
C’est certainement ce  contexte très spécial 
qui s’y prête : le terme de héros surgit 
presque quotidiennement. On le rencontre 
un peu partout sur différents supports ; 
une récurrence discursive qui alimente les 
mornes soirées du confinement. La figure 
du héros est en effet très sollicitée et on 
aime en partager des symboles: ici c’est 
une agente d’autorité (une femme Caïd), 
là c’est un médecin ou encore un poli-
cier…Les héros du jour, sans définition 
d’un portrait- type sont généralement 
l’émanation  de plus en plus d’une 
construction médiatique via les réseaux 
sociaux notamment. Il aurait été ainsi plus 
pertinent de parler de « nouvelles stars ». 
En effet, l’une des fonctions majeures des 
médias, qui se multiplient aujourd’hui (le 
cinéma hier et la télévision aujourd’hui 
perdent du terrain à ce niveau devant 
Youtube et Whatsapp), est bien de créer, 
ex nihilo, des stars, de construire des 
idoles, de fabriquer des célébrités. Tant pis 
si elles sont éphémères… 
Mais on pourrait  s’interroger sur le 
recours au niveau du discours au terme de 
héros et sur son efficacité symbolique et 
politique. Dans notre culture contempo-
raine,  le cinéma fut pendant longtemps 
un formidable révélateur de la vision du 
héros et de ses différentes variantes expri-
mant l’imaginaire d’une société donnée (je 
renvoie à ce propos au livre, référence en la 
matière, Les stars d’Edgar Morin). Le ciné-
ma américain peut passer pour un modèle 

dans la construction du héros conquérant. 
Non seulement, il exprime une conception 
du temps et de l’espace que l’Amérique se 
donne en cohérence avec son histoire faite 
autour du mythe de la frontière mais il 
permet également à l’Américain spectateur 
de cinéma d’entrer dans un  processus 
d’identification. Les travaux de la sociolo-
gie de la réception (Jauss notamment) 
mettent en avant la dimension positive du 
phénomène d’identification comme hori-
zon de toute expérience esthétique. Ce que 
notre cinéma n’a pas réussi à trouver.
Il n’en reste pas moins que le besoin de 
héros comme le désir de fiction sont des 
paradigmes universels. Depuis la nuit des 
temps, les groupes humains ont créé des 

héros pour y projeter  leurs idéaux et 
valeurs ; et surtout pour donner sens à leur 
existence. Les héros permettent de faire 
résonner nos angoisses et nos espoirs dans 
des récits fondateurs. Le psychologue Jung 
affirme que « le héros appartient aux 
images archétypes présentes dans notre 
inconscient ». 
Toutes les sociétés ont connu et ont pro-
duit des héros. Il s’agit de comprendre une 
disposition sociale, commune semble-t-il à 
toutes les sociétés et quelle que soit 
l’époque considérée, qui pousse les 
hommes à reconnaître au héros des quali-
tés supérieures, et à distinguer en lui un 
horizon moral qui les porte à l’action. Cela 
répond à un besoin où se croisent la psy-
chologie, la sociologie et l’anthropologie. 
Les racines du mot grec « herôs » signifient 
« demi-dieu », Hercule par exemple. En 
latin, on revoie à la baisse la définition et 
héros signifie « homme ou femme de 
grande valeur ». La référence en la matière 
étant Ulysse. Mais on reste dans la 
légende. On peut élargir la conception en 
disant que le héros est celui qui va quelque 
part, là où les autres ont peur  d’aller…
Dans le contexte actuel, celui de la crise 
sanitaire, le héros est convoqué pour repré-
senter et légitimer un modèle d’organisa-
tion sociale, celui imposé par la pandémie.
 Le héros est, en somme, un révélateur des 
sociétés qui lui confèrent son statut d’ex-
ception ; il est le miroir de la communauté 
qui l’a vu naître.
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Les contours d’un 
plan de relance

Tribune libre

par Mohammed 
Bakrim

Des heros parmi nous
Le Conseil de gouvernement, 
réuni jeudi à Rabat, a adopté un 
projet de loi édictant des dispo-
sitions particulières relatives aux 
contrats de voyages, résidences 
touristiques et au transport 
aérien des voyageurs.
Présenté par la ministre du 
Tourisme, ce projet vise à mettre 
en place un cadre légal permet-
tant aux prestataires d’offres tou-
ristiques de rembourser leurs 
clients sans aucune augmenta-
tion de tarif et ce, en vue de 
limiter l’arrêt de l’activité écono-
mique et son impact sur les 

postes de travail en diminuant la 
pression sur la trésorerie des 
prestataires. Il est également 
question d’éviter la faillite des 
prestataires de services et de pro-
téger les intérêts de leurs créan-
ciers et notamment des clients.
Les dispositions de ce projet de 
loi sont limitées dans le temps et 
avec des conditions précises qui 
concernent les contrats de 
voyages, de résidences touris-
tiques et de transport aérien des 
voyageurs programmés entre le 
1er mars 2020 et le 30 sep-
tembre 2020.

La réunion d’urgence de la 
Ligue arabe devait entamer ce 
jeudi au Caire, une session 
extraordinaire au niveau des 
ministres des Affaires étrangères, 
pour examiner  les dernières 
évolutions des plans israéliens 
d’annexion de pans de la 
Cisjordanie ou des parties du 
territoire de l’État palestinien 
occupé en 1967. Convoquée par 
l’État de Palestine, cette réunion 
se tient par viséoconférence dans 
le respect des mesures de sécuri-

té et de prévention de l’épidémie 
du Coronavirus.
Le Royaume est représenté à 
cette réunion virtuelle par une 
délégation conduite par le 
ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étran-
ger, Nasser Bourita, et qui com-
prend notamment l’ambassadeur 
du Maroc au Caire et représen-
tant permanent du Royaume 
auprès de la Ligue arabe, Ahmed 
Tazi.

Des mesures exceptionnelles 
pour sauver le tourisme

La ligue arabe face 
à l’arrogance des sionistes

Conseil de gouvernement

Session extraordinaire des ministres 
des AE arabes

Par Fairouz EL Mouden

Le Comité de Veille Economique met les bou-
chées doubles pour relancer et sauver l’économie 
des risques de la récession causée par le Covid-
19. Mis à part les mesures dépêchées pour soute-
nir dans l’immédiat les secteurs les plus touchés 
par les effets néfastes de la pandémie, le Comité 
voit plus loin et anticipe la mise en place d’un 
plan de relance dit global et intégré de l’écono-
mie nationale sur le moyen et le long terme. De 
nouvelles  mesures devraient compléter l’arsenal 
déjà mis en place pour tenir compte des spécifi-
cités de chaque secteur et son degré de sinistrali-
té causé par le coronavirus. Il s’agit principale-
ment d’activer des solutions de financement à 
long terme, de réduire les délais de paiement 
pour garantir le redémarrage des PME/PMI. Le 
Comité de veille économique veut aussi stimuler 
la demande au niveau interne.      
Le redémarrage est désormais le mot d’ordre 
pour le Comité de veille économique. Le plan 
de relance intégré et cohérent de l’économie 
nationale sur lequel s’attèle le CVE pour soute-
nir l’économie en tenant compte des spécificités 
de chaque secteur est en cours de finalisation. La 
dernière réunion des membres du comité tenue 
mercredi a été consacrée à la fois à la présenta-
tion des différentes mesures prises depuis le 
début du confinement sanitaire et à l’annonce 
du lancement du plan de relance global. Dans 
un communiqué, le ministère des finances pré-
cise que « les membres du CVE ont acté les 
principes fondateurs du plan global et les méca-
nismes transverses d’appui à la relance».
Ainsi il est d’abord question pour soutenir les 
grandes entreprises, d’examiner des solutions de 
financement long terme, adaptables à chaque 
secteur. Et d’opter pour une réduction des délais 
de paiement pour appuyer le redémarrage des 
PME et TPE dans différents secteurs d’activité. 
Il est aussi question de mettre en place un dispo-
sitif de relance de la demande via la promotion 
du contenu local. 
Le plan de relance intégré et global propose des 
plans sectoriels spécifiques à chaque secteur qui 
seront communiqués indique-t-on avant la fin 
du déconfinement sanitaire ou de l’état d’ur-
gence sanitaire. 
Ainsi, il a été décidé que l’ensemble des problé-
matiques identifiées soient prises en charge dans 
le prochain projet de Loi de Finances rectificatif 
dont l’élaboration dépend du scénario macro-
économique à retenir, note le communiqué. Et 
de conclure que l’option finale  reste tributaire, 
de l’évolution de la conjoncture internationale 
sur les plans économique et sanitaire.
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« Quand la légende dépasse la réalité, alors on imprime la légende. »
In  L’Homme qui tua Liberty Valance de John Ford

CVE et l’après Covid-19

B. Amenzou

Le 1er Mai, journée internationale du 
travail, traditionnellement appelée «fête 
du Travail», est l’occasion d’impor-
tantes manifestations, de grands ras-
semblements et de défilés du mouve-
ment ouvrier dans le monde. Cette 
année, cette journée dédiée aux tra-
vailleurs et aux travailleuses sera histo-
rique. 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 manifesta-
tions et les rassemblements de la classe 
ouvrière ont été suspendus. Ainsi, les 
discours prononcés, d’habitude du 
haut des tribunes aménagées à l’occa-
sion, par les leaders des centrales syndi-
cales devant des foules, qui variaient 
selon la représentativité de chaque ins-
titution syndicale, ne seront suivis cette 
année que via les médias publics et les 
réseaux sociaux. Un 1er Mai complète-
ment virtuel. C’est ce que confirme le 
secrétaire général de l’Union marocaine 
du travail (UMT), Miloudi Moukharik 
dans une déclaration à Al Bayane. « 
L’Union marocaine du travail célèbre 
cette année la fête du Travail dans une 
conjoncture très exceptionnelle. Et 
pour préserver cet acquis du 1er Mai, 
sa culture et ses traditions, nous avons 
décidé de fêter ce 1er Mai d’une façon 
virtuelle», a-t-il souligné.

Préserver les vies 
et l’emploi

Un 1er Mai sans messe mais un seul mot d’ordre

Pandémie et liberté !

A vrai dire
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Mustapha Ramid : « Le débat autour du 
projet de loi 22.20 est prématuré »

L’agent de Ziyech livre les dessous 
de son transfert

French Montana s’attire les foudres 
de Young Thug

Sa version finale n’ayant pas encore vu le jour

En se comparant à Kendrick LamarDe l’Ajax à Arsenal
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Par Saoudi El Amalki

M’barek Tafsi

Oussama Zidouhia



L’obstination à chercher des 
solutions irréalistes au sujet de la 
question du Sahara marocain, 
allant à l’encontre de la volonté 
populaire et des aspirations de la 
population est une chose insen-
sée qui fait perdurer la souf-
france des populations et contri-
bue à saper les efforts visant à 
résoudre ce conflit, écrit le jour-
nal saoudien « Arriyad ».
Dans un article du journaliste 

Abdelrahman Al Jadie sous le 
titre “Le monde arabe et les 
conflits insensés”, la publication 
souligne que la population du 
Sahara ne peut être rattachée à 
une région à connotation eth-
nique ou confessionnelle, elle 
fait partie intégrante du tissu 
populaire marocain, notant que 
toute approche portant sur le 
Sahara doit être sage et équili-
brée et refléter une connaissance 

de l’aspect civilisationnel du pays 
dans le cadre des efforts sincères 
du Maroc visant le rapproche-
ment entre les pays et peuples du 
continent africain.
A cet égard, l’auteur de l’article, 
publié sur le site électronique du 
journal, rappelle le dynamise et 
l’efficacité marquant les efforts 
diplomatiques marocains qui 
sont en phase avec les nouvelles 
mutations et conjonctures que 
connait le monde, notamment 
l’intérêt accordé au développe-
ment et à la prospérité, relevant 
que tourner la page des diffé-
rends est la vision géostratégique 
qui cadre avec les nouveaux pro-
cessus réaffirmant les points 
communs entre les pays voisins 
en termes de principes, tradi-
tions et aspirations.
Et de poursuivre que cette vision 
s’inscrit aussi en harmonie avec 
le nouvel état d’esprit axé sur la 
satisfaction des besoins des 

citoyens, la résilience face aux 
crises économiques, le soutien 
des efforts de paix et de dévelop-
pement et le refus des guerres et 
de la destruction.
L’auteur de l’article a rappelé 
aussi que depuis le retrait de 
l’Espagne du Nord et du Sud du 
Royaume, le Maroc a oeuvré à 
consolider sa souveraineté natio-
nale et à préserver son intégrité 
territoriale, déplorant les diffé-
rends dans la région et les 
conflits d’intérêt qui ont favorisé 
la création d’un mouvement 
séparatiste et rebelle.
Ce type de mouvements, a-t-il 
expliqué, ont été téléguidés par 
certains pays qui vivent encore 
dans la mentalité des années 50 
et 60, laquelle mentalité est 
dépassée dans un contexte 
contemporain marqué par des 
mutations rejetant le séparatisme 
et les politiques d’effritement des 
Etats et nations.

A vrai dire

ette année, cette journée dédiée 
aux travailleurs et aux travailleuses 
sera historique. En effet, en raison 

des mesures prises dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire et de confinement géné-
ral décrétés dans le cadre de la lutte contre le 
coronavirus Covid-19 au Maroc et partout 
dans le monde, les manifestations et les ras-
semblements de la classe ouvrière ont été 
suspendus. 
Ainsi, les discours prononcés, d’habitude 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 
virtuel. 
Pas de slogans et pas de mot d’ordre sur le 
terrain. C’est ce que confirme le secrétaire 
général de l’Union marocaine du travail 
(UMT), Miloudi Moukharik dans une 
déclaration à Al 
Bayane. «L’Union marocaine du travail 
célèbre cette année la fête du Travail dans 
une conjoncture très exceptionnelle. Et pour 
préserver cet acquis du 1er Mai, sa culture et 
ses traditions, nous avons décidé de fêter ce 
1er Mai d’une façon virtuelle», a-t-il souli-
gné.

UMT : sauvegarder l’emploi 
et relancer l’économie
Dans ce sillage, le leader du l’UMT appelle 
les autorités compétentes à renforcer le dis-
positif des mesures préventives dans les lieux 
du travail, et les employeurs à ne pas exploi-
ter cette crise pandémique pour mettre à la 
rue des salariés. De même, il a appelé les 
représentants syndicaux et les membres des 

comités de santé et de sécurité au sein des 
entreprises à brandir «le droit de retrait» en 
cas où les mesures de sécurité et de préven-
tion ne seraient pas respectées sur les lieux 
du travail. 
Pour ce 1er Mai, Moukharik a fait savoir que 
l’UMT a mis en place un programme pour 
fêter virtuellement cet évènement. Ainsi, les 
manifestations commenceront ce vendredi à 
treize heures sur les réseaux sociaux par 
l’Hymne nationale et l’hymne de la centrale 
syndicale avant de présenter le discours tra-
ditionnel de l’UMT et le bilan de ses activi-
tés durant l’année, s’étendant du 1er Mai 
2019 au 1er Mai 2020. Dans cette conjonc-
ture, conclut le secrétaire général de l’UMT, 
les priorités de la centrale syndicale s’articu-
lent autour de la préservation de la santé des 
travailleurs, la sauvegarde de l’emploi, la 
relance l’économie nationale, sans oublier la 
réintégration des salariés ayant perdu leur 
emploi. C’est le chantier auquel l’UMT 
adhère, selon ses propos. 

CDT : maintenir l’élan 
de solidarité nationale
Pour sa part, Abdekader Zair, secrétaire 
général de la confédération démocratique du 
travail (CDT), il faut maintenir et entretenir 
l’élan de solidarité nationale et cette mobili-
sation de solidarité pour réussir une relance 
de l’économie nationale, en préservant la 
santé et la sécurité des travailleuses et des tra-
vailleurs. De même, le Maroc devait tirer les 
enseignements nécessaires de cette crise pan-
démique. A ce propos, a-t-il proposé dans 
une déclaration à AlBayane, le Maroc devait 
avoir toujours un Fonds spécial, régulière-
ment alimenté en temps ordinaire, géré dans 
la transparence totale, pour faire face aux 
situations exceptionnelle qu’elles soient natu-
relles ou autres.  

ODT : Préserver la santé 
des travailleurs
De son côté, l’organisation démocratique du 
travail (ODT) a appelé le ministère de l’em-
ploi et de l’insertion professionnelle à indem-
niser les travailleurs et les travailleuses conta-
minés sur les lieux du travail par le nouveau 
coronavirus et de prendre en charge tous les 
frais occasionnés par les soins dans ce sens. 
Au sujet des foyers de contamination dans des 
unités industrielles, l’ODT a appelé les minis-
tères de la Santé et de l’emploi et de l’inser-
tion professionnelle à assumer leur responsa-
bilité quant à ces cas de contamination sur les 
lieux du travail et appliquer des mesures 
strictes allant jusqu’à la fermeture des entre-
prises qui ne respectent pas les règles de sécu-
rité sanitaire. Il faut dire que le respect des 
mesures de prévention contre la propagation 
du nouveau coronavirus par les entreprises et 
les employeurs est d’une importance capitale 
étant donné que les unités de production 
industrielles et commerciales abritent de 
nombreuses personnes, ce qui impose un res-
pect strict des mesures de protection néces-
saires afin de consolider les efforts nationaux 
de la lutte contre la pandémie.  Dans le 
monde, «Pas question de confiner le 1er 
Mai!»: la traditionnelle journée internationale 
des travailleurs sera célébrée ce vendredi sans 
cortèges, en raison du confinement, mais avec 
des slogans sur les réseaux sociaux et depuis 
les balcons des pancartes, chants ou concerts 
de casseroles. En France, au vu des slogans 
pour le 1er Mai mis en ligne sur les sites des 
confédérations, les revendications seront 
nombreuses. Les «manifestants» pourront 
choisir entre «pour un monde juste, durable 
et solidaire» (CGT), «la santé au travail doit 
être un droit fondamental» (FO), «colère 
confinée, explosion assurée!» (Solidaires), «le 
service public, utile comme jamais» (FSU)...
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AVIS DES APPELS D’OFFRES OUVERTS SUR OFFRES DE PRIX 

Il sera procédé, dans les bureaux de la Présidence de l’Université Moulay Ismaïl de Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres ouverts sur offres de prix suivants : 

N° de l’A.O Objet de l’A.O 
Caution 

Provisoire en 
DH 

Estimations 
en DH 

Dernier délai 
de dépôt de 

la doc. 
Technique 

Date et 
heure 

d’ouverture 
des Plis 

03/MS/UMI/20 

Achat de matériel scientifique destiné au 
Centre d’Innovation et de Transfert 

Technologique de l’Université Moulay 
Ismaïl de Meknès 

Lot unique : 
20 000,00 

Lot unique : 
1 249 200,00 

27/05/2020 
à 12 h 00 

28/05/2020 
à partir de 

 10 h 00 

04/SMM/UMI/20 
Equipement d’une salle multimédia de 

langues à l’Ecole Nationale de Commerce 
et de Gestion 

Lot unique : 
6 000,00 

Lot unique : 
544 680,00 

27/05/2020 
à 12 h 00 

28/05/2020 
à partir de 

 10 h 00 

 

Les dossiers des appels d’offres peuvent être retirés de la Présidence de l’Université 
Moulay Ismaïl, sis à  Marjane 2 – Meknès, ou téléchargé du portail des marchés : 
www.marchespublics.gov.ma 

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des articles 25, 27 et 29 du règlement relatif aux marchés publics 
de l’Université Moulay Ismaïl - Meknès. 

Les concurrents peuvent : 

- soit déposer, contre récépissé, leurs plis dans le bureau des marchés publics, à la 
Présidence de l’Université Moulay Ismaïl : Marjane 2, B.P 298 - Meknès ; 

- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 

- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis. 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 4 du règlement de la 
consultation. 

Actu- 

C

Au moment où toutes les composantes du pays s’ingénient à faire 
face, dans la synergie absolue, à la pandémie qui frappe le monde 
entier, toute l’opinion publique nationale est détournée vers un 
autre sujet «marginal». Il s’agit de la récente fuite de la loi 20-22 sur 
les réseaux sociaux qui provoque un réel tollé dans les milieux poli-
tiques et intellectuels du royaume. La sortie de ce document qui 
enflamme si fort tous les supports médiatiques, n’est pas du tout 
«innocent», de par son contenu à caractère inopportun et liberticide. 
A priori, cette esclandre qui surgit sur les tribunes de communica-
tion tente, en vain, de semer l’embrouille, à un  temps de haute 
intensité endémique. Le ton monte d’un cran, puisque sitôt que le 
projet a circulé hors des tiroirs de la partie gouvernementale, d’un 
pas furtif, les voix de désaccord s’élèvent tellement véhémentes que 
le complot feutré se démystifie, au grand jour. Confinés et respec-
tueux des règles restrictives de l’état d’urgence, on ne manque guère 
à s’opposer fermement à l’un des principes fondamentales de la 
démocratie que la Nation est en train d’instaurer. Touche pas à ma  
liberté, semble dire les marocains à ceux qui tentent de la leur 
confisquer. 
Je me souviens bien, au début des années 80, face à des élèves en 
classe, tout pétillants de joie, quand je leur faisais écouter la fameuse 
chanson de Serge Reggiani «Ma liberté» dont le premier refrain des-
sinait du plaisir sur les yeux des gamins obnubilés : « Ma liberté, 
longtemps je t’ai gardée, comme une perle rare. Ma liberté, c’est toi 
qui m’as aidé à larguer les amarres ! ». Les enfants aiment la liberté, 
les adultes également. Mais, chacun à sa propre liberté. Celle des 
grands est synonyme du sens et de l’essence de la vie en commun. 
On ne peut donc leur en priver l’existence. 
Les marocains veulent être libres afin de se sentir existants, attachés 
à leur patrie et prêts à s’y sacrifier. Ils le prouvent encore, sous l’atte-
lage de la pandémie, comme ils l’ont fait sous le joug des colons, il y 
a six décennies. Aujourd’hui, l’autrui est admiratif de la vaillance 
dont le Maroc fait montre face à l’épidémie. 
Avec ses propres moyens et comblé de foi, il s’attaque au sort qui 
s’abat sur l’humanité. Pour ce faire, il agit avec sagesse et doigté dans 
les diverses phases pandémiques en procédant par méthode, effi-
cience et souveraineté. Il s’affronte à cette  épreuve épidémique au 
grand service des populations qui se mobilisent, corps et âme, en se 
confirmant aux mesures dictées, dans la confiance et la fidélité, par 
l’Autorité sanitaire et sécuritaire. Au terme de quelques semaines, il 
s’adjuge un bilan qui fait envier les grandes puissances. Sans avoir 
nullement le sentiment de triompher, il continue son combat contre 
le virus, en multipliant les démarches, au fil du temps. Il pense déjà 
à la stratégie de déconfinement et aux plans de reprise et de relance. 
Mais, il sait que la guerre n’est guère finie, pour un ennemi imprévi-
sible. 
A voir actuellement les difficultés des nations voisines qui se tordent 
sous les jérémiades des milliers de décès et dizaines de milliers de cas 
atteints, elles n’en reviennent et demeurent sans voix. 
Devant tous ces éloges qui nous viennent d’outre-mer, il y a des 
malins de chez nous qui estiment avoir l’aubaine, sous l’occupation 
endémique, de faire passer une loi assassine, attentatoire à la liberté. 
Ces petites gens qui croient faire la roue du paon, à l’attitude hau-
taine, ne se rendent pas compte qu’ils ne font, en fin de compte, 
que se découvrir le derrière, pareil à cette pauvre volaille au plumage 
chatoyant.  

Pandémie et liberté !

