
Le confinement imposé par la situation sani-
taire ne constitue pas une rupture dans la vie 
de notre beau pays. Au ralenti certes, encadré 
par les dispositions de la distanciation sociale, 
le quotidien se déroule avec ses joies et ses 
peines. L’Etat s’est montré plus présent que 
jamais. Ce n’est pas son retour qui est remar-
quable puisqu’il n’a jamais été absent de la 
vie quotidienne de la population. Ce qui a 
été relevé, c’est la manière d’agir de l’Etat qui 
s’est imposée à tous pour relever sa perti-
nence dans les mesures préventives à l’en-
contre du risque sanitaire, et leur gestion au 
quotidien.
Si la population a retrouvé l’Etat dans les 
aspects régaliens de sa présence dont elle est 
habituée, elle a relevé surtout son action à 
faciliter l’accès aux soins, à la protection 
sociale et à la couverture médicale. Certes, les 
déficits dans le secteur social de la santé ne 
peuvent être l’objet d’un quelconque déni ; 
mais ils n’ont pas été à l’origine d’une catas-
trophe où la vie des personnes serait gâchée. 
En plus de la maîtrise de la propagation de 
l’épidémie, des vies humaines nombreuses 
ont été préservées. Des foyers localisés restent 
à assainir et le « retour à la normale » s’effec-
tuera dans quelques jours. Notre beau pays 
réussira dans la sérénité à dépasser la crise 
sanitaire et retrouvera « une vie ordinaire » 
que lui envie un certain nombre de « scri-
bouillards crieurs » payés pour ternir son 
image. C’est vrai que les chiens aboient 
quand la caravane passe.
Dans notre vie ordinaire, tout n’est pas 
encore achevé pour qu’elle soit paradisiaque ; 
et personne ne l’affirme. Loin s’en faut. La 
lutte du peuple marocain pour la consolida-
tion de son intégrité territoriale et la consoli-
dation de son processus démocratique est 
reconnue depuis fort longtemps. Le peuple 
marocain est au fait que sa lutte n’est pas 
appréciée par tout le monde à sa juste valeur 
pour des raisons opportunistes, égoïstes, nihi-
listes, impérialistes et hégémoniques; et cela 
ne diminue en rien son effort et sa persévé-
rance à assurer sa souveraineté sur son terri-

toire et dans tous les domaines de la vie quo-
tidienne. Aux chiens de persévérer à aboyer, 
c’est la seule chose qu’ils savent faire.
Dans notre beau pays, la temporalité de l’ini-
tiative politique est importante. La crise sani-
taire et ses conséquences économiques doi-
vent induire une approche consensuelle sur 
les nécessaires  conditions de la reprise de « la 
vie normale » par des modalités conduisant à 
la préservation des acquis et á la consolida-
tion de ce qui a été entrepris dans la mise en 
œuvre de la constitution de 2011. Il ne s’agit 
pas de faire table rase ou de réduire la portée 
des avancées certaines de notre pays dans le 
domaine des libertés publiques sous la cou-
verture de combattre l’épidémie. Toutes les 
techniques nécessaires à cette prophylaxie 
doivent être encadrées par la loi. Le pays n’est 
pas dans un état d’exception ! Et ce projet de 
loi 22-20 qui circule sur les réseaux sociaux, 
et dont l’usage  en constitue l’objet, est un 
déni des droits de la personne humaine pour 
le moins que l’on puisse dire ! Liberticide et 
anticonstitutionnel, son retrait s’impose.
Il est clair que le développement de la poli-
tique sociale est devenu une priorité et ne 

doit pas se faire biaiser par des approches que 
l’expérience vécue suite à l’épidémie a montré 
l’obsolescence. La réforme devra passer. Aussi 
bien pour la contribution à l’effort national 
de tous par une réforme fiscale adéquate, que 
pour le bénéfice de tous des ressources et des 
richesses produites par le pays par une redis-
tribution juste et équitable, éliminant les iné-
galités sociales et les disparités territoriales.   
L’épidémie du covid-19 a créée des urgences. 
Les mesures prises pour faire face aux besoins 
sanitaires et au besoin d’assurer le minimum 
de liquidités pour différentes catégories de la 
population ont été saluées par tous. La soli-
darité joue et jouera encore en ce mois de 
Ramadan pour que les démunis et les défavo-
risés puissent dépasser cette crise dans la 
dignité.  La reprise de « la normale » deman-
dera aussi un effort volontariste pour assurer 
la relance et ne pas tomber dans l’austérité 
avilissante. Il reste á savoir que toutes ces 
dépenses devront être réglées sans monétisa-
tion indue. On paie chèrement dans l’avenir 
les dettes de son présent. La gestion de la 
dette doit être maitrisée ; et la mesure doit 
caractériser aussi bien l’endettement que son 
usage.
Il reste à faire sortir le champ politique natio-
nal du confinement dans lequel il se trouve 
et qui l’asphyxie. Avant la propagation de 
l’épidémie du covid-19, le champ politique 
national s’apprêtait aux échéances électorales 
prochaines. Tout le monde, ou presque, 
ambitionne un changement qui relancera la 
consolidation du processus démocratique 
loin du populisme, de l’attentisme, de la mise 
en berne de la réforme, de l’atermoiement, 
de la corruption, de l’inefficacité, du clienté-
lisme, des préoccupations électoralistes, de la 
prévarication, du gaspillage et autres maux. 
Les gouvernements constitués depuis l’adop-
tion de la constitution de 2011 ont montré 
la limite de leur leadership. L’émergence de 
notre beau pays ne peut rester otage d’un 
passéisme schizophrène. Pour le peuple 
marocain, assumer le présent ne signifie 
aucunement gâcher l’avenir.

Dans cet essai majeur de l’évolu-
tion de la pensée économique 
marocaine, feu Abdel Aziz Belal, 
tente à travers une analyse histo-
rique des modes de production 
précoloniaux, de cerner l’évolution 
des rapports de forces entre le 
pouvoir et la société et ce pour 
expliquer comment « les forma-
tions sociales sous-développées 
actuelles et leurs structures 
internes, sont une résultante du 
choc des structures antérieures et 
de la pénétration violente du capi-
talisme. Cette corrélation est, 
selon Belal, nécessaire pour parvenir à une connaissance précise des 
sociétés précoloniales. »

Les éditions Langages du Sud ont annoncé, mardi, le lancement d›un 
concours des plus belles photos portant un témoignage de leurs 
auteurs sur leur vie quotidienne durant cette période de crise sani-
taire, sous le thème «Horizons intérieurs: partage et convivialité aux 
temps du confinement».
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Benabdallah 
« Une décision 

inopportune qui mine 
l’unité nationale »

M’Barek Tafsi

Il est inopportun de sortir le projet de loi 
22.20  20 relatif à l’usage des réseaux sociaux 
en ce moment précis d’harmonie et d’unité 
nationale dans lutte contre la pandémie du 
Covid-19.  Ce texte dont la version ayant 
fuité pose des problèmes fondamentaux 
quant à la protection des libertés publiques, a 
affirmé le Secrétaire général du PPS, 
Mohamed Nabil Benabdallah.
Dans une vidéo, diffusée mardi soir 28 avril 
sur la page officielle Facebook du PPS, 
Benabdallah a qualifié « d’irresponsable » le 
comportement de celui ou ceux qui sont à 
l’origine de cette fuite,  de l’intérieur du gou-
vernement de cette version, « non encore 
définitive », d’après le chef du gouvernement.
Selon lui, le texte publié sur les réseaux 
sociaux aurait fait l’objet d’une fuite de l’inté-
rieur du gouvernement , soulignant que le 
chef du gouvernement lui a affirmé qu’il 
s’agit en effet d’un texte non officiel qui avait 
fait l’objet d’une adoption de principe (lors 
du conseil de gouvernement du 19 mars der-
nier), en attendant sa révision par une com-
mission ministérielle ad hoc.
Mais, ce qui inquiète le SG du PPS, c’est que 
la fuite de ce projet de texte de loi inter-
vienne en ce moment précis et cette 
« ambiance d’unité nationale et de mobilisa-
tion totale » contre la pandémie du Covid-
19. « C’est un acte irresponsable », a-t-il affir-
mé.
« Si le gouvernement connaît des problèmes 
au niveau de sa cohésion ou au niveau des 
partis qui le composent, il n’a qu’à les traiter 
ailleurs et non pas en cette conjoncture au 
cours de laquelle nous combattons la pandé-
mie du Coronavirus, au cours de laquelle 
nous avons plutôt besoin de renforcer notre 
unité nationale et non pas régler les en souf-
flant sur les braises dans les réseaux sociaux 
par un texte de ce genre », précise-t-il.

Tribune libre

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Assumer le present et ne pas 
gacher l'avenir

Réaction au projet 
de décret 22.20

Feu Abdel Aziz Belal, « Développement 
et facteurs non-économiques »

Déclaration du 1er mai 2020 du Parti du Progrès et du Socialisme

A l’initiative de « Les éditions Langages du Sud »
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Revaloriser matériellement et moralement les professions dont la pandémie a montré l’importance primordiale pour la société

Renforcer les aptitudes techniques, professionnelles et digitales de la classe ouvrière

Combattre la vulnérabilité sous toutes ses formes et instaurer une protection sociale universelle

Lutter contre toutes les formes de discrimination entre femmes et hommes dans le travail

Assurer toutes les garanties permettant à la classe ouvrière d’exercer ses droits syndicaux

Associer les partis, les syndicats et toutes les forces vives à  la préparation et la mise en œuvre des scénarii pour l’après-pandémie

Dans ces conditions délicates de lutte contre la pandémie, le PPS salue la classe laborieuse de notre pays qui pâtit dans les premières lignes du combat et appelle à :



Un groupe d’experts indépendants de l’Unesco, 
parmi eux une Marocaine, a commencé à tra-
vailler sur un premier projet de recommandations 
sur l’éthique de l’intelligence artificielle, considéré 
comme «le premier instrument normatif mondial 
sur cette question importante».
Les 24 membres de ce groupe d’experts mon-
diaux indépendants avaient été nommés, en mars 
dernier, par la Directrice générale de l’UNESCO, 
Audrey Azoulay. Parmi eux, l’universitaire maro-
caine, Fatima Roumate, Docteur en droit écono-
mique international et européen, professeure 
notamment de droit public à l’Université 
Mohammed V Agdal Rabat, et présidente de 
l’Institut International de la Recherche 
Scientifique, basé à Marrakech.
«Du 20 au 24 avril 2020, les experts ont participé 
à des discussions en ligne pour la première phase 
de préparation de l’instrument, conformément au 
mandat donné à l’UNESCO par ses 193 États 
membres lors de la 40e session de la Conférence 
générale en novembre 2019 », indique l’Unesco 
dans un communiqué.

Le groupe d’experts a discuté d’un ensemble ini-
tial de valeurs, de principes de base et d’actions 
politiques recommandées, ancré dans les valeurs 
éthiques universelles et les droits humains pour la 
conception, le développement et le déploiement 
de l’IA.
Les experts ont également souligné les préoccupa-
tions des pays à faible revenu. Ils ont, en outre, 
évoqué le bien-être des générations actuelles et 
futures, l’impact de l’IA sur l’environnement, 
ainsi que l’Agenda de développement durable 
pour 2030. 
D’autres questions ont été aussi soulevées par le 
groupe d’experts, notamment celles relatives aux 
préjugés de genre et autres, les inégalités entre et 
au sein des pays, et le fait de ne laisser personne 
pour compte.
L’Unesco va organiser, de mai à juillet prochains, 
de vastes consultations en ligne multipartites aux 
niveaux national, régional et international. 
«L’objectif de ces consultations sera de s’assurer 
que toutes les parties prenantes, y compris les 
scientifiques, la société civile et le public, partici-

pent à l’élaboration du premier instrument nor-
matif mondial sur les dimensions éthiques de 
l’IA», indique l’Organisation, ajoutant que le 
groupe d’experts présentera ensuite un premier 
projet d’instrument normatif inclusif sur l’éthique 
de l’IA, qui sera examiné par les États membres 
de l’UNESCO lorsqu’ils rédigeront un texte final 
pour approbation en tant que Recommandation 
mondiale en novembre 2021.
«La pandémie COVID-19 nous a amenés à 
accroître notre utilisation de diverses technologies 
numériques. Cela a mis en évidence les défis 
éthiques existants liés au développement de l’in-
telligence artificielle. Il était donc important que 
le groupe d’experts commence ses travaux sur un 
projet d’instrument normatif », a souligné la 
Directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay
Récemment, le Comité international de bioé-
thique (CIB) de l’UNESCO et la Commission 
mondiale d’éthique des connaissances scienti-
fiques et des technologies (COMEST), où siège 
une autre Marocaine, Amal El Fallah 
Seghrouchni, experte internationale en 
Intelligence Artificielle, avaient souligné, dans 
une Déclaration sur le COVID-19, que « les 
technologies numériques comme les téléphones 
portables, les médias sociaux et l’intelligence arti-
ficielle peuvent jouer un rôle important dans la 
lutte contre les pandémies, en permettant de sur-
veiller, d’anticiper et d’influencer la propagation 
de la maladie et le comportement des êtres 
humains ».
Toutefois, « il est d’une importance cruciale de 
s’assurer que les questions éthiques, sociales et 
politiques liées à l’utilisation de ces technologies 
soient traitées de manière adéquate. Les droits de 
l’homme devraient toujours être respectés, et les 
valeurs de vie privée et d’autonomie devraient 
être soigneusement équilibrées avec les valeurs de 
sûreté et de sécurité», avaient-ils recommandé.

A vrai dire

’ambassadeur représentant per-
manent du Maroc auprès de 
l’Office des Nations Unies à 

Genève, Omar Zniber, a démenti mardi 
de manière formelle et catégorique les 
informations relayées par certains 
organes de presse au sujet d’allégations 
attribuées à la Haute commissaire aux 
Droits de l’Homme concernant la situa-
tion des droits de l’Homme dans le 
cadre de l’état d’urgence décrété dans le 
Royaume.
“Certains organes de presse ont fait état 
d’un supposé communiqué de presse 
officiel de Madame Michelle Bachelet, 
Haute commissaire aux Droits de 
l’Homme, publié le 27 avril 2020, fai-
sant référence à une liste de pays, dont 
le Maroc, où des dépassements auraient 
été observés, dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures d’urgence sanitaire 

pour faire face à la propagation du 
Coronavirus”, a précisé M. Zniber dans 
une déclaration à la MAP.
L’ambassadeur a qualifié ces informa-
tions de totalement infondées, notant 
que le communiqué officiel que 
Madame Bachelet a publié le 27 avril 
ne comporte aucune indication ou réfé-
rence au Maroc.
“Il sied de préciser également à cet 
égard qu’en effet, les responsables du 
Haut-commissariat aux Droits de 
l’Homme, dont Mme Georgette 
Gagnon, directrice des opérations et de 
la coopération technique, ont animé, 
par visioconférence, un point de presse 
citant une liste de plus de 80 pays où 
ont été opérées des arrestations et inter-
pellations”, a poursuivi le diplomate.
Mme Gagnon “s’est contentée d’indi-
quer que parmi tous ces pays, nommé-

ment listés, il y a eu des interpellations 
au Maroc pour violation des règles de 
confinement tel que stipulé par le 
décret sur la mise en œuvre de l’état 
d’urgence sanitaire dans le Royaume”, a 
fait observer M. Zniber.
“Ainsi, les informations erronées de 
supposées violations, véhiculées par ces 
organes de presse, sont dénuées de tout 
fondement et ne figurent dans aucun 
document officiel du Haut-
commissariat aux Droits de l’Homme”, 
a-t-il souligné.
Il a rappelé que, “de l’aveu de plusieurs 
États et organisations internationales 
concernées, les mesures entreprises par 
le Maroc pour endiguer la propagation 
du Coronavirus sont proactives, effi-
caces, transparentes et en totale confor-
mité avec l’État de droit et le respect 
des droits humains”.
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En dépit de la persistance de la crise virale qui continue à semer la hantise 
dans les milieux populaires, notre pays trouve toujours du temps à réfléchir 
sur l’après-Coronavirus. Dans nombre de régions et de provinces, on aura 
relevé cette réflexion assidue sur les plans d’action à entamer et les projets à 
entretenir. C’est, bien le cas, entre autres, de l’invitation solennelle du Wali 
de la région Marrakech-Safi, lancée à toutes les composantes pour se concer-
ter sur le post-pandémique, en vue d’assurer la relance multiforme à venir. 
Dans le même sillage, on citera les réunions à distance, par le Wali de la 
région Souss-Massa, en compagnie d’un parterre de compétences locales 
pour procéder à l’état d’avancement de la nomenclature de réalisations en 
vue, liées à l’ébauche d’aménagement urbaine dont le coup d’envoi fut 
donné par le Souverain, lors de la récente  visite royale, il y a tout juste 
moins de trois mois. 
Récemment encore, on constatera la réunion tenue par des responsables de 
l’Union Européenne et de la diplomatie marocaine, afin de repenser toute 
une panoplie de thèmes à l’ordre du jour. Sans doute, les deux partenaires, 
traditionnellement unis pour le mieux et le pire, sont conscients de l’appui 
mutuel, au sortir de l’épidémie qui, à coup sûr, aura sérieusement affecté 
leurs économies réciproques. Un bon sursaut que pourrait amorcer notre 
pays dans les prochains mois. Il est clair qu’il aurait tiré les conclusions qui 
s’y rapportent, en misant sur ses propres capacités et en s’adaptant aux muta-
tions profondes qui prennent forme actuellement dans le monde entier. Un 
examen de haute tension qui ne nécessite pas de puissance, mais d’aptitude 
d’adaptation, pour assurer le redressement escompté, comme disait le natura-
liste anglais, Charles Darwin : « Ce n’est pas le plus fort de l’espèce qui sur-
vit, ni le plus intelligent, mais celui qui sait s’adapter au changement ! ».
Le Maroc possède plus de 3500 kms de mer et d’océan, sur une géographie 
stratégique qui fait saliver l’outre-mer. Il aura tout à gagner, de cet après pan-
démie, à réinventer sa vision par rapport au secteur des pêches, au profit des 
populations. Son partenaire privilégié, en raison de la proximité, n’est autre 
que l’UE. Une occasion de revoir son approche pour enrayer les maux qui 
paralysent le secteur, aussi bien au niveau des ports de pêche où les déficits 
continuent à sévir que des pêcheries où les lobbys ne cessent de maintenir 
l’hégémonie et le monopole des plus intensifiés. Une opportunité pareille-
ment pour les professionnels de fustiger les pratiques insensées qu’exercent 
les bonnets de la pêche. Les partenaires étrangers notamment ibériques et 
européennes, estiment que les opérateurs de la pêche, sont censés renforcer 
les rapports d’échanges fructueux dans les domaines de l’élevage, la recherche 
scientifique, la transformation, la valorisation des produits de mer et autres 
initiatives allant dans le sens de l’octroi des investissements, la multiplication 
des chances d’emploi et l’amélioration de la plus-value de la production des 
captures halieutiques  nationales. Un chantier d’importance capitale que 
notre pays se devrait d’affronter, une fois les socles de son économie se 
remettent en place, puisque la pêche en est le fer de lance de la triptyque 
vitale de son essor.

Réinventer 
les priorités à suivre !

 Saoudi El Amalki

Instrument normatif mondial sur l’éthique de l’IA 
Une Marocaine parmi le groupe d’experts 

de l’UNESCO

Urgence sanitaire

Le Maroc réfute 
catégoriquement les allégations 

de certains organes de presse

SM le Roi Mohammed VI a reçu un message 
de félicitations de SA Cheikh Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum, Vice-président de 
l’État des Émirats Arabes Unis, président 
du Conseil des ministres, gouverneur de 
Dubaï, à l’occasion de l’avènement du mois 
sacré de Ramadan.
Dans ce message, SA Cheikh Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum exprime ses chaleureuses 
félicitations et ses vœux au Souverain, implo-
rant le Très-Haut de renouveler pareille occa-
sion pour SM le Roi dans les bienfaits et la 
prospérité et pour la Oumma arabe et isla-
mique dans la gloire et le progrès. 

A l’occasion du Ramadan
SM le Roi reçoit 

un message de félicitations 
du Vice-président de l’État 
des Émirats Arabes Unis
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Durant les deux dernières décennies, les changements véritablement significatifs réalisés dans la voie de la liquidation du 
« sous-développement » ont vu le jour dans certains pays. Ceux qui, ayant rompu avec le système capitaliste mondial se sont 
engagés dans une voie socialiste, et qui ont pu de ce fait créer les conditions politiques, socio-économiques et  idéologico-cultu-
relles de l’élimination du « sous-développement » et de la dépendance.

 « Développement et facteurs non-économiques »
Des enseignements à caractère général

Spécial

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

ertains enseignements à 
caractère général peuvent 
être tirés de ces expériences, 
dont la valeur demeure pro-

bante en dehors de la référence à leur 
contexte propre, et que l’on peut ainsi 
résumer : la dynamisation du compor-
tement quotidien, dans le travail, l’in-
novation et l’action sociale, des plus 
larges masses de la population n’est 
possible que dans le cadre d’un système 
social qui démontre concrètement et 
quotidiennement qu’il est voué à la 
satisfaction de leurs besoins fondamen-
taux, d’ordre matériel et spirituel, et à 
leur restauration de leur dignité 
humaine. Les divers aspects institu-
tionnels, économiques, sociaux, cultu-
rels et psycho-sociaux de la stratégie de 
développement (statut des moyens de 
production, organisation et planifica-
tion de l’économie, affectation des res-
sources suivant des priorités, arbitrage 
entre investissement et consommation, 
stimulation de l’ardeur et de la 
conscience au travail, de l’esprit de res-
ponsabilité et de la créativité etc…) ne 
prennent leur véritable sens que s’ils 
s’articulent autour de l’objectif fonda-
mental précédemment cité.
Toutefois une remarque importante 
s’impose : les pays ayant adopté cette 
voie ne peuvent prétendre offrir un 
« modèle » absolu, au sens du langage 
courant, que l’on pourrait copier en 
tous points et qui garantirait le succès 
s’il était aveuglement imité. Il y aurait 
là une faute de taille, car ce serait faire 
fi de toute une dialectique de l’univer-
sel et du spécifique qui joue dans l’évo-
lution socio-historique des différents 
peuples, ce serait méconnaître toute la 
richesse l’expérience collective de 
chaque peuple, dans laquelle il peut 
puiser valablement si certaines condi-
tions favorables sont réunies. D’autant 
plus que la phase expérimen-

tale de ce « modèle » n’est est encore 
qu’à ses débuts et que, comme toute 
expérimentation, elle se déroule au 
milieu de tâtonnements, de difficultés, 
de contraintes objectives et circonstan-
cielles mêlées, et avec un héritage du 
passé qui souvent n’a pas le même 
poids pour tous ces peuples.
Mais la démonstration concrète qu’ap-
portent les pays engagés dans une voie 
de transition authentiquement socia-
liste révèle que le système socio-écono-
mique capable de satisfaire réellement 
aux besoins fondamentaux des masses 
est antinomique avec la mercantilisa-
tion des rapports humains, qui élève 
l’argent au rang de mesure suprême des 
valeurs dans la société. Il est incompa-
tible avec la soumission de toutes les 
aspirations des individus et des groupes 
à la tendance à posséder des biens 
matériels, promus au rang d’étalon 
unique de la qualité de la vie, avec la 
confiscation d’un haut niveau de 
consommation par certains qui l’utili-
sent comme signe distinctif et source 
prestige social, avec aussi la subordina-
tion de la tendance à s’épanouir et à 
enrichir sa personnalité au seul désir de 
faire fortune et la soumission des 
valeurs morales, sociales, culturelles 
aux seules valeurs matérielles.
La remise en cause de la domination 
impérialiste et des structures oppres-
sives internes doit nécessairement s’ac-
compagner de la remise en cause du 
« modèle » de consommation occiden-
tal, ce modèle dont ne peut jouir 
aujourd’hui et demain qu’une infime 
minorité de la population du Tiers-
Monde, et à quel prix pour les 
peuples !.
Dans les chapitres qui suivent, nous 
essaierons de montrer ce que peut 
apporter une rénovation radicale de la 
démarche globale d’analyse de la pro-
blématique du sous-développement et 

du développement, 

permettant de fonder une stratégie 
opérationnelle de la transformation 
sociale, en nous basant essentiellement 
sur les processus socio-économiques, 
socio-culturels et socio-politiques que 
vivent les pays du Maghreb, du monde 
arabe dans son ensemble, et de 
l’Afrique.

