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Environ 2928 journalistes ont pu 
disposer de  leur carte profession-
nelle  pour l’année 2020, dont 831 
femmes journalistes,  apprend-t-on 
d’un communiqué rendu public 
par le Conseil national de la presse 
(CNP).Selon la même source, la 
Commission  de la carte de presse a 
examiné 3673 demandes, après 
prolongement du délai de dépôt à 
quatre reprises, soit jusqu’à  la pre-
mière semaine du mois denier et a 

validé seulement les demandes qui 
remplissent les conditions conte-
nues dans le décret n° 2.19.121, 
publié au bulletin officiel n° 6764, 
daté du 28 mars 2019 qui fixe les 
modalités d’octroi et de renouvelle-
ment de la carte de presse destinée 
au journaliste professionnelle  et ce 
conformément à la loi 89-13 régis-
sant  le statut des journalistes pro-
fessionnels et la loi 90-13 portant 
sur la création du CNP.

Face aux gestes de certains footballeurs en hommage à George Floyd, 
théoriquement passibles de sanctions, la Fifa a appelé mardi les organisa-
teurs de compétitions à faire preuve de «bon sens» et à tenir compte du 
«contexte», au lendemain de l’annonce d’une enquête en Bundesliga.

3673 demandes examinées par le 
CNP et 2928 cartes attribuées

McKennie, Sancho et Hakimi 
devant la commission de discipline

Carte professionnelle

Hommages à George Floyd

Le Maroc, pays des contrastes.  On le 
constate de nouveau sur un sujet combien 
sensible et d’actualité. Alors que les 
Economistes sont sollicités un peu partout 
dans le monde non seulement pour venir 
« au secours » des politiques à peaufiner des 
plans de relance, mais aussi et surtout pour 
débattre des différents scénarii de relance  en 
relation avec des problématiques relatives 
aux projets de société, on constate avec 
regret  une  quasi-absence de l’enseignement 
de cette discipline dans nos universités. Je 
rejoins dans ce constat amer l’interrogation 
de notre collègue, politologue avisé, 
Mustapha Sehimi dans une récente publica-
tion intitulée « Mais où est passée la science 
économique ? ».  En faisant référence juste-
ment à son absence dans les facultés dites 
abusivement des «sciences juridiques  et  
économiques ». Comment en est-on arrivé 
là ? Comment expliquer ce « désert » scienti-
fique, cette misère de le pensée, fort préjudi-
ciables  aux intérêts de notre pays ? 
Avant d’apporter des éléments de réponse, 
rappelons le contexte général de l’apparition 
de  l’économie en tant que science, de son 
évolution au fil des  années et de son éclate-
ment aujourd’hui en différents courants  et 
écoles. En tant que connaissance générale, 
l’économie a toujours existé et  on la 
retrouve dans des manuels anciens chez les 
penseurs arabes, grecs et autres. En tant que 
science,  elle n’est apparue  que tardivement 
avec  l’émergence du capitalisme (18 ème-
19ème siècle) grâce notamment à l’œuvre de 
deux économistes devenus désormais 
célèbres   : Adam Smith et David Ricardo.  
Cette science économique qui venait de 
naitre n’était pas neutre. Elle avait un objec-
tif précis et clairement annoncé, consistant à 
soutenir le caractère  progressiste du   capi-
talisme,  les bienfaits du marché et  à 
défendre les intérêts de la bourgeoisie mon-
tante contre la féodalité  qui s’accapare 
indument la rente foncière.  On le voit, dès 
le départ, la science économique, appelée  à 
juste titre,  économie politique, s’est posi-

tionnée  sur le terrain politique. Le monde 
imaginé par l’économie classique (bour-
geoise) est un monde parfait et harmonieux 
dans lequel les équilibres se réalisent d’une 
façon spontanée grâce au secret de la « main 
invisible ».
Mais cette vision idyllique du monde   n’a 
pas tardé à s’estomper pour laisser place à 
l’apparition des contradictions  de toutes 
sortes  et aux crises multiples que les mots 
d’ordre de «  liberté, égalité fraternité» scan-
dés par la bourgeoisie n’ont pas pu résoudre. 
Il s’est avéré que le capitalisme n’est qu’une 
phase dans  le processus historique et qu’il 
n’est pas forcément le meilleur pour l’huma-
nité. C’est dans ce sens qu’est apparu un 
autre courant de pensée en  économie, cri-
tique de l’économie politique anglaise, suite 
aux travaux de Marx avec la publication de 
son œuvre magistrale non achevée  « le 
Capital ». La pensée économique a évolué 
par la suite dans le prolongement de ces 
deux courants principaux au point que l’on 
assiste de nos jours à des dizaines d’écoles de 
pensée qu’il serait fastidieux d’énumérer 
dans cet article.
C’est pour cette raison, entre autres, qu’on 
ne parle plus de « science économique » 
mais plutôt de « sciences économiques » 

(l’équivalent de Economics en anglais).  Et 
qui plus est,  chacun l’entend à sa manière.  
Cette diversité d’approche et de méthode 
n’est pas une mauvaise chose. Au contraire, 
en stimulant la compétition, elle développe 
la rigueur dans la réflexion et améliore la 
qualité et la « compétitivité » du produit.  
Ce qui favorise les débats, les échanges 
scientifiques entre différents courants et 
donne à l’université, en tant que lieu de pro-
duction et de développement des connais-
sances, son prestige.  Dans cette incessante 
« compétition » entre  les différentes écoles 
de pensée, qui ne sont pas étrangères aux 
luttes sociales  et politiques menées sur le 
terrain,  on assiste à des renouvellements, 
des remises en cause,  des critiques et des 
autocritiques. Bref, à un renouvellement de 
la pensée et à une fertilisation de l’esprit.
En supprimant les enseignements relatifs 
aux sciences économiques, en tant que pen-
sée globale, l’université marocaine a mis fin 
à cette dynamique    de « création collec-
tive » pour reprendre le titre d’un ouvrage 
célèbre de Henri Bartoli, grand spécialiste 
du travail « économie et création collec-
tive ».  L’économie politique n’est palus 
enseignée comme elle le fut par le passé. Elle 
est saucissonnée  en morceaux  et n’est plus  
en adéquation avec le monde réel.  La res-
ponsabilité de ce « gâchis », c’en est bien un, 
incombe à l’université et aux universitaires 
eux-mêmes, à l’entreprise marocaine qui 
affiche un certain «dédain  » à peine voilé  à 
l’égard de l’économiste  jugé « subversif »  
lui  préférant un pur « gestionnaire » disci-
pliné.  Par souci « d’employabilité », toutes 
les matières qui sont en relation avec la phi-
losophie et qui développent l’esprit critique, 
ont été bannies de l’enseignement.  Les 
sciences économiques, tout comme les 
autres sciences sociales sont donc à réhabili-
ter. « La véritable nature de l’homme n’est 
pas une donnée passive et immuable, mais 
une œuvre de la liberté », écrivait Henri 
Bartoli. Cette liberté, commence par la pen-
sée et se termine dans l’action.

Tribune libre

Penser le concret

Par : Abdeslam  Seddiki

La formule des dépistages massifs en direction des per-
sonnes contacts et des foyers potentiels ainsi que les tests 
aléatoires effectués dans des entreprises, des unités indus-
trielles, des grandes surfaces de vente et des commerces 
commencent à donner leurs fruits.
En effet, l’efficacité de la formule, en passant d’environ 
400 à plus de 10.000 tests en vingt-quatre heures, se 
confirme par la baisse notable du nombre de personnes 
contaminées au fil des jours. Aujourd’hui, ce sont les 
équipes des laboratoires qui partent sur le terrain à la 
recherche des personnes qui pourraient être atteintes.

Lutte contre Covid

Efficacité des 
dépistages massifs 

et aléatoires

Amzazi invite 
les deux parties à 
la concertation

Le ministre de l’Éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, 
a appelé les associations des parents d’élèves à 
jouer le rôle de médiateur pour rapprocher les 
vues entre les établissements privés et les 
familles, compte tenu de la situation finan-
cière des deux parties en ces circonstances 
exceptionnelles de propagation de la Covid-
19.
Amzazi a fait cette déclaration au cours d’une 
réunion avec les présidents de la Fédération 
nationale des associations des 
parents et tuteurs d’élèves, 
de la Fédération natio-
nale marocaine des 
associations des 
parents d’élèves, de la 
Confédération natio-
nale des associations des 
parents d’élèves et leurs 
tuteurs et du Conseil 
national des associa-
tions des parents 
d’élèves.

P°  3

P°  15

P°  2

Établissements scolaires privés 
contre parents d’élèves

P°  3

Non à un gouvernement 
de technocrates ou de salut national

Benabdallah invité de « L’info en face »

Invité de « L’Info en face», (« groupe Le Matin », Mohamed Nabil Benabdallah, SG du PPS a déclaré qu’avec la fin 
de la crise de Covid-19 et de l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement se doit de recouvrer l’étendue de ses préro-
gatives et attributions, car ce ne sont pas deux ou trois membres du Comité de vigilance qui vont mener à bon 
escient la lourde tâche du déconfinement et de la relance de l’économie. « Il ne peut pas y avoir de développe-

ment sans démocratie. Ceux qui disent qu’on a besoin surtout d’un gouvernement de compétences ou d’un 
gouvernement de salut national cherchent évidemment à mettre de côté les partis politiques, à renvoyer le 

Parlement et à se passer de la Constitution » a-t-il martelé. P°  4

(P
h:

 A
ki

l 
M

ac
ao

)

Karim Ben Amar

Le coordonnateur du Centre national des 
opérations d’urgence  de santé, Mouad 
Mrabet, a soulevé le lundi 1er juin de 
nombreux points. Aussi, de nouveaux 
chiffres des éléments qui prouvent que la 
situation épidémiologique est en constante 
amélioration. Grâce aux mesures coura-
geuses prises par les autorités dès les pré-
mices de la crise sanitaire liée au nouveau 
coronavirus,   le Maroc connaît une réelle 
amélioration de la situation épidémiolo-
gique.  A cet effet, Mourad Mrabet a 
donné des chiffres très encourageant lais-
sant entrevoir un début de déconfinement 
progressif.

Amélioration à 
tous les étages

Situation épidémiologique

P°  2



e coordonnateur du Centre national des 
opérations d’urgence  de santé, Mouad 
Mrabet, a soulevé le lundi 1er juin de 

nombreux points. Aussi, de nouveaux chiffres des 
éléments qui prouvent que la situation épidémiolo-
gique est en constante amélioration. 
Grâce aux mesures courageuses prises par les auto-
rités dès les prémices de la crise sanitaire liée au 
nouveau coronavirus,   le Maroc connaît une réelle 
amélioration de la situation épidémiologique.  A 
cet effet, Mourad Mrabet a donné des chiffres très 
encourageant laissant entrevoir un début de décon-
finement progressif.
Avec plus de 10.000 tests  par jour, le Maroc a 
recensé depuis le début de la pandémie 7833 cas 
de contamination soit un taux de 21,6/100.000 

habitants. Le nombre de décès quant à lui, s’est 
maintenu à 205, soit un taux de létalité de 2,6%, 
bien en deçà de la moyenne mondiale qui atteint 
5,9%. Les cas de guérisons depuis le début de la 
pandémie s’élève à 5893, soit la rémission de ¾ 
des cas, alors que le taux mondial atteint 45,5%, a 
fait savoir le haut fonctionnaire du département de 
la Santé.
Selon Mourad Mrabet, le nombre des actifs de per-
sonnes prises en charge par les établissements de 
santé est de 1735 cas : un taux de 4,8/100.000 
habitants.  La moyenne d’âge de ces derniers est de 
35 ans (39% de femmes et 61% d’hommes). Le 
nombre de cas  qui se trouvent dans les services de 
soins intensifs et de réanimation s’est stabilisé à 13.
Parmi les 26 nouvelles personnes confirmées par le 

ministère de la Santé lors du point quotidien du 
lundi 1er juin, 23 ont été détectées dans le cadre 
du système de suivi des personnes-contacts. Elles 
concernent en ce moment  près de 47.195 cas, 
tandis que 7706 cas sont toujours placés sous sur-
veillance médicale.
L’on peut donc constater une importante baisse de 
la propagation du nouveau coronavirus. Mais cela 
ne doit en rien pousser à un relâchement, et cela 
même après le début du déconfinement progressif 
prévu jusqu’à présent, pour le mercredi 10 juin. 
Les gestes barrières doivent continuer à être scru-
puleusement appliqués afin d’endiguer de manière 
définitive le nouveau coronavirus. 

KBA

Environ 2928 journalistes ont pu disposer de leur 
carte professionnelle  pour l’année 2020, dont 
831 femmes journalistes,  apprend-t-on d’un 
communiqué rendu public par le Conseil natio-
nal de la presse (CNP).                                                                                                                                           
Selon la même source, la Commission  de la carte 
de presse a examiné 3673 demandes, après pro-
longement du délai de dépôt à quatre reprises, 
soit jusqu’à  la première semaine du mois denier 
et a validé seulement les demandes qui remplis-
sent les conditions contenues dans le décret n° 
2.19.121, publié au bulletin officiel n° 6764, 
daté du 28 mars 2019 qui fixe les modalités d’oc-
troi et de renouvellement de la carte de presse 
destinée au journaliste professionnelle  et ce 
conformément à la loi 89-13 régissant  le statut 
des journalistes professionnels et la loi 90-13 por-
tant sur la création du CNP. 
Abordant dans le même ordre d’idées, le CNP a 
fait savoir que ladite commission s’est basée sur 
les résolutions de l’assemblée générale du Conseil 
concernant la mise en œuvre du décret  n° 
2.19.121, en traitant 393 demandes d’obtention 
de la carte de presse pour la première fois, 
sachant que le nombre des personnes ayant béné-
ficié de la carte en 2019, s’est élevé à 3016. Le 
CNP indique que les journalistes sont répartis 

selon les types de support  ci-après: 
Presse électronique : 1006 journalistes  sont 
détenteurs de la carte de presse professionnelle 
(747  hommes et 259 femmes).
Presse écrite : 559 journalistes  sont détenteurs 
de la carte de presse professionnelle (    (411 
journalistes hommes et 148 journalistes femmes).
2M : 79 journalistes pssèdent la carte de  presse 
professionnelle (53 hommes et 26 femmes).
L’Agence officielle : 239 journalistes possèdent 
la carte professionnelle (167 hommes et 72 

femmes).
Medi1 TV : 79 journalistes possèdent la carte 
professionnelle (45journalistes hommes et 34 
femmes).
Radios privées : 83 journalistes sont détenteurs  
de la carte professionnelle (55 hommes et 28 
femmes).
Sociétés de production : 25 journalistes possè-
dent la carte professionnelle (16hommes et 9 
femmes).
Journalistes freelance : 87  sont détenteurs de la 
carte professionnelle (62 hommes et 25 femmes).
Journalistes honoraires : 23 sont détenteurs de 
la carte professionnelle (21 journalistes hommes 
et 2 journalistes femmes)
Par ailleurs, le CNP a fait savoir que les décisions 
motivant le rejet des demandes, conformément à 
la loi sont prêtes et seront communiquées  aux 
intéressés via leurs adresses électroniques inscrites 
sur le formulaire de la demande. Et afin de 
garantir les conditions de la transparence, le CNP 
a indiqué que la liste des titulaires de la carte du 
journalisme pour l’année 2020 sera publiée pro-
chainement sur son site électronique afin d’infor-
mer les concernés et l’opinion publique pour 
observations  ou recours le cas échéant.    

 K.D

Les familles Dharfi et Akil déplore la dipsparition de leur cher regret-
té feu Bouchaib Dharfi, oncle de notre collègue ’Ahmed Akill Makao.  
A cette occasion douloureuse, nous présentons nos plus sincères 
condoléances et ses sincères compassions à notre ami Ahmed Macao, 
à sa tante, Mme Zainab, veuve du défunt et à ses enfants Nadia, 
Hisham, Abdelhak, Mohamed et Said, et sa belle fille, Dahani 
Fatima, espérons  qu’ils trouveront réconfort et patience, et que le 
défunt soit accueilli dans sa miséricorde de Dieu le Tout puissant. 
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. 

Chère amie Khatiba Moundib, je viens d’apprendre avec beaucoup 
de tristesse et une grande affliction la disparition de votre époux Feu 
Serghini Hamid. En ces moments difficiles où les mots, tous les mots 
ne peuvent exprimer ce que ressentent les cœurs comme déchirement 
et amertume, veuillez accepter mes condoléances les plus sincères, 
vous ainsi que toute votre famille.
Puisse Dieu accorder toute sa miséricorde au défunt et l’accueille dans 
ses vastes paradis. Nous le prions pour vous apporter son réconfort 
dans ces moments pénibles.
Nous sommes tous à Dieu et à lui nous retournons.
Lemseffer Fatima

A vrai dire
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Alors qu’on s’attelle à mettre en avant un plan de sortie 
de l’état d’urgence sanitaire  pour faire face à la crise 
économique qui, d’ores et déjà, a paralysé les secteurs de 
la vie active, des voix malveillantes s’élèvent, sans scru-
pule, appelant à mettre en place «un gouvernement de 
salut national formé de compétences et de techno-
crates ». Une tentative visant à déstabiliser le processus 
démocratique du pays et à faire revenir des impostures 
surannées relatives à la gestion des affaires publiques. 
C’est une atteinte à l’évolution des institutions, confor-
tées par la constitution dont la teneur avancée n’est plus 
à démontrer, plaçant en position de choix les opérations 
électives, desquelles émanent les représentants du peuple 
aux différentes instances y compris l’exécutif. Il est donc 
invraisemblable de verser dans de tels détournements 
qui exploitent le temps de crise pour faire passer des 
insanités, tel le maudit projet de loi inhérent à l’usage 
de réseaux sociaux, appelé communément : «  étouffe-
ment des libertés ». Certes, on se désole de constater les 
limites ahurissantes de l’actuel gouvernement, ainsi que 
les discordances criardes de ses principales composantes. 
A cet égard, on déplore les micmacs dont fait preuve ses 
constituantes à propos des décisions prises à la hâte, en 
ces moments de la pandémie, sans aucune  concorde, 
semant ainsi de l’amalgame au sein de l’opinion 
publique nationale. Il est bien vrai également que des 
« alliés » aux intentions hégémoniques veulent la peau 
du parti majoritaire, avant l’expiration du mandat. C’est 
aussi une manœuvre indigne qui fait fi aux dispositions 
démocratiques et partant, porte préjudice aux intérêts et 
droits légitimes des populations, loin de toute discorde 
intestine. En fait, cet appel mortifère requiert du dis-
cours de la myopie politique voire de l’immondice 
morale dont la nation ne se prête, en ce temps d’union 
et de communion. 
En revanche, notre pays est surtout en quête d’une stra-
tégie urgentissime de sortie résolue de l’asphyxie qui 
accable son économie. Tout d’abord, il ne s’agirait plus 
de rééditer les procédés d’avant-épidémie, fondés sur 
l’injustice sociale et territoriale, sur la précarité des 
larges franges de la société marocaine, sur l’hégémonie 
de la minorité accaparent la majeure partie des res-
sources du pays, sur l’avilissement et l’asservissement du 
paysage politique, sur le dysfonctionnement des struc-
tures de la vie administrative, par de manies rentières, 
corruptives et dépravatrices. Sur la mise sous l’éteignoir 
des valeurs sociétales qui ont constamment prévalu dans 
une nation séculaire de vertu, de tolérance et de 
décence… «Plus jamais ce passé sombre !», dirait le 
citoyen éperdument ignoré dans ce modèle désuet. Le 
Maroc a grand besoin d’un autre refrain plus séant, en 
phase des mutations profondes de la société et en rup-
ture avec les mécanismes de paupérisation du néolibéra-
lisme dont les avanies font actuellement l’objet de rejet 
systématique, un peu partout dans le monde. Notre 
pays a tout intérêt à adopter une stratégie liée au dessein 
de l’Homme, dans sa diversité existentielle, seul garant 
de la pérennité de modèle de développement. Elle repo-
sera sur trois fondements essentiels, à savoir, la dimen-
sion économique forte, autonome et compétitive, orga-
niquement soudée avec la dimension sociale et culturelle 
qui, de son côté, favorise les politiques publiques dont 
l’Etat assure, en tant que régulateur et catalyseur, la sta-
bilité et l’évolution de la condition humaine. Tous ces 
piédestaux sont inéluctablement conditionnés par un 
climat démocratique sain qui veille au respect des règles 
et à la valorisation et la capitalisation de toutes les éner-
gies de la nation. 

Les exigences 
de la relance ! 

Saoudi El Amalki

Condoléances 

Condoléances 

Situation épidémiologique

Amélioration à tous les étages

La carte professionnelle
3673 demandes examinées par le CNP 

et 2928 cartes attribuées

Ph Ahmed Akil Macao
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 Actualité

Lutte contre Covid-19

Efficacité des dépistages massifs et aléatoires 

Actu- 

La formule des dépistages massifs en direction des personnes contacts et des foyers potentiels ainsi que les tests aléatoires effectués dans des entre-
prises, des unités industrielles, des grandes surfaces de vente et des commerces commencent à donner leurs fruits. En effet, l’efficacité de la for-
mule, en passant d’environ 400 à plus de 10.000 tests en vingt-quatre heures, se confirme par la baisse notable du nombre de personnes contami-
nées au fil des jours. 

ujourd’hui, ce sont les équipes des 
laboratoires qui partent sur le ter-
rain à la recherche des personnes 

qui pourraient être atteintes. D’ailleurs, au 
marché de gros de poissons ou encore au 
marché de gros des légumes et des fruits de 
Casablanca, c’est cette formule qui a permis 
de détecter des personnes contaminées, alors 
qu’elles ne présentaient aucun symptôme. 
Le constat était le même au niveau de cer-
taines unités industrielles à Aîn Sebaâ, Sid 
Bernoussi et Berchid dans la région de 
Casablanca-Settat. Cette anticipation, expli-
quent des sources au centres hospitalier uni-
versitaire (CHU) de Casablanca, permet de 
«surprendre» le virus à ses débuts ou chez 
des personnes asymptomatiques, ce qui 
multiplie les chances de le neutraliser avant 
de faire des dégâts dans le système immuni-
taire.  D’ailleurs, ajoutent les mêmes 
sources, cela est visible dans la lecture des 
chiffres des guérisons. Du dimanche 31 mai 

au lundi 1er juin,  le ministère de la Santé a 
recensé zéro décès et 434 guérisons en 24 
heures. De même,  le taux de létalité, (c’est-
à-dire le nombre de patients décédés par 
rapport au total de personnes contaminées), 
baisse chaque jour davantage. Ce taux, qui 
est de l’ordre de 5.9% à l’échelle mondiale, 
s’établit à 2,6% au Maroc, ce qui place le 
pays dans une moyenne mondiale relative-
ment basse, et plaide en faveur de l’efficacité 
de la prise en charge sanitaire dans le 
Royaume. Par ailleurs, la pandémie a fait au 
moins 372.076 morts dans le monde depuis 
son apparition en décembre en Chine, selon 
le dernier bilan établi par l’AFP à partir de 
sources officielles. Plus de 6,1 millions de 
cas ont été diagnostiqués depuis le début de 
l’épidémie dans 196 pays et territoires. Les 
Etats-Unis restent toujours le pays le plus 
lourdement touché en valeur absolue, avec 
plus de 104.383 décès, suivis du Royaume-
Uni (38.489), l’Italie (33.415), le Brésil 
(29.314), la France (28.802) et l’Espagne 
(27.127).

B.Amenzou

A

Le ministre de l’Energie, des Mines et de l’En-
vironnement, Aziz Rabbah a appelé tous les 
départements à s’impliquer dans le chantier 
structurant de la mise en oeuvre du Pacte de 
l’exemplarité de l’administration.
S’exprimant lors de la réunion, récemment, du 
Comité de suivi et d’accompagnement de la 
stratégie nationale de développement durable 
(SNDD), M. Rabbah a souligné l’importance 
que revêt la mise en œuvre de ce Pacte en 
matière de développement durable, invitant 
tous les départements à s’impliquer dans ce 
chantier structurant, afin de faire de l’adminis-
tration «le modèle à suivre» dans ce domaine.
Cité par un communiqué du ministère, M. 
Rabah a évoqué, à cet égard, l’importance 
d’utiliser les énergies renouvelables, de préser-
ver les ressources en eau, de développer le tra-
vail à distance et d’adopter le courrier électro-
nique et tout ce qui peut contribuer à réduire 
l’utilisation du papier.

Rabbah a, également, appelé à recourir aux 
services locaux et à encourager la consomma-
tion de produits nationaux, dans le but de sou-
tenir l’économie marocaine et d’atténuer les 
effets négatifs de la pandémie du Coronavirus.
Après la présentation des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre de la SNDD, les partici-
pants ont salué les efforts déployés par le 
département de l’Environnement dans la coor-
dination de la SNDD, notamment la plate-
forme digitale mise en place pour le suivi de 
ses indicateurs et réitéré leur engagement dans 
sa mise en œuvre et l’atteinte de ses objectifs.
Cette réunion, tenue à distance, a été consacrée 
à la présentation du bilan des réalisations de la 
SNDD au titre de l’année 2019 concernant 
l’exemplarité de l’administration et les plans 
d’actions sectoriels du développement durable 
(PADD), ainsi que le plan d’action 2020-2021.
Au terme de la réunion, le Comité a approuvé 
des projets de décisions, dont les plus impor-

tantes concernent l’obligation pour tous les 
départements ministériels de prévoir dans leurs 
budgets annuels la mise en œuvre du PEA, 
l’évaluation de la stratégie nationale de déve-
loppement durable au cours de l’année 2021, 
afin de l’aligner sur les évolutions nationales et 
les obligations internationales, et enfin la mise 
en place au niveau des régions d’un mécanisme 
pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la 
SNDD. 
Le comité a, également, adopté le règlement 
intérieur et le rapport sur le bilan des réalisa-
tions pour l’année 2019. 
La réunion, qui a vu la participation des secré-
taires généraux des départements ministériels 
membres dudit comité ou leurs représentants, 
s’est tenue conformément aux dispositions du 
décret n° 452-2-19 du 29 juillet 2019, insti-
tuant la Commission nationale de développe-
ment durable. 