 Saoudi El Amalki

Sahara marocain
L’obstination à chercher des solutions irréalistes 

fait perdurer la souffrance des populations

Préserver la santé des travailleurs, 
sauvegarder l’emploi et relancer 

l’économie nationale

Le 1er Mai, journée internationale du travail, traditionnellement appelée «fête du Travail», est l’occasion d’importantes 
manifestations, de grands rassemblements et de défilés du mouvement ouvrier dans le monde. 

 B.Amenzou

Un 1er Mai virtuel

P
h

 R
ed

o
u

an
 M

o
u

ss
a



3N°13732- du vendredi 1er  au dimanche 3 mai 2020Actu- 

Un total de 5,1 millions de familles ont 
bénéficié des aides financières du Fonds spé-
cial pour la lutte contre le nouveau corona-
virus (Covid-19), a indiqué mercredi à 
Rabat le ministre de l’Intérieur Abdelouafi 
Laftit. Le fonds a permis de soutenir 
800.000 personnes affiliées à la CNSS, en 
arrêt de travail, et 2,3 millions familles 
détentrices de la carte Ramed, impactés par 
le Covid-19, en plus de deux millions de 
ménages non-Ramédistes, a expliqué le 
ministre lors d’une réunion de la 
Commission de l’intérieur, des collectivités 
territoriales, de l’habitat et de la politique de 
la ville à la Chambre des représentants.
Après avoir mis en avant les mesures prises 
pour faire face aux retombées de la pandé-
mie avec comme premier objectif la protec-
tion des citoyens, M. Laftit a souligné que la 
mise en œuvre optimale de l’état d’urgence 

sanitaire requiert avant tout “une conviction 
profonde de tous les citoyens en leur destin 
commun”. Dès la confirmation des premiers 
cas de coronavirus, a-t-il rappelé, le 
Royaume a suspendu toutes les liaisons 
aériennes et maritimes avant de décréter 
l’état d’urgence sanitaire le 20 mars, ensuite 
prolongé jusqu’au 20 mai. Tous les interve-
nants ont été mobilisés dès le départ avec en 
particulier la création d’une cellule locale de 
suivi dans chaque province et chaque région, 
afin d’apporter avec la célérité requise des 
solutions aux problèmes rencontrés, a pour-
suivi le ministre. Laftit a dans ce contexte 
cité la mise à disposition des moyens et 
équipements de santé au niveau des hôpi-
taux, ainsi que la création d’hôpitaux de 
campagne, tout en assurant l’approvisionne-
ment des marchés en produits de première 
nécessité.

Parmi les mesures adoptées, le responsable 
gouvernemental a rappelé le port obliga-
toire des masques médicaux pour toutes 
les personnes autorisées à se déplacer 
hors leur résidence dans les cas 
exceptionnels. A cet égard, l’effort 
visant l’approvisionnement du mar-
ché en quantités suffisantes de 
masques a permis la 
production de 110 
millions d’uni-
tés.
Au cours 

des débats qui ont suivi l’intervention du 
responsable devant les membres de 

la commission, le ministre a 
mis l’accent sur l’applica-

tion mobile lancée par la 
Direction générale de la 
sûreté nationale 
(DGSN), permettant 
aux agents de sûreté à 

diffé-

rents barrages de contrôle de suivre les mou-
vements des citoyens. Il s’agit d’une applica-
tion 100% à caractère provisoire, développée 
par des cadres marocains, a-t-il précisé.
L’utilisation de cette application a été 
déployée avec l’accord de la Commission 
nationale de contrôle de protection des don-
nées à caractère personnel (CNDP), en ce 
sens qu’elle est respectueuse des informa-
tions personnelles. Abordant une éventuelle 
levée de l’état d’urgence sanitaire, M. Laftit 
a assuré que les scénarios possibles sont 
actuellement étudiés et que toutes les 
mesures d’accompagnement sont examinées 

pour le déconfinement.
Le ministre a à ce propos appelé les 

citoyens à veiller au respect des 
mesures prises par les autorités 

publiques pour faire face à la 
pandémie du coronavirus.

Entraide nationale

63 ans d’implication et d’actions sociales
L’Entraide nationale boucle le 27 
avril de cette année ses 63 ans 
d’implication et d’actions sociales 
pour lutter contre la pauvreté et 
apporter le soutien et l’appui 
nécessaires aux catégories sociales 
en situation de précarité.
Créée le 27 avril 1957 par Feu 
SM Mohammed V, l’Entraide 
nationale qui fête cette année son 
63-ème anniversaire dans un 
contexte très particulier marqué 
par la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19) et 
l’instauration de l’état d’urgence 
sanitaire dans le Royaume à l’ins-
tar d’autres pays du monde, est 
un établissement qui offre des ser-
vices multiples dans divers 
domaines en faveur des femmes et 
des enfants en situation difficile, 
ainsi qu’au profit des individus 
ayant des besoins spécifiques et 
des personnes âgées. 
Le but étant d’apporter toute 
forme d’aide et d’assistance aux 

populations et de concourir à la 
promotion familiale et sociale, de 
garantir l’équité, l’égalité et la 
justice sociale par la création des 
centres d’éducation et de forma-
tion des coopératives et des asso-
ciations partenaires pour la com-
mercialisation de leurs produits.
Il s’agit également d’organiser des 

salons et des espaces nouveaux 
spécialisés dans la perspective de 
contribuer à l’intégration écono-
mique et à la solidarité et de pro-
mouvoir l’intégration profession-
nelle et les activités génératrices 
de revenus au profit des per-
sonnes en situation de handicap 
dans le cadre du Fonds d’appui à 

la cohésion sociale.
L’Entraide nationale qui ne cesse 
de confirmer son engagement au 
service du développement social 
par la mise en œuvre de pro-
grammes et de stratégies en faveur 
des différentes couches sociales en 
situation difficile, s’est engagée 
cette année si spéciale marquée 
par la propagation du nouveau 
Coronavirus dans la mobilisation 
nationale de lutte contre cette 
pandémie mondiale.
C’est ainsi que cet établissement a 
adopté durant cette période 
exceptionnelle que traverse le 
Maroc de nombreuses mesures 
visant à faire face au Covid-19 et 
à assurer la sécurité et la protec-
tion nécessaire aux personnes 
concernées, notamment la prise 
en charge d’environ 3.000 sans-
abris avec comme objectif d’ac-
croitre ce chiffre plus tard à 5.000 
personnes, comme l’avait indiqué 
le directeur de l’Entraide natio-

nale, Mehdi Ouasmi à la MAP. Il 
s’agit également de créer des 
centres d’hébergements stérilisés, 
à savoir 90 centres pouvant être 
augmentés selon le besoin et de 
mettre en place une commission 
centrale et d’autres régionales de 
veille, chargées du suivi de la 
situation de cette catégorie de la 
société, avait-t-il précisé. 
L’Entraide nationale n’a, égale-
ment, pas hésité à contribuer au 
Fonds spécial dédié à la gestion 
de la pandémie de coronavirus, 
mis en place sur Hautes instruc-
tions de SM le Roi Mohammed 
VI et a mis en place des mesures 
préventives au sein des institu-
tions de protection sociale pour 
accompagner les efforts consentis 
par le gouvernement, comme 
notamment la prévention des 
visites et des activités caritatives 
et solidaires qui nécessitent des 
contacts avec les bénéficiaires, et 
le durcissement des conditions 

d’accès à ces institutions, ainsi 
que le respect des gestes barrières.
Par ailleurs, l’entraide nationale 
est régulièrement impliquée dans 
ce qui concerne les opérations 
humanitaires et ce à travers le 
soutien logistique en cas de catas-
trophes naturelles, par l’appui des 
opérations menées par d’autres 
acteurs, ainsi que par l’octroi de 
dons humanitaires distribués sous 
forme de paniers alimentaires.
Contrôlant les œuvres privées 
d’assistance et de bienfaisance 
qu’elle subventionne, contribuant 
à la formation des agents affectés 
aux œuvres qu’elle contrôle et fai-
sant appel à la générosité 
publique sans autorisation, cet 
établissement assure également un 
accompagnement social fort, 
notamment, en écoutant et en 
orientant les personnes en situa-
tion de précarité, l’orientation des 
populations reçues, ainsi que la 
prise en charge sociale. 

Le CVE s’apprête à mettre au point un plan 
de relance intégré de l’économie nationale

e plan s’appuiera sur des 
plans de relance secto-
riels, en tenant compte 
de la phase de redémar-

rage propre à chacun de ces secteurs 
selon ses spécificités”, précise un com-
muniqué du ministère de l’Économie, 
des finances et de la réforme de l’admi-
nistration dans, ajoutant que les 
membres du CVE ont acté les principes 
fondateurs du plan global et les méca-
nismes transverses d’appui à la relance y 
afférents.
Le prochain CVE examinera particuliè-
rement des solutions de financement 
long terme, adaptables à chaque secteur, 
pour soutenir la reprise des grandes 
entreprises, assortie d’une réduction des 
délais de paiement et pour appuyer le 
redémarrage des PME et TPE opérant 
dans les différents secteurs d’activité, 
relève la même source.
Et d’enrichir que des dispositifs de sti-
mulation de la demande seront égale-
ment discutés dans les prochains CVE, 
avec une attention particulière à la pro-
motion du contenu local.

Ainsi, les membres du Comité ont, éga-
lement, convenu du format et du 
contenu des plans sectoriels qui 
devraient être modulés en fonction des 
spécificités intrinsèques de chaque sec-
teur, poursuit le communiqué, notant 

que ces plans de relance sectoriels, une 
fois finalisés, seront soumis à l’apprécia-
tion du CVE pour consolidation et 
mise en cohérence dans le cadre d’un 
plan de relance global qui sera commu-
niqué avant la date de la fin de l’Etat 

d’urgence sanitaire.
En outre, les travaux de cette réunion 
ont été aussi marqués par la présenta-
tion de la situation économique et 
financière globale du Maroc, en se 
basant sur les indicateurs conjoncturels 

les plus actualisés. L’examen de ces indi-
cateurs a permis de cerner l’évolution 
de la situation macroéconomique du 
pays et les tendances conjoncturelles 
observées au niveau des principaux sec-
teurs d’activité.
Par ailleurs, le CVE a pris connaissance 
du KIT de reprise d’activité présenté 
par la CGEM et l’a félicité pour cette 
initiative qui devrait guider les mesures 
préventives et sanitaires des entreprises 
pour assurer une sécurité maximale à 
leurs employés et à leurs clients, ajoute 
le ministère.
Au terme de cette réunion, les membres 
du CVE ont réitéré leur engagement à 
œuvrer pour la mise en place des condi-
tions propices au redémarrage de l’acti-
vité économique, en totale conformité 
avec les exigences qui s’imposent en 
termes de sécurité sanitaire et son coro-
laire la préservation de la santé des 
citoyens qui demeure au centre des pré-
occupations du Maroc, fait savoir le 
communiqué, ajoutant que le prochain 
comité se tiendra le vendredi 8 mai 
2020 à 14H.

Le Comité de veille économique (CVE) a lancé les travaux pour mettre au point un plan de relance intégré et cohérent 
de l’économie nationale, a-t-on indiqué à l’issue de la sixième réunion du CVE, tenue mercredi en mode visioconférence.

«C

Covid-19 : 5,1 millions de familles ont bénéficié 
des aides du Fonds spécial
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est une pratique mise en œuvre d’une 
manière subreptice même dans les pays dits 
démocratiques ; le gouvernement Holland a 
limité les libertés d’une manière drastique 
au lendemain des attentats de Paris surve-

nus en janvier et novembre 2015.
L’Amérique avait fait de même au lendemain des attentats 
du 11 septembre avec la loi anti-terroriste dite Patriot act.

Que fait le Maroc ? 
On serait enclin de dire, qu’il n’innove pas. La même 
technique, profiter d’une situation exceptionnelle, et 

la même intention, limiter les libertés.

Que prévoit ce projet de loi ? 
Six mois de prison et 5 000 dh à 

50 000 dh d’amende 

contre tous ceux qui appellent les citoyens à boycotter un 
produit quelconque ou à retirer leurs fonds des banques !!

Un début de domestication des réseaux sociaux ? 
Avant, l’Etat avait le monopole de l’information, mais 
avec les réseaux sociaux tout le monde est devenu «source 
d’information». 
C’est ce qui explique, en partie, cette volonté de la part 
des Etats de contrôler le Net. 

Liberté et monopole 
Nous savons tous, que depuis les révolutions anglaise 
(1688) , américaine (1776 ) et française (1789) , la ten-
dance générale dans l’évolution des peuples et des Etats 
c’est le moins de pouvoirs aux gouvernants et plus de 
liberté aux citoyens ..

Cette évolution n’est pas linéaire mais en dents de scie ; la 
réalisation des acquis en matière de liberté et des avantages 
sociaux dépend des rapports de forces.
Imaginer que tous les acquis sociaux arrachés de haute 
lutte depuis la fin du XIX siècle, sont en train d’être 
démantelés suite à 40 ans de l’ultralibéralisme...
Contre cette agressivité de l’Etat libéral et de la puissance 
des lobbies, les politiques, sincères et conséquents, les 
intellectuels et les lanceurs d’alerte (Julian Assange, Chelsa 
Manning et Edward Snowden) sont les seuls à même de 
contribuer à la protection des libertés et constituer un 
rempart contre les tentations, les tentatives et les entre-
prises d’asservissement.

Intellectuel et pouvoir d’achat
Pour Edward Saïd, “l’intellectuel est un outsider, un mar-
ginal et un amateur vigilant qui refuse le professionna-
lisme de l’expert pour garder intact son indépendance et 
sa liberté de penser .Il est celui qui dit la vérité au pouvoir 
et pose publiquement les question qui dérangent. Dans un 
monde de plus mouvementé, l’intellectuel capable de par-
ler vrai porte la lui en force de l’exil et de l’errance, l’hy-
bridation des cultures et la recherche de nouvelles identi-

tés, de nouveaux possibles. Il remet en cause en perma-
nence l’ordre établi pour avancer refusant toute compro-
mission, bref l’intellectuel secoue, dérange, bouscule” (2).
Cette vigilance contre les dérives de dictature n’est pas 
nouvelle; en effet, outre les révolutions et les mouvements 
de contestation, des écrits d’une grande valeur historique 
et politique ont joué un rôle déterminant dans la 
conscience des peuples contre les velléités des Etats de 
réduire les libertés fondamentales.
Un classique est le réquisitoire d’Etienne de La Boétie 
(1530 -1563) contre la tyrannie : intitulé 
«Discours sur la servitude volontaire « (3); s’il défend 
l’idée que les peuples acceptent leur servitude et en 
d’autres termes « qu’il ne peut exister de servitude sans 
l’assentiment du peuple » Il faut le soutenir sans ambages, 
que cette servitude ne se réalise sans la complicité des 
clercs et des intellectuels (4)
Il n’empêche, qu’en critiquant la tyrannie, il fait une véri-
table plaidoirie pour la liberté.
Dans le même esprit, l’écrivant américain Henry Thoreau 
David (1817-1862), dans son œuvre « La désobéissance 
civile », critique d’une manière acerbe “la puissance 
aveugle du gouvernement» et les «mécanismes d’asservisse-
ment de l’appareil d’Etat” (5).
En refusant de payer un impôt , attitude dictée par de son 
opposition à la guerre menée par son pays contre le 
Mexique et son refus de l’esclavage, cet humaniste a fait la 
prison. Trois ans plus tard, il écrit ce fameux opuscule sur 
la « La désobéissance civile ». 

Ainsi parlait Zarathoustra 
Friedrich Nietzsche dans son fameux « Ainsi parlait 
Zarathoustra «, dénonce cette usurpation qu’est l’Etat au 
détriment du peuple dans sa fameuse phrase : « Etat, ainsi 
se nomme le plus froid de tous les monstres froids. Et c’est 
avec froideur aussi qu’il ment ; et suinte de sa bouche ce 
mensonge : Moi, l’État, je suis le peuple » (6).
L’évolution vers la dictature n’est pas tout le temps percep-
tible ; elle est souvent subreptice !!
Une première mesure, puis une autre, et l’Etat évolue insi-

dieusement et à l’insu de tout monde vers un système 
totalitaire ; la technologie moderne peut y contribuer mais 
la vigilance des citoyens peut s’y opposer. 
Des sociétés orwellienne n’est pas du tout un fantasme. Il 
est vrai qu’elle peut coexister avec une démocratie comme 
la Corée du Sud ou un régime totalitaire comme de la 
Chine ; il n’empêche que la menace est là.
En tout cas, démocratie ou pas, un contrôle systématique 
des sociétés par un Etat envahissant et intrusif n’est pas 
souhaitable.
Comment se fait-il que les Etats, à travers le monde, qui 
contestent l’hégémonie du GAFAM et l’utilisation abusive 
des informations relevant de la vie privée, et seraient ten-
tés, en dépit de tout, de faire pareil au niveau interne ?
Pour conclure, je vous invite à découvrir deux textes, ins-
crits dans le même esprit, sur la dictature présentés par un 
écrivain et un philosophe, en l’occurrence Frédéric 
Mitterrand et le philosophe prolifique Michel Onfray.

Prochaine livraison Notes 
01. Voir dans une prochaine livraison un article à moi sur 
la question de boycott ou voir notre site
www.sciencepo .ma
2. E W . Said “Des intellectuels, et du pouvoir”, Tarik 
Edition, 2014, page 4 la couverture. Voir mon papier 
publié en 1994 (AL Bayane 3 mars) sur le rôle de intel-
lectuels dans toute société ; j’ai y soutenu, entre autres, 
que “dans l’histoire de toute société, les intellectuels ont 
toujours été des éclaireurs, des précurseurs et des 
aiguilleurs. C’est en partie grâce à leur production d’idées 
qu’une société progresse et avance”; Il a été repris dans 
mon ouvrage “Démocratie, culture politique et alternance 
au Maroc”, Edition maghrébines, 1996, Rabat, 195 p.
3. Etienne La Boétie, «Discours de la servitude volontaire 
« GF Flammarion, 2016, 239 p.
4. Op. Cit.p.85.
5. Henry David Thoreau, ”La désobéissance civile”, 
Collection Librio, 2016,65 p.
6. Friedrich Nietzsche, « Ainsi parlait Zarathoustra», Ed. 
Gallimard, 1971, 507 p., p.66.

 

Malgré le dernier remaniement ministériel, avec tous ses 
prétendus objectifs et discours sur les compétences, la 
cohésion et la responsabilité ne sont pas au rendez-vous.  
Les tiraillements, les dissensions et les manœuvres politi-
ciennes ont cours et la voie libre, au sein de la « 

majorité » gouvernementale. 
En témoigne le scandale né 
autour du projet de loi 

22-20, objet d’une fuite 
médiatique aux desseins 
inavoués, dont les auteurs 

veulent profiter de 
tout un 

engage-
ment 
natio-
nal 

pour 

combattre la pandémie, pour faire passer une loi qui leur 
est faite sur mesure. 
Normalement, en démocratie, le chef du gouvernement, 
dont l’instance institutionnelle a été mise en défiance et 
de quelle manière, devrait saisir le Ministère public sur 
ladite fuite pour ouvrir une enquête. Cela n’a pas été 
fait… mais qu’est-ce qui aurait empêché le même 
Ministère public, en tant que défenseur de la loi, de le 
faire, comme il le fait pour d’autres affaires moins graves, 
sans qu’une partie plaignante se manifeste. Cela n’a pas 
été fait… 
Ces faits traduisent, malheureusement l’idée que le pays 
n’est pas encore sorti de la sphère des jeux malsains et des 
manouvres politiciennes qui discréditent le gouvernement 
et l’action politique, visée, en dernier ressort par ce genre 
de pratiques.
Et à titre d’exemple comparatif, l’on se rappelle, encore, 
des poursuites judiciaires engagées par le président de la 
Chambre des Conseillers contre quatre journalistes et un 
élu parlementaire pour avoir publié des extraits sur les 
discussions au sein d’une commission parlementaire. L’on 
se rappelle, surtout, leur condamnation pour « violation 
du secret professionnel ».  Les cinq poursuivis ont été 

ainsi condamnés à six mois de prison avec sursis et une 
amende de 10 000 DH chacun ?
Mais là, s’agissant d’une source ministérielle qui aurait 
organisé, sciemment ( ?), l’opération de fuite, c’est la poli-
tique des deux poids-deux mesures qui bat son plein chez 
nous. 
Car le fait de rendre public un projet de texte de loi ina-
chevé obéit certainement à une logique et à des intérêts 
perfides, alors que le texte, paradoxalement adopté mais 
objet d’une finalisation de la part d’une commission 
ministérielle chargée de  cette besogne, ne semble pas 
avoir l’unanimité au sein même des composantes du gou-
vernement.
Ce jeu, antidémocratique, a trop nui au pays et à son 
image. Il faudra dire basta à ces fauteurs de troubles, qui 
n’ont d’autre préoccupation que de chercher à semer la 
zizanie, paralyser le pays et servir leurs propres besognes. 
Ces pratiques sont courantes, depuis une décennie, et 
d’aucuns en font une raison de vivre.
C’est de la perversion  politique qui fait que ses auteurs 
veulent détourner le pays et son opinion publique des 
grands projets et de la marche démocratique et saine.
Car, aujourd’hui, alors que le pays est uni pour combattre 

la pandémie, ce sont les mêmes qui veulent profiter de la 
situation pour faire passer un texte qui sert les intérêts de 
mercantilistes finis qui ne songent qu’à leur richesse. En 
témoigne son fameux article 13 qui stipule notamment 
‘une peine de six mois et 50 000 DH d’amende pour 
toute personne qui critiquerait la qualité de leurs produits 
alimentaires ou appellerait à leur boycott..!
Il est clair que les défenseurs de cette clause ont des inté-
rêts particuliers et des comptes à régler avec des cibles 
précises pour empêcher la répétition de la contestation 
populaire, comme ce fut lors de la campagne de boycott 
de certaines marques commerciales.
D’ailleurs, la démocratie est antinomique avec les conflits 
d’intérêts. C’est là encore une faille de notre démocratie, 
que le législateur n’a pas comblée, à cause de la forte pré-
sence de nantis puissants dans nos institutions élues… 
Et ce n’est ni une présence fortuite ni encore désintéressée 
et généreuse. 
Ce sont des personnages qui se considèrent comme des 
superpuissances et osent faire plier tout un peuple à leur 
avidité du pouvoir et de l’argent. 
Le pays ne peut assister, en spectateur impuissant, à cette 
rébellion permanente liée à des agendas politiciens.

Le débat autour du projet de loi 22.20 sur l’usage des réseaux 
sociaux dont les Fake News, adopté le 19 mars dernier en 
conseil de gouvernement serait prématuré, étant donné que 
sa version finale n’ait pas encore été adoptée par le gouverne-
ment.
Le dit projet est en effet en cours de révision de la part d’une 
commission technique et ensuite une commission ministé-
rielle, a indiqué, dans une déclaration au site « nafas.ma », le 
ministre d’Etat chargé des droits de l’homme et des relations 
avec le parlement, Mustapha Ramid.
C’est ce qui explique d’ailleurs pourquoi le gouvernement 

n’a pas encore soumis au parlement ce projet de loi, car il 
fait actuellement l’objet d’une révision.
Selon les critiques publiées sur les réseaux sociaux, des dispo-
sitions de ce projet de loi seraient même liberticides. 
Certains de ses articles interdisent tout appel au boycott d’un 
produit, d’une marque ou d’un service à travers les réseaux 
sociaux. Ils interdisent aussi toute incitation des citoyens via 
Internet à procéder au retrait de leur argent des banques 
outre la diffusion de fausses informations sur la qualité d’un 
produit.
Toute violation de ces dispositions est punie par une peine 
d’emprisonnement de 6 mois ou 3 ans assortie d’une amende 
de 5.000 à 50.000 DH ou par l’une des deux peines.
Au terme du conseil de gouvernement du 19 mars dernier 

ayant adopté un tel projet, il a été donc convenu de le sou-
mettre à une révision de la part d’une commission technique 
et ensuite de la part d’une commission ministérielle, dans le 
but de tenir compte des observations des ministres qui ont 
exprimé leur désaccord avec le contenu du texte présenté, 
selon le ministre d’Etat.
Il est donc clair que seule la version finale de ce projet sera 
soumise au parlement pour examen et adoption.
Il s’ensuit aussi que tout ce qui est publié à ce propos ne 
repose sur aucun fondement, étant donné que la version 
finale n’a pas encore vu le jour, d’après lui.
Pour sa part, le chef du gouvernement a confirmé au 
Secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah que 
la version fuitée sur les réseaux sociaux n’est pas officielle.