CHAPITRE II

Problématique des sociétés 
précoloniales

Pour bien comprendre les formations 
sociales sous-développées actuelles et 
leurs structures internes, qui sont une 
résultante du choc des structures anté-
rieures et de la pénétration violente du 
capitalisme, il est nécessaire de parve-
nir à une connaissance précise des 
sociétés précoloniales.
Considérations générales
Une telle connaissance n’est pas facile à 
acquérir, dans la mesure où la 
recherche approfondie sur ce thème, 
bien qu’ayant réalisé des progrès sen-
sibles durant les vingt dernières années, 
n’a pas encore franchi un seuil suffisant 
et décisif. Trop de zones d’ombre sub-
sistent, trop d’hypothèses restent 
encore à vérifier par des travaux qui 
devraient quitter le terrain des généra-
lités pour rechercher et exploiter les 
divers matériaux historiques. Le pro-
blème n’est pas tant de s’empresser de 
coller tel ou tel qualificatif aux modes 
de production précoloniaux : « asia-
tique », « tributaire », « africain », 
« archaïque » etc. que de fournir suffi-
samment d’éléments permettant de 
comprendre la cohérence globale de ces 
sociétés, d’identifier leurs structures 
internes et leur évolution dans le 
temps, et aussi leurs différences par 
rapport aux sociétés féodales euro-
péennes (et japonaise).
Reste un autre problème : celui de 
savoir pourquoi ces sociétés n’ont pas 
engendré le capitalisme à l’instar de 
l’Europe et du Japon ? Suffit-il d’invo-
quer comme argument le fait qu’elles 
n’étaient pas réellement féodales ? 
Pourtant la tentative de modernisation 
capitaliste de Mohamed-Ali en Egypte 
aurait peut-être pu réussir dans le cou-
rant du 19ème siècle, si elle n’avait pas 
été étouffée dans l’œuf par l’impéria-
lisme britannique.
Faisons le point de l’acquis : avant leur 
désagrégation par la pénétration étran-
gère, ces sociétés précoloniales dans 
leur grande diversité, étaient des for-
mations sociales autonomes, cohé-
rentes où se manifestent diverses 
formes d’exploitation de l’homme par 
l’homme, ainsi qu’un processus de dif-
férenciation en classes et couches 
sociales. Ce processus, pendant long-
temps se déroula en dehors de l’appro-
priation directe des moyens de produc-
tion, mais plutôt sur la base d’un 
contrôle du pouvoir politique et reli-
gieux et de l’appareil étatique, au profit 
de certains groupes sociaux. Le surplus 
ponctionné sur les producteurs par la 
« classe dominante », pour l’essentiel, 
prenait la forme d’une espère de tribut 
ou d’impôt plus ou moins « légal », qui 
leur était imposé. Ce qui ne signifie 
pas que les formes d’exploitation 
directe de la force de travail n’existaient 
pas, spécialement dans l’agriculture, 
mais pendant longtemps – et contrai-
rement à ce qui se passait dans l’anti-
quité gréco-romaine puis dans l’Europe 
féodale – ces formes ne jouèrent pas 
un rôle prépondérant jusqu’à l’avène-

ment de l’impérialisme.
Dans de nombreux cas, leur structure 
sociale a connu une évolution plutôt 
lente, au sein de laquelle émergeait 
progressivement un groupe social privi-
légié qui, très souvent, est parvenu vers 
la fin de la période ayant précédé la 
pénétration occidentale, à instituer son 
contrôle direct sur une partie des terres 
agricoles. Mais ce fut la pénétration 
coloniale ou semi-coloniale qui accélé-
ra le processus et entraina dans la plu-
part des cas, une dépossession massive 
des collectivités paysannes et tribales, 
une désagrégation profonde de l’an-
cienne structure sociale, et un proces-
sus de formation de classes marqué à la 
fois par les séquelles du passé et par les 
contraintes et limites d’un capitalisme 
‘’satellisé’’ par rapport aux Métropoles 
coloniales. Ce qui en faisait un proces-
sus tronqué, incapable de reproduire 
réellement la même structure de classe 
que celle des sociétés dominantes.
Les sociétés précoloniales du Maghreb 
et plus spécialement celle du Maroc et 
de l’Algérie, nous serviront d’exemples 
afin d’illustrer nos considérations géné-
rales sur la problématique des sociétés 
précoloniales.

 Le Maghreb entre 
le 8e  et le 14e siècle

Différents auteurs européens ont beau-
coup discuté sur l’évolution socio-his-
torique du Maghreb jusqu’à la coloni-
sation. Certains ont cherché à privilé-
gier les facteurs géographiques relatifs 
au climat subaride, à un relief monta-
gneux et chaotique, à l’absence d’un 
« centre de gravité ». D’autres ont parlé 
« d’inertie berbère » ou ont mis en 
relief le rôle des nomades qui aurait été 
totalement négatif.
De pseudo-explications basées sur des 
facteurs religieux ont été également 
proposées. Enfin dans la dernière 
période, certains milieux marxistes ont 
beaucoup débattu les caractéristiques 
des modes de production précoloniaux 
maghrébins. Une approche valable 
cherchant à définir le contenu des for-
mations sociales maghrébines et les 
modes de production qui y étaient 
articulés pourrait intégrer certains élé-

ments des thèses précédentes, sans les 
privilégier. Car les forces productives et 
les rapports de production qui caracté-
risent les modes de production exis-
tants dans une société donnée, dépen-
dent à la fois des facteurs écologiques, 
du niveau des techniques utilisées, 
ainsi que des classes sociales existants 
et leurs rapports mutuels.
Depuis des temps relativement reculés, 
des groupements de nomades et d’agri-
culteurs se partageaient au Maghreb un 
territoire étroit, serré entre la mer, la 
montagne et le grand désert. La 
conquête romaine avait repoussé plus 
au Sud la zone des agriculteurs autoch-
tones, au détriment des terrains de par-
cours. Lorsque débuta l’islamisation du 
Maghreb à la fin du VIIe siècle avec 
l’arrivée des Arabes, des villes furent 
fondées, qui allaient prospérer jusqu’au 
13e-14e siècle, essentiellement grâce 
aux ressources procurées par la pra-
tique du commerce lointain. Dans la 
plupart des formations sociales préca-
pitalistes, les activités agricoles consti-
tuaient la base fondamentale de la 
société, celle qui fournissait un surplus, 
source de prélèvement pour les groupes 
sociaux dominants, et qui pouvait per-
mettre l’édification et la consolidation 
des Etats. Mais au Maghreb, cette base 
matérielle semble avoir été caractérisée 
par sa faible productivité et sa précari-
té. Alors que, par exemple, la vallée du 
Nil, grâce à l’irrigation permettant une 
production agricole intensifiée, a 
donné naissance à un Etat centralisé et 
puissant, rendu indispensable par les 
nécessités de l’irrigation, et qui pouvait 
s’appuyer sur un important surproduit 
fourni par l’agriculture, il semble qu’au 
Maghreb, la base matérielle de l’agri-
culture ne pouvait fournir durablement 
les ressources nécessaires à l’existence 
d’un Etat centralisé doté d’une force 
militaire. Cela expliquerait la vitalité 
des structures tribales au Maghreb 
jusqu’à la pénétration coloniale, expres-
sion de la persistance de structures 
communautaires – en voie de décom-
position plus ou moins avancée selon 
les régions - fondées sur la possession 
collective des terres agricoles, l’auto-
consommation et le troc avec les tribus 
voisines.

C
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La question sociale doit être le moyen 
et la fin de toutes les politiques 

La classe ouvrière marocaine, à l’instar de l’ensemble des travailleurs de par le monde, célèbre le 1er mai de cette année dans des conditions inédites.  
Ainsi, la pandémie du Corona a imposé plusieurs mesurespréventives aboutissant à l’arrêt quasi-total de l’activité économique, à l’exception  

desactivités liées à la santé, à la production et la distribution des biens alimentaires et à certains services de base de première nécessité.

xDéclaration du 1er mai 2020 du Parti du Progrès et du Socialisme
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Il est porté à la connaissance du public et à l’ensemble des concurrents que la date d’ouverture des plis 

de l’appel d’offres ci-dessous a été fixée comme suit : 

Réf d’AOO et objet 
La nouvelle date et 

heure limite de dépôt 
des plis 

La nouvelle date et 
heure d’Ouverture 

des plis 

Le lieu d’ouverture 
des plis 

06/AOO/MARCHICA MED/2020 

« TRAVAUX D'AMENAGEMENTS 

EXTERIEURS DES LOCAUX DES CAFES 

ET RESTAURANTS AU NIVEAU DE LA 

CORNICHE DE NADOR » 

PROVINCE DE NADOR 

22 Mai 2020 à 
10h00 

22 Mai 2020 à 
10h30 

les bureaux de la 
société Marchica 

Med à la cité 
d’Atalayoun, 

route Beni Ansar 
à Nador 

Le reste demeure inchangé 

1. Le dossier d’Appel d’Offres peut être téléchargé du portail marocain des marchés publics 

www.marchespublics.gov.ma , ou bien retiré des bureaux de la société Marchica Med à la cité d’Atalayoun, 

route Beni Ansar, à Nador. 

2. Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les 

conditions prévues à l’article 19 du Règlement relatif aux marchés publics de la société MARCHICA MED. 

3. Le contenu, ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions 

des articles 27 et 29 du règlement relatif aux Marchés de la société MARCHICA MED. 

4. Les concurrents peuvent : 

- Soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau de la société Marchica Med, Bd 

Mohamed V à Nador ; 

- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la société Marchica Med, Bd Mohamed V à Nador ; 

- Soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des 

plis ; 

5. Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 9 du règlement de consultation. 

 

 

 

Pour tout renseignement, contacter Mme Boulodan : f.boulodan@marchicamed.ma 
 Tel : +212. (0) 536 33 24 27 - Fax : 212. (0) 536 60 78 10 

AVIS DE REPORT DE L’APPEL D’OFFRES 

N°06/AOO/MARCHICA MED/2020 

Un 1er 
Mai  

virtuel

C’est historique. Le 1er Mai, journée 
internationale du travail, traditionnelle-
ment appelée «fête du Travail», passera 
cette année complètement au virtuel à 
cause de la crise pandémique du nouveau 
coronavirus Covid-19 qui secoue le monde 

entier depuis le début de cette année. A ce 
propos, les revendications de la classe 
ouvrière ne seront pas scandées comme 
d’habitude sur le terrain lors des défilés de 
la classe ouvrière et des grands rassemble-
ments organisés à l’occasion. Au Maroc, 
les différentes centrales syndicales ont 
adapté leurs programmes à la situation de 
crise. En effet, en raison des mesures prises 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
et de confinement général décrétés dans le 
cadre de la lutte contre le coronavirus 
Covid-19 au Maroc et partout dans le 
monde, les manifestations et les rassem-
blements de la classe ouvrière sont suspen-
dus. Ainsi, les discours prononcés, d’habi-
tude du haut des tribunes aménagées à 
l’occasion, par les leaders des centrales 

syndicales devant des foules, qui variaient 
selon la représentativité de l’institution 
syndicale, ne seront suivis cette année que 
via les médias publics et les réseaux 
sociaux. Un 1er Mai complètement vir-
tuel. Pas de slogans et pas de mot d’ordre 
sur le terrain. De même, situation de crise 
oblige, les revendications de la classe 
ouvrière, portant notamment sur la revue 

à la hausse des salaires, l’amélioration des 
conditions du travail, les promotions, les 
libertés syndicales, seront reléguées au 
second plan pour laisser la place priori-
taire à la préservation de la santé des tra-
vailleuses et des travailleurs sur les lieux 
du travail et à la sauvegarde de l’emploi, 
tout en adhérant à la relance de l’écono-
mie nationale. 

ans ces conditions délicates que traverse le 
monde du fait de cette pandémieet que le 
Maroc affronte avec détermination, persévé-
rance et efficacité, la classe laborieuse de notre 

pays a pâtitau premier plan de cette situation. C’est ainsi 
que des centaines de milliers de travailleurs ont perdu leurs 
emplois et se voient acculés, dans le meilleur des cas, à 
vivre grâce aux modestes indemnités qui leur sont versées 
par la Caissede Sécurité Sociale ou par l’Etat. Ceci n’a pas 
empêché les travailleurs, manuels et intellectuels, de parti-
ciper aux initiatives de solidarité, de poursuivre sans inter-
ruption le travail dans les secteurs et activités nécessaires 
encore en activité, faisantpreuve d’un patriotisme sans faille 
et d’une conscience profonde et participant en cela à l’ef-
fort collectif des composantes de notre société en vue de 
surmonter cette crise et ses conséquences à tous les 
niveaux.
A l’occasion de ce glorieux anniversaire qui revêt une sym-
bolique et une signification profondes, le Parti du Progrès 
et du Socialisme tient à adresser ses salutations chaleu-
reuses et sagrande considération à la classe ouvrière maro-
caine et à tous les travailleurs, hommes et femmes, pour les 
efforts et sacrifices énormes qu’ils ontconsentis et qu’ils ne 
cessent de consentir afin de produire les richesses et de 
répondre aux différents besoins matériels et immatériels de 
la société.
Dans ces conditions difficiles de l’histoire de notre patrie et 
de notre peuple, le PPS adresse, en particulier, ses sincères 
salutations à l’ensemble des travailleurs de la santé qui 
œuvrent jour et nuit, dans un environnement marqué par 
des risques professionnels, avec des horaires de travail 
allongés et dans des conditions difficilespour protéger la 
vie des citoyennes et des citoyens et assurer leur sécurité 
sanitaire générale.
Le PPS salue chaleureusement et avec considération l’en-
semble des femmes et des hommes chargés de la sécurité, 
le corps enseignant, les travailleuses et travailleurs chargés 

de produire et d’assurerles biens et services nécessaires à la 
poursuite d’une vie normale en adéquation avec l’état d’ur-
gence sanitaire et lesimpératifs du confinement. Il s’agit des 
travailleuses et des travailleursde l’agriculture, de l’indus-
triepharmaceutique et de la distribution des médicaments, 
de la production et de la distribution des produits alimen-
taires, de l’hygiène et de bien d’autres secteurs.
Le PPS considère qu’il convient de tirer les enseignements 
de ce moment difficile qui a dévoilé plusieurs vérités, tant 
sur le plan mondial que national, que d’aucuns ignoraient 
ou feignaient d’ignorer. Il importe ainsid’appuyer les réus-
sites de notre pays qui lui ont permis aujourd’hui de résis-
ter etde dépasser, dans le même temps, les failles qui ne 
concordent pas avec la nécessité de bâtir l’État national et 
démocratique fort auquel aspire notre peuple et qui garan-
tit la croissance et la répartition équitable des richesses au 
bénéfice de toutes les couches et classes sociales, dont la 
classe ouvrière et toutes les masses laborieuses.
Sur cette base, fidèle à ses choix intellectuels, ses convic-
tions politiques, ses engagements de principe et son posi-
tionnement social, et considérant sa défense permanente 
des intérêtssupérieurs de la patrie et du peuple, le PPS 
appelle à :
- revoir l’approche de la question sociale dans sa globalité 
en l’instaurant comme le moyen et la fin de toutes les poli-
tiques publiques, en la hissant au sommet des priorités 
nationales et en plaçant l’homme au cœur du processus de 
développement;
- revaloriser matériellement et moralement un certain 
nombre de professions dont la pandémie du Corona a 
montré l’importance primordiale pour la vie, la sécurité et 
le progrès de l’individu et de la société, dont notamment 
les métiers liés à la santé publique, à l’éducation, à la sécu-
rité, à l’agriculture et autres;
-combattre la vulnérabilité sociale sous toutes ses formes et 
ce, en instaurant la protection socialedans son acception 
universelle, en généralisant la couverture sociale, en élargis-

sant l’assurance sociale aux maladies professionnelles, en 
généralisant l’assurance contre le chômage et en déployant 
un contrôle strict sur l’obligation de déclaration des salariés 
auprès de la CNSS ;
- renforcer les aptitudes techniques et professionnelles de la 
classe ouvrière et lancer un programme national ambitieux 
de la formation initiale et de la formation continue à 
même de contribuer à l’amélioration des conditions de tra-
vail, au renforcement des aptitudes numériques et à la mai-
trise technique des moyens de production ;
-assurer l’immunité juridique et pratique et toutes les 
garanties suffisantes permettant à la classe ouvrière d’exer-
cer tous ses droits syndicaux, en particulier le droit de 
grève et ce, dans un climat démocratique protégeant les 
droits au même titre que les devoirs ;
-lutter contre toutes les formes de discrimination entre 
femmes et hommes au travail, veiller à la mise en œuvre de 
l’égalité parfaite dans la jouissance des droitsmatériels et 
moraux, dont le droit à l’égalité en matière de salaires, de 
promotion et d’accession aux postes de responsabilités et 
aux missions ;
Pour faire face aux retombées négatives, actuelles et futures, 
de cette pandémieet renforcer le front intérieur, le PPS 
appelle à :
-œuvrer pour le renforcement de l’appareil productif, la 
préservation des postes d’emploi et du pouvoir d’achat des 
travailleurs à travers une politique budgétaire active,  tout 
en conférant un rôle pilote  à l’investissement  public et à 
la commande publique, en orientant le secteur industriel et 
artisanal vers le renforcement de la production nationale, 
en accordant le soutien matériel et les facilités de crédit aux 
entreprises touchées par la crise sanitaire, sur la base 
notamment de la préservation du pouvoir d’achat des sala-
riés et de la prise de décisions fortes et équitables au profit 
des travailleurs et salariés qui ont perdu leur emploi ou qui 
le perdront à l’avenir ;
-protéger les travailleurs sur le lieu de travail en mettant en 

œuvre tous les moyens et les conditions nécessaires, en 
facilitant l’accès aux tests et aux soins médicaux et en pre-
nant toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité 
du travail et protéger la santé des travailleurs ;
- associer les partis politiques, les organisations syndicales 
et toutes les forces vives concernées, en particulier dans la 
préparation et la mise en œuvre des scénarii pour l’après 
pandémie et renforcer et institutionnaliser le dialogue 
social à tous les niveaux, national, territorial, sectoriel et au 
niveau des unités de production.
En tant que parti internationaliste, le PPS exprime, comme 
à l’accoutumée, son soutien à toutes les luttes de la classe 
ouvrière de par le monde. Il adresse ses salutationsparticu-
lières aux travailleurs palestiniens qui souffrentde l’oppres-
sionisraélienne et affrontent les plans de liquidation de la 
question palestinienne orchestrés par les forces d’occupa-
tion sioniste. Il exprime enfin sa solidarité avec les tra-
vailleurs qui exercent dans les zones de conflits armées où 
les conditions de travail sont extrêmement risquées.
Si les conditionsdifficiles actuelles ne permettent pas d’or-
ganiser les défiléset les festivités traditionnels à l’occasion 
du premier mai, lePPS adresse un appel chaleureux à l’en-
semble de la classeouvrière, à toutes les travailleuses et à 
tous les travailleurs, pour faire du premier mai de cette 
année une occasion pour renforcer l’unité nationale, conso-
lider la mobilisation globale, renforcer le respect des 
mesures relatives à l’urgence médicale et à la distanciation 
sociale. Dans le même temps, sous de multiples formes 
novatrices et dans le respect de ces mesures, ils peuvent en 
faire une occasion pour exprimer leurs revendications et 
leurs aspirations et pour célébrer symboliquement cette 
fête à consonance humaine grandiose.
Vive le premier mai.
Vive la classe ouvrière unie, forte et combative.

Le Bureau Politique du PPS
Rabat, le 30 avril 2020.

