballeurs, des 
contentieux sportifs à l’ère de la pandémie, du 
rôle des instances sportives du football national 
et international pour atténuer les effets négatifs 
de pandémie sur les sportifs et de l’avenir du 
football professionnel pour la période post-coro-
navirus. 

Roland-Garros aura lieu avec ou sans 
public et débutera «fin septembre» 
ou «début octobre», a annoncé 
samedi Guy Forget, direc-
teur du Grand Chelem 
parisien sur terre battue.
Après avoir annoncé mi-
avril que le tournoi de la 
Porte d’Auteuil, qui 
devait débuter ce 
dimanche pour deux 
semaines, avait été repoussé 
du 20 septembre au 4 octobre 
en raison de l’épidémie de Covid-
19, Forget a annoncé samedi sur les 
ondes d’»Europe 1» que plusieurs hypothèses 
étaient encore à l’étude pour les dates définitives 
du tournoi.
Tout en précisant qu’aucune «annonce officielle 
n’a encore été faite», il a fait savoir que les organi-
sateurs envisagent un début de tournoi entre le 
20 et le 27 septembre, avec du public malgré la 
pandémie de coronavirus.
«On travaille de manière très proche avec l’ATP, 
la WTA, la Fédération internationale pour faire 
une annonce globale sur ce que sera le circuit en 
fin d’année. A priori, Roland-Garros serait à che-
val entre la fin du mois de septembre et le début 

du mois d’octobre», a-t-il déclaré. 
Selon lui, les organisateurs du 

tournoi parisien se sont 
rapprochés des instances 
du tennis mondial 
pour harmoniser les 
calendriers, expli-
quant en outre que 
parmi les options pos-
sibles qui sont à 

l’étude figure celle de 
recevoir du public. 

Affirmant souhaiter 
«accueillir le plus de monde 

possible, puisque les fans veulent 
voir les meilleurs joueurs du monde», il a 

noté que les organisateurs s’adapteront «à ce que 
le gouvernement dira». 
Le premier ministre Edouard Philippe avait 
annoncé fin avril l’interdiction de tout rassemble-
ment de plus de 5.000 personnes avant septembre 
prochain. 
Dans le sillage des différentes mesures prises par 
les autorités françaises depuis le mois de mars 
dernier en vue de juguler la propagation de 
Covid-19, nombreuse manifestations et événe-
ments culturels, artistiques et sportifs ont été 
annulés ou reportés.

La Fédération royale marocaine de 

taekwondo (FRMTkd) organise, du 29 au 

31 mai, une session de formation à dis-

tance au profit des entraîneurs nationaux.

Cette formation, qui bénéficiera à 90 

entraîneurs dans un premier temps, sera 

axée sur les fondements scientifiques de la 

formation sportive pour les débutants et les 

athlètes de haut niveau, sur l’approche à 

même de développer les compétences des 

sportifs et sur les procédures administra-

tives et techniques relatives aux champion-

nats nationaux et internationaux, a indiqué 

la FRMTkd dans un communiqué.

Elle sera consacrée aussi à l’avenir du sport 

national notamment du taekwondo à la 

lumière de la pandémie de coronavirus, à 

l’arbitrage et à l’importance de la nutrition 

pour les taekwondoïstes, a ajouté la même 

source.
La formation sera supervisée par des spé-

cialistes et cadres techniques, notamment 

MM. Driss Hilali, président de la 

FRMTkd, El Houssine Bahi, professeur 

universitaire spécialisé dans les métiers de 

l’entraînement sportif, Youssef Benali, 

expert international en arbitrage, Hassan 

Fakkak, directeur technique au Comité 

national 

olympique marocain, et David Scott, 

entraîneur de l’équipe nationale de 

Taekwondo.
La même source a fait savoir que cette for-

mation intervient après la réussite du pre-

mier championnat national virtuel de 

«poomsae» et de la 27è session de forma-

tion des arbitres nationaux.

