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Lancée par le ministère de la 
Santé, “Wiqaytna”, l’application 
mobile de notification d’exposition 
à la Covid-19, vise à renforcer le 
dispositif existant de suivi des 
contacts. 
basée sur la technologie Bluetooth 
et dont l’utilisation est volontaire, 
« Wiqaytna » notifie ses utilisateurs 
en cas de proximité physique pro-
longée avec un autre utilisateur qui 
s’avère positif au Coronavirus dans 
les 21 derniers jours qui suivent le 
contact, explique lundi un com-
muniqué du ministère de la Santé.
Cette application ne sera installée 
ou activée d’office sur tous les télé-
phones, mais doit être installée et 
activée volontairement par les usa-

gers. Elle n’est pas non plus pro-
grammé pour 
accéder à la base de contacts des 
utilisateurs. 
“Wiqaytna” a été homologuée et 
autorisée par la Commission natio-
nale de contrôle de la protection 
des données à caractère personnel 
(CNDP) et disponible en open 
source.
Dans ce sens, le ministère de la 
Santé incite les citoyens à inscrire 
les quatre mesures de prévention 
dans leurs habitudes quotidiennes, 
et appelle l’ensemble des acteurs 
associatifs, le secteur privé, les 
médias et l’ensemble des citoyens à 
contribuer massivement à cette 
campagne de sensibilisation.

L’usage de « Wiqaytna » 
est volontaire et nécessaire

Lutte contre LA Covid-19

Hilarant ! Au moment où l’Etat confirme sa 
prééminence, presque partout dans le 
monde, dans la lutte contre la covid-19 et 
pour la relance du système socioéconomique, 
certains ici-bas se cramponnent, bec et 
ongles, au « moins d’Etat » responsable des 
déficiences et des dysfonctionnements relevés 
depuis l’apparition de l’épidémie.
Cette position rigide est du à un formatage 
néolibéral où le profit et l’égoïsme priment  
sur toutes les autres valeurs de solidarité et 
de responsabilité sociale. Dans ce cadre, l’en-
treprise est conçue comme une propriété pri-
vée où le capital tire profit de toutes les 
valeurs ajoutées, sans aucune reconnaissance 
morale ou matérielle  pour tout autre que 
lui, « centré sur la satisfaction de ses seuls 
désirs individuels ».
Aucun respect pour le travail qui crée la 
richesse ; et la seule «  responsabilité sociale 
de l’entreprise est d’augmenter ses profits » 
comme le souligne Milton Friedman, l’un 
des promoteurs du néolibéralisme.
Ce genre de capital n’a aucun respect pour la 
législation du travail et a horreur du syndica-
lisme. Pour lui, le marché, seigneur de l’éco-
nomie, n’a pas besoin de règles. Il méprise 
l’autorité publique. L’Etat est réduit à son 
rôle administratif pour délivrer les autorisa-
tions nécessaires sans trop regarder (investis-
sement et création d’emplois obligent) et de 
vigile pour mater toute revendication aussi 
légitime soit-elle. Etat qui, sous la contrainte 
du chômage structurel et de la précarité 
d’une partie de la population, doit s’estimer 
heureux que cette initiative privée donne à la 
plèbe de quoi assurer, un tant soit peu, ses 
besoins. Par la menace de la fermeture des 
entreprises, la pratique du licenciement abu-
sif, l’ordre productif est marqué par l’absence 
de tout ce qui est humainement acceptable. 
Il a horreur de la fiscalité qu’il considère 
comme une réduction de son accumulation 
de richesses et un handicap majeur à l’expo-
sition de ses vantardises. Le néolibéral ne se 
voit jamais dans le miroir de la société. Il est 
imbu de son personnage et jette la pierre aux 

autres, partis politiques, syndicats, associatifs 
de la société civile pour la défense des droits 
de la personne humaine. Il cherche à loboto-
miser les humains et à robotiser la société. 
L’épidémie est mal tombée pour cette entre-
prise néolibérale, parasite de la société, 
source d’aliénation et de soumission à la 
puissance de l’argent. Elle s’attendait à une 
« ouverture » plus importante du nouveau 
modèle économique en cours de préparation. 
Une ouverture qui lui permettrait « la démis-
sion de l’Etat » et une augmentation de son 
enrichissement. La covid-19 a mis à nu ses 
manquements et les fractures qu’elle créait 
dans la société. Les contaminations localisées 
apparues sont en relation avec les conditions 
de travail qui ont poussé, à titre d’exemple, 
une ouvrière à réclamer aux autorités et à la 
direction de l’entreprise des toilettes pour 
pouvoir croire à la mise en place des mesures 
sanitaires imposées !
La politique sociale s’impose comme la 
colonne vertébrale de l’économie nationale 
pour permettre au corps social sa transfor-
mation démocratique et la réalisation du bie-