Au moment où la société marocaine, 
toutes franges réunies, se communie  
dans une majestueuse symbiose, en ces 
moments de confinement, on se fit désa-
buser subitement, par un  projet de loi 
fuité dit-on, des rouages de l’exécutif. Il 
s’est agi de pénaliser toute personne 
s’évertuant à renier, à se douter de la qua-
lité  ou à inciter au boycott du produit 
local. Cette  bévue tombe mal, 
puisqu’elle génère, illico, un tonnerre de 
clameurs collectives. Au-delà de l’inop-
portunité de cet acte irréfléchi qui va à 
l’encontre de l’unité nationale, il fait fi à 
l’aire de liberté, censée se consolider, 
dans le sillage de la dynamique régnante. 
Certes, ledit projet 20-22 n’a pas encore 
effectué le processus de validation pour 
devenir officiel. Mais, le fait de s’y atteler 
et en dévoiler la teneur, bien qu’il soit 
indiscrètement divulgué, dénotait de l’ir-
résolution dont faisait preuve le gouver-
nement. Il témoigne aussi des disso-
nances des rapports interministériels qui 
se mettent à «pondre» des décisions 
hâtives et irraisonnées. 
En fait, certains articles dudit projet ten-

dent à museler et anathématiser la liberté 
d’expression pour laquelle les forces vives 
de la Nation ont sévi  des années de 
répression. De même, on a plutôt ten-
dance à croire que cet opprobre dont se 
vêtit, encore une fois, l’exécutif, serait, 
sans nul doute  la riposte vindicative à 
l’action de boycott, largement menée, il y 
a quelque temps, par une large partie  
des masses populaires. Même, en matière 
de «vengeance», certaines composantes se 
conduisent de la manière la plus gauche, 
puisque sitôt révélé, le projet suscitait 
une vague de rejet ferme, en particulier 
dans les réseaux sociaux. « Il n’est pas 
question de toucher à la liberté d’expres-
sion et des droits de l’homme dans notre 
pays ! », semble arborer haut et fort, l’en-
semble des citoyens, à l’égard de ce 
camouflet rétrograde.
L’article 25 de la loi suprême du pays est 
sans équivoque : «La liberté de la pensée, 
de l’opinion et de l’expression est garan-
tie, sous toutes ses formes». On ne peut 
donc altérer cet acquis inviolable de la 
constitution par une autre loi diamétrale-
ment opposée. D’autant plus qu’on 
connaît les raisons de cette atteinte, en 
ces temps où le peuple est manifestement 

occupé voire hanté par la propagation du 
virus endémique. Une attitude sournoise 
dont la manipulation ne saurait passer 
inaperçue par l’intelligence de tous les 
défenseurs des idéaux et les valeurs de 
libertés individuelles et collectives du 
peuple marocain. On dira bien que si le 
gouvernement renferme des consti-
tuantes, juges et parties, qui tentent de 
passer des lois en faveur de leurs intérêts 
et caprices, ce ne sera nullement le 
peuple qui paiera les pots cassés. 
Le premier jet du projet en question est 
une démarche périlleuse et lourde de 
conséquence pour le processus ascendant 
dont la mise en marche fut l’objet de 
luttes colossales des forces  nationales et 
démocratiques de la Nation. Ce parcours 
ardu et ardent, longuement mis à contri-
bution, ne pourrait en aucun cas, être 
piétiné, à présent, par des « commis de 
l’Etat » qui aspirent vainement à tirer un 
trait sur toutes ces prouesses nationales, 
en termes de libertés et de droits de 
l’homme. C’est de l’imposture pure et 
simple contre l’Etat de droit et d’institu-
tion qu’on édifie pierre par pierre, contre 
le droit à penser et à  s’exprimer, tout en 
étant responsable et respectueux des fon-

Projet de loi sur les réseaux sociaux

Un acte louche et ringard !
 Saoudi El Amalki

 B.Amenzou
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Elalamy met en avant les mesures prises 
pour faire face au Covid-19

Le ministre de l›Industrie, du commerce 
et de l›économie verte et numérique, 
Moulay Hafid Elalamy a mis en avant, 
mardi à Rabat, les mesures prises par son 
département pour faire face à la pandémie 
du Covid-19.
En réponse à une question centrale à la 
Chambre des conseillers, M. Elalamy a 
souligné que dans le cadre des démarches 
visant à faire face à cette pandémie, il a 
été procédé, en coordination avec les 
ministères de l›Intérieur, de la Santé et de 
l›Agriculture et avec l›Administration des 
douanes, au suivi de tous les produits de 
consommation, soulignant «qu›il n›existe 
pas actuellement de pénurie en la matière, 
en particulier pendant le mois sacré du 
Ramadan, puisque tous les produits dont 
les citoyens ont besoin sont disponibles».
Ces mesures concernent, également, la 
mise en place des normes pour les 
masques, l›accompagnement des entre-
prises pour les produire et le suivi de la 

production des bavettes, qui est passée de 
0 à plus de 7 millions unités pendant 
cette courte période, a-t-il souligné.
Il s›agit, également, de contrôler les usines 
de production de masques par rapport au 
respect des normes de qualité, a-t-il fait 
observer, ajoutant que la qualité des 
masques est en hausse depuis leur produc-
tion.
Un accent a, également, été mis sur le 
suivi de l›industrie et des entreprises dans 
chaque secteur, a-t-il noté, affirmant que 
le ministère a mis en place un comité 
mixte, avec les ministères de l›Intérieur, de 
la Santé et de l›Emploi, pour surveiller les 
usines.
S›agissant des mesures législatives, le 
ministre a rappelé, en particulier, le projet 
de loi 27.20 portant promulgation de dis-
positions particulières relatives à la gestion 
des activités des organes de gouvernance 
des sociétés anonymes et aux modalités de 
tenue de leurs assemblées générales, au 

cours de la période de l›état d›urgence 
sanitaire, en plus de l›approbation de six 
décrets durant cette période.

Sur le plan des sociétés, M. Elalamy a 
souligné que l›Agence nationale pour la 
promotion des petites et moyennes entre-

prises Maroc PME, avait adopté des 
mesures pour accompagner les projets des 
jeunes, pour un investissement allant à 10 
MDH.
M. Elalamy a, par ailleurs, indiqué que 
l›Agence de développement du digital 
(ADD) a engagé plusieurs projets, notam-
ment la création d›une plate-forme pour 
numériser le bureau d›ordre, de manière à 
permettre aux administrations et aux 
organismes publics de créer des bureaux 
d›ordre numériques pour la gestion élec-
tronique des flux de correspondance et le 
service électronique pour les correspon-
dances administrative.
«L›économie marocaine connaîtra des dif-
ficultés et des changements dans son tissu, 
mais il y a de nouvelles opportunités», a-t-
il estimé, notant qu›il faut réunir les 
efforts pour les saisir et que les mesures 
prises par le Royaume ont eu des résultats 
et ont démontré les grandes capacités du 
Maroc.

Actu- 

n communiqué du département du Chef du 
gouvernement indique que M. El Otmani a 
salué les cadres de cinq cellules opérant au sein 

du ministère, et dont le travail s’articule principalement 
autour de la supervision de l’approvisionnement du 
marché et du suivi des prix des denrées alimentaires de 
base, de la fabrication et la distribution des masques, et 
des produits devenus prioritaires durant la propagation 
de la pandémie de coronavirus, tels que les produits 
d’hygiène et les produits utilisés par les cadres médicaux 
comme les combinaisons, les couvre-chaussures, les 
couvre-chefs et autres équipements de protection qui 
sont très sollicités dans ces circonstances.
Ces cellules suivent également toutes les opérations 
manufacturières, ainsi que la qualité et les conditions de 
travail dans les usines opérant dans ces conditions, afin 
d’assurer la santé des employés tout en assurant la dispo-
nibilité des produits en quantités suffisantes, indique le 
communiqué.

Il note qu’au cours de cette visite, M. El Otmani a 
déclaré à la presse que les cadres spécialisés travaillent 
inlassablement pour suivre toutes les opérations manu-
facturières liées à cette conjoncture, et celles de distribu-

tion et de fourniture des produits nécessaires, alimen-
taires ou autres.
Tout en saluant l’équipe travaillant dans ces cellules, le 
Chef du gouvernement, poursuit le communiqué, a 

souligné que l’exécutif veille à garantir la disponibilité 
en abondance et la distribution appropriée des produits 
consommables, médicaux et paramédicaux, y compris 
les masques en quantité et en qualité adéquates.

Il ressort des explications fournies au Chef du gouverne-
ment par les cadres du ministère qu’un suivi quotidien 
rigoureux et précis est assuré, souligne la même source, 
faisant savoir que le ministère tient des réunions quoti-
diennes, et intervient pour trouver des solutions en cas 
de perturbation ou de rupture, pour éviter les problèmes 
d’approvisionnement ou de tarification.
Le communiqué ajoute que, grâce aux délégations du 
ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie 
verte et numérique, les cellules spécialisées parviennent 
à recueillir les informations liées aux produits et à leurs 
prix, et à identifier les raisons de la rareté ou de la cherté 
de certains produits, surtout qu’immédiatement après 
l’annonce de l’état d’urgence sanitaire, certains produits 
et biens avaient connu une forte demande, comme le 
blé, la farine, les désinfectants hydroalcooliques, les 
masques et autres produits à forte demande.
Dans ce contexte, M. El Otmani s’est arrêté sur l’effort 
déployé par tous les intervenants pour fournir les 
masques en quantités suffisantes, et prendre les décisions 
nécessaires pour ouvrir les unités de production afin de 
pallier à toute perturbation d’approvisionnement en ce 
produit vital, dont la production a atteint environ 7 
millions d’unités par jour, à travers les différentes 
régions du royaume, conclut le communiqué.

U

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani a rendu visite, mardi, au siège 
du ministère de l’Industrie, du com-
merce et de l’économie verte et numé-
rique, qui abrite plusieurs cellules de 
suivi de la situation du marché local et 
des mesures prises par les secteurs 
concernés pour faire face aux retombées 
de la propagation du coronavirus sur 
certains produits et marchandises.

El Otmani rend visite à la cellule de suivi
Approvisionnement du marché

Les pharmacies approvisionnées de 4,5 millions 
masques par jour

En réponse à une question centrale à la Chambre 
des conseillers, M. Elalamy a relevé que l’Institut 
marocain de normalisation (IMANOR) a établi, 
en coopération avec le ministère de la Santé, une 
série de normes pour la production des masques 
afin qu’ils ne soient pas nuisibles pour la santé. 
Ces masques sont produits uniquement sous 
licence, après vérification de la qualité du tissu et 
de l’entreprise productrice, a-t-il expliqué.
«Pour produire ces masques, le choix a été porté 
sur des usines équipées du matériel et des 
machines nécessaires à cet effet», a ajouté le 
ministre, précisant que le nombre d’entreprises 
productrices est passé de 17 à 32 aujourd’hui. 

Selon lui, les masques sont fabriqués à base de 
tissu lavable sont réutilisables pendant une 
semaine.
«Le Maroc est parvenu à produire sept millions de 
masques alors qu’il n’en produisait pas», a poursui-
vi M. Elalamy qui a assuré qu’il y a un excédent 
aujourd’hui de 20 à 30 boîtes de masques dans les 
pharmacies.
S’agissant de leur exportation, il a affirmé que 
cette question fait l’objet de débats dans le sens de 
la stimulation de l’économie marocaine, tout en 
veillant à la disponibilité des masques en stocks.
Abordant les respirateurs artificiels, le ministre a 
fait observer qu’actuellement le département de 
tutelle œuvre aux côtés des médecins pour une 
transition vers la phase III, relevant qu’»il sera pro-
cédé progressivement à la fabrication d’appareils de 
haut niveau dont l’annonce se fera prochaine-
ment».
Pour ce qui de la fabrication d’antiseptiques 
hydro-alcooliques, le responsable a précisé qu’avec 
la propagation du coronavirus (Covid-19), ces 
désinfectants n’étaient pas disponibles dès lors que 
l’éthanol n’est pas produit au Maroc en raison de 

l’incendie survenu il y a 8 mois dans la société qui 
le produisait.
Il a dans ce contexte indiqué que le ministère a 

conjugué tous les efforts pour redémarrer cette 
usine, ajoutant qu’à présent, 240 hectolitres 
d’éthanol est produite chaque jour.

Les pharmacies sont approvisionnées 
chaque jour de 4,5 millions de masques 
de protection ces derniers jours, a indi-
qué mardi à Rabat le ministre de l’In-
dustrie, du commerce, de l’économie 
verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, soulignant que sept millions 
d’unités sont disponibles dans les 
stocks.

Covid-19

Chambre des conseillers
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u cours de la période allant du 18 mars 
au 28 avril, le Maroc a enregistré des 
épisodes pluvieux relativement impor-
tants, impactant ainsi favorablement la 

situation hydrologique sur une bonne partie du 
territoire national, souligne mardi le ministère 
dans un communiqué.
Ces précipitations ont généré des apports d’eau 
importants évalués à environ un milliard et 50 
millions m3 au niveau des grands barrages du 
Royaume.
Pour les apports enregistrés au niveau des princi-
paux barrages structurants durant cette même 
période, le Barrage Mohammed V a vu ses apports 
atteindre 187 Mm3, relevant son taux de remplis-
sage à 79.3 % (réserve de 189.9 Mm3) et le 
Barrage Al Wahda 172 Mm3 (taux de remplissage 
à 62.91%, réserve de 2216 Mm3).
Le barrage Al Massira a enregistré des apports de 
l’ordre de 102 Mm3 ( taux de remplissage à 17.1 

%, soit une réserve de 453 Mm3), le barrage 
Oued Al-Makhazine 98 Mm3 (taux de remplis-
sage à 98.44%, soit une réserve de 662.35 
Mm3, et le barrage Bin El-Ouidane 71 Mm3 
(taux de remplissage à 38.08 %, soit une réserve 
de 462.84 Mm3).
Il s’agit aussi du barrage Allal Al Fassi avec des 
apports de 51 Mm3 (taux de remplissage à 
90.21 %, soit une réserve de 57.50 Mm3) et le 
barrage Al Hansali 48 Mm3 (taux de remplis-
sage à 28.1 %, soit une réserve de 187.72 Mm3)
L’augmentation des réserves d’eau stockée dans 
les retenues de barrages permettra d’améliorer la 
sécurisation de l’alimentation en eau potable des 
régions concernées, particulièrement à l’ap-
proche de la saison d’été et dans une conjonc-
ture où la demande en eau connait un accroisse-
ment dû aux mesures d’hygiène pour lutter 
contre la propagation du Covid-19, conclut le 
communiqué.

A

Les récentes précipitations ont permis d’améliorer le taux de remplissage des barrages, passant de 46.2% le 18 mars à 49.7 % actuellement, soit 

une réserve d’eau stockée de 7.75 milliards de m3, selon les données du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

  

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au 
Covid19 et les mesures prises par notre pays pour 
la lutte contre la propagation de ce virus, le sec-
teur de la pêche maritime s’est organisé, depuis le 
déclenchement de l’état d’urgence sanitaire, en 
faveur de la continuité de ses activités et de l’ap-
provisionnement du marché.
Les débarquements se situent au niveau des 
moyennes habituelles observées durant cette 
période (1 T/jour depuis début mars).
Toutefois, la période actuelle devrait connaitre une 
offre plus importante grâce à une montée en 
charge des activités de pêche qui traversaient lors 
du premier trimestre de l’année la basse saison 
habituelle du secteur de la pêche (particulièrement 
pour la pêcherie pélagique), ainsi que les mau-
vaises conditions météorologiques ayant marqué 
cette même période. L’offre en poisson devrait 

ainsi être renforcée.
Grâce à l’augmentation attendue des volumes dis-
ponibles, les niveaux des prix des produits de la 
pêche devront être maintenus à des niveaux 
stables avec un renforcement de l’offre durant le 
mois de Ramadan.
Toutes les conditions nécessaires ont été prises 
afin d’offrir les produits de la pêche à des prix 
accessibles au niveau des marchés de première 
vente et des marchés de gros.
A noter que toutes les infrastructures liées à l’ac-
tivité de la pêche et à la commercialisation restent 
opérationnelles notamment les halles de poisson et 
les marchés de gros dans le respect des consignes 
sanitaires exigées.
L’ensemble des marchés de gros sont approvision-
nés d’une manière continue. Les quantités transi-
tées par les marchés de gros ont augmenté de 25% 

durant le premier trimestre 2020 en comparaison 
avec la même période de 2019. En moyenne, 500 
T sont distribuées quotidiennement dans les mar-
chés de gros. Le premier jour du mois de 
Ramadan a également été marqué par l’enregistre-
ment d’un record dans les volumes distribués avec 
1200 tonnes dans le marché de gros de 
Casablanca.

Le choc économique provoqué par la pandémie 
du coronavirus a révélé l’extrême vulnérabilité de 
la mondialisation, présentée jusque-là comme 
triomphante, estime Fathallah Oualalou, Senior 
Fellow au Policy Center for the New South 
(PNCS).
“Si nous sommes encore loin de la sortie de 
crise, nous savons déjà que la mondialisation 
n’en sortira pas indemne : elle ne sortira pas 
indemne de la révision radicale du fonctionne-
ment de l’économie, des remises en cause des 
politiques publiques, des systèmes politiques et 
sociétaux et, même, des rapports entre les Etats 

qui se profilent déjà”, souligne M. Oualalou 
dans un article publié par le think-tank maro-
cain PCNS sous l’intitulé “Une représentation 
de la mondialisation : vulnérabilité et chambou-
lements”.
Selon lui, la crise économique et financière de 
2008 avait déjà ébranlé la mondialisation et sa 
dynamique, provoquant un début de redéploie-
ment des rapports de force dans le monde.
Sur le plan économique, poursuit M. Oualalou, 
la crise de 2020 est fondamentalement diffé-
rente de celle qui l’a précédée en ce sens qu’elle 
s’est déclarée “dans l’économie réelle”, alors que 
la crise de 2008 -comme celle de 1929- étaient 
d’abord “des crises financières avant d’atteindre 
la sphère de la production et, finalement, la 
sphère sociale”.
Il assure en même temps qu’en raison de l’ori-
gine “sanitaire” de cette crise, la priorité sera 
accordée cette fois à la santé : sauver les vies 
humaines et, pour cela, arrêter la propagation du 
virus, chercher à reconnaître sa nature et pro-
mouvoir la recherche scientifique pour mettre en 
place les thérapeutiques nécessaires, etc.
Ainsi, le besoin de santé et de sauvegarde de la 
vie humaine vont devenir, désormais, des choix 
stratégiques des politiques publiques. Au même 
rang que la sécurité et la paix, la santé est en 
passe de devenir un bien commun de l’humani-

té, relève l’auteur.
De surcroît, M. Oualalou suggère aux États de 
s’attaquer, avec diligence, à cet autre grand chan-
tier qu’est celui de parer à l’effondrement de 
l’économie avant de mettre en place les instru-
ments de relance des systèmes productifs, notant 
que les crises de 2008 et 2020 se sont rapide-
ment déplacées en Europe, révélant la fragilité 
du “Vieux continent”, point de départ pourtant 
de la mondialisation au XVème siècle.
L’auteur du livre “La mondialisation et nous” 
estime à priori que la sortie de la crise de 2020 
se fera à partir de la Chine, comme après 2008, 
le début de la sortie de crise a commencé aux 
États-Unis, son point de départ, relevant que le 
cataclysme provoqué par le Covid-19 donne une 
“image exacte de ce qu’est la mondialisation au 
XXIème siècle, de l’intensité des interdépen-
dances des tissus productifs et … de ses dérives”.
Le monde entier sait que la sortie de crise vien-
dra de la reprise de l’économie chinoise, mais 
aussi des économies du Japon, de la Corée du 
Sud et de Singapour, pays qui se préparent déjà à 
l’après confinement, poursuit l’économiste, rele-
vant que face à ce choc économique d’une 
ampleur sans précédent, les marchés financiers 
ont vacillé et toutes les bourses à travers le 
monde ont plongé dans le rouge, avant de se res-
saisir.

Oualalou constate par ailleurs que cette crise 
touche la dimension humaine de la mondialisa-
tion étant donné qu’elle a conduit à la fermeture 
des frontières nationales, même à l’intérieur des 
communautés régionales (UE) et à l’arrêt brutal 
des activités touristiques, sonnant le coup d’arrêt 
du transport aérien et de tous les services qui lui 
sont rattachés.
Sur une note néanmoins optimiste, l’ancien 
ministre de l’Economie et des finances explique 
que la crise du Coronavirus a révélé la dimen-
sion mondialisée de la recherche médicale et 
scientifique dans sa course pour trouver le vaccin 
et/ou remède contre le Covid-19, et l’excellence 
de l’interconnexion entre laboratoires et instituts 
de recherche à travers le monde.
Quant aux leçons à tirer de cette pandémie, le 
chercheur écrit que la reconnaissance de notre 
commune vulnérabilité est en train de modifier 
profondément notre perception des systèmes de 
fonctionnement en vigueur jusqu’à présent, esti-
mant que reconnaître les limites des modes de 
développement prédominants, “c’est déjà inno-
ver pour créer de nouveaux paradigmes”.
M. Oualalou pense, entre autres, que dans ce 
post-2020, ce sont les systèmes les plus cohérents 
qui renforceront leur rayonnement, expliquant 
que le big data sera “un atout” pour ceux qui le 
produisent et le maîtrisent et que les plus effi-

cients feront le monde de demain, comme les 
superpuissances d’hier ont imposé leur marque 
dans le cheminement de l’histoire du monde 
depuis 1945.
“La vulnérabilité que le Covid-19 a révélée nous 
interpelle nous, Marocains, Maghrébins, Sud-
méditerranéens et Africains. Elle doit nous 
conduire à prendre conscience de la valeur du 
voisinage comme un bien commun, à ouvrir nos 
frontières, créer les bases de réconciliation et de 
rapprochement, pour renforcer notre position de 
négociation dans la gestion de la mondialisation 
post-2020”, avance-t-il.
En ce qui concerne, comme il le qualifie, de 
l’après guerre, le chercheur Oualalou note que 
quand Covid-19 aura été vaincu, le monde devra 
s’atteler au sauvetage des économies.
“Mais, pour qu’il soit réussi, pour qu’une écono-
mie mondiale plus stable puisse renaître, il fau-
dra que les causes de toutes les convulsions qu’a 
connues notre siècle soient prises en compte, 
comme devront l’être tous les engagements pris, 
ici et là, en faveur de la planète”, fait-il savoir.
Ainsi, pour gagner la guerre et l’après-guerre, la 
logique de l’interdépendance et du partage doit 
triompher, conclut M. Oualalou, faisant obser-
ver que ce monde a désormais besoin de plans 
de mutation, de refondation et de rénovation, 
beaucoup plus que de simples plans de relance.

La production des cultures légumières dans la région Casablanca-Settat 
devrait dépasser les 950.000 tonnes (t) au titre de la campagne agricole 
2019-2020, selon la Direction régionale de l’Agriculture.
La superficie globale programmée pour ces cultures atteint 33.000 Ha, 
précise la direction dans un communiqué, ajoutant que la superficie culti-
vée durant la période allant de septembre 2019 à février 2020 a été de 
22.540 Ha, soit 68% de ce qui a été programmé.
La production des légumes durant cette période s’est chiffrée à 635.029 t, 
fait savoir la même source, relevant que l’approvisionnement des marchés 
en ces produits se poursuivra jusqu’à juillet prochain.
La région Casablanca-Settat se distingue par sa diversité en ces cultures 
notamment, les pommes de terre, tomates, carottes, oignons, courgettes, 
navets, pois chiches, piment, haricots verts, concombre, ail, betterave, 
chou cabus, chou-fleur, menthe, melon, pastèque, outre le persil, le 
coriandre et le céleri.
Cette production permet de couvrir les besoins de consommations durant 
les trois prochains mois, y compris le Ramadan.

Pêche : les débarquements au niveau  
des moyennes habituelles

Fathallah Oualalou, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PNCS)
Le choc économique provoqué par la pandémie a révélé  

l’extrême vulnérabilité de la mondialisation

Région Casablanca-Settat 

Production prévisionnelle de plus de 

950 000 t de légumes en 2019-2020

Le taux de remplissage  
des barrages atteint 49,7% 

Après les récentes précipitations 
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Cimar a convoqué pour le 28 mai 2020 

une AG mixte. Celle-ci devra notam-

ment valider la cooptation d’Amina 

Figuigui et d’Ahmed Nakkouch comme 

administrateurs indépendants pour une 

durée de 2 ans. Ils remplacent Mustapha 

Faris et Abdallah Belkeziz, qui ont 

démissionné.

Chrystele Ronceray, DGA en charge du marketing, de la communication et 

du développement au sein du groupe Label’Vie a confirmé que le groupe a 

scellé un partenariat avec Jumia pour assurer la livraison à domicile. Aussi, 

Label’Vie compte maintenir ce système de livraison à domicile et continuer 

à innover dans ce domaine même après le confinement. Toutefois, si les 

premiers retours sont positifs, il est encore trop tôt pour tirer un vrai bilan. 