France Taekwondo

Session de formation à distance 
au profit des entraîneurs

Roland-Garros débutera fin septembre ou début octobre



e Bétis Séville, qui risque de perdre 
son défenseur Aissa Mandi, aurait 
ciblé l’international marocain du 

Real Saragosse, Jawad El Yamiq, comme son 
successeur.
En effet, l’international algérien et champion 
d’Afrique avec les fennecs serait dans le 
viseur  de l’Olympique Lyonnais ainsi que 
Newcastle. Sa prolongation avec la forma-
tion Andalouse tarde, ce qui pousse ses diri-
geants à anticiper son départ.
Pour le remplacer en charnière centrale, la 

direction du Bétis aurait jeté son dévolu sur 
Jawad El Yamiq, le Lion de l’Atlas, une 
chance pour lui de découvrir la première 
division espagnole.
Une information publiée par le quotidien 
espagnol Mundo Deportivo, qui annonce 
l’intérêt de deux autres clubs espagnols, le 
FC Valence et le Deportivo Alaves.
Cependant, le Real Saragosse, qui s’est fait 
prêter l’ex-défenseur de Raja par le Genoa, 
dispose d’une clause d’achat obligatoire en 
cas de promotion en Liga.

L’international marocain 
Hakim Ziyech va s’envoler en 
direction de l’Angleterre où il 
va découvrir la Premier 
League avec sa nouvelle 
équipe, Chelsea. Son ancien 

coéquipier à l’Ajax, Anwar El 
Ghazi, a prévenu le Lion de 
l’Atlas de la puissance phy-
sique de ce championnat.
Anwar El Ghazi, ce nom vous 
dit peut-être quelque chose 

car il a été associé à la sélec-
tion du Maroc en 2012, avant 
qu’il ne choisisse de représen-
ter les Oranjes. En club, il a 
porté les couleurs de l’Ajax 
Amsterdam entre 2014 et 

2017, période durant laquelle 
il côtoie Hakim Ziyech.
Longtemps annoncé comme 
un crack, El Ghazi n’a jamais 
réussi à confirmer les espoirs 
placés en lui. Depuis 2018, il 
évolue pour Aston Villa en 
Angleterre après un passage au 
LOSC, en France.
Ce dernier a prévenu Hakim 
Ziyech de l’intensité du cham-
pionnat anglais, et l’impor-
tance d’avoir un physique 
solide : « Prépares toi bien! Va 
à la salle de musculation très 
vite! Tu dois aller au gymnase 
très rapidement car en 
Premier League, ce sont des 
brutes ». Le commentateur de 
Fox Sport, Vincent 
Schildkamp, a une autre idée 
sur le sujet : « Lampard n’a 
pas acheté Ziyech pour l’en-
voyer au gymnase quatre jours 
par semaine. Il a montré en 
Ligue des champions au plus 
haut niveau qu’il peut faire la 
différence en se basant sur la 
technique, la perspicacité et la 
créativité ».
Voila qui résume tout.

Le milieu offensif du Fath Union Sport, Reda Jaadi, qui avait 
porté les couleurs du Standard de Liège en Belgique, pourrait 
bientôt faire son grand retour en Europe. Âgé de 25 ans, Reda 
Jaadi avait rejoint le FUS en 2019 en provenance du  Dinamo 
Bucarest, délivrant 3 passes décisives en 17 rencontres. D’après 
les informations de la presse Belge, le milieu gaucher serait dans 
le viseur du RC Lens qui pourrait lui offrir son billet retour pour 
l’Europe.  Cependant, la formation française devra faire face à 
une rude concurrence de la part de quelques clubs Belges figurant 
dans le top 6, qui souhaitent également s’attacher les services du 
maestro du club de la capitale marocaine.  En tout cas, le princi-
pal concerné semble déjà planifier son départ de la Botola.

La Commission des 
litiges de la FIFA a 
favorisé l’ancien joueur 
du Raja de Casablanca, 
Lema Mabidi, dans 
son litige contre son 
ancien club, qui devra 
lui verser 2,6 millions 
de dirhams.
Cependant, la direc-
tion des Verts ne 
compte pas se laisser 
faire et prépare déjà sa 
contre-attaque en 
recourant au Tribunal 

arbitral du sport (TAS),  afin de diminuer la somme de 2,6 
millions de dirhams jugés trop élevée.
Le RCA se retrouve à cause de ses litiges dans une position 
financière assez complexe, pour rappel, la formation casa-
blancaise doit verser 3 millions au TP Mazembé dans l’af-
faire Ben Malongo, 700.000 pour le Ghanéen Ben Awal et 
4 millions de dirhams à Beni Yass (Émirats arabes unis) 
dans le dossier d’Ismail Benlamaalem.
Sans oublier le cas de Mhamed Fakhir qui a menacé le club 
de recourir à son tour au TAS après avoir refusé la somme 
de 5,2 millions de dirhams proposée par la fédération pour 
tourner la page.