Une fuite scandaleuse

Sa version finale n’ayant pas encore vu le jour
Mustapha Ramid : « Le débat autour du projet de loi 22.20 est prématuré »

Liberté, réseaux sociaux et coronavirus  
et « servitude volontaire »

 M’Barek TAFSI

 Mohamed Khalil

En catimini ou presque un projet de loi 22. 20 a été adopté le 19 mars dernier par le conseil  

de gouvernement. La crise de Coronavirus est une opportunité et le boycott une inspiration (1);

C’

Pr. Abdelmoughit B. Tredano
Professeur de science politique et de géopolitique…



La députée Fatima Zahra Barassat, 
membre du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socia-
lisme à la Chambre des représen-
tants a souligné que les banques 
ont encore une fois manqué à l’ap-
pel en refusant de s’associer à cet 
extraordinaire élan de solidarité 
nationale et de mobilisation tous 
azimuts, sous la conduite éclairée 
de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, pour faire face à la pandémie 
du nouveau Coronavirus.
Intervenant lors de la séance des 
questions orales du lundi dernier, 
consacrée  aux «mesures financières 
et économiques prises pour faire 
face à la crise du Covid-19 », la 
députée s’est félicitée, au nom de 
son groupement, des mesures 
prises par le gouvernement et de 
l’implication sans faille des 
citoyennes et citoyens dans cette 
mobilisation nationale pour faire 
face à la pandémie, à l’exception 
toutefois des banques qui ont man-
qué à l’appel, alors que plusieurs 
mesures sont prises pour atténuer 
l’impact de la crise du nouveau 
coronavirus  sur les citoyennes et 
citoyens et en particulier les sala-
riés. Pire encore, ces banques qui 
amassent depuis des dizaines d’an-

nées des gains colossaux, cherchent 
à présent à exploiter cette crise 
pour accumuler davantage de 
bénéfices. C’est là un comporte-
ment condamnable, a-t-elle marte-
lé. Evoquant le thème du soutien 
financier destiné à certaines 
couches sociales, elle a expliqué 
qu’il s’agit d’une mesure pertinente 
qui n’a pas bénéficié à toutes les 
personnes éligibles en cette période 
de confinement, soit parce qu’elles 
n’ont pas le moyen de produire le 

dossier exigé, soit parce qu’elles 
n’ont pas le profil requis, alors 
qu’elles sont en chômage, des pères 
de familles, des veuves, des femmes 
responsables de leurs enfants et de 
leur époux, des artisans, des petits 
commerçants, etc…
Pour la députée, il est nécessaire de 
simplifier davantage les procédures 
pour permettre à toutes les couches 
sociales dans le besoin de bénéficier 
de ce soutien financier, citant à 
titre d’exemple toutes les familles 
rurales ayant subi de plein fouet les 
effets de la sécheresse qui a frappé 
cette année le pays outre la pandé-
mie du Covid-19.  
Elle n’a pas manqué aussi de récla-
mer au nom de son Groupement 
parlementaire, davantage de trans-
parence dans la gestion du fonds 
spécial dédié à la gestion de la pan-
démie de coronavirus dans le but 
de renforcer encore plus la 
confiance retrouvée des citoyens en 
leur Etat et en leurs institutions. 
Ce qui devra contribuer évidement 
au renforcement de l’élan de soli-
darité et de mobilisation dont le 
pays a grandement besoin pour 
faire face avec succès aux effets de 
la pandémie du nouveau coronavi-
rus.

Tout en poursuivant la bataille 
nationale contre la pandémie du 
nouveau coronavirus, il est 
nécessaire d’agir pour sauvegar-
der les entreprises nationales et 
en particulier les PME et main-
tenir l’emploi, sans perdre de 
vue le besoin d’anticiper sur les 
mesures à prendre pour remon-
ter la pente, une fois la pandé-
mie endiguée, a souligné la 
députée Souad Zaidi, membre 
du Groupement parlementaire 
du progrès et du socialisme à la 
Chambre des représentants.
Intervenant lors de la séance des 
questions orales du lundi der-
nier 27 avril, consacrée  aux 
«mesures financières et écono-
miques prises pour faire face à la 
crise du Covid-19, la députée a 
attiré l’attention sur la gravité 
de la situation pour les entre-
prises marocaines comme le 
montre une récente étude du 
Haut commissariat au plan.
Selon une enquête officielle du 
HCP, près de 142.000 entre-
prises marocaines, soit 57% des 

sociétés recensées, ont déclaré 
avoir arrêté définitivement ou 
temporairement leurs activités à 
cause de la pandémie du nou-
veau coronavirus. 
La moitié des entreprises qui 
continuent leurs activités malgré 
la crise sanitaire ont dû réduire 
leur production pour s’adapter à 
la situation.

En attendant ce que le Conseil 
économique, social et environ-
nement va présenter à ce sujet, 
il est impératif de faire tout ce 
qui est en notre pouvoir pour 
sauvegarder tout ce qui peut 
l’être, car les entreprises sont 
entre le marteau et l’enclume 
(les clients et partenaires  d’une 
part et les salariés d’autre part), 
a-t-elle dit, regrettant le peu 
d’engagement et d’implication 
des banques dans cet élan de 
solidarité et de mobilisation 
contre la pandémie du coronavi-
rus.
Tout en saluant l’ensemble des 
initiatives prises par le gouver-
nement et les différentes institu-
tions nationales, elle a appelé à 
entamer dès aujourd’hui les pré-
paratifs requis de l’après-pandé-
mie et à élaborer un plan d’ur-
gence de sortie de crise.
Elle a recommandé aussi d’œu-
vrer pour empêcher davantage 
de faillites des entreprises en 
particulier des PME et sauvegar-
der les postes d’emploi.

(Ph: Redouane Moussa)

(Ph: Redouane Moussa)

PPS : des conférences à distance
Dans le cadre de ses activités habituelles, durant le mois de Ramadan, le Parti du Progrès et du Socialisme organise, à distance (coronavirus oblige…), des conférences à travers le Maroc.
Pour la soirée d’hier mercredi, ce sont Abdeslam Seddiki et Azzouz Sanhaji, membres du bureau politique du PPS, qui ont animé, on line, deux conférences organisées, respectivement, par la section pro-
vinciale de Rabat et la Jeunesse Socialiste, sur les thèmes suivants : « Le Maroc de l’après pandémie, quelle sortie de crise » et « Le coronavirus, une introduction à un nouvel ordre mondial ».
Voici le programme de ce week-end :

e député Krimi Jamal Benchekroun, 
membre du Groupement parlementaire du 
progrès et du socialisme (GPPS : PPS) à la 

Chambre des représentants a adressé, lundi 27 avril, 
au nom du groupement et des groupes de l’opposi-
tion une question orale au ministre de l’Économie, 
des finances et de la réforme de l’Administration, 
Mohamed Benchaâboun, lors de la séance des ques-
tions orales, consacrée  aux «mesures financières et 
économiques prises pour faire face à la crise du 
Covid-19 ».
D’entrée, le député a salué l’ensemble des mesures 
prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie 
du Covid-19, en particulier celles à caractère finan-
cier et fiscal ainsi que les initiatives économiques et 
sociales décidées dans le but d’atténuer les effets de 
la crise sur l’ensemble des professionnels et des 
citoyens.
Il l’a ensuite interrogé sur ce que son département 
envisage de déployer à l’avenir pour poursuivre cet 
effort national exceptionnel en vue de faire face à la 
pandémie ainsi que sur l’évaluation des mesures 
prises par le Comité de veille économique et de leur 
mise en œuvre sur le terrain.

Il lui a demandé aussi de faire part des prévisions de 
l’impact financier, économique et social auxquels 

son département s’attend et du plan de sortie de 
cette crise.

En attendant, s’est-il interrogé, quel plan d’action 
propose son département pour s’en sortir à court et 
moyen terme et qu’est ce qu’il faut faire pour assu-
rer la relance de l’activité économique et sociale, 
une fois la pandémie du Covid-19 éradiquée, dans 
le but de poursuivre le développement du pays et 
répondre aux attentes des citoyennes et citoyens ?
Dans sa réponse, le ministre de l’Économie, des 
finances et de la réforme de l’Administration, 
Mohamed Benchaâboun a indiqué que les res-
sources totales du Fonds spécial pour la lutte contre 
la pandémie du Coronavirus ont atteint 32 mil-
liards de dirhams à la date du 24 avril et que les 
dépenses s’élèvent à 6,2 milliards de DH, dont 2 
milliards alloués au ministère de la Santé pour l’ac-
quisition du matériel et des dispositifs médicaux 
nécessaires pour faire face à la pandémie (460 lits de 
réanimation, 580 lits d’hôpitaux standards et 410 
appareils respiratoires).
Il a annoncé aussi que le Fonds Covid-19 mobilisera 
près de deux milliards de dirhams mensuellement et 
que 4,3 millions de familles opérant dans le secteur 
informel bénéficieront du soutien de ce Fonds 
Covid-19.

L

Benchekroun interpelle le gouvernement 
sur la stratégie face à la pandémie

Le PPS au Parlement

Activités durant Ramadan

Page réalisée par M’Barek Tafsi

Préparer l’après- pandémie 
pour sauvegarder l’entreprise et 

maintenir l’emploi

De nombreuses familles éligibles 
au soutien en sont privées

Souad Zaidi Fatma Ezzahra Barassat

Activités durant Ramadan
PPS : Des conférences à distance
Dans le cadre de ses activités habituelles, durant le mois de Ramadan, le Parti du Progrès et du Socialisme organise, à 
distance (coronavirus oblige…), des conférences à travers le Maroc.
Pour la soirée d’hier mercredi, ce sont Abdeslam Seddiki et Azzouz Sanhaji, membres du bureau politique du PPS, 
qui ont animé, on line, deux conférences organisées, respectivement, par la section provinciale de Rabat et la Jeunesse 
Socialiste, sur les thèmes suivants : « Le Maroc de l’après pandémie, quelle sortie de crise » et « Le coronavirus, une 
introduction à un nouvel ordre mondial ».
Voici le programme de ce week-end :

Instance organisatrice Date et heure Thème de la conférence Conférencier Lien sur Facebook

Section locale de Sidi Moumen Jeudi 30 avril 2020 à 22 H Le Rôle de l’acteur politique à 
l’heure du coronavirus

Rachid Roukbane
membre du Bureau politique 
du PPS

PPS sidi moumen

Jeunesse Socialiste Vendredi 1 er Mai 2020 à 22 H
Les scénarii économiques et 
sociaux du Maroc de l’après 
coronavirus

Rachid Hammouni
membre du Bureau politique 
du PPS

JS maroc officiel

Section locale de Bernoussi
samedi 2 mai 2020 de 22 H à 23 
H

Le coronavirus, aspects 
biologiques, préventifs et 
stratégiques

Or My Mustafa Naji, directeur 
du Laboratoire de virusologie         
de la FST de Mohammedia

PPS sidi bernoussi

Section provinciale de Kénitra samedi 2 mai avril 2020 à 22 H
Les tâches de l’Etat dans la 
nouvelle stratégie de 
développement

Abdeslam Seddiki
membre du Bureau politique 
du PPS

PPS officiel
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Afin de soutenir la relance de l’écono-
mie nationale après la crise du coronavi-
rus (covid-19), une deuxième phase de 
mobilisation de fonds s’avère nécessaire, 
a souligné Omar Kettani, professeur 
d’économie à l’Université Mohammed 
V de Rabat.
«Nous avons mobilisé rapidement des 
fonds qui ont atteint l’équivalent de 
9.000 millions de dollars, soit près de 
8% du PIB. Il est, par conséquent, fai-
sable de relancer cette même mobilisa-
tion dans une deuxième phase après le 
coronavirus», a indiqué M. Kettani dans 
un entretien à la MAP. 
Cette expérience a montré qu’il y a au 
moins trois sources de financement à 
savoir l’Etat, la société civile et le 
recours à l’emprunt, a-t-il fait observer, 

relevant que «ces sources, mobilisables 

rapidement, ont donné leurs fruits 

actuellement, puisqu’elles ont permis au 

Maroc de faire face aux conséquences 

économiques et sociales du confine-

ment».

«Ce nouvel effort de mobilisation des 
moyens de financement pourrait comp-
ter sur le citoyen marocain qui fait 
preuve d’un état d’esprit de solidarité», 
a-t-il souligné.
Parallèlement, la politique de relance 

doit accorder un intérêt particulier au 
monde rural, a estimé M. Kettani, insis-
tant sur la nécessité d’investir dans des 
secteurs à forte valeur ajoutée comme la 
production industrielle et des services 
«absents dans les campagnes».
Il a, à cet égard, plaidé en faveur de la 
mise en place d’un plan de formation 
professionnelle très large dans les zones 
rurales, particulièrement dans le 
domaine social qui crée plus d’opportu-
nités d’emplois dans les services.
A défaut, a soutenu M. Kettani, il va y 
avoir un exode très fort et beaucoup 
d’emplois vont être perdus dans les 
villes à cause des entreprises qui ne 
tournent pas très bien suite à la baisse 
de l’activité.
Il a aussi rappelé, dans ce sens, que la 
campagne représente environ 40% de la 
population et vit essentiellement de 
l’agriculture, d’où l’importance d’y 
accorder davantage d’attention.
«Quand la pluviométrie est bonne, cette 
population consomme des services et 

des biens produits dans et aux alentours 
des villes (médecin, achat de biens 
d’équipements, etc). Au cas de déficit 
pluviométrique, la croissance écono-
mique ne dépasse pas les 2%», a expli-
qué M. Kettani.
Afin de réussir le redémarrage de l’éco-
nomie, il a préconisé aussi de s’appuyer 
sur la qualité qui caractérise le capital 
humain du Maroc dans les différents 
domaines. Ces ressources humaines 
devraient avoir une culture de perfor-
mance, d’investissement social et un 
esprit élevé de patriotisme pour mener à 
bien ces politiques, puisqu’ils en seront 
les exécutants et les accompagnateurs. 
Il est également question d’instaurer 
davantage la reddition des comptes 
parallèlement au développement d’une 
culture de motivation, a ajouté M. 
Kettani, appelant d’autre part les 
consommateurs à opter pour le produit 
national et à réduire la consommation 
de luxe de produits importés pendant la 
phase de transition de la crise. 

Relance de l’économie

Une 2ème phase de mobilisation de fonds s’impose 

 

La Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) 
a mis en place trois guides pra-
tiques et un kit de formation 
au profit des entreprises habili-
tées à reprendre leurs activités.
« Consciente que la reprise de 
l’activité économique est inti-
mement liée au respect strict 
des mesures sanitaires face au 
Covid-19 », la CGEM a mis 
en place notamment un guide 
pratique des mesures préven-
tives et sanitaires COVID-19 
destiné aux Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) 

et un guide pratique des 
mesures préventives et sani-
taires COVID-19 destiné aux 
Grandes Entreprises, précise 
mercredi un communiqué de 
la confédération.
Il s’agit également d’un guide 
pratique d’audit interne sani-
taire COVID-19 et d’un Kit 
de formation mesures sanitaires 
COVID-19 au profit de l’en-
semble du personnel. « Notre 
objectif, à travers la mise en 
place de ces outils, est de per-
mettre aux entreprises, notam-
ment les TPE et PME, d’appli-

quer les mesures préventives et 
sanitaires sur les lieux de travail 
», a indiqué le président de la 
commission « Innovation et 
Développement Industriel » 
qui a piloté l’élaboration de ces 
guides, Mohamed Bachiri.
« Leur utilisation est un prére-
quis important pour garantir 
une conformité exemplaire et 
limiter le plus possible les 
risques de propagation de la 
pandémie », a-t-il ajouté. Les 4 
outils ont été présentés 
aujourd’hui lors de la réunion 
du Comité de Veille 

Économique (CVE), souligne 
le communiqué, notant qu’ils 
visent à accompagner les entre-
prises en termes de mesures 
préventives et sanitaires pour 
assurer une sécurité maximale à 
leurs collaborateurs et à leurs 
clients.
Il est à noter que les docu-
ments incluent, entre autres, 
une synthèse des meilleures 
pratiques adoptées aussi bien 
au niveau national qu’interna-
tional, et font référence aux 
mesures déployées par les auto-
rités sanitaires marocaines.

L’Administration des Douanes et Impôts 

Indirects (ADII) a annoncé, mercredi, une 

mesure exceptionnelle relative à l’admissi-

on temporaire de véhicules automobiles 

de tourisme immatriculés à l’étranger, et 

ce suite à la fermeture temporaire des 

frontières imposée par la crise sanitaire du 

Covid-19.

 « L’Administration des Douanes et 

Impôts Indirects informe les Marocains 

du Monde et les touristes étrangers ayant 

à leur charge des véhicules de tourisme 

importés sous le régime de l’admission 

temporaire que suite à la fermeture tem-

poraire des frontières imposée par la crise 

sanitaire du Covid-19, il a été décidé de 

tenir compte de cette période de crise 

sanitaire en autorisant, à titre exception-

nel, la régularisation de l’admission tem-

poraire de leurs véhicules, hors délais sans 

suites contentieuses », indique l’ADII 

dans un communiqué

n retour à des conditions 
normales de marché ne 
sera pas rapide, mais 
nous pensons que le mar-

ché pétrolier retrouvera son équilibre à la 
fin de l’année, car la réduction des stocks 
mondiaux devrait commencer au second 
semestre de 2020 » a indiqué le ministre 
russe dans une interview, ajoutant qu’au 
moment présent, marqué par l’incertitude 
des prix, il est « inutile de faire des prévi-
sions ».
Le ministre a souligné que la Russie n’est 
pas entrée dans une « guerre des prix » 
avec l’Arabie Saoudite après l’échec début 
mars des négociations pour une baisse de 
la production dans le contexte de la pan-
démie de coronavirus, notant que les prix 
obéissent aux « conditions fixées par les 
compagnies pétrolières, qui prennent en 
compte la baisse de la demande, leurs 
capacités de production et les accords pas-
sés avec les clients ».
Concernant l’accord de baisse de produc-
tion atteint mi-avril avec l’OPEP+, le 
ministre a relevé que la Russie a agi avec 
responsabilité en acceptant de baisser sa 

production, faisant remarquer que le pays 

a produit en février 10,5 millions de barils 

par jour, alors que l’accord signé prévoit 

une baisse de production de tous les pays 

de l’OPEP de l’ordre de 9,7 millions de 

barils par jour à partir du mois de mai.
La Situation du marché pétrolier s’est 
fortement dégradée début mars à cause 
de la baisse de la demande de pétrole 
liée à la pandémie de coronavirus et de 
l’échec des négociations pour une baisse 
supplémentaire dans le cadre de l’accord 

OPEP+, provoquant une hausse consi-
dérable des stocks de pétrole et des fluc-
tuations des prix qui ont poussé le baril 
de pétrole américain WTI à être négo-
cié en début de semaine dernière pour 
la première fois de l’histoire à -37,63 
dollars.

La situation du marché pétrolier mondial pourrait 
s’améliorer dans les deux prochains mois 

«U

Redémarrage  de l’activité économique : 

La CGEM met en place des guides préventifs et sanitaires

Douane : admission  
temporaire de véhicules  
de tourisme immatriculés 
 à l’étranger

 Le cheptel est « en bonne santé »
Le cheptel de la région Casablanca-Settat est « en bonne santé » et fait 
objet d’un suivi de très près de la part de l’Office national de sécurité sani-
taire des produits alimentaires (ONSSA) et des vétérinaires, rassure la 
Direction régionale de l’agriculture (DRA).
L’opération de vaccination, lancée en janvier dernier, se poursuit pour l’en-
semble du bétail (bovins, ovins et caprins), indique la Direction, rappelant 
que la campagne agricole actuelle a connu « une faible pluviométrie ayant 
lourdement impacté les pâturages et les cultures fourragères ».
Pour atténuer cette situation, le ministère de l’Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des eaux et forêts avait mis en place 
un programme national de protection du cheptel basé sur la distribution 
d’orge subventionnée, au prix fixe de 2 DH/kg (200 DH/qt).
Les éleveurs de la région de Casablanca-Settat, qui représente 11% environ 
du cheptel national, ont eu droit à une dotation globale de 250.000 
tonnes.
La Direction régionale a lancé, le 6 avril courant, l’opération de distribu-
tion de ces quantités dans le strict respect des consignes sanitaires liées à la 
pandémie du nouveau coronavirus. Des commissions locales, impliquant 
notamment les Chambres d’agriculture et les autorités locales, ont été mises 
sur pied à cet effet.
D’après des statistiques officielles, la région de Casablanca-Settat comptait, 
en 2019, quelque 2,2 millions de têtes de bétail, dont un effectif de 
500.000 moutons « Sardi », soit 20% de l’effectif national de cette race, 
qui se trouve concentrée dans la province de Settat.

La situation sur le marché pétrolier mondial pourrait s’améliorer durant les mois de mai et juin et un 
rétablissement total de la situation serait attendu d’ici la fin de l’année, a affirmé mercredi le ministre 

russe de l’Énergie, Alexander Novak.

Région de Casablanca-Settat:
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Colorado vient de publier ses comptes ce qui a permis d’expliquer le déca-
lage entre un chiffre d’affaires de 2019 de 500 millions de DH, en baisse 
de -4,6% et un résultat net en hausse de 2,7% à 37,5 millions de DH. En 
effet, la marge opérationnelle s’est améliorée de 60 points de base à 12,5%, 
notamment grâce à une baisse des charges externes de -27%. Pour rappel, 
en raison du Coronavirus, Colorado ne va pas proposer des dividendes 
pour le moment tout en se réservant de changer de position d’ici la convo-
cation légale de l’AG en cas de changement au niveau de cette crise.

L’Assemblée générale du 29 mai de CFG Bank aura à 
ratifier la cooptation du RCAR au Conseil d’adminis-
tration, en remplacement de Souad Benbachir, démis-
sionnaire. Le RCAR sera représenté par Ali Bensouda. 
Pour rappel, les autres membres du Conseil d’adminis-
tration, sont Adil Douiri, Amyn Alami, Zouhair 
Bennani, BMCE, AXA Maroc, CIMR, Maghreb FS et 
Amethis Alpha.