Rappelons que les groupes mondiaux comme Casino avaient érigé l’e-com-

merce alimentaire et la livraison à domicile comme axes stratégiques.

Les collaborateurs du Groupe Crédit Agricole du Maroc contribuent avec 

15,1 millions de DH au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du 

Coronavirus (Covid-19), a indiqué le Groupe bancaire dans un communiqué. 

Basée sur le volontariat, cette démarche totalement facultative a permis de 

mobiliser 15.114.071,69 dirhams qui ont été versés en un seul bloc au Fonds 

de lutte contre le Covid-19, a ajouté la même source. Cet acte de solidarité 

individuel témoigne de la mobilisation et de la cohésion des équipes du Crédit 

Agricole du Maroc dans ce contexte particulièrement difficile.

Deux administrateurs  
indépendants pour Cimar

Label’Vie compte persévérer  
dans la livraison à domicile

Les collaborateurs du Crédit Agricole  
du Maroc contribuent au Fonds Covid-19
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Africa50, la plateforme panafri-
caine d’investissement dans les 
infrastructures dont le siège est à 
Casablanca, vient d’annoncer une 
contribution de 2,5 millions de 
DH au fonds spécial pour la ges-
tion de la pandémie du Covid-
19.
Ce don intervient dans le cadre 
de l’Initiative de Soutien à la 
Riposte du Covid-19 lancée par 
Africa50 et à travers laquelle l’ins-
titution alloue une contribution 
d’environ 8 millions de DH 
(800,000USD) afin de soutenir 
les efforts des pays africains pour 
endiguer la propagation du virus 
et réduire son impact. 
« Le Royaume du Maroc n’est pas 
seulement notre pays hôte et l’un 
de nos actionnaires-fondateurs. 
C’est aussi un partenaire essentiel, 
depuis l’établissement de notre 
siège social à Casablanca. C’est 
l’un des pays africains exemplaires 
en termes de modernisation des 
infrastructures, ce qui est essentiel 
pour garantir des services publics 
efficaces, particulièrement en 
temps de crise. », a déclaré Alain 

Ebobissé, Directeur général 
d’Africa50. Et de poursuivre : « 
Nous saluons le leadership et les 
mesures prises par les autorités 
Marocaines dans le cadre de leur 
gestion proactive de la crise pour 
combattre le virus et gérer ses 
répercussions socio-économiques. 

Nous sommes solidaires avec les 
autorités et le peuple marocains, 
tout en nous préparant à accom-
pagner la reprise économique.»
Selon Africa50, la première phase 
de son initiative répondra aux 
besoins immédiats en matière de 
santé publique. Elle sera suivie 

par le financement de solutions 
technologiques de cybersanté. 
Tandis qu’une troisième phase 
portera sur les solutions à long 
terme conçues pour soutenir la 
stabilité économique, y compris 
les besoins en matière d’infras-
tructures. 

 L’encours sous gestion des Organismes de place-

ment collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a 

enregistré une hausse de 0,3% à fin mars dernier 

totalisant 476,13 milliards de dirhams (MMDH) 

contre 474,73 MMDH à fin février, indique l’As-

sociation des sociétés de gestion et fonds d’inves-

tissement marocains (ASFIM). Cette hausse est 

expliquée par la collecte nette de prés de 11 

MMDH qui a concerné principalement les 

OPCVM OMLT, précise l’ASFIM .

Les OPCVM OCT ont enregistré la meilleure 

performance mensuelle avec +0,19% tandis que 

les OPCVM Actions ont affiché la plus basse per-

formance avec –18,69%, selon la même source. 

Concernant les performances annuelles, les 

OPCVM OCT ont connu la meilleure perfor-

mance avec +0,57% alors que les OPCVM 

Actions ont eu une performance négative de 

–18,19%.

Quant au nombre d’OPCVM actifs, il est passé 

de 482 à 483 avec la création d’un OPCVM 

OMLT (FH2 obligataire dynamique) géré par 

Upline Capital Management. 

ompte tenu des incertitudes 
générées par la pandémie 
Covid-19, le Conseil d’Admi-
nistration de la Lydec, qui 

s’est tenu le 24 avril dernier, a décidé 
d’annuler la décision du Conseil d’Admi-
nistration du 20 février concernant la dis-
tribution de dividende, et de proposer à 
la prochaine Assemblée Générale des 
actionnaires d’affecter le Résultat net 
2019 à une réserve facultative, pour une 
éventuelle distribution d’ici la fin d’année 
selon l’évolution de la situation.
Dans le sillage de ce contexte sanitaire, 
Lydec confirme l’engagement total de ses 
collaborateurs pour maintenir la qualité 
du service aux citoyens. Cette situation 
aura des impacts financiers sur l’exercice 
2020 dont l’ampleur dépendra des effets 
économiques de la pandémie, liés notam-
ment à la durée du confinement, et qui 
pourra entraîner, selon les scénarios de 
reprise d’activité, une baisse significative 
du Résultat net.
Pour rappel, le résultat net s’est affiché au 
titre de l’exercice 2019 à 169 millions de 
DH, en baisse de 17% par rapport à 
2018 du fait de l’augmentation des amor-
tissements de caducité et de l’impact de la 
contribution sociale de solidarité. Pour sa 
part, le chiffre d’affaires électricité s’est 
établi à 4,64 milliards de DH, en baisse 

de 0,6% par rapport à l’année 2018 avec 
des volumes vendus en recul de 0,6%. Le 
rendement électricité s’établit à 93,2% 
stable par rapport à 2018.
Les investissements de la Gestion Déléguée 
enregistrent une hausse de 21% par rap-
port à la même période en 2018 pour s’éta-
blir à 1,2 milliards de DH. Cette hausse 
s’explique notamment par le lancement en 
2019 de grands projets d’assainissement.
Le niveau d’endettement net s’élève à 956 

millions de DH, en baisse de 255 millions 
de DH par rapport à l’année 2018, résul-
tant de l’amélioration du besoin en fond de 
roulement (BFR) par rapport à l’année 
2018.
Enfin, Lydec reste mobilisée, en collabora-
tion avec les Autorités, afin de trouver des 
solutions pour la mise en œuvre des révi-
sions économiques 2018 et 2019 et afin de 
finaliser la 2e révision du Contrat de 
Gestion Déléguée.

Lydec plutôt pessimiste 
pour son exercice 2020

C

Africa 50 fait don de 2,5 MDH au fonds spécial Covid-19 OPCVM: légère 
hausse de l’encours 
sous gestion à fin 

mars 2020

Ennakl : un premier trimestre 
pénalisé par le confinement 

Le concessionnaire Ennakl, l’unique entreprise étrangère cotée à la bourse 
de Casablanca, a déjà ressenti les effets de la crise sanitaire au premier tri-
mestre de l’année en cours. Ce trimestre a été marqué par un confinement 
total décrété par le gouvernement tunisien durant les dernières semaines du 
mois de mars. 
Ainsi, Ennakl a réalisé,  sur les trois premiers mois de l’exercice 2020, un 
chiffre d’affaires de 71,1 millions de dinars tunisiens soit 249 millions de 
DH en baisse de 7% par rapport à l’exercice précédent. Toutefois, cette fois-
ci, les actionnaires marocains sont gagnants: au 31 mars 2020, le dinar tuni-
sien s’est apprécié par rapport au dirham de près de 10% sur un an glissant
Par ailleurs, Ennakl a amélioré sa marge au premier trimestre car le ratio 
coût des achats sur revenus, a atteint 80,3% en baisse de 400 points de 
base, en lien avec le redressement du dinar tunisien. Toutefois, la masse sala-
riale a augmenté de 8,7% à 3,7 millions de dinars tunisiens soit 13 millions 
de DH.
Quant aux perspectives et en attendant le déconfinement, suite à l’obten-
tion des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes, et après 
avoir déployé les mesures d’hygiène recommandées, Ennakl Automobiles a 
déployé un plan de reprise pour assurer la vente de pièces de rechange, un 
service d’entretien et de maintenance des voitures du groupe Volkswagen 
sur ses sites de Charguia 2 et de la Goulette afin de répondre aux besoins 
urgents de ses clients, tout en assurant l’aspect  sécuritaire ainsi que celle des 
employés.

Lydec annonce que la crise sanitaire aura des impacts financiers notamment  
une baisse significative des bénéfices au titre de l’année de l’exercice 2020.

 Kaoutar Khennach 

 K. Kh

EN BREF
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Aujourd’hui, les masques de protection sont 
obligatoires pour endiguer la propagation 
du Covid-19, d’où la nécessité d’expliquer 
comment utiliser, mettre et enlever ces 
masques de protection.

Étape n°1 – Avant de mettre 
votre masque
– Selon les recommandations de l’OMS, il 
est nécessaire de se laver les mains avec une 
solution hydroalcoolique ou à l’eau et au 
savon avant de mettre un masque.

Étape n°2 – Comment position-
ner votre masque ?
– Appliquez votre masque en manipulant 
les élastiques uniquement. Veillez à l’ajuster 
au mieux sur votre visage de façon à recou-

vrir le nez, la bouche et le menton.

Étape n°3 – Ne touchez jamais 
votre masque !
– Lorsque vous portez un masque, évitez de 
le toucher. Chaque fois que vous touchez 
un masque usagé, lavez-vous les mains à 
l’aide d’une solution hydroalcoolique ou à 
l’eau et au savon.

Étape n°4 – Pensez à remplacer 
votre masque
– Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un 
nouveau masque et ne pas réutiliser des 
masques à usage unique.

Étape n°5 – Comment retirer 
votre masque ?

– Enlevez-le en le saisissant par les élastiques 
(ne touchez pas le devant du masque). Puis, 
jetez-le immédiatement dans une poubelle 
fermée. Enfin, lavez-vous les mains avec une 
solution hydroalcoolique ou à l’eau et au 
savon.
Bon à savoir : – Peut-on stériliser les 
masques ?
Étant donné que la durée de masque FFP 
est précisée, il serait bien de le faire pour les 
2 autres masques.
– Le Chef de la division de la Pharmacie au 
ministère de la Santé, Mohamed Zerhouni a 
souligné que les masques sont à usage 
unique, déconseillant ainsi leur lavage et 
leur réutilisation, ajoutant que ces masques 
sont disponibles en trois types, dont les 
“chirurgicaux”, utilisés essentiellement par le 

personnel médical puisqu’ils répondent à 
des standards internationaux, et les “non-
médicaux”, fabriqués à base de tissu non 
manufacturé, subventionnés et commerciali-
sés dans le Royaume à 80 centimes.
– Ces deux types ne sont pas conçus pour 
protéger la personne qui les porte mais plu-
tôt les personnes de son entourage, le troi-
sième type concerne les masques N95 et 
FFP, qui protègent leurs porteurs pour une 
durée de huit heures et qui sont destinés 
spécialement aux professionnels de la santé 
se trouvant au premier rang de la lutte 
contre cette pandémie et donc, 
en contact direct avec les 
personnes atteintes de 
Covid-19.

Comment mettre, utiliser, enlever et jeter un masque ?

Alors que le monde est confronté à la pandémie de 
COVID-19, le nombre de femmes incapables d’ac-
céder à la planification familiale, confrontées à des 
grossesses non désirées, à des violences basées sur le 
genre et à d’autres pratiques néfastes pourrait 
exploser à des millions de cas dans les mois à venir, 
a alerté mardi l’agence des Nations-Unies en charge 
des questions de santé sexuelle et reproductive 
(l’UNFPA).
Selon les dernières données rendues publiques par 
l’UNFPA, plus de 47 millions de femmes pour-
raient perdre l’accès à la contraception, entraînant 
7 millions de grossesses non désirées dans les pro-
chains mois.

L’étude menée par l’agence onusienne révèle l’am-
pleur de l’impact du COVID-19 sur les femmes, 
en ce sens que les systèmes de santé sont surchar-
gés, les installations sanitaires ferment ou ne four-
nissent que des services limités aux femmes et aux 
filles, et beaucoup choisissent d’ignorer les examens 
médicaux importants par crainte de contracter le 
virus. 
Les perturbations de la chaîne d’approvisionne-
ment mondiale peuvent également entraîner d’im-
portantes pénuries de contraceptifs et la violence 
basée sur le genre devrait augmenter alors que les 
femmes sont prises au piège à la maison pendant 
des périodes prolongées de confinement.

«Ces nouvelles données montrent l’impact catastro-
phique que le COVID-19 pourrait bientôt avoir 
sur les femmes et les filles dans le monde. La pan-
démie aggrave les inégalités et des millions de 
femmes et de filles supplémentaires risquent désor-
mais de perdre la capacité de planifier leur famille 
et de protéger leur corps et leur santé», a déclaré le 
Dr Natalia Kanem, Directrice exécutive de l’UNF-
PA, dans un communiqué.
«La santé et les droits reproductifs des femmes doi-
vent être protégés à tout prix. Les services doivent 
continuer; les fournitures doivent être livrées, et les 
personnes vulnérables doivent être protégées et 
soutenues», a-t-elle insisté. 

COVID-19 : l’ONU craint une explosion des grossesses non désirées dans les prochains mois

Ramadan et Sommeil 
Déconnectez –vous pour optimiser vos heures de sommeil 

Ouardirhi Abdelaziz

vec le Ramadan qui s’ajoute au 
confinement, ces troubles du 
sommeil vont s’accentuer. La 

carence de sommeil va s’accroître au fil 
des jours, entrainant de ce fait nombres 
de risques. Ainsi, la meilleure attitude à 
adopter est de respecter les heures de 
sommeils :7 ou  8 h de sommeil par 
jour. 

Quel est le rôle du sommeil ?

Le sommeil est un moment de repos, de 
récupération, de restructuration pour 
tout l’organisme. Ce dernier participe 
aussi à des fonctions de maintenance et 
de réparation des organes de notre orga-
nisme.
C’est scientifiquement démontré et bien 
plus. Cette activité biologique occupe le 
tiers de notre temps. Ce qui permet à 
notre corps de bien récupérer, de faire 
des réserves d’énergie, d’être frais et 
dispo, vigilant et donc, d’être en 
meilleur santé.
Le sommeil requiert plusieurs rôles 
variés. L’on peut citer le renforcement 
des défenses immunitaires de l’orga-
nisme, la régulation de la température. 
Le sommeil participe, vraisemblable-
ment au renforcement des défenses 
immunitaires de l’organisme, la mémo-
risation, l’équilibre psychologique. La 
liste des bienfaits du sommeil est encore 
longue.

Des nuits hachées 

Mais  le confinement qui est en vigueur 
depuis plus d’un mois, pour endiguer la 
propagation du covid-19,  l’enferme-
ment imposé, la situation angoissante, 
et la modification du rythme de vie 
inhérente au jeûne du mois de 
Ramadan, tous ces éléments nous impo-
sent un mode de vie nouveau auquel on 
a du mal à s’adapter.
Nous sommes devenus nocturnes  avec 

le confinement et le Ramadan. Nous 
dormons plus le jour, nous mangeons 
plus en soirée. La grande majorité des 
plats contiennent beaucoup de sucre,  et 
une fois que notre système digestif et 
neuronal a du sucre,  du glucose, il est 
excité. Nous dormons très mal,  nous 
veillons jusqu’à des heures tardives, et 
l’on ne s’endort jamais  avant 2h où 3h 
du matin. 
Tous ces éléments  provoquent des 
troubles du sommeil.
Ces problèmes d’endormissement sont 
devenus quotidiens depuis le confine-
ment : ce sont des nuits hachées, mar-
quées par de petits instants d’assoupisse-
ment, et des moments d’éveil, où l’on 
ne fait que tourner sur le lit à la 
recherche d’un sommeil pathétique. Au 
fil des jours et des semaines, tous ces 
troubles du sommeil induisent un déclin 
qui se fait au détriment de notre santé,

Des conséquences 
à ne pas minorer 

Quand on ne dort pas assez surtout en 
cette période de confinement et de 
ramadan,  le manque d’énergie se fait 
ressentir. L’on ressent des céphalées (mal 
de tête). On devient irritable, on risque 
d’avoir des problèmes relationnels au 
sein de la cellule familiale.
Les troubles du sommeil peuvent être 
lourds de conséquence pour l’individu, 
pour sa santé. 
De nombreuses études nous apprennent 
que dormir moins de 6 h / jour, 
entraine une carence de sommeil, qui 
accroît les risques d’hypertension, de 
maladies cardiovasculaires ou du diabète 
de type 2, et aussi des troubles psy-
chiques. Tous ces effets ne sont pas dus 
au jeûne du Ramadan, mais plutôt au 
manque de sommeil. 
C’est ce qui ressort des explications du 
docteur  Fouzia Kadiri, spécialiste des 
maladies du sommeil et présidente de la 
Société Marocaine du Sommeil. Pour 
avoir ses 8h de sommeil la nuit pendant 

ce confinement et ramadan , il suffit de 
bien s’organiser .
Savoir optimiser 
ses heures de sommeil 

Quand c’est l’heure d’aller au lit, qu’on 
veut dormir,  et que l’on ressente le 
besoin, il faut se rendre dansa la 
chambre, qui est le lieu propice au som-
meil. Pour éviter tout amalgame, il est 
important  de ne pas en faire un bureau, 
ou une salle à manger. La chambre à 
coucher doit être le lieu où on se repose, 
où on a son espace, son intimité.
La température de la chambre joue aussi 
un rôle important pour trouver le som-
meil. Ni chaud, ni froid, les degrés 
recommandés doivent être entre 18 et 
22. Il faut aussi aérer souvent la  cambre 
à coucher, et bien entendu avoir un bon 
lit et des oreillers confortables. On passe 
plus de 20 ans à dormir, c’est en tous 
cas ce que disent toutes les études rela-
tives au sommeil. 
Dans ce cas, il serait dommage de passer 
sa vie sur des matelas qui ne sont pas 
adaptés à notre corps, et qui nous empê-
chent de trouver un repos vraiment 
réparateur.
Autre chose à prendre également en 
considération, c’est l’oreiller. On peut 
dormir sur un très bon matelas, mais si 
on a un mauvais oreiller, on passera une 
mauvaise nuit et le lendemain matin, on 
se retrouve avec le dos ou le cou en 
compote au réveil. 
Alors pour optimiser davantage  les 
heures de sommeil, n’hésitez pas à ache-
ter un très bon oreiller.  Dans le com-
merce spécialisé dans la literie, il y a 
plusieurs choix et marques, l’important 
c’est de le choisir en fonction de sa fer-
meté mais aussi en fonction de la 
matière.

Bannir tablettes, smartphones, 
ordinateurs… 

S’il est une chose qui est à proscrire, à 
interdire, à ne plus accepter  quand on 
est dans son lit, c’est l’utilisation du 

smartphone, de la tablette ou de l’ordi-
nateur. Ils  créent plusieurs problèmes 
dans les couples : la femme d’un côté, 
l’homme de l’autre. 
Chacun préoccuper à échanger avec ses 
amis des informations, des blagues et 
tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, 
ce qui implique  de rester éveillé car 
c’est interminable. 
On finit par devenir addict et les consé-
quences à travers l’entourage ne man-
quent pas de se faire valoir.
Il est très utile de savoir que la lumière 
émise par le PC, le smartphone ou les 
tablettes le soir, est nocive. Et plus on 
s’expose à la lumière bleuté, plus on 
retarde le moment de dormir et la possi-
bilité d’avoir un sommeil réparateur.
Alors pour bien dormir, tous ces appa-

reils sont à bannir du lit. 
Bienfaits de l’activité physique
Confinement oblige, et combien même 
nos déplacements restent limités, cela ne 
doit en aucun cas nous priver de pratiqué 
une activité physique. 
En effet, il est recommandé de bouger, de 
faire des mouvements de gymnastique, 
d’activer la circulation sanguine, de faire 
travailler ses muscles pendant la période 
de confinement.
L’important, c’est de faire au moins 30 
minutes de sport par jour, car moins on 
bouge, moins  on se dépensera et plus on 
aura du mal à nous endormir le soir.
Et en guise de conclusion, pour éviter des 
insomnies, il est important de modérez la 
consommation d’excitants (café, thé ,  
coca,) car ils stimulent le système nerveux

A

Sur la base de plusieurs études scientifiques, il est aujourd’hui communément admis que nous passons le tiers de notre vie à 
dormir. Ces constatations suggèrent que le sommeil jouerait un rôle essentiel au quotidien. Dormir, est donc aussi important 
que se nourrir ou respirer. Avec le confinement imposé par le coronavirus, nous avons tous souffert de troubles du sommeil. 
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Paris et Madrid vers un déconfinement gradué 

Le coronavirus a tué plus d’Américains 
que la guerre du Vietnam

u total dans le monde, plus de trois 
millions de personnes ont été dia-
gnostiquées comme malades du 
Covid-19 et plus de 215.000 en 

sont mortes malgré le confinement de plus de la 
moitié des habitants de la planète.
Pays le plus touché, les Etats-Unis ont passé le 
cap du million de cas. Encore plus marquant, 
58.365 personnes y ont désormais succombé à 
la maladie, surnommée «l’ennemi invisible» par 
le président Donald Trump. C’est plus que les 
militaires américains tombés lors du conflit du 
Vietnam entre 1955 et 1975.
Si elle continue sa course macabre, la pandémie 
a toutefois ralenti et plusieurs pays européens et 
Etats américains se sont engagés dans la voie 
d’un très timide et relatif retour à la normale, 
rouvrant ici les restaurants, là les fleuristes ou 
encore les écoles.
En France, le Premier ministre Edouard 
Philippe a présenté à son tour une feuille de 
route pour remettre progressivement le pays en 
marche à partir du 11 mai. Les députés l’ont 
majoritairement approuvée.
Au programme: tests massifs, réouverture pro-
gressive des écoles, des commerces - mais pas 
dans un premier temps des cafés et des restau-
rants - et masque obligatoire dans les transports 
publics.
Les cinémas, grands musées et théâtres resteront 
eux fermés, comme les plages, et la saison spor-
tive 2019-2020 ne reprendra pas. Les rassemble-
ments de plus de dix personnes seront interdits.
«Nous allons devoir vivre avec le virus», a préve-
nu Edouard Philippe. «Un peu trop d’insou-
ciance et c’est l’épidémie qui repart. Un peu 
trop de prudence et c’est l’ensemble du pays qui 
s’enfonce», a-t-il affirmé. «C’est une ligne de 
crête délicate qu’il faut suivre».
Le gouvernement espagnol a aussi présenté 
mardi un plan de déconfinement par «phases» 
jusqu’à «fin juin», dont le calendrier dépendra 
de l’évolution de la pandémie.
Le confinement général du pays, le plus strict 
d’Europe, a déjà été légèrement assoupli 
dimanche avec l’autorisation pour les enfants de 
moins de 14 ans de se promener et doit encore 
l’être samedi avec la possibilité de faire du sport 
seul dehors ou de se promener entre membres 
du même foyer.
Les écoles resteront elles fermées jusqu’en sep-
tembre. En Italie, pays européen qui a payé le 
plus lourd tribut à la pandémie, les modalités 
du déconfinement prévu le 4 mai ont d’ores et 
déjà été précisées: rassemblements interdits, de 
même que les déplacements entre régions, port 
du masque obligatoire dans les transports, écoles 
fermées jusqu’en septembre.
D’autres pays européens ont déjà entamé une 
progressive levée des restrictions, avec la réou-
verture de nombreux commerces, mais toujours 
de stricts mots d’ordre de «distanciation sociale»: 
Norvège, Danemark, Suisse, Autriche, 
Allemagne...
Dans ce dernier pays cependant, le taux d’infec-

tion, très surveillé, a de nouveau atteint le seuil 
de 1,0 selon les autorités sanitaires, qui ont 
exhorté la population à rester prudente, alors 
que la chancelière Angela Merkel s’inquiète d’un 
déconfinement précipité.
Bon gré, mal gré, les Allemands se conforment 
déjà au masque obligatoire dans les transports. 
«Ca tient chaud, ça glisse, on respire mal», se 
plaint Emil, la vingtaine, qui attend son train de 
banlieue sur le quai d’une gare berlinoise. «Mais 
si c’est pour éviter les infections, ça me va».
Aux Etats-Unis, l’Etat de New york, épicentre 
de la pandémie, résiste aux sirènes du déconfi-
nement et ne s’y engagera pas avant le 15 mai. 
«L’émotion ne peut pas guider le processus», a 
jugé mardi son gouverneur Andrew Cuomo en 
appelant à se concentrer sur des indicateurs 
rationnels.
Des Etats moins affectés, comme la Géorgie, 
ont déjà rouvert certains commerces, le Texas 
doit faire de même vendredi et l’Alabama pré-
voit de rouvrir ses plages en fin de semaine.
Le président Donald Trump a fait savoir qu’il 
allait ordonner aux producteurs de viande de 
maintenir leurs activité sur fond de craintes de 
pénurie, plusieurs abattoirs ayant fermé après la 
contamination de salariés.
Pour le reste, il s’est fait discret, après des propos 
malheureux la semaine dernière sur de possibles 
injections de «désinfectant». Mais c’est son vice-
président Mike Pence qui s’est attiré des cri-
tiques en rendant visite à une clinique sans por-
ter de masque de protection, au mépris des 
règles de cet établissement.
Plus consensuel, un escadron de l’armée de l’air 
et un autre de la marine ont survolé New York 
et ses environs pour rendre hommage aux soi-
gnants.