Le gouvernement espagnol a annoncé 
que la Liga va reprendre durant la deu-
xième semaine du mois de juin. Après la 
Bundesliga, le championnat espagnol, 
suspendu depuis le 12 mars après 27 
journées disputées, va finalement 
reprendre pendant la semaine du 8 juin, 
comme annoncé par le Premier ministre 
Pedro Sanchez, lors d’une conférence de 
presse. Une bonne nouvelle pour les 
clubs en Espagne. Ces derniers ont repris 
l’entraînement collectif lundi dernier. 
Pour rappel, le FC Barcelone est leader 
de la Liga avec deux points d’avance sur 

son dauphin et éternel rival, le Real 
Madrid. Concernant le calendrier des 
deux mastodontes du football espagnol, 
il sera bien chargé pour le restant des 
journées. Les catalans iront affronter 
l’actuel troisième, le FC Séville, et rece-
vront par la suite l’Atlético de Madrid 
dans un clasico qui s’annonce flam-
boyant, avant de se mesurer à Villareal.
Les hommes de Zidane devront se mesu-
rer au FC Valence, la Real Sociedad, 
l’Athletic Bilbao, et  Getafe à domicile 
au Bernabéu. La course pour le titre sera 
passionnante.

L’ancien international marocain, Michael Chrétien Bassir (35 
ans), avait pris sa retraite en 2007. 13 ans après, l’ancien joueur 
emblématique de l’AS Nancy va reprendre le football, après s’être 
engagé avec un club évoluant en Régional 2 en France.
L’ancien latéral droit des Lions de l’Atlas a confirmé la nouvelle 
dans un entretien avec le média L’Est Républicain : « Je suis impa-
tient de reprendre. Il n’est évidemment pas question d’argent ici ».
En effet, l’ancien défenseur des Lions de l’Atlas a décidé de sortir 
de sa retraite par amour pour le ballon rond. Pour rappel, Bassir, 
qui a évolué auparavant à l’AS Nancy pendant 14 ans, compte 
dans son palmarès une Coupe de la Ligue en 2006. Il a également 
été désigné meilleur latéral de Ligue 1 en 2008. 

Après son large succès contre 
Schalke 04 lors du derby de la 
Ruhr (4-0), Dortmund a entamé sa 
belle série en battant Wolsburg à 
l’extérieur (2-0). Une rencontre 
durant laquelle le Marocain 
Hakimi a particulièrement brillé.
En effet, pour le compte de la 27e 
journée de la Bundesliga, 
Dortmund s’est offert Wolfsburg 
sur son terrain (2-0). L’ouverture 
du score a été signée par Raphael 
Guerrero (32e), avant que l’inévi-
table Lion de l’Atlas, Achraf 
Hakimi, n’inscrive le deuxième but 
à la 78e minute de jeu, après avoir 
été servi par Sancho, permettant à 
son équipe de revenir provisoire-
ment à une longueur du leader, le 
Bayern Munich.
Ça tombe bien, les hommes de 
Lucien Favre affronteront mardi 
prochain le Bayern dans un match 
crucial pour le titre de champion 
d’Allemagne. Un bel adieu pour 
l’international marocain qui sera 
très certainement de retour au Real 
Madrid la saison prochaine.
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Les stars continentales de la 
musique « unies » lors d’un 

grand concert virtuel
« Après la Covid-19, l’Afrique sera grande, l’Afrique sera forte. » Ensemble on est imbattable», a 
lancé la star malienne Sidiki Diabaté, virtuose de la Kora mais qui sait aussi rapper lors de la soi-
rée panafricaine WAN qui a réuni une centaine d’artistes du continent autour de la pandémie du 
coronavirus.