nêtre et sa généralisation. Sans cette ossature 
basée sur la promotion de la personne 
humaine, la société serait un corps mou 
incapable de relever les défis du développe-
ment durable et de l’émergence. Un corps 
parasité et dont l’immunité s’use par la pré-
carité et l’exclusion, conséquences des inéga-
lités sociales et des disparités spatiales qui ne 
font que s’approfondir avec le « laisser aller, 
laisser faire », le « moins d’Etat » et la dis-
tinction entre un Maroc utile et un Maroc 
inutile. Le débat doit permettre de mettre à 
nu les prétendants de la continuité aveugle et 
sourde de l’idéologie néolibérale où on ne 
fait que  «  courir, s’agiter, faire à la hâte, tra-
vailler sans but, réagir sans distance, 
répondre aux sollicitations incessantes, 
gagner toujours plus d’argent, capitaliser, 
consommer un maximum, peu importe si les 
individus sont incultes, errants, sans racine, 
sans histoire, pourvu qu’ils soient des agents 
de la machine productive. ».
Le débat doit clarifier les choix et les 
modèles de développement qui préconisent 
la liberté, celle du renard au sein du pou-
lailler ; et la liberté de ceux qui préconi-
sent « une société solidaire où tous jouissent 
de la sécurité, de la liberté, de l’égalité des 
chances, du respect de leur dignité et de la 
justice sociale, dans le cadre du principe de 
corrélation entre les droits et les devoirs de la 
citoyenneté. » comme le souligne notre 
constitution dans son préambule. 
Ce débat doit être présent à travers l’en-
semble des médias audiovisuels publics ; 
mais dans l’attente de ce libéralisme, les 
réseaux sociaux doivent être mis à contribu-
tion dans ce sens.
C’est aussi le sens du combat mené par les 
patriotes, les démocrates et les progressistes 
dans notre pays pour l’affermissement « du 
processus de consolidation et le renforce-
ment des institutions d’un État moderne, 
ayant pour fondements les principes de par-
ticipation, de pluralisme et de bonne gouver-
nance ». Un combat mené avec confiance et 
fermeté.

Tribune libre

Belkassem Amenzou

La reprise des activités, à l’exception de celles qui ont 
été suspendues sur décisions administratives des auto-
rités compétentes, démarre très timidement.  En effet, 
à une semaine de la levée du confinement, (le 10 
juin), plusieurs secteurs n’arrivent pas à démarrer 
puisque le lancement de leurs activités dépend d’autres 
domaines sur lesquels ils n’ont aucune visibilité. Ce 
qui les plonge dans l’incertitude, d’autant plus que le 
gouvernement n’a pas donné de précisions dans ce 
sens. C’est le cas notamment des moyens de transport 
privés et publics entre les villes. Presque toute la main 
d’œuvre qui fait bouger plusieurs secteurs d’activité a 
disparu des grandes villes depuis le 19 mars 2020. 
Tout le monde se rappelait de ces images de la plus 
forte affluence qu’avaient connue les gares routières 
des grandes villes la veille de l’interdiction des moyens 
de transport privés et publics entre les villes.

Après la crise

Les incertitudes 
de la reprise
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Formatage neoliberal, debat et combat

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Quand l’Algérie maquille 
ses velléités belliqueuses 

contre le Maroc
Par Adil Zaari Jabiri (MAP)

«Le message subliminal destiné au Maroc», 
titraient les milices électroniques du régime 
algérien au lendemain d’un exercice tactique à 
balles réelles mené, début mai dernier, sous la 
supervision du général-major Saïd Changriha.
Ce claquement de brodequins aux portes du 
Maroc, intervenu en plein Ramadan et dans le 
contexte du Covid-19, a été placé sous le slogan 
ô combien révélateur «fidélité au 
serment»_c’est-à-dire rien de nouveau sous le 
soleil malgré le changement d’un président_. A 
y voir de plus près, il s’agit d’une manifestation 
de fébrilité intense et de l’expression on ne peut 
plus claire des velléités belliqueuses du régime 
vert-kaki qui a fait la démonstration depuis plu-
sieurs décennies qu’il ne peut pas vivre sans être 
en rivalité extrême avec le Maroc.
Ce bombage de torse militaire a été accompagné 
d’une exhibition emphatique au vitriol, orches-
trée par la presse affidée souvent sous une pos-
ture victimaire.
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Sahara marocain

Par Ismail Alaoui

Pendant des mois, notre pays a vécu, 
à cause de la pandémie du covid-19 
et à l’instar de toutes les nations 
dans le monde, un confinement de 
près de trois mois qui a induit un 
arrêt quasi-total de la vie écono-
mique. Notre PIB (produit intérieur 
brut) a dangereusement  diminué du 
fait qu’une grande partie de notre 
appareil de production n’a plus été 
activée, que les revenus du tourisme 
international se sont taris ainsi que 
les transferts des « Marocains du 
monde ». Quant aux IDE (investis-
sements directs étrangers), ils se sont 
recroquevillés, pour le moins.

Abdelouafi Laftit : 
« L’état d’urgence demeure en 

vigueur jusqu’au 10 juin »

Devant le relâchement observé dans certaines villes
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Réflexions sur 
quel Maroc de 
l’après covid-19 ?

L’exemplarité d’une cité ! Retour au bercail 
des étudiants

A vrai dire
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L’exploitation des réservoirs 
de la Samir confiée à l’ONHYM

Poutine aura bien sa réforme 
constitutionnelle…

Le comité de veille d’Agadir s’active

Carburants Russie
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Par Saoudi El Amalki S.E.L

P°  9Nabil El Bousaadi

Mohamed Nait Youssef

Abdessamad Dinia, un des der-
niers pionniers des planches au 
Maroc, est décédé dans la nuit de 
mardi à mercredi dans une cli-
nique à Rabat, déplore le Syndicat 
marocain des professionnels des 
arts dramatiques.
Prolifique, Dinia a milité sur tous 
les fronts pour instaurer une 
culture et un art marqués par la 
créativité et l’originalité puisées à 
la fois dans l’identité marocaine et 
le patrimoine humain et universel. « Il était l’un des pionniers de la 
mise en scène au Maroc. Le regretté  a été connu également par sa 
vision esthétique et intellectuelle profonde. »,  a souligné  Messaoud 
Bouhcine, président du Syndicat marocain des professionnels des arts 
dramatiques, dans une déclaration à Al Bayane. 
Et d’ajouter : «il était le metteur en scène de nombreuses œuvres théâ-
trales, le défunt a laissé une empreinte remarquable dans la scène 
théâtrale et artistique marocaine et arabe.»