Au Royaume-Uni, les Britanniques, Premier 
ministre Boris Johnson en tête, ont eux observé 
une minute de silence en hommage aux soi-
gnants morts en combattant le nouveau corona-
virus. «Ce sont les héros morts au combat de la 
nation», a déclaré le ministre de la Santé Matt 
Hancock.
En plus du bilan officiel de 21.678 morts, près 
de 4.300 personnes sont mortes en deux 
semaines, entre le 10 et le 24 avril, dans les mai-
sons de retraite dans le pays, selon le Bureau 
national des statistiques (ONS).
Le président Vladimir Poutine a jugé mardi que 
la Russie (867 morts, la plupart à Moscou), 
n’avait pas encore atteint le pic de l’épidémie de 
coronavirus, tout en disant envisager une levée 
progressive du confinement à partir du 12 mai.
Déjà reportés à 2021, les Jeux olympiques ini-
tialement prévus cet été au Japon seront pure-
ment et simplement «annulés» si la pandémie 
n’est pas maîtrisée d’ici un an, a prévenu le 
patron du comité d’organisation Yoshiro Mori.
Ailleurs dans le monde, on continue de s’adap-
ter comme on peut. Ainsi en Argentine, le 
monde du tango et ses danseurs de «l’étreinte» 
n’ont d’autre choix que de faire une pause. «La 
danse me manque», confie une professeure de 
43 ans, résignée aux cours à distance. «Le seul 
espoir, c’est un vaccin...», lâche une autre ama-
trice.
Illustration du déconfinement auquel aspire une 
partie de la planète toujours cloitrée, les surfeurs 
australiens ont réinvesti la plage de Bondi, à 
Sydney. Ce célèbre «spot» de surf a été de nou-
veau autorisé mardi aux surfeurs, qui se sont 
rués dans les vagues dès le lever du jour. Elle 
reste néanmoins interdite aux promeneurs et 
amateurs de bronzage.                         (AFP)

Avec la levée annoncée du confinement 

orenike Alabi, couturière convertie en 
spécialiste de fabrication de masques, en 
est convaincue: «la peine, la faim, l’inacti-
vité et les incertitudes de ce dernier mois 

vont se dissiper» avec la levée du confinement progressif 
prévu dans la majorité des Etats du Nigeria.
Le président Muhammadu Buhari a annoncé cependant 
lundi soir la mise en place d’un couvre-feu nocturne et 
du port du masque obligatoire à partir du 4 mai, dans le 
pays le plus peuplé d’Afrique (200 millions d’habitants) 
où les activités économiques vont pouvoir reprendre. A 
l’exception de l’Etat de Kano, dans le Nord, qui a connu 
ces derniers jours un nombre très importants de «décès 
mystérieux».
Son intervention était attendue avec beaucoup d’impa-
tience et d’anxiété, par les partisans du confinement, qui 
craignent une explosion des contaminations au corona-
virus, et par l’immense majorité de la population qui ne 
peut plus survivre sans travailler au jour le jour.
«Au moins maintenant, les gens vont pouvoir avoir un 
peu d’argent pour se nourrir», conclut la couturière de 
Lagos, devant sa pile de masques en tissu faits-main.
Le gouvernement a mis en place de l’aide pour les plus 
pauvres, et les particuliers ont multiplié les réseaux d’en-
traide, mais dans un pays qui enregistre le plus grand 
nombre de personnes vivant sous le seuil de l’extrême 
pauvreté, avec plus de 80 millions de personnes, les 
autorités elles-mêmes reconnaissent que c’est «une 
goutte d’eau dans l’océan».
Pour le conducteur de bus Taju Olonade, le chef de 
l’Etat a enfin entendu «les pleurs du peuple».
«Ca fait un mois que je n’ai pas gagné un centime. Ma 
famille entière dépend du peu d’argent que ma femme 
gagne au marché pour survivre», raconte l’homme à 
l’AFP.

«J’espère que la vie reviendra bientôt à la normale.» Le 
retour à la vie normale est toutefois un souhait que ni les 
épidémiologistes, ni les économistes n’osent envisager.  
Beaucoup craignent une hausse importante des conta-
minations au coronavirus, qui dépassaient mardi les 
1.400 cas et fait 40 morts dans le pays. Le nombre de 
tests est particulièrement insignifiants, et de nombreux 
Etats, peuplés de plusieurs millions d’habitants, ne dis-
posent pas de laboratoires de dépistage.
«Décider ou non d’une levée de confinement est une 

décision extrêmement difficile à prendre», concède 
l’économiste de PwC Andrew Nevin, spécialiste pour le 
Nigeria.
L’arrêt de l’activité économique a été «dévastatrice» pour 
les journaliers qui dépendent de l’économie informelle, 
et qui représentent selon ce cabinet de conseil écono-
mique, 70% des travailleurs dans le pays.
«Est-ce que le déconfinement va entraîner automatique-
ment une explosion des cas de Covid-19? Pour l’instant, 
personne ne sait», explique-t-il à l’AFP.

Dans tous les cas, le gouvernement nigérian n’avait pas 
le choix compte tenu de l’augmentation du chômage et 
de l’inflation, tranche Chukwuka Onyekwena, directeur 
du think-tank économique basé à Abuja, Centre for the 
Study of the Economies of Africa.
Le Nigeria, premier producteur de pétrole du continent 
et qui dépend du brut pour 70% de ses revenus exté-
rieurs, subit de plein fouet cette crise mondiale et n’a pas 
les moyens financiers de soutenir son économie.
«Avec la chute des cours du prix du baril, l’augmenta-
tion de la dette, et le peu de revenus fiscaux, le Nigeria 
dispose de peu de marge de manoeuvre pour répondre à 
cette crise et le futur parait très sombre», commente 
l’économiste dans une interview à l’AFP.
Dans l’Etat de Kano, où le confinement total se prolon-
gera au delà du 4 mai, la situation est particulièrement 
inquiétante pour les 13 millions d’habitants.
Cette région, déjà particulièrement touchée par une 
pauvreté de masse, a enregistré ces derniers jours des 
«morts mystérieuses», et les cimetières accueillent «plu-
sieurs dizaines» de corps par jour, selon un employé 
contacté par l’AFP.
Le gouverneur a affirmé qu’il n’y avait aucune preuve 
qu’il s’agissait de décès liés directement au coronavirus, 
mais en l’absence ou presque de tests, ces morts sont 
impossibles à autopsier.
Dans les rues de Kano, grande ville millénaire du Sahel, 
beaucoup gardent le souvenir de la terrible épidémie de 
choléra et de méningite de 1996, qui avait tué près de 
12.000 personnes.
Mais; malgré la peur, la faim tenaille. Auparavant, Yusuf 
Mohammed vendait des fruits pour nourrir sa famille de 
18 personnes. «Avec ce confinement, je n’aurai bientôt 
plus aucune économie.»                      (AFP)
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Nicolas Maduro 
défie Washington…

assée de 3 millions de barils par jour en 2008 
à moins de 700.000 barils actuellement, la 
production pétrolière du Venezuela est en 

chute libre à telle enseigne qu’avec une inflation galo-
pante qui est passée à 9000% en 2019, le pays affronte 
aujourd’hui la pire crise économique de son histoire 
après que la grave pénurie de médicaments et de biens 
de consommation courante à laquelle il faisait face ait 
été accentuée par l’imposition, à la mi-mars, d’un 
confinement général pour tenter d’endiguer l’épidémie 
du Covid-19.
Mais si le pouvoir de Nicolas Maduro met la « dégrin-
golade » des prix du pétrole sur le compte des sanctions 
et de l’embargo de Washington sur le brut vénézuélien 
en vigueur depuis 2019, l’opposition vénézuélienne 
l’impute, pour sa part, à l’incurie, la corruption et 
l’absence d’investissements.
Aussi, pour « restructurer et réorganiser » le secteur 
pétrolier vénézuélien qui, d’ordinaire, génère 90% des 
revenus du pays, alors que les prix du brut sont au plus 
bas avec un baril tombé à moins de 10 dollars – du 
jamais vu depuis 1998 – Nicolas Maduro a attribué, ce 
vendredi, à son homme de confiance et « chaviste » 
invétéré, Tareck El Aissami, le portefeuille du ministère 
du pétrole et mis à la tête de la compagnie publique, « 
Petroleos de Venezuela SA », Asdrubal Chavez, un 
cousin du défunt Hugo Chavez qui avait présidé aux 
destinées du Venezuela de 1999 à 2013.
Mais si  l’on en croit Carlos Mendoza Potella, l’ancien 
conseiller pétrolier à la Banque Centrale du Venezuela, 
le redressement voulu par le président Maduro sera très 
difficile à atteindre compte-tenu de la détérioration de 
la compagnie pétrolière publique PDVSA.
En outre, même si les deux entités précitées, à savoir le 
ministère du pétrole et la compagnie publique pétro-
lière étaient, depuis 2017, entre les mains d’un seul 
homme, le Général Manuel Quevedo, la « déconcen-
tration » des pouvoirs qui étaient détenus par un seul 
homme n’a pas été du goût de Washington dès lors que 
le nouveau ministre vénézuélien du pétrole, au même 
titre que Nicolas Maduro lui-même et treize autres 
responsables vénézuéliens de premier plan, est accusé, 
par la Maison Blanche, de  « narcotrafic » voire même 
« narco-terrorisme ». Le nouveau ministre vénézuélien 
du Pétrole se trouvant donc sous le coup de « sanctions 
américaines » et d’un éventuel « gel » de ses avoirs aux 
Etats-Unis, Washington serait prête à offrir 10 millions 
de dollars pour toute information qui mènerait à son 
arrestation tout comme elle offrirait 15 millions de 
dollars pour des informations qui permettraient de 
capturer le président Nicolas Maduro qu’elle entend 
destituer afin de placer à la tête du Venezuela Juan 
Guaido, le jeune président de l’Assemblée nationale.
Résolument « chaviste » le nouveau ministre du pétrole 
et ancien vice-président chargé de l’Economie, Tareck 
El Aissami, reste l’un des piliers du système politique 
vénézuélien et « un homme fondamental pour Chavez 
et Maduro avant les sanctions » dira de lui Luis 
Oliveros, l’économiste spécialisé dans le secteur pétro-
lier qui souligne, par ailleurs, que son ouverture au 
secteur privé serait un plus pour relancer ce secteur 
après la « très mauvaise gestion » du Général Quevedo.
Mais tout ceci ne semble pas suffisant pour ramener 
Washington à de meilleurs sentiments quand en 
2020 ses dirigeants entendent toujours appliquer la 
même politique que celle qui était en vigueur lors de 
la fameuse conquête de l’Ouest. Alors, attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi
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Un soulagement empreint de peur au Nigeria

M

Le bilan des décès causés par le nouveau coronavirus aux Etats-Unis dépasse désormais celui des soldats 
américains tués pendant la guerre du Vietnam, un cap symbolique franchi mardi alors que Paris et Madrid 
présentaient des plans prudents de sortie du confinement.



e président brésilien Jair Bolsonaro 
pourrait faire face à une procédure de 
destitution après l’ouverture d’une 

enquête ordonnée lundi par la plus haute juridic-
tion brésilienne sur la base d’accusations d’»ingé-
rence» dans des enquêtes policières portées par 
son ancien ministre de la Justice.
Le juge de la Cour suprême Celso de Mello a 
donné 60 jours à la police fédérale pour interroger 
Sergio Moro, ex-ministre de la Justice et cham-
pion de la lutte anticorruption qui a claqué la 
porte du gouvernement vendredi, selon une déci-
sion consultée par l’AFP.
Une telle enquête pourrait ouvrir la voie soit à 
une procédure de destitution contre Jair 
Bolsonaro, soit à des poursuites à l’encontre de 
Sergio Moro pour faux témoignage.
Ce très populaire et désormais ancien ministre, 
célèbre pour son opération anticorruption Lava 
Jato (Lavage express), a présenté vendredi sa 
démission après le limogeage du chef de la police 
fédérale, un organisme qui dépend du ministère 
de la Justice. «Le changement à la tête de la police 
fédérale sans cause réelle est une ingérence poli-
tique, qui entame ma crédibilité et celle du gou-
vernement», avait lancé Sergio Moro.
«Le président m’a dit qu’il voulait nommer une 
personne avec qui il aurait un contact personnel, 
qu’il pourrait appeler pour obtenir des informa-
tions sur les enquêtes», avait-il ajouté lors d’une 
conférence de presse à Brasilia.

Le président avait répliqué vendredi que ces accu-
sations étaient «infondées».
La décision de la Cour suprême énumère sept 
infractions que pourrait avoir commises M. 
Bolsonaro, parmi lesquelles la prévarication (grave 
manquement d’un homme d’État aux devoirs de 
sa charge) et l’obstruction à la justice.
Après sa démission, M. Moro avait montré à la 
télévision un échange sur la messagerie WhatsApp 
où le chef de l’Etat semblait exercer sur lui des 
pressions pour changer de chef de la police fédé-
rale. Mardi, le président Bolsonaro a fini par 
nommer à sa tête Alexandre Ramagem, ami per-
sonnel de son fils Carlos Bolsonaro.
Pour remplacer Sergio Moro au ministère de la 
Justice, le chef de l’Etat préféré un avocat au pro-
fil plus technocrate, André Mendonça, alors qu’il 
pensait initialement à nommer un autre proche 
de sa famille. Si le parquet devait trouver des élé-
ments accusant M. Bolsonaro, la Chambre des 
députés devra autoriser ou non l’ouverture d’un 
procès par la Cour suprême, et s’il devait être tra-
duit devant la plus haute juridiction du pays, il 
serait écarté du pouvoir le temps du jugement.
En 2017, le prédécesseur de Jair Bolsonaro, 
Michel Temer, accusé de corruption, s’était 
retrouvé dans ce cas de figure à deux reprises. 
Dans les deux cas, la requête avait été refusée par 
la Chambre des députés. Il s’agit d’une procédure 
différente de celle de l’»impeachment» qui a abou-
ti à la destitution de la présidente de gauche 

Dilma Rousseff en 2016, entièrement menée par 
le Congrès. Plusieurs députés ont d’ailleurs déposé 
des demandes d’impeachment, une autre menace 
qui pèse sur le président d’extrême droite.
M. Bolsonaro traverse une passe difficile, avec 
l’épidémie de coronavirus qui a ralenti l’économie 
et créé des tensions avec les autorités d’Etats fédé-
rés soucieux de protéger leur population, tandis 
que lui-même minimise la crise sanitaire qui a 
déjà fait plus de 5.000 morts.
D’après un sondage Datafolha publié par le quo-
tidien Folha de S. Paulo, 45% des Brésiliens pen-
sent que le Congrès devrait ouvrir une procédure 
de destitution, et 48% qu’il ne devrait pas.
Le remplacement du directeur de la police fédé-
rale est perçu comme une tentative du président 
pour contrôler l’enquête qui s’intéresse de près à 
sa famille et ses alliés politiques.
D’autres enquêtes concernent d’ailleurs M. 
Bolsonaro ou son entourage.
L’une d’elles, ouverte en mars 2019, se penche sur 
des campagnes d’infox qui ont visé plusieurs juges 
du Tribunal suprême fédéral ayant contrarié les 
projets du chef de l’Etat, par exemple concernant 
la législation sur la détention et le port d’armes à 
feu. Une autre, ouverte par le procureur général 
de la République Augusto Aras le 21 avril, 
concerne une manifestation pro-militaire et anti-
confinement organisée à Brasilia par des partisans 
de Jair Bolsonaro à laquelle le président a partici-
pé. 

De nouveaux heurts ont opposé mardi à 
Tripoli, la capitale du nord du Liban, l’ar-
mée à des manifestants dénonçant une 
inflation galopante et une dépréciation 
sans précédent de la monnaie nationale, 
en pleine pandémie de Covid-19.
Après quelques heures de calme, des pro-
testataires sont de nouveau descendus en 
fin de soirée dans la rue faisant craindre de 
nouvelles violences marquées la nuit der-
nière par la mort d’un manifestant de 26 
ans, tué par balle par l’armée.
Des manifestations ont eu lieu à plusieurs 
endroits de la ville, dont le quartier al-
Mina, où les protestataires ont endomma-
gé la façade d’une banque, selon une jour-
naliste de l’AFP.
Un autre rassemblement a eu lieu devant 
le domicile d’un ancien Premier ministre, 
Nagib Mikati.
Plus de 20 manifestants ont été blessés 
dans les affrontements nocturnes, dont 
quatre hospitalisés, selon la Croix-rouge 
libanaise. La veille, outre le manifestant 
tué, une vingtaine de civils ont été blessés 
ainsi que 40 militaires, selon l’armée.
A Beyrouth, une centaine de manifestants 
ont défilé dans le quartier Hamra, où se 
trouve le siège de la Banque centrale, scan-
dant des slogans contre son gouverneur. A 
Saïda (sud), des manifestants ont lancé des 
cocktails Molotov sur la branche locale de 
la Banque centrale.
Dans la journée, Tripoli, la deuxième ville 

du pays, a été le théâtre de violences. Des 
centaines de jeunes ont saccagé et incendié 
une demi-douzaine de banques, arraché les 
pavés des trottoirs pour les lancer sur l’ar-
mée et incendié deux véhicules militaires.
Ils ont été dispersés à coups de gaz lacry-
mogène et de balles en caoutchouc.
Face à la crise économique inédite depuis 
la fin de la guerre civile (1975-1990) et 
malgré les restrictions imposées face au 
nouveau coronavirus, la mobilisation 
populaire -- déclenchée initialement à l’au-
tomne dernier-- a repris il y a quelques 
jours contre le pouvoir accusé de corrup-
tion et d’incompétence. Plusieurs banques 

ont été vandalisées à travers le pays.
«Je veux élever la voix contre la faim, la 
pauvreté, l’inflation et l’injustice», a lancé 
un manifestant de 41 ans, Khaled.
Ce vendeur de pièces de rechange pour 
motos dit ne plus pouvoir subvenir aux 
besoins de ses trois enfants depuis la perte 
de son emploi, dans un contexte dégradé 
avec la pandémie.
Le Premier ministre Hassan Diab a recon-
nu «une aggravation à une vitesse record 
de la crise sociale», assurant «comprendre 
le cri des gens», mais a également rejeté 
«tout vandalisme», lors d’une réunion du 
gouvernement.

Il a dans le même temps dénoncé les 
«intentions malveillantes en coulisses».
Son ministre de l’Economie, Raoul 
Nehmé, a fait état d’une hausse de 55% 
des prix sans préciser la période correspon-
dante. La crise économique a été le princi-
pal catalyseur en octobre 2019 d’un soulè-
vement inédit contre une classe politique 
inchangée depuis des décennies et accusée 
de corruption et d’incompétence.
Elle s’est amplifiée avec l’interdiction par 
les banques de tout virement à l’étranger 
et la mise en place de restrictions draco-
niennes sur les retraits en dollars, suspen-
dus totalement en mars.

Les banques sont accusées par la rue de 
complicité avec le pouvoir et d’avoir 
contribué à l’endettement public effréné et 
la faillite de l’Etat.
Tout cela a été aggravé par les mesures 
préventives contre la propagation du virus, 
qui ont paralysé un pays où sont officielle-
ment recensés 717 cas, dont 24 décès.
Au Liban, environ 45% de la population 
vit désormais sous le seuil de la pauvreté, 
selon des estimations officielles.
En quelques semaines, la livre libanaise, 
indexée sur le dollar depuis 1997, a perdu 
plus de 150% de sa valeur face au billet 
vert au marché noir, dépassant le seuil des 
4.000 livres pour un dollar. Le taux offi-
ciel de 1.507 livres reste inchangé.
L’inflation est quotidiennement dénoncée 
sur les réseaux sociaux, les prix de certains 
produits alimentaires ayant quasiment 
doublé. Le gouvernement affirme travailler 
sur un plan de relance économique n’ayant 
toujours pas été finalisé.
«Jusqu’à présent, le gouvernement n’a rien 
fait, si ce n’est suspendre le paiement des 
eurobonds», a affirmé à l’AFP l’écono-
miste Sami Nader, en référence au premier 
défaut de paiement dans l’histoire du pays, 
annoncé en mars.
D’après lui, le pays se dirige «vers une 
explosion sociale inévitable, avec une 
monnaie ayant perdu près de 200% de sa 
valeur, et une forte baisse du pouvoir 
d’achat».