L’assemblée générale du 29 mai 

d’Auto-Hall aura à valider la dis-

tribution d’un dividende unitaire 

de 3,5 DH. Ce dividende sera 

mis en paiement à compter du 

1er juillet 2020

Colorado a amélioré sa marge en 2019 Le RCAR au Conseil de CFG Bank Auto-Hall fixe la date de 
paiement du dividende
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Carrefour confirme ses objectifs 
pour 2022 et souligne la solidi-
té de son bilan. Le distributeur 
a vu ses ventes bondir en mars, 
alors que de nombreux particu-
liers ont constitué des stocks de 
précaution en début de pandé-
mie.
Carrefour peut avoir le sourire. 
Le géant tricolore de la grande 
distribution fait partie des rares 
gagnants de la crise actuelle. 
Porté par les achats de précau-
tion en mars dans le contexte 
de pandémie de coronavirus, le 
chiffre d’affaires a gagné près 
de 8% au premier trimestre. Le 
distributeur précise qu’il réitère 
les orientations stratégiques du 
plan Carrefour 2022 et qu’il 
confirme ses objectifs. La socié-
té a notamment pour ambition 
d’atteindre, en 2022, un chiffre 
d’affaires e-commerce alimen-
taire de 4,2 milliards d’euros 
ou encore des revenus de 4,8 
milliards d’euros en produits 
bio.
« Dans un trimestre très aty-

pique, nos ventes ont été por-
tées en janvier et février par le 
succès des initiatives straté-
giques lancées depuis deux ans, 
puis ont connu une accéléra-
tion notable en mars. Elles ont 
ainsi enregistré une croissance 
soutenue sur toute la période et 
dans toutes nos géographies « a 
déclaré Alexandre Bompard, 
son président-directeur général. 
Le groupe ajoute disposer d’un 
des des bilans les plus solides 
de l’industrie. Il rappelle qu’au 
28 avril 2020, le Groupe est 
noté Baa1 perspective négative 
par Moody’s et BBB perspec-
tive stable par Standard & 
Poor’s.
La liquidité de la société a été 
renforcée au cours du trimestre 
par l’émission obligataire réali-
sée en mars pour un montant 
de 1 milliard d’euros à maturité 
décembre 2027. Enfin, le 
groupe dispose de deux facilités 
de crédit d’un montant total de 
3,9 milliards d’euros de maturi-
té 2026, non tirées à ce jour.

Des experts de l’OCP Safi ont réussi à faire 

une révision totale d’une turbine à vapeur 

(Turbosoufflante) avec changement complet 

du rotor, jusque-là assuré par une équipe 

d’experts étrangers acculée à rentrer chez elle 

à cause du Covid-19.

Cette équipe 100% marocaine a pu transfor-

mer la crise sanitaire en opportunité, en assu-

rant le fonctionnement normal des installa-

tions industrielles les plus lourdes, indique 

un communiqué du Groupe OCP.

L’OCP a, dans ce sens, qualifié de « véritable 

exploit », cette mobilisation de l’intelligence 

collective qui a permis à la turbosoufflante de 

tourner à une cadence de 115% supérieure à 

la nominale (100%). D’autant plus que la 

grande révision de ladite turbine se fait une 

fois tous les dix ans et constitue l’une des 

machines les plus complexes dans leurs révi-

sions au sein de l’OCP exigeant une très 

grande précision et des réglages très pointus.

« Ceci ne peut que confirmer la compétence 

et l’expertise technique dont disposent nos 

collaborateurs et leur capacité à surmonter les 

challenges les plus complexe et difficiles pour 

le bien du Groupe OCP et de l’économie 

marocaine », se félicite Youssef Azour, pilote 

OCP de la grande révision de la turbosouf-

flante de PSIII.

Mieux encore, l’OCP à travers sa business 

unit « OCP maintenance Solutions » dispose 

actuellement d’un noyau d’experts certifiés et 

de tout le matériel nécessaire pour les révi-

sions des machines les plus complexes qu’il 

met au service des autres entreprises natio-

nales.

« D’autres travaux similaires sont en cours 

par les équipes d’OCP-MS sur place ou à 

distance à travers des solutions digitales pour 

satisfaire d’autres clients sur d’autres péri-

mètres », relève pour sa part, Abdenour Jbili, 

responsable des solutions maintenance au 

sein de l’OCP.

ont éligibles à ce nouveau 
produit, les auto-entrepre-
neurs n’ayant pas bénéficié de 
la garantie Damane Oxygène 

et qui sont inscrits dans le registre des 
auto-entrepreneurs, qui ne sont pas en 
situation de cessation de paiement (en 
référence au livre V du Code de com-
merce) et ayant fait une déclaration fiscale 
datant de moins d’un an et au plus tard 
au 30 avril 2020.
La garantie de la CCG couvre les crédits 
octroyés par les banques aux auto-entre-
preneurs éligibles et dont l’objet est la 
couverture des charges nécessaires ne pou-
vant pas être différées.
Le montant du crédit doit être l’équiva-
lent de trois mois du chiffre d’affaires cal-
culés sur la base de la dernière déclaration 
fiscale avec un plafond de 15.000 DH.
Le crédit est assorti d’un taux intérêt de 
0% étalé sur 3 ans dont un an de différé. 
Aucune sûreté n’est exigée et la commis-
sion de garantie est fixée à 100 DH HT.
Le produit de la CCG couvre 85 % du 
crédit en principal, sachant que chaque 
auto-entrepreneur ne peut bénéficier de 
cette garantie qu’une seule fois.
Sachant que Damane Oxygène lui, couvre 
95% du montant du crédit et permet 
ainsi aux banques de mettre en place rapi-
dement des découverts exceptionnels pour 
financer le besoin en fonds de roulement 

des entreprises cibles.
Ce nouveau mécanisme dédié aux Auto-
entrepreneurs renforce l’engagement de 
l’Etat au profit des auto-entreprenuers, les 
banques disposent désormais, d’un appui 
souverain pour leur permettre de pour-
suivre et de renforcer davantage l’accom-
pagnement qu’elles accordent déjà à cette 
catégorie d’entrepreneurs.

Acteur unique depuis 2009 du système 
national de la garantie institutionnelle 
dans lequel l’Etat marocain joue un rôle 
central, la CCG met à la disposition du 
secteur financier une nouvelle offre-pro-
duits riche et diversifiée qui réponde aux 
besoins exprimés par les acteurs du sec-
teur privé, surtout en cette conjoncture 
exacerbée par la pandémie du Covid-19.

La CCG lance un nouveau mécanisme  
de soutien en faveur des auto-entrepreneurs

S

Carrefour a profité des achats  
« panique » de ses clients

Textile : le groupe Orchestra placé 
en redressement judiciaire

Le groupe textile Orchestra-Prémaman, en difficulté financière, a annoncé 
avoir obtenu la conversion de sa procédure de sauvegarde en procédure de 
redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Montpellier.
Le groupe, sous procédure de sauvegarde depuis septembre 2019, avait annon-
cé à la mi-avril envisager cette opération « afin de protéger son activité » alors 
que ses magasins sont fermés en raison de l’épidémie de Covid-19.
Il indique également avoir déposé mardi « un projet de plan de redressement » 
pour continuer son activité.
« La cotation des actions sur Euronext Paris restera suspendue jusqu’à nouvel 
ordre », précise le groupe héraultais qui emploie 2.900 salariés dans le monde.
La conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire sur-
vient lorsque l’entreprise se trouve en cessation de paiements. Comme pour la 
procédure de sauvegarde, elle comprend un plan de continuation d’activité 
permettant de rééchelonner ses paiements sur 10 ans.
Le groupe de vêtements pour enfants et d’articles de puériculture, basé à 
Saint-Aunès (Hérault), avait annoncé à la mi-février la suppression de 159 
postes en France et 300 à l’étranger.
Son PDG et fondateur, Pierre Mestre, à l’origine de la demande en placement 
en redressement judiciaire, compte pour sa part appliquer au groupe un 
régime sévère notamment en fermant l’entrepôt logistique de Saint-Aunès, 
employant plus de 100 salariés.
Son plan de continuation comprenait jusqu’ici la fermeture de 125 magasins 
sur un parc de 534 points de vente.
Parallèlement, selon une source proche du dossier, un groupe d’investissement 
saoudien, Othaim Investment Company, filiale du groupe familial Al-Othaim, 
entendait déposer mercredi devant le tribunal de commerce de Montpellier 
une offre de reprise d’Orchestra.
Le groupe saoudien avait déjà soutenu le groupe Orchestra-Prémaman en pre-
nant une participation minoritaire (4,08 %) à son capital, à l’occasion d’une 
augmentation de capital en 2016.
Le groupe français n’a pas donné plus de précision dans son communiqué sur 
cette éventuelle offre de reprise.

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles mesures décidées par le Comité de Veille 

Economique (CVE), et visant l’atténuation des effets de la crise induite par le COVID-19 sur les 

entreprises, la Caisse Centrale de Garantie (CCG) lance un mécanisme de garantie pour les crédits 

bancaires en faveur des auto-entrepreneurs appelé « Garantie Auto-Entrepreneurs Covid-19 ».

EN BREF

Comité de Veille Economique

L’OCP réussit une prouesse technique à Safi



En plus des professionnels dela santé, des 
agents d’autorités, des agents de la sureté 
nationale ,de la protection civile, des mili-
taires, de la gendarmerie, des agriculteurs , 
des producteurs des produits de première 
nécessité et des transporteurs, une catégorie 
de travailleurs présenteau devant de la scène 
qui fait désormais partie du paysage, dans 
les hôpitaux, dans les administrations dans 
les entreprises et dans les rues . Ils sont en 
première ligne du combat face à la pandé-
mie.Il s’agit des agents de gardiennage, des 
hommes et des femmes del’entretien et net-
toyage qui sans eux, sans leursengagements, 
les résultats enregistrés sur la lutte contre le 
Covid19 ne peuvent être atteints.

Malgré les salaires dérisoires, les conditions 
du travail difficiles face à des citoyens pas 
toujours respectueux les risques auxquels ils 
sont exposés,et le manque de reconnais-
sance, ils n’ont épargné aucun effort pour 
s’organiser, continuer à assurer un service 
quotidienet apporterleurs contributions à 
l’effort national contre la pandémie.
Toutefois, cette population vit dans la pré-
carité totale et ceux pour plusieurs raisons :
•  Les managers de l’administration 
publique et dans un souci d’optimisation 
budgétaire pure élabore les cahiers de charge 
de l’achat de la prestation nettoyage en 
heure de travail c’est à dire que la femme de 
ménage sera payée à l’heure travaillée qui ne 
dépasse guère dans les meilleurs des cas 2H/
jours. Pour des raisons de moyens, de trans-
port et d’éloignement, elle se trouve 
contrainte de rester toute la journée à la dis-
position de l’administration jusqu’à ce 
qu’elle termine sa masse horaire,cependant 
elle n’est payée que 02H. En d’autres termes 
pour que cette salariée comptabilise une 
journée de déclaration à la CNSS 
(08Heures), elle doit travailler 04 Jours .A 

la fin du mois, la pauvre se retrouve avec un 
nombre de jours très inférieur àcelui exigé 
par la CNSS pourprétendre bénéficier des 
prestations. On se retrouve infinidevant, des 
dizaines de Milliers de femmes et hommes 
qui cotisent au régime de sécurité sociale, 
mais ils nesont couverts que théoriquement-
puisqu’ils ne peuventbénéficierd’aucunes 
prestations considérant le nombre de jours 
déclarés.Ils sont ainsi confrontés à un 
double dilemme, ne pouvant pas bénéfi-
cierdes services du RAMEDpuisqu’ils ont 
un numéro d’affiliation à la CNSS et ils ne 
sont pas couverts par la CNSS !!!!!!!!!!!!
•  Quant aux agents de gardiennage, leur 
situation estrendue précaire par la force de 
la loi, puisque les managers de l’administra-
tion publiqueprétextanttoujours la sacro 
sainte optimisation budgétaireexigent l’ap-
plication de l’article 193, qui autorise l’en-
treprise à faire travailler l’agent de gardien-
nage 12H et ne le payer que 08H, ainsi sur 
24H d’activités de gardiennage au lieu 
d’embaucher trois agents l’administration 
gagnera, par conséquent, un agent. 
Du point de vue économique, la seule 

application de cet article 193 fait perdre à 
notre économie la création de 50.000 
emplois en plus dans ce domaine si on sup-
pose que le secteur ne crée que 100.000 
emplois sachant que les le nombre de sala-
riés déclarés à la CNSS dans le secteur d’in-
térim, nettoyage et gardiennage dépasse 
300.000 salariés (plus de 2000 entreprises) 
en Mars 2019.
Ces raisons et constats ne constituent- t ils 
pas un champ de bataille des syndicats qui 
sont malheureusement dans leur majorité 
orientés fonctionnariat…
L’extension de la protection sociale et la 
lutte contre la précarité de l’emploi dictée 
par l’acheteur publique en charge de la pas-
sation des marchés sont les vrais enjeux de 
l’après le Covid19.
Le Maroc de l’après Covid 19 a besoin d’un 
Etat fort, exemplaire et Socialement Très 
Responsable envers ces héroïnes et hérosen 
première ligne pendant la crise Covid19 
mais aussi devant tous les citoyens.
Merci à tout ce que vous faites et particuliè-
rement durant ces périodes difficiles. Très 
bonne fête du Travail.
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Par: Mohamed Oueld Lfadel Ezzahou 

L’Agence belge de développement (Enabel) a développé 
un guide pratique pour les associations travaillant avec 
les personnes migrantes afin de les appuyer à s’adapter 
aux contraintes de travail actuelles imposées par le 
confinement.  Créée dans le cadre du projet 
«Empowerment juridique des personnes migrantes», 
l’idée de cette boîte à outils est née du constat qu’étant 
donné les restrictions actuelles de mouvement, certaines 
associations avec lesquelles le projet collabore ne dispo-
saient pas d’outils/n’avaient pas connaissance des outils 
qui leur permettaient de continuer à travailler en réseau, 
à coordonner leurs actions et à apporter une assistance 
aux migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, indique un 
communiqué de Enabel.  Cette boîte à outils accessible 
à travers le lien «https://issuu.com/enabel.maroc/docs/
boite___outils_digitaux», regroupe des informations sur 
les modalités d’utilisation de différentes solutions digi-
tales qui sont gratuites et assez faciles d’utilisation et qui 
vont permettre d’appuyer les associations dans leur 
coordination et travail en réseau. Le projet 
«Empowerment juridique des personnes migrantes» vise 
à renforcer l’accès aux droits des migrants, demandeurs 
d’asile et réfugiés au Maroc en consolidant les connais-
sances sur les droits de ces populations, en favorisant le 
travail en réseau et la coordination des différents types 

d’acteurs, en soutenant la production de données thé-
matiques scientifiques et le partage d’informations sur 
l’accès aux droits et finalement, en facilitant les 
échanges d’informations et des recommandations entre 
tous les acteurs concernés en vue de contribuer à l’adap-
tation des outils et structures de services aux besoins 
identifiés des populations migrantes.Le projet travaille 
sur 3 axes principaux lesquels sont le renforcement des 
connaissances des droits des migrants, demandeurs 
d’asile et réfugiés en mettant à jour, compilant et assu-
rant la transmission de ces informations aux popula-
tions cibles et aux prestataires de services, le renforce-
ment de compétences, de services et de travail en réseau 
des acteurs et prestataires de services en vue de renforcer 
l’accès effectif des populations cibles à leurs droits ainsi 
que le renforcement de la production, l’analyse et la 
transmission d’informations relatives à l’accès aux droits 
des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile vers les 
autorités gouvernementales centrales. Financé par 
l‘Union européenne (UE) dans le cadre de son appui à 
la politique migratoire du Maroc, notamment la 
Stratégie nationale d’immigration et de l’asile (SNIA) et 
via le fond fiduciaire d’urgence de l’Union européenne 
pour l’Afrique, le projet est mis en œuvre par Enabel en 
partenariat avec le ministère de la Justice et le ministère 

délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, chargé des Marocains résidant à l’étranger. 
L’intervention du projet est prévue pour durer 36 mois, 

de novembre 2018 à octobre 2021, et cible principale-
ment les régions de Casablanca-Settat, L’Oriental, de 
Rabat-Salé-Kénitra et de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 
au Maroc et différentes universités en Tunisie. 

Guide pratique pour les associations en contact 
avec les personnes migrantes au Maroc

                    Une pensée particulière aux agents de gardiennage et aux femmes de ménage :

 Ces héroïnes et héros en première ligne pendant la crise Covid19

Quid de l’état de l’immobilier 
en cette période de pandémie ?
La pandémie liée au nouveau coronavirus a ralenti l’activité commerciale dans le monde entier. À l’instar du reste de la planète, le 
Maroc connaît une baisse vertigineuse dans plusieurs secteurs. Amine Ziti, promoteur immobilier, répond sans détour aux questions 
d’Al Bayane. Au menu : la situation du secteur de l’immobilier en pleine crise sanitaire mondiale.  Comment le secteur se porte-t-il ? 
Quel est l’impact de la crise dans ce domaine? Quelles mesures ont été prises pour venir en aide aux promoteurs ? Entretien.

Al Bayane: Quelle était la situation du sec-
teur de l’immobilier avant la crise sanitaire ?

AZ : Le pays connaît une crise immobilière 
depuis plusieurs années. Le nombre des transac-
tions immobilières ne dépasse pas 100.000 tran-
sactions par an pour 400.000 foyers à la 
recherche d’un logement. Une lente procédure 
bancaire de l’octroi des crédits , un déséquilibre 
au niveau de l’adaptation de la nature de l’offre 
immobilière par rapport au marché. Avec l’expan-
sion du Covid-19, la situation va s’avérer délicate.

Actuellement, comment se porte le secteur de 
l’immobilier ? Comment est-il impacté par 
cette crise ?

AZ : On espérait que l’année 2020 serait une 
année de remise en forme du secteur immobilier,  
mais depuis l’instauration de l’état d’urgence 

sanitaire et de la mesure du confinement pour 
enrayer la propagation du coronavirus, le secteur 
est en mode stand-by. 
La quasi-totalité des chantiers est à l’arrêt, les 
bureaux de ventes sont fermés, la possibilité d’ac-
quérir les documents nécessaires pour réaliser une 
transaction immobilière se complique et les 
visites de logements sont impossibles. En  consé-

quence, une baisse drastique des ventes en mars 
et avril, voire même en mai, ainsi que d’impor-
tants retards sur les projets immobiliers en cours 
de réalisation, sont à relever

Quel est l’impact sur les prix ? 
Et sur le promoteur ?

AZ : L’impact sur les prix est une question diffi-
cile à prévoir. Le prix dépendra principalement 
de la durée du confinement ainsi que du pro-
gramme de relance prévu par le ministère de 
tutelle. 
Quant à l’impact sur le promoteur immobilier, il 
peut différer d’un promoteur à l’autre.  L’impact 
est lié principalement à la situation financière des 
différents promoteurs. Si ces derniers sont en 
fonds propre ou avec un léger crédit, ils peuvent 
sortir indemne de cette crise malgré les longues 
semaines d’inactivité. Dans le cas contraire, le 
promoteur risque d’être largement endetté. La 
situation peut sembler délicate, mais là encore, il 
a été demandé aux banques de contribuer à cet 
effort «de guerre» collectif, et cela, à travers la 
bonne pratique de la principale mesure mise en 

place par le Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Administration, 
auprès de la Caisse Centrale de Garantie (CCG). 
Il s’agit du nouveau mécanisme de garantie appe-
lé « DAMANE OXYGENE ». Ce produit flam-
bant neuf de garantie vise la mobilisation des res-
sources de financement en faveur des entreprises, 
dont la trésorerie s’est dégradée pour cause de la 
baisse de l’activité liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus.

Existe-t-il un groupement interprofessionnel 
qui défend la cause du secteur? Si oui, quelle 
mesure a-t-il pris pour venir en aide aux pro-
moteurs en difficultés ? 

AZ : La fédération des promoteurs immobilier s 
s’est impliquée fortement dans cet effort collectif, 
à travers la mise en place d’une cellule de crise 
chargée du suivi et de coordination avec les diffé-
rents acteurs du secteur.  Cette action a pour but 
d’assurer une sortie de crise avec un minimum de 
dégâts mais aussi participer à l’élaboration d’un 
plan stratégique de relance du secteur dans le 
pays.

Propos recueillis 
par Karim Ben Amar

A l’occasion du 1er Mai
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l’Europe déconfine 
en plein désastre économique

n temps deuxième foyer mondial de la 
maladie qui a fait plus de 227.000 
morts depuis son apparition en Chine 
fin 2019, le pays n’a recensé aucun 

nouveau cas «pour la première fois depuis 72 jours», 
s’est félicité le président sud-coréen, Moon Jae-in.
D’autres régions d’Asie semblent également être en 
passe de maîtriser l’épidémie. Hong Kong n’a enre-
gistré aucune nouvelle contamination depuis cinq 
jours et Taïwan depuis quatre jours.
Une embellie qui alimente l’euphorie des princi-
pales places boursières, déjà dopées par l’annonce 
mercredi de la découverte par le laboratoire améri-
cain Gilead d’un remède susceptible d’accélérer la 
guérison des malades du Covid-19.
Mais l’horizon d’un contrôle global de la pandémie 
apparaît lointain. Et les dégâts économiques sont 
d’ores et déjà inédits à l’heure où l’Europe s’engage 
dans un prudent déconfinement pour tenter de 
relancer l’activité.
Jeudi, une litanie de chiffres est venue confirmer les 
plus sombres prévisions : la France a annoncé un 
effondrement de 5,8% de son PIB au premier tri-
mestre, l’Espagne de 5,2%, l’Italie de 4,7%, et l’Al-
lemagne un bond de 13,2% du nombre des chô-
meurs. A l’échelle de la zone euro, l’activité a chuté 
de 3,8%, selon l’institut Eurostat.
Mercredi, les Etats-Unis avaient déjà annoncé un 
recul de leur PIB de 4,8% en rythme annuel au pre-
mier trimestre, après dix années de croissance inin-
terrompue.
Face à l’incapacité des 27 à s’entendre sur un plan 
de relance concertée, la Banque centrale européenne 
(BCE) a une nouvelle fois joué les pompiers de ser-
vice en se disant jeudi «prête» à renforcer ses rachats 
de dette.
«C’est à nouveau la BCE qui doit réaliser l’essentiel 
de la politique économique pour lutter contre les 
effets récessifs de la crise», relève Eric Dor, de l’ins-
titut parisien IESEG.
Défi pour les gouvernements, la crise provoquée par 
le coronavirus stimule aussi l’imagination des entre-
preneurs.
Ainsi en Italie, des fromagers de Salerne, dans le 
sud, ont eu l’idée de vendre à terme du fromage de 
bufflonnes, le caciocavallo, qui sera affiné le temps 
que durera la mise à l’arrêt de l’économie. D’où la 
création de «cacio-bonds», clin d’oeil aux «corona-
bonds», ces emprunts mutualisés qui divisent l’UE.
«L’idée des cacio-bonds est de trouver dans l’avenir 
une utilité à un excédent de lait qui nous posait un 
gros problème», explique Giuseppe Morese, éleveur 
et fromager.
Dans ce pays, le plus frappé après les Etats-Unis 
avec près de 28.000 morts, le Premier ministre 
Giuseppe Conte a indiqué jeudi que la récession 
pourrait dépasser 10% cette année.

En Allemagne, où les mesures ont été moins dras-
tiques, la chancelière Angela Merkel doit s’entrete-
nir jeudi de la suite du déconfinement avec les diri-
geants des Etats fédérés. Avec au menu une réouver-
ture des lieux de culte ainsi que des zoos et des 
musées.
Eprouvante dans les pays les plus riches, où des mil-
lions de personnes privées d’emploi doivent se tour-
ner vers les banques alimentaires, la crise est encore 
plus douloureuse dans les Etats moins développés.
Il faut s’attendre à un «impact énorme en matière 
de pauvreté», a alerté l’Organisation internationale 
du travail (OIT), selon qui 1,6 milliard de per-
sonnes risquent de perdre leurs moyens de subsis-
tance.
«Je suis au chômage et je n’ai plus de quoi nourrir 
mes trois enfants», clamait mercredi Mohamed 
Khalil, Libanais de 34 ans manifestant dans la deu-
xième ville du pays, Tripoli.
A New York, ville la plus touchée au monde, le 
gouverneur Andrew Cuomo s’est alarmé des images 
de métros envahis de sans-abri. «Ce qui se passe 
dans ces wagons est dégoûtant», a-t-il déploré, 
appelant à trouver des solutions de logement.
Longtemps épargnée, la Russie a annoncé jeudi 
avoir passé la barre des 1.000 morts et doit faire 
face à une résurgence de l’alcoolisme. «Tout le 
monde n’arrive pas à résister pendant le confine-
ment», témoigne Tatiana, 50 ans, à Moscou.
Dans un monde avide de pouvoir compter sur un 
remède efficace, les Instituts de santé américains 
(NIH) ont fait souffler un vent d’espoir en annon-
çant que le médicament expérimental remdesivir de 
Gilead avait accéléré le rétablissement de malades.