Abdessamad Dinia n’est plus
Le metteur en scène et réalisateur
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a reprise des activités, à l’exception de 
celles qui ont été suspendues sur décisions 
administratives des autorités compétentes, 

démarre très timidement.  En effet, à une semaine 
de la levée du confinement, (le 10 juin), plusieurs 
secteurs n’arrivent pas à démarrer puisque le lance-
ment de leurs activités dépend d’autres domaines 
sur lesquels ils n’ont aucune visibilité. 
Ce qui les plonge dans l’incertitude, d’autant plus 
que le gouvernement n’a pas donné de précisions 
dans ce sens. C’est le cas notamment des moyens de 
transport privés et publics entre les villes. 
Presque toute la main d’œuvre qui fait bouger plu-
sieurs secteurs d’activité a disparu des grandes villes 
depuis le 19 mars 2020. Tout le monde se rappelait 
de ces images de la plus forte affluence qu’avaient 
connue les gares routières des grandes villes la veille 

de l’interdiction des moyens de transport privés et 
publics entre les villes. 
Tout ce monde, qui avait quitté précipitamment les 
grandes agglomérations et leurs périphéries, devait 
rejoindre les lieux du travail pour que les chantiers 
du BTP puissent démarrer et les activités de l’hôtel-
lerie, de la restauration, des cafés et de plusieurs 
autres activités qui occasionnent des rassemblements 
de personnes, puissent être relancées. Si cette ques-
tion demeure soulevée c’est parce que plusieurs sec-
teurs d’activité en sont totalement ou partiellement 
dépendants. 
Et puisqu’aucune date n’est clairement indiquée par 
les autorités compétentes pour la reprise des activités 
dans ces secteurs, tous les autres se trouvent par les 
forces des choses dans l’incertitude. 
Du coup, ce manque de visibilité ne favorise pas 

l’élaboration d’un plan de relance des activités dans 
ces secteurs et se répercute automatiquement sur 
l’économie nationale. Et lorsqu’on sait que pas 
moins de 134.000 entreprises ont déclaré 950.000 
employés en arrêt temporaire d’activité en avril, l’on 
se rend compte de la taille de la problématique. 
Dernièrement, le ministre de l’Economie, des 
Finances et de la réforme de l’administration, 
Mohamed Benchaaboun a annoncé au parlement 
que le Maroc perd un milliard de dirhams pour 
chaque jour de confinement. Autant dire que les 
pertes, qui atteindront, selon le ministre, quatre-
vingt milliards de dirhams durant toute la période 
de confinement jusqu’au 10 juin, continueraient 
d’alourdir le bilan avec ce manque de visibilité pour 
la reprise d’activité dans certains secteurs et d’autres 
qui en sont liés par la nature de leur domaine.  

Le comité de veille de la ville d’Agadir vient 
de procéder, en coordination parfaite avec 
ses homologues  des différentes provinces 
concernées et avec la participation efficiente 
de tous les partenaires en question, avec à 
leur tête les étudiants et de leurs tuteurs, à 
l’organisation des voyages du retour au ber-
cail, en total respect des mesures préven-
tives. 
C’est ainsi que cette opération était déclen-
chée du jeudi 28 mai au mardi 2 juin et se 
poursuit encore. Elle comprend les coupes 
suivants : 
- 104 étudiants de Tinghir à bord de 6 
autocars
- 120 étudiants de Zagora à bord de 5 auto-
cars

- 113 étudiants de Ouarzazate à bord de 5 
autocars 
- 17 étudiants d’Azilal à bord de minibus 
- 49 étudiants de Tata à bord de deux bus 
- 5 étudiants à la province de Tiznit à bord 
de petits bus
Le comité de veille a consenti toutes les cir-
constances adéquates et les dispositions 
nécessaires pour la réussite des opérations en 
faveur de cette souche spécifique, conformé-
ment de l’approche nationale adoptée dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la lutte 
contre la propagation de la pandémie et la 
contribution efficace et louable de tous les 
partenaires administratifs et sécuritaires et 
bien d’autres parties concernées.

S.A

De sources bien informées, on apprend qu’une 
employée au Centre Lalla Salma de prévention et 
de traitement d’oncologie d’Agadir a déposé une 
plainte contre inconnu auprès du parquet de la 
cour de première instance d’Agadir, pour usage et 
usage de faux contre des plaignants et les Autorités 
Publiques. Il est à noter qu’un mis en cause avait 
procédé à la falsification des émargements de cinq 
patients qui poursuivent en permanence leurs soins 
au Centre d’oncologie de l’hôpital Hassan II d’Aga-
dir et présenté à leur nom, une requête contre 
ladite employée, l’accusant de « s’emparer des fonds 

caritatifs en faveur des malades de cancer ». Cette 
doléance fut transmise le 12 mai dernier, sus magis-
trats régionaux, aux ministres, aux instances de 
médiation et d’arbitrage. 
Selon les investigations collectées, les souffrants 
dont les noms figurent dans la doléance en ques-
tion, déclarent, non sans stupéfaction, n’avoir 
aucun rapport avec son contenu, tout en confir-
mant, au cours de leur témoignage, que leurs signa-
tures ont été falsifiées concernant la plainte fomen-
tée à l’encontre de ladite employée du centre Lalla 
Salma d’Agadir. En guise de preuve de l’opération 
de fraude qui émaille la plainte, un patient 
confirme que lors d’une séance exercée au centre 
d’oncologie d’Agadir, fut datée du 18 mars écoulé, 
alors qu’il n’a plus mis les pieds dans la ville car sa 
résidence se trouvait dans l’une des provinces du 
sud, tout en sachant que la rédaction de la plainte 
date du 12 mai. 
De même, des patients ont confirmé dans des 
dépositions légalisées, que l’employée du centre 
Lalla Salma était constamment au service des 
malades, au niveau de l’accueil, de l’accompagne-
ment dans les différentes phases du traitement au 
centre d’oncologie ou à la maison de vie spécialisée 