Brésil 

Bolsonaro visé par une enquête 
qui pourrait lui coûter son mandat

Côte d’Ivoire  
L’horizon présidentiel 
s’assombrit pour Soro

L
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Crise au Liban
Nouveaux heurts entre manifestants et soldats

Condamné mardi à 20 ans de prison pour corruption, l’ancien chef de 
la rébellion ivoirienne et ex-Premier ministre Guillaume Soro, qui vit 
en exil depuis décembre, voit s’assombrir son horizon politique à sept 
mois de la présidentielle, à laquelle il a assuré rester candidat.
Il a été reconnu coupable de «recel de détournement de deniers 
publics» et «blanchiment de capitaux» lors de l’achat de sa résidence 
d’Abidjan en 2007, alors qu’il était Premier ministre d’un gouverne-
ment d’union nationale, au terme d’une audience boycottée par ses 
avocats et qui a duré environ trois heures.
Soro, 47 ans, a été condamné à 20 ans d’emprisonnement, 4,5 mil-
liards FCFA d’amendes (6,8 millions d’euros), la confiscation» de sa 
maison, la privation de ses droits civiques, ainsi qu’à verser 2 milliards 
de FCFA (3 millions d’euros) de dommages et intérêts à l’Etat de Côte 
d’Ivoire.
En outre, devant la «caducité» des mandats déjà émis en février, le tri-
bunal a lancé un nouveau mandat d’arrêt.
Sauf appel fructueux, l’ancien chef rebelle se voit ainsi interdit de se 
présenter à la présidentielle d’octobre. Il fait de plus l’objet de pour-
suites depuis décembre 2019 pour une tentative présumée d’»insurrec-
tion».
«Je reste candidat à la présidentielle et je gagnerai», a réagi rapidement 
M. Soro sur les réseaux sociaux, qualifiant le procès de «parodie».
Le président Alassane Ouattara «qui porte aujourd’hui avec beaucoup 
d’aisance les habits de dictateur, soumet la justice à sa botte et com-
mande des sentences de mise à mort politique contre ses rivaux afin de 
les exclure de la compétition électorale, incarne la pire version du diri-
geant africain», a-t-il estimé.
«Il a bien vite oublié que cette justice qu’il manipule aujourd’hui est la 
même qui l’avait décrété il y a quelques années, inéligible (...) La suite 
nous la connaissons tous: il est devenu président», a-t-il ajouté.
Longtemps allié de M. Ouattara, qu’il a aidé à accéder au pouvoir pen-
dant la crise pots-électorale de 2010-2011, Guillaume Soro était deve-
nu Premier ministre, puis président de l’Assemblée nationale, avant de 
se brouiller, puis de rompre avec le chef de l’Etat début 2019, ce der-
nier voulant brider ses ambitions présidentielles, selon les observateurs.
Le 22 avril, une juridiction africaine avait ordonné à la Côte d’Ivoire de 
suspendre le mandat d’arrêt contre Guillaume Soro et de remettre en 
liberté 19 de ses proches, emprisonnés depuis quatre mois.
«La Cour africaine des droits de l’Homme avait ordonné à l’Etat de 
Côte d’Ivoire de revenir au +statu quo ante+» (revenir à la situation 
avant les poursuites, NDLR). Cette audience ne doit pas avoir lieu. Si 
elle se tient, les magistrats en porteront la responsabilité», avait déclaré 
à l’AFP avant l’audience Me Affoussiatta Bamba-Lamine, justifiant 
ainsi le boycott de l’audience par les conseils de M. Soro.
Les avocats de l’Etat ivoirien ont réfuté toute cabale politique. «Le pro-
cès est loin d’être politique, vous avez constaté à l’audience avec les dif-
férents témoignages, les pièces du dossier, que des fonds ont été effecti-
vement détournés (...) On ne peut pas voir en ce procès une quel-
conque volonté politique», a assuré Me Ben Méité Abdoulaye.
Pour lui, c’est un «coup de tonnerre dans le ciel de la corruption ivoi-
rienne. Cette décision est l’amorce d’une nouvelle ère en Côte d’Ivoire. 
Il faut traquer les corrompus partout où ils se trouvent».
«En dépit de tout ce qui a été dit autour du procès, les faits sont relati-
vement simples», a déclaré à l’audience le procureur Richard 
Adou,soulignant que les «chèques» étaient sortis du Trésor pour qu’une 
société «au capital de 2 millions de FCFA (3.000 euros)» puisse acheter 
«un bien de 1,5 milliard (2,2 millions d’euros), encore «occupé actuel-
lement par le prévenu».
Surprise pendant l’audience, le notaire qui enregistré l’achat a assuré 
que les anciens ministres Marcel Amon Tanoh, qui a démissionné en 
mars pour lui aussi préparer sa candidature à la présidentielle selon la 
presse, ou Charles Koffi Diby, décédé en décembre, avaient validé la 
procédure d’achat de la résidence de M. Soro.
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Royaume du Maroc
 Ministère de l’agriculture 
et de la  pêche maritime, 
du développement rural

 et des eaux et forets
Direction régionale de 

l’agriculture de Casablanca-Settat
Centre de production des 

semences pastorales El-Jadida
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 01/2020/CPSP
(Séance publique)

Le 02/06/2020 à 10 H, il sera pro-
cédé, au bureau du Centre de 
Production des Semences Pastorales. 
Rue Pierre Parent Service vétérinaire 
à El Jadida, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux de 
construction d’un mur de clôture au 
Centre de Production des Semences 
Pastorales (CPSP) à la commune 
rurale M’touh  Province d’El Jadida 
(Troisième tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau du Centre de 
Production des Semences Pastorales, 
Rue Pierre Parent Service vétérinaire 
à El Jadida,  il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat  www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : (30.000,00DH) 
(Trente  mille Dirhams)
L’estimation  des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
1.620.000,00 DHTTC (Un Million 
Six Cent Vingt Mille Dirhams., 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 et 29 et 
31  du décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics du 8 Joumada I 
1434  (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité 
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du Centre de 
Production des Semences Pastorales. 
Rue Pierre Parent Service vétérinaire 
à El Jadida 
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offre au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis
- Soit déposer au portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
IL est prévu qu’une visite des lieux  
aura lieu le 20/05/2020 à 10 h, au 
Centre de Production des Semences 
Pastorales à la commune rurale 
M’touh province d’El Jadida.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 du 
règlement de consultation.

Il est exigé la production d’une 
copie certifiée conforme à l’original 
du certificat de qualification et de 
classification:
Secteur : A 
Qualification exigée : A2  
Classe exigée : 4.

********** 
Al Omrane 

Casablanca-Settat
Avis 

de concours architectural 
N° 32/20

Il sera procédé, en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général d’AlOmrane 
Casablanca-Settat, à l’ouverture des 
plis relatifs aux concours architectu-
ral, pour :
Élaboration des études architectu-
rales et suivi des travaux de construc-
tion y compris les aménagements 
extérieurs de l’opération « 
Andaloussia City» sise à ilot7 du 
lotissement Andaloussia 2 à l’arron-
dissement Maarif, préfecture Casa –
Anfa.
- AOO  n°32/20
- Budget Prévisionnel Maximum 
Pour L’exécution Des Travaux A 
RéaliserTTC (dhs) : 46 800 000.00 
Quarante six millions huit cent 
mille
- Date et heure d’ouverture des plis : 
17 /06/2020 à 11 H
- Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Residence  Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – Casablanca
Le dossier du concours architectural 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al 
Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence 
Abdelmoumen Bd. Bir Inzarane 
Derb Ghallef – Casablanca- 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
(www.marchespublic.gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des archi-
tectes doivent être conformes aux 
dispositions
 De l’article120 du règlement relatif 
aux marchés du Groupe Al Omrane 
(15 Novembre 2015) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement du concours architectu-
ral.
Les architectes peuvent : 
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité 
Directeur Général d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
Sis à N°1, Résidence Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca

Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées   
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’équipement,  
du transport de la logistique

 et de l’eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert

 de report et rectificatif 
N°  18/2020

Le  05/06/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, en séance publique dans le 
Bureau de Monsieur le  Directeur 
Provincial de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de  prix  de report et rectifica-
tif  pour : 
Etude  d’assainissement  des  centres  
Lamrasla  de  la commune territo-
riale  Lamrasla  dans  la province  de  
Safi  et  Jdour  de  la  commune  
territoriale  Jdour  dans la province 
de Youssoufia.
Les dossiers d’appel d’offre de report 
et rectificatif  peuvent être retirés du 
bureau des marchés de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, ils 
peuvent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.ma 
- L’estimation du coût des presta-
tions est de : 343 200,00  Dhs  - 
Trois cent quarante trois mille deux 
cent  Dirhams TTC
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10 000,00 Dhs  
-  Dix mille Dirhams
 Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 28 , 
29, 31 et 148  du décret n° 2.12-
349  relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs dossiers par 
la voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  technique 
comprenant :
•Copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat d’agrément : 
(D3 ou D17)  et  D19.
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu  dans 
l’article 4 du règlement de 
consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kenitra

Service de Construction
 et d’Equipement

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

N° 14/2020/DRAIRSK
Séance publique

Le 16 Juin 2020 à 10h il sera pro-
cédé, dans la salle de réunion à la 
délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat-Salé-Kénitra– 
25, Rue Oujda Hassan Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, concer-
nant la fourniture des tapis brodés 
main pour la mosquée Hassan à 
Rabat, en lot unique.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de construction 
et d’équipement à la délégation 
régionale des Affaires Islamiques de 
Rabat-Salé-Kénitra, 25 Rue Oujda 
Hassan Rabat, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma,
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 100.000,00 DH 
(Cent mille dirhams)
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de 2.628.500,00 
DHS TTC (Deux Million Six Cent 
Vingt Huit Mille Cinq Cent 
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 décret n° 2–12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif Aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité à la déléga-
tion régionale des Affaires Islamiques 
de Rabat Salé Kénitra 25, Rue 
Oujda Hassan Rabat  .
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat Salé Kénitra 
25, Rue Oujda Hassan Rabat ;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 

début de la séance et  avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
La date limite de dépôt des prospec-
tus est le 15 juin 2020 jusqu’à 
16h30 au bureau du Service de 
construction et d’équipement à la 
délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat-Salé-Kénitra  à 
l’adresse citée ci-dessus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

Avis d’annulation de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 

N° 05/2020/ANDZOA
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°05/2020/ANDZOA 
ayant pour objet l’acquisition du 
mobilier du bureau est annulé. 

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

Avis d’annulation de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 

N° 06/2020/ANDZOA
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°06/2020/ANDZOA 
ayant pour objet l’acquisition du 
matériel informatique est annulé. 

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

Avis d’annulation de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 

N° 07/2020/ANDZOA
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°07/2020/ANDZOA 
ayant pour objet l’achat de fourni-
tures informatiques est annulé.

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

Avis d’annulation de l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 

N° 08/2020/ANDZOA
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°08/2020/ANDZOA 
ayant pour objet l’achat de fourni-
tures du bureau est annulé. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Sidi Slimane
Secrétariat Général

DBM/SM
Avis de consultation

 architecturale 
N° 01/INDH/PSS/2020

Le 28 Mai 2020 à dix heures il sera 
procédé, dans les bureaux du 
Secrétariat Général de la Province de 
Taza, à l’ouverture des plis des archi-
tectes  relatifs à la consultation 
architecturale pour: Etude architec-
turale et suivi des travaux de 
construction des unités préscolaires 
aux communes de : Msaada, Azghar, 
Ouled Ben Hammadi, Ameur 
Chamalia, Dar Bel Amri, Boumaiz, 
Kceibya et Sfafaa à la Province de 
Sidi Slimane .
Le dossier de la consultation archi-
tecturale  peut être retiré à la divi-
sion du Budget et Marchés - Service 
des marchés Province de Sidi 
Slimane, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des mar-
chés de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma).
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxe, pour l’exécution des tra-
vaux à réaliser est de : Deux Million 
Quatre Cent Vingt Quatre Mille  
Deux Cent Quarante Deux  
Dirhams (2 424 242,00 DH ) 
Le contenu ainsi que la présentation  
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
2-12-349 (20 mars 2013)  relatif 
aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- soit  déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre d secréta-
riat général de  la Province de Sidi 
Slimane. 
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- soit transmettre par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage ;
- soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant  
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 08  
et 09 du règlement  de la consulta-
tion architecturale.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du 

Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux et Forêts 
Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 

La Désertification du Sud
Avis d’appel d’offres ouvert
N°  01/2020/DREFLCDS 
AVIS RECTIFICATIF N3

Il est porté à la connaissance des 
concurrents désirant de participer à 
l’appel d’offres ouvert N°  01/2020/
DREFLCDS du 14/05/2020 à 
10h00 relatif aux  Travaux d’Entre-
tien et aménagement du Logement 
Administratif du  Directeur 
Régional des Eaux et Forêts et de la 
lutte contre la Désertification du 
Sud sis dans le Territoire de la 
Municipalité de Laayoune, Province 
Laayoune, est rectifié comme suit : 
• La date de l’ouverture des plis sera 
le 08/06/2020 à 10h00.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du 

Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux et Forêts 
Direction Régionale des Eaux
 et Forêts et de la Lutte Contre

 La Désertification du Sud
Avis d’appel d’offres ouvert
N°  02/2020/DREFLCDS 
AVIS RECTIFICATIF N3

Il est porté à la connaissance des 
concurrents désirant de participer à 
l’appel d’offres ouvert N°  02/2020/
DREFLCDS du 14/05/2020 à 
11h00 relatif aux  Travaux d’Entre-
tien et d’aménagement des bâti-
ments Administratifs de : la  
Direction Régionale des Eaux et 
Forêts et de la lutte contre la 
Désertification du Sud Laayoune, 
PARC NATIONAL de 
KHENIFISS, DPEFLCD 
ESSMARA et d’ASSA, est rectifié 
comme suit : 
• La date de l’ouverture des plis sera 
le 08/06/2020 à 11h00.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Départemnt des Eaux et Forêts 
Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 

La Désertification du Sud
Avis d’appel d’offres ouvert
N°  03/2020/DREFLCDS 
AVIS RECTIFICATIF N3

Il est porté à la connaissance des 
concurrents désirant de participer à 
l’appel d’offres ouvert N°  03/2020/
DREFLCDS du 14/05/2020 à 
12h00 relatif aux  Travaux d’entre-
tien et réparation  des Logements 
administratifs  (4 logements) rele-
vant de la Direction Régionale des 
Eaux et Forets du Sud sis dans le 
Territoire de la Municipalité de 
Laayoune, Province Laayoune, est 
rectifié comme suit : 
•La date de l’ouverture des plis sera 
le 08/06/2020 à 12h00.

Pas de pénurie de médicaments, 
affirment les laboratoires Pfizer et Merck

ce jour, Pfizer n’a pas encore 
observé de perturbation signifi-
cative dans sa chaîne d’approvi-
sionnement et sur tous ses sites 

de production (de médicaments) à travers le 
monde. Ceux-ci continuent de fonctionner quasi-
ment à leurs rythme et niveau habituels», assure le 
numéro 1 américain de la pharmacie dans le cadre 
de la publication de ses résultats du premier tri-
mestre.
Pfizer assure être parvenu à juguler tout problème 
lié à la distribution de ses médicaments survenu 
depuis l’émergence en décembre en Chine du 
Covid-19, maladie causée par le nouveau corona-
virus.
Face aux difficultés des compagnies aériennes et 
de sociétés de logistique, obligées d’annuler des 
milliers de vols par exemple, le fabricant du 
Viagra affirme avoir mis en place de nouveaux 
moyens de transport pour acheminer ses traite-
ments.
Merck s’est aussi voulu rassurant, garantissant aux 
malades des cancers de type mélanome avancé, de 
la gorge et des poumons qu’il n’y aurait pas d’in-
terruption dans leur traitement parce que l’appro-
visionnement de l’anti-cancéreux Keytruda, traite-
ment par immunothérapie, se poursuivait sans 
accroc.
Il en est de même pour le Gardasil, vaccin prescrit 
pour la prévention du cancer du col de l’utérus, et 
de l’implant Implanon/Nexplanon.
Merck «dispose de niveaux de stocks normaux 
pour la plupart de ses produits», a déclaré le 
groupe américain, soulignant que ses sites de pro-
duction et laboratoires étaient «pleinement opéra-
tionnels».
Le laboratoire a promis que sa chaîne de produc-
tion avait de quoi tenir pendant un an, ce qui lui 

fait dire qu’il pourra alimenter les distributeurs de 
médicaments «pendant toute la durée de la pan-
démie».
Les clients européens de Merck ont en outre 
constitué des stocks avant l’explosion des cas de 
Covid-19 sur le Vieux continent, indique par 
ailleurs le groupe américain.
La crise sanitaire va néanmoins causer un manque 

à gagner d’environ 2,1 milliards de dollars en 
2020 dans les comptes annuels de Merck, qui a 
par conséquent abaissé ses objectifs financiers.
Le chiffre d’affaires annuel est attendu désormais 
entre 46,1 et 48,1 milliards de dollars, contre 
48,8 milliards de dollars auparavant.
La laboratoire ne s’attend plus qu’à gagner un 
bénéfice par action ajusté, référence en Amérique 

du Nord, compris entre 5,17 et 5,37 dollars, 
contre de 5,62 à 5,77 dollars précédemment.
«L’entreprise prévoit désormais une baisse de la 
demande pour ses médicaments prescrits par les 
médecins tant que resteront en place les mesures 
destinées (à limiter la propagation) de la pandé-
mie», a justifié Merck, dont deux tiers des revenus 
sont générés par les médicaments prescrits.
Au premier trimestre, son chiffre d’affaires a été 
de 12,05 milliards de dollars, en hausse de 11,5% 
sur un an, pour un bénéfice net de 3,2 milliards 
dont 1,50 dollar par action hors éléments excep-
tionnels.
Pfizer a de son côté enregistré un bénéfice net de 
3,4 milliards de dollars, soit 0,80 dollar par action 
ajusté, pour des ventes de 12,02 milliards de dol-
lars, en baisse de 8,3%.
Contrairement à son concurrent, le laboratoire 
s’est voulu confiant pour l’année, en réaffirmant 
ses objectifs financiers.
Merck et Pfizer continuent par ailleurs à travailler, 
comme de nombreux laboratoires et écoles de 
médecine à travers le monde, à la mise au point 
d’un vaccin contre le Covid-19.
En Allemagne, l’autorité fédérale chargée de la 
certification des vaccins vient de donner son feu 
vert à des essais cliniques sur des humains menés 
par le laboratoire allemand BioNTech en lien avec 
Pfizer.
Ces essais, les cinquièmes réalisés sur l’homme 
dans le monde, constituent une «étape impor-
tante» pour rendre un vaccin «disponible dès que 
possible» selon les autorités allemandes.
Pfizer a affirmé mercredi avoir déjà débloqué une 
enveloppe de 650 millions de dollars pour la pro-
duction d’un éventuel vaccin ou traitement en 
Europe et aux Etats-Unis et prépare d’ores et déjà 
ses usines à une montée en cadence. 

Les laboratoires pharmaceutiques américains Pfizer et Merck ont affirmé mardi que leurs usines fonctionnaient normalement, écar-
tant toute pénurie de leurs médicaments malgré les perturbations causées dans les chaînes d’approvisionnement par la pandémie 
de coronavirus.
La crise sanitaire n’épargne toutefois pas l’industrie pharmaceutique, qui redoute une baisse des prescriptions de médicaments 
due aux mesures de confinement et de distanciation sociale ayant réduit les visites chez les médecins et reporté des opérations 
chirurgicales.

«A
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HORIZONTALEMENT :
I-  Plantation de safran - II- Essence - Justicier masqué - 
III- Forma - Pièces de richesse - Etain - IV- Unité de 
puissance fiscale - Donnas ta voix - V-  Région d l’Hima-
laya - Plate bande - VI- S’oppose à l’adret - Fruit sauvage 
- VII- En laine - Vole au vol - Divinité - VIII- Cité d’Eu-
rope - Récipient de laboratoire - IX- Railler - X- Créatures 
- Désavantage.
VERTICALEMENT :
1- Espace sacré - 2- Qui peut être déplacé - 3- Défunt depuis 
peu - Proscrire - 4- Marque l’accompagnement - Unité de 
surface - 5-  Note en marge - Elevé (phon) - Difficulté - 6- 
Possessif - Possessif - 7- Patrie d’Ulysse - Pronom - 8-  Centre 
de décision - Fiable - Demi glossine - 9- Coupé court - 
Rendues moins épaisses - 10- Lassitude morale - Coin chaud.
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X

HORIZONTALEMENT
I- SPIRITUELS. II- ISTHME - SE. III- TAS - MECQUE. IV- UL - PI - EU. V- AMOINDRIES. VI- TORSE - 
ENTA. VII- ID - ENA - TOI. VIII- OIE - SENS. IX- NETTES - EN. X- SR - USASSES.

VERTICALEMENT  
1- SITUATIONS. 2- PSALMODIER. 3- ITS - OR - ET. 4- TH - PISE - TU. 5- IMMINENTES. 6-  TEE - SA. 7- CERE. 
8- ESQUINTEES. 9- LEU - ETONNE. 10- ESSAIS.
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Assemblée nationale tchadienne a voté 
mardi l’abolition de la peine de mort, 
qui était autorisée jusqu’ici pour les 

faits de terrorisme, dans ce pays sahélien sous la 
menace de groupes jihadistes qui multiplient les 
attaques sur son flanc ouest.
«Les députés ont voté à l’unanimité l’abolition de 
la peine de mort pour les actes de terrorisme», a 
déclaré le ministre Djimet Arabi, à l’origine de ce 
projet de loi. Présentée en Conseil des ministres 
il y a six mois, cette modification de la loi dite 
«antiterroriste», a ensuite été soumise à l’Assem-
blée qui l’a adoptée mardi.
Le président Idriss Déby Itno, qui doit encore 
promulguer la mesure pour son entrée en vigueur, 
dispose d’une écrasante majorité à l’Assemblée.
En 2016, le Tchad avait adopté une réforme du 
Code pénal, abrogeant la peine capitale, sauf 
pour les personnes condamnées pour des actes 
terroristes.
La mesure votée mardi a pour but «d’harmoniser 
notre législation contre le terrorisme avec celles 
de tous les pays du G5 Sahel qui ne prévoient pas 
la peine de mort pour les actes de terrorisme», a 
précisé le ministre de la Justice.
Il faisait référence au G5 Sahel, une organisation 
régionale regroupant la Mauritanie, le Mali, le 
Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Parmi ces 
pays, seul le Burkina Faso a abrogé la peine de 
mort. Elle est toujours inscrite dans la loi des 
autres pays, même si elle n’est plus appliquée 
depuis des années.
Au Tchad, la dernière exécution de prisonniers 

condamnés à la peine capitale remonte à août 
2015. Dix membres présumés du groupe jiha-
diste Boko Haram jugés pour leur responsabilité 
dans un double attentat suicide dans la capitale 
tchadienne avaient été fusillés.
Il y a près de deux ans, en août 2018, quatre 
hommes ont été condamné à mort par la justice 
pour avoir assassiné une commerçante chinoise à 
N’Djamena. L’exécution n’a pas eu lieu.
«Nous saluons cette décision d’abolir la peine de 
mort par le législateur tchadien», a déclaré à 
l’AFP Jean Bosco Manga, fondateur du 

Mouvement citoyen pour la préservation des 
libertés au Tchad.
«La logique de tuer un homme pour le punir 
d’avoir lui même enlever la vie à un autre est 
absurde», a-t-il ajouté.
Immense pays s’étendant de l’Afrique centrale à 
la bande sahélo-saharienne, le Tchad est sous la 
menace de groupes jihadistes depuis 2014.
Dans la province du Lac, située dans l’ouest, leur 
combattants multiplient les attaques meurtrières 
contre des civils et des militaires.
Il y a un mois, une centaine de soldats tchadiens 

avaient été tués dans une attaque du groupe Boko 
Haram, la pire défaite jamais infligée à l’armée 
tchadienne, réputée très efficace, en moins de 24 
heures.
Le président Déby Itno avait ensuite lancée une 
vaste offensive militaire en représailles, jusqu’en 
profondeur au Niger et au Nigeria selon lui, et 
assuré, à son terme, qu’il n’y avait «plus un seul 
jihadiste sur l’ensemble de la zone insulaire» du 
lac. Mille «terroristes» et 52 soldats tchadiens 
avaient été tués, selon N’Djamena.
Au terme de cette opération, 58 présumés 
membres de Boko Haram avaient été faits prison-
niers et transférés le 14 avril dans une prison de 
N’Djamena, pour y être auditionnés, puis jugés 
par une cour criminelle.
Mais trois jours plus tard, 44 d’entre eux ont été 
retrouvés morts dans leur cellule. Selon les résul-
tats d’une autopsie, les prisonniers sont décédés 
après avoir ingéré une substance toxique à l’ori-
gine indéterminée, avait alors annoncé le procu-
reur de la République.
Des associations de la société civile, et une source 
sécuritaire à l’AFP, avaient accusé leurs geôliers 
d’avoir infligé à ces détenus de mauvais traite-
ments en les enfermant notamment dans une 
minuscule cellule sans eau, ni nourriture durant 
trois jours. Ces allégations ont été formellement 
démenties par le gouvernement.
Le régime de Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir 
par les armes il y a 29 ans, est régulièrement mis 
à l’index par les ONG de défense des droits 
humains. 