Ces résultats préliminaires ne permettent pas d’éta-
blir à ce stade si le médicament permet de sauver 
des vies. Mais la molécule a un «effet clair, significa-
tif et positif pour réduire le temps de rétablisse-
ment», a affirmé Anthony Fauci, directeur de l’insti-
tut qui a dirigé l’essai.
En Chine, un laboratoire pékinois, Sinovac Biotech, 
s’est de son côté lancé dans la fabrication à grande 
échelle d’un potentiel «vaccin». Mais celui-ci est 
encore en phase de tests et n’a pas été homologué. 
Quant à la date de son éventuelle commercialisa-
tion, «c’est la question que tout le monde se 
pose...», reconnaît un responsable, Liu Peicheng.
Vivement mise en cause par Washington qui lui 
reproche de n’avoir pas réagi de façon appropriée 
face à la pandémie, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) devait pour sa part réunir jeudi pour 
la troisième fois son comité d’urgence.
Elle a prévenu que la pandémie ne pourrait pas être 
totalement maîtrisée tant qu’aucun remède ou vac-
cin ne seraient trouvés. Elle a aussi rappelé qu’il n’y 
a «aucune preuve» à ce stade que la présence d’anti-
corps prémunisse contre une nouvelle infection au 
Covid-19, douchant les espoirs de pays comme les 
Pays-Bas ou le Chili misant sur une immunité col-
lective. Partout, la lutte contre la pandémie repré-
sente un sacrifice de chaque instant pour les soi-
gnants.
«Cela fait cinq semaines que je n’ai pas serré mes 
enfants dans mes bras», souligne Amira Jamoussi, 
médecin hospitalier près de Tunis. «Ce qui nous 
aide à tenir, c’est la satisfaction de voir des malades 
s’en sortir», ajoute la praticienne.
                                       (AFP)

Accusé par une femme

ous une pression croissante pour répondre à 
l’accusation d’agression sexuelle d’une 
ancienne assistante, le candidat démocrate à 

la Maison Blanche Joe Biden a mis en avant mer-
credi soir son bilan dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes mais sans évoquer l’affaire.
Tara Reade, 56 ans, accuse Joe Biden de l’avoir agres-
sée sexuellement en 1993, lorsqu’il était sénateur et 
qu’elle travaillait pour son équipe à Washington.
Tara Reade: le nom de son accusatrice trône au som-
met du compte Twitter du chef de campagne de 
Donald Trump, qui jouera sa réélection en novembre.
L’équipe de M. Trump, lui-même accusé par plu-
sieurs femmes de harcèlement et agressions ces der-
nières années, attaque Joe Biden et ses soutiens en 
employant des mots particulièrement embarrassants. 
Ceux de l’ancien vice-président de Barack Obama 
lui-même, qui a dit, et répété, qu’il «faut du courage 
pour dénoncer une agression sexuelle», en appelant 
à écouter les victimes.
Sauf que face à Tara Reade, le candidat démocrate à 
la Maison Blanche oppose un silence assourdissant, 
tandis que son équipe ne s’est fendue que d’un 
démenti ferme, à la mi-avril, auquel elle renvoie 
depuis.
Aucune question ces dernières semaines dans les 
interviews que Joe Biden, 77 ans, donne depuis son 

domicile dans le Delaware, où il est confiné à cause 
du coronavirus. Aucune mention dans les nom-
breuses tables rondes qu’il anime. Mercredi soir, il a 
été interrogé sur les agressions sexuelles... mais dans 
l’armée.
Sans un mot sur les graves accusations de Tara 
Reade, il a saisi cette opportunité, lors d’une levée de 
fonds par visioconférence, pour rappeler qu’il avait 
co-présenté une loi adoptée en 1994 pour lutter 
contre les violences faites aux femmes.
Il a aussi affirmé qu’il avait oeuvré, sous la prési-
dence de Barack Obama, pour lutter contre les 
agressions sexuelles dans les universités. «En tant que 
vice-président, je me suis battu pour» que des avo-
cats spécialisés soient déployés dans l’armée, a-t-il 
ajouté. «Toutes les options son, selon moi, sur la 
table pour en finir avec ce fléau» dans l’armée, a-t-il 
déclaré.
Tara Reade affirme s’être retrouvée seule avec lui 
dans les couloirs du Congrès en 1993. Sans véritable 
«échanges de mots», a-t-elle raconté pour la première 
fois dans un podcast diffusé le 25 mars, «il m’a mise 
contre le mur», embrassée et «il m’a pénétrée avec ses 
doigts».
Le 9 avril, elle a présenté un rapport à la police de 
Washington, dans lequel elle affirme avoir été «vic-
time d’une agression sexuelle» en 1993, mais sans 

citer le nom de Joe Biden.
«Ce rapport est classé», a indiqué mercredi à l’AFP 
un porte-parole de la police, sans donner plus de 
précisions.
Consciente que les faits étaient prescrits, Tara Reade 
a expliqué au journal conservateur Washington 
Examiner qu’elle avait présenté ce rapport afin de 
démontrer qu’elle était prête à faire une déclaration 
sous serment.
«Cela n’est absolument pas arrivé», a répondu le 13 
avril la porte-parole du démocrate, Kate Bedingfield. 
«Ce qui est clair avec cette affirmation: elle n’est pas 
vraie».
Il y a un an, Tara Reade avait accusé, avec d’autres 
femmes, Joe Biden de gestes qu’elles jugeaient 
gênants mais ne relevaient pas d’une agression 
sexuelle.
Le New York Times l’a depuis interviewée à plu-
sieurs reprises, ainsi que ses proches et une vingtaine 
de personnes qui ont travaillé avec M. Biden à 
l’époque des faits.
Une amie de Tara Reade a confirmé au journal 
qu’elle lui avait «raconté les détails de cette accusa-
tion à l’époque». Une autre amie et le frère de Mme 
Reade «ont déclaré qu’elle leur avait parlé, plus tard, 
d’un évènement traumatisant d’ordre sexuel impli-
quant M. Biden».

Plusieurs anciens collaborateurs de Joe Biden tra-
vaillant au Sénat à la même époque qu’elle ont 
affirmé n’en avoir jamais entendu parler.
«Aucune autre accusation d’agression sexuelle n’est 
apparue au cours de cette enquête», a souligné le 
journal.
Depuis une semaine, les sites The Intercept et 
Business Insider ont publié de nouveaux éléments et 
le témoignage d’une ancienne voisine disant que 
Tara Reade lui avait raconté cette agression.
Plusieurs partisans de Bernie Sanders, ex-rival de Joe 
Biden pour la primaire du parti démocrate, l’ont 
appelé à retirer sa candidature.
Prétendre «que Trump ne va pas faire ses choux gras 
de l’hypocrisie du parti démocrate» face aux victimes 
présumées «ne me semble pas être une bonne idée», 
a tweeté mardi Claire Sandberg, ancienne membre 
de l’équipe de campagne de Bernie Sanders.
«Par respect pour les victimes et pour le bien de son 
pays, il devrait abandonner la course».       

                                               (AFP)
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Le grand chef Raoni 
lance un SOS au nom 

des peuples indigènes…

ous avons besoin d’être ravitaillés en 
denrées alimentaires basiques, en pro-
duits d’hygiène, en médicaments et 
aussi en combustible (…) Nous avons 

besoin de soutien financier et je me tourne vers vous 
pour soutenir ma communauté (…) Sans votre aide, 
les peuples indigènes du Brésil ne pourront pas faire 
face à cette terrible maladie » [entendez, par-là, le 
Covid-19]. Tel est le message adressé ce dimanche à la 
communauté internationale, dans une vidéo diffusée 
par l’ONG française « Planète Amazone », par Raoni 
Metuktine, un des grands chefs du peuple nomade 
« kayapo » vivant sur les terres brésiliennes « proté-
gées » du Mato Grosso, et devenu, depuis trente ans 
une figure emblématique de la lutte pour la protection 
de la forêt amazonienne et des peuples indigènes.
Avec sa couronne à plumes jaunes, sa lèvre distendue 
formant un grand plateau labial et son regard de sage, 
Raoni Metuktine ne passe plus inaperçu depuis qu’en 
1989, il avait quitté pour la première fois son pays 
pour alerter la communauté internationale sur la situa-
tion en Amazonie. En compagnie de Sting, le chanteur 
britannique, il avait alors parcouru le monde pendant 
trois mois et visité plus d’une dizaine de pays afin de 
leur faire part du danger que font courir les Blancs aux 
peuples indigènes de la forêt amazonienne lorsqu’ils 
envahissent leur territoire. Son but ? Récolter de l’ar-
gent afin de créer des zones où la forêt est protégée.
Ainsi, dans son communiqué en date de ce dimanche, 
accompagnant l’appel vidéo du Chef Raoni, l’ONG 
« Planète Amazone » dénonce « l’abandon des peuples 
indigènes d’Amazonie [environ 800.000 personnes] 
par les pouvoirs publics brésiliens » lors de la pandémie 
du Covid-19 et « lance une  campagne de soutien 
financier à destination de ses partenaires indigènes ».
Considérant qu’à l’heure qu’il est, au moins une tren-
taine d’indigènes ont été contaminés par le nouveau 
coronavirus et que trois en sont morts, un juge brési-
lien a interdit aux missionnaires évangélistes « d’entrer 
en contact avec les peuples indigènes d’Amazonie, par-
ticulièrement vulnérables aux virus importés comme le 
Covid-19 ».
Estimés à près de 370 millions d’individus, disséminés 
à travers plus de 70 pays, les peuples autochtones qui 
constituent 5% de la population mondiale et 15% des 
personnes les plus pauvres de la planète ont toujours 
été confrontés à de multiples défis et ont toujours vus 
leurs droits humains bafoués. Etant donc politique-
ment sous-représentés, où qu’ils se trouvent, et n’ayant 
pas, de ce fait, accès à des services sociaux, ceux-ci se 
retrouvent, aujourd’hui, seuls face à la pandémie du 
coronavirus qui s’est abattue sur la planète ces derniers 
mois.
En l’absence, donc, de moyens médicaux appropriés 
alors même qu’en application des différentes conven-
tions élaborés en la matière, elles sont supposées « jouir 
pleinement des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales sans entraves ni discrimination », certaines 
populations autochtones n’ont pas trouvé d’autre issue 
pour tenter d’échapper à la propagation du Covid-19 
sur leur territoire que celle de fermer tous les voies 
d’accès menant à leurs villages. Est-ce suffisant alors 
que la pandémie du coronavirus fait rage dans tous les 
coins de la planète et emporte des vies par milliers 
même dans les pays les plus développés ? Attendons 
pour voir…

«N
Nabil El Bousaadi

Biden rappelle son bilan dans 
la lutte contre les agressions sexuelles

Une Europe toujours divisée mesurait jeudi le désastre économique provoqué par le coronavirus, tandis 
que des signes d’éclaircie apparaissent en Asie, où la Corée du Sud n’a enregistré aucun nouveau cas pour 
la première fois depuis le début de la pandémie.
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Un, deux et parfois bien plus: de nom-
breux marins à travers le monde enchaî-
nent les mois en mer sans pouvoir être 
relevés en raison des mesures de lutte 
contre la pandémie de coronavirus, une 
situation «pesante» à vivre pour certains.
«La situation est pesante», témoigne 
sous couvert d’anonymat un marin de 
Bourbon Offshore Surf, filiale du 
groupe français de services maritimes 
Bourbon.
«Physiquement, le travail est dur sur le 
long terme», assure le marin dans un 
échange téléphonique avec l’AFP depuis 
une plate-forme pétrolière au large de 
l’Afrique de l’Ouest.
Cela fait trois mois qu’il transporte des 
passagers, d’une plate-forme pétrolière 
vers le continent africain et vice-versa, 
sans savoir quand il pourra rentrer en 
France, où il aurait dû revenir début 
avril.
«Eloignement familial, fatigue cumulée, 
risque élevé de contracter la maladie, 
pas de date de retour...», énumère un 
autre marin de la société, lui aussi au 
large de l’Afrique, et qui devait rentrer 
fin mars.
Pour les deux marins, les consignes de 
distanciation physique sont «impos-
sibles» à respecter. «Le productivisme 
prime sur la sécurité», regrette le 
second.
«Actuellement, nous avons environ 350 
marins coincés au large de l’Afrique, 
certains depuis fin décembre», détaille 
un autre marin de Bourbon Offshore 
Surf, lui aussi sous couvert d’anonymat, 

expliquant avoir signé avec son entre-
prise une clause de confidentialité.
«La maladie est arrivée sur les champs 
de pétrole», s’inquiète-t-il, assurant que 
certains marins effectuent des évacua-
tions de malades du nouveau coronavi-
rus, une information confirmée par la 
direction du groupe, qui assure que sa 
priorité aujourd’hui «est la sécurité des 
équipes».«La plupart des équipages doi-
vent rallonger leur période à bord, mais 
globalement les marins le compren-
nent», assure-t-il, évoquant «quelques 

relèves depuis quinze jours et éva-

cuations, au cas par cas, depuis six 
semaines» parmi ses 2.000 marins 
actuellement en mer.
Certaines compagnies pétrolières, 
comme Total ou ExxonMobil, affrètent 
des avions pour rapatrier leur personnel. 
Des marins de Bourbon ont notamment 
pu en profiter, mais au compte-gouttes.
«Plusieurs milliers» de marins sont 
actuellement «bloqués» sur leur bateau 
sur toutes les mers du globe, affirme à 
l’AFP Laure Tallonneau, inspectrice de 
la Fédération internationale des trans-
ports (ITF). Si certains marins-pêcheurs 
ont notamment pu être rapatriés récem-
ment en France depuis le Royaume-

Uni, cela reste «assez minoritaire», selon 
elle.«Certains marins, ceux qui coûtent 
le moins cher et viennent de l’autre 
bout du monde, ne peuvent parfois pas 
rentrer chez eux car leur pays n’est pas 
en mesure de faire face à des marins 
éventuellement contaminés», regrette la 
jeune inspectrice.Chez Orange Marine, 
qui dispose de trois navires sous 
pavillon français, les marins malgaches, 
une petite moitié sur la soixantaine de 
membres d’équipage que compte 
chaque bateau, n’ont ainsi pas encore 
pu être relevés.
«Madagascar est 

totalement fermé y compris pour les 
ressortissants malgaches», confirme 
Didier Dillard, directeur général de la 
filiale de l’opérateur historique dédiée à 
la pose et à l’entretien des câbles sous-
marins.
L’entreprise rencontre également des 
difficultés pour relever son équipage 
français, plus d’une trentaine de marins, 
à bord de son navire de pose de câbles 
actuellement au large de Taïwan. 
«Beaucoup de pays d’Asie ne permettent 
pas les relèves de marins, c’est le cas de 
Taïwan», explique le dirigeant, qui 
cherche des solutions pour ramener ses 
marins en France, via le Japon ou la 
Corée éventuellement. Selon lui, ils sont 
tous partis sur la base du volontariat 
après avoir été testés négatifs au Covid-
19. «Les compagnies françaises mettent 
tout en oeuvre pour assurer les relèves 
dans les meilleurs conditions, mais sont 
souvent confrontées à des obstacles au 
niveau international liés à l’indisponibi-
lité des vols, aux fermetures des fron-
tières, à l’intransigeance de certaines 
autorités qui refusent les débarquements 
des marins dans leurs ports», résume 
l’organisation professionnelle Armateurs 
de France.«Chez certains armements ça 
se passe très bien, mais chez d’autres 
c’est loin d’être le cas», note Pierrick 
Samson, secrétaire général de la 
Fédération nationale des syndicats mari-
times (FNSM) CGT.«Des marins ris-
quent de rester six mois voir plus à 
bord, certains vont péter un câble c’est 
sûr!» prévient-il.  

e gouvernement libanais a adopté 
jeudi un plan visant à relancer l’éco-
nomie au bord du naufrage du pays 

endetté, où les manifestants sont redescendus 
dans la rue pour crier leur colère face à des 
conditions de vie intenables.
Les mesures de confinement adoptées contre 
le nouveau coronavirus ont amplifié la crise 
économique, la pire depuis la guerre civile 
(1975-1990): inflation qui continue d’aug-
menter, pénurie de liquidités et forte dépré-
ciation de la monnaie par rapport au dollar, 
utilisé au quotidien au même titre que la livre 
libanaise.
L’adoption du plan de relance intervient 
après trois nuits consécutives de violences 
dans la ville de Tripoli (nord), où des mani-
festants ont battu le pavé pour dénoncer une 
chute de leur pouvoir d’achat.
Le naufrage économique a été l’un des 
déclencheurs en octobre 2019 d’un soulève-
ment inédit contre l’ensemble de la classe 
politique, accusée de corruption et d’incom-
pétence.
«Le Conseil des ministres approuve à l’unani-
mité le plan économique», a indiqué la prési-
dence sur Twitter à l’issue d’une réunion du 
gouvernement.
Peu de détails ont filtré sur le plan mais le 
Premier ministre Hassan Diab doit pronon-
cer un discours à 17H00 (14H00 GMT).
«En adoptant le plan de relance, nous met-
tons les wagons sur les rails», a-t-il dit durant 
la réunion, en saluant un plan «pratique, qui 
comprend une vision économique pour l’ave-
nir du Liban».
Le plan est vital, les autorités espérant qu’il 

sera jugé suffisamment crédible par la com-
munauté internationale pour débloquer des 
aides.
Selon des fuites dans les médias, 80 milliards 
de dollars (environ 73 milliards d’euros) sont 
nécessaires pour sortir de la crise, dont entre 
10 et 15 milliards de dollars de financements 
extérieurs sur les cinq prochaines années.
Les réformes prévues comprennent des 
coupes dans les dépenses publiques et une 
restructuration de la dette de l’Etat, qui 
s’élève à environ 170% du PIB, l’un des taux 
les plus élevés au monde.
Le temps est compté pour le Liban, qui a 
annoncé en mars être en défaut de paiement, 
une première dans son histoire.
Selon des estimations officielles, 45% de la 
population vit sous le seuil de pauvreté et ces 
derniers mois des dizaines de milliers de per-
sonnes ont perdu leur emploi ou vu leurs 
salaires réduits.
Le gouvernement a reconnu une hausse 
importante de l’inflation et la livre a poursui-
vi sa dégringolade dans les bureaux de 
change, franchissant le seuil des 4.000 livres 
pour un dollar. Le taux officiel de 1.507 
livres est resté inchangé.
Malgré le confinement et un couvre-feu noc-
turne imposés face à l’épidémie de Covid-19 
(725 cas officiellement recensés dont 24 
décès), la colère gronde à nouveau dans la 
rue, après plusieurs mois marqués par un 
essoufflement de la contestation.
«Notre pouvoir d’achat a énormément baissé, 
mon salaire suffit à peine pour finir le mois», 
déplore Alaa, 34 ans, un employé d’une 
ONG qui attend un enfant et participe aux 

manifestations à Tripoli.
Mercredi, des heurts ont éclaté dans cette 
ville entre manifestants et forces de sécurité, 
les premiers lançant des cocktails Molotov et 
des pierres, les seconds ripostant à coups de 
gaz lacrymogènes. Au moins 23 manifestants 
et 19 militaires ont été blessés, selon l’agence 
officielle ANI.
Des affrontements similaires, lundi et mardi 
à Tripoli, ont fait un mort et cinquante bles-
sés parmi les manifestants et 40 blessés parmi 
les militaires selon l’armée.
Les manifestants dénoncent des services 
publics de base en déliquescence -coupures 
d’électricité quotidiennes, un réseau d’eau 
courante médiocre et une gestion calamiteuse 
des déchets.
Ils dénoncent également l’attentisme des res-
ponsables face à l’aggravation de la crise et les 
accusent d’être coupés de la réalité et princi-
palement préoccupés par les querelles politi-
ciennes interminables, qui vont parfois 
jusqu’à paralyser l’appareil de l’Etat.
La communauté internationale s’est engagée 
en avril 2018 à accorder des aides de plus de 
11 milliards de dollars au Liban, en contre-
partie de réformes. Mais en l’absence de 
réformes, les montants n’ont pas été déblo-
qués.
Pour élaborer son plan de relance, le Liban 
avait requis en février une assistance tech-
nique du Fonds monétaire international 
(FMI) mais n’a toujours pas formulé de 
demande d’aide financière auprès de cette 
institution.
Pour des experts, une aide du FMI est néces-
saire pour remettre le pays sur les rails.

Le Liban adopte un plan de relance 
pour tenter de sauver l’économie

Virus : la Russie franchit 
le cap des 1.000 morts 
et 100.000 cas
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La difficile relève des marins en temps de confinement planétaire 

Plus de 100.000 cas, 1.000 morts et un nouveau record de conta-
minations: la Russie a franchi jeudi plusieurs seuils symboliques 
dans le bilan officiel du coronavirus, les autorités ayant annoncé 
cette semaine un prolongement des mesures de confinement.
Le site d’information du gouvernement russe sur le virus indique 
que la maladie a causé au total 1.073 décès et que 106.498 per-
sonnes ont été contaminées, en majorité à Moscou, dans sa région 
et à Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays.
Selon cette source, 7.099 nouveaux cas ont été recensés lors des 
dernières 24 heures, le chiffre le plus important enregistré depuis 
le début de cette épidémie mettant à rude épreuve le système de 
santé russe.
Les autorités indiquent par ailleurs avoir réalisé plus de 3,4 mil-
lions de tests au coronavirus. Ces chiffres établissent la Russie au 
8e rang des pays comptant le plus de contaminations, devant la 
Chine, où avait commencé l’épidémie, et l’Iran, d’après le 
décompte de l’AFP. Les cas sont toujours plus nombreux aux 
Etats-Unis (1.040.488 cas), en Espagne, en Italie, en France, au 
Royaume-Uni, en Allemagne et en Turquie, selon ce décompte.
Le Kremlin s’est toutefois voulu rassurant jeudi, son porte-parole 
Dmitri Peskov estimant que le pays «n’a pas suivi le scénario ita-
lien».
«La situation en Russie est bien meilleure que dans un nombre de 
pays européens» grâce à des «mesures énergiques» des autorités, 
a-t-il affirmé à la presse.
Après avoir fermé en février ses frontières terrestres avec la Chine, 
la Russie avait pendant plusieurs semaines relevé très peu de 
contaminations alors que la pandémie frappait de plein fouet 
l’Europe occidentale.
Mais les cas n’ont ensuite cessé d’augmenter à partir de la fin mars 
et le président Vladimir Poutine a annoncé un mois d’avril entiè-
rement chômé, mais payé, pour inciter la population à rester chez 
elle.
Le chef d’Etat russe a prolongé mardi cette période chômée 
jusqu’au 11 mai, tout en disant envisager ensuite une levée pro-
gressive du confinement. Il a par ailleurs estimé que la situation 
restait toujours «difficile».
Ces derniers jours, la Russie comptabilisait entre 5.000 et environ 
7.000 nouveaux cas quotidiens, se plaçant parmi les trois pays 
connaissant le plus de nouveaux cas avec les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni, selon les chiffres de l’AFP.
Les derniers bilans des autorités montrent que le virus se propage 
dans les 85 régions russes, aux systèmes de santé bien plus fragiles 
et moins financés que dans la capitale Moscou.
Concernant le nombre de décès, le pays se situe actuellement au 
19e rang dans le monde, selon le décompte de l’AFP.
Plusieurs militants russes d’opposition et des observateurs ont tou-
tefois accusé les autorités de minimiser ces chiffres et noté des 
augmentations suspectes des cas de pneumonies.
Depuis le début de l’épidémie, des médecins russes se sont plaints 
régulièrement de pénuries de moyens de protection et de tests de 
dépistage.
Des inquiétudes pèsent également sur l’efficacité des mesures déci-
dées par le pouvoir russe pour soutenir les entreprises, notamment 
les PME, particulièrement exposées en cette période de confine-
ment et de baisse importante des prix du pétrole.
Face à la pandémie, le Kremlin a dû reporter l’important défilé 
militaire annuel du 9 mai célébrant la victoire sur l’Allemagne 
nazie.
Les autorités russes ont également dû se résoudre à remettre à une 
date ultérieure le vote national, prévu le 22 avril, d’une réforme 
constitutionnelle devant donner la possibilité à Vladimir Poutine 
d’exercer deux nouveaux mandats. 