Pacte de l’exemplarité de l’administration
Rebbah appelle à une implication collective 

Établissements scolaires privés contre parents d’élèves

Amzazi invite les deux parties à la concertation
Le ministre de l’Éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, 
a appelé les associations des parents d’élèves à 
jouer le rôle de médiateur pour rapprocher les 
vues entre les établissements privés et les 
familles, compte tenu de la situation finan-
cière des deux parties en ces circonstances 
exceptionnelles de propagation de la Covid-
19.
Amzazi a fait cette déclaration au cours d’une 
réunion avec les présidents de la Fédération 
nationale des associations des parents et 
tuteurs d’élèves, de la Fédération nationale 
marocaine des associations des parents 
d’élèves, de la Confédération nationale des 
associations des parents d’élèves et leurs 
tuteurs et du Conseil national des associations 
des parents d’élèves.
Le ministère, a-t-il assuré sur sa page 
Facebook, va intervenir auprès des autorités 
compétentes afin d’apporter une assistance 
aux employés du secteur privé touchés par les 
répercussions de la pandémie, notamment les 
éducatrices, chauffeurs et cuisiniers entre 

autres.
S’inscrivant dans le cadre de l’approche parti-
cipative adoptée par le ministère, cette réu-
nion a été consacrée à informer les associa-
tions des mesures prises afin d’assurer la 
continuité pédagogique pour tous les élèves 
dans les meilleures conditions, mettant l’ac-
cent sur l’aspect organisationnel des examens 
du baccalauréat et le rôle fondamental des 
familles dans le succès des étapes à venir. Au 
cours de cette rencontre, M. Amzazi a évoqué 
«les relations tendues entre les familles et les 
établissements d’enseignement privé», affir-
mant que son département a l’intention d’as-
socier les instances représentant les associa-
tions des parents d’élèves dans l’élaboration 
des textes d’application pour la mise en œuvre 
des dispositions pertinentes de la loi-cadre.
Le ministre avait tenu une rencontre vendredi 
dernier avec le président et le président 
d’honneur de la Ligue de l’enseignement 
privé, une occasion pour mettre en avant le 
rôle de l’enseignement privé en tant que par-
tenaire stratégique du ministère au service de 
la promotion du système éducatif du 
Royaume.

Une série de questions d’ordre pédagogique et 
administratif ont été abordées à l’instar des 
étapes à venir de l’actuelle année scolaire, la 
prochaine rentrée et la mise en œuvre de l’axe 
relatif à l’enseignement privé de la loi-cadre.
L’accent a été également mis sur la situation 
des établissements d’enseignement privé face 

aux incidences de la pandémie du nouveau 
coronavirus. A ce propos, la Ligue a été infor-
mée des directives adressées aux directeurs des 
académies régionales d’éducation et de forma-
tion pour jouer un rôle de médiateur en vue 
de résoudre la problématique des frais de sco-
larité suite à l’arrêt des cours présentiels.

Selon le ministre, il a été convenu de la néces-
sité pour la commission thématique composée 
du ministère et des représentants du secteur 
d’enseignement privé, de poursuivre ses tra-
vaux selon une approche participative consa-
crée par le ministère en direction de tous ses 
partenaires.
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ans un entretien avec le journal « 
Le Matin » sur la crise sanitaire, 
la gestion de la pandémie et son 
impact économique et social, le 

SG du PPS a exposé en détail la vision du 
Parti, telle que définie lors de la dernière ses-
sion extraordinaire, tenue à distance, le 16 mai 
dernier par son Comité central.
   Comme partout dans le monde, la crise de la 
pandémie du corona a eu un impact négatif 
considérable sur l’économie du pays et la socié-
té tout entière, a-t-il rappelé, notant que  ceux 
qui avancent qu’il suffit de relancer la machine 
avec quelques mesures pour que le reste suive 
se trompent. Pire encore, ceux qui disent qu’on 
peut se passer de la démocratie et des partis 
politiques, arguant à tord qu’ils ne servent à 
rien, véhiculent un discours dangereux. Ceux-
là se trompent en long et en large, a-t-il marte-
lé.
   Il ne peut pas y avoir de développement sans 
démocratie. Ceux qui disent qu’on a besoin 
surtout d’un gouvernement de compétences ou 
d’un gouvernement de salut national cherchent 
évidemment à mettre de côté les partis poli-
tiques, à renvoyer le parlement et à se passer de 
la Constitution. Ils cherchent à se soustraire du 
cadre constitutionnel de 2011, a ajouté le SG, 
qui n’a pas manqué de souligner la nécessité de 
préserver la démocratie pour le portage de 
l’œuvre de développement du pays dans le 
cadre d’un Etat social fort, développeur et 
régulateur d’une économie en plein essor et au 
service de l’Homme. 

Le PPS a appelé il y a plus de 15 jours  
aux concertations actuelles

     Revenant sur les récentes concertations que 
le chef du gouvernement a finalement enta-
mées avec les partis politiques et les autres 
acteurs économiques et sociaux, il a indiqué 
qu’elles sont les bienvenues pour le PPS qui les 
réclamait bien avant. C’est-à-dire, depuis la 
dernière session de son Comité central du 16 
mai pour discuter ensemble des moyens de pré-
parer le déconfinement et de réussir l’après-
corona, sachant que la crise actuelle de la pan-
démie a remis en cause bien de certitudes et 
d’évidences au Maroc et dans le monde.
   Il ne suffit pas de publier de temps à autre 
des communiqués autorisant par exemple les 
cafés et restaurants à reprendre certaines activi-
tés (emporter et livraison) pour que cela réus-
sisse.
   Le déconfinement doit être soigneusement 
préparé avec la participation de tous les acteurs, 
a-t-il insisté.
    Il faut traiter le peuple marocain en peuple 
majeur et qui est capable de comprendre. Il 
faut l’informer de ce qui va être fait dans le 
cadre du déconfinement attendu, sachant que 
l’opinion publique, qui avait repris confiance 
en l’Etat au début de la crise, est bien préparée 
pour l’instant pour s’impliquer dans ce qui 
pourrait être entrepris dans ce cadre. Agir 
autrement risquerait d’éveiller en elle les senti-
ments de défiance qu’elle nourrissait à l’égard 
de l’Etat et de ses institutions bien avant l’ap-
parition de cette pandémie.
   Il a en outre fait savoir que le PPS, qu’il soit 
dans l’opposition ou dans le gouvernement, est 
toujours fidèle à ses positions.
   C’est ainsi que si le parti était toujours au 
gouvernement, il n’aurait jamais permis que le 
projet de texte 22.20 puisse être adopté en 
conseil de gouvernement. Il aurait attiré aussi 
l’attention du gouvernement sur le fait que des 
centaines de milliers de ménages éligibles au 
soutien financier n’en ont pas bénéficié. Le PPS 
aurait également signalé l’absence d’homogé-
néité du gouvernement.
   Et c’est ce que le parti fait actuellement en 
jouant pleinement son rôle dans l’opposition, 
a-t-il rappelé, soulignant que le Comité central 

du parti a adopté au cours de sa récente session 
une nouvelle vision devant aider le pays à réus-
sir le déconfinement tout en capitalisant sur les 
enseignements et les acquis de cette conjonc-
ture difficile, qui a mis à nu les limites des 
politiques néolibérales non seulement au 
Maroc mais aussi partout dans le monde.

Le système néolibéral incapable d’apporter 
des solutions efficaces

    Selon le Comité central du PPS, a-t-il dit, il 
apparaît clairement que le système libéral et 
néolibéral est incapable d’apporter des solu-
tions efficaces à la crise.
   C’est ainsi que le Maroc est aujourd’hui 
confronté à une situation marquée par le fait 
que plus de la moitié de sa population vit dans 
des conditions de précarité. Plus de 7 millions 
de ménages ont bénéficié du soutien financier 
distribué par le fonds de gestion de la crise. 
Cette situation, a-t-il dit, est le résultat des 
politiques néolibérales de centre gauche ou 
autres poursuivies depuis des décennies. 
   Et Benabdallah de rappeler dans ce cadre que 
le Maroc de 2020 diffère totalement de celui 
de 1998-99, du début du règne de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI.    

    
  Le PPS a quitté le gouvernement

Après avoir constaté que les politiques poursui-
vies vont dans le sens contraire de ce qu’il pré-
conise, le PPS a dû quitter le gouvernement 
qui refuse notamment d’aller vers une aide 
sociale directe et d’accorder la priorité au sys-
tème de santé publique et qui hésite de procé-
der à la réforme de l’enseignement (de l’école 
publique surtout).
    Le parti a dû prendre une telle décision, en 
refusant de perdre du temps dans des polé-
miques stériles, alors que le pays connaissait 
bien avant la pandémie de corona une véritable 
crise de confiance dans la société, a-t-il noté, 
expliquant que c’est cela qui a poussé le parti à 
quitter le gouvernement en constatant qu’il y 
avait vraiment grand péril en la demeure. Et ce 
après avoir attiré l’attention du gouvernement 
sur cette situation. 

Les progrès notables du Maroc en matière 
d’infrastructures

Il est vrai que le Maroc a fait des progrès 
énormes dans certains secteurs et en particulier 
en matière d’infrastructures et a réussi à avoir 
une économie un peu plus solide qu’avant dans 
certaines filières dont le tourisme, a-t-il obser-
vé, soulignant qu’une bonne partie de la popu-
lation a été toutefois laissée de côté et qu’elle 
vit aujourd’hui dans des conditions de précarité 
et de dénuement. 

Non aux anciennes recettes néolibérales 
   Partant de là, le PPS considère que le Maroc 
ne peut plus se permettre de revenir aux orien-
tations d’antan, a-t-il affirmé, notant que par-

tout dans le monde, il a été prouvé que c’est 
grâce à l’intervention de l’Etat que les pays ont 
réussi à lutter contre la pandémie.
   Pour ce qui le concerne, le Maroc a besoin 
d’un Etat social fort par sa démocratie, un Etat 
qui mène le jeu et qui joue pleinement son rôle 
de régulateur. 
  C’est à travers le système de santé publique 
que la lutte contre la pandémie est menée, a-t-
il expliqué, estimant qu’il serait faux d’appli-
quer la même recette d’avant une fois sorti de 
la crise.

Changer de paradigmes pour un nouveau 
contrat politique pour relancer l’économie 

et combattre la précarité 
 
  Il est temps de changer de paradigmes et de 
paramètres comme le réclame dans son dernier 
document la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), a-t-il dit, appelant à 
établir un nouveau contrat politique qui revêt 
en fait trois dimensions : une économique, une 
sociale et une politique.
   Sur le plan économique, il ne faut pas penser 
qu’il suffit de relancer la machine avec quelques 
mesures pour que le reste suive. 
   A ce niveau, a-t-il expliqué, le PPS considère 
que l’Etat doit jouer un rôle fondamental dans 
la régulation de l’économie, qui a été impactée 
de manière catastrophique par la crise engen-
drée par la pandémie. Mais cela ne signifie pas 
pour autant qu’il faut limiter le chantier de la 
relance au chantier économique seulement.
   Il s’agit certes d’avoir des instruments de 
relance économique, mais il s’agit aussi et sur-
tout de se donner des priorités parmi lesquelles 
il y a la relance économique, mais aussi la 
nécessité de combattre la précarité en adoptant 
des approches financières, budgétaires et fis-
cales qui diffèrent de ce qu’on a adopté jusqu’à 
présent, a-t-il dit.
    Pour le PPS, il faut aller jusqu’à accepter 
l’idée d’un léger glissement du déficit budgé-
taire à adopter pour dégager des moyens finan-
ciers importants de l’ordre de 100 à 120 mil-
liards de Dirhams pour financer la relance de la 
machine.
 Il faudrait aussi recourir à des modes alterna-
tifs de financement, comme l’admet aussi le 
ministre de l’économie et des finances, des 
modes qui ne soient pas basés sur l’emprunt 
extérieur, qui risque d’alourdir encore plus la 
dette extérieur du pays et aggraverait sa situa-
tion de dépendance de l’extérieur.
    Il est possible d’utiliser dans ce cadre la dite 
ligne de précaution mise à la disposition du 
Maroc, a-t-il avancé, soulignant qu’il est envisa-
geable aussi de lancer un emprunt intérieur 
pour soutenir l’effort financier.
   Le PPS considère aussi qu’au niveau fiscal, il 
s’agit pour le pays d’aller vers une réforme fis-
cale réelle qui permettrait d’élargir l’assiette fis-
cale et de faire entrer progressivement le secteur 
informel, qui représente la majorité écrasante 

Benabdallah : Au sortir du confinement, le gouvernement est 
appelé à récupérer l’étendue de ses attributions et prérogatives

Non à un gouvernement de compétences  
ou de salut national

Au sortir de cette crise de Covid-19 et de l’état d’urgence sanitaire, qu’elle a engendré avec son confinement sanitaire, le gouvernement se doit de récupérer l’éten-
due des prérogatives et attributions qui sont les siennes, car ce ne sont pas deux ou trois membres du Comité de vigilance qui vont mener à bon escient la lourde 

tâche du déconfinement et de la relance de l’économie, selon le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah.
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du tissu économique national qui tire vers le 
bas et qui s’active en dehors du secteur formel, 
qui tire vers la haut, a-t-il ajouté.
    Dans le cadre de cette réforme fiscale, il faut 
aller aussi vers une grande contribution des for-
tunes, a-t-il encore indiqué, tout en insistant 
sur le rôle de l’Etat et de l’investissement 
public, qui reste fondamental dans la relance de 
l’économie, et ce à travers les établissements 
publics pour relancer l’activité d’un certain 
nombre de secteurs et à travers cela les systèmes 
de paiement et la réduction des délais de paie-
ment. Parallèlement à cela, le PPS appelle à des 
mesures d’incitation bancaires et des mesures 
d’accompagnement à travers la Banque du 
Maroc pour réduire les taux d’intérêt bancaires 
pour booster la circulation de la liquidité, a-t-il 
dit.
   Il a par ailleurs fait savoir qu’il est anormal 
que les communes ne soient pas sollicitées 
aujourd’hui, au moment où tous leurs budgets 
sont utilisés ailleurs. De nombreuses entreprises 
opérant non seulement à Casablanca et Tanger 
mais également dans de nombreuses petites 
villes ont besoin de travailler et de tourner pour 
préserver les emplois.
    En insistant sur le rôle fondamental de l’Etat 
et de l’investissement public, le PPS considère 
que c’est là, le meilleur moyen de soutenir l’en-
treprise nationale, à condition toutefois que 
cela s’effectue dans le cade d’un pacte social 
pour booster les secteurs prioritaires et ceux à 
forte densité d’emploi (industries lourdes, 
métallurgie et autres, parents pauvres de l’in-
dustrialisation en cours dans le pays).
   A ce propos, il est temps pour le pays d’avoir 
son indépendance industrielle, au lieu de conti-
nuer d’importer énormément de produits finis, 
a-t-il dit, soulignant aussi la nécessité pour le 
pays de revoir son système d’importation et en 
particulier ses accords de libre échange qui lui 
sont tous défavorables et ce dans le but d’accor-
der la préférence au Maroc et aux produits 
marocains en appelant à consommer marocain.
  Loin de toute vision manichéenne, 
Benabdallah a fait remarquer à son interlocu-
teur qu’en appelant au renforcement du rôle de 
l’Etat à  l’investissement public, le PPS consi-

dère que seul l’Etat possède en l’état actuel des 
choses les moyens d’injecter de l’argent dans  
l’économie nationale pour qu’il y ait suffisam-
ment de liquidités et pour que l’entreprise 
nationale puisse en tirer profit à temps, en par-
ticulier les entreprises qui participent aux mar-
chés publics.
   Il a toutefois rappelé la nécessité d’encadrer le 
soutien aux entreprises nationales à travers un 
pacte social à adopter, estimant indispensable 
pour l’Etat d’adopter des mesures de soutien 
dans un certain nombre de secteurs porteurs 
d’emplois (industries, bâtiment, numérique, 
etc…) et de prévoir une clause, selon laquelle 
l’entreprise peut bénéficier de son soutien en 
contrepartie de l’emploi à préserver. Car après 
tout, ce soutien n’a pas pour but de contribuer 
à l’enrichissement des entrepreneurs et à l’aug-
mentation des dividendes à distribuer, mais à la 
promotion de l’emploi.
   Dans le cadre de ce pacte social, il importe 
aussi d’associer les autres acteurs sociaux dans le 
but de préserver la paix sociale, à charge d’avoir 
la garantie que la situation des travailleurs 
s’améliore et qu’ils soient inscrits à la CNSS et 
que l’on va progressivement vers la couverture 
sociale universelle et vers l’AMO.
   Même le patronat en a pris conscience. La 
solution libérale qui consiste à donner de l’ar-
gent à l’entreprise sans condition est improduc-
tive.
   Dans le cadre de cette action, il importe aussi 
de mettre l’Homme au cœur de l’œuvre de 
développement et d’œuvrer pour lui préserver 
sa dignité, améliorer sa santé et lui assurer une 
meilleure éducation à travers le soutien de 
l’école publique : école de l’égalité des chances 
et le relèvement du niveau de l’enseignement, 
de la recherche scientifique et de l’université.
   Il importe aussi de soutenir le système de 
santé, mettre en place la couverture sociale uni-
verselle, a-t-il dit, estimant que sans cela, le 
Maroc ne va pas aller loin et que l’on va croire 
que l’on se développe mais uniquement pour 
une couche limitée avec une précarité qui 
touche 50 ou 60% de la population comme 
cela vient d’être mis à nu par la présente crise 
de la pandémie.



La pandémie de la Covid-19 a révélé 
l’impératif de redoubler d’efforts pour 
la mise à niveau des souks hebdoma-
daires, abattoirs et marchés de gros, a 
affirmé lundi à Rabat le ministre de 
l’Agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et 
forêts, Aziz Akhannouch.
Répondant à une question centrale à la 
Chambre des représentants, 
Akhannouch a appelé les collectivités 
territoriales à coopérer avec le minis-
tère de l’Agriculture afin de moderniser 
les marchés de gros, d’une importance 
capitale au regard des services rendus 
aux habitants.
Il a relevé à cet égard que la fermeture 
des marchés du bétail vise à préserver 
la santé des citoyens et à protéger le 

monde rural contre une éventuelle 
propagation de la pandémie de la 
Covid-19, précisant que près de 70 
marchés seront rouverts d’ici le 10 
juin.
Le ministre a en outre souligné que 
son département travaille en étroite 
coordination avec le ministère de l’In-
térieur, vu son expérience dans le trai-
tement de ces problématiques, pour 
aller au-delà de l’étape actuelle, met-
tant l’accent à cet égard sur la stabilité 
progressive des prix du bétail.
Evoquant la fête de l’Aid Al Adha, 
Akhannouch a mis en évidence les 
actions de l’Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires 
(ONSSA), permettant notamment la 
vaccination de 21 millions d’ovins et 

2,5 millions de bovins jusqu’à présent. 
De même, quelque trois millions de 
têtes du cheptel ont été numérotés par 
l’office, une opération entamée le 22 
avril et qui se poursuivra jusqu’à juillet.
Le responsable gouvernemental a 
d’autre part indiqué que le ministère 
de tutelle, en collaboration avec le 
ministère de l’intérieur, veille constam-
ment au contrôle de l’organisation des 
marchés et du respect des mesures 
sanitaires pour limiter la propagation 
de la Covid-19, notamment le port 
obligatoire du masque et la distancia-
tion physique. Ce sont là des condi-
tions sine qua non pour maintenir 
ouverts les marchés du bétail dans la 
perspective de l’Aid Al Adha, a-t-il 
conclu.
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ntervenant lors de la réunion de la Commission 
des infrastructures, de l’énergie, des mines et de 
l’environnement à la Chambre des représentants, 

consacrée aux «Répercussions de la chute brutale des 
cours de pétrole brute sur les marchés internationaux et 
en début de 2020 sur les prix des produits énergétiques 
dans le marché national et les mesures adoptées au 
niveau du stockage et de l’approvisionnement en carbu-
rants et gaz», M. Rabbah a fait savoir que le secteur des 
carburants, suite à la crise sanitaire de COVID-19, 
connait à l’échelle mondiale une hausse de l’offre d’envi-
ron 10 millions de barils par jour, entraînant une aug-
mentation du réserve mondial de 30% depuis l’entrée en 
vigueur du confinement dans les différents pays du 
monde.
Ces multiples facteurs ont entraîné une baisse significa-
tive du prix du brut Brent, depuis fin décembre 2019, 
en raison de l’offre abondante, de la carence de la 
demande et de l’emplissage des stocks de réserves, 
indique le responsable cité dans un communiqué du 
ministère.
Il a, dans ce sens, souligné que la consommation du car-
burant au niveau national a connu un taux de croissance 
annuel estimé à 3% au cours de la dernière décennie afin 
de s’établir à 11,31 millions de tonnes à la fin de 2019, 
notant que le Royaume est l’un des plus grands consom-
mateurs de gaz butane au niveau individuel dans le 
monde.
Dans ce sillage, M. Rabbah a mis en exergue les spécifi-
cités du marché national des carburants, marqué par la 
diversité des sources et les lieux d’importation et d’entre-

pôts de stockage au niveau des ports d’importation à tra-
vers le territoire national, ainsi que la multiplicité des 
acteurs dans le secteur, permettant ainsi de contribuer à 
augmenter les capacités nationales de stockage, qui s’éle-
vaient à 2,09 millions m3, dont 91% sont liées aux 
ports.
De même, il a souligné que d’énormes investissements 
ont été réalisés, en particulier en termes d’amélioration 
des capacités nationales de stockage et de distribution et 
d’incitation du secteur privé, dans la mesure où des 
sociétés privées ont eu le droit d’importer cette matière 
pour avoir des stocks stratégiques dans diverses régions 
du Royaume, outre l’actualisation des textes législatifs et 
juridiques pour accompagner et réglementer le secteur, 
notant que ces mesures ont permis au Royaume d’at-

teindre sa sécurité énergétique à même d’assurer l’appro-
visionnement en produits pétroliers.
Dans ce cadre, des capacités de stockage ont été réalisées 
avec une capacité de 206.000 m3, nécessitant un inves-
tissement d’environ 415 millions de dirhams (MDH) au 
cours de 2017-2019, et des projets ont été programmés 
pour mettre en place des entrepôts de stockage de pro-
duits pétroliers d’une capacité totale de 992.000 m3, 
pour près de 3.164 MDH durant 2017-2022.
Il s’agit également d’un projet programmé pour atteindre 
une capacité supplémentaire de stockage de gaz butane 
d’une capacité de 200.000 m3 dans des cavités salines, 
qui devrait être opérationnelle au cours du deuxième 
sixième de l’année 2023. De même, les capacités de stoc-
kage de la société Samir (société marocaine de l’industrie 

du raffinage) sont sollicitées, en vue d’élargir les réserves.
La réduction de la circulation et le ralentissement de 
l’activité industrielle depuis l’entrée en vigueur de l’état 
d’urgence sanitaire le 20 mars 2020 ont eu un impact 
significatif sur l’activité des sociétés de distribution de 
carburants, marquée par une forte baisse des ventes de 
carburant, estimée à 70% dans certaines régions, et une 
baisse des ventes du fuel et du carburant pour avions 
suite à l’arrêt du trafic aérien. 
Dans ce contexte, M. Rabbah a noté que son départe-
ment a pris une série de mesures proactives en cette 
conjoncture marquée par la pandémie du nouveau coro-
navirus, le but étant d’assurer un approvisionnement 
régulier et continu du marché national en produits 
pétroliers de toutes sortes.
Ainsi, les différents services centraux et décentralisés du 
ministère ont été mobilisés pour assurer l’approvisionne-
ment et répondre aux besoins des ménages, a-t-il expli-
qué, soulignant que l’ensemble des opérateurs gaziers ont 
pu maintenir leur activité en permanence tout au long 
du premier mois du début du confinement et ont aug-
menté le nombre des bonbonnes de gaz dans le marché 
avec plus de 100.000 nouvelles bouteilles.
Il a en outre rappelé que son département a émis un 
communiqué conjoint avec le ministère de l’Intérieur 
pour mettre fin à l’achat injustifié des bonbonnes de gaz 
de la part des citoyens et des agriculteurs qui les utilisent 
dans l’irrigation, tout en exhortant les acteurs du secteur 
à assurer l’approvisionnement des marchés et des 
consommateurs et à prendre les mesures nécessaires à cet 
effet.
Face à cette étape exceptionnelle, le Maroc a pu mainte-
nir un approvisionnement régulier en produits pétroliers 
pour les ménages et les différents secteurs économiques, 
grâce à l’application optimale des mesures prises par le 
ministère aux niveaux central et régional, et suite à la 
forte mobilisation des différents opérateurs dans le sec-
teur des carburants au Royaume.
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Le ministre de l’Énergie, des mines et de 
l’environnement, Aziz Rabbah, a mis 
l’accent, lundi à Rabat, sur le rôle des 
investissements dans le secteur des car-
burants pour assurer la sécurité énergé-
tique du Royaume.