Au Tchad, les députés votent l’abolition de la peine de mort 
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La Jeunesse Socialiste s’interroge sur «le Maroc et les défis de l’après corona »

L’économie d’énergie à Sala Al Jadida bat son plein ! 
Dans les jardins de deux blocs de 4 immeubles 
chacun, seules 2 ampoules sur 8 sont allumées

Abdelouahed Souhaïl : « gérer l’après pandémie 
avec les procédés du passé relève de la déraison»

 
A Sala Al Jadida, l’éclairage public est 
réduit à sa plus simple expression, tant une 
grande partie des lampes sont éteintes pour 
des besoins « d’économie d’énergie» dans 
toutes les rues, les passages, les allées ; des 
endroits à haut risque. Dans les jardins de 
deux (2) blocs de quatre (4) immeubles 
chacun, seules deux (2) ampoules sur huit 
(8) sont allumées.
Partout où le poteau ou les poteaux dans 
un jardin où dans une rue se terminent par 
une, deux ou plusieurs têtes porteuses de 
lampes ou de lampadaires, un ou deux seu-
lement sont entretenus et allumés, et les 
autres ignorés et laissés à la merci du temps 
pour les détruire.
Depuis son démarrage en septembre 2014, 
Sala Noor n’avait pas caché ses intentions 
en se fixant notamment comme objectif de 
réduire de 41 % les consommations d’éner-
gie et de contribuer à la réduction des émis-
sions carbones dans une région sans aucune 
unité industrielle, à part quelques fours 
artisanaux pour la cuisson d’objets en terre 
(tagines, kasria, pots, briques rouges, 
etc…).
La région est forestière et agricole par excel-
lence.
Sala Noor ou Nour (lumière et non obscuri-
té) est une SDL (société de développement 
local) créée pour la gestion de l’éclairage 

public de la ville de Salé dont fait partie 
l’ex-province de Sala Al Jadida. 
En plus de la présidence du conseil d’admi-
nistration, le Conseil communal de Salé 
détient 51% du capital de cette SDL et 
Oksa-Maroc 49%.
Oksa a été sélectionné comme opérateur 
technique pour le pilotage de la SDL.
En fait, c’est en janvier 2015 qu’a eu lieu 
l’inauguration officielle du lancement des 
opérations de Sala Noor.
 Selon ses propres données, Oksa est le 
fournisseur leader des solutions visant l’effi-
cacité énergétique pour les secteurs d’utilité 
et les collectivités locales sur la région 
Afrique et Moyen-Orient. Ses solutions à 
long terme font intervenir des systèmes et 
des technologies de pointe ainsi que des 
stratégies novatrices, résultat d’une longue 
expertise de haut niveau en ingénierie élec-
trique industrielle.
Ses offres de services sont conçues dans 
l’objectif de réduire à la fois les coûts de 
l’énergie et du fonctionnement, accroître la 
productivité et moderniser les installations 
de ses clients Industriels et distributeurs 
d’énergie électriques, selon la société.
Il est vrai qu’il est difficile de contester 
l’idée de faire des économies d’énergie, 
sachant que le Maroc dépende surtout de 
l’importation pour la satisfaction de ses 
besoins énergétiques.   
Mais il est vrai aussi qu’il ne faut pas 

oublier que l’obscurité dans laquelle la 
société créée par le conseil communal de 
Salé a décidé de jeter la ville de Sala Al 
Jadida avec ses 250.000 habitants pour faire 
des économies en tout genre (personnel, 
argent, matériel) est source d’inquiétudes 
pour la population. C’est ainsi qu’ à Sala Al 
Jadida, et en dehors même de cette période 
de couvre-feu et de confinement, les habi-
tants ne sortent pas de chez eux à la tombée 
de la nuit de peur d’être agressés ou surpris 
par une quelconque attaque humaine ou 
animale. Tout le monde sait que l’éclairage 
public fait partie des moyens de lutte contre 
la criminalité et que c’est un outil de dis-
suasion. Il contribue aussi au maintien de 
l’ordre public. Surtout quand on installe 
quelques caméras de surveillance pour aider 
les forces publiques dans leur entreprise de 
lutte contre la criminalité, le trafic de stu-
péfiants, les agressions, les vols, etc….  
L’expérience en cours dans nombre de villes 
marocaines semble avoir donné des résultats 
probants.    
Avides de gain en laissant éteinte la moitié 
des ampoules existantes et entretenues 
jusqu’à son arrivée, la société Sala Noor 
s’est donc écartée de son devoir d’éclairer 
l’espace public dans une cité qualifiée à 
juste titre de royale, en hommage à son fon-
dateur, feu Hassan II que Dieu l’ait en sa 
sainte miséricorde. 
Au travers de la fondation d’une telle cité- 

dortoir de la ville de 
Rabat, feu Hassan II avait 
en effet lancé avec succès 
tout un programme natio-
nal de ces petites villes 
nouvelles destinées à 
décongestionner les 
grandes métropoles du 
Royaume (Rabat, 
Casablanca, Marrakech, 
Tanger, etc…).
A présent à Sala Al 
Jadida, outre les 
ampoules éteintes, plu-
sieurs autres sont soit 
vandalisées soit en 
panne (ordinaire). 
Quand les employés de 
la société sont appelés à les réparer, ils 
avancent d’entrée le motif de manque de 
matériel pour travailler. Ils se plaignent du 
manque de professionnalisme des respon-
sables et proposent des solutions sans Sala 
Noor. Ils recommandent aux habitants de la 
cité royale de doter leurs quartiers par des 
projecteurs capables d’illuminer rues, 
ruelles, allées et passages sombres entre les 
bâtiments et à travers les petits jardins, 
combien touffus et verdoyants en cette 
période printanière et après les dernières 
pluies. Ils se proposent même de les mon-
ter.
   Triste sort que celui de cette première 

ville 
satellite à la sortie de Rabat, éri-
gée en province jusqu’en 1998.
Bien qu’elle dispose de tous les services 
administratifs et de tous les atouts pour 
prendre en main la gestion de ses affaires, la 
cité royale a été accaparée par Salé, la cité 
des corsaires, alors qu’il était possible de la 
rattacher à Rabat, la capitale administrative 
du Royaume.  
Pire encore, elle a perdu son statut de pro-
vince et a été dégradée à un rang inférieur. 
Depuis lors, la criminalité s’y est dévelop-
pée ouvrant la voie au trafic des stupéfiants 
et autres maux sociaux qui entravent l’épa-
nouissement de la société.

Le chantier de la modernité

Il va sans dire que notre pays est appelé, plus 
que jamais, à trouver des réponses concrètes à 
plusieurs problématiques qui se posent avec 
insistance et ce,  dans le cadre d’un ordre 
international en pleine mutation mais qui 
subit pleinement le joug du capitalisme finan-
cier. 
En fait,  la crise déclenchée par la pandémie va 
imposer l’émergence d’un nouvel ordre  mon-
dial dont l’accouchement ne sera pas si facile, 
mais ce qu’il faut souligner,  c’est que ce nou-
vel ordre mondial aura l’effet d’un « tsunami 
économique »,  notamment chez les pays qui 
accusent d’une fragilité criarde aussi bien au 
niveau économique que social. D’où la néces-
sité de développer une réponse collective, a 
souligné l’historien et le professeur universi-
taire, Mustapha Bouaziz. Cependant, cette 
réponse ne pourrait avoir lieu si les Etats 
concernés n’inscrivaient pas  leurs actions dans 
une perspective moderniste. Cela s’applique 
parfaitement pour le Maroc où le chantier de 
la modernité est toujours en stand-by, a-t-il 
rappelé. «  Intégrer la communauté internatio-
nale, en tant qu’acteur doté d’une capacité 
stratégique, implique une rupture épistémolo-
gique  avec les modes de pensées vermoulus », 
a-t-il indiqué. Cela requiert le développement 
d’un agenda politique et ce d’une manière col-
lective, faisant une priorité de la réforme des 
structures de l’Etat, notamment le document  
constitutionnel, a-t-il avancé. 
Pour le militant de gauche, le Maroc vivait 
déjà en  crise avant même le Covid-19. Une 
crise qui est reconnue par les principaux 
acteurs du champ politique et diagnostiquée  
par les institutions officiels de l’Etat. 
D’ailleurs, a-t-il ajouté, les discours royaux 
n’ont cessé d’appeler à la mise en place d’un 
nouveau modèle de développement vu que le 
modèle actuel a trouvé ses limites. Cependant,  
selon l’historien, le discours officiel des insti-
tutions de l’Etat, tel l’HCP ou encore le CESE 
impute la crise à seulement  quelques facteurs 
paramétriques de croissance ou des 
défaillances socio-spatiales, sachant que 
d’autres forces vives du pays soulignent avec 
force  que la crise est structurelle. « C’est une 
crise inhérente au système et demeure à l’ori-
gine de l’économie de la rente, du népotisme 

et des pratiques clientélistes », a-t-il fait remar-
quer.  

Instaurer une culture 
de confiance

Toujours selon l’intervenant,  l’enjeu crucial 
pour le Maroc de demain est celui d’instaurer 
une culture de confiance entre l’Etat et la 
société. D’ailleurs, tous les rapports émanant 
des organes officiels ont signalé le fossé abyssal 
qui sépare l’Etat de la société. Evidement, la 
peur collective engendrée par la pandémie a 
contribué à réduire momentanément ce hiatus 
entre les deux parties. Cela étant, la crise a 
poussé l’Etat à revoir ses priorités en se situant 
à la pointe de la bataille tout en se transfor-
mant en tant que régulateur principal des 
équilibres sociaux. « Pour l’heure,  cette 
approche initiée par l’Etat exerce une certaine  
séduction. Or, il convient de s’interroger sur la 
manière avec laquelle l’Etat procédera après la 
crise et s’il va continuer à faire prévaloir cette 
tendance en dirigeant  le pays avec une main 
de fer », a-t-il relevé. Mais,  le véritable pro-
blème, c’est que l’après pandémie sera difficile 
à gérer pour les pouvoirs publics et ce  pour la 
simple raison,  que la crise aura des effets per-
vers sur notre économie nationale et va fragili-
ser en plus notre tissu social. Ce qui va débou-
cher sur des colères sociales qui vont s’ajouter 
à d’autres colères déjà exprimées dans plu-
sieurs régions du pays, a-t-il expliqué. 

Pour une société solidaire

Les policy-markers doivent ainsi  s’ingénier à 
mettre en place un système social  favorisant 
les liens de solidarité entre toutes les compo-
santes de la société et  qui s’inscrit aux anti-
podes des pratiques clientélistes et népotistes.                           
Par ailleurs, la mission des forces avant-gar-
distes et progressistes, consiste,   avant tout, à 
défendre les revendications sociales et élaborer 
un projet collectif. « C’est en l’absence  de 
projets alternatifs  que le système capitaliste 
tient toujours la route. Un système qui puise 
sa force dans la mondialisation qui  a affaibli 
l’Etat nation et toutes les entités de solidarités 
syndicats,  partis et  associations…», a-t-il fait 
savoir.  Or,  la mission de l’acteur politique est 
celle d’évaluer les probabilités possibles, choi-
sir une option et saisir le moment propice 
pour faire accélérer l’histoire »,  a poursuivi le 
spécialiste du nationalisme marocain.  

La démocratie remise 
aux calendes grecques

Prenant la parole, Abdelouahed Souhaïl, 
membre du Bureau politique du PPS, a affirmé 
qu’il serait difficile, si ce n’est pas impossible de 
prévoir la situation du pays après la disparation 
de la pandémie. «  Certes, la crise a posé des 
problématiques qui dépassent tout entende-
ment, mais elle a montré la nécessité de l’Etat 
nation,  comme forme d’organisation démocra-

tique, fort, doté d’une fibre sociale, et capable 
de développer des mécanismes de réponse aux 
crises», a-t-il déclaré avec persistance.  
Malheureusement, selon le militant du PPS,  
l’histoire du Maroc contemporain nous ren-
seigne sur le fait que les revendications tant 
scandées à l’aube de l’indépendance  par le  
mouvement national et les forces  progressistes 
et démocratiques sont toujours d’actualité. Il 
semblait apparemment que ces revendications 
ne plaisaient pas à certains milieux du pouvoir,  
faisant preuve d’une démarche hermétique tout 
en  visant  à réduire la marge d’action des par-
tis de la mouvance démocratique. Ces derniers 
ont défendu farouchement les valeurs de la soli-
darité, la liberté ou encore l’entraide sociale. 
D’une manière ou d’une autre, les forces pro-
gressistes ont depuis toujours défendu  outre les 
valeurs démocratiques et la consécration d’un 
champ économique qui fonctionnent confor-
mément aux règles de la transparence et favori-
sant l’intégration des couches sociales les plus 
vulnérables, a-t-il assené.  
Quel modèle économique pour le Maroc? 
Pour le responsable du PPS, la pandémie a 
montré au grand jour la fragilité de notre éco-
nomie nationale, notant dans ce sens que le 
libéralisme économique n’est pas la piste à pri-
vilégier pour résoudre des problèmes cruciaux. 
Argument à l’appui, l’ancien ministre de l’Em-
ploi cite le cas de la fermeture de la Samir et le 
manque de réactivité de l’Exécutif. Abondant 
dans le même ordre d’idées, l’intervenant a 
indiqué que la pandémie a mis a nu la réalité 
de notre économie nationale, étant donné 
qu’une grande part de la population active ne 
dispose pas d’une sécurité sociale et vit en 
marge de la loi alors qu’une autre catégorie 
sociale opère dans l’informel.   « Gérer l’après 
pandémie avec les procédés du passé relève de 
la déraison et  nous mènera certainement à 
l’échec», a-t-il affirmé. Et  d’ajouter qu’il faut 
trouver un modus operandi créant une véri-
table symbiose entre l’Etat et la société.  « Nous 
voulons que l’Etat assume son entière responsa-
bilité. Un Etat protecteur et social,  favorisant 
l’intégration des citoyens dans le tissu écono-
mique, en plaçant l’Homme au cœur des choix 
politiques et économiques tout en œuvrant à  
créer les conditions du bien-être social pour 
l’ensemble de la population », a-t-il prévenu, 
avant de mettre l’accent sur le fait que les forces 
progressistes sont pour leurs parts dans l’obliga-
tion de mettre  de côtés leurs différends et 
d’apprendre à réfléchir ensemble pour pouvoir 
élaborer une plateforme politique commune. 

En termes plus clairs, pour que la gauche puisse 
peser sur la balance, il faut que chaque partie 
fasse des concessions sans s’arc-bouter sur des 
positions figées, car la finalité consiste à asseoir 
un nouveau contrat social incluant l’élargisse-
ment de l’espace de démocratie la consécration 
des valeurs de la modernité, a-t-il insisté. Poser 
les jalons d’un véritable débat national !
Par ailleurs, Abderrahim Tafnout, journaliste et 
militant de gauche,  tout en s’inspirant du pen-
seur Noam Chomsky, il a mis l’accent sur la 
nécessité du renforcement du contrôle des ins-
tances de gouvernance. « La gestion de la pan-
démie ne relève pas seulement de la sphère du 
pouvoir central, loin s´en faut, il s´agit dune 
action collective à laquelle les citoyens sont 
impérativement appelés à y contribuer », a-t-il 
déclaré avec insistance.  
« La gestion de l’après pandémie nous enjoint à 
poser les jalons d’un véritable débat national 
car l’Etat, à lui seul, ne peut pas concevoir 
l’avenir du pays », a-t-il avancé. 
 Abderrahim Tafnount s’est également interrogé 
sur le rôle de l’Exécutif dans la gestion de la 
crise. Il s’agit, selon ses propos,  d’un gouverne-
ment qui semble être aux abonnés absents, 
d’où la question sur le degré de sa responsabili-
té politique. 
 Un tel constat débouche, en outre, sur les 
multiples échecs des politiques économiques  
enregistrées depuis 1956,  et qui expliquent,  
en grande partie, le pourquoi de l’incapacité de 
notre économie nationale à résister aux chocs. 
Et pour cause, les choix libéraux au détriment 
des plans de planification  ont relégué au 
second plan les services devant jouer un rôle 
crucial dans le développement de la société, à 
savoir l’école et la santé. Pour lui, la sortie de la 
crise consiste à mettre en place  un nouveau 
contrat social garantissant la démocratie et  la 
justice social. En termes plus clairs,  ne pourrait 
aboutir sans  la  fixation des responsabilités,  la 
valorisation du savoir et le  renforcement du 
service public. Autre point non moins impor-
tant évoqué par l’intervenant, celui du champ 
médiatique, dont  la réforme constitue une 
condition sine qua non pour la démocratisation 
du champ politique.  
Il serait aberrant, a-t-il conclu que les médias 
publics continuent à  reproduire   les mêmes 
chansonnettes du passé en  inscrivant leur 
action dans une démarche de spectacle en 
excluant de leurs plateaux toutes les voix qui 
font preuve de sens de critique à l’encontre de 
l’action de l’Exécutif. 

Khalid Darfaf 

Abderrahim Tafnout : « l’Etat ne peut concevoir, à lui seul, l’avenir du pays » 
Mustapha Bouaziz : « le capitalisme financier a affaibli l’Etat-nation »

Comment doit-on agir face aux enjeux qui guettent notre pays? Quel rôle de l’Etat dans la fabrication des politiques publiques?  La démocratie est-elle nécessaire dans le Maroc de demain ? Les partis politiques  de gauche n’assument-ils pas une part de responsabilité dans la situation actuelle ? Voilà, entre autres, quelques questions aux-quelles ont essayé de répondre les invités d’un débat confiné,  initié par l’Organisation de la Jeunesse socialiste (JS), autour du thème : « Le Maroc et les défis de l’après corona »,  diffusé lundi 27 avril  sur la plateforme Facebook et aminé par Mehdi Diouane, membre du Bureau national de la JS. 

M’Barek Tafsi



Il est des moments cruciaux qui ont 
changé complètement le visage de l’hu-
manité. L’épidémie en fait partie. En 
effet, dans le film «Blindness» (octobre 
2008) du brésilien Fernando Meirelles, 
réalisateur également du fameux opus «La 
Cité de Dieu », la condition humaine de 
l’homme des temps modernes est mise à 
nu. Un zoom sur un monde aveugle 
ayant perdu ses repaires. Ainsi, ce thriller 
puisant, rythmé, interpelant, archi-
découpé est une adaptation de 
L’Aveuglement ; roman du Prix Nobel de 
Littérature en 1998 de l’écrivain portu-
gais José Saramago. Un roman dur, le 
film aussi ! Toutefois, l’histoire de ce 
drame de deux heures environ a com-
mencé quand une mystérieuse peste 
touche toute une communauté.
 C’était un beau matin. La ville a l’air 
paisible et tranquille. Soudain, un 

homme entre deux âges, au volant de sa 
voiture, perd bizarrement la vue. Il s’agit 
d’un virus étrange qu’il a transmis à 
chaque personne rencontrée. Ensuite, 
l’épidémie  flâne dans les ruelles et pousse 
les gens à s’enfermer sur eux. La mort est 
arrivée dans les lieux ! Alors que cet 
ennemi invisible se propageait d’une 
vitesse fulgurante et mortelle, les pre-
miers cas contaminés sont mis dans un 
hôpital  désaffecté de la place. La panique 
hante les esprits, et les personnes tou-
chées par le virus sont livrées à leur sort. 
Elles devront alors assurer leurs besoins à 
savoir la nourriture et les soins pour 
qu’elles puissent s’en sortir et surtout sur-
vivre. Si non, c’est bel et bien la catas-
trophe ! Seule  la femme du médecin 
(Julianne Moore)  s’est échappée à la 
dangereuse « cécité » ou « blancheur 
lumineuse ». Une lueur d’espoir surgit 
dans les ténèbres d’une communauté à la 
fois violente et individualiste. En outre, 

la femme en question guidera ces gens  
pour fuir aux instincts les plus vils. Une 
grande leçon sur l’humanisme, l’entraide 
et le sacrifice. Il faudrait rappeler que le 
réalisateur de «Blindness» a opté pour 
plusieurs lieux pour tourner  son film, à 
savoir des villes comme  São Paulo,  
Montevideo et la prison de Guelph en 
Ontario au Canada pour les scènes fil-
mées dans  l’hôpital.

Un monde aveugle, 
malade dans sa peau…

«Si le monde était clair, l’art ne serait pas », 
disait Albert Camus. A vrai dire, Fernando 
Meirelles a essayé dans son film de mettre 
le doigt sur l’autre facette de l’homme, à 
savoir ses valeurs, son essence et sa condi-
tion humaine. Le cinéma sert parfois à ça ; 
à mettre les mots sur les maux du monde 
entre autres son individualisme et l’absence 
de son sens. 

«Avec Blindness, le cinéaste brésilien décrit 
un monde en pleine déliquescence, victime 
d’une épidémie de cécité qui pousse les 
gouvernements à des mesures radicales. 
Raconté en trois actes très inégaux : la pro-
pagation du fléau, le camp concentration-
naire, l’errance dans la mégalopole, le nou-
veau film de l’auteur de « La Cité de 
Dieu » lorgne du côté du cinéma très noir 
de Lars von Trier, en reprenant notamment 
le gimmick d’une voix-off distancée et 
moralisatrice »,  a écrit le critique de ciné-
ma Yannick Vély sur le film. Et d’ajouter : 
« La farce métaphorique s’enfonce ainsi 
dans les clichés, même si le personnage de 
la madone protectrice, incarnée par la par-
faite Julianne Moore, donne un peu de 
nuance à cette vision misanthropique de 
l’âme humaine. Les artifices de mise en 
scène utilisés ça et là, comme lors de la 
scène du viol collectif, accentuent même le 
malaise de cette démonstration beaucoup 
trop lourde pour convaincre. Reste une 

dernière demi-heure qui confirme le talent 
visuel du réalisateur de The Constant 
Gardener et imprime durablement la 
rétine».