   Annonces 11N°13732 - Du  vendredi 1er au  dimanche 3 mai 2020

Royaume du Maroc
 Al Omrane Al Janoub

Avis d’appel d’offres ouvert
 sur offre de prix  n° 16/2020

Travaux de mise à niveau 
urbaine de la commune 

Telemzone- province de Tantan 
(construction et renforcement

 de voirie et trottoirs).
Le Jeudi 28 Mai 2020 à 11 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux d’ Al 
Omrane Al Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de 
la Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune(Salle 
de réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis rela-
tifs aux Travaux de mise à niveau 
urbaine de la commune Telemzone- 
province de Tantan (construction et 
renforcement de voirie et trottoirs).
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés au bureau des marchés au 
3 ème étage  du siège d’Al Omrane 
Al Janoub-Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de 
la Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune, ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 80 000.00 DHS 
(Quatre Vingt Mille Dirhams)
L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : Quatre 
Millions Quatre Cent Soixante 
Quinze  Mille Neuf Cent Vingt 
Trois Dirhams Et Vingt Centimes 
(4 475 923.20 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur :   2
Qualification :  2.2 
Classe minimale :  2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de la consultation.

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

Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

 sur offre de prix  N° 17/2020
Travaux de mise à niveau 

urbaine de la commune Lmsied- 
province de Tantan

 (construction de voirie).
Le Jeudi 28 Mai 2020 à 11 heures , 
il sera procédé, dans les bureaux d’ 
Al Omrane Al Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de 
la Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune(Salle 
de réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis rela-
tifs aux Travaux de mise à niveau 
urbaine de la commune Lmsied- 
province de Tantan (construction de 
voirie).
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés au bureau des marchés au 
3ème étage du siège d’Al Omrane Al 
Janoub-Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de 
la Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune, ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de :
50 000.00 DHS ( CINQUANTE 
MILLE DIRHAMS )
L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de :
Deux millions six cent soixante dix 
huit mille cinq cent vingt dirhams 
TTC (2 678 520.00DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur :   2 
Qualification :  2.2 
Classe minimale :      2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane(Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de la consultation.

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

Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 18/2020
Travaux de mise à niveau urbaine 
de la commune Abteh - province 

de Tantan. (Construction 
et renforcement de voirie, 

parkings, places, trottoirs et 
éclairage public) à La Commune 
ABTEH - Province de TANTAN.

Le Jeudi 28 Mai 2020 à 11 heures , 
il sera procédé, dans les bureaux d’ 
Al Omrane Al Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de 
la Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune(Salle 
de réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis rela-
tifs aux Travaux de mise à niveau 
urbaine de la commune Abteh - pro-
vince de Tantan. (Construction et 
renforcement de voirie, parkings, 
places, trottoirs et éclairage public) à 
La Commune ABTEH - Province 
de TANTAN.
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés au bureau des marchés au 
3ème étage du siège d’Al Omrane Al 
Janoub-Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de 
la Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune, ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 
80 000.00 DHS (QUATRE 
VINGT MILLEDIRHAMS)
L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de : Quatre 
Millions Cinq Cent Quatre Vingt 
Dix Mille Cinq Cent Cinquante 
Dirhams Et Quatre Vingt Centimes 
TTC(4 590 550.80DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur :   2 
Qualification :  2.2
Classe minimale :  2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de la consultation.

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

Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

 sur offre de prix  N° 19/2020
Travaux  de mise à niveau 

urbaine quartier HAY SAHRA 
de la commune Tantan province 

Tantan (construction
 de voirie et trottoirs).

Le Jeudi 28 Mai 2020 à 11 heures , 
il sera procédé, dans les bureaux d’ 
Al Omrane Al Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de 
la Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune (Salle 
de réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis rela-
tifs aux Travaux  de mise à niveau 
urbaine quartier HAY SAHRA de la 
commune Tantan province Tantan 
(construction de voirie et trottoirs).
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés au bureau des marchés au 
3ème étage du siège d’Al Omrane Al 
Janoub-Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de 
la Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune, ils 
peuvent être téléchargés à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 90 000.00 DHS 
(Quatre Vingt dix Mille dirhams)
L’estimation du coût des prestations 
établie par le Maître d’Ouvrage est 
fixée à la somme de :
Cinq Millions Six Cent Quatre 
Mille Neuf Cent Soixante Quatorze 
Dirhams Et Quarante six Centimes 
TTC(5 604 974.46DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur :  2 
Qualification :  2.2 
Classe minimale :  3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane (Novembre 
2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité ci-
haut.
• Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Casa - Settat

Province de Sidi Bennour
Commune Ouled Amrane

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 01/2020 

( Séance Publique )
Le 04/06/2020 à11 heures, il sera 

procédé, dans le bureau du prési-
dent de  la commune Ouled 
Amrane, à l’ouverture des plis  rela-
tive à l’appel d’offres sur offres de 
prix portant sur :
Les travaux de pavage de la zone n°: 
05 au Centre  Ouled Amrane (2ème 
tranche) 
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés du bureau technique de 
Ouled Amrane, ils peuvent égale-
ment être téléchargés à partir du 
portail des marchés de l’état : www.
machespublics.gov.ma
 - le dossier d’appel d’offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demandent dans les 
conditions prévues à l’article 19 du 
décret n° 2.12.349 du 8 joumada i 
1434 (20 mars 2013) fixant les 
conditions et les formes de passation 
des marchés de l’etat ainsi que cer-
taines règles relatives à leur gestion 
et à leur contrôle.
- le cautionnement provisoire est 
fixé à vingt quatre mille dirhams 
(24000,00dh).
- l’estimation du coût du projet  à 
réaliser s’élève à un montant de : un 
million six cent soixante quatre  
mille deux cent vingt sept dirhams 
vingt centimes  (1.664.227,20 dhs) 
le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 du décret n° 2-12-
349 du 8 joumada 1er 1434(20mars 
2013) relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre  de la com-
mune Ouled Amrane
- soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marches publics : 
www.machés publics.gov.ma
une visite des lieux sera organisée à 
la date du 21/05/2020 à 11heures, 
(point de rencontre est le service 
technique de la  commune  Ouled 
Amrane .
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Kenitra

Commune de Sidi Taibi
Division technique

Avis d’appel d’offre ouvert 
N° 03/2020 (séance publique)

Le 28/05/2020 à 10h30, il sera pro-
cédé dans les bureaux du siège de la 
Commune de SIDI TAIBI/Province 
Kénitra, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouverts sur offres 
des prix relatifs à : Achat de matériel 
pour entretien d’installations 
d’éclairage public.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au siège de la Commune Sidi 
Taibi , il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics :  www.marchespublics.
gov.ma .           
- Estimation des couts : Cinq cent 
quatre-vingt-neuf Mille Dirhams 
(589.000,00 Dhs) TTC.
- Montant de la caution est : 
Trente Mille Dirhams 
(30.000,00 Dhs) TTC
Les concurrents peuvent :
•Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
siège précité.
•Soit envoyer par voie électronique.
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au siège de la Commune de Sidi 
Taibi.
•Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ouver-
ture des plis.
** Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres sont à dépo-
ser au magasin de la commune de 
Sidi Taibi le Mardi 19/05/2020 
avant  14h
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions de l’article 04 du règle-
ment de consultation.

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

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

 de l’Administration
Direction des Affaires

Administratives et Générales
Avis rectificatif relatif au 
concours architectural 

N°13/2020/MEFRA/AC/ETU 
Il est porté à la connaissance du 
public que le concours architectural 
N°13/2020/MEFRA/AC/ETU, 
concernant l’étude architecturale et 
le suivi des travaux de construction 
d’un bâtiment d’archivage pour le 
compte du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’administration à Temara, a été 
rectifié comme suit:
La date d’ouverture des plis des 
architectes, prévue le 15 mai 2020 à 
10heures, est reportée au 10 juin 
2020 à 10 heures.
Le reste des conditions de la concur-
rence n’a pas subi de changement.

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

Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 

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

Sur offres de prix
Séance publique

N° 20/2020
Le 29 Mai 2020 à 10h00 il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant :  
Travaux d’aménagement des terrains 
de sport à Zephyr Marrakech.
Le dossier de l’appel d’offres peut 

être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation ou téléchargé du portail 
de la Fondation : www.fm6educa-
tion.ma ou du portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : 18 000.00 DH 
(Dix Huit Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 26 et 28 du règle-
ment particulier des marchés de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education-Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
Fondation à l’adresse sus - indiquée;
•Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à la 
Direction Administrative ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Une visite des lieux sera organisée 
par la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education-Formation au profit des 
concurrents le 21/05/2020 à 11 
heures, au centre de vacances de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation à Marrakech 
- Targa.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 du 
règlement particulier des marchés de 
la Fondation, et par le règlement de 
la consultation :
1 Dossier administratif 
comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent (copies certi-
fiées conformes des délégations de 
pouvoirs ou des procès verbaux d’as-
semblée ou de conseil d’administra-
tion déléguant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties prévues 
à l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mentionner 
l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, délivrée 
depuis moins d’un an, certifiant que 
le concurrent est en situation régu-
lière envers cet organisme, confor-
mément aux dispositions de l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la cau-
tion personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation au 
Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement. Cette 
convention doit être accompagnée 
d’une note indiquant notamment 
l’objet de la convention, la nature 
du groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la réparti-
tion des prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non installés 
au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administrations ou 
les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
a. Deux (2) attestations de référence 
d’un montant supérieur à deux mil-
lions de dirhams chacune portant 
sur la réalisation de travaux des ter-
rains en gazon synthétique et ou en 
revêtement souple, et ce pendant les 
5 dernières années. Les attestations 
doivent être délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont été 
exécutées ou par les bénéficiaires 
publics ou privés desdites presta-
tions qui en ont éventuellement 
bénéficié. Chaque attestation (origi-
nale ou certifiée conforme) précise, 
notamment, la nature des presta-
tions, le montant, les délais et leurs 
dates de réalisation, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire.
b. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du candidat, 
le lieu, la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a exécu-
tées ou à l’exécution desquelles il a 
participé ;
c. Le CV d’un cadre technique dans 
le domaine du bâtiment ou des tra-
vaux publics ou d’un technicien en 
génie civil ou équivalent, et ayant 
une expérience de 3 ans minimum 
dans le domaine du bâtiment, 
conformément au modèle joint en 
annexe III du règlement de la 
consultation, accompagné de la 
copie certifiée conforme du diplôme 
ainsi que les bordereaux de la CNSS 
correspondant aux trois derniers 
mois (ou la pièce équivalente pour 
les concurrents non installés au 
Maroc).
3- Dossier Additif conformément au 
règlement de la consultation.
(i)Le règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Formation 
est disponible sur le portail de la 
Fondation : www.fm6education.ma.

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

Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 

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

Sur offres de prix
N°22/2020

Séance publique
Le 04 Juin 2020 à 10h00, Il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 

l’Education- Formation : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant:  
« Elaboration des études techniques 
et suivi des travaux de construction 
du club de sport de la Fondation à 
Oujda »
Les dossiers des appels d’offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education - 
Formation à Rabat ou téléchargé du 
site électronique de la Fondation : 
www.fm6education.ma ou du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
La caution provisoire est fixée à :
- 18 000,00 DH (Dix Huit Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du Règlement 
Particulier des marchés de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education – Formation.(1)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
Fondation à l’adresse sus - indiquée;
•Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à la 
Fondation ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 du 
règlement particulier des marchés de 
la Fondation, et par le règlement de 
la consultation.
1 Dossier administratif 
comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent (copies certi-
fiées conformes des délégations de 
pouvoirs ou des procès verbaux d’as-
semblée ou de conseil d’administra-
tion déléguant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties prévues 
à l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mentionner 
l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
(1)Le règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Formation 
est disponible sur le portail de la 
Fondation : www.fm6education.ma.
d. L’attestation de la CNSS, délivrée 
depuis moins d’un an, certifiant que 
le concurrent est en situation régu-
lière envers cet organisme, confor-
mément aux dispositions de l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la cau-
tion personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation au 
Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement. Cette 
convention doit être accompagnée 
d’une note indiquant notamment 
l’objet de la convention, la nature 
du groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la réparti-
tion des prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non installés 
au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administrations ou 
les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
a- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution desquelles 
il a participé ;
b- Les attestations (copies certifiées 
conformes) délivrées par les hommes 
de l’art sous la direction desquelles 
lesdites prestations ont été exécutées 
ou par les maîtres d’ouvrage qui en 
ont éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise notam-
ment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire ;
c- Le certificat d’agrément, domaine 
d’activité : D1 (bâtiment) délivré 
par le Ministère de l’Equipement 
instauré par le Décret n° 2- 98 - 984 
du 4 hija 1479 (22 Mars 1999). Ou 
les certificats d’agrément, domaines 
d’activité :D14 (Calcul des struc-
tures pour bâtiments à tous usages) 
+ D15 (Courant fort et courant 
faible pour bâtiments à tous usages) 
+ D16 (Réseaux des fluides pour 
bâtiments à tous usages) conformé-
ment à l’arrêté du Ministre de 
l’Equipement et des Transports 
n°1564-10 du 29 joumada I 1431 
(14 Mai 2010) abrogeant et rempla-
çant le tableau annexé au décret 
n°2-98-984 du 4 Hijja 1419 (22 
mars 1999).
3- Dossier Additif conformément au 
règlement de la consultation.

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

Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 

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

Sur offres de prix
N°23/2020

Le 05 Juin 2020 à 10h00 Il sera 
procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres des prix concernant:  

« Contrôle et optimisation des 
études techniques et contrôle des 
travaux du projet de construction 
du club de sport de la Fondation à 
Oujda »
Les dossiers des appels d’offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education - 
Formation à Rabat ou téléchargé du 
site électronique de la Fondation : 
www.fm6education.ma ou du por-
tail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
La caution provisoire est fixée à 
10 000,00 DH (Dix Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du Règlement 
Particulier des marchés de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education – Formation(1) .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
Fondation à l’adresse sus - indiquée;
•Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à la 
Fondation ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 du 
règlement particulier des marchés de 
la Fondation, et par le règlement de 
la consultation.
1 Dossier administratif comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent (copies certi-
fiées conformes des délégations de 
pouvoirs ou des procès verbaux d’as-
semblée ou de conseil d’administra-
tion déléguant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties prévues 
à l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mentionner 
l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
(1)- Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le por-
tail de la Fondation : www.fm6edu-
cation.ma
d. L’attestation de la CNSS, délivrée 
depuis moins d’un an, certifiant que 
le concurrent est en situation régu-
lière envers cet organisme, confor-
mément aux dispositions de l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la cau-
tion personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation au 
Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement. Cette 
convention doit être accompagnée 
d’une note indiquant notamment 
l’objet de la convention, la nature 
du groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la réparti-
tion des prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non installés 
au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administrations ou 
les organismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
a- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution desquelles 
il a participé ;
b-Les attestations (copies certifiées 
conformes) délivrées par les hommes 
de l’art sous la direction desquelles 
lesdites prestations ont été exécutées 
ou par les maîtres d’ouvrage qui en 
ont éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise notam-
ment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire 
3- Dossier Additif conformément au 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Midelt
Cercle de Midelt

Caidat Itzer
Commune territoriale d’Itzer

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

Séance publique N° 05/2020
Le 03 JUIN 2020  à 10 heures, il 
sera procédé au siège de : bureau du 
président de la C.T Itzer à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix pour : 
Réalisation des études d’exécution 
des pistes rurales à la commune ter-
ritoriale d’ITZER 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau technique de la 
Commune Il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat http://www.
marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demandent dans les 
conditions prévues à l’Art. 19 du 
Décret n° 2-12-349 précité.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : VINGT MILLE 
DIRHAMS (20.000,00 dhs)
L’estimation du  coût  des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à : SIX CENT MILLE   
DIRHAMS (600.000,00 DHS)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 31 
du décret n°2-12-349 relatif aux 

marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau Monsieur le pré-
sident de la commune
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-  Soit procéder à la soumission 
électronique via le portail des mar-
chés publics.   
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 du 
décret 2-12-349 précité et énumé-
rées à l’article 08 du règlement de 
consultation.

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

Ministère du Habous
 et des affaires islamiques

Délégation régionale des affaires 
islamiques de la région 
Guelmim Oued Noun 

Avis d’appel d’offres ouvert  
N°: 01/DRAI/GON/BG/2020 

Le mardi 02 juin 2020 à 10h, il sera 
procédé, à la salle de réunion au 
siège de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Guelmim Oued Noun Avenue 
Massira Bp1101 Guelmim 81000 à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
afférent à la Fourniture des 
Moquettes pour les Mosquées 
situées dans la région de Guelmim 
Oued Noun en lot Unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au siège de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée, 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 20.000,00 DH 
(vingt mille dirhams)
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de 393900.00 
dirhams (trois cent quatre-vingt-
treize neuf 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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la délégation régionale des 
affaires Islamiques de Guelmim 
Oued Noun à l’adresse précitée.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
délégation régionale des affaires 
Islamiques de Guelmim Oued 
Noun à l’adresse précitée.
- 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 les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage dans le 
portail des marchés publics
- La date limite de dépôt des échan-
tillons est 01/06/2020 à 16h au 
service de Construction et d’équipe-
ment de la délégation régionale des 
affaires Islamiques de Guelmim 
Oued Noun à l’adresse précitée.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 du 
règlement de consultation.

 

ATLANTIC CIMENT
Société Anonyme. Au capital 

social de 500.000.000,00 
de DHS 

Siège social : 
km 6.3, Boulevard Moulay 

Ismail, Ain Sebaa, Casablanca.
RC N°: 302.889

-----------------------
Continuité 

d’exploitation de la société 
Augmentation 

du capital social
Réduction du capital social

Mise à jour des statuts

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire de la 
société  « Atlantic Ciment » SA, 
réunie le 24 Avril 2020, il a été 
décidé :
1. La continuité d’exploitation de la 
société Atlantic Ciment malgré la 
perte de plus de ¾ de son capital 
social, conformément aux disposi-
tions de l’article 357 de la loi 17-95 
telle que complétée et modifiée.
2. L’augmentation du capital social 
d’un montant de 53.000.000,00 de 
dirhams pour le porter de 
500.000.000,00 de dirhams à 
553.000.000,00 de dirhams, par 
l’émission au pair de 106.000 
actions nouvelles d’une valeur nomi-
nale de 500,00 dirhams chacune, 
l’assemblée générale a également 
constaté la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital suite à la 
souscription de cette dernière et sa 
libération en totalité par la société 
Anouar Invest par compensation 
avec une créance liquide et exigible 
sur la société. 
3. La réduction du capital social 
motivée par les pertes d’un montant 
de531.000.000,00, pour l’amener 
de 553.000.000,00 de dirhams à 
22.000.000,00 de dirhams, par voie 
de suppression de 1.062.000 actions 
de 500,00 dirhams chacune.
4. La modification corrélative des 
statuts afin de refléter les modifica-
tions intervenues dans le capital 
social de la société.
Le dépôt légal a été effectué au tribu-
nal  de Commerce de Casablanca en 
date du 29 Avril 2020  sous le 
n°734805.

annonce
légale
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SOLUTION
N° 4236

HORIZONTALEMENT :
I- Superfluité de mots - II- Adverbe - Qui provoque des 
dépenses excessives - III- Dernier repas du Christ - 
Interjection  - IV- Urus - Absence de résonance - V-  En rage 
- Appareil d’aviation - VI- Nous précipitons (nous) - Lettres 
pour République - VII- Infecter de mauvaises odeurs - VIII- 
Issues - Condiment - IX-  Média d’Amérique - Extraire 
l’essentiel - X- Lettres de fin d’année - Dispersées.

VERTICALEMENT :
1-  Retour - 2- Personne exaltée - 3- Eclos - Ouvert pour 
une réservation - 4-  Monnaie scandinave - Baudets - 5- Tel 
un ver - Cercle pour officiers - Suivent la théorie - 6-  
Monnaie - Appuya sur la gâchette - 7-  Prénom de France 
l’écrivain - 8- Négation - Branché - Président d’Egypte - 9- 
Instrument tranchant - Courroie - 10- Pour dire ne l’est 
plus - Minces et allongés.

MOTS CROISES

GRILLE N° 4237 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- SAFRANIERE. II- AME - BATMAN. III- NOUA - IH - SN. IV-  CV - VOTAS. V- TIBET - QUAI. VI- UBAC - MURE. VII- ALN - PIE - RA. VIII- 
IENA - TET. IX- IRONISER. X- ETRES - LESE.

VERTICALEMENT  
1- SANCTUAIRE. 2- AMOVIBLE. 3- FEU - BANNIR. 4- AVEC - ARE. 5- AB - OT - OS. 6- NAIT - MIEN. 7- ITHAQUE - IL. 8-  EM - SUR - TSE. 
9- RAS - AEREES. 10- ENNUI - ATRE.