à la réception des malades et leurs familles. Il va 
sans dire, d’après des sources non fondées, que la 
principale plaignante dans cette plainte  judiciaire, 
a passé 13 ans en tant qu’employés à la fondation 
Lalla Salma pour la prévention et le traitement du 
cancer à Agadir. Elle faisait office de médiatrice 
entre les mécènes et certains patients nécessiteux, de 
manière à ce que les donateurs se chargent des frais 
relatifs à certains médicaments et des consultations 
radiologiques, directement aux parties ayant 
consenti ces services médicaux en direction des 
patients. Ce qui réfute toutes les prétentions conte-
nues dans la plainte diffamatoire inhérente  à la 
confiscation des fonds de donation. D’autre part, 
des sources proches de l’instruction confirment 
qu’il est attendu que les enquêtes découleront 
d’autres surprises d’envergure se rapportant aux 
parties derrière cette tentative de descendre l’em-
ployée pour des raisons inconnues. Ladite employée 
a été promue par une commission centrale relevant 
de la fondation Lalla Salma de la prévention et du 
traitement du cancer, dans le cadre de ses actions 
habituelles, dans un certain nombre de dossiers 
relatifs à la gestion du Centre d’Agadir;

S.A

A vrai dire
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A l’instar de nombre de régions du pays, la capitale 
du Souss s’apprête à sortir de l’état d’urgence de 
manière progressive. En dépit de la multitude d’ac-
tivités qu’elle renferme en termes d’industrie, de 
tourisme, de pêche, de bâtiment, d’agriculture dans 
les environs, de services, la ville est parvenue à bien 
gérer la pandémie, de nature à faire presque le vide 
dans son hôpital régional. On aura apprécié la célé-
rité et la hardiesse dont font montre les autorités 
locales,  en matière d’enraiement  de la contamina-
tion dans les divers compartiments à flux de la vie 
active. Il fallait s’y prendre avec tact et homogénéité 
dans différentes filières des  services d’ordre, cha-
peautées de main de maître par le comité de veille 
régionale. A cet égard, on saluera l’élan synergique 
qui marque les actions de solidarité, entamées 
mutuellement par le staff administratif de la Wilaya 
et les acteurs de la société civile, sans aucune 
entorse politicienne. Dans le même sillage, la récep-
tion de milliers de matins de retour pour l’arrêt 
biologique fut amorcée dans les règles sanitaires, 
sans le moindre couac, ainsi que, le rapatriement 
des ressortissants étrangers, bloqués dans les parages 
et, récemment, le transfert des étudiants dans leur 
terre natale. De même, on aura vivement aimé le 
coup de cœur qui a secoué les décideurs wilayis, à 
propos du relogement des enfants de la rue et les 
personnes en situation de précarité, dans des 
centres d’accueil, mis à neuf pour cette douloureuse 
circonstance. 
En fait, il y a lieu de rappeler que l’épidémie eut 
survenue, au lendemain de la visite du Souverain 
dans le Souss. Un événement de haute envergure 
qui a donné des ailes à l’ensemble de la cité, placée 
désormais «au centre du royaume». A peine 
empreints de cette auréole euphorique, que les 
citoyens sont frappés par la maudite endémie, avant 
même de savourer l’ampleur de ces acquis. 
Cependant, on relèvera, non sans félicité, la déter-
mination des autorités locales, en compagnie de 
tous les acteurs concernés, de suivre de près l’état 
d’avancement des projets inscrits dans le pro-
gramme de mise en œuvre de la réhabilitation 
urbaine de la ville, à travers des rencontres régu-
lières en vidéoconférences. Au niveau du tourisme, 
secteur que les incidences pandémiques ont profon-
dément affecté, on aura aussi constaté la tenue de 
nombre de réunions, autour du Conseil Régional 
du Tourisme de la région Souss Massa qui, à l’occa-
sion, a lancé une vidéo de qualité professionnelle, 
faisant admirer la splendeur de la station, en prépa-
ration de la saison estivale. Un gros travail de 
déblaiement et de balisage fut consenti, sous l’œil 
paternel du Wali, en réel instigateur de la relance 
touristique, au même titre que l’initiative de reprise 
de la structure, il y a quelques temps. Certes, on est 
encore loin de remettre en marche la machine éco-
nomique dans sa globalité au sein des affluents de 
la métropole. Mais, il fait bien dire qu’on est de 
passe de mettre le pied à l’étrier pour un redresse-
ment qui mettrait sans doute, toute la région au 
plus haut du pavé, dans un proche avenir. 
Il ne fait donc pas de doute que la capitale du 
Souss donne la preuve d’une cité au diapason de la 
civilité, dans le sens large du terme. Dès l’annonce 
des gestes barrières par les Pouvoirs publics, la 
majorité des artères et les quartiers se conforment à 
la lettre aux consignes préventives décrétées. 
Naturellement, il y aurait toujours des récalcitrants 
qui ne s’y plient pas, pour des raisons liées aux 
comportements de négativisme de certains indivi-
dus. Mais, il faut bien reconnaître que la plupart 
des citoyens ne font guère abstraction aux instruc-
tions émises dans ce sens. En plus des efforts colos-
saux déployés par le staff médical, infirmier et 
pharmacien, il y a lieu de citer aussi à cet égard, la 
présence efficiente de tous les services de sécurité, à 
savoir, les autorités locales, la sûreté nationale, la 
gendarmerie royale, la protection civile, les forces 
auxiliaires ainsi que l’armée royale, ont également 
fait preuve de beaucoup d’abnégation, de civisme et 
de savoir faire pour éviter à la ville de pertes et de 
dégâts. Il en ressort que la première station bal-
néaire du royaume se met à vaincre progressive-
ment le Coronavirus. Le centre hospitalier régional 
d’Agadir, ainsi que les hôpitaux des provinces de la 
région Souss Massa tendent à se vider complète-
ment des patients atteints du virus. Il n’y en a plus 
que quatre malades qui y logent, à présent. Il va 
sans dire que des hôtels de la ville se sont ralliés à 
cet élan de solidarité régionale en mettant leurs 
chambres à la disposition des staff de santé et 
d’agents de sécurité ainsi que des convalescents du 
Covid-19. Cette attitude humaniste a suscité de 
l’estime et de la reconnaissance de toute la commu-
nauté régionale. Et si Agadir sera bientôt, sans 
doute, une ville sans virus, c’est grâce à toute cette 
dynamique.