Journée mondiale de l’Afrique

éalisé sur le mode du concert 
mondial virtuel «One World: 
Together At Home» qui avait 

réuni les Rolling Stonnes ou Taylor 
Swift, le «Wan» (Worldwide Afro 
Network) 2.0 African TV Show a réuni 
les plus grandes stars de la musique afri-
caine sur les réseaux sociaux et sur «200 
chaines africaines» avec «500 millions 
de téléspectateurs potentiels» pour un 
concert virtuel, selon les organisateurs.
Salif Keita, Fally Ipupa, Angelique 
Kidjo, Awadi, Magic System, Ziza, 
Fanicko, Tiken Jah Fakoly, Femi Kuti, 
Zeynab ou Bebi Philip ont joué depuis 
leurs salon, studio ou jardin pour 
quelques mots, mesures ou des chansons 
entières avec comme punchline finale 
invariable «Together as one»: unis 
comme un (jeu de mot en anglais entre 
WAN et «One», un)
Clou de la soirée, un duo entre la star 
sénégalaise Youssou N’Dour et Chris 
Martin, la vedette de Cold Play qui ont 
joué ensemble à distance le tube A sky 
full of stars.
«Je n’aurais jamais pensé en un million 
d’années que Youssou jouerait sur un 
morceau de Coldpay», s’est félicité l’in-
ternaute Awacham sur Twitter.
«Je suis optimiste, la culture est au 
début et à la fin de tout», a affirmé 
Youssou N’Dour, parrain de la soirée 
qui visait «d’abord à sensibiliser les 
populations à la lutte contre la pandé-
mie, mais aussi à se dire que, dans beau-
coup de domaines, rien ne sera plus 
jamais comme avant».
Les organisateurs ont voulu une Afrique 
élargie à sa diaspora. Le Brésilien 
Carlinhos Brown, les Guadeloupéens de 
Kassav ou les Jamaïcains des Wailers 
(ex-groupe de Bob Marley) avec Aston 
Barrett ont également joué pendant la 
soirée.
Jimmy Cliff a lui enregistré «un mes-
sage en ces temps incertains»: «Le 
temps est venu encore une fois pour 
nous Africains de montrer au monde 
qui nous sommes, ceux du continent, 
ceux de la diaspora, il est temps d’être 
unis comme un».
D’autres célébrités ou personnalités 
comme l’acteur français Omar Sy, 
l’ancien président Ghanéen Jerry 
Rawlings, ou le secrétaire général des 
Nations Unies Antonio Guterres, 
sont également intervenus.
L’Afrique résiste mieux qu’attendu à 
cette grave crise sanitaire mondiale et 
est compte 115.000 cas de Covid-19 
pour 3.500 décès. La pandémie a 
fait plus de 344.000 morts dans le 
monde.
L’humoriste tunisienne Samia 
Orosemane bloquée par la pandémie en 
Côte d’Ivoire, a ironisé: «Quelle tristesse 
de rester bloquer au pays de la joie et 
bonne humeur. J’aurais tellement aimé 
rentrer à Paris où les gens se battent 
pour du papier toilettes ou des pattes».
Mais, la soirée a pris une tournure par-
fois plus politique.

Sur un continent où l’âge médian est de 
19 ans, le musicien burkinabè Patrick 
Kabré a rappelé les idées panafricaines 
de l’ancien président burkinabè Thomas 
Sankara, appelant «la jeunesse à être 
unie. Nous sommes l’Afrique d’au-
jourd’hui, nous sommes l’Afrique de 
demain».
La star des blockbusters Djimon 

Hounsou, d’ori-
gine béninoise, a lui évoqué la 
polémique sur les essais des vaccins 
en Afrique: «C’est un temps pour 
l’auto-préservation. Le moment d’être 
attentif et vigilant face à tout 
Occidental venant tester ses vaccins sur 
nous. La tromperie peut être puissante 
mais la vérité est encore plus puissante.»

La top model Naomi Campbell est allée 
plus loin que la pandémie: «On ne peut 
pas se permettre d’être spectateurs. 
Nous devons montrer notre résilience 
(...) pour surmonter (la crise) et devenir 
plus forts (...) Il faut utiliser votre voix 

pour appeler nos leaders africains à uti-
liser cette crise comme un moment 
pour construire notre solidarité et traiter 
les problèmes profonds et structurels 
qui touchent nos nations et leurs écono-
mies».
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