GRILLE 
N° 4237

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Rechiner

Prit la fuite

Employé

Os de 
la jambe

Délicatesse Transpira

Liée

Dur
à supporter

Terminal

Habillées
Epongées

Fleuve
d’Egypte

Ramené

Redoutes

Dépôt
calcaire

Trace
de pied

Met en tas
Eté

désagréable
Temps

de réunion

Fit briller
les pompes

Parsemé

Trompant

Se rendra
Saison des 
moissons

Applaudit

Epluché

Tournes

Qui a
changé d’idée

Elevée
Abri 

pour chien

Ruiné

Attacha

Avec
les coutumes

Guetterait
Inventer

Doté
de pouvoir

De l’été

Plancher
des vaches
Ensemble

 des prêtres

Dépouillée

Etonna
Coupas

Il parfume
le gigot

Conduisit

Supprime

Qui tarde

Par

Amusé

Conifère

Dieu des 
Pharaons

Cri tel
un âne

Ternira

Les quatres
saisons

Influera

De
naissance

Table
de boucher

Solution                            N° 4236
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Lueur d’espoir autour d’un antiviral 
contre le  Covid-19 

uatre mois après le début de l’épidémie de 
Covid-19, le gouvernement américain a créé 
l’espoir mercredi en rapportant qu’un médica-
ment naguère développé contre Ebola, le 
remdesivir, semblait avoir prise sur le nouveau 

coronavirus, et avait accéléré de plusieurs jours le rétablisse-
ment des cas les plus graves dans un grand essai clinique.
C’est à ce jour la percée thérapeutique la plus notable 
contre le coronavirus, même si des experts préviennent que 
les résultats entiers n’ont pas encore été publiés. Si de mul-
tiples traitements sont testés dans les hôpitaux du monde 
entier, aucun n’a encore prouvé son efficacité dans un essai 
aussi grand et aussi rigoureux, avec placebo. Aucun vaccin 
n’existera avant la fin 2020 au plus tôt.
Les Instituts de santé américains (NIH) ont annoncé que le 
médicament expérimental remdesivir du laboratoire améri-
cain Gilead avait aidé des malades hospitalisés à se rétablir 
31% plus vite, selon les résultats préliminaires d’un essai 
clinique contre placebo incluant un millier de patients, aux 
Etats-Unis et ailleurs.
«Les données montrent que le remdesivir a un effet clair, 
significatif et positif pour réduire le temps de rétablisse-
ment» des malades, a déclaré Anthony Fauci, directeur de 
l’Institut des maladies infectieuses qui a dirigé l’essai, dans 

le Bureau ovale de la Maison Blanche.
«C’est une preuve de concept très importante, car cela 
prouve que nous pouvons bloquer le virus», a dit le haut 
responsable scientifique, prudemment optimiste, mais qui 
affirme que le mode d’action du remdesivir sur le virus 
ouvre une piste thérapeutique cruciale appelée à devenir un 
standard de traitement.
Le président Donald Trump a dans la foulée demandé à 
l’Agence américaine du médicament (FDA) d’accorder 
«rapidement» une autorisation d’utilisation en urgence pour 
les hôpitaux, hors d’essais cliniques.
Le patron de Gilead Sciences, Daniel O’Day, a annoncé 
que le laboratoire disposait actuellement de 1,5 million de 
doses qui seraient données, pour traiter au moins 140.000 
patients. Gilead vendra ensuite le remdesivir à un prix 
«abordable», a-t-il dit au site Stat.
Vétéran de la lutte contre le sida, Anthony Fauci, 79 ans, a 
fait le parallèle avec les premiers résultats «modestes» en 
1986 de l’AZT, une molécule qui ouvrit la voie aux formi-
dables traitements actuels contre le VIH.
Comparés aux malades ayant reçu un placebo, les patients 
traités avec le remdesivir, un médicament jamais approuvé 
contre aucune maladie, se sont rétablis en 11 jours (durée 
médiane) au lieu de 15 jours, a détaillé un communiqué 

des NIH, évoquant une fiabilité statistique très élevée.
En revanche, les résultats préliminaires ne montrent pas si 
le médicament permet de sauver des vies. La mortalité du 
groupe de patients traités par remdesivir était de 8%, contre 
11,6% dans le groupe témoin; une différence trop faible 
pour exclure que ce soit le fruit du hasard.
L’essai a inclus 1.063 patients hospitalisés avec une forme 
avancée du Covid et des problèmes pulmonaires, sur 47 
sites aux Etats-Unis et 21 autres en Europe et en Asie. Le 
traitement, par injection intraveineuse, durait 10 jours.
«Quand il y a des preuves nettes qu’un médicament fonc-
tionne, nous avons une obligation éthique d’informer 
immédiatement les membres du groupe placebo», a ajouté 
Anthony Fauci.
Un essai clinique mondial distinct, sans placebo, mené par 
Gilead montre, selon la société mercredi, qu’un traitement 
de cinq jours est aussi efficace que 10 jours, ce qui permet-
trait de traiter plus de patients avec un stock donné, et de 
réduire le temps d’hospitalisation.
De multiples essais sont en cours dans le monde pour tester 
le remdesivir, d’autres antiviraux ou encore l’hydroxychloro-
quine, un médicament contre le paludisme que beaucoup 
d’hôpitaux expérimentent sans attendre, notamment le pro-
fesseur français Didier Raoult en conjonction avec un anti-

biotique.
Les résultats du grand essai Discovery sur 3.200 patients 
européens sont particulièrement attendus. En attendant, 
l’hydroxychloroquine est contestée. Les autorités sanitaires 
américaines ont formellement déconseillé son utilisation 
hors hôpital il y a quelques jours en raison des risques pour 
le coeur.
L’annonce de Washington relativise l’importance de résul-
tats non concluants d’une petite étude sur le remdesivir 
(237 patients), menée dans dix hôpitaux de Wuhan en 
Chine et publiée mercredi par la revue médicale The 
Lancet. Dans l’essai chinois, les malades traités avec le 
remdesivir n’ont pas fait mieux que ceux traités par placebo. 
Mais la taille de l’essai, interrompu faute de malades car 
l’épidémie s’est arrêtée à Wuhan, limite l’interprétation des 
résultats. Le remdesivir s’insère dans le matériel génétique 
du coronavirus et le court-circuite pour l’empêcher de se 
répliquer.
Les NIH doivent désormais faire publier leurs résultats 
entiers après évaluation par une revue scientifique. Stephen 
Evans, de la London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, souligne que l’on ignore, sur la base des 
annonces de mercredi, si des effets indésirables ont 
été observés.

Q
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Les Femmes Maghrébines confinées ?

Le chant d’Icare
Lecture d’un poème de Abdelkhaleq Jayed

 

«Je chéris mon anathème
Il est la matière de l’œuvre à inventer
du fumier terrestre je voudrais ensemen-
cer mon sol
le tamiser des siècles durant et espérer le 
rubis éternel
cadavre en décomposition où brille une 
dent fraîche 
le butin de ma recherche
je me laisse pousser le poil de la bête
me déleste du livre que le pinceau de la 
répétition vernit
de la démarche guindée et des vains 
fards 
crâne rasé, mille lézardes et profondé-
ment humain
et pimpant à minuit comme aux aurores
le pétale dressé pour recréer le grimoire 
ignoré
les reins ceints de poèmes insolents et de 
joies cruelles
ma plénitude et mon volume
je fonce dans le purin humain avec la 
passion de me savoir à 
la merci d’une mine sournoise
c’est l’orage avant qu’il n’éclate qui me 
passionne
l’instant qui précède la déflagration
fissure où je palpite de vie »
Poème extrait de «Et je me nourris de 
vide pour le songe» de Abdelkhaleq 
JAYED, Virgule Editions, 2017

La poésie a ceci de particulier qu’elle 
s’adresse moins aux formes communes 
de l’intelligence qu’à une sensibilité nou-
velle et affranchie. Si elle part de la réali-
té, c’est pour s’en écarter et montrer un 
monde neuf, selon sa féerie propre. 
Surtout ne pas demander à un poète 
d’être« clair », de simplifier, de s’avilir... 
Ce serait le contraindre à quitter son jar-
din d’Eden ! Le plus grand péché que 
puisse commettre un créateur, en l’oc-
currence un poète, c’est de tenter de vul-
gariser la braise qui le ronge au-dedans. 
Car elle est « sacrée » ! Elle n’est rece-
vable qu’à un niveau prononcé d’égare-
ment. Et s’il lui prend la témérité de 
jeter la Magie dans le râtelier de la com-
mune, il perdrait l’inspiration de ses 
délires. L’Eden s’évanouirait alors dans 
la nostalgie douloureuse des origines. 
Aidons donc les poètes à rester intacts, à 

couver leur langage et leurs mystères, 
pour notre bien et pour leur malheur ! 
Car un poète est une singularité dans la 
conscience, une brèche dans l’enceinte 
de l’au-delà, un accès prodigieux au Sens 
prohibé. Il nous dira après nos quatre 
vérités, révèlera au jour notre intimité 
souffreteuse, mais aussi le précieux che-
min vers les étoiles. Il n’est pas loin le 
temps où il était druide, guérisseur ou 
mystique, le salut de la tribu, l’interces-
sion vers le souffle secret de la nature 
qu’on redoutait tant. Il acquiert un sta-
tut grave, par les temps qui courent, 
celui de Révélateur !
Le poète Abdelkhaleq Jayed débute ce 
poème par « je chéris », un verbe qui 
confine au sentiment intime, si cher aux 
lyriques. Mais, détrompons-nous, car 
c’est là une ambiguïté préméditée, occa-
sionnée par la linéarité réductrice du 
langage, et qui est promptement écartée 
par la survenue du mot « anathème ». Et 
partant, « chérir »acquiert son vrai sens, 
celui de l’attachement. L’attachement à 
la contestation, au refus, à la condamna-
tion... Un acte de volonté, qui ne laisse 
pas de nous éclairer sur la visée du poète 
: créer autrement ! Car la création est 
d’abord une contestation, une remise en 
cause de ce qui est, afin d’accéder à ce 
qui se pressent, mais n’y est pas encore. 

C’est le schème auquel est astreint l’acte 
créatif en dépit de sa toute-puissance. 
L’univers large n’a-t-il pas lui-même 
émergé du chaos ? 
« L’anathème »/contestation est alors « la 
matière de l’œuvre à inventer ». Nul 
besoin de rappeler que le démantèlement 
précède l’ébauche, au même titre que la 
tempête de sable, nourrie de dunes effri-
tées, précède la nouvelle dune dorée. Et 
celle-ci n’est pas seulement belle, mais 
authentique, car épurée de tout artifice, 
de toue imitation. Son originalité tient à 
la richesse du chaos ainsi qu’à la déme-
sure. Le grain de sable, après avoir été 
malmené dans tous les sens, finit par 
trouver refuge selon les lois naturelles. 
Par ailleurs, l’expression « à inventer » 
souligne la nécessité de l’acte. L’œuvre 
artistique est, par essence, nécessaire, 
sans être utile. Car il y va de l’intégrité 
de la conscience collective. Cette nécessi-
té désintéressée est le propre de l’esprit 
créateur.
Toujours est-il que le poète se trouve 
contraint à composer avec les choses du 
quotidien, insignifiantes en elles-mêmes, 
mais susceptibles de servir de levain 
pour un état d’esprit propice au « grand 
émoi ».  C’est apparemment le sens 
s’abritant derrière cette formule :« du 
fumier terrestre, je voudrais ensemencer 
mon sol ». « Je voudrais », dit le poète, 
tout humble et révérencieux, conscient 
de sa petitesse vis-à-vis de l’acte de créa-
tion, qui émane pourtant de lui. C’est le 
respect dû au Moule, cette Entité 
Créatrice Suprême, qui trouve son 
expression par le biais des gestiques et 
des termes. Un poète ne pourrait nier 
l’omnipotence de ce souffle pluriel, dit 
Inspiration. Il est également conscient 
de ses choix parmi la panoplie d’affects 
et de symboles : « le tamiser des siècles 
durant et espérer le rubis éternel ». 
Le poète fait état de « siècles » comme 
durée de son labeur. Serait-ce une exagé-
ration pimpante, visant à charmer par le 
lot de sa « truculence » ? Mais ce serait 
se méprendre sur la valeur du poète et le 
réduire à un tribun enjôleur.  Le poète 
s’affranchit non seulement de l’emprise 
du langage, mais du temps aussi. 
D’emblée, il impose ses notions et 
repense les principes à la lumière de sa 
conscience mise en folie par la flamme 
créatrice. Le temps n’échappe pas au jeu 
du marteau et de l’enclume, coule litté-

ralement comme les Montres de Dali, se 
contracte et se décontracte à volonté. Au 
fond du chaos, la relativité est le maître 
mot. Le poète ne reproduit pas, mais 
révèle par l’intercession de son être. Un 
être martyrisé par la quête insensée. Et 
dans sa conscience secrète et embrumée, 
tout est relatif. Y compris le temps. 
Mais dans quel dessein, toute cette 
peine, qui confine aux maux de la partu-
rition ? Ne cherchons pas loin la réponse 
! La quête majeure d’un poète, c’est le 
surpassement continuel de soi, pour 
accéder au « rubis éternel ». Ainsi, l’ul-
time projet, c’est de transcender. C’est 
l’alchimiste entièrement attaché à son « 
bouillon », qui mijote sur la braise. La 
transmutation viendra après coup…
Dès lors, l’on appréhende le sens initia-
lement nappé de l’affirmation : « cadavre 
en décomposition où brille une dent 
fraîche - butin de ma recherche ». C’est 
probablement la « dent de sagesse », 
métaphore de la maturité acquise au 
terme de cette épreuve initiatique, qu’est 
la plongée périlleuse du poète dans ses 
propres abîmes !
Mais comment le poète accède-t-il à 
cette finalité? Par l’entremise de quel 
précepte occulté? Mais par le biais de sa 
nature première ! Ses instincts sont 
autant de prises permettant l’accès à la 
vérité. 
C’est à cet égard que se révèle le sens de 
« je me laisse pousser le poil de la bête ». 
Approche préliminaire, mais combien 
cruciale, qui n’est pas exempte de la 
douleur de se mettre à nu et de clamer 
sa bestialité originelle, le temps d’une 
virée aux confins de l’irréel. C’est une 
percée au fond de soi, afin de permettre 
le jaillissement des éclaboussures de la 
psyché. Freud n’a-t-il pas mis l’accent 
sur l’inconscient, cette boîte de Pandore 
où s’emmêlent nos « choses » inavouées 
et bannies, depuis l’abîme de l’être ? A sa 
suite d’ailleurs, les dadaïstes ainsi que les 
surréalistes ont payé la part belle au 
pouvoir souverain de la déraison et du 
rêve. 
Ce penchant de véracité et de renouveau 
chez le poète trouve son expression dans 
:« me déleste du livre que le pinceau de 
la répétition vernit ». Cette formule est 
criante de consternation. On y pressent 
une énergie formidable, de l’allure d’un 
cri déchirant. C’est aussi une invite 
grave à s’affranchir de l’emprise sour-

noise des Ecrits, scellés par les dogmes, 
embellis par les vaines répétitions. Le 
langage, artificieux et fardé à outrance, 
est dès lors perçu comme superfluité 
vénéneuse. Le poète le prend à parti et 
lui oppose la simplicité du défardé et de 
l’authentique. C’est l’émiettement de la 
charpente charnelle du cocon qui permet 
au bombyx de jaillir des ténèbres et de 
déployer ses ailes poudrées et belles.  
Le terme « recréer » s’adapte naturelle-
ment à ce contexte. Il s’agit d’un réar-
rangement en profondeur, opéré sur les 
débris des visions antérieures. «Le gri-
moire ignoré» est alors remis au goût du 
jour dans une matrice légendaire : la 
corolle formée de «pétales», doublée 
d’un calice où se glisse souvent l’amer-
tume. Car, comme en maïeutique, aucun 
acte de création n’est prémuni contre 
l’atroce douleur. 
Le poète plongé au fond de son délire 
est parfaitement lucide à présent. Il 
aspire désormais aux vérités nues et 
âpres, impudiques et authentiques. Et ici 
il n’y a guère de place pour la vulgaire et 
débilitante pudeur, ce tabou qui empoi-
sonne et altère le sens. Celui-ci est désor-
mais «extrait des reins ceints de poèmes 
insolents et de joies cruelles». 
Prospecter les méandres de la cruauté 
même est à même de façonner des véri-
tés. Aucun chemin n’est épargné par le 
poète conscient de la gravité de son acte 
et de sa nécessité. Disséquer, tailler dans 
le vif sans modération ni réticence, s’ar-
mer de la volonté de puissance ! N’est-ce 
pas là l’enseignement dispensé, dans un 
long et épique poème, par le digne 
Zarathoustra ?
Pas de facilité non plus, ni d’orgueil. Le 
poète prend de front toutes les incom-
modités, toutes les épreuves, au point 
qu’il « fonce dans le purin », exalté, au 
lieu d’éprouver l’angoisse d’être « à la 
merci d’une mine sournoise », le destin ! 
Le poète fait fi de la mort, car il vit 
indéfiniment, intensément. De fait, 
chaque instant est pour lui un jaillisse-
ment sans cesse renouvelé : « c’est l’orage 
avant qu’il n’éclate ». Et cette violence 
des origines contrebalance les craintes 
vulgaires de la finitude de ce quotidien, 
aussi étriqué qu’une fissure. 
Paradoxalement, la condition humaine, 
au lieu d’être une source de complainte, 
devient pour le poète initié une force 
créatrice infinie. Il y « palpite de vie ! ».

A l’heure où le monde entier est voilé sans 
distinction de sexe, de race ou de fortune, 
oui moi Maghrébine je repense à ma mère 
qui transpirait sous son Litaam brodé certes, 
mais sous lequel elle respirait difficilement 
sous notre climat aux chaleurs suffocantes. 
Oui ma chère Hind, mes chères sœurs 
maghrébines, moi qui m’étais juré de ne 
jamais rien porter sur mon visage, de respi-
rer l’air et la liberté à plein poumons, sans 
me défaire de ma pudeur et de mon savoir 
vivre, aujourd’hui devant ce masque obliga-

toire sous peine d’amande et de prison, j’ai 
repensé à nos mères à nos grand-mères cita-
dines qui devaient se masquer le visage dès 
qu’elles mettaient le nez dehors. 
Autre raison de penser par analogie à nos 
mères et grand-mères, le confinement. Mon 
confinement coronaire me rappelle aussi 
LEUR confinement. Encore aujourd’hui ne 
dit-on pas chez nous d’une femme qui ne 
travaille pas hors de chez elle «Galssa feddar» 
ou bien ailleurs, «Femme au foyer», 
«Hausfrau ou «Housewife». Nous sommes 

trois générations de Maghrébines à être sor-
ties des foyers pour aller à l’école d’abord, 
puis nous nous sommes déployées dans 
divers postes selon nos études et nos 
moyens. Les moins aisées, les moins lettrées 
nous ont aidées à tenir nos foyers et garder 
nos enfants, en même temps que nous tra-
vaillions dehors et nous oublions souvent de 
leur donner la valeur quelles méritent. Celles 
qui n’en sont pas conscientes le corona vient 
le leur rappeler. 
Nous voilà donc confinées comme nos 
mères et des siècles de nos ancêtres femmes. 
Mais comment vivaient-elles leur confine-
ment et que nous ont-elles légué ?
Elles se levaient à l’aube préparaient le petit 
déjeuner. Quand la famille avait terminé ce 
premier repas, elles s’attaquaient au second 
auprès avoir habillé et expédié les hommes et 
les garçons à l’école coranique ou au travail. 
Il n’était pas question pour les filles de faire 
la grasse matinée. Il y avait du boulot pour 
toutes. Faire le pain, nettoyer la maison, 
laver le linge aider la mère à la cuisine. 
Quand les hommes rentraient, la famille se 
réunissait autour du déjeuner. Des salades 
multiples rivalisaient avec le tagine en chef 
du jour et le pain amoureusement pétri et 
fraîchement rapporté du four public, servait 

de fourchette.
Après la vaisselle de midi on faisait une 
petite sieste bien méritée avant de se prépa-
rer pour le goûter et le travail créatif de 
l’après-midi. «Hdith ou maghzel» dit le pro-
verbe maghrébin.  Discussion et quenouille. 
C’est qu’elles savaient carder, teindre, filler et 
tisser la laine nos grand-mères ! Elles 
savaient coudre et broder.  Elles se réunis-
saient entre cousines tantes voisines, amies 
pour des goûters de travail en commun. 
Chacune apportait une petite gâterie, 
gâteaux, crêpes, galettes... Les manches du 
caftan ou de la robe quelles avaient retrous-
sées le matin se déployaient, le long tablier 
restait dans la cuisine. Leurs tenues cha-
toyantes rivalisaient de couleurs, de brode-
ries, de passementerie.  Vers le crépuscule 
elles se séparaient, chacune devant préparer 
le dîner de sa famille. 
Le dîner fini et la cuisine nettoyée, elles réu-
nissaient les enfants autour des contes fan-
tastiques transmis par leurs propres grand-
mères.  Et Dieu sait qu’elles avaient l’art de 
captiver nos esprits et notre imagination non 
encore rétrécis par la télé puis les réseaux 
« associaux ».
Légendaire aussi leur patience devant les 
hordes de «diaf», (invités) qu’on n’avait pas 

besoin d’inviter parce qu’il était normal de 
rendre visite à ses proches qui avaient le 
devoir de se sentir honorés par ces visites. 
Les tagines doublaient, triplaient de propor-
tions, les pains se multipliaient, le va et vient 
des plateaux de thé à la menthe et des 
gâteaux devenait incessant.  Les femmes, les 
filles s’affairaient dans tous les sens et la 
doyenne veillait au grain. 
Confinées ?  Dans l’esprit obscurantiste de 
certains hommes peut-être.  Mais Elles? Des 
Reines qui gouvernaient les familles et les 
tribus entières avec douceur et fermeté. Sans 
compter que les toits des maisons leur 
appartenaient et qu’elles pouvaient observer 
la rue de leurs positions élevées.
Alors nous, Maghrébines d’aujourd’hui, 
devant ce confinement d’un genre nouveau, 
qui s’impose à tous, hommes, femmes, 
riches, pauvres, vieux jeunes, nous réduisant 
à notre humanité première et libérant  pour 
un instant la planète de nos maux et nos 
prétentions ?  Et bien pour celles d’entre 
nous que leur métier n’oblige pas à com-
battre au front ou à sortir quotidiennement 
et malgré elles de leur foyer, nous retrouvons 
les gestes de nos mères avec une profonde 
gratitude pour leur enseignement de la 
culture de l’intérieur ;

«Rentrez chez vous !» Nous ont-ils ordonné. Nous ? Dans ce «nous qui s’adresse  à toutes religions, toutes les couleurs de peau,  aux hommes ET aux femmes, aux riches ET aux pauvres, avec ou sans papiers, émigré(e))s ou «bien de chez nous», je vais choisir les femmes Maghrébines et leur attitude devant cette pandémie égalisatrice. Hind Taarji dans son livre «Ces voilées se l’Islam», dit que chacune de nous porte dans son imaginaire une mère ou une grand-mère voilée. 

Par Hafsa Bekri Lamrani
Angliciste et poétessePrintemps coronaire 2020

Par Abdennour Bouyahyaoui, 
Ecrivain et critique



n effet, lors d’une interview avec le média 
Complex, French Montana a eu la mala-
dresse de se vanter d’avoir plus de hits que 
Kendrick Lamar :

«Je pourrais le surpasser, non pas parce que je suis un 
meilleur rappeur ou quoi que ce soit d’autre, mais parce 
que j’ai plus de tubes. Kendrick Lamar a des albums, il 
a des chefs-d’œuvre, mais si vous nous mettiez sur une 
scène de festival, je l’éclipserais parce que j’ai plus de 
tube». Le natif de Casablanca a donné plus d’explica-
tions par la suite sur son compte twitter à propos de ses 
déclarations : « Si on ne parle que de hits, moi contre 
Kendrick, je pense être au coude-à-coude ! Je fais des 
tubes depuis longtemps ! Ce n’est pas de ma faute si je 
crois en moi. Comment je devais répondre à cette ques-
tion ? Combien de fois je dois faire mes preuves avant 
d’être reconnu».
Le rappeur Young Thug, visiblement très remonté 
contre le Marocain, a réagi aux propos de ce dernier en 
publiant une vidéo sur les réseaux : «French Montana, 
écoute mon pote, je ne parle que d’un point de vue 
artistique. Tu n’as pas plus de hits que Kendrick et tu 
n’en auras jamais autant que lui. Sors-toi ça de la tête, 
je ne sais pas ce que tu prends comme drogue».
Depuis, les deux artistes ont tenu plusieurs échanges 
violents sur les réseaux sociaux. 
Il faut comprendre qui est Kendrick Lamar avant tout, 

car le californien est un prodige acclamé 
par les plus grands (Dre-Eminem-Ice 
Cube…), qui l’ont qualifié à plusieurs 
reprises comme le « nouveau Roi du Hip-
hop ». Kendrick est le premier rappeur à 
remporter le très prestigieux Prix Pulitzer 
en 2018. Il compte13 Grammy Awards et a 
été nommé à 28 reprises dans sa carrière. Il a 
à son actif un total de sept nomina-
tions à la 56e cérémonie des 
Grammy Awards en 2014, 
pour son album good kid, 
m.A.A.d city dont l’al-
bum de l’année. 
Un an plus tard, lors de 
la 57e cérémonie des 
Grammy Awards en 
2015, il remporte les prix 
de la meilleure chanson et 
de la meilleure performance 
rap pour son single i. Son 
troisième album studio, To 
Pimp a Butterfly, est nommé pour 
le prix de l’album de l’année à la 58e 
cérémonie des Grammy Awards en 
2016. 
Il est le deuxième artiste le plus 

nommé dans l’his-
toire des Grammy 
Awards, seul 
Michael Jackson 
en totalise plus 
que lui en une 
cérémonie, avec 

12 nominations. 