Rabbah met l’accent sur le rôle des investissements 
pour assurer la sécurité énergétique

Secteur des carburants

Post-coronavirus: les traiteurs guettent une lueur d’espoir
Par Youness Akrim (MAP)

Le métier de traiteur paie un lourd tribut à la pandé-
mie du nouveau coronavirus (covid-19) à l’instar des 
autres métiers de bouche. A l’approche du déconfine-
ment, les professionnels, guettant une lueur d’espoir, se 
préparent d’ores et déjà à reprendre leur activité pour 
essayer d’effacer des pertes colossales.
Entre pertes financières conséquentes et manque cruel 
de visibilité, cette profession, mise à rude épreuve 
depuis le déclenchement de la crise sanitaire, peine à 
entrevoir le bout du tunnel, d’autant plus que les 
gestes barrières et la distanciation sociale deviennent 
des devises universelles.
La Confédération marocaine des métiers de bouche 
(CMMB) n’a pas attendu longtemps pour tirer la son-
nette d’alarme sur les incidences ressenties par ses 
membres à plusieurs niveaux (business, social et fiscal), 
rappelant que les traiteurs ont observé «un état de no 
man’s land événementiel» et ce, depuis l’apparition du 
premier cas covid-19 au Maroc.
«A l’instar des autres secteurs économiques, l’activité 
+traiteur+ et, d’une manière générale, l’ensemble des 
+métiers de bouche+ ont été fortement impactés par la 
pandémie», déplore, dans une déclaration à la MAP, 
Mohammed Rahal Essoulami, président de la CMMB 
et de la Fédération Marocaine des Traiteurs (FMT).
«Les mesures de prévention prises par les autorités 

publiques, quoiqu’elles ont été nécessaires pour endi-
guer la propagation de ce virus, ont provoqué un arrêt 
total de l’activité et par conséquent de lourdes pertes 
en termes de chiffre d’affaires et de revenu», a-t-il fait 
valoir. Un arrêt qui nécessite un combat de longue 
halène afin de pouvoir éviter le basculement dans une 
précarité, laquelle serait fatale pour le secteur dont 
dépend des milliers d’emplois directs et indirects.
«La situation est aujourd’hui telle que bon nombre de 
confrères sont dans l’obligation de céder une partie de 
leurs équipements pour pouvoir faire face à certaines 
de leurs obligations», a-t-il regretté.
Et de poursuivre: «Il est fort à craindre que cet état ne 
s’améliore pas avec l’arrivée de l’été sachant que les 
mesures de prévention et les gestes barrières devront 
naturellement être reconduits et observés pour long-
temps». M. Rahal a parallèlement estimé que l’ouver-
ture des cafés, glaciers, restaurants et franchises pour 
l’emporter est légitime et ce, dans le strict respect des 
règles d’hygiène et des mesures de protection tout au 
long du processus de production et de distribution et 
ce, dans l’objectif de préserver la qualité profession-
nelle du service offert au consommateur.
Le port de tenues professionnelles hygiéniques, de 
masques, de gants aux mains et chaussants, l’utilisation 
de signalétiques indicatives au sol et aux murs pour 
passage, arrêt, distanciation, interdiction d’accès, tant 
pour le personnel que pour le client et le nettoyage 

régulier des locaux, des cuisines, des ustensiles de cuis-
son, de préparation et de service sont, entre autres, les 
principales mesures à respecter par ces établissements.
Il s’agit également du lavage des mains, du respect des 
mesures barrière et sanitaires de la part du personnel, 
du changement de masques toutes les quatre heures, 
de la distanciation obligatoire d’un mètre chacun entre 
les employés, de la mise à disposition des clients de 
solutions hydro-alcoolique et désinfectants à l’entrée 
des locaux.

Cependant, a relevé M. Rahal, «le retour d’activité des 
entreprises du secteur ne sera pas aisé au niveau des 
employés», ajoutant qu’il faut s’attendre à un accompa-
gnement et coaching soutenu après la sortie du confi-
nement au regard des séquelles psychologiques de cet 
arrêt.
En dépit de cette difficile conjoncture, les profession-
nels de ce secteur plombé par le covid-19 gardent plein 
espoir pour l’avenir et font part de leur détermination 
pour réussir la relance de leur activité.

La nécessaire mise à niveau des Marchés de gros



 

our sa part, le Résultat Net Part du 
Groupe (RNPG) s’affiche à 28 MDH, 
fait savoir Crédit Agricole du Maroc 

(CAM) dans un communiqué financier, ajoutant 
que hors impact de la contribution de la Banque 
au fonds de soutien Covid-19 pour la gestion de 
la pandémie, qui s’élève à 200 MDH, et une 
couverture de prévoyance des risques, le RNPG 
est en progression de 11% à 186 MDH à fin 
mars 2020 contre 168 MDH une année aupara-
vant. 
Consécutivement à l’intégration des premiers 
impacts de la crise sanitaire et notamment le don 
octroyé par le Groupe au fonds de soutien 
Covid-19, le Résultat Net social du CAM s’éta-
blit à 67 MDH, souligne la Banque, précisant 
que hors impact de la contribution à ce fonds de 
soutien, le Résultat Net social marque une pro-
gression de 5% et s’affiche à 98 MDH.

En termes de couverture des risques à fin mars 
2020, la Banque fait état du renforcement des 
provisions pour risques généraux de 100 MDH 
en les portant à 1,1 milliard de dirhams 
(MMDH), soit 1,5% de l’encours sain des cré-
dits à la clientèle.
En outre, le Crédit Agricole du Maroc affiche un 
taux de couverture des créances en souffrance de 
71,3% au terme du premier trimestre 2020.
De même, le Groupe indique avoir clôturé le 
premier trimestre 2020 avec une hausse de 4% 
de l’épargne mobilisée, soit un encours de 83 
MMDH, contre 79 MMDH à fin Mars 2019, 
attribuant cette augmentation à celle des comptes 
à vue créditeurs de (+7%). Au terme du 1er tri-
mestre 2020, l’encours des crédits distribués s’af-
fiche à 86 MMDH, en hausse de 7%, relève la 
Banque, notant que cette performance est en 
adéquation avec les ambitions du Groupe en 

termes de politique de soutien à l’économie, et 
plus particulièrement au monde rural et à la 
population vulnérable dans un contexte conjonc-
turel difficile dû à la crise sanitaire du Covid-19.
Par ailleurs et dans le cadre de l’élan national de 
solidarité de lutte contre la pandémie du Covid-
19, le Crédit Agricole du Maroc a multiplié les 
initiatives en vue de soutenir l’économie natio-
nale et la population vulnérable. 
La Banque cite, entre autres, une contribution au 
Fonds de Gestion de la Pandémie à hauteur de 
200 MDH, soit l’équivalent de 50% du bénéfice 
annuel social 2019, une mobilisation des collabo-
rateurs du Groupe, tous grades et fonctions 
confondus, à travers une contribution indivi-
duelle et volontaire ayant totalisé plus de 15 
MDH, ou encore la distribution des aides finan-
cières de l’Etat auprès des personnes impactées 
par la crise.
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Crédit Agricole du Maroc

Le PNB en hausse de 14% au T1-2020

P

Le Produit Net Bancaire du Groupe Crédit Agricole du Maroc s’est établi à 842 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020, 
en hausse de 14% par rapport à une année auparavant, à la faveur de l’augmentation de la marge d’intérêts et des commissions.

DLM Salafin 
Hausse des revenus au premier trimestre

ONCF : 8,7 millions de voyageurs transportés au premier trimestre

Le deuxième trimestre sera lourde-
ment impacté par la criseLe groupe Delattre Levivier Maroc 

(DLM) a réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé (CA) de 102 millions de 
dirhams (MDH) au terme du pre-
mier trimestre 2020, soit une hausse 
de 42% par rapport à la même 
période de l’année précédente.
Le chiffre d’affaires social de DLM S 
A au premier trimestre 2020 était de 
80,7 MDH en croissance de 54,7% 
comparé à la même période de 
l’exercice précédent, indique DLM 
dans un communiqué financier sur 
ses résultats au titre du premier tri-
mestre 2020. « Cette hausse du 
chiffre d’affaires s’explique principa-
lement par la réalisation d’avance-
ments importants sur des projets 
stratégiques de DLM SA », fait 

savoir le communiqué. DLM réalise 
un résultat opérationnel (comptes 
sociaux) positif au premier trimestre 
2020, relève le communiqué, préci-
sant que ce résultat attendu est le 
fruit de tous les efforts consentis 
depuis le jugement de la procédure 
de sauvegarde. « Cependant, le confi-
nement lié à la pandémie du 
COVID 19 a impliqué l’arrêt d’un 
bon nombre de nos projets, ce qui 
aura un impact négatif sur l’évolu-
tion du chiffre d’affaires au deuxième 
trimestre. Cela nous pousse à redou-
bler d’effort et adapter notre 
approche de manière continue et 
surtout agile pour une parfaite adap-
tation à l’évolution de notre environ-
nement », indique le groupe. Quant 

au niveau d’endettement, il a atteint 
362 MDH à fin mars 2020 contre 
400 MDH au titre de la même 
période de l’année dernière, soit une 
nette amélioration de 10%.
Pour les investissements, le groupe 
tient à préciser qu’il n’a pas engagé 
d’investissement significatif pendant 
la période. « Le confinement lié à la 
pandémie du COVID 19 a impliqué 
l’arrêt d’un bon nombre de nos pro-
jets depuis mars, ce qui aura un 
impact négatif sur l’évolution du 
chiffre d’affaires au deuxième tri-
mestre », poursuit le groupe, ajou-
tant que pendant cette période, 
DLM a mis en œuvre toutes les 
mesures sanitaires permettant de 
protéger son personnel.

L’Office national des chemins de fer 
(ONCF) a réalisé, au titre du premier tri-
mestre 2020, un chiffre d’affaires (CA) de 
887 millions de dirhams (MDH), en 
hausse de 3,6% par rapport à l’exercice pré-
cédent.
Le chiffre d’affaires consolidé a enre-
gistré une diminu-
tion de 0,5% 

par rapport à fin mars 2019 due principale-
ment à la diminution du CA de quelques 
Filiales, indique l’ONCF dans un commu-
niqué sur ses résultats au titre du premier 
trimestre 2020.

Au titre du 
premier 

tri-

mestre 2020, les dépenses d’investissement 
du groupe ont atteint les 450 MDH soit 
une augmentation de 12% par rapport à la 
même période de l’exercice précédent, pré-
cise le groupe, notant que ces réalisations 
s’inscrivent dans la continuité du cycle 
investissement de l’office, et concernent 
principalement les travaux de réhabilitation 
des infrastructures et du matériel roulant 
ainsi que l’acquisition de l’équipement et 
outillage nécessaire à assurer la sécurité du 
réseau ferroviaire.
L’Office fait savoir que le nombre de voya-
geurs transportés durant le premier tri-
mestre 2020 s’élève à 8,7 millions de voya-
geurs générant un produit de 369 MDH, 
soit une hausse de 6% par rapport à la 
même période de l’exercice précédent. Par 
ailleurs, l’activité Fret hors phosphate a 
généré une recette de 129 MDH soit une 
hausse de 3% à fin mars 2020, correspon-

dant à un volume de transport de 2,2 mil-
lions de tonnes de marchandises diverses.
Le groupe souligne, également, que la 
recette du transport des phosphates durant 
le premier trimestre s’établit à 296 MDH, 
soit une baisse de 6% par rapport à fin 
mars 2019, correspondant à un tonnage de 
3,5 millions de tonnes.
Parmi les faits marquants de l’année, le 
communiqué rappelle le développement 
des services complémentaires au train, à 
forte valeur ajoutée pour offrir à ses clients 
une gamme de services permettant d’amé-
liorer leur mobilité, soulignant que l’activité 
voyageurs propose désormais des canaux de 
vente diversifiée qui sont de plus en plus 
axés sur les technologies innovantes.
L’activité fret s’est caractérisée principale-
ment par la reprise du trafic des conteneurs 
de Tanger Med après la mise en service de 
la LGV et l’amélioration du trafic à l’export 

des voitures PSA qui a connu une cadence 
de 4 à 5 trains par semaine sur la relation 
« Usine de Kenitra/Tanger Med ». « L’année 
a également connu l’amélioration des parts 
de marché de l’ONCF dans le transport du 
charbon de la centrale ONEE de Jerrada », 
ajoute la même source.
« Dans un contexte exceptionnel, d’état 
d’urgence sanitaire décrété par notre pays, 
lié à la pandémie du Covid 19, l’ONCF a 
déployé un plan d’urgence spécifique, tout 
en mettant en exergue les mesures préven-
tives et proactives structurées en plusieurs 
leviers dénotant de l’engagement de l’Of-
fice, ces leviers ont eu trait au pilotage, à la 
gestion des RH, au plan de continuité de 
l’activité, à la communication avec les par-
ties prenantes, aux initiatives de solidarité 
ainsi qu’à la gestion financière », indique le 
communiqué. Ainsi, en application des 
directives des autorités marocaines pour 

contenir la propagation du Covid 19, 
l’ONCF a procédé à la suspension quasi 
totale des trains voyageurs grande ligne à 
partir du 21 mars à minuit et à l’adaptation 
du plan de transport et des horaires de train 
à la mobilité des voyageurs durant cette 
période exceptionnelle. Pour le volet fret, 
une mobilisation exceptionnelle a été mise 
en place pour répondre à la demande des 
clients et contribuer à acheminer les diffé-
rents produits de/vers les sites de produc-
tion, de stockage ou les ports.
« Dans le cadre de l’élan de solidarité pour 
la gestion de la pandémie Covid 19 au 
Maroc, l’ONCF a participé au fonds spé-
cial de solidarité en injectant un don de 
100 MDH. Les hauts cadres et dirigeants 
ont participé par un don équivalent à un 
mois de salaire et les collaborateurs par 
l’équivalent de trois jours », conclut le com-
muniqué.

La société de crédits à la consommation Salafin a réalisé 
un Produit Net Bancaire (PNB) de près de 100 millions 
de dirhams (MDH) au cours du 1er trimestre de 2020, en 
recul de 4% comparativement à la même période de l’an-
née écoulée. A fin mars 2020, la production nette s’établit 
à 306 MDH, en retrait de 8% par rapport à la même 
période de l’année 2019, impactée par une baisse de 
21,9% des Crédits Automobiles qui atteignent 131 MDH, 
relève la filiale du groupe BMCE dans un communiqué 
financier, ajoutant que les Prêts Personnels s’élèvent, quant 
à eux, à 175 MDH (+6,1%). Ainsi, l’encours financier 
total au titre des trois premiers mois de 2020 s’établit à 
3.587 MDH, en baisse de 1,6% par rapport l’exercice 
2019, sous l’effet de la baisse de 4,1% des encours des 
opérations de Location avec Option d’Achat (LOA) à 890 
MDH au moment où l’encours des Opérations de Crédit 

présente un solde 2.697 MDH, globalement stable 
(-0,7%). Après un début d’année en légère croissance de la 
production nette de Salafin de +4% à fin février 2020, la 
mise en place de l’état d’urgence sanitaire a donné un 
coup d’arrêt à cette évolution au cours de la 3ème semaine 
de mars. Ainsi la production du mois de mars a chuté de 
37% ramenant l’évolution de la production du T1 2020 à 
-8% par rapport au T1 2019, constate la même source. 
C’est essentiellement la production des Financements 
Automobiles qui a été le plus impactée par cette crise avec 
une baisse de 48% de la production nette entre mars 2019 
et mars 2020, la baisse cumulée des financements auto est 
de 22%. Selon la société, l’activité au deuxième trimestre 
2020 sera «très lourdement» impactée, notant que la 
reprise partielle de l’activité de distribution de crédit pour-
rait intervenir au cours au troisième trimestre 2020.

Atlanta-Sanad : les détails de la fusion-absorption 
Le Groupe Holmarcom annonce le rappro-
chement de ses deux compagnies d’assu-
rances marocaines, Atlanta et Sanad.
Les compagnies ont tenu, aujourd’hui 1er 
juin 2020, leur conseil d’administration et 
ont arrêté les termes de leur projet de 
fusion. Celle-ci se fera par voie d’absorption 
de Sanad par Atlanta, Sanad étant filiale 
d’Atlanta à hauteur de 99,96%. La fusion 
sera réalisée sur la base d’une parité 
d’échange de 11 actions Atlanta pour 1 
action Sanad.
A l’occasion de cette annonce, le Président 
Directeur Général du Groupe Holmarcom, 
Mohamed Hassan Bensalah a déclaré : « Je 
suis à la fois fier et ravi de vous faire cette 
annonce. Nos deux compagnies sont de 
tailles similaires, réalisent d’excellentes per-
formances et affichent, depuis des années, 
des indicateurs au-dessus de la moyenne du 
marché. En les fusionnant, nous allons 

consolider davantage nos acquis pour créer 
une seule compagnie plus forte, plus 
moderne et plus accessible ».
Ce rapprochement constitue une décision 
stratégique pour le Groupe Holmarcom qui 
souhaite assoir sa position sur le secteur des 
assurances au Maroc. 
Il va permettre la création de synergies à 
tous les niveaux, que ce soit d’un point de 
vue commercial, technique ou financier. 
Le Groupe vise l’excellence au service de ses 
clients et de ses partenaires : « capitaliser sur 
les forces, les expertises, les moyens et les 
ressources de nos deux compagnies nous 
permettra de proposer une qualité de service 
supérieure, des offres innovantes et adaptées 
et de disposer d’une présence large pour une 
meilleure proximité » a poursuivi Mohamed 
Hassan Bensalah.
Le nouvel ensemble, issu de la fusion, ambi-
tionne de se positionner comme l’assureur 

marocain de référence, avec un chiffre d’af-
faires consolidé de près de 5 milliards de 
dirhams, réalisé en 2019, plus de 650 colla-
borateurs et un réseau exclusif de près de 
400 points de vente.
La finalisation de cette fusion, qui est pré-
vue pour fin septembre 2020, est assujettie 
aux approbations réglementaires usuelles, 
notamment l’obtention de l’agrément de la 
fusion et de l’accord portant sur le transfert 
de la totalité du patrimoine de Sanad à 
Atlanta par l’ACAPS, l’obtention du visa de 
l’AMMC sur le prospectus relatif à la fusion 
et l’approbation de la fusion par les assem-
blées générales extraordinaires des action-
naires d’Atlanta et de Sanad.
Faisant partie du même Groupe et parta-
geant les mêmes valeurs, les deux compa-
gnies laisseront place à un assureur maro-
cain solide, moderne, responsable et engagé, 
au service de ses millions d’assurés.
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A la suite d’une réunion de Mme Bouchareb 

Al-Omrane : reprise progressif  
des chantiers à l’échelle régionale 

ette réunion a permis de dresser un bilan 
sur l’état d’avancement des chantiers du 
groupe par régions ainsi que les objectifs 
permettant un redémarrage progressif et 
une montée en puissance selon un phasage 

séquencé et concerté avec l’autorité territoriale et l’en-
semble des institutions, conformément aux dispositions 
prises par les autorités publiques pour éviter la propaga-
tion du virus et la préservation de la santé de tous, a sou-
ligné lundi le groupe Al-Omrane dans un communiqué.
Elle a également été l’occasion de prendre connaissance 
des besoins nécessaires sur le plan de l’accompagnement 
par la tutelle, permettant une reprise des projets et le 
retour progressif des chantiers vers un rythme normal, 
notamment ceux liés à la mobilité des ouvriers, au dépla-
cement des professionnels, à l’approvisionnement en 
matériaux de construction et à toute opération en rela-
tion avec les chantiers. 
A cet effet, le ministère et le groupe Al Omrane ont arrê-
té les préalables portant sur la priorisation des mesures 
sanitaires prescrites par le guide élaboré par le ministère, 
en concertation avec les différents intervenants du sec-
teur du bâtiment et de la construction. Ce guide définit 
les lignes directrices et les recommandations aux profes-
sionnels du secteur appelés à travailler dans les chantiers 
de construction, usines et unités de production, bâti-
ments administratifs et bureaux, entre autres.
Ces directives viennent en support aux consignes dictées 
par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et 
de l’insertion professionnelle visant à accompagner les 
professionnels pour gérer le risque de propagation du 
Covid-19 dans les lieux de travail du secteur et préserver 
ainsi la santé et la sécurité des salariés.

En outre, et conscient des enjeux et des risques, le 
groupe Al Omrane a été parmi les signataires de la 
«Déclaration des professionnels du bâtiment et de l’im-
mobilier», souligne le communiqué, relevant qu’il s’est 
engagé depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire 
à consolider sa capacité de résilience par la mise en place 
de mesures permettant la continuité et le maintien de 
plus de 20 % de son activité tout en préservant la santé 
et la sécurité de ses collaborateurs et partenaires. En 
outre, la réunion a porté sur l’instauration d’un système 

de veille régional pour le suivi des différents chantiers et 
ce, à travers un reporting périodique permettant de pro-
céder aux éventuels réajustements et recadrages.
«Cette reprise progressive et sécurisée permettrait de sau-
vegarder l’entreprise marocaine de BTP ainsi que tous les 
corps de métiers en rapport avec les programmes et pro-
jets menés par le groupe Al Omrane, conformément aux 
Hautes directives royales», a affirmé Mme Bourchareb, 
précisant que le groupe est en charge de près de 85% des 
programmes publics du secteur représentant le tiers de 

son activité.  Dans le souci d’instaurer un climat de 
confiance dans toute la chaîne de valeurs, à même de 
redynamiser le secteur, le groupe vise à soutenir et 
accompagner davantage les opérateurs privés dans les 
phases de la reprise et de la relance à travers l’accéléra-
tion du lancement des appels d’offres, la fluidification 
des procédures administratives grâce à l’appui de la 
tutelle, l’accélération du paiement des prestataires 
après les déblocages, le renforcement de la dématériali-
sation des services et procédures ainsi que l’informa-
tion de ses différents partenaires sur son plan prévi-
sionnel.
Outre la pérennité de l’activité économique, la généra-
lisation progressive de la reprise des chantiers du 
groupe permettra aussi la sauvegarde des emplois, la 
préservation des revenus des ouvriers et le maintien de 
leur pouvoir d’achat.
En tant qu’opérateur étatique et partenaire privilégié 
des collectivités territoriales, le groupe Al Omrane est 
«appelé aujourd’hui plus que jamais à renforcer son 
rôle de locomotive pour impulser une nouvelle dyna-
mique dans le secteur du bâtiment et de de l’aménage-
ment et accélérer, par ricochet, la mise en œuvre de la 
politique du ministère concernant les programmes 
publics sociaux, notamment ceux liés aux +Villes sans 
bidonvilles+, à l’habitat menaçant ruine et à l’aména-
gement urbain, renforçant ainsi l’engagement en 
faveur du citoyen», conclut le communiqué.
Ont participé à cette rencontre, le président et des 
membres du directoire du groupe Al-Omrane, la 
secrétaire générale, des directeurs généraux des sociétés 
régionales Al-Omrane et des directeurs régionaux de 
l’Habitat et de la politique de la ville.

Un plan de reprise des travaux des chantiers de construction et d’aménagement à l’échelle régionale a été présenté à la ministre de l’Aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb, lors d’une réunion de coordination avec le 

groupe Al-Omrane .