L’exemplarité 
d’une cité !

Saoudi El Amalki

 Belkassem Amenzou

Les incertitudes de la reprise

Le comité de veille d’Agadir s’active

Retour au bercail des étudiants

Centre d’oncologie Lalla Salma d’Agadir

Une employée faussement accusée 
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 Actualité

Quand l’Algérie maquille ses velléités 
belliqueuses contre le Maroc

Actu- 

«Le message subliminal destiné au Maroc», titraient les milices électroniques du régime algérien au lendemain 
d’un exercice tactique à balles réelles mené, début mai dernier, sous la supervision du général-major Saïd Changriha.

e claquement de brodequins 
aux portes du Maroc, interve-
nu en plein Ramadan et dans 
le contexte du Covid-19, a été 

placé sous le slogan ô combien révélateur 
«fidélité au serment»_c’est-à-dire rien de 
nouveau sous le soleil malgré le change-
ment d’un président_. A y voir de plus 
près, il s’agit d’une manifestation de 
fébrilité intense et de l’expression on ne 
peut plus claire des velléités belliqueuses 
du régime vert-kaki qui a fait la démons-
tration depuis plusieurs décennies qu’il ne 
peut pas vivre sans être en rivalité 
extrême avec le Maroc.
Ce bombage de torse militaire a été 
accompagné d’une exhibition emphatique 
au vitriol, orchestrée par la presse affidée 
souvent sous une posture victimaire.
Le dernier exercice tactique du genre est 
venu sous la signature du conseiller du 
ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Noureddine 
Khelassi relayé par l’agence de presse algé-
rienne (APS). Dans une longue verbigéra-
tion, le porteur d’eau du gouvernement 
algérien théorise que le Maroc considère 
l’Algérie comme «une menace stratégique 
permanente» et «un rival historique».
Le delirium tremens dominical de ce 
journaliste, recyclé dans l’hagiographie 
des nouveaux seigneurs d’El Mouradia, 
s’appuie sur ce qu’il qualifie de «multipli-
cation de déclarations marocaines hostiles 
envers l’Algérie». Mieux encore, il consi-

dère que le Royaume est dans «une pos-
ture paranoïaque permanente qui découle 
de son rêve grandiose du Grand Maroc et 
des stratégies d’expansion des empires 
marocains».
Voilà une nouvelle lecture de l’histoire 
que nous livre ce hâbleur, qui oublie ou 
feint d’ignorer que la stratégie hégémo-
nique ou l’ambition irrédentiste sont une 
création, voire une obsession algérienne. 
Un débouché sur l’atlantique avec un 
micro-état sous l’emprise algérienne était 
le rêve brisé de Houari Boumediene, arti-
san de «l’affaire du Sahara», devenue 
depuis lors un enjeu de politique inté-
rieure de l’Algérie, d’autant que plusieurs 
membres de l’appareil politico-militaire y 
trouvent de grands profits.
Cette ambition démesurée de puissance 
est corroborée par les chiffres : L’Algérie 
est le premier pays africain importateur 

d’armes et le 7ème au monde. 
Plus de 6 % de son PIB sont consacrés 
aux dépenses militaires et il n’est un 
secret pour personne que ce surarmement 
s’inscrit dans une logique de rivalité 
régionale et de stratégie de tension que 
l’Algérie entretient dans sa relation avec 
son voisin, le Maroc. Pas besoin non plus 
de préciser qu’une partie de cet arsenal est 
offerte gracieusement aux mercenaires du 
polisario. Voilà pour ce qui est de cette 
sortie officielle du gouvernement algérien 
dans sa posture bonnet blanc et blanc 
bonnet.Mais qu’en est-il de la vraie guerre 
que mène l’Algérie contre le Maroc et 
quels sont ses outils et modes opératoires 
? Outre le parasitage de couloirs que 
mène l’appareil diplomatique algérien 
pour perturber le processus de règlement 
onusien, la guerre menée contre le Maroc 
vise ses intérêts économiques. N’ayant 