Le rappeur apparait 
pour la première fois 
sur la liste The Time 
100 des personnes 
les plus influentes 
au monde, en 2016, 
rien que ça !
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Le rappeur Marocain French Montana a suscité la fureur de la communauté RAP US 

après s’être comparé à l’enfant prodige de Compton, Kendrick Lamar.

Omayma Khtib

Oussama Zidouhia
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En se comparant à Kendrick Lamar, French Montana s’attire les foudres de Young Thug

      
Ces dernières années, le cinéma sud-
coréen a connu une véritable efferves-
cence. En effet, des réalisateurs comme 
Bong Joon-ho avec son opus à succès 
Parasite (la palme d’Or du festival de 
Cannes), Park Chan-wook ou encore  
Sung-Soo Kim ont affirmé leurs 
talents sur la scène cinématographique 
internationale. Une nouvelle vague aux 
styles, aux référentiels et aux touches 
différents. 

Peu 
connu, certes, mais le 
film «Pandémie» du jeune cinéaste 
Sung-Soo Kim est l’un des films 
catastrophes qui ont vu le jour en 

2013. Dans ce nouveau travail, le réa-
lisateur de « la princesse du désert » 
s’essaie cette-fois à l’horreur à travers 
sa caméra où il nous présente une 
vision singulière, anormale voire aty-
pique d’une pandémie mystérieuse. 
Filmée soigneusement et avec beau-
coup de finesse, «Pandémie» prolonge 
les amateurs des films d’horreur  dans 
un univers où la propagation si rapide 
et affolante d’une forme mutante du 
virus mortel de la grippe aviaire dans 
une ville coréenne pousse l’histoire 
jusqu’au bout.  

Une Pandémie atypique…

Tout commence quand la police 
tombe dans un container sur des 
dizaines de corps putréfiés contaminés 
par un virus mystérieux dont on ne 
connaît ni la nature ni l’origine.
 Par ailleurs, Byung-woo, un passeur 
de clandestins, atteint de ce virus 
inconnu, arrive à un hôpital de la ville 
de Bundan, proche de la banlieue de 
Séoul. Il trouve la mort peu de temps 
après. En effet, les choses commence-
ront à se compliquer quand les autori-
tés découvrent que le malade avait 
contaminé d’autres habitants de la 

ville. 
Le virus se propageait dans 

la ville et la tension et la panique 
étaient à son paroxysme dans les 
esprits.  Que faire ? Comment s’en 
sortir ? 
Ainsi, pour faire face à la propagation 
de cet ennemi inconnu et invisible, les 
autorités et le corps médical ont impo-
sé une mise en quarantaine. La ville de 
la banlieue est isolée totalement de 
Séoul pour éviter le mal.  En cette 
période, tout le monde est confiné en 
zone de sécurité afin de fuir ce virus 
mortel et extrêmement contagieux. La 
course contre la montre pour stopper 
le mal  a poussé les gens à faire les 
mains et les pieds pour sauver leur vie 
et celles de leurs proches. Dans la fou-

lée, un survivant du container court 
dans la ville. Dans le film, le réalisa-
teur a montré une maîtrise de l’his-
toire  du début à la fin avec un rythme 
très élevé. Une tension accompagne le 
film mais elle ne manque pas d’une 
touche humoristique où certains dia-
logues invitent les esprits à réfléchir 
mais aussi des répliques et des scènes 
émouvantes plein d’émotions. 

Un film catastrophe !

Malgré sa longueur (2h), on ne se lasse 
pas en regardant ce spectacle marqué 
par son réalisme ainsi que la touche 
impressionnante de Kim Sung-Soo 
notamment avec sa  maîtrise de sa 
caméra doublée. Certaines photogra-
phies sont à couper les souffles. Et 
pour mettre le public dans le bain de 
l’action, le réalisateur a su filmer ses 
protagonistes en rapprochant la camé-
ra afin de capter l’émotion et sentir 
l’angoisse des personnages. Les scènes 
réalistes montrant cette apocalypse du 
monde est dévoilée par des plans 
larges. Un film à voir et un univers 
cinématographique à découvrir.

Mohamed Nait Youssef

 «Pandémie» de Sung-Soo Kim
Un film catastrophe !

Confinement et divertissement pendant le Ramadan

Les temps fort de la programmation MBC5 

En ce mois de Ramadan de confinement 
imposé par l’épidémie de coronavirus, les 
nouvelles productions nourrissent désor-
mais les grilles de programmes de toutes 
les chaînes arabes..
Depuis l›instauration de l›état d›urgence 
sanitaire, la consommation de la télévi-
sion est en nette hausse. MBC5, la chaîne 
du Maghreb arabe, a commencé la diffu-
sion de sa programmation marocaine 
pour ce mois sacré, il y’a presque dix 
jours, afin de faire la promotion des nou-
velles productions, mais aussi pour pou-
voir gagner le plus d’audience.

En effet, MBC5 présente cette année 
deux nouvelles séries marocaines en 
exclusivité. Il s’agit de « Salamat Abou Al 
banat », une série qui met en scène des 
acteurs marocains, à l’instar de Mohamed 
Khouyi, Saadia Dib, Omar Lotfi, 
Bouchra Aharish, Al-Bachir Abdou et 
bien d’autres. La série met en scène « 
Moukhtar Salamat », un homme qui a 
travaillé toute sa vie dans les chemins de 
fer, loin des siens. Arrivé à l’âge de la 
retraite, il découvre qu’il ne connaît pas 
ses trois filles devenues adultes et prêtes à 
couper le cordon… Une série assez pas-
sionnante.
Quant à la série « Chahadat milad », son 

histoire tourne autour du rôle de la 
famille dans l’édification de la société à 
travers des histoires de familles confron-
tées à diverses situations de vie. Ecrite par 
Mohamed Bouftas et réalisée par Hamid 
Zayan et Ilham Al Alami, cette série 
pointe du doigt la corruption, les dévia-
tions dans certains secteurs, et l’éducation 
des enfants.  Les rôles principaux sont 
incarnés par les acteurs tels que Rachid 
Fakkak, Fatima Khair, Abdelilah Rachid, 
Souad Khayi, Farid Al Rakraky, Ahlam Al 
Zaiimy.
Côté divertissement, la chaîne propose 
pour ce mois, la fameuse émission « 
Ramiz Galal » qui pousse avec brio l’art 

de la caméra cachée avec les célébrités 
dans des situations extrêmes. La seconde 
émission est « Ighleb Issaqa » dans 
laquelle la star Ahmed El-Sakka propose à 
ses invités dans chaque épisode, des diver-
tissements non conventionnels et des 
compétitions sportives. L’invité fait don 
de l’argent qu’il a gagné à un organisme 
de bienfaisance. La troisième émission est  
« Khali Balak min Fifi ». Ce programme 
de caméra cachée qui met en vedette Fifi 
Abdou s’articule autour de l’hébergement 
de la star par des célébrités émaillé par 
des farces avec la complicité de Zineb 
Obeid. A travers ses épisodes, le pro-
gramme accueille certaines des stars les 

plus en vue au Maroc et dans le monde 
arabe, dont Rachid El Ouali, Ibtisam El 
Aroussi, Malek Akhmes, Jamila El 
Houni, Fadwa El Taleb, Faiza Yahyaoui, 
Aziz Adidas, Nasser Akbab, Badia 
Sanhaji, Bouchra Ahrich, Omar Lotfi, 
Amal Al-Atrach, Fatima Zahra, 
Mohammed Bassa, Tariq Bukhari et bien 
d’autres …
Il est à noter qu’avec le confinement et la 
crise sanitaire du Covid-19, de nom-
breuses productions ne sont pas mon-
trées. Episodes inachevés et plateaux de 
tournage désertés, plusieurs producteurs 
ont eu du mal à mettre en boîte leurs 
célèbres séries télévisées du Ramadan.



Mounir Chouiar convoité en Europe Newcastle sort l’artillerie lourde pour Pochettino

La Confédération africaine 
de football ne peut plus 
attendre. Elle a mis la pres-
sion sur l’ensemble de ses 
différentes fédérations 
membres pour dévoiler la 
stratégie que chacune d’entre 
elles entendent suivre pour 
finaliser ses compétitions 
après la fin souhaitée de la 
pandémie de Coronavirus.

Les fédérations africaines de football sont 
appelées à prendre une décision finale sur 
les dates de la reprise où de l’annulation de 
leurs championnats respectifs, d’ici le mardi 
5 mai prochain. C’est le délai qui leur a été 
fixé par la CAF qui les a mis sous pression afin 
d’avoir une visibilité plus claire sur leur situation 
actuelle mais aussi leur stratégie à appliquer dans 
l’espoir de terminer la saison avec un peu plus 
moins de dégâts causés par le Covid-19 qui a frap-
pé le monde de plein fouet, son sport en général 
et son football en particulier.
Avec cette situation d’incertitude, la reprise des 
compétitions est devenue hypothétique et la CAF 
n’a plus de choix que de mettre ses fédérations 
devant leurs responsabilités. « Compte tenu des 
circonstances actuelles, la CAF souhaite connaître 
la situation actuelle des championnats et coupes 

(classement, nombre de matches joués et en 
attente, etc…) ainsi que les stratégies à envisager 
pour finaliser les compétitions, qu’elles soient ter-
minées ou annulées… », trouve-t-on dans une 
correspondance adressée par la CAF à ses fédéra-
tions membres au début de cette semaine.
Car, à l’instar de plusieurs institutions de la pla-
nète foot, la CAF se trouve également sous pres-
sion avec son calendrier qui est totalement boule-
versé. En plus de l’arrêt forcé des phases finales du 
CHAN 2020 prévu initialement en ce mois 
d’avril et des éliminatoires de la CAN 2021 qui 
ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre,  les com-

pétitions interclubs, Ligue des Champions 
et Coupe de la CAF ont connu le même 
sort en étant stoppées au bout des demi-
finales. La CAF n’est toujours pas en 
mesure de définir une date précise pour 
la reprise de ces compétitions marquées 
par la présence de 4 clubs marocains, le 
Raja et le Wydad Casablanca en Ligue 
des Champions respectivement  contres 
les clubs égyptiens du Zamalek et d’Al 
Ahly. La Renaissance Berkane et le 
Hassania Agadir en Coupe de la CAF 
où ils vont se donner au coude à 
coude pour une place en finale pré-
vue sur le sol marocain, alors que la 
finale de la Champion’s League aura 
lieu au Cameroun.
En attendant de connaître la date 
finale de ces compétitions inter-
clubs,  place aux fédérations natio-
nales appelées à afficher le retour 
de leur championnats  respectifs 
dont la Botola marocaine  qu’on 

ne sait si elle va reprendre ou non même si, aussi 
bien les clubs que les joueurs et leurs staff tech-
nico-administratifs restent optimistes. Même 
chose pour certains dirigeants de la Fédération 
sachant bien que cette dernière reste impuissante. 
Car la boite fédérale du président Fouzi Lekjaâ 
attend toujours le feu vert des autorités nationales, 
qui est entre les mains de trois départements 
ministériels, l’intérieur, la santé et la jeunesse et 
sports. 
Pour le moment, la FRMF n’a aucune idée sur les 
scénarios de la reprise  ou non si jamais la pandé-
mie et le confinement tardent encore plus et que 

les autorités nationales prolongent l’état d’urgence 
sanitaire pour une troisième période supplémen-
taire.
A ce moment là et Dieu n’en déplaise, on n’aurait 
plus aucun choix  que de déclarer forfait. Dans ce 
cas, le Maroc devra suivre les applications de la 
CAF qui a décidé de recourir aux résultats et clas-
sements  de la saison précédente pour les pays 
ayant déclaré saison blanche afin de reprendre les 
clubs engagés dans les deux compétitions afri-
caines, sachant bien que le football national a déjà 
un nouveau représentant en Coupe de la CAF, en 
l’occurrence le TAS Casablanca vainqueur de la 
Coupe du Trône.  
Et quoi qu’il en soit, on n’espère pas un tel sort, 
on n’espère pas aller sur les traces de certains pays 
européens qui ont proclamé la saison blanche 
dont les Pays-Bas, premier pays à le faire officielle-
ment, la semaine écoulée, et la France  par l’inter-
médiaire de son premier ministre Edouard 
Philippe qui venait de siffler la fin des compéti-
tions des sports professionnels, notamment le 
championnat de football dans ses Ligues 1 et 2.
Par contre, les autres grands championnats euro-
péens planchent toujours sur une éventuelle 
reprise même si leurs pays restent les plus touchés 
par l’épidémie de coronavirus. Si aucune date n’est 
encore officielle à l’exception peut-être de l’Alle-
magne qui est plus avancée vers une reprise le 9 
mai, l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie envisagent 
de retrouver les terrains courant juin. 
Le tout reste conditionné  par l’éclipse de la pan-
démie et avec des matches sans public. L’essentiel 
est de terminer la saison, peu importe le huis clos 
ou la fin tardive, en Europe, en Afrique et de part 
le monde entier…

’ailier de l’Ajax Amsterdam, 
Hakim Ziyech, a paraphé 
un contrat de 5 ans avec 

Chelsea en janvier dernier. Son agent, 
Mustapha Nakhli, a confié que son 
poulain était suivi par les Blues pen-
dant trois ans !
« Nous sommes en contact avec 
Chelsea depuis trois ans. Quand les 
contacts sont devenus concrets, nous 
avons d’abord discuté avec Marina 
Granovskaia (directrice du club) et 
leurs idées avec Hakim étaient très 
bonnes. Chelsea voit aussi un leader 
en Hakim; ils ont fait l’éloge de sa 

personnalité. La première conversa-
tion avec Frank Lampard et Hakim 
s’est produite par téléphone dans 
mon bureau », a déclaré Nakhli lors 
d’une interview accordée à Voetbal 
International.
Confiant de la réussite de son client 
en Premier League la saison pro-
chaine, Nakhli avoue ne pas vouloir 
changer Ziyech, car son authenticité 
fait de lui le joueur qu’il est : « Je 
n’essaye pas de le changer, je veux 
qu’il soit toujours Hakim. C’était la 
seule façon de faire de lui le joueur 
spécial qu’il est aujourd’hui. C’est 

aussi pourquoi je ne doute pas qu’il 
réussisse à Chelsea. Hakim est un 
joueur adulte et un vrai leader. Il sait 
exactement de quoi il est capable et 
où il veut aller. 
Donc, on a attendu longtemps avant 
de le faire transférer car le bon club 
ne l’a pas demandé ».
Avant de conclure : « On a dit non à 
vraiment des grands clubs; pas seule-
ment Séville. Il y avait des clubs qui 
voulaient que Hakim les rejoigne en 
janvier. Je n’ai jamais pris autant l’avi-
on, mais finalement, nous n’avions 
pas eu la bonne impression ».

Football et Corona
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 Rachid Lebchir

L’agent de Ziyech livre 
les dessous de son transfert
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L’attaquant marocain du Dijon FCO, Mounir 
Chouiar, compte 8 buts et 2 passes décisives 
en 24 matches toutes compétitions confon-
dues, des performances solides pour le joueur 
de 21 ans.
La belle saison de Chouiar ne passe pas ina-
perçue, selon l’Equipe, l’OGC Nice, Aston 
Villa, la Fiorentina et Parme seraient en 
concurrence sur ce dossier. 
Dijon, qui l’avait recruté contre 4 millions 
d’euros l’été dernier en provenance du RC 
Lens, pourrait réaliser une plus-value de 100 
%, l’attaquant étant estimé à 8 millions d’eu-
ros. 

Depuis l’annone du rachat de Newcastle par le prince Salmane, 
les rumeurs concernant les futurs recrutements XXL ne cessent 
de faire le tour de la presse. Mais d’après les tabloïds anglais, la 
formation anglaise aurait déjà trouvé son entraîneur, Mauricio 
Pochettino.
Pour convaincre l’ex entraîneur de Tottenham, les nouveaux 
riches de la Premier League lui auraient proposé un salaire 
annuel estimé à plus de 20 millions d’euros ! Charges déduites, 
le tacticien argentin se positionnerait juste derrière un certain 
José Mourinho au rang des managers les mieux payés d’Angle-
terre, rien que ça !
En cas d’échec dans ce dossier, les Magpies auraient coché le 
nom de Rafael Benitez comme plan B, ce dernier pourrait effec-
tuer son grand retour à Saint-James Park. 

Football et Corona : la CAF met les fédérations sous pression

La FRMF attend le feu vert des autorités marocaines

Le FC Barcelone 
s’intéresse à Amine Harit

Le milieu offensif de Schalke 04, Amine 
Harit, serait dans le viseur du géant espa-
gnol le FC Barcelone.
Une information publiée par le quotidien 
Mundo Deportivo, qui annonce l’intérêt 
du club catalan pour l’international maro-
cain. Harit compte 7 buts et 7 passes déci-
sives en 27 matchs disputés toutes compé-
titions confondues cette saison. 
Le FC Barcelone serait très intéressé par 
son profil polyvalent. Capable d’évoluer 

comme meneur de jeu et sur les ailes, 
Harit pourrait très bien faire l’objet d’un 
échange avec Jean-Clair Todibo. Schalke 
04 souhaite lever l’option d’achat du 
défenseur Français, son prêt se terminant 
en fin de saison.
Le Marocain a réagi depuis à l’intérêt des 
Blaugrana sur les réseaux sociaux, lors d’un 
live sur instaram, il a déclaré : « J’ai lu 
comme vous. On verra. Des gens sont là 
pour s’occuper de ça à ma place ».



oute tentative de parvenir à une défini-
tion précise et globale du jazz est de 
toute évidence vaine, tant est si bien 

qu’il recouvre de nombreux sous-genres mar-
qués par un héritage de la musique euro-améri-
caine et afro-américaine et émerge, comme il est 
si bien mentionné, à partir d’autres genres 
musicaux.
L’histoire raconte que depuis le début du XXè 
siècle, le jazz, fruit du métissage entre la culture 
du peuple noir américain issu de l’esclavage, et 
de la culture européenne importée par les colons 
français, a été une musique en constante évolu-
tion, en expansion et en mutation, passant par 
plusieurs phases distinctes de développement 
mais qui n’a jamais existé en tant que musique 
entièrement composée ou prédéterminée.
Son récit nous apprend également qu’il a été, 
depuis sa genèse, utilisé à la fois selon des 
approches créatives et qu’il fut passible d’une 
myriade de permutations et d’influences. Et 
pourtant, abstraction faite des tentatives d’ordre 
terminologique, le jazz semble être instantané-
ment reconnu et distingué comme un «loup 
blanc» du fait qu’il possède quelque chose de 
très distinct de toutes les autres formes d’expres-
sion musicale. 
Le jazz fut aussi une source de motivation et 
l’occasion pour de nombreuses femmes de 
dépasser les rôles traditionnels imposés par la 
société, mais également une force de propulsion 
pour le Mouvement de libération des femmes 
aux États-Unis. Parmi les «Ladies Jazz» les plus 
célèbres on peut trouver Ella Fitzgerald, Billie 
Holiday, Nina Simone ou encore Betty Carter.
Pour en revenir au «Jazz Day». Chaque année, 
une ville différente est sélectionnée pour 
accueillir cette Journée. Cette année, Le Cap, en 
Afrique du Sud, avait été désigné ville hôte et 
aurait dû accueillir les célébrations sous le 
thème «Origines et routes du jazz africain», afin 
de mettre en évidence l’identité africaine et le 
potentiel créatif du continent qui a inspiré cette 
musique.

Toutefois, en raison de l’actuelle pandémie du 
nouveau coronavirus, ces célébrations ne pour-
ront pas avoir lieu comme prévu et elles se 
déplaceront donc sur la «toile» et les amateurs 
de jazz se tourneront vers leurs écrans d’ordina-
teur et de télévision pour voir leurs spectacles.
A cet effet, la directrice générale de l’UNESCO, 
Mme Audrey Azoulay a souligné dans un mes-
sage que cette Journée est donc l’occasion «de 
célébrer le pouvoir du jazz, qui accompagne au 
quotidien les personnes confinées et celles qui 
ne peuvent pas l’être», ajoutant que «c’est toute 
cette magie du Jazz dont nous avons besoin en 
cette période où, collectivement, nous nous rap-
pelons à quel point la musique, et l’ensemble 
des autres arts, nous sont essentiels».
Ainsi, pour que les airs de Jazz continuent à 
résonner et à nous entraîner, poursuit Mme 
Azoulay, l’UNESCO, avec son partenaire le 
Herbie Hancock Institute of Jazz, assureront la 
diffusion de cours et performances de Jazz, avec 
la participation de grands noms du genre.
A ce titre, un appel est lancé par les organisa-
teurs de cette Journée et les autres parties impli-
quées dans le monde entier, afin de recevoir des 

concerts filmés à la maison, des messages vidéo 
et tout autre expression de solidarité. 
Malheureusement, le coronavirus (Covid-19) a 
ôté d’innombrables vies et le monde du jazz a 
été gravement touché. Nombreux sont en effet 
les musiciens de jazz qui ont perdu leur vie à la 
suite de complications liées à cette maladie.
Parmi ces artistes, des légendes du jazz comme 
le pianiste et éducateur Ellis Marsalis Jr. – père 
du trompettiste Wynton Marsalis -, Mike 
Longo, pianiste et directeur musical de Dizzy 
Gillespie, Wallace Roney, le trompettiste de 
renommée mondiale, le saxophoniste Marcelo 
Peralta ainsi que le saxophoniste Manu 
Dibango, icône de la musique afro-jazz, le gui-
tariste Bucky Pizzarelli et le contrebassiste 
Henry Grimes, pour n’en citer que quelques-
uns.
Au Maroc, plusieurs Festivals du Jazz sont orga-
nisés dans différentes villes du Royaume comme 
Tanger (Tanjazz), Casablanca, Essaouira, le 
Festival du Jazz de Chellah (Rabat) et 
Anmoggar n’jazz d’Agadir, dans le noble but de 
faire connaître davantage ce genre musical et de 
le faire découvrir à un plus large public.

Journée internationale du Jazz
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Une célébration 
en mode confinement

Après plus d’une décennie d’existence, la 
«Journée internationale du Jazz», célébrée 
le 30 avril de chaque année, renouvelle 
son engagement d’encourager et de pro-
mouvoir le jazz, cette musique populaire 

conçue pour la danse et devenue un genre 
musical mondialisé, pour en faire davan-
tage un outil éducatif et une force de paix, 
de dialogue et de coopération renforcée 
entre les peuples. Le jazz, style musical 

souvent improvisé, développé par les Afro-
américains et influencé à la fois par la 
structure harmonique européenne et les 
rythmes de l’Afrique, s’est brodé en partie 
grâce au ragtime et au blues. Il se caracté-

rise souvent par des rythmes syncopés, un 
jeu d’ensemble polyphonique, des degrés 
d’improvisation variables, des déviations 
de hauteur souvent délibérées et l’utilisa-
tion de timbres musicaux originaux.
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