Dans le cadre de ses activités, en ces temps de coronavirus, le Parti du 

Progrès et du Socialisme organise, à distance, des conférences à travers le 

Maroc.Voici la liste de conférences, programmées pour cette semaine, par les 

différentes organisations du PPS ainsi qu’en coopération avec des acteurs et 

des organisations de la société civile :

 

La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne fin 
prête pour accueillir fidèles et visiteurs

Activités jusqu’au 6 juin 2020 

PPS : Des conférences à distance

C

La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne, 
dans le Sud-est de la France, est fin prête pour accueillir 
fidèles et visiteurs, après une interruption imposée par le 
contexte de confinement général dicté par l’épidémie du 
nouveau Coronavirus.
Cette mosquée, de style maroco-andalous, qui constitue 
pour les musulmans de la région, un écrin idoine pour 
exprimer leur foi et pratiquer leur prières en toute quié-
tude, a rouvert ses portes en accueillant, lundi, les fidèles 
pour la prière du Dhohr vers 13h30 (HL).
Pour une reprise progressive de ses activités, la mosquée 
de Saint Etienne a mis en place, sous l’impulsion de son 
recteur Larbi Marchiche, « un dispositif inédit pour une 
situation inédite ».
«Nous nous préparons depuis plus d’une semaine, pour 
appliquer rigoureusement les mesures sanitaires prescrites 
», indique Afif Youssef directeur des affaires culturelles 
de la mosquée, dans une déclaration transmise mardi à la 
MAP.
Toutefois, cette reprise progressive de la prière ne 
concerne pas l’office du vendredi qui reste suspendu 
jusqu’à nouvel ordre, conformément aux recommanda-
tions du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), 
principal interlocuteur des pouvoirs publics en France 
pour le culte musulman. 
Ainsi, un grand dispositif motivé par le principe de pré-

caution a été mis en place : prise de température des 
fidèles à l’entrée de la mosquée, obligation de port de 
masque, distanciation d’un mètre entre les fidèles, cou-
loir de circulation délimité, sacs plastiques individuels 
pour les chaussures, gel hydro-alcoolique mis à disposi-
tion pour se désinfecter les mains, parking fermé…
Par ailleurs, trois cent tapis synthétiques nettoyés et 
désinfectés après chaque prière sont mis à la disposition 
des fidèles qui sont invités à faire leurs ablutions à domi-
cile avant de venir à la mosquée, 
Autant de mesures qui ont permis la réussite de la reprise 
progressive des activités cultuelles de la Grande Mosquée 
de Saint Etienne, faisant de ce haut lieu spirituel un 
exemple à suivre.
Belle expression de l’artisanat marocain dans toute sa 
splendeur avec son ouvrage intérieur en bois de cèdre, 
Gebs, Zellige, pierres sculptés, cuivre etc …, la Grande 
Mosquée Mohammed VI est l’un des monuments cultu-
rel et architectural les plus visités de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle se positionne aussi comme un édifice 
incontournable lors des Journées Européennes du 
Patrimoine.
Sur le plan purement spirituel et religieux, elle est, 
comme celle d’Evry, la digne représentante d’un Islam à 
la marocaine, un islam de modération, de tolérance et 
d’ouverture.



a capitale fédérale et des dizaines 
d’autres villes des Etats-Unis pansaient 
leurs plaies lundi et redoutaient de 

nouvelles éruptions de violences, une semaine 
après l’homicide d’un homme noir par un poli-
cier dans le nord du pays.
A Washington, après une nuit de chaos et l’im-
position d’un couvre-feu, les alentours de la 
Maison Blanche offraient par endroits un spec-
tacle de désolation: vitrines brisées, poubelles 
incendiées, façades taguées.
L’image du célèbre édifice, siège de l’exécutif 
américain, plongé dans le noir mais cerné par 
plusieurs feux volontaires, marquera les esprits. 
Le président Donald Trump a même été conduit 
à la hâte dans un bunker souterrain sécurisé dans 
la nuit de vendredi à samedi.
De New York à Los Angeles, de Philadelphie à 
Seattle, des dizaines voire des centaines de mil-
liers d’Américains ont manifesté samedi et 
dimanche contre les brutalités policières, le 
racisme et les inégalités sociales, exacerbées par la 
crise du Covid-19.
A l’origine de la colère, l’homicide il y a exacte-
ment une semaine de George Floyd, un Afro-
américain de 46 ans, qui lors de son interpella-
tion a suffoqué, menotté, sous le genou d’un 
policier blanc de Minneapolis.
Ce mouvement de contestation s’est exprimé de 
façon majoritairement pacifique le jour, mais a 
aussi donné lieu à des embrasements nocturnes, 
des pillages et des destructions à grande échelle.
Ni le renvoi de l’agent coupable de la bavure, 
Derek Chauvin, ni son arrestation postérieure 
n’ont calmé les esprits, bien au contraire: les pro-
testations se sont propagées dans au moins 140 
villes américaines.
Face aux affrontements mêlant manifestants, cas-
seurs et forces antiémeute, les soldats de la Garde 
nationale ont été déployés dans plus de deux 
douzaines de métropoles, dans un climat de ten-
sion inédit depuis les années 1960.

Une réponse sécuritaire d’ampleur qui s’est 
accompagnée d’un recours à des véhicules blin-
dés de transport de troupes, à l’utilisation de gaz 
lacrymogènes et de balles en caoutchouc.
Chicago, Denver, Los Angeles, Salt Lake City, 
Cleveland, Dallas, Indianapolis: une à une les 
métropoles américaines ont décidé d’imposer un 
couvre-feu à leurs habitants. A Washington, 
l’heure de celui-ci a été avancée lundi à 19H00. 
Le président Trump, confronté aux désordres 
civils les plus graves de son mandat, a fustigé des 
«anarchistes».
Lundi, le milliardaire républicain a exhorté les 
gouverneurs des Etats fédérés à la fermeté, en les 
appelant lors d’une téléconférence à «prendre le 
dessus» sur les manifestants.
Trump a accusé son rival démocrate à la prési-
dentielle de novembre, Joe Biden, d’oeuvrer à la 
sortie de prison des fauteurs de troubles. Les 
forces de l’ordre ont en effet procédé à des mil-
liers d’interpellations.
Biden, le visage couvert d’un masque, s’est lui 
rendu lundi dans l’église d’une paroisse noire de 
son Etat du Delaware pour y rencontrer des res-
ponsables locaux. L’ancien vice-président de 
Barack Obama compte sur cet électorat pour 
remporter la Maison Blanche.
Dimanche soir, des pillages ont été signalés à 
Philadelphie et New York, ainsi que dans un 
centre commercial huppé de Santa Monica, dans 
la banlieue de Los Angeles.
Des manifestations se sont aussi déroulées à 
Miami et à New York notamment. «Black Lives 
Matter» («La vie des Noirs compte»), «I can’t 
breathe» («Je ne peux pas respirer», les derniers 
mots de Floyd), ont scandé les manifestants.
L’agent Derek Chauvin, qui a été inculpé d’ho-
micide involontaire, devait comparaître lundi 
devant un tribunal, mais cette première audience 
a été reportée au 8 juin.
La famille de George Floyd a prévu de rendre 
publis lundi après-midi les résultats de son 

autopsie, un moment peu susceptible de faire 
retomber la tension ambiante.
«Nous avons des enfants noirs, des frères noirs, 
des amis noirs, nous ne voulons pas qu’ils meu-
rent. Nous sommes fatigués que ça se répète, 
cette génération ne se laissera pas faire. Nous en 
avons assez de l’oppression», a expliqué à l’AFP 
Muna Abdi, une manifestante noire de 31 ans à 
Saint-Paul.
Donald Trump a dénoncé les agissements de la 
mouvance radicale «antifa» (antifasciste), qu’il a 
annoncé vouloir répertorier comme organisation 
terroriste.
L’émotion a dépassé les frontières des Etats-Unis. 
Le sextuple champion du monde britannique 
Lewis Hamilton a dénoncé le silence des «plus 
grandes stars» de la Formule 1, monde «dominé 
par les blancs».
Des footballeurs en Europe ont affiché leur soli-
darité, comme l’attaquant Marcus Thuram, fils 
du champion du monde français 1998 Lilian 
Thuram, qui a mis un genou à terre dimanche, 
un geste popularisé en 2016 par le joueur de 
football américain Colin Kaepernick pour pro-
tester contre les violences policières contre les 
minorités.
Des manifestations contre les brutalités policières 
et le racisme aux Etats-Unis ont aussi eu lieu 
durant le week-end en Grande-Bretagne, en 
Allemagne ou au Canada et lundi en Nouvelle-
Zélande.
Les rivaux des Etats-Unis dans le monde n’ont 
pas laissé passer l’occasion de critiquer 
Washington.
La Chine, avec laquelle les tensions sont crois-
santes depuis l’élection de M. Trump, a dénoncé 
la «maladie chronique» du racisme aux Etats-
Unis. Téhéran, ennemi juré de Washington, a de 
son côté dénoncé «l’oppression» du peuple amé-
ricain et appelé la police américaine à «arrêter la 
violence» contre la population et à la «laisser res-
pirer».

Un tweet affirmant montrer le début d’un coup d’Etat au Qatar, avec 
une vidéo tremblante et le crépitement d’armes à feu, s’est vite propagé 
après avoir été mis en ligne début mai.
Ce tweet a été posté sur un compte sans abonnés et avec un portrait du 
roi Salmane d’Arabie saoudite en photo de profil.
La vidéo a été visionnée près de 300.000 fois depuis le 4 mai, ce qui sug-
gère, selon des experts, qu’elle a été retweetée par des faux comptes, à 
l’approche du 3e anniversaire, vendredi, de l’annonce par l’Arabie saou-
dite et quatre de ses alliés arabes de la rupture des liens avec le Qatar.
Cet exemple de désinformation est la dernière manifestation de la dis-
pute qui avait éclaté après un piratage apparent du site internet de 
l’agence de presse officielle du Qatar QNA en mai 2017.
A l’époque, QNA a diffusé des déclarations attribuées à l’émir du Qatar, 
cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, soutenant des groupes islamistes et 
critiquant le président américain Donald Trump. Doha s’est empressé de 
nier ces déclarations qui ont été reprises par les médias du Golfe et 
déclenché des attaques contre le Qatar.
Le hashtag «couper les liens avec le Qatar» s’est ensuite répandu sur 
Twitter.
Le 5 juin 2017, l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis et 
l’Egypte ont rompu leurs liens diplomatiques avec le Qatar, l’accusant 
d’être trop proche de l’Iran, rival régional de Ryad, et de soutenir des 
islamistes radicaux, puis lui ont imposé un embargo terrestre, maritime 
et aérien.
Malgré les démentis du Qatar et les signes de reprise des relations qui 
ont suivi -contacts diplomatiques et rétablissement de liens sportifs-, les 
efforts de réconciliation sont aujourd’hui dans l’impasse.
Ces dernières semaines, des comptes Twitter pro-saoudiens ont répandu 
des rumeurs sur des troubles au Qatar, selon une étude de l’AFP de cen-
taines de tweets.
Ces campagnes ont été lancées à partir de l’Arabie Saoudite, selon des 
experts dont certains divergent sur le niveau d’implication de respon-
sables saoudiens de haut rang.
Basé à Doha, l’universitaire Marc Owen Jones, qui étudie la désinforma-
tion anti-Qatar, accuse Ryad.
«Quiconque répand ce genre de nouvelle enfreint techniquement la loi 
saoudienne selon laquelle il est illégal de répandre des rumeurs (...) Pour 
échapper à la loi, il faut alors avoir l’approbation tacite du régime», a-t-il 
déclaré à l’AFP.
L’annonce en mai dernier d’un coup d’Etat a été suivie de tweets et d’in-
formations de sources pro-saoudiennes affirmant que des dissidents 
défiaient ouvertement le régime de Doha. Cela s’est révélé faux.
«Les rumeurs sur les réseaux sociaux donnent l’illusion qu’il s’agit de 
campagnes montées de toutes pièces et ensuite reprises par les médias 
traditionnels», a dit l’expert.
Pour M. Jones, de l’université Hamad ben Khalifa, la publication de 
déclarations attribuées à l’émir du Qatar «a donné un argument de poids 
pour déclencher la crise et faire du Qatar un transgresseur».
Ses visualisations en trois dimensions de messages suspects et de comptes 
apparemment automatisés mettent en évidence, selon lui, l’ampleur de la 
campagne actuelle anti-Qatar sur Twitter.
Mais certains experts doutent du niveau d’implication de l’Arabie saou-
dite où le prince héritier Mohammed ben Salmane semble occupé à 
consolider son pouvoir.
«J’en conclus que quelqu’un de proche de Mohammed ben Salmane (...) 
s’est dit: «que dois-je faire aujourd’hui? je sais: je m’en prends au 
Qatar+», a déclaré Michael Stephens, membre associé du groupe de 
réflexion du Royal United Services Institute.
David Patrikarakos, un expert des réseaux sociaux en situation de conflit, 
a souligné que l’Arabie saoudite «est en train de devenir un acteur 
important de la désinformation».
«Compte tenu de leurs différends, il n’est pas surprenant de les voir 
intensifier la campagne de désinformation contre le Qatar», a-t-il dit à 
propos des Saoudiens.
Les autorités du Qatar restent prudentes, n’appelant pas encore publi-
quement à une action des géants des réseaux sociaux contre les auteurs 
présumés de ces campagnes.
«La première campagne de désinformation en 2017 était sans précédent 
et personne ne s’attendait à une campagne coordonnée de cette 
manière», a dit à l’AFP un responsable du bureau de communication du 
gouvernement du Qatar. «Mais maintenant, au Qatar et au niveau inter-
national, les gens ne prennent plus ce genre de campagne de désinforma-
tion au sérieux.»
De telles campagnes «nuisent à la réputation des gouvernements» qui les 
orchestrent, a-t-il souligné sans pour autant nommer aucun gouverne-
ment.

Des actes et non des mots: les patrons américains sont 
priés d’aller au-delà des condamnations des violences 
policières après la mort de George Floyd, un Afro-
Américain de 46 ans il y a une semaine.
«Les entreprises ont l’opportunité d’occuper le vide lais-
sé par le gouvernement», exhorte Richard Edelman, 
patron de la puissante agence de relations publiques 
éponyme. «Ca ne doit pas être que de la com’. Il faut 
des actes».
Des appels à l’action se multiplient pour réduire les iné-
galités économiques, une des sources de la colère popu-
laire exprimée dans les manifestations, parfois violentes, 
qui émaillent le pays depuis quelques jours.
Ils s’appuient sur l’absence de diversité au plus haut 
niveau des sociétés malgré les promesses mille fois répé-
tées.
D’après un rapport de 2019 du Boston Consulting 
Group, seuls trois Afro-Américains et vingt-quatre 
femmes sont à la tête des 500 plus grosses sociétés amé-
ricaines par revenus.
De grands patrons, à l’instar de Tim Cook (Apple), 
David Solomon (Goldman Sachs)ou Larry Fink 
(BlackRock) ont dénoncé le racisme ce week-end.
Ken Frazier, le PDG du laboratoire pharmaceutique 

Merck, lui, y voit des «platitudes».
Seul Afro-Américain à diriger une des trente entreprises 
de l’indice Dow Jones, il plaide pour des initiatives pra-
tiques visant à l’insertion professionnelle des minorités 
qui occupent le plus souvent les emplois subalternes -- 
magasiniers, caissières, préposés au ménage, éboueurs, 
livreurs etc.
«Lorsqu’il y a des troubles civils, les gens publient des 
communiqués; ils publient des platitudes (...) Je pense 
que les milieux d’affaires doivent aller au-delà des com-
muniqués», a fustigé lundi, sur la chaîne CNBC, M. 
Frazier. Lui-même doit sa réussite sociale à une initiative 
permettant aux jeunes défavorisés d’intégrer des écoles 
d’élites à Philadelphie.
Il propose de multiplier ce genre d’actions et d’autres 
pour former les Afro-Américains et les Hispaniques et 
les aider à entrer dans le monde de l’entreprise.
«Les dirigeants économiques peuvent être une force 
d’unité (...) Notre société est plus divisée que jamais. Le 
lieu de travail est le dernier endroit en Amérique, hor-
mis l’armée et peut-être le sport, où les gens ne peuvent 
choisir avec qui s’associer», argumente-t-il, ajoutant que: 
«Le chômage mène à l’absence d’espoir et l’absence d’es-
poir mène à ce que nous voyons dans les rues de notre 

pays actuellement».
D’après le think tank progressiste Economic Policy 
Institute, le revenu moyen des ménages blancs était en 
2018 de 70.642 dollars contre 41.692 pour les ménages 
noirs. En février, avant la pandémie, le taux de chômage 
était de 5,8% pour les personnes noires et de 3,1% seu-
lement chez les Blancs.
Pour Mellody Hobson, co-directrice générale de la 
société d’investissements Ariel Investments, «quand on 
observe la hiérarchie des entreprises en Amérique, du 
sommet à la base, on s’aperçoit que les Américains noirs 
et hispaniques n’y figurent pas, comme si nous n’exis-
tions pas dans ce pays».
«C’est inacceptable», déplore cette femme d’affaires afro-
américaine.
Elle enjoint les entreprises à mettre en pratique leurs 
engagements en matière de bonne gouvernance et 
conseille aux actionnaires d’utiliser leur vote pour sanc-
tionner les sociétés récalcitrantes.
Des experts préconisent en outre l’adoption d’une poli-
tique de quotas comme la «Rooney Rule». C’est un 
mécanisme mis en place par la ligue professionnelle de 
football américain (NFL), demandant aux équipes d’au-
ditionner un candidat issu des minorités visibles à 

chaque fois qu’un poste d’entraîneur se libère afin de 
leur donner accès à des postes de dirigeants.
«Si les milieux d’affaires américains sont véritablement 
sérieux sur le racisme, il est nécessaire d’avoir des règles 
comme celles-là en place», insiste Hank Boyd, profes-
seur de marketing à l’université du Maryland.
Une autre piste serait d’embaucher des minorités visibles 
à des postes à responsabilités, d’investir dans des star-
tups créées par des Afro-Américains et des Hispaniques 
et que des cadres dirigeants de grandes entreprises rejoi-
gnent en parallèle des conseils d’administration d’ONG 
présentes dans des quartiers défavorisés, prône Richard 
Edelman. Pour lui, il y va de l’intérêt des sociétés parce 
que deux-tiers des consommateurs, et en l’occurrence les 
«millennials» (17-35 ans) dont un grand nombre mani-
feste actuellement, achètent en fonction de leurs valeurs.
«Ils pratiquent la démocratie de marques. Chaque fois 
qu’ils vont dans un magasin, ils veulent savoir si leurs 
marques les représentent vraiment», avance M. 
Edelman.
«Il fut un temps où les entreprises disaient qu’elles ne 
voulaient pas prendre de parti, qu’elles étaient la Suisse 
(neutres). Ce n’est plus possible», renchérit Hank Boyd. 
«C’est une nouvelle ère».
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Flot de désinformation 
au 3e anniversaire de 
la crise du Golfe

Des actes et non des mots

les patrons américains face aux tensions raciales

L’Amérique continue 
de s’embraser, 

sans répit prévisible
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L’Amérique latine en plein cauchemar, 
quasi-retour à la normale en France 

uatre pays latino-américains (Brésil, 
Pérou, Chili, Mexique) figurent parmi 
les dix ayant recensé le plus grand 
nombre de nouveaux cas de Covid-19 

en 24 heures, a indiqué lundi l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS).
«Clairement, la situation dans de nombreux pays 
d’Amérique latine est loin d’être stabilisée», a souli-
gné Michael Ryan, directeur des questions d’ur-
gence sanitaire de l’OMS.
«Il y a eu une augmentation rapide de cas et ces 
systèmes (de santé) sont sous pression», a-t-il décla-
ré lors d’une conférence de presse virtuelle à 
Genève, se montrant notamment très inquiet pour 
Haïti.
La pandémie a fait au moins 373.439 morts et 
contaminé 6,3 millions de personnes dans le 
monde depuis son apparition en décembre en 
Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de 
sources officielles lundi à 19h00 GMT
Au Brésil, géant de 210 millions d’habitants où le 
bilan frôle les 30.000 morts, les mesures de confi-
nement ou au contraire de déconfinement y sont 
prises en ordre dispersé selon les Etats ou les villes. 
Et le président Jair Bolsonaro appelle régulièrement 
à la levée des restrictions pour préserver l’économie 
et l’emploi.
A Rio de Janeiro, la municipalité a ainsi annoncé 
lundi un plan de retour graduel à l’activité dont les 
premières mesures entrent en vigueur mardi. Les 
cérémonies religieuses peuvent reprendre et les 
sports nautiques individuels, comme le surf ou la 
natation, sont à nouveau autorisés sur les kilo-
mètres de plages de la «Ville merveilleuse». Mais 
personne ne pourra rester sur le sable.
L’Etat de Sao Paulo, premier foyer de coronavirus 
du Brésil mais aussi sa locomotive économique, a 
commencé à engager prudemment lundi un plan 
graduel de déconfinement.
D’autres pays latino-américains continuent de voir 
une expansion de la maladie. A Mexique, le bilan a 
franchi lundi le seuil des 10.000 morts alors même 

que le pays amorce lui aussi la reprise de son activi-
té économique.
Le Pérou a dépassé lundi les 170.000 cas confirmés 
et les 4.600 décès, ce qui met au bord de l’effon-
drement le système de santé de ce pays de 33 mil-
lions d’habitants. Le pays fait notamment face à 
une pénurie d’oxygène.
«Certains hôpitaux demandent (aux familles des 
patients) d’apporter leur propre oxygène, parce que 
malheureusement il n’y en a pas assez pour tous les 
malades», a raconté sur une chaîne de télévision le 
doyen du conseil de l’Ordre des médecins de Lima, 
Juan Astuvilca.
Les Etats-Unis, pour leur part, ont dépassé lundi 
les 105.000 morts, un bilan qui fait d’eux, et de 
très loin, le pays du monde le plus durement frap-
pé par la pandémie.
L’Europe, qui a vécu ce cauchemar avant le conti-
nent américain, est maintenant à l’heure de la nor-
malisation.
En France, où le Covid-19 a fait près de 30.000 
morts, une étape majeure du plan de déconfine-
ment entre en vigueur mardi. C’est notamment la 
fin de l’interdiction de se déplacer à plus de 100 
km de chez soi, une mesure très attendue par des 
habitants de grandes villes avides de grand air ou 
des familles séparées par la distance pendant plus 
de deux mois.
«Peut-être que le week-end prochain j’irai voir mes 
petits-enfants, enfin, qui sont à Nantes», a confié à 
Paris Linda Espallargas. «Mais je prendrai ma voi-
ture pour être bien isolée, parce que j’ai peur 
encore du virus, j’ai plus de 65 ans donc je me 
méfie».
Après la réouverture des parcs et jardins partout en 
France samedi, les plages, musées, monuments, 
zoos ou encore les théâtres vont pouvoir rouvrir 
mardi, en respectant certaines règles de distancia-
tion ou de port du masque.
Les cafés, bars et restaurants français sinistrés par 
plus de deux mois de fermeture se préparent active-
ment depuis plusieurs jours à accueillir du public.

Lundi, de hauts lieux touristiques en Europe ont 
recommencé à accueillir le public, même si précau-
tions sanitaires et restrictions imposées aux voyages 
empêchent encore la venue des grandes foules.
A Rome, le Colisée, site touristique le plus fré-
quenté d’Italie, a accueilli lundi près de 300 per-
sonnes qui avaient effectué une réservation en 
ligne, loin des 20.000 touristes quotidiens habi-
tuels.
«Nous profitons de l’absence des touristes étrangers 
pour venir nous balader», s’est réjoui Pierluigi, un 
Romain venu visiter pour la première fois le 
Colisée avec son épouse.
En Espagne, où pour la première fois depuis trois 
mois le virus n’a pas fait de morts en 24 heures, 
c’est l’emblématique musée Guggenheim qui a rou-
vert ses portes.
A Istanbul, le Grand Bazar, inaccessible au public 
depuis le 23 mars, a rouvert ses portes. «La vie 
continue et on attend les clients», a déclaré Yasar 
Sabuncu, un des quelque 30.000 commerçants du 
vaste marché couvert, après avoir rouvert son 
échoppe aux rayons garnis de souvenirs et de maro-
quineries.
Les mesures de réouverture en Europe ne font pas 
taire les controverses quant à la dangerosité actuelle 
du virus.
Un célèbre médecin et urgentiste italien, le Dr 
Alberto Zangrillo, directeur de l’hôpital San 
Raffaele de Milan, a assuré que le coronavirus avait 
disparu d’Italie et qu’il était temps d’arrêter de «ter-
roriser» inutilement les Italiens.
Ces propos ont provoqué une levée de boucliers 
des autorités italiennes, d’autres spécialistes et de 
l’OMS, qui a déclaré que le nouveau coronavirus 
«reste un virus tueur».
Alors que de nombreux pays ont entamé leur 
déconfinement, l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) a publié lundi une série de 
recommandations sanitaires à destination du trans-
port aérien pour relancer ce secteur durement tou-
ché par le coronavirus.        (  AFP)

  

Pékin – New Delhi 
Accrocs frontaliers 
dans l’Himalaya…

Nabil El Bousaadi

Q

B

Avec près de 30.000 
morts au Brésil et 
plus de 10.000 morts 
au Mexique, l’épidé-
mie de coronavirus 
menace de faire s’ef-
fondrer les systèmes 
hospitaliers d’Amé-
rique latine alors que 
la France, passée par 
ce cauchemar il y a 
quelques semaines, 
amorce mardi un 
quasi-retour à la 
normale.

ous avons informé l’Inde et la Chine 
que les Etats-Unis sont prêts […] à 
arbitrer leur dispute frontalière qui 
fait actuellement rage ». Mais si le 

tweet de Donald Trump, publié ce mercredi, prête à 
sourire même si la plaisanterie n’est pas de mise alors 
que la situation dans les rues de plusieurs villes améri-
caines est hors de contrôle et qu’elle suscite même des 
craintes dans les chancelleries du monde entier, il 
oblige, tout de même, à s’interroger sur la situation à la 
frontière sino-indienne. Aussi, la Chine a fait savoir 
que la situation est « globalement stable et sous 
contrôle (…) et peut se résoudre à travers le dialogue » 
alors que l’Inde New a prévenu que « la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de l’Inde seront défendues tout 
en faisant, en même temps, tous les efforts diploma-
tiques nécessaires ». Mais que se passe-t-il au juste dans 
les montagnes de l’Himalaya ?
Pour comprendre les faits, il faut rappeler qu’à l’issue de 
la guerre qui, en 1962, avait opposé les deux pays pour 
le contrôle de leurs territoires himalayens respectifs, 
ces derniers ne s’étaient pas entendus sur le tracé 
précis de leur frontière commune alors même qu’elle 
s’étend sur 4.057 kilomètres, laissant ainsi la porte 
ouverte à l’éclatement, à tout moment, d’une crise 
militaire. Mais, depuis qu’ils ont repris leurs relations 
diplomatiques en 1988, les indiens et les chinois ont 
opté pour un petit arrangement consistant à régler 
leurs différends frontaliers sans aucun recours aux 
armes conventionnelles mais plutôt en usant de bâtons, 
de barres de fer, de jets de pierres voire même de coups 
de poings si le besoin s’en fait sentir.
Le 5 mai dernier, une « bagarre » avait éclaté entre 
des soldats indiens et des militaires chinois après que 
ces derniers se soient opposé à la construction d’une 
route militaire indienne près du lac Pangong, dans 
l’Etat indien du Ladakh, au motif qu’elle empièterait 
sur un territoire « chinois ». Le même scénario s’est 
reproduit quelques jours plus tard, à quelques centaines 
de kilomètres dans le Sikkim. Cet affrontement avait 
fait 70 blessés du coté indien mais aucun chiffre n’a été 
communiqué du côté chinois.  
C’est dans ce cadre que, le 27 mai dernier, après la tenue 
d’une réunion de crise autour du Premier ministre 
indien, Narendra Modi, ce sont 5.000 soldats indiens 
qui ont été envoyés à l’effet de renforcer les effectifs 
des forces indiennes stationnées dans le Ladakh le long 
de la Ligne de contrôle effectif  (LAC – Line of Actual 
Control).  
Persuadée que ce nouvel accroc, en pleine pandémie du 
coronavirus, a fait naître les pires craintes dans l’opinion 
publique indienne car nonobstant les rêves de grandeur 
de son Premier ministre, l’Inde serait incapable de tenir 
tête au voisin chinois si un conflit armé venait à éclater, 
la Chine en a profité pour pousser le Népal à modifier 
le tracé de ses frontières avec l’Inde de manière à priver 
New Delhi d’un point de passage crucial vers le Tibet. 
Autant de manœuvres qui renforcent la pression exercée 
sur une Inde qui se voit de plus en plus menacée par 
l’influence chinoise dans l’Océan indien et dans le reste 
du sous-continent et qui va avoir d’énormes difficultés 
à affirmer son « indépendance » et à garder la tête 
haute même avec l’aide d’un allié américain lui-même 
empêtré, en pleine pandémie du coronavirus, dans une 
situation d’où il aura, sans aucun doute, bien du mal à 
sortir ? Alors, attendons pour voir…
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« SOCIETE STONE 
EXPRESS » SARL A.U

Au capital de 100.000 DHS
R.C N°19361

SIEGE SOCIAL : 
Rue Maghreb Arabi 

N°27 Nador.