pas obtenu gain de cause auprès des juri-
dictions européennes, les instigateurs de 
cette entreprise de déstabilisation s’ap-
puient sur un jeu de dissuasion orchestré 
par des ONG créées avec la bénédiction 
d’Alger, notamment en Norvège. Parmi 
ces ONG, le Stottekomiteen for Veest-
Sahara (SKVS), fondée à Oslo en 1993 
par Erik Hagen, dont l’objectif principal 
est la détérioration de l’image du Maroc. 
Cette structure obscure est soutenue par 
des financements occultes, dont les pétro-
dollars algériens tout comme son pendant 
bruxellois Western Sahara Ressource 
Watch (WSRW) dirigée par Sara 
Eyckmans. La parade est bien connue. 
Elle s’apparente plutôt à des effets de 
manche dans le but de dissuader les 
entreprises étrangères qui investissent au 
Sahara marocain mais le résultat est peu 
concluant, voire nul. Ce sont là quelques 
échantillons des manœuvres de perturba-
tion, des actes de provocation militaire et 
civile et de la guerre d’information que 
mènent les médias publics algériens 
contre le Maroc, qui ne sauraient dédoua-
ner les propos vipérins du conseiller 
ministériel. Quant à l’aphorisme utilisé 
par ce même conseiller pour qualifier les 
relations «anormales » entre les deux Etats 
et «exemplaires » entre les deux peuples, il 
renferme une part de vérité que les 
tenants de la thèse belliqueuse aiment 
toujours cacher : Le peuple algérien n’ou-
bliera jamais qu’un jour les khawas maro-
cains s’étaient sacrifiés corps et âmes pour 
l’indépendance de leur pays. 

 Par Adil Zaari Jabiri – MAP

C

Financement militaire du polisario par l’Algérie

 Un eurodéputé crève l’abcès

Disposer d’un arsenal militaire 
important et quémander en même 
temps de l’aide alimentaire, une 
équation qu’un député européen a 
essayé de résoudre en en appelant 
au bon sens des dirigeants de 
l’Union européenne (UE).
Dans une question au Haut repré-
sentant de l’UE pour la politique 
étrangère et la sécurité Josep 
Borrell, le député européen Ilhan 
Kyuchyuk affirme qu’il est notoire-
ment connu que le polisario «est 
lourdement armé et dispose d’un 
budget important pour l’entretien 
de son équipement militaire ». 
Les dirigeants du polisario, 
explique le député, «exploitent éga-
lement en permanence la situation 
humanitaire dans les camps de 
Tindouf pour attirer l’attention des 
institutions de l’Union européenne 
sur le sort des populations qui y 

vivent», avant d’interroger le Haut 
représentant de l’UE si la 
Commission européenne était-elle 
au courant de cette situation sur-
réaliste.
Le député européen, ajoute que 
«face au refus que l’Algérie oppose 
au HCR d’organiser un recense-
ment de la population des camps 
de Tindouf malgré les multiples 
appels du Conseil de sécurité de 
l’ONU, nous sommes en droit de 
demander à l’UE de prendre des 
mesures pour surveiller l’aide 
humanitaire envoyée dans ces 
camps et pour garantir que l’argent 
du contribuable européen ne soit 
pas dilapidé».
La question de cet eurodéputé 
membre de la Commission des 
Affaires étrangères du Parlement 
européen, intervient à un moment 
où l’Algérie a intensifié les appels à 

l’adresse de la communauté inter-
nationale pour accorder des aides 
humanitaires aux séquestrés de 
Tindouf. 
Cette sollicitude soudaine et per-
fide de la part de l’Algérie à l’égard 
d’une population qu’elle détient 
contre son gré sur son territoire 
sous la matraque des sbires du poli-
sario, cache mal le malaise qui pré-
vaut au sein de la société algérienne 
qui paie un lourd tribu à cause de 
la persistance du conflit artificiel 
autour du Sahara marocain. 
Le stratagème est aussi bien connu 
de l’Union européenne, puisqu’en 
2015 un rapport de son organisme 
antifraude (OLAF) avait levé le 
voile sur des opérations de détour-
nement de l’aide humanitaire à 
grande échelle au profit des diri-
geants séparatistes et de leurs 
contremaîtres algériens. 

Nouveau revers pour le polisario et ses mentors en 
Espagne. La justice du pays ibérique a infligé un 
nouveau coup dur aux séparatistes en interdisant 
l’usage de leur fanion dans la sphère publique.
La Cour suprême espagnole, plus haute instance 
judiciaire du pays, a mis son veto à l’utilisation, 
occasionnelle ou permanente, de drapeaux "non 
officiels" ou de toute expression politique à l'inté-
rieur comme à l'extérieur des édifices publics.
Cette décision de justice constitue un nouveau 
revers pour le polisario qui perd de plus en plus du 
terrain en Espagne.
Selon le texte, l’utilisation de drapeaux, fanions ou 
symboles non officiels, comme celui des sépara-
tistes du polisario, dans les édifices et les espaces 
publics n’est pas "compatible avec le cadre consti-
tutionnel et juridique actuel" ou avec le "devoir 
d’objectivité et de neutralité des administrations" 
espagnoles.
Que ce soit occasionnellement ou de manière per-
manente, le fanion du polisario ne doit pas coexis-
ter "avec le drapeau de l’Espagne et les autres léga-
lement ou statutairement institués", souligne l’ar-
rêt de la Cour suprême qui met fin à une anomalie 
des plus étranges dans un pays démocratique 
comme l’Espagne.
Ce revers cinglant pour le polisario en Espagne 
intervient quelques jours après le camouflet magis-
tral essuyé par les séparatistes fin mai dernier à 
l’occasion de la journée de l’Afrique.
En effet, la ministre espagnole des Affaires étran-
gères, de l'Union Européenne et de la 
Coopération, Arancha González Laya, avait à cette 
occasion publié sur le compte Twitter de son 
département une carte de l’Afrique avec les dra-
peaux de tous les Etats membres officiels de 
l’Union africaine à l’exception de celui de la pseu-
do "rasd".
L'Espagne, qui a balayé pour la première fois en 
septembre dernier devant l’Assemblée générale de 
l’ONU toute référence au "référendum d’autodé-
termination" et défendu la centralité du rôle de 
l’ONU dans le processus de règlement politique de 
la question du Sahara marocain, vient d'asséner un 
nouveau coup dur au polisario qui se trouve de 
plus en plus isolé.