Une adaptation minutieuse… 

Deux univers différents. La littérature était 
depuis toujours l’une des sources inépui-
sables pour les cinéastes et les réalisateurs. 
Dans cette optique, Fernando Meirelles n’y 
va pas par quatre chemins. Il a adapté 
minutieusement le roman Ensaio sobre a 
Cegueira ou l’aveuglement  (1995) de 
l’écrivain portugais José Saramago. 
« Fernando, je suis tellement heureux 
d’avoir vu ce film comme j’étais le jour où 
j’ai fini le livre », a confié l’auteur du 
roman à Fernando, lors d’une projection 
privée. A vrai dire, certaines œuvres ciné-
matographiques donnent une nouvelle vie 
aux histoires, aux personnages, aux œuvres 
romanesques. 

ette période est 
extraordinaire au 
sens propre du 
terme, elle bous-

cule profondément notre quoti-
dien. C’est une situation inédite 
dans laquelle nous prenons 
conscience, plus que jamais, de 
l’importance du partage et de la 
convivialité. Cuisiner, partager 
un ftour, jouer en famille… 
sont des moments essentiels, 
universels qui nous réunissent 
tous», souligne la maison d’édi-
tion dans un communiqué.
La date limite de remise des 
photos est fixée au 15 mai 2020 
à minuit, avant qu’un jury, 
composé de personnalités recon-
nues du monde de l’art, ne pré-
sélectionne les 100 clichés fina-
listes du concours doté de 2 

prix, dont la valeur n’a pas été 
révélée.
Certaines photographies de ce 
concours ouvert à tous «pour-
ront également être sélection-
nées pour faire partie d’une 
exposition ou être publiée dans 
une plateforme digitale et un 
beau livre», explique la même 
source.
«Cette démarche originale 
encourage l’expression indivi-
duelle et crée une dynamique de 
mémoire collective pour livrer 
un témoignage essentiel sur la 
vie des marocains et montrer 
l’importance du partage et de la 
convivialité durant le confine-
ment», relève la maison d’édi-
tion, notant que toutes les 
informations pratiques sont dis-
ponibles sur ses réseaux sociaux.

Covid-19
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Les éditions Langages du Sud ont annoncé, mardi, le lancement d’un concours des plus belles photos portant un témoignage de leurs auteurs sur leur vie quotidienne 

durant cette période de crise sanitaire, sous le thème «Horizons intérieurs: partage et convivialité aux temps du confinement».

Mohamed Nait Youssef
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Un concours des plus belles photos sur le confinement

«Blindness»

Quand la condition humaine est mise à nu
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La pandémie que traverse le monde 
ces temps-ci a reporté plusieurs mani-
festions artistiques et culturelles à 
dates ultérieures. 
En effet, après avoir reporté son édi-
tion  2020, les organisateurs de la 5e 
Biennale Internationale de 
Casablanca viennent de dévoiler une 
nouvelle date de la manifestation tant 
attendue par les mordus de la photo-
graphie et de l’art contemporain. Elle 
aura lieu du 24 mai au 1er août 
2021.
« En raison de l’interruption de son 
programme d’incubation, due à la 

pandémie du coronavirus (Covid-19), 
la Biennale Internationale de 
Casablanca se voit contrainte de 
repousser les dates de sa cinquième 
édition», soulignent les organisateurs.  
Et d’ajouter : «la prochaine édition se 
déroulera du 24 mai au 1er août 
2021, sur une durée plus longue 
qu’initialement prévue afin d’inclure 
une nouveauté : l’extension de son 
programme d’expositions sur la 
région d’Essaouira où se trouvent son 
Centre d’Art Contemporain et sa 
résidence d’artistes Ifitry.

M.N.Y

Du 24 mai au 1er août 2021

5e Biennale Internationale de Casablanca



Juventus/COVID-19  Paulo Dybala aurait été 
contrôlé positif pour la 4ème fois

Premier League : une reprise très rapide 
mettra en danger la santé des joueurs

Le Gouvernement marocain a décidé la prorogation 
jusqu’au 20 mai 2020 de l’Etat de siège pour freiner la 
prolifération du coronavirus au Maroc. 
A cet effet, plusieurs mesures ont été prises notamment 
la fermeture des établissements pouvant accueillir du 
public y compris ceux sportifs (couverts et de plein air), 
ainsi que l’annulation des rassemblements et l’arrêt de 
toutes les activités sportives.
A l’instar de toutes les organisations sportives maro-
caines, le comite provisoire chargé de la gestion de la 
FRMBB contraint de respecter les mesures sanitaires 
obligatoires prises à l’échelle nationale, a suspendu pro-
visoirement toutes les activités inscrites dans le cadre du 
plan d’action de restructuration de ladite fédération, et 
a reporté, suite à la demande des dirigeants des ligues 
régionales, toutes les Assemblées Générales 
Extraordinaires Statutaires et Ordinaires Electives, et ce 
jusqu’à la levée officielle de cet état de siège par les 
autorités compétentes.
A reconnaitre que, juste après la tenue de l’Assemblée 
générale extraordinaire le 29 février 2020et qui a été 
couronnée par l’approbation de nouveaux statuts, la 
famille de basketball a repris espoir en voyant rejaillir 
une réelle volonté de remettre cette discipline sur les 
bons rails.
A rappeler que ces dernières années, la fédération 
Royale Marocaine de Basketball a connu des conflits 
entre les parties belligérantes, ainsi qu’une multitude de 
problèmes, de dysfonctionnements et des obstacles au 
niveau de toutes ses composantes, ce qui a affecté néga-
tivement son fonctionnement normal, son image et son 
rayonnement tant national qu’international.
Les rapports d’audit, respectivement élaborés par un 
cabinet spécialisé (2018) accrédité par le ministère et un 

expert désigné par le tribunal administratif (2019), 
confirment l’existence de multiples dysfonctionnements 
liés au mode de gouvernance de la Fédération.
Pour faire face à ces épineux problèmes structurels, le 
comité provisoire a décidé d’agir par priorité en privilé-
giant les chantiers à caractère d’urgence et d’importance 
cruciale, notamment la refonte des textes (statuts et 
règlements généraux), l’assainissement de la situation 
financière de la fédération, l’élaboration du projet de 
restructuration de toutes les composantes de la fédéra-
tion, la préparation des conditions favorables pour la 
tenue d’une A-G élective et enfin la consolidation de la 
coopération avec la FIBA Afrique et Internationale.
La structuration des associations sportives a constitué la 
première étape de grande envergure. Il est important de 
préciser que la FRMBB est la seule fédération parmi les 
55 reconnues par le ministère de tutelle qui a tenu les 
Assemblées générales de toutes ses structures que par 
seulement des associations agrées conformément aux 
textes de loi en vigueur..
De même pour les ligues régionales, une grande partie 
ont déjà tenue leur Assemblée générale extraordinaire 
(Rabat-Kenitra/ Draa Tafilalet/ Fès-Meknès/ Oriental/ 
Marrakech-Tensift…).Quant aux Assemblées générales 
électives elles seront programmées juste après la levée de 
l’état d’urgence sanitaire.
Concernant la compétition sportive qui constitue le 
cœur de métier de la Fédération, le comité provisoire a 
constitué une commission Ad-hoc composée des 
membres de la famille du Basket, laquelle a élaboré un 
plan de développement stratégique 2020-2030, et qui 
sera livré au nouveau bureau élu. 
Ce plan de développement touche essentiellement la 
préparation des équipes nationales selon une nouvelle 

vision, le lancement du championnat national, la for-
mation des cadres techniques et managériaux, et enfin 
assurer le rayonnement de la fédération au niveau terri-
torial et international.
Quant à l’équipe nationale, le comité provisoire a opté 
pour une nouvelle vision qui consiste à privilégier 
l’intégration des jeunes pour sa consti-
tution afin de préparer une relève sur 
le moyen et le long terme au lieu de 
chercher des résultats instantanés, et 
à instaurer d’une nouvelle culture et 
un état d’esprit basé sur la disci-
pline, la rigueur et le respect.
A cet effet, le choix était porté sur 
le cadre national Nawfal 
Ouryachi pour ses compétences 
et son expérience avérée. Trois 
stages de présélection ont per-
mis de nous proposer l’ossature 
d’une nouvelle équipe natio-
nale jeune qui a besoin d’un 
encadrement permanent au 
niveau de la DTN et surtout 
dans les clubs, ce qui rend indispensable la 
relance du championnat national le plutôt possible. .
Afin d’éviter des sanctions lourdes de la part de la FIBA 
internationale et d’Afrique, le comité a veillé à mettre 
ces deux instances au courant de toutes ses actions. 
Ainsi plus de huit missives portant sur les actions ini-
tiées par le C-P leur ont été transmises. 
De même, le président du Comité a tenu une séance de 
travail avec le secrétaire général de la FIBA Afrique le 
21 Février 2020 à Abidjan. Durant cette rencontre le 
président a présenté les traits saillants du plan d’urgence 

et les voies susceptibles de faire sortir le basketball 
marocain de la situation de crise.
En attendant la levée de l’état d’urgence sanitaire, les 
futurs dirigeants du basket national doivent prendre en 
considération le fait que la stabilité de la gestion de la 
fédération est tributaire d’un certain nombre de condi-
tions, à savoir l’instauration d’une administration per-

manente chargée de la gestion de la 

fédération, l’accompagnement du 
Ministère de tutelle du nouveau bureau fédé-
ral élu en l’assistant pour une prise en main rationnelle 
de la fédération, et enfin la mise en place d’une direc-
tion Technique nationale permanente et contractuelle 
pour une durée équivalente à une olympiade en lui 
assurant les moyens pour la mise en œuvre d’un plan de 
développement global de la discipline.

n an de la fin de son premier mandat à la tête 
de la CAF lors des prochaines élections pré-
vues durant le premier trimestre 2021, le pré-
sident actuel, Ahmad Ahmad, a jugé utile de 

sortir de son silence, non pas pour confirmer la pour-
suite de sa mission mais surtout pour démentir, selon 
ses dires, les rumeurs de certaines presses faisant état 
d’une éventuelle seconde candidature à son poste. Car, 
tout au long de ces derniers temps, l’actualité footballis-
tique en Afrique ne faisait état que de la volonté de l’ac-
tuel président malgache de rempiler à la tête de la CAF.
Ahmad Ahmad qui a préféré réagir sur les réseaux 
sociaux au lieu de faire une déclaration officielle au 
nom de son institution continentale, a affirmé que cette 
candidature à un second mandat n’est pour le moment 
toujours pas d’actualité. « Je lis depuis que ces articles 
de presse faisaient état de ma candidature à un second 
mandat à la présidence de la CAF. Aujourd’hui, toute 
mon attention se porte sur la gestion de la crise du 
Covid-19. Lorsque j’aurai pris une décision je l’annon-
cerai moi-même… », a-t-il fait savoir.
Ahmad Ahmad qui a succédé à l’ancien patron de la 
CAF, le Camerounais Issa Hayatou, en mars 2017 et 
qui venait à peine de passer 3 ans sur son fauteuil de 
président, sait pertinemment que le chemin de son 
second mandat ne serait pas certainement  facile.
Au contraire, la concurrence s’annoncerait rude avec la 
mobilisation d’une bonne partie de pays africains dont 
les Anglos et Francophones, qui souhaitent retrouver 
leurs leaderships au sein de la CAF en soutenant cer-
tains candidats dont le Sénégalais, Augustin Senghor, 

qui venait d’être réélu président de la fédération de son 
pays pour la 3e fois, en janvier 2017. Cela en plus d’un 
autre concurrent d’un gros calibre en l’occurrence 
l’Egyptien Hany Abo Rida, ancien président de la fédé-
ration de football dans son pays. Selon plusieurs presses 
pharaoniques, Abo Rida a déjà mis en place une équipe 
de campagne, discrètement, pour le propulser vers la 
tête du foot continental, mais il reste attentif, semble-t-
il. Il n’a pas encore confirmé les choses…  «Parler de 
moi comme candidat à la présidence de la CAF est un 

honneur. Mais c’est prématuré. Aujourd’hui, il y a un 
président en poste et il mérite du respect. Demain, on 
en parlera, car il reste une bonne année avant les élec-
tions… », assure médiatiquement l’ancien chef du foot 
au pays du Nil et qui a été contraint de jeter l’éponge 
au terme de la récente CAN 2019 où les Pharaons ont 
subi une élimination précoce sur leur sol.
Ce qui est dit pour le candidat égyptien, l’est aussi et 
surtout pour un autre candidat sûrement mais douce-
ment. Il s’agit de Fouzi Lekjaâ, président de la 

Fédération royale marocaine de football. Même si, lui 
aussi, préfère se cacher derrière les mêmes prétextes, 
pratiquement, que son homologue égyptien. 
Pour le moment, rien n’est moins sur pour donner 
Fouzi Lekjaâ candidat contre  son ami Ahmed Ahmed 
tant que ce dernier souhaite toujours briguer  son 
second mandat.  Cela en guise de reconnaissance au 
camarade Ahmed qui a rendu plusieurs services au foot-
ball marocain, ce qui lui a valu d’énormes pressions de 
la part des fédérations africaines ennemies du Maroc.
Et puis, le patron du football national qui occupe égale-
ment une haute fonction au ministère des finances  
devra sacrifier son poste en ayant l’aval des plus hautes 
autorités de l’Etat marocain pour qu’il pense briguer la 
présidence de la CAF.
Dans l’ensemble, tout reste possible et la course bat son 
plein pour un poste de président de la CAF. Surtout 
pour Ahmad Ahmad qui veut bien rempiler et Fouzi 
Lekjaâ qui reste le plus proche de sa succession. A 
moins que les décideurs africains ne voient autrement…
Pou conclure, il faut compter sur une autre partie qui a 
également son mot à dire la dessous, celle de la pre-
mière instance dirigeante du football mondial. Car, il 
ne faut pas oublier que la CAF est mise sous la tutelle 
de la FIFA. Cela depuis les soupçons et scandales de 
« corruption » ayant éclaboussé  la CAF à la veille du 
championnat africain de la CAN 2019 d’Egypte en été 
dernier. Ce qui a poussé la FIFA à nommer sa secrétaire 
générale, Fatma Samoura, comme déléguée générale 
pour l’Afrique, pendant six mois, pour superviser toutes 
les affaires de la CAF.
Alors, patientons nous un an pour savoir encore plus 
sur l’avenir d’une CAF appelée à faire le ménage…

 Rachid Lebchir

Football et Corona
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Entre Ahmad et Lekjaâ en pleine 
pandémie de Corona… !
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Selon l’émission espagnole El 
Chiringuito, l’attaquant de la 
Juventus Paulo Dybala aurait 
été contrôlé positif au Covid-
19 mardi, 28 avril pour la qua-
trième fois.
Cette information dévoilée par 
l’émission espagnole El 
Chiringuito n’a pas été confir-
mée officiellement par la 
Juventus. La compagne de l’attaquant argentin, 
l’actrice et chanteuse Oriana Sabatini, aurait-elle 
aussi fait l’objet d’un nouveau contrôle positif. 
D’abord asymptomatique, le joueur avait ensuite 

confié avoir ressenti une forte 
fatigue et des problèmes respi-
ratoires.
« Je marche et j’essaye de m’en-
traîner, ce que je n’ai pas pu 
faire pendant cette période, car 
j’étais rapidement fatigué et je 
respirais mal, avait-il expliqué 
dans des propos retranscrits sur 
le site officiel de la Juventus. 

Ma copine va bien, elle aussi. »   Avant Paulo 
Dybala, Daniele Rugani et Blaise Matuidi avaient 
également contracté le coronavirus. La Juventus a 
indiqué que les deux joueurs étaient guéris.

Officiel. La Ligue 
1 ne reprendra pas 
Interrompu en raison de l’épidémie de 
coronavirus, le championnat Français 
est terminé, une annonce faite par le 
Premier ministre Edouard Philippe.
En effet, les saisons de Ligue 1 et de 
Ligue 2 ne reprendront pas : « Les 
grandes manifestations sportives ne 
pourront se tenir avant le mois de sep-
tembre. La saison 2019-2020 de foot-
ball professionnel ne pourra pas 
reprendre », a déclaré le Premier 
ministre lors de la présentation de son 
plan de déconfinement devant les 
députés.

L’ancien joueur de Manchester United, Gary Neville, a estimé 
qu’une reprise rapide de la Premier League pour satisfaire les exi-
gences économiques, dans un pays durement touché par le coronavi-
rus, va mettre en danger la santé des joueurs.
«Le responsable de la commission médicale de la Fifa a dit (mardi) 
que le football ne devrait pas reprendre avant septembre. Je pense 
qu’il n’y aurait pas de football durant des mois si la décision n’était 
pas économique», a indiqué, mercredi Neville à Sky Sports.
«Les gens évaluent désormais le risque», a-t-il estimé. 
«Combien de personnes doivent mourir en jouant au football en 
Premier League avant que ce soit acceptable ? 
Un ? Un joueur ? Un membre de l’encadrement en soins intensifs? 
Quel risque peut-on prendre ? 
La discussion est purement économique.»

Les présidentielles de la Confédération africaine de football battent leur plein en ces moments précis où seule la pandémie du 
Coronavirus fait écho de part le monde entier avec les suspensions de toutes les compétitions sportives. Le Covid-19 qui a para-
lysé tout le monde n’a, parait-il, pas de place dans les esprits des certains hommes puissants de la CAF qui parlent déjà de la pro-
chaine assemblée générale concernant leurs candidatures ou pas à la présidence de leur instance footballistique continentale.
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Les couturiers et leurs apprentis, habituelle-
ment présents dans plusieurs quartiers de la 
ville tels que Boutouil, Challaline, 
Hajjamine, Harrarine, Souk Laghzal ou 
encore Ras Chajra, maniaient leurs tissus, 
fils et aiguilles dans un climat de bonne 
humeur, tout en écoutant de la musique 
andalouse ou des programmes religieux à la 
radio.
Cette ambiance présente toute l’année à 
l›ancienne médina, s›intensifiait davantage 
pendant les mois de Shaabane et de 
Ramadan, où bon nombre d›artisans coutu-
riers réalisait l›essentiel de leur chiffre d’af-
faires.
Or en ces temps de coronavirus, l’activité 
de ces artisans a considérablement ralenti 
dès le mois de Shaabane, notamment avec 
l’état d’urgence sanitaire et l’adoption des 
mesures de confinement pour limiter la 
propagation du nouveau coronavirus. Le 
même scénario se reproduit pour les coutu-
riers traditionnels avec le prolongement de 
la période de confinement qui coïncide avec 
le mois de jeûne.
Le maître couturier Slaoui Mohammed El 
Fakhar ne se rappelle pas avoir vécu une 
telle situation par le passé. «Je n’ai jamais 
imaginé que les couturiers seront un jour 
contraints d’arrêter leurs activités, en parti-
culier pendant la période de Chaaban, 
Ramadan ou pendant les fêtes religieuses», a 
t-il confié dans une déclaration à la MAP.
L’artisan exerçant son activité dans le quar-
tier de «Bourmada» dans l’ancienne médina 
a révélé qu›il s›agit d›une activité sollicitée 
toute l’année compte tenu de l’aspect ances-
tral, religieux et conservateur de la ville, 
ajoutant que la demande a en effet tendance 
à augmenter considérablement pendant ce 
mois sacré.
Dans ce sens, ce couturier confirme que 
pendant cette période de l›année, les com-
mandes vont crescendo, expliquant que les 
personnes souhaitent généralement que 
leurs Djellaba ou Jabadour soient prêts pour 
la nuit du destin ou pour Aid El Fitr.

Esquissant un sourire en demi-teinte, il dit 
espérer que cette crise sera passagère et que 
les dégâts de l›actuelle cessation d’activité en 
cette période sera compensée après la fin du 
confinement.
D’autre part, El Arbi, un autre Maalam de 
la ville qui tient une boutique de couture 
traditionnelle mixte dans le quartier de 
Tabriket, a assuré qu’il a dû congédier 10 
apprentis en attendant que la situation rede-
vienne «normale».
«J’ai été très affecté par l’arrêt de mon acti-
vité», a-t-il déclaré à la MAP, soulignant que 
la situation est d’autant plus difficile avec la 
prolongation de l’état d’urgence sanitaire.
«Il est certain que mes dix apprentis sont 
impactés par la crise sanitaire», a-t-il déplo-
ré, ajoutant que fort heureusement grâce à 
la déclaration de ses employés en arrêt de 
travail temporaire à la CNSS, ils peuvent 
bénéficier d›une indemnité forfaitaire 
chaque mois.
En effet, la CNSS a mis à la disposition des 
employeurs le portail électronique «covid19.
cnss.ma» dédié au dépôt des demandes pour 
bénéficier d›une indemnité forfaitaire men-
suelle nette durant la période allant du 15 
mars au 30 juin, en application des mesures 
d›accompagnement des entreprises vulné-
rables aux chocs induits par la crise du 
coronavirus.
Les entreprises affiliées à la CNSS ont pro-
cédé à la déclaration de leurs salariés en 
arrêt de travail temporaire au titre du mois 
de mars en vue de leur permettre de bénéfi-
cier de l›indemnité mensuelle décidée par le 
Comité de veille économique (CVE) et 
prise en charge par le Fonds Spécial pour la 
gestion du covid-19, créé en exécution des 
Hautes instructions de SM le Roi 
Mohammed VI.
L›une des illustrations peu reluisante de 
cette crise de la couture traditionnelle, le 
Muezzin de la grande mosquée de Salé, 
connu pour son élégance et ses habits tradi-
tionnels, n’a pas pu comme à l’accoutumée 
s’offrir une Djellaba pour le mois sacré, 
mais se promet une nouvelle pour Aid El 
Adha.

A l’heure des fêtes religieuses

Le moral des couturiers 
traditionnels en berne

En ces moments de l’année d’habitude 
fastes pour nombre de métiers d’artisa-
nat, la couture traditionnelle dans l’an-
cienne Médina de Salé a du mal à 
entrevoir le bout de tunnel. Et pour 

cause, la propagation d’une épidémie 
aussi redoutable que celle du nouveau 
coronavirus pèse lourd sur un créneau 
fortement associé au mois du 
Ramadan.

Une tournée dans les ruelles de la 
vieille ville suffit pour constater une 
réalité amère qui n’a pas été observée 
depuis des siècles : les magasins à l’ins-
tar des mosquées restent fermés, à l’ex-

ception de quelques épiceries de quar-
tier, au même titre que les passants qui 
se font de plus en plus rare à cause des 
mesures de prévention prises dans le 
contexte de l’état d’urgence sanitaire.