Modification de la Gérance 
de la société

I - Aux termes d’une Décision 
de l’associé unique de la Sté « 
STONE EXPRESS » SARL AU 
en date du 12/03/2020, il a été 
décidé de : 
- modification de gérance de la 
société à compter du 
12/03/2020.
- La nomination de Mr. 
RACHID OUCHEN en tant 
que gérant unique de la société.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du tribunal de 
Première Instance de NADOR 
le 19/05/2020 sous N°442.

« KAMALIUS »
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

Société à responsabilité
 limitée d’associé unique. 

Au capital de 
100.000,00 dirhams

Siège social: 
10 Rue Liberté Etg 3 N°5 

Al Hiba Casablanca.
-------------------

FORMATION

Il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d’Associé 
Unique dont les statuts établis 
suivant acte S.S.P en date du 
16/03/2020 à Casablanca :
Raison sociale:
« KAMALIUS » SARLAU.
 Objet social : Négociant, 
import export. Marchand de 
vêtement et habillement. 
Siège social: 10 Rue Liberté Etg 
3 N°5 Al Hiba Casablanca.
Durée: 99 Années

Capital social: Il est fixé de 
100.000,00 dirhams intégrale-
ment libéré et attribué comme 
suit : Monsieur KAMAL 
ABDELKRIM, apporteur de 
Mille parts (1000).
Gérance: Monsieur KAMAL 
ABDELKRIM  est nommé 
gérant unique de la société pour 
une durée indéterminée. 
Année sociale: Du 1er janvier au 
31 décembre. 
La signature sociale: la société 
est valablement engagée par la 
signature unique de Monsieur 
KAMAL ABDELKRIM. 
Bénéfices: Après prélèvements 
légaux, les bénéfices seront dis-
tribués proportionnellement 
aux nombres de parts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 1er JUIN 2020 
sous le RC N° 461063.
         
           Pour extrait et mention

Brexit: reprise d’âpres négociations 
entre Londres et Bruxelles

ANNoNCEs LéGALEs

ritanniques et Européens se 
retrouvent mardi par visioconfé-
rence pour une nouvelle session 
de discussions sans grand espoir 

de progrès, malgré la pression du calen-
drier et le risque d’un «no deal».
Michel Barnier, le négociateur européen, a 
averti dimanche dans le Sunday Times 
qu’il n’y aurait «pas d’accord» si Londres 
ne revenait pas sur ses positions anté-
rieures et reproché aux Britanniques de 
choisir «uniquement ce qui leur conve-
nait» dans le marché unique européen.
Lundi, le 10 Downing street a accusé 
Bruxelles de vouloir introduire dans la 
négociation des «propositions déséquili-
brées qui attacheraient le Royaume-Uni 
aux règles ou aux standards» européens, et 
a dénoncé des exigences «sans précédent 
dans les accords de libre-échange».

Après trois séances de discussions enta-
mées début mars, à raison d’une par mois, 
le fossé reste béant entre les positions des 
uns et des autres. La situation est compli-
quée par la pandémie de coronavirus qui 
oblige la centaine de négociateurs de part 
et d’autre à travailler par visioconférence.
Pour Michel Barnier, ce nouveau cycle de 
pourparlers prévu jusqu’à vendredi devrait 
permettre «de savoir si le Royaume-Uni 
veut quitter le marché intérieur et l’union 
douanière (...) avec ou sans accord avec 
nous».
Un bilan des discussions doit être établi en 
juin avant une rencontre au plus haut 
niveau entre la présidente de la 
Commission européenne Ursula von der 
Leyen et le Premier ministre britannique 
Boris Johnson.
Londres avait fait de ce point d’étape une 

date-butoir en menaçant de ne pas pour-
suivre les pourparlers si les progrès 
n’étaient pas suffisants. Mais c’était avant 
le choc causé par la pandémie, qui a préci-
pité le Vieux Continent dans une réces-
sion probablement historique, et boulever-
sé la donne.
Pour Bruxelles, la relation avec Londres 
après le divorce du 31 janvier, fin de 47 
années de vie commune, est passé au 
second plan face à l’urgence d’une relance 
économique.
«Il n’y a pas grand chose à attendre de ces 
nouvelles discussions. Mais je ne pense pas 
que les Britanniques iront à la rupture en 
l’absence de progrès. La situation a totale-
ment changé avec le virus», estime l’expert 
Anand Menon du centre de recherches 
«The UK in a Changing Europe».    
                                                    (AFP)
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Royaume du Maroc
Office national de

 l’électricité et de l’eau 
potable - Branche eau

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis de report n° 1 
du 01/06/2020

Relatif à l’appel d’offres 
n°56 DR6/2020

Objet : AO 56 DR6/2020: 
Travaux d’entretien sur 
réseau de distribution d’eau 
potable aux centres Guercif, 
Taddart, Mezguitem, Saka et 
douars limitrophe (Province 
Guercif )-.
Il est porté à la connaissance 
des entreprises concernées par 
l’appel d’offres n° 
56 DR6/2020 cité en objet. 
- La date limite de dépôt des 
offres est reportée au 
16/06/2020 à 9h 30 au lieu du 
04/06/2020
-  La date d’ouverture des plis 
est reportée au 16/06/2020 à 
10h au lieu du 04/06/2020.

********** 
 Office national de 

l’électricité et de l’eau 
potable  (ONEE) 

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appels 

d’offres ouverts 
N° : 76 A 80 DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
•AO  76 DR6/2020 : AEP des 
douars de la CR Mezguitem 
1ère tranche- LOT3 EQ-
•AO  77 DR6/2020 : acquisi-
tion d’équipements et grands 
outillages de maintenance 
pour les centres relevant de la 
région de l’oriental.
•AO  78 DR6/2020 : 
Acquisition d’équipements 
électriques de secours pour les 
centres relevant de la région de 
l’oriental.
•AO  79 DR6/2020 : 
Programme de développement 
du monde rural de la province 
de Jerada- AEP par BFs des 
douars de six communes 
rurales (Lamrija - Oulad 
Ghziel -Labkhata-Ras Assfour-
Sidi Boubker - Laaouinate) 
Lot 3/1 : Gc (Cr Labkhata - 
Centre)
•AO  80 DR6/2020 : 
Programme de développement 
du monde rural de la province 
de Jerada-  AEP par BFs des 
douars de six communes 
rurales (Lamrija - Oulad 
Ghziel -Labkhata-Ras Assfour-
Sidi Boubker - Laaouinate) 
Lot  3/2 : Eq (Cr Labkhata - 
Centre).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les consultations 76 ; 77 ; 78 
; 79DR6/2020 sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles 
que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise
L’estimation des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires 
sont comme suit :
N° AO : 76DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
1 122 600.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 11 300,00
N° AO : 77DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
480 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 4 800,00
N° AO : 78DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
900 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 9 000,00
N° AO : 79DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
957 504,00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 9 600,00
N° AO : 80DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
971 136,00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 9 800,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.

gov.ma/
Pour l’AO 76DR6/2020 : 
Les plans sur CD sont dispo-
nibles au niveau du bureau du 
marché à la direction régionale 
de l’oriental, et font partie du 
dossier d’appel d’offre.
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et l’heure 
fixées pour la séance d’ouver-
ture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…30/06/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics. 

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental 
Avis d’appel d’offres ouvert 

national N° 81 
ET 82 DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le pré-
sent appel d’offres qui 
concerne : 
- 81DR6/2020 : renforcement 
et sécurisation de l’AEP des 
municipalités et CR relevant 
de la préfecture Oujda Angad- 
lot 1.1 : CC1.
- 82DR6/2020 : renforcement 
et sécurisation de l’AEP des 
municipalités et CR relevant 
de la préfecture Oujda Angad- 
lot 1.2 : CC2.
La réalisation des travaux objet 
du présent appel d’offres 
seront financés par la 
Coopération financière 
Marocco-Allemande à travers 
la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) sous 
réserve de la signature des 
accords de financement par les 
autorités compétentes“.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires 
sont comme suit :
N° AO : 81DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) :
 16 926 352.80
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 
169 300,00
N° AO : 82DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
2 995 552.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 30 000.00
Le dossier de consultation 
peut être retiré aux adresses 
suivantes : 
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau à Oujda: Adresse : Place 
18 Mars 2003 Oujda Tél : 05 
36 68 46 01/02 ; Fax : 05 36 
68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/ 
et sur www.dgmarket.com 
Le dossier de consultation 
est remis gratuitement aux 
candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande 
écrite et à ses frais, l’ONEE-
Branche Eau n’est pas respon-
sable d’un quelconque pro-
blème lié à la réception du 
dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 

règlement de la consultation, 
doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture 
des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance publique 
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le 02/07/2020 à 10 
heures à la Direction Régionale 
de l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclair-
cissement, renseignement ou 
réclamation concernant le pré-
sent appel d’offres ou les docu-
ments y afférents, contacter le 
Service Achat de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche Eau - 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale 

N°06/2020
Le 29 juin 2020  à 10heures.Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de Mr. le secrétaire 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale 
pour : L’étude architecturale et 
le suivi des travaux de 
construction d’un logement 
de fonction du chef cercle de 
Taroudannt, province de 
Taroudannt.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
au service des marchés, au 
siège  de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma. 
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exé-
cution des travaux à réaliser 
est de : 650 000,00 Dhs (six 
cent cinquante mille dirhams).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 100, 101,102 et 
148 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif  aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la province de 
Taroudannt ;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation 
architecturale au début de la 
séance et avant  l’ouverture des 
plis ; 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation architecturale. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis de la consultation 
Architecturale 

N°07/2020
Le 29 juin 2020 à 11heures.Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de Mr. le secrétaire 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale 
pour : L’étude architecturale et 
le suivi des travaux de 
construction d’un logement 
de fonction du caïdat 
Tafingoulte cercle Ouled 
berhil, province de 
Taroudannt.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
au service des marchés, au 
siège  de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma. 
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exé-

cution des travaux à réaliser 
est de :610 000,00 Dhs 
(six cent dix mille dirhams).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 100, 101,102 et 
148 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif  aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la province de 
Taroudannt ;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation 
architecturale au début de la 
séance et avant  l’ouverture des 
plis ; 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Benslimane            

Commune de Benslimane                          
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 02/2020
Séance publique 

 Le 25/06/2020 à 10 h, il sera 
procédé dans les bureaux de 
Mr Le président de la 
Commune  de Benslimane à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix  pour : Appel d’offres N° 
02/2020: construction d’une 
fourrière et d’un parc auto.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
10 000.00 dhs ( Dix mille 
dirhams )
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
806 880.00 dh dirhams.( Huit 
cent six mille huit cent quatre 
vingt dirhams zéro centime).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau 
des marchés de la commune 
de Benslimane ou téléchargé 
à partir du portail des mar-
chés de l’état :
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation 
ainsi que les dossiers des 
concurrents 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 envoyer par courrier élec-
tronique via le portail de mar-
chés publics.
Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la commune de 
Benslimane.
Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09   du règlement de 
consultation.
- Pour les entreprises installées 
au Maroc et conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministre de l’équipement, du 
transport et de logistique 
n°14-1395 du 23/06/2014 
qui abroge et remplace le 
tableau annexé au décret 
n°223-94-3 publié en date du 
16/06/1994.
Il est exigé la production de la 
copie légalisée du certificat de 
qualification et classification 
des entreprises :
Le secteur de l’activité concer-
née, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont :
Secteur : A
Qualification : A2 
Classe : 5
- Appel d’offre réservé au 
PME.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de La Culture

Direction Régionale 
de la Culture - Région 
de Rabat-Salé-Kenitra
Direction Provinciale 

de la Culture - Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/DPCK/2020
(Séance publique)

Le jeudi 25 juin 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux du siège de la 
Direction provinciale de la 
culture de Kenitra,  à : Avenue 
Mohammed v quartier admi-

nistratif  Kenitra, à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des 
prix  pour :
 La sécurité et gardiennage des 
sites et des monuments histo-
riques relevant de la direction 
provinciale de la culture à 
Kenitra -Lot Unique- .
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
affaires administratives, finan-
cières  et culturelles, au siège 
de la direction provinciale de 
la culture de Kenitra. Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est de : quinze  mille dirhams 
(15 000,00 dhs).
L’estimation du coût des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
d’Un million huit cent quatre-
vingt-cinq mille quatre cent 
trente-deux dirhams trente-
deux centimes  : 
(  1 885 432.32 dhs ).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis à l’adresse sus-
indiquée 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- Soit les déposer électronique-
ment via le portail marocain 
des marchés publics.
- Soit les remettre, au prési-
dent 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 8 du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de la justice
Sous-Direction Régionale 

de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°05/2020
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives 

ou union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs.

Le 30/06/2020 à 10H30 il 
sera procédé, dans le bureau 
du Sous Directeur Régional de 
la Circonscription de la Cour 
d’Appel de Settat à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
Achat de Fournitures 
Informatiques au profit des 
tribunaux de  la circonscrip-
tion judiciaire auprès de la 
Cour d’appel de Settat – pro-
vince de Settat.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés publics au sein de la 
Sous Direction  Régional près 
la Cour d’Appel de Settat 
demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de 
famille Settat, il peut égale-
ment être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
20.000,00 Dhs (Vingt Mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des 
prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de 997.320,00Dhs 
TTC (Neuf cent quatre-vingt-
dix-sept mille trois cent vingt 
Dhs TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents 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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
Sous Directeur Régional près 
la Cour d’Appel de Settat 
demeurant à Quartier admi-
nistratif ; siège du tribunal de 
famille Settat.
- 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
- Soit présentés par voie élec-
tronique selon les prescrip-
tions de l’arrêté du ministre de 
l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 04 Septembre 2014 
relatif à la dématérialisation 
des procédures des marchés 
publics ;
Les candidats sont tenus de 

déposer un  échantillon pour 
chacun des articles mention-
nés sur le bordereau des prix à 
la Sous-Direction Régionale 
de la Cour d’Appel de Settat 
demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de 
famille de Settat, au plus tard 
le 29/06/2020 à 10h30
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’équipement, 
du transport,  de la

 logistique et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 18/2020
Le Mardi 30 Juin 2020 à  10 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunions de la 
Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau 
d’Agadir Ida-Outanane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Travaux de construc-
tion du Commissariat de 
Circonscription d’Anza- 
Agadir en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Bureau des 
Marchés de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau d’Agadir Ida-
Outanane, Avenue Hassan 1er 
Cité Dakhla, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 150 
000,00 dhs  (Cent Cinquante 
Mille Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
10 595 314,80 dhs (Dix 
Millions Cinq Cent Quatre 
Vingt Quinze Mille Trois 
Cent Quatorze Dirhams, 
Quatre Vingt Centimes). 
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents 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  récé-
pissé  leurs  plis  dans  le  
bureau  de Secrétariat de la 
Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau 
d’Agadir Ida-Outanane sise à : 
Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau  précité ;
- Soit présentés par voie élec-
tronique selon les prescrip-
tions de l’arrêté du ministre de 
l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 04 Septembre 2014 
relatif à la dématérialisation 
des procédures des marchés 
publics.
-  Soit   les  remettre   au  pré-
sident  de  la commission  
d’appel d’offres au  début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.  
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 6 du Règlement de 
Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées 
au Maroc :
Copie légalisée du Certificat 
de Qualification et de 
Classification des entreprises 
de BTP :    Secteur : A -
Qualifications demandées : A2 
- Classe demandée : 3
* Pour les entreprises non ins-
tallées au Maroc : tel que 
prévu par l’article 6 du 
Règlement de Consultation.

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

Ministère  de l’équipement, 
du transport,

De la logistique et de l’eau
Direction  régionale de 

l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Rabat- Salé-Kenitra
Caisse pour le financement 

routier
Direction provinciale de 

l’équipement, du transport,
de la logistique et de l’eau 

de  Sidi Kacem
Travaux de renforcement de 
la RP 4234 du PK 18+800   

au PK 40+800.
Lot unique Province 

de Sidi Kacem.
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° :23/2020/CFR
Ouverture des plis 

le : 23/07/2020

Le : 23/07/2020, à 10 h 00 
mn, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport , de la Logistique 
et de l’eau de Sidi Kacem à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la réalisation des 
travaux suivants : Travaux de 
renforcement de la RP 4234 
du PK 18+800  au PK 40+800.
lot unique Province de Sidi 
Kacem.
La Caisse pour le Financement 
Routier est le maitre d’ou-
vrage. La  maîtrise d’ouvrage 
déléguée est assurée par la 
Direction Régionale de l’Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de 
-Rabat –Salé-Kenitra.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être consulté pendant les 
heures ouvrables à l’adresse 
suivante Direction Provinciale 
de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et 
de l’eau de Sidi Kacem ou 
peut être retiré auprès du 
bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’eau de 
Sidi Kacem, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’État 
(www.marchespublics.gov.
ma). Le cautionnement provi-
soire de soumission est fixé à la 
somme de : Trois cent vingt 
Mille dirhams (320.000,00 
DH) ; il doit être établi au 
nom de la Caisse pour le 
Financement Routier.
L’estimation du coût des tra-
vaux établie par la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’eau de Sidi Kacem est 
fixée à la somme de : Vingt et 
un million  deux cent cin-
quante huit mille cinq cent 
soixante quatre Dirhams, 00 
cts TTC (21 258 564,00 DH 
TTC).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 5 et 8du règlement 
de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem.
- 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.
- Soit présentés par voie élec-
tronique selon les prescrip-
tions de l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances n° 
20-14 du 4 septembre 2014 
relatif à la dématérialisation 
des procédures des marchés 
publics. En cas d’envoi par la 
poste ou autre mode d’envoi 
de courrier,  cette Direction ne 
peut être tenue responsable de 
la non réception du pli.
Il est prévu une visite des lieux 
le 13.03.2020 à 10 h 00 mn, a 
partir du siège de la DPETLE 
de Sidi Kacem. Il est forte-
ment recommandé aux 
concurrents d’y participer.
Les conditions partielles mini-
males de participation sont : 
Pour les concurrents installés 
au Maroc
Les concurrents devront four-
nir une copie légalisée (certi-
fiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et de 
classification :
- Pour le système de qualifica-
tion et classification :
Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifi-
cations suivantes:
SECTEUR : B (Travaux rou-
tiers et voirie urbaine)  
CLASSE : 1
QUALIFICATIONS
 EXIGEES :
B1 (Travaux de terrassements 
routiers courants) et,
B3 (Ouvrages d’assainisse-
ments routiers et traitement 
de l’environnement) et
B5 (Assises non traitées et 
enduits superficiels) et
B6 (Assises traitées en enrobés 
à chaud)
 Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
a) Pour les entreprises non 
installées au Maroc doivent 
fournir le dossier technique 
prévu par le règlement de 
consultation.
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de pas-
sation des marchés de la 
Caisse pour le Financement 
Routier peut être consulté 
sur le site internet :www.
mtpnet.gov.ma.
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Royaume  du  Maroc
Ministère  de l’équipement, 

du transport,
De la logistique et de l’eau

Direction  régionale de 
l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Rabat- Sale-Kenitra 
caisse pour le financement 

routier
Direction provinciale de 

l’équipement, du transport,
 de la logistique et de l’eau 

de  Sidi Kacem
Travaux de renforcement 

de la RP 4516 
du PK 20+200

au PK 36+900- lot unique 
- Province de Sidi Kacem.

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° :24/2020/CFR
Ouverture des plis 

le : 23/07/2020
Le : 23/07/2020, à 11 h 00 
mn, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport , de la Logistique 
et de l’eau de Sidi Kacem à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la réalisation des 
travaux suivants : Travaux de 
renforcement de la RP 4516 
du PK 20+200 au PK 36+900
- lot unique - Province de Sidi 
Kacem.
La Caisse pour le Financement 
Routier est le maitre d’ou-
vrage. La  maîtrise d’ouvrage 
déléguée est assurée par la 
Direction Régionale de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’eau de 
-Rabat –Salé-Kenitra.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être consulté pendant les 
heures ouvrables à l’adresse 
suivante Direction Provinciale 
de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et 
de l’eau de Sidi Kacem ou 
peut être retiré auprès du 
bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’eau de 
Sidi Kacem, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’État 
(www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire 
de soumission est fixé à la 
somme de : Deux cent 
soixante dix Mille dirhams 
(270.000, 00 DH) ; il doit 
être établi au nom de la Caisse 
pour le Financement Routier.
L’estimation du coût des tra-
vaux établie par la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’eau de Sidi Kacem est 
fixée à la somme de : Dix huit 
million  sept cent trente six 
mille cent quarante quatre 
Dirhams, 80 cts TTC 
(18 736 144, 80 DH TTC).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 5 et 8du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’eau de 
Sidi Kacem.
- 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.
- Soit présentés par voie élec-
tronique selon les prescrip-
tions de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances 
n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématériali-
sation des procédures des 
marchés publics.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de cour-
rier,  cette Direction ne peut 
être tenue responsable de la 
non réception du pli.
Il est prévu une visite des 
lieux le 13.07.2020 à 10 h 
00 mn, a partir du siège de 
la DPETLE de Sidi Kacem. 
Il est fortement recomman-
dé aux concurrents d’y par-
ticiper.
Les conditions partielles 
minimales de participation 
sont : 
Pour les concurrents installés 
au Maroc
Les concurrents devront four-
nir une copie légalisée (certi-
fiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et 
de classification :
- Pour le système de qualifica-
tion et classification :
Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la 

classe Minimale et les qualifi-
cations suivantes:
SECTEUR: B(Travaux rou-
tiers et voirie urbaine)  
CLASSE : 2
QUALIFICATIONS
EXIGEES :
B1 (Travaux de terrassements 
routiers courants) et,
B3 (Ouvrages d’assainisse-
ments routiers et traitement 
de l’environnement) et
B5 (Assises non traitées et 
enduits superficiels) et
Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
a) Pour les entreprises non 
installées au Maroc doivent 
fournir le dossier technique 
prévu par le règlement de 
consultation.
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de pas-
sation des marchés de la 
Caisse pour le Financement 
Routier peut être consulté sur 
le site internet :www.mtpnet.
gov.ma.

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

Ministère  de l’équipement, 
du transport,

De la logistique et de l’eau
Direction  régionale de 

l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Rabat- Salé-Kenitra
Caisse pour le financement 

routier
Direction provinciale de 

l’équipement, du transport,
 de la logistique et de l’eau 

de  Sidi Kacem
Travaux de renforcement 

de la RP 4542 du 
PK 0+000au PK 4+000. 

Lot unique Province 
de Sidi Kacem.