Espagne
Nouveau revers 

pour le polisario 
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Laftit qui s’exprimait devant la Chambre 
des Conseillers lors de la séance des ques-
tions orales consacrée au bilan des 
mesures prises pour enrayer la propaga-
tion du nouveau coronavirus (covid-19), 

a insisté sur l’impératif d’un «strict respect des mesures 
de prévention compte tenu de la persistance du risque 
de propagation du virus».
Ce constat exige de tout le monde de se conformer 
scrupuleusement aux mesures en vigueur jusqu’à ce 
que des décisions soient prises à leur égard, a-t-il sou-
ligné, relevant que l’état d’urgence sanitaire instauré le 
20 mars a porté ses fruits, d’où il incombe à tous d’en 
préserver les acquis.
L’état d’urgence demeure en vigueur jusqu’au 10 juin 
en vertu de la loi, a noté le ministre, qui a fait obser-
ver que le retour aux activités de certains secteurs éco-
nomiques ne signifie nullement la fin de l’état d’ur-
gence.
A cet égard, il a appelé tous les citoyens à continuer à 
respecter pleinement les mesures préventives et les 
règles du confinement. A cet effet, une évaluation de 
la situation épidémiologique sera menée dans le 
Royaume, conformément aux indicateurs scientifiques 
adoptées par les autorités sanitaires, a-t-il dit.
Laftit a d’autre part indiqué que le Royaume a, dès le 
début de l’épidémie, œuvré, sous la conduite de SM le 
Roi Mohammed VI, à l’élaboration d’une stratégie 
d’ensemble fondée sur une batterie de mesures pour la 
protection de la santé des citoyens, mais aussi des 

mesures de portée économique et sociale. Toutes les 
composantes de l’État, a-t-il poursuivi, s’engagent en 
faveur dans ce sens par des mesures de prévention 
encadrées sur le plan législatif plaçant les moyens juri-
diques au service de la lutte contre la crise sanitaire.
Cet engagement a permis de maintenir la situation 
épidémiologique largement sous contrôle par le suivi 

quotidien des différents développements, la mobilisa-
tion de toutes les ressources humaines et matérielles et 
la consolidation des efforts de tous les secteurs, tout 
en veillant à l’encadrement des citoyens et à l’accom-
pagnement des différents domaines de la vie publique.
Il a relevé que les autorités publiques demeurent sou-
cieuses de prendre compte des contraintes sociales et 

économies de l’étape actuelle, particulièrement le main-
tien de la dynamique économique. A cet effet, il a rap-
pelé qu’en application des Hautes instructions de SM le 
Roi, il a été procédé à la création d’un Fonds spécial 
dédié à la gestion de la pandémie de la Covid-19, pour 
prendre en charge les dépenses liées à la mise à niveau 
des mécanismes et moyens de santé, au soutien des sec-
teurs de l’économie les plus affectés par la crise, à la pré-
servation des emplois et l’atténuation de ses incidences 
sociales.
Sur ce registre, le ministre de l’Intérieur a souligné que 
l’approche adoptée a positionné le Maroc en un modèle 
en matière de gestion de la crise, notamment pour ce 
qui est des efforts de protection des citoyens.
Laftit a dans le même contexte souligné l’engagement du 
ministère à mettre en œuvre les Hautes directives royales 
en la matière avec sérieux, un esprit d’abnégation et de 
responsabilité, et à mettre en place les conditions appro-
priées pour une coordination optimale entre les diffé-
rents services de son département.
Le Comité central de pilotage a en effet contribué à la 
consécration du principe de gestion participative et 
coordonnée des actions des divers intervenants à travers 
la création d’un centre de pilotage entre les différentes 
administrations centrales pour assurer le suivi de la 
situation et suggérer les mesures à adopter.
Sur le plan territorial, le ministre a affirmé que les 
centres provinciaux de coordination ont assumé un rôle 
de premier plan dans la mise en œuvre de la stratégie 
sanitaire et la coordination des efforts des intervenants.

Devant le relâchement observé dans certaines villes 

Abdelouafi Laftit : « L’état d’urgence  
demeure en vigueur jusqu’au 10 juin » 
L’annonce de certaines mesures ces derniers temps ne signifie guère la levée de l’état d’urgence ou du confinement sanitaires, 

 a affirmé mardi le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit.