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° :25/2020/CFR
Ouverture des plis 

le : 30/07/2020
Le : 30/07/2020, à 10 h 00 
mn, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’eau de Sidi Kacem à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la réalisation des 
travaux suivants : Travaux de 
renforcement de la RP 4542 
du PK 0+000au PK 4+000.
Lot unique Province de Sidi 
Kacem.
La Caisse pour le Financement 
Routier est le maitre d’ou-
vrage. La  maîtrise d’ouvrage 
déléguée est assurée par la 
Direction Régionale de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’eau de 
-Rabat –Salé-Kenitra.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être consulté pendant les 
heures ouvrables à l’adresse 
suivante Direction Provinciale 
de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et 
de l’eau de Sidi Kacem ou 
peut être retiré auprès du 
bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’eau de 
Sidi Kacem, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’État 
(www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire 
de soumission est fixé à la 
somme de : Soixante  Mille 
dirhams (60.000,00 DH) ; il 
doit être établi au nom de la 
Caisse pour le Financement 
Routier.
L’estimation du coût des tra-
vaux établie par la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’eau de Sidi Kacem est 
fixée à la somme de : Trois 
million  huit cent vingt huit 
mille six cent trente Dirhams, 
00 cts TTC (3 828 630,00 
DH TTC).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 5 et 8du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’eau de 
Sidi Kacem.
- 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.
- Soit présentés par voie élec-
tronique selon les prescrip-
tions de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances 

n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématériali-
sation des procédures des 
marchés publics.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de cour-
rier,  cette Direction ne peut 
être tenue responsable de la 
non réception du pli.
Il est prévu une visite des 
lieux le 20.07.2020 à 10 h 
00 mn, a partir du siège de 
la DPETLE de Sidi Kacem. 
Il est fortement recomman-
dé aux concurrents d’y par-
ticiper.
Les conditions partielles 
minimales de participation 
sont : 
Pour les concurrents installés 
au Maroc
Les concurrents devront four-
nir une copie légalisée (certi-
fiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et 
de classification :
- Pour le système de qualifica-
tion et classification :
Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifi-
cations suivantes:
SECTEUR : B (Travaux rou-
tiers et voirie urbaine)  
CLASSE : 4
QUALIFICATIONS
EXIGEES :
B1 (Travaux de terrassements 
routiers courants) et,
B3 (Ouvrages d’assainisse-
ments routiers et traitement 
de l’environnement) et
B5 (Assises non traitées et 
enduits superficiels) et
Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
a) Pour les entreprises non 
installées au Maroc doivent 
fournir le dossier technique 
prévu par le règlement de 
consultation.
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de pas-
sation des marchés de la 
Caisse pour le Financement 
Routier peut être consulté 
sur le site internet :www.
mtpnet.gov.ma.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la 

reforme de l’administration
Département de la reforme 

de l’administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

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

N° 05/2020/MEFRA/DRA
Le lundi 29 juin 2020 à 10h, 
il sera procédé dans la salle de 
réunion du Ministère de 
l’Économie, des Finances et 
de la Réforme de l’Adminis-
tration -département de la 
Réforme de l’Administration, 
sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal, à Rabat, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n° 05/2020/
MEFRA/DRA ayant pour 
objet l’entretien complet des 
ascenseurs du siège du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Ad-
ministration - à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières, au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Ad-
ministration-, sise Avenue 
Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal 
- Rabat, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés 
publics :www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de dix 
mille dirhams (10 000,00 
DH).
L’estimation des coûts des 
prestations établis par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de cent trois mille 
deux cent dirhams toutes 
taxes comprises (103 200,00 
DHS TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent soit :
•Déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des mar-
chés à la Division de la 

Programmation et des 
Ressources Financières au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Ad-
ministration-  à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat ;
•Les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des mar-
chés précités ;
•Les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
•Les transmettre par voie 
électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
conformément aux disposi-
tions de l’arrêté du ministère 
de l’économie et des finances 
n° 20-14 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de 
passation des marchés 
publics,.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la 

reforme de l’administration
Département de la reforme 

de l’administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

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

N° 06/2020/ MEFRA/DRA
Réservé aux petites et 
moyennes entreprises, 

coopératives, unions de 
coopératives et auto-

entrepreneurs nationaux
Le 29 juin 2020  à 14h, il sera 
procédé dans la salle de réu-
nion du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
- département de la Réforme 
de l’Administration- sise 
Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal -  Rabat, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n° 06/2020/
MEFRA/DRA ayant pour 
objet l’acquisition de fourni-
tures pour matériel informa-
tique pour le compte du 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Ad-
ministration-  à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières, au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Ad-
ministration- à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal -  Rabat, 
il peut être également télé-
chargé à partir du portail 
marocain des marchés 
publics: www.marchespu-
blics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de vingt 
mille dirhams (20 000,00 
DH).
L’estimation des coûts des 
prestations établis par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : trois cent qua-
rante-deux mille dirhams 
toutes taxes comprises (342 
000,00 DHS TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent soit :
•Déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des mar-
chés à la Division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Ad-
ministration-à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal -  Rabat;
•Les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des mar-
chés précités ;
•Les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
•Les transmettre par voie 
électronique via le portail 

marocain des marchés publics 
conformément aux disposi-
tions de l’arrêté du ministère 
de l’économie et des finances 
n° 20-14 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de 
passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 9 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de La Culture

Direction régionale 
de la Culture

Conservation régionale
du Patrimoine Culturel

Région Marrakech – Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
 N° O2/CPCRMS/2020

Séance publique
( Marché reconductible )

Le jeudi 25/06/2020 à 10H, 
il sera procédé dans le bureau 
du Conservateur Régional du 
Patrimoine Culturel de la 
Région Marrakech-Safi (Jnan 
Harty, Hivernage, Gueliz, 
Marrakech -à coté de l’école 
hôtelière-), à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix N° 
02/CPCRMS/2020 ayant 
pour objet :
Prestations de nettoyage et 
d’entretien des monuments 
historiques  suivants:
Palais Bahia à Marrakech / 
Palais Badie à Marrakech/ 
Tombeaux Saâdiens à 
Marrakech/ Pavillon de la 
Ménara à Marrakech / 
Vestiges et citernes de la 
Koutoubia à Marrakech/ La 
Qobba almoravide à 
Marrakech /  et la conserva-
tion régionale du patrimoine 
culturel de la région 
Marrakech-Safi à Marrakech
Lot Unique
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
bureau des Affaires 
Administratives et Financières 
à la Conservation régionale 
du Patrimoine Culturel de la 
Région Marrakech-Safi ;
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma    
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Soixante mille (60 000,00) 
Dirhams. 
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrages est fixée à la 
somme T.T.C de : 2 074 
088.60 DHS (En lettres) : 
Deux millions soixante-qua-
torze mille quatre-vingt-huit 
DHS et 60 cts
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents 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 déposer leurs dossiers 
par voie électronique confor-
mément à l’arrêté du Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n° 20-14 du 4 Septembre 
2014 relatif à la dématériali-
sation de la commande 
publique ;
- Soit déposé contre récépissé 
leurs plis au bureau des 
Affaires Administratives et 
Financières à la Conservation 
Régionale du Patrimoine 
Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues à 
l’article 04 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de la Culture

Direction régionale 
de la Culture

Conservation régionale
du Patrimoine Culturel

Région Marrakech – Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° O3/CPCRMS/2020

Séance publique
( Marché reconductible)

Le jeudi 25/06/2020 à 10H, 
il sera procédé dans le bureau 

du Conservateur Régional du 
Patrimoine Culturel de la 
Région Marrakech-Safi (Jnan 
Harty, Hivernage, Gueliz, 
Marrakech -à côté de l’école 
hôtelière-), à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix N° 
03/CPCRMS/2020 ayant 
pour objet :
La surveillance et le gardien-
nage des monuments histo-
riques et sites suivants :
Palais Bahia à Marrakech / 
Palais Badie à Marrakech/ 
Tombeaux Saâdiens à 
Marrakech/ Pavillon de la 
Ménara à Marrakech / 
Vestiges et citernes de la 
Koutoubia à Marrakech/ 
Galerie Bab Doukkala à 
Marrakech/ La Qobba almo-
ravide à Marrakech/ Mosquée 
de Tinmel / Mausolée Al 
Moâtamid à Ghmat / Site 
archéologique de Ghmat/  et 
la conservation régionale du 
patrimoine culturel de la 
région Marrakech-Safi à 
Marrakech  - Lot Unique -
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
bureau des Affaires 
Administratives et Financières 
à la Conservation régionale 
du Patrimoine Culturel de la 
Région Marrakech-Safi ;
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma    
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Cinquante mille (50 000,00) 
dirhams. 
L’estimation du coût des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrages est fixée à 
la somme T.T.C de : 
3 200 968,73 DHS (En 
lettres) : Trois millions deux 
cent mille neuf cent soixante-
huit Dirhams et 73 cts
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents 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 déposer leurs dossiers 
par voie électronique confor-
mément à l’arrêté du Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n° 20-14 du 4 Septembre 
2014 relatif à la dématériali-
sation de la commande 
publique;
- Soit déposé contre récépissé 
leurs plis au bureau des 
Affaires Administratives et 
Financières à la Conservation 
Régionale du Patrimoine 
Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues à 
l’article 04 du règlement de 
la consultation.

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de La Culture

Direction régionale 
de la Culture

Conservation régionale
du Patrimoine Culturel

Région Marrakech – Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° O4/CPCRMS/2020

Séance publique
( Marché reconductible)

Le jeudi 25/06/2020 à 10H, 
il sera procédé dans le bureau 
du Conservateur Régional du 
Patrimoine Culturel de la 
Région Marrakech-Safi (Jnan 
Harty, Hivernage, Gueliz, 
Marrakech -à coté de l’école 
hôtelière-), à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix N° 
04/CPCRMS/2020 ayant 
pour objet :
Le jardinage et l’entretien des 
espaces verts des monuments 
historiques  suivants:
*** Palais Bahia à Marrakech ;
*** Palais Badie à Marrakech ;
*** Tombeaux Saâdiens à 
Marrakech ;
*** Pavillon de la Ménara à 
Marrakech ; 
*** La Qobba Almoravide.
*** Mausolée Moaatamid Ibn 
Abbad 
- LOT UNIQUE -
Le dossier d’appel d’offres 

peut être retiré auprès du 
bureau des Affaires 
Administratives et Financières 
à la Conservation régionale 
du Patrimoine Culturel de la 
Région Marrakech-Safi ;
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.mar-
chéspublics.gov.ma    
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Trente 
mille (30 000,00) dirhams. 
L’estimation du coût des tra-
vaux établie par le maître 
d’ouvrages est fixée à la 
somme T.T.C de : 
UN MILLION DEUX 
CENT QUATRE-VINGT 
MILLE TROIS CENT 
QUATRE-VINGT SEPT 
DIRHAMS ET QUARANT 
NEUF CENTIMES 
(1 280 387, 49 Dhs).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents 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 déposer leurs dossiers 
par voie électronique confor-
mément à l’arrêté du Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n° 20-14 du 4 Septembre 
2014 relatif à la dématériali-
sation de la commande 
publique ;
- Soit déposé contre récépissé 
leurs plis au bureau des 
Affaires Administratives et 
Financières à la Conservation 
Régionale du Patrimoine 
Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues à 
l’article 04 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N°28/2020

Le  29/06/2020   à 10:00 
heures, il sera procédé au 
siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour  
l’Assurance des fonctionnaires 
et agents de la Commune de 
Meknès.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Trois mille 
(3.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de: Cent quarante 
sept mille neuf cent quatre 
vingt douze dirhams et 21 cts 
(147 992,21) toutes taxes 
comprises.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Service des 
marchés de la Commune de 
Meknès, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du 
portail Marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents 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 récépis-
sé leurs plis au bureau d’ordre 
de la Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
• Soit transmettre leurs dos-
siers par voie électronique via 
le portail marocain des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 04 du règlement de la 
consultation.
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Reprise des activités hospitalières hors-Covid
Assurer la continuité des services dans le respect des règles de sécurité

Une crise sanitaire majeure 
Faire face à la crise sanitaire majeure que 
connaît notre pays, n’est pas aisée comme 
peuvent le croire de nombreuses personnes. 
C’est toute une logistique : il requiert non 
seulement du capital humain conséquent, 
technique mais aussi financier. C’est égale-
ment un système organisationnel adapté à la 
crise sanitaire, une planification des diffé-
rentes actions à entreprendre heure par heure, 
jour par jour, et un système d’évaluation 
quotidien.
Outre ce qui précède, c’est aussi la création 
d’un comité de veille covid-19. Au niveau du 
ministère de la Santé, ce comité travaille sur 
des mesures organisationnelles destinées à 
faire face à des situations sanitaires complexes 
comme le cas échéant avec la Covid-19. 
La  coordination des services, l’organisation 
des soins, avoir plus de lits, la prises en 
charge des patients et réquisition des person-
nels médicaux et infirmiers hospitaliers doi-
vent être des piliers fondamentaux pour 
mener à bien les différentes prérogatives.
Depuis plus de deux mois, plusieurs établis-
sements hospitaliers se sont réorganisés en ce 
sens. Ce qui sans doute a permis dès les pre-
miers jours de cette épidémie au Maroc de 
mobiliser près de 970 lits pour les malades 
éventuellement infectés du nouveau coronavi-
rus et 250 lits dans les différents services de 
réanimation pour les cas graves.

Sortir de cette crise sanitaire 
Parallèlement à cette décision, les opérations 
non-urgentes ont été reportées. Il en est de 
même pour les hospitalisations en  médecine  
de certaines pathologies chroniques, des exa-
mens biologiques, radiologiques ou dans des 
services ORL ou d’ophtalmologie. Ceci dit, 
les services d’urgences hospitaliers ont conti-
nué leur travail. 
Les personnels soignants de ces différents ser-
vices ont pu être libérés et redéployés pour 
faire face à l’afflux de malades atteints de 
covid-19. Mais cela pose la question de l’ac-
cès aux soins pour les autres malades.
Actuellement, la situation ne cesse de s’amé-
liorer de jour en jour,  nonobstant quelques 
poches de contamination par la covid au sein 
de nombreuses familles,  ou de travailleurs 
d’unités de production, qui ne respectent pas 
les consignes de protection et de prévention.
 Nos hôpitaux ne sont pas débordés, notre 
pays a su très bien gérer cette crise sanitaire, 
grâce aux différents intervenants ( sûeté 
nationale, gendarmerie Royale , forces auxi-
liaires , protection civile,  autorités locales 
…..).  Il n’y a rien à dire du point de vue 
organisationnel. Il est à rappeler que d’autres 
éléments ont  joué en faveur du pays depuis 
la crise sanitaire imposée par la Covid-19. Le 
nouvel hôpital doté de 700 lits entièrement 
équipé, la capacité litière des lits de réanima-
tion et les respirateurs en très grand nombre 
illustre ce qui suit. 
c’est aussi les hôpitaux de campagne des 
forces armées royales, avec tout le personnel 

(médecins – infirmiers), et  bien entendu les 
structures hospitalières publiques avec toutes 
les équipes formées et compétentes auxquelles 
on ne cessera jamais de rendre hommage.
Dans le même registre, on note avec satisfac-
tion notre capacité actuelle pour dépister le 
plus grand nombre possible de citoyens, grâce 
aux nombreux kits de diagnostic du covid-19. 
On peut même dire que nous sommes en 
mesure de monter en puissance si nécessaire.
Dans cette crise sanitaire majeure, nous avons 
beaucoup appris avec humilité et notre pays 
grâce aux orientations éclairées de sa Majesté 
le Roi Mohamed VI, le Maroc a su gérer cette 
crise sanitaire depuis son début avec beau-
coup de clairvoyance, de rapidité et de séréni-
té. Nous souhaitons tous une sortie de crise 
décomplexée aussi bien sur le plan écono-
miques que social. Nous devons dans ce 
contexte éviter la précipitation. La sortie de 
crise doit se faire sans prendre de risques 
inconsidérés pour la population, faute de 

quoi, nous pourrions le regretter. Il n’est pas 
de trop que de rappeler ici sur ces colonnes 
cette réalité.

Répondre aux attentes 
des malades non covid-19 
Aujourd’hui, à la lumière de tous ces élé-
ments , et  grâce aux efforts considérables ,  
consentis par notre pays pour faire face à 
l’épidémie de coronavirus , au dévouement, à 
l’altruisme, des professionnels de santé qui 
étaient en première ligne depuis le début de 
la crise sanitaire, nous constatons que cette 
épidémie s’affaiblit de jour en jour.
Le constat est fait par le ministère de la santé 
qui se réjouit, ne cache pas sa satisfaction et 
qui loue les actions de tous les professionnels 
de santé. Comme nous le constatons depuis 
quelques jours, plusieurs régions du Maroc 
passent au vert : on note qu’il y a zéro cas de 
covid-19. Ce constat permettra  en toute 
bonne logique d’envisager une reprise pro-
gressive des différentes activités hospitalières. 
En effet, il serait appréciable et estimable 
pour l’ensemble de nos hôpitaux, de 
reprendre les prestations médicales et chirur-
gicales, afin de répondre aux besoins de prise 
en charge de patients atteints de pathologies 
non covid-19.

Une reprise progressive des activités 

L’évolution de l’incidence des nouvelles infec-
tions et du nombre d’hospitalisations que 
nous présente  chaque jour le ministère de la 

santé lors des points de presse covid-19, nous 
montre les effets bénéfiques des mesures en 
place. Tout est désormais clair, le Maroc a su 
aplatir la courbe des personnes infectées et 
des malades hospitalisés, et celle des décès.
Par conséquent, il est dans l’intérêt de toutes 
nos structures hospitalières, des missions qui 
sont les leurs, et de la continuité des soins 
qui est un fondement essentiel du service 
public, que chaque patient puisse accéder 
aujourd’hui aux soins dont il a besoin.
Pour notre part, nous avons pris des contacts 
avec de nombreux médecins, de différentes 
spécialités, qui jusque-là étaient mobilisés 
pour la covid-19. Tous  sont prêts à reprendre  
leurs activités normales et le plus vite que 
possible. Cela fait plus de deux mois que plu-
sieurs spécialiste  en chirurgie n’ont pas 
opéré, a l’exception des cas urgents.
Il est temps que cette activité reprenne, mais 
il n’est pas de trop de rappeler que tout n’est 
pas fini, que nous devons tous faire très 
attention dans l’application des mesures bar-
rières et de distanciation.

 

Une bouteille d’eau du temps 
de la pandémie corona

Un jour du confinement instauré suite à la pandémie COVID 19, seul dans mon bureau, j’ai vu à ma droite, posée sur une table, une bouteille d’eau minérale 

dont la contenance est un litre. Alors je me suis dit, qu’il n’y a pas plus que Un (une bouteille). Un est un chiffre et un nombre que tout le monde comprend, 

appréhende et qui ne pose aucun problème. Et l’eau alors ? Cette question m’est venue comme ça sans préliminaires.

e me suis, alors, posé la question 
toute simple, pourquoi c’est avec le 
nombre un que mon intellect a inte-
ragit de manière instantané et immé-

diate ? Où est passée ma subjectivité ?
Bien sûr la mathématique est une arme redou-
table, sans quoi l’homme n’aurait rien compris 
de cet univers, et que c’est grâce, à elle, que 
nous arrivons à dévoiler sa beauté. Galilée n’est-
il pas bien le premier fou qui a vu cette relation 
corrélative entre mathématique et l’univers ? 
Heureusement, pour lui, qu’il a aussi su com-
ment garder sa tête entre ses épaules.
La bouteille d’eau, posée sur la table, alors je me 
suis dit, un litre d’eau c’est bien 1000 grammes, 
soit 55,5 moles c’est-à-dire  molécules d’eau. 
Autrement dit, dans la bouteille posée sur la 
table, il y a 33,4 millions de milliards de mil-
liards de molécules d’eau. Sans prévenir, ma 
subjectivité injecta dans mon égo, tu vois, tu es 
immensément grand. Alors, c’est en ce moment 
que j’ai compris que je suis infiniment petit. Je 
me suis dit, une inférence n’est pas du domaine 
de la subjectivité mais plutôt une spécialité de 
l’intellect et d’ailleurs, c’est lui qui s’est manifes-
té en premier. Non, je refuse qu’il m’arrive 
comme le fou français en qui la révolution fran-
çaise se reconnaisse. Oui, le fou qui dans un 
instant, aussi banal que tous les autres, a voulu 
mettre la main sur la sagesse. Armé d’un doute 
hyperbolique, il s’est mis en quête d’un point 
d’Archimède, lui permettant d’édifier son 
royaume. Au pays des fous, où chacun a son 
royaume, il y a toujours des terres vierges, des 
zones libres, et un nouveau fou est toujours le 
bienvenu, pourvu que son échafaudage ne 
tombe pas sur nos têtes. Mais, comment est-il 
possible, qu’une conjecture et non une inférence 
comme « je pense je suis » matérialise un point 
d’Archimède après un doute hyperbolique ? 
La question est légitime, puisque ce fou, armé 
de son doute hyperbolique a fait disparaitre 
l’ordre parfait, qui a régné depuis tous les 
temps. Alors comment a-t-il pu prendre un 
moment de pure subjectivité pour instant zéro. 
Comment a-t-il pu faire table rase pour n’ad-
mettre que sa subjectivité ? n’a-t-il pas défiguré, 
tout simplement, la sagesse ? Où trouve-t-on un 
cogito ? il n’y a point de cogito.
Pourquoi alors saccagé, inutilement, une mer-
veilleuse existence, un cosmos parfait où tout 
est bien réglé, dont le correct n’est que ce qui 
est en harmonie avec lui, le faux est toute 
touche qui fait défaut à cette harmonie. Le bien 
et le mal n’est que l’objet d’une dictée. La beau-
té elle est là, il suffit juste de regarder, une fleur, 
une rivière, un oiseau, un arbre ou tout simple-
ment un individu lambda. Se regarder lui-
même, pourquoi pas, puisqu’il a succombé faci-

lement à sa subjectivité. Il aurait dû voir que 
tout est beau, bon et parfait. Exactement 
comme la bouteille d’eau minérale dont la 
contenance est un litre, posée sur la table, là à 
ma droite. Ce geste n’est-il-pas un acte de pur 
vandalisme intellectuel ?
Ce fou nous a plutôt proposé une danse ou une 
valse et non pas un système compact et plein de 
sagesse. Une valse à trois temps, le temps de la 
table rase, le temps de l’an un et enfin le temps 
de la construction.
Mais, soudainement, j’ai réalisé que sur un 
rythme similaire que la France a dansé entre 
1789 et 1799. Le 5 Mai 1789, n’est-il pas le 
moment de table rase ? Le 4 Aout 1789, l’aboli-
tion des privilèges et des droits féodaux, n’est-il 
pas le point d’Archimède ? et ensuite, l’ère de la 
construction est venue tout naturellement. Voilà 
une réalité historique, qui donne toutes les 
lettres de noblesse à la pensée de ce fou français.
Du coup, je me suis mis en doute. Pourquoi je 
rejette sa subjectivité ? Il se peut qu’elle soit un 
chemin, une issue. Pourquoi je porte atteinte à 
la sagesse en jugeant ce fou, tout ce qui est dans 
mon droit c’est d’interpréter son interprétation 
pas plus. Pour cela, j’ai décidé alors de question-
ner, encore une fois, cette bouteille, posée à ma 
droite sur une table. Cette myriade de molé-
cules, ne sont-elles pas dans un chaos total ? 
Puisque, cette eau a obligatoirement une tempé-
rature, cela veut dire, que ces molécules sont 
continuellement en mouvement, elles se livrent 
à des chocs incessants entre elles. Où est, alors, 
cet ordre éternel, total ? A ce niveau de l’exis-
tence, je n’ai trouvé aucune beauté. J’ai perdu, 
logiquement, le sens de la réalité que j’avais 

auparavant. Ma certitude s’est envolée en air.
Totalement perdu, la bouteille toujours là, qu’il 
m’est venu à l’esprit les paraboles d’un autre 
fou, qui, parodié exactement comme Jésus, le 
christ. C’est un fou allemand, qui ne s’est 
jamais séparé de son marteau, le généalogiste.
Le fou généalogiste, affirme qu’il n’y a point de 
vérité ultime, la valeur de la vie ne peut point 
être jugée, il n’y a que des interprétations, le 
nihiliste est celui qui invente de hautes valeurs 
pour nier les valeurs des ignorants. Pour ce fou, 
on n’invente l’idéal que pour nier le réel, on 
invente le paradis pour nier la vie terrestre. Le 
blasphème est parlé contre la terre. Ce fou, 
parait-il, n’a posé son marteau qu’après avoir 
créé une nouvelle morale, la morale de l’anti-
christ grâce à la volonté en puissance.
J’ai regardé, encore une fois la bouteille d’eau, 
posée à ma droite, sur une table et je me suis 
dit, effectivement, une molécule d’eau, a bien 
une origine, avant d’être, ce qu’elle est mainte-
nant devant moi. Inéluctablement, sous toute 
réalité, il y a bien d’autres réalités. La molécule 
d’eau est composée d’atomes d’oxygène et d’Hy-
drogène. Chaque atome est fait d’électrons, de 
protons et de neutrons. Le proton n’est-il pas 
composé de trois quarks, deux up et un down. 
Le neutron n’est-il pas composé, lui aussi, de 
trois quarks, un up et deux down ?
Soudainement, j’ai réalisé que mon esprit a été 
en train, d’inventer l’éternel infini. Alors, j’ai 
regardé, de nouveau, la bouteille d’eau en se 
demandant ce qu’elle a été réellement. Mais, 
juste un petit moment, pour ne pas dire une 
fraction de secondes, que mes yeux ont aban-
donné le champ visuel qui a cadré la bouteille 

d’eau, par respect un mon égo, à ma subjectivi-
té, à mon intellect, à l’être que je suis. J’ai senti 
une honte invraisemblable. J’ai eu l’impression 
que l’eau me disait, je suis là pour apaiser ta 
soif, mais, dire que tu peux m’appréhender, 
contre mon gré, avec tes nombres et tes chiffres, 
n’est qu’une prétention incommensurable.
Ne dit-on pas que l’eau c’est la vie ? Oui, j’ai 
compris que la valeur de la vie ne peut pas être 
évalué ni par un vivant, car, il est juge et parti, 
et même objet de litige, ni par un mort pour 
d’autres raisons.

Et voilà, seul dans mon bureau, une bouteille 
d’eau à ma droite posée sur une table, ma 
bouche est bien sèche comme jamais, alors que 
je ne peux ni regarder la bouteille ni profiter de 
la fraicheur de cette eau magique. Cette eau 
faite de quarks, qui a-t-il entre les quarks, un 
monde continu ou discontinu ?   A l’instant 
même où je me suis posé cette innocente ques-
tion, une sensation bizarre m’a enveloppé, une 
perdition totale, que du noir tout autour de 
moi, un silence total, le néant tout autour de 
moi, du vide, cet autre diable pour l’intellect. 
Mais, qu’est ce qui m’arrive ? Dès que je pense 
au vide, je fais de lui quelque chose, je le trans-
forme, je suis conscient qu’il se moque de moi. 
Ce n’est pas la nature qui a horreur du vide, 
mais plutôt l’esprit, notre intellect.Le néant est 
un diable invraisemblable. Je me demande com-
ment ces grecs n’ont pas fait de lui une divinité.
Oublié, perdu nulle part, rien que moi, je me 
suis dit, bravo, tu es devenu le tout, sinon tu 
hallucines, tu délires, ressaisie toi, c’est simple-
ment de la métaphysique. Penser l’eau ne fait 

pas partie de la métaphysique. Mais plutôt des 
sciences dites exactes comme la chimie, la phy-
sique, la biologie et bien d’autres. Des domaines 
de la connaissance, dont la force et l’efficacité 
n’est plus à démontrer, ils se sont mis à l’abri du 
doute grâce au principe de la causalité. Mais là, 
je viens de réaliser que ce principe est intrinsè-
quement contradictoire. Expliquer une chose, 
c’est chercher sa cause, puis la cause de la cause 
et ce à l’infini. C’est-à-dire qu’il n’y a pas une 
cause ultime. Sinon, on postule son existence ce 
qui contredit le principe de causalité admit 
auparavant. C’est une vraie absurdité, on part 
du rationnel pour se retrouver dans les bras de 
l’irrationnel. Le problème persiste donc même 
avec ces sciences dites exactes. Pourtant, elles ne 
questionnent que l’étant, et avec un humble 
type d’interrogation, le comment ou le pour-
quoi, mais jamais pourquoi l’étant. 
Comment je pourrai intégrer la sensation d’une 
réelle existence qui m’est propre avec cette autre 
réalité intellectuelle conduisant rationnellement 
à l’irrationnel ou à l’absurdité du réel.
La mathématique est une science exacte sans 
l’ombre du moindre doute. Cette caractéris-
tique, est une conséquence de fait que ses élé-
ments ont tous des identités invariables. 
Chaque objet, être mathématique a une identité 
qui ne dépend d’aucun autre paramètre. Mais, 
qu’en est-il pour les étants qui ne sont pas des 
intelligibilités ? Il est vrai que, pour moi et à 
mon échelle, cette bouteille d’eau que j’aper-
çoive en tant qu’un objet bien défini dans l’es-
pace, délimité avec des contours, oui, a bien 
une identité, pour moi, là et maintenant. Le fait 
de chercher l’origine de l’eau, m’a conduit, a un 
changement de dimension accompagné de la 
confusion des limites et des contours, plus de 
frontières propres à un quelconque étant. Tout 
simplement plus d’identité, plus d’individua-
lisme, il y a un seul et unique système confus 
dans sa globalité. Autrement dit, l’absurdité de 
la réalité du cosmos et de la vie trouve son ori-
gine dans la subjectivité dimensionnelle.
Il n’y a aucun sens à cette existence. Si l’exis-
tence été absurde et joyeuse, elle serait plus 
qu’acceptable, ou même si elle avait un sens et 
malheureuse, elle serait bonne. Mais absurde et 
malheureuse, voilà qui est irrationnel subjective-
ment.
Mais cette eau est vraiment sage, tellement sage, 
qu’elle m’apprend la sagesse. Elle est là gracieu-
sement, ne s’intéresse, nullement ni au passé ni 
au futur. Que trouve-t-on hors du présent ? rien 
que la nostalgie, le remord et l’espérance, que le 
pire. Simplement des passions tristes. Alors qu’il 
faut regretter un peu moins, espérer un peu 
moins et aimer un peu plus. La vie bonne est 
une vie libre et intense. Tous les deux, passé et 
futur, pèsent beaucoup sur nous. Seul le présent 
nous permet de se réconcilier avec le réel par le 
biais de l’amour fatum. 

J
Professeur E.B.Maarouf, 
Université Mohamed Premier

Ouardirhi abdelaziz
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Article ayant causé l’emprisonnement de Youssoufi

 « Le gouvernement responsable  
devant l’opinion publique ».. 

Monsieur Youssoufi décédé ce vendredi 29 mai 2020 
qui était âgé de 96 ans, avait déclaré, dans une longue 
interview qu’il m’avait accordée dans son appartement 
casablancais, à l’occasion de la préparation de ma thèse 
de doctorat en droit vers fin 2018 sur le « processus et 
les mutations de l’action syndicale dans le domaine de 
l’information : impact réciproque des facteurs poli-
tiques et syndicaux d’une part et l’exercice de la presse 
et de l’information de l’autre », que sa présentation 
devant le juge d’instruction en 1959 était « en raison 
de quelques mots publiés par le journal Attahrir. Nous 
avons été arrêté et conduit à la prison », ajoutait en 
souriant l’ex Premier Ministre du Gouvernement d’al-
ternance.

L’opinion publique représentée par  
la presse 4ème pouvoir

Dans le même sens, Monsieur Youssoufi Premier 
Ministre du Gouvernement d’ « alternance consensuelle 
» entre 1998 et 2002, a ajouté « nous avons expliqué au 
juge tout au long de l’interrogatoire que l’opinion 
publique est représentée par la presse qui est devenue le 
4ème pouvoir reconnue de par le monde, à coté des 
pouvoirs constitutionnels représentés par l’exécutif, le 
législatif et le judiciaire. Nous avons même ajouté en 
guise d’éclaircissement que tous les intellectuels admet-
tent et reconnaissent l’existence d’un 4ème pouvoir ou 
force au sein de la société qui est la force de l’opinion 
publique ».
Et Youssoufi de poursuivre la présentation des contours 
et des détails de cette « poursuite judiciaire » en souli-
gnant « que lors de mon arrestation en raison de l’ar-
ticle publié par le journal Attahrir (le directeur du jour-
nal était Mohamed Fqih Basri 1923-2003) et ma pré-
sentation devant le juge d’instruction, celui-ci m’a 
interpellé au sujet du sens ou de ce qu’on voulait dire 
par (le gouvernement est responsable devant l’opinion 
publique), j’ai répondu « Monsieur le juge il est admis 
au niveau international l’existence de quatre pouvoirs et 
l’opinion publique est précisément ce 4ème pouvoir 
représenté par la presse. Nous n’avons rien inventé ou 
plutôt nous n’avons rien avancé de notre propre imagi-
nation. Il s’agit d’un état de fait en cours dans toutes 

les sociétés développées ».
Un Conseil des ministres sous la présidence du 

Roi en raison de cet article de presse 

La publication de l’article en question, se remémore 
Abderrahmane Youssoufi, qui a coïncidé avec la période 
où Abdellah Ibrahim présidait le gouvernement (1959-
1960) avec à ses cotés Abderrahim Bouabid (1922-
1992) en tant que Ministre de l’Economie et des 
Finances, a été à l’origine de la convocation d’une réu-
nion urgente du Conseil de Gouvernement par le 
regretté SM Mohamed V (1909-1961), que Sa Majesté 
a ouvert par une question directe à Abdellah Ibrahim 
lui demandant notamment «  Vous en tant que Chef 
du Gouvernement, vous être responsables devant qui ? 
». Ce dernier a répondu instantanément « devant vous 
votre Majesté ». et Sa Majesté de poursuivre par une 
seconde question « quelle est votre explication et qu’est 
ce que vous pensez de l’article de votre ami (en se réfé-

rant à Youssoufi) ». Abdellah Ibrahim est resté muet et 
n’a pas répondu à la question du Roi, souligne 
Youssoufi qui ajoute « que nous avons alors compris, au 
niveau de la rédaction du journal, que c’était là la rai-
son de notre présentation devant la justice et notre 
jugement ».

Le pouvoir de l’opinion publique sur le gouver-
nement, une question mise en veille

Youssoufi, connu pour son comportement vis-à-vis de 
la presse particulièrement depuis la fameuse conférence 
de presse tenue à Bruxelles en 2003 au sujet de l’ap-
proche démocratique et l’expérience de l’alternance 
entre 1998 et 2002, a ajouté « que les pouvoirs publics 
au sommet de l’Etat, et à tous les niveaux, ne pouvaient 
tolérer une telle idée. Bien plus ils ne pouvaient 
admettre à l’époque que le gouvernement et son action 
soit sous le contrôle de l’opinion publique dont les 

orientations peuvent être influencées naturellement par 
la presse », qui jouait un rôle de plus en plus important 
dans les pays développés en tant que 4ème pouvoir 
contrôlant l’exercice de l’action  publique en vue d’em-
pêcher toute velléité de mainmise ou de domination 
des autres pouvoirs, et ce en plus des autres missions 
habituelles en matière d’information, de formation et 
de divertissement. 
Il y a lieu de rappeler que le Roi Mohamed V avait 
chargé en 1959 Abdellah Ibrahim de constituer le pre-
mier gouvernement politique au Maroc après trois 
années de l’indépendance du pays, conduit par une 
personnalité de l’opposition de gauche, représentée par 
l’Union Nationale des Forces Populaires (UNFP), dont 
ses membres ont été chargés des principaux postes 
ministériels et ce juste après la scission avec le Parti de 
l’Istiqlal, et ce à la suite du gouvernement Balafrej, 
Secrétaire Général de l’Istiqlal dont le gouvernement 
n’a duré que huit mois.

« Le gouvernement responsable devant l’opinion publique », une phrase composée de 5 mots en manchette de la Une du journal « Attahrir 
», édité par l’UNFP sous la direction de Mohamed Lafqih Basri, a causé l’emprisonnement de son rédacteur en chef qui n’était autre que 

Abderrahmane Youssoufi qui a subi un interrogatoire de la police qui l’a déféré devant le juge d’instruction.

 Par Jamal El Mohafide

 

Bannie par certains pays, promue par d’autres: la pla-
nète est plus que jamais divisée sur l’utilisation de 
l’hydroxychloroquine pour traiter le nouveau corona-
virus depuis la publication d’une étude contestée 
jugeant la molécule inefficace, voire néfaste.
L’étude, publiée le 22 mai dans la revue scientifique 
The Lancet, conclut que l’hydroxychloroquine 
(HCQ), dérivée de l’antipaludéen chloroquine, n’est 
pas efficace contre la Covid-19 et qu’elle augmente 
même le risque de décès et d’arythmie cardiaque. Sa 
méthodologie a toutefois été remise en cause par une 
partie de la communauté scientifique, tout comme 
l’avaient été les méthodologies de précédentes études 
louant son efficacité.
L’étude a poussé de nombreux pays à arrêter l’utilisa-
tion de la molécule, au premier rang desquels la 
France.
Le pays du professeur Didier Raoult, l’un des princi-
paux promoteurs de l’hydroxychloroquine, a abrogé le 
27 mai la dérogation qui permettait depuis fin mars 
aux hôpitaux de prescrire ce médicament à des 
patients gravement atteints.
D’autres pays, comme l’Italie, l’Egypte, la Tunisie, la 
Colombie, le Chili, le Salvador, le Cap-Vert, l’Albanie 
ou la Bosnie-Herzégovine, ont également suspendu la 
prescription d’HCQ aux patients Covid-19. En Italie 
toutefois, son administration reste possible dans le 
cadre d’essais cliniques.

De son côté, la Hongrie n’utilise plus la molécule 
«pour les nouveaux patients», tout en continuant le 
traitement de «ceux qui avaient déjà commencé à le 
prendre», selon un porte-parole du gouvernement.
Certains pays avaient déjà cessé de prescrire l’HCQ 
aux patients Covid-19 avant l’étude. La Suède, qui 
l’utilisait à l’hôpital pour traiter les formes sévères de 
la maladie, a arrêté fin avril après que l’agence euro-
péenne du médicament eut recommandé de ne l’admi-
nistrer que dans le cadre d’essais cliniques.
Le gouvernement allemand estime également que «les 
études actuelles ne permettent pas pour le moment un 
traitement ordinaire de patients atteints du Covid-19 
avec de la chloroquine ou de l’hydroxychloroquine, 
hors essais cliniques».
Nombreux sont les pays qui, au contraire, louent l’ef-
ficacité de l’hydroxychloroquine et ne souhaitent pas 
s’en passer.
C’est le cas du Brésil, de l’Algérie, du Maroc, de la 
Turquie, de la Jordanie, de la Thaïlande, de la 
Roumanie, du Portugal, du Kenya, du Sénégal, du 
Tchad ou encore du Congo-Brazzaville.
«Nous avons traité des milliers de cas avec ce médica-
ment avec beaucoup de succès à ce jour. Et nous 
n’avons pas noté de réactions indésirables», a déclaré à 
l’AFP le docteur Mohamed Bekkat, membre du 
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie en Algérie. Selon lui, l’étude publiée dans The 

Lancet «prête à confusion» car elle «semble concerner 
des cas graves pour lesquels l’hydroxychloroquine n’est 
d’aucun secours», alors que la molécule «s’est révélée 
efficace quand elle est utilisée précocement».
La Russie, Bahreïn, le sultanat d’Oman et les Emirats 
arabes unis n’ont pas non plus, pour l’heure, suspendu 
son utilisation. En Iran, des messages postés récemment 
sur les réseaux sociaux par des patients montrent que la 
molécule continue d’y être prescrite.
L’Inde et le Venezuela continuent quant à eux un usage 
prophylactique (en prévention) de l’hydroxychloro-
quine. Les autorités sanitaires indiennes assurent n’avoir 
détecté «aucun effet secondaire majeur».
De son côté, Cuba continue d’utiliser l’HCQ mais va 
réviser ses protocoles pour introduire des précautions 
supplémentaires.
Aux Etats-Unis, l’hydroxychloroquine ne peut en prin-
cipe être administré à des patients Covid-19 qu’à l’hô-
pital, mais l’agence du médicament (FDA) mettait en 
garde dès avril contre des risques d’arythmie cardiaque. 
Fervent défenseur de la molécule, le président Donald 
Trump a assuré qu’il en prenait quotidiennement à titre 
préventif, avant d’annoncer peu après la publication de 
l’étude du Lancet avoir arrêté.
La Maison Blanche a quand même annoncé dimanche 
l’envoi au Brésil deux millions de doses d’hydroxychlo-
roquine pour lutter contre le cornavirus.
L’article du Lancet a provoqué la suspension de nom-

breux essais cliniques, à commencer par le bras 
hydroxychloroquine des programmes Solidarity (OMS) 
et Discovery (Europe, coordonné par l’Inserm), qui ont 
arrêté d’inclure de nouveaux patients.
Suspension également de l’essai international Copcov 
administrant des doses d’HCQ à des membres du per-
sonnel soignant au contact du coronavirus, de deux 
essais menés par la clinique universitaire de Tübingen 
(Allemagne) et de cinq essais au Danemark. Le Mali 
s’est également dit prêt à suspendre ses essais cliniques.
Mais d’autres essais se poursuivent, comme Recovery 
(Royaume-Uni). Se basant sur leurs propres données de 
mortalité, ses responsables estiment qu’il n’existe «pas 
de raison convaincante de suspendre le recrutement 
pour des raisons de sécurité».
D’autres essais menés au Canada, au Nigeria ou 
au Mexique se poursuivent également.
«Il y a des données qui prouvent que l’hydroxy-
chloroquine a fonctionné pour de nombreux 
patients. C’est pourquoi nous allons continuer», a 
déclaré la professeure Mojisola Adeyeye, qui dirige 
au Nigeria l’agence du médicament.
En Chine, berceau de la pandémie, l’HCQ reste 
uniquement utilisée dans le cadre d’essais cli-
niques, mais son efficacté, jugée prometteuse 
début février par l’université de Wuhan, est désor-
mais remise en cause par un hôpital réputé de 
Shanghai.

Coronavirus : le monde divisé sur l’utilisation  
de l’hydroxychloroquine 
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’exposition «Maroc : une 
identité moderne», organi-
sée à l’Institut du monde 
arabe de Tourcoing, dans les 

Hauts-de-France, a été prolongée 
jusqu’au 28 juin, à la demande du 
Président de l’Institut du Monde 
Arabe, Jack Lang, apprend-on 
mardi auprès de l’IMA.
Cette exposition avait été inaugu-
rée le 15 février dernier. Elle pro-
posait de découvrir jusqu’au 14 
juin, les oeuvres de célèbres 
artistes-peintres de l’Ecole de 
Casablanca, un grand courant 
artistique marocain, avant que 
l’épidémie de Coronavirus ne 
vienne interrompre l’ensemble de 
la vie culturelle en France avec fer-
meture de musées et de sites cultu-
rels et suspension de toutes les acti-
vités liées à la vie culturelle.
L’antenne de l’Institut du monde 
arabe à Tourcoing, qui a pour mis-
sion de promouvoir les cultures du 
monde arabe en présentant exposi-
tions, concerts, conférences et 
actions éducatives en région Hauts-

de-France, a pu rouvrir ses portes 
le 29 mai dans le sillage de la levée 
progressives des mesures du confi-
nement. Et c’est à la demande 
expresse du Président de l’Institut 
du monde arabe, Jack Lang, qu’il a 
été décidé de la prolonger jusqu’au 
28 juin.
Parmi les grands de ce courant 
artistique marocain, l’exposition 
«Maroc : une identité moderne» 
propose de découvrir Farid 
Belkahia (1934-2014), Mohamed 
Melehi (né en 1936), Mohamed 
Chabâa (1935-2013), Mohamed 
Ataallah (1939-2014), Bachir 
Demnati (né en 1945), Mohamed 
Hamidi (né en 1941) et Houssein 
Miloudi (né en 1945).
Présenté comme une nouvelle 
façon de penser l’art, ce courant 
constitue un moment fort de l’his-
toire artistique du Maroc où explo-
sent de nouvelles formes, une nou-
velle manière d’exposer, une nou-
velle manière d’enseigner l’art.
En effet, aux lendemains de l’Indé-
pendance du Maroc et confrontés à 

un enseignement à l’européenne, 
des artistes ont trouvé la source 
d’une nouvelle modernité dans le 
métissage avec la tradition. 
L’École de Casablanca (1962-1975) 
a ainsi joué un rôle important dans 
cette décolonisation de l’art au 
Maroc. Ce courant a constitué un 
tournant majeur dans l’histoire 
artistique du Maroc où vont explo-
ser de nouvelles formes, une nou-
velle manière d’exposer et une nou-
velle manière d’enseigner l’art.

Dans leur travail personnel, par les 
expositions organisées dans l’espace 
public, dans l’enseignement qu’ils 
promeuvent à l’École des Beaux-
arts de Casablanca, se rencontrent 
photographie, graphisme, calligra-
phie arabe, céramique, architecture, 
peinture murale... les artistes du 
Groupe de Casablanca vont aussi 
opérer la rencontre formelle et phi-
losophique entre production col-
lective ancestrale et création indivi-
duelle moderne.

L’étude du projet du Centre culturel et 
gastronomique d’Agadir a été au centre 
d’une réunion à distance.
Présidée par le Wali de la région de 
Souss-Massa, Gouverneur de la préfec-
ture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed 
Hajji, les discussions ont porté sur ce 
projet qui prévoit la mise en place d’un 
espace pour l’accueil de manifestations 
culturelles tous genres confondus, 
apprend-on auprès du Conseil commu-
nal d’Agadir. Cette réunion s’inscrit dans 
le cadre d’une série de rencontres tenues 
par la commission du suivi technique du 

Programme de développement urbain 
d’Agadir (2020-2024), notamment son 
volet culturel. Ont pris part à cette réu-
nion, le président de la région Souss-
Massa, le président de la commune 
d’Agadir, les vice-présidents du Conseil 
de la région, ainsi que les présidents 
d’Agadir Souss-Massa Aménagement et 
de l’Agence Urbaine d’Agadir, en plus de 
représentants du bureau d’études chargée 
du projet.
Parmi les projets culturels prévus, figu-
rent la création d’une médiathèque et 
d’un centre des archives, la mise en place 

d’un réseau de lecture publique couvrant 
les différents quartiers de la ville, la 
construction d’un Centre Culturel au 
quartier Founty, la réhabilitation du 
Théâtre en plein air du Boulevard 
Mohammed V et la réalisation et l’équi-
pement d’un Centre d’épanouissement 
culturel et artistique.
A rappeler que ces projets s’inscrivent 
dans le cadre du Programme de dévelop-
pement urbain d’Agadir (2020-2024), 
dont la cérémonie de lancement a été 
présidée, en février dernier, par SM le 
Roi Mohammed VI. 

Une grande dame de la culture et de l’édition s’en est allée pour rejoindre d’autres cieux 

plus sereins et cléments. En effet, l’éditrice, libraire et journaliste  Marie-Louise Belarbi 

a passé larme à gauche, jeudi 28 mai dans la ville de Tanger, des suites d’une longue 

maladie. Elle avait 91 ans. 

«Opéra chez soi», «théâtre et canapé»: en 
temps de coronavirus, les théâtres ont donné 
un accès sans précédent à leurs productions 
grâce au streaming, tout en espérant que ça 
ne soit qu’une parenthèse. Mais celle-ci 
risque d’être longue.
Les salles en France et ailleurs en Europe 
commencent à voir la lumière au bout du 
tunnel avec des dates de réouverture, mais 
font face au grand défi de faire venir les 
spectateurs tout en respectant la distancia-
tion sociale. Confortablement assis dans son 
salon, le public a été inondé pendant des 
mois par des captations d’opéras, de ballets, 
de concerts et de pièces de théâtre, la plupart 
du temps gracieusement. Voudra-t-il revenir 
dans une salle à jauge réduite, rejoindre des 
files d’attente interminables, porter un 
masque, se passer d’entracte?
La semaine dernière, la Philharmonie de 
Paris a montré à quoi peut ressembler un 
concert à moyen terme: à huis-clos puis 
streamé. Au total, 320.000 vues, un chiffre 
«exceptionnel pour un concert classique sur 
internet», selon l’institution.
Si les captations ne sont pas chose nouvelle, 
c’est leur nombre et leur accessibilité en deux 
mois qui sont inédits.
Plus de 2,5 millions d’internautes ont vision-
né dix productions de l’Opéra de Paris; la 
Comédie-Française a mis en ligne plus 80 
spectacles, dont des archives rarissimes 
comme «Ondine» de Giraudoux (1974) avec 
une très jeune Isabelle Adjani.
Le Théâtre de l’Odéon a diffusé une série de 
pièces dont récemment «Le Roi Lear» de 

Shakespeare avec dans le rôle-titre Michel 
Piccoli, décédé récemment. Comme premier 
constat, le streaming a été un succès.
«Rien que pour +L’Ecole des femmes+ (mise 
en scène en 2018), un quart des vues 
venaient de l’étranger. On a même eu droit à 
une critique du Guardian», déclare à l’AFP 
Stéphane Braunschweig, directeur de 
l’Odéon. «Depuis, on a sous-titré aussi 
+Tartuffe+ et +Le Misanthrope+. En voyant 
l’intérêt de l’étranger, on s’est dit qu’il fallait 
développer l’offre».
«Il y a des millions de gens qui nous regar-
dent», selon Valery Gergiev, célèbre chef 
d’orchestre et directeur général du Théâtre 
Mariinsky de Saint Pétersbourg. «Au lieu de 
2.000 spectateurs pour un concert, nous 
avons eu des centaines de milliers de télés-
pectateurs», a-t-il dit lors d’une conférence 
en ligne organisée par le festival annuel «Les 
Saisons russes». L’English National Ballet 
(ENB) a vu le nombre de ses «followers» sur 
Facebook et YouTube bondir de 70.000; sa 
directrice Tamara Rojo veut «croire que ceux 
qui n’avaient pas le courage d’aller au théâtre 
ont vu peut-être leur premier ballet en ligne» 
et qu’»un nouveau public émergera» à la 
réouverture des salles.
La plateforme Medici.tv , leader en 
streaming payant pour la musique Classique, 
le ballet et l’opéra a connu une croissance, 
aussi bien pour les abonnements que pour 
les audiences, de +150% le 15 mars et le 30 
avril par rapport à la même période en 2019.
Depuis le déconfinement, la croissance est 
retombée à 25%, un pourcentage qui reste 

assez important pour le classique.
Le prestigieux Metropolitan Opera de New 
York, rapidement écrasé par un déficit de 60 
millions d’euros et qui a remercié nombre 
de ses employés, a été l’un des rares théâtres 
pour qui le streaming a été une source de 
recettes. Il a attiré 19.000 nouveaux dona-
teurs et le nombre des abonnés de son sys-
tème VOD est passé de 15.000 avant la 
pandémie à 33.000. Malgré ce «tsunami» 
digital, on veut croire à un retour du public.
«Il y aura des gens qui auront peur dans un 
premier temps», affirme Michel Franck, 
directeur général des Théâtre des Champs-
Elysées. «Mais je ne pense pas qu’ils déserte-
ront les salles au profit de leurs écrans» car 
«rien ne remplace le spectacle vivant. Voir 
un opéra sur votre télévision n’a rien à voir 
avec le fait de partager les émotions avec 
une salle». «La valeur du ‘live’ est devenue 
plus grande avec cette crise», renchérit 
Manuel Brug, critique musical au quotidien 
allemand Die Welt. «Aller au théâtre est l’un 
des derniers rituels» de l’être humain.
Pour Peter Gelb, directeur du Met et précur-
seur des captations d’opéra au cinéma, «si les 
gens ne reviennent pas au théâtre, le spec-
tacle vivant ne survivra pas. L’écran est une 
expérience à dimension unique». «Sans 
public, à un moment donné, on n’aura plus 
rien à filmer!», affirme-t-il à l’AFP.
D’autres sont encore plus méfiants. «Il y a 
un risque... ceux qui abusent de ce médium 
perdent du public», assurait au quotidien 
Kommersant Vladimir Ourine, directeur du 
célèbre théâtre du Bolchoï, qui vient de 

mettre fin à ses captations (9,5 millions de 
vues).
Pour Tamara Rojo, l’expérience va laisser des 
traces. «Les captations avaient surtout un 
côté marketing, mais nous investissons pour 
créer un meilleur contenu digital», dit-elle. 
Dans l’avenir, «un spectacle peut avoir deux 
vies, une au théâtre et une autre numérique 
très différente».
A Los Angeles, le chorégraphe Benjamin 
Millepied a lancé une plateforme numérique 
payante au contenu protéiforme, pour dix 
dollars par mois.
Faire payer ou pas: les théâtres européens 
subventionnés s’y refusent pour la plupart, 
contrairement aux théâtres américains.
Selon Vincent Agrech, producteur et critique 

pour Diapason, «les théâtres maintiennent la 
gratuité par peur de perdre le lien avec le 
public». «Or cet +open bar+ de retransmis-
sions gratuites a fait grincer les dents chez 
des artistes», qui cèdent leurs droits gracieu-
sement ou reçoivent des sommes symbo-
liques.
D’après lui, ce modèle risque de «générer de 
mauvaises pratiques» car «la gratuité a un 
côté dévalorisant pour le travail artistique». 
Le spectacteur reprendra-t-il le chemin de la 
billeterie?
«Certains risquent de perdre le réflexe d’aller 
au théâtre, d’autres auront au contraire une 
boulimie de spectacles», selon Vincent 
Agrech. «Les deux vont coexister. Qui va 
l’emporter? C’est encore difficile à dire».

Le streaming, bénédiction ou malédiction pour les théâtres? 

Réunion à distance sur la création d’un centre culturel et gastronomique à Agadir

Prolongation de l’exposition 
« Maroc : une identité moderne » 

L

Espagne

L’art culinaire 
marocain 

à l’honneur 
à l’émission 

« MasterChef »

Riche en saveurs et en couleurs, la gastrono-
mie marocaine a été à l’honneur lors du 8ème 
programme de la 8ème édition de l’émission 
« MasterChef Espagne », diffusée lundi soir sur 
la chaîne publique espagnole « TVE1 ».
A l’occasion de ce programme, consacré aux 
meilleures destinations gastronomiques au 
monde, l’émission a voulu rendre hommage à 
dix pays reconnus internationalement pour 
leurs cuisines raffinées, dont le Maroc, seul 
pays africain et arabe honoré lors de ce 
concours.Le jury, composé des chefs Jordi 
Cruz, Samantha Vallejo-Nagera et Pepe 
Rodriguez, a demandé aux concurrents de pré-
parer un plat typique de chaque pays à base 
d’agneau. Ainsi, la diversité et la richesse de la 
cuisine marocaine et la qualité de ses produits 
ont été célébrées à travers un plat de couscous 
d’agneau aux légumes qui a été hautement 
apprécié par le trio du jury. Lors de la présen-
tation des plats de chaque pays, le jury a mis 
en exergue la réputation et la qualité de la cui-
sine marocaine à travers le monde, ses saveurs 
uniques et ses recettes hautes en couleurs. Avec 
près de 22% d’audience, l’émission 
MasterChef Espagne, devenue une vraie gour-
mandise télévisuelle, est suivie par plus de 3 
millions de spectateurs. 

A l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing



a CAF espère encore pouvoir reprendre ses 
compétitions cet été, et ce après plusieurs mois 
d’arrêt lié au coronavirus selon un document 

dont Radio France Internationale (RFI) a reçu copie.
Celui-ci évoque les différentes manières de boucler la 
Ligue des champions (C1) et la Coupe de la 
Confédération (C2) 2019-2020. Il traite également des 
scénarios possibles pour que les éditions suivantes (2020-
2021) s’achèvent dans les temps.
À cause de la pandémie de Covid-19, la CAF a dû repor-
ter sine die les demi-finales et finales de Ligue des cham-
pions et de Coupe de la Confédération qui étaient pré-
vues en mai 2020. Deux programmes sont à l’étude pour 
y remédier.  Dans le premier, les demi-finales Raja 
Casablanca/Zamalek et Wydad Casablanca/Al Ahly en 
C1, ainsi que Pyramids FC-Horoya et RS Berkane-
Hassania Agadir en C2, auraient lieu du 31 juillet au 2 
août (matches aller), puis du 7 au 9 août (match retour). 
Dans ce cas de figure, la finale de la ligue des champions 
se tiendrait le 28 août et celle de la coupe de la 
Confederation le 23.
Autre éventualité : les demi-finales aller auront lieu du 4 
au 6 septembre, les demi-finales retour du 11 au 13 sep-
tembre, tandis que la finale de Coupe de la 
Confédération se disputera le 23 septembre et celle de 
Ligue des champions le 25 septembre.
Quelque soit l’option retenue, la CAF souligne qu’il sera 
évidemment impossible de débuter les éditions suivantes 
(2020-2021), en août, comme c’est le cas d’habitude (un 

coup d’envoi en octobre semble beaucoup plus réaliste). 
Son administration propose donc plusieurs solutions 
pour achever les deux compétitions en mai 2021, tout 
en rappelant que « le début tardif de la saison, la 
Couped’Afrique des nations: (CAN 2021 et la CAN 
U20 2021 disputées respectivement en janvier et en 
février, vont affecter le calendrier des interclubs ».  
Première idée, supprimer le tour de cadrage de la Coupe 
de la Confédération, qui oppose les équipes ayant 
franchi le premier tour à celles qui ont été éliminées au 
premier tour de la Ligue des champions. «Cependant, 
cela risque d’affaiblir la Coupe de la Confédération», 
estime le document. Les équipes reversées de la C1 vers 
la C2 sont en effet censées élever le niveau de cette der-
nière.
Deuxième possibilité, supprimer les quarts de finale des 
deux compétitions. Les phases de groupes seraient certes 
maintenues. Mais seuls les premiers de chacun des 
quatre groupes de quatre seraient qualifiés. Ils iraient 
ainsi directement en demi-finales.
Troisième possibilité – largement inspirée de ce qui se 
pratique dans d’autres sports collectifs – un « final four » 
serait organisé dans un seul et même pays. Ici, pas de 
matches aller/retour. Juste des demi-finales et une finale 
sur terrain neutre. Des finales pendant l’Euro 2021 ?
Enfin, si la CAF décide de disputer malgré tout ses com-
pétitions interclubs 2020-2021 dans le même format 
que d’habitude, il faudra sans doute organiser les finales 
en juin au plus tôt. 

Une marque et des commentateurs reconnus: Mediapro, nouveau diffuseur de 
la Ligue 1 de football, a levé mardi une partie des doutes sur sa future chaîne 
en dévoilant son nom, «Téléfoot», fruit d’un partenariat original avec TF1 et 
son célèbre magazine dédié au ballon rond.
La chaîne Téléfoot commencera à émettre au mois d’août, à l’occasion de la 
reprise des championnats. Le nouveau calendrier officiel du foot français, bous-
culé par la crise du coronavirus, prévoit un redémarrage de la L1 le 23 août, 
un jour après la L2.
Le groupe sino-espagnol Mediapro, qui a raflé les droits de diffusion de plus de 
80% des matches de L1 et L2 pour la période 2020-2024 et pour un montant 
record de plus de 800 millions d’euros annuels, a créé la surprise en s’alliant 
avec TF1 pour lancer sa chaîne.
Mediapro a notamment conclu un accord de licence de la marque Téléfoot, et 
va ainsi pouvoir capitaliser sur la notoriété et la réputation du magazine de 
TF1. «Il n’y a rien de plus traditionnel et fort que Téléfoot comme marque», a 
souligné le patron de Mediapro Jaume Roures lors d’une conférence de presse 
en ligne.
«Grâce à cette alliance entre Mediapro et TF1, le football professionnel va pou-
voir bénéficier d’une grande marque historique», s’est satisfait auprès de l’AFP 
Didier Quillot, le directeur général exécutif de la Ligue, saluant une «excellente 
nouvelle».
Le nouveau venu du PAF va aussi pouvoir s’appuyer sur les stars du foot de 
TF1: le duo emblématique de commentateurs Grégoire Margotton et Bixente 
Lizarazu, à l’oeuvre notamment lors du Mondial-2018 remporté par les Bleus 
de Didier Deschamps, officiera sur la chaîne de Mediapro pour une vingtaine 
de matches de L1 le dimanche soir, dont les «dix plus belles affiches de la sai-
son».

Le magazine Téléfoot, qui restera diffusé sur TF1 le dimanche à 11H00, a été 
lancé en 1977, ce qui en fait l’une des émissions les plus anciennes du PAF.
Présentée par Grégoire Margotton depuis 2018, l’émission reste une référence, 
même si elle est concurrencée depuis une dizaine d’années par le Canal 
Football Club le dimanche en soirée sur Canal+.
Outre l’usage de la marque, l’accord prévoit «un partenariat éditorial de pro-
duction de contenus»: TF1 va fournir à la chaîne Téléfoot plusieurs émissions, 
dont un magazine sur la Ligue 1, le dimanche de 12H00 à 13H00, des 
«Téléfoot vintage», qui feront revivre aux téléspectateurs les grands moments 
du football tricolore, et «La quotidienne - Téléfoot», une déclinaison numé-
rique du magazine. TF1 va aussi produire avec Mediapro des programmes 
d’avant-match et d’après-match, selon M. Roures.
Pour TF1, cet accord arrive à point nommé car il va donner une aura supplé-
mentaire à son magazine Téléfoot, et dégager des revenus, alors même que le 
groupe est confronté à la chute du marché publicitaire entraînée par la crise du 
Covid-19.
Interrogé sur Europe 1, le directeur des Sports de TF1 François Pellissier n’a 
pas dévoilé les aspects financiers de l’accord et a précisé qu’il n’incluait pas la 
possibilité pour le magazine Téléfoot de diffuser des extraits de la L1. De son 
côté, M. Roures a souligné que cet accord «stratégique» pourrait s’élargir à 
d’autres volets «dans un futur plus ou moins proche», comme la régie publici-
taire, ou la possibilité d’acquérir en commun des droits de diffusion, en jouant 
sur «la complémentarité» entre télé payante (Mediapro) et en clair (TF1). Mais 
il n’y aura en revanche pas de matches de L1 en clair sur TF1. «Nous avons 
acheté des droits pour la TV payante», a justifié M. Roures.
Mediapro commence ainsi à dévoiler son dispositif pour son lancement en 
France, à moins de trois mois du coup d’envoi, après une longue attente qui 

avait alimenté une certaine nervosité dans le milieu du foot français.
M. Roures a confirmé que l’abonnement à la chaîne Téléfoot coûterait autour 
de 25 euros par mois. Et il promet de prochaines annonces, notamment pour 
préciser la date de lancement et détailler les éventuels accords de distribution 
avec des opérateurs de télécoms.
Le groupe sino-espagnol présentera aussi son programme détaillé le 11 juin aux 
clubs de Ligue 1. «On va apprendre à les connaître et on espère que ça se pas-
sera aussi bien qu’avec BeIN», l’actuel diffuseur avec Canal+, a fait valoir lundi 
Bernard Caïazzo, président de Première Ligue, principal syndicat des clubs de 
L1. Mediapro a de grandes ambitions pour Téléfoot: il vise 3,5 millions 
d’abonnés, un niveau nécessaire pour que l’opération soit rentable.
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La Confédération africaine de football (CAF) envisage différents scénarios pour boucler les demi-finales et finales des 
coupes d’Afrique de clubs (Ligue des Champions et Coupe de la Confédération) 2019-2020 en août ou en septembre 
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Coupes d’Afrique des clubs 2019/2020

La CAF envisage différents scénarios 
pour boucler les compétitions

Hommages à George Floyd : la Fifa en appelle « au bon sens »

McKennie, Sancho et Hakimi 
devant la commission de discipline

Après un accord avec TF1

Mediapro baptise sa future chaîne « Téléfoot »  

Face aux gestes de certains footballeurs en hommage à 
George Floyd, théoriquement passibles de sanctions, la 
Fifa a appelé mardi les organisateurs de compétitions à 
faire preuve de «bon sens» et à tenir compte du 
«contexte», au lendemain de l’annonce d’une enquête 
en Bundesliga. La Fifa «comprend parfaitement la pro-
fondeur des sentiments et des préoccupations exprimés 
par de nombreux footballeurs à la lumière des circons-
tances tragiques de l’affaire George Floyd», mort lors de 
son interpellation aux Etats-Unis par la police, écrit 
l’instance internationale dans un communiqué.
La Fifa qui, «de façon répétée, a exprimé son opposition 
à toute forme de racisme et de discrimination» rappelle 
que l’application des lois du jeu approuvées par l’IFAB 
«est laissée aux organisateurs des compétitions, qui doi-
vent faire preuve de bon sens et prendre en considéra-
tion le contexte entourant les évènements».
Lundi, après des gestes de plusieurs joueurs du cham-
pionnat allemand le week-end dernier, la Fédération 
allemande de football (DFB) a annoncé que sa commis-
sion de discipline se pencherait sur ces gestes d’hom-
mage à George Floyd.

La commission doit statuer sur les cas des joueurs de 
Schalke Weston McKennie et de Dortmund Jadon 
Sancho et Achraf Hakimi qui ont témoigné de leur 
indignation en portant un brassard pour le premier et 
en dévoilant des messages sur des T-shirts pour les deux 
autres. En revanche, l’attaquant français de 
Mönchengladbach Marcus Thuram, qui avait posé un 
genou à terre après un but et repris ainsi un geste popu-
larisé par le joueur de football américain Colin 
Kaepernick pour dénoncer les violences policières 
contre la population noire aux Etats-Unis, n’est pas 
concerné par cette procédure.
La Fédération allemande a précisé que le carton jaune 
récolté par Sancho ne l’avait pas été pour avoir dévoilé 
un message politique mais pour avoir relevé son maillot.
Rainer Koch, vice-président de la DFB, a déclaré qu’il 
restait à déterminer si les joueurs concernés méritaient 
ou non sanction. «Pendant l’enquête, il faudra vérifier si 
un match ou un terrain de jeu sont le lieu adéquat pour 
ce type d’action», a-t-il dit, des propos nuancés par le 
président de la fédération Fritz Keller qui a dit «com-
prendre» le geste des joueurs.
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a République démocratique du Congo et l’In-
donésie arrivent en deuxième et troisième posi-
tion pour la perte de ces forêts, détruites pour 

faire place à de l’élevage ou des plantations, selon le rap-
port annuel de Global Forest Watch, basé sur des don-
nées satellitaires.
Environ 38.000 km2 ont été détruits l’an dernier, soit 
l’équivalent d’un terrain de football toutes les six 
secondes, ce qui fait de 2019 la troisième année la plus 
dévastatrice pour les forêts primaires en deux décennies.
«Nous sommes inquiets que le taux de perte soit aussi 
élevé, en dépit de tous les efforts faits par différents pays 
et entreprises pour réduire la déforestation», s’alarme 
Mikaela Weisse, qui coordonne le Global Forest Watch 

pour le think tank américain World Resources Institute 
(WRI).
La superficie total de forêts tropicales détruite par le feu 
et les bulldozers à travers le monde en 2019 a été en fait 
trois fois plus importante, mais les forêts primaires sont 
particulièrement précieuses. Elles abritent une très 
grande diversité des espèces présentes sur Terre et stoc-
kent d’énormes quantités de CO2, qui contribue au 
réchauffement climatique une fois libéré.
«Il faudra des décennies, voire des siècles à ces forêts 
pour retrouver leur état d’origine», en partant du prin-
cipe que les terres qu’elles couvraient soient laissées tran-
quilles, indique Mikaela Weisse à l’AFP.
Les feux de forêt qui ont ravagé une partie du Brésil l’an 
dernier ont fait la une de l’actualité, mais ils ne sont pas 
la principale cause de déforestation, selon les données 
satellitaires.
De nombreux nouveaux «points chauds» de déforesta-
tion sont apparus. Dans l’Etat de Para, par exemple, ils 
correspondent à des accaparements illégaux de terre dans 

la réserve indigène des Trincheira/Bacaja.
Et ceci a eu lieu avant que le gouvernement propose une 
nouvelle législation assouplissant l’extraction minière, 
pétrolière ou gazière dans ces régions protégées, ainsi que 
l’agriculture intensive. Le président brésilien Jair 
Bolsonaro a donné son feu vert en février à ce projet de 
loi.
Pour Frances Seymour, du WRI, ceci est non seulement 
injuste pour les personnes vivant dans ces forêts pri-
maires au Brésil, mais aussi un signe de mauvaise ges-
tion.
«Nous savons que la déforestation est plus faible dans les 
territoires indigènes», explique-t-elle. «Un nombre crois-
sant d’indices suggère que la reconnaissance légale des 
droits fonciers des autochtones fournit une meilleure 
protection de la forêt.»
L’épidémie de Covid-19 pourrait aggraver les choses, 
non seulement au Brésil, particulièrement touché, mais 
partout où cela peut affaiblir l’application déjà très faible 
des pouvoirs des nations vivant des forêts tropicales.

«Du monde entier, nous avons des échos sur une hausse 
des niveaux d’exploitation forestière, minière illégales et 
de braconnage», relève Frances Seymour.
La Bolivie a connu une perte de forêts sans précédent en 
2019, 80% de plus que la précédente année record, à 
cause d’incendies dans les forêts primaires et avoisi-
nantes, dus à l’élevage et à la culture du soja principale-
ment. L’Indonésie en revanche a connu une baisse de 
5% de la surface totale de forêts détruites, 3.240 km2, 
pour la troisième année de suite, une surface près de 
trois fois moins importante qu’en 2016, année record.
«L’Indonésie a été un des rares points positifs dans les 
données concernant la déforestation tropicale au cours 
des dernières années», notait récemment Frances 
Seymour dans un blog.
Les écosystèmes tropicaux sont sensibles à l’exploitation 
et au changement climatique.
Les autres pays ayant connu les pertes les plus impor-
tantes de forêt primaire sont le Pérou, la Malaisie, la 
Colombie, le Laos, le Mexique et le Cambodge.

Selon le rapport annuel de Global Forest Watch

Un terrain de foot de forêt primaire 
détruit toutes les six secondes

De vastes étendues de forêts vierges sont 
parties en fumée en 2019, équivalentes à 
la taille de la Suisse, le Brésil représentant 
plus d’un tiers de ces pertes, selon une 
étude publiée mardi.

L

Iyad, autiste palestinien, 
tué par la police à Jérusalem

Autiste, Iyad Hallak traversait presque chaque jour 
sous le regard des policiers israéliens la «Porte des 
Lions» pour se rendre à son école dans la Vieille ville 
de Jérusalem. Mais samedi, il a été tué par la police 
et depuis les Palestiniens ne décolèrent pas.
Samedi 30 mai, quartier de Wadi el-Joz, dans le val-
lon sous le Mont des Oliviers, à Jérusalem-Est: Iyad 
Hallak, garçon «poli», amateur de jardinage et collec-
tionneur de parfums selon son oncle Oussama, boit 
le thé préparé par sa mère et se rend avec sa maîtresse 
à l’école Elwyn Al-Quds, sise au pied de 
l’esplanade des Mosquées.
Grand, fort d’épaules, les che-
veux marrons, Iyad Hallak en 
impose physiquement. 
Mais l’homme de 32 ans 
a aussi l’âge mental d’un 
enfant de huit.
Depuis six ans, Iyad 
fréquente cette école 
de Jérusalem qui s’oc-
cupe des personnes 
avec des handicaps 
congénitaux.
Iyad adore l’école et, au 
plus fort de la crise du 
nouveau coronavirus, il souf-
frait de ne pouvoir s’y rendre, 
affirment des proches à l’AFP.
La maison familiale est située à une 
dizaine de minutes de marche de l’école, juste der-
rière la Vieille ville. Puisque Iyad est autiste, sa mère, 
Rana, l’a accompagné pendant des années.
Ces derniers mois, la famille lui a toutefois appris à 
se rendre seul à l’école. «Je surveillais toujours où il 
était, on se contactait sur WhatsApp», souffle sa 
mère, voile noir du deuil, silhouette frêle et mains 
tremblotantes.
Ce samedi matin, une enseignante a fait le trajet avec 
Iyad. Mais, une fois à la «Porte des Lions», arche de 

pierre ocre et sable 
nommée «Bab al-
Asbatt» en arabe et 

«Shaar HaArayot» en 
hébreu, la situation a 

dégénéré.
Iyad allait piocher son télé-

phone dans sa poche. Des poli-
ciers ont cru qu’il sortait une arme, 

d’autant que les attaques sont relative-
ment courantes envers les forces israéliennes.
Selon un communiqué de la police, des membres des 
forces de l’ordre ont «sommé» Iyad de stopper son 
geste, puis «commencé à le poursuivre à pied». 
«Durant cette poursuite, des officiers ont ouvert le 
feu sur le suspect», selon la même source.
«Son enseignante a dit aux policiers qu’il était handi-
capé et leur a demandé de vérifier son identité, mais 
ils l’ont gardée à l’écart et (...) ont tiré», affirme de 
son côté le père d’Iyad, Kheiri, qui a perdu son seul 

fils. Le trentenaire a été tué de deux balles, selon la 
famille, qui a récupéré le corps après autopsie.
Comment la police des frontières israéliennes, qui 
contrôle l’accès à la Vieille ville, a-t-elle pu tirer sur 
cet homme autiste qui passait là chaque jour?, s’in-
terroge la famille.
Le tireur, recruté récemment dans l’unité, «se croyait 
en réel danger», selon son avocat. Mais Iyad n’était 
pas armé. La famille, elle, veut voir les images, d’au-
tant que la Vieille ville est quadrillée de caméras de 
surveillance.
«Chaque colonne a trois caméras, si un moustique 
est passé, ils savent qu’il est passé. Pourquoi ne diffu-
sent-ils pas ces images?», lance le père, cheveux ras 
poivre et sel et yeux verts humides.
Mais les images pourraient être explosives d’autant 
qu’elles se télescopent avec celles au loin de George 
Floyd, un homme noir non armé, tué la semaine 
dernière par un policier à Minneapolis, prélude à des 
manifestations à travers les Etats-Unis.

A Jérusalem-Est, territoire occupé et annexé par 
Israël depuis 1967, des milliers de personnes ont pris 
la rue pour les funérailles tard dimanche soir d’Iyad 
Hallak. Le président palestinien Mahmoud Abbas a 
dénoncé un «crime de guerre» et une «exécution». Le 
ministre israélien de la Défense Benny Gantz a offert 
ses «condoléances» à la famille et dit pousser pour 
une enquête «rapide».
Sur les réseaux sociaux arabes, le hashtag 
#PalestinianLivesMatter («La vie des Palestiniens 
compte») croise #Blacklivesmatter, mouvement et cri 
de ralliement antiraciste aux Etats-Unis.
Dans le cas d’Iyad, «c’est de l’occupation, pas de la 
discrimination raciale», dit à l’AFP Ayman Odeh, 
chef de la «Liste unie» des partis arabes israéliens.
Au bout de la rue étroite de la famille Hallak, deux 
tentes colorées --une pour les hommes, une pour les 
femmes-- ont été plantées pour ce deuil à l’heure 
étrange du Covid-19, avec des bouteilles de gel 
hydro-alcoolique disposées sur des tables basses.
Comme les leaders palestiniens ne peuvent accéder à 
Jérusalem, ce sont ceux de la «Liste unie» qui ont 
présenté de visu, la mine basse, leur condoléance à la 
famille. «Le martyr d’Iyad n’a fait qu’augmenter le 
niveau de colère de la population», lance M. Odeh.
Les prochaines semaines pourraient s’avérer critiques, 
le nouveau gouvernement israélien devant présenter 
à partir du 1er juillet sa stratégie pour mettre en 
oeuvre le plan de l’administration Trump pour le 
Proche-Orient qui prévoit l’annexion de pans de la 
Cisjordanie occupée.
Des manifestations étaient prévues contre ce projet 
en Israël, mais «le meurtre d’Iyad sera au coeur» des 
prochains rassemblements, souligne un cadre de la 
liste arabe.
La colère ne va pas redonner leur fils à la famille 
Hallaq. «Iyad est désormais dans les bras de Dieu et 
je suis certaine qu’il est heureux», souffle sa mère, 
qui enlace le portrait de son fils, comme s’il était 
encore là.