M

Un total de 4.122 opérations de contrôle des uni-
tés commerciales et industrielles ont été menées 
jusqu’au 31 mai 2020, par les commissions provin-
ciales supervisées par les autorités administratives 
locales, afin de veiller au respect des mesures sanitaires 
et préventives, a indiqué Laftit. Le ministre a indiqué 
que lors de ces opérations de contrôle, près de 150 
unités contrevenantes ont été sommées de respecter les 
mesures préventives.
Laftit a relevé que les autorités locales veillent à l’ac-
compagnement des opérations d’analyses de labora-
toire effectuées au profit des employés des entreprises, 
unités de production et centres commerciaux, des 
fonctionnaires des établissements pénitentiaires et de 
leurs détenus, des conducteurs de taxis, des vendeurs 
aux marchés de gros de poissons, de fruits et légumes 
ainsi que des employés des abattoirs et stations d’es-
sence, en vue de détecter des cas d’infection.
A cet égard, le ministre de l’Intérieur a indiqué que 
jusqu’au 1er juin courant, 115.000 employés d’unités 
commerciales et industrielles ont été soumises au test 
de la Covid-19, dont 783 cas se sont avérés positifs, 
ainsi que 34.240 chauffeurs de taxi (dont 11 cas posi-
tifs) répartis sur 77 provinces et régions, ajoutant que 
jusqu’au 28 mai dernier, 9.213 tests ont été réalisés sur 
des fonctionnaires et détenus des établissements péni-
tentiaires.
Par ailleurs, M. Laftit a mis en exergue l’application 

téléphonique Wiqaytna, lancée en coordination entre 
les ministères de l’Intérieur et de la Santé, dans le but 
de notifier une éventuelle exposition au nouveau coro-
navirus, appelant à cet égard les citoyens à interagir 
positivement avec cette initiative, en téléchargeant 
l’application qui permettra d’établir un canal supplé-
mentaire de suivi et d’identification des personnes 
contacts. Il s’agit aussi de prendre les décisions adé-
quates en vue de contenir la propagation de la pandé-
mie.
Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a souligné que 
l’État a pu, à la faveur de nombreuses mesures, préser-
ver la santé des citoyens marocains, en faisant preuve 
de fermeté face à toutes les tentatives de perturbation 
des efforts nationaux et de l’état d’urgence sanitaire et 
en adoptant une approche de contrôle strict sur la voie 
publique par les autorités locales et les services de 
sûreté.
À cet égard, il a relevé que le bilan des opérations de 
surveillance sécuritaire ayant eu lieu depuis la déclara-
tion de l’état d’urgence sanitaire le 24 mars 2020, 
jusqu’au 22 mai 2020, des poursuites judiciaires ont 
été engagées contre 91.623 personnes pour violation 
de l’état d’urgence sanitaire et d’autres délits, dont 4,7 
% (soit 4.362) sont placées en détention préventive.
Le ministre n’a pas manqué d’affirmer que la mise en 
œuvre de l’approche restrictive ne peut avoir lieu sans 
une campagne de communication intense menée par 

les autorités publiques à travers les médias et la com-
munication directe avec la population locale, avec 
comme premier objectif la sensibilisation des citoyens à 
l’importance du respect des mesures sanitaires.
Il a constaté que «le succès des efforts de l’État et de la 
société dans la lutte contre la pandémie aura embarras-
sé certaines parties n’ayant pas hésité à adopter une 
approche opportuniste, sous-estimant les efforts 
déployés à chaque étape de la mise en œuvre de l’état 

d’urgence sanitaire, et propageant des messages nihi-
listes visant à semer la frustration».
Le ministère de l’Intérieur, en coordination avec tous 
les départements concernés, continuera à œuvrer au 
cours de la prochaine étape avec le même esprit de 
mobilisation et de détermination, afin d’assurer la pro-
tection de la société et de l’économie nationale, a-t-il 
assuré, mettant à cet égard l’accent sur le «bilan positif» 
enregistré depuis le début de l’état d’urgence sanitaire.

Plus de 4.000 opérations de contrôle des unités commerciales et industrielles 

Activités jusqu’au 7 juin 2020 

PPS : Des conférences à distance

Dans le cadre de ses activités, en ces temps 
de coronavirus, le Parti du Progrès et du 
Socialisme organise, à distance, des confé-
rences à travers le Maroc.
Voici la liste de conférences, programmées 
pour cette semaine, par les différentes orga-
nisations du PPS ainsi qu’en coopération 
avec des acteurs et des organisations de la 
s*ociété civile :



Le gouvernement est en train de mettre en œuvre une 
couverture médicale et un régime de retraite au profit 
des travailleurs indépendants, a indiqué, mardi à Rabat, 
le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, 
Mohamed Amekraz. 
Lors de son exposé devant la Commission de contrôle 
des finances publiques à la Chambre des représentants, 
au sujet de la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS), M. Amekraz a affirmé que le projet vise plus 
de 5 millions de travailleurs indépendants, en plus de 
leurs ayants droit, ce qui permettra de faire bénéficier 
un total de près de 11 millions de Marocains. 
Après la mise en œuvre des lois 98.15 et 99.15 relatives 
à la couverture sociale et au régime de retraite pour les 
catégories des professionnels libéraux, des travailleurs 
indépendants et des personnes non salariées exerçant 
une activité libérale, sur laquelle le ministère travaille à 
grande cadence, plus de 90% des Marocains bénéficie-

ront de la couverture sociale, a souligné le M. Amekraz. 
A cet effet, et après avoir noté que 64% des Marocains 
bénéficient actuellement de la couverture médicale de 
base, le ministre a relevé qu’à ce jour, toutes les déci-
sions opérationnelles relatives à ces deux lois sont 
entrées en vigueur, citant dans ce contexte, la promulga-
tion de deux décrets, le premier concernant les Adouls 
et le second pour les sages-femmes et les kinésithéra-
peutes. Le responsable gouvernemental a fait état de la 
fin des consultations avec la catégorie des huissiers de 
justice, alors qu’elles se poursuivent avec les catégories 
des commerçants, des professionnels du transport 
(taxis), des agriculteurs, des artisans et des guides touris-
tiques, afin de promulguer les décrets y afférents. 
Par ailleurs, M. Amekraz a relevé que le nombre de per-
sonnes affiliées à la CNSS atteint désormais trois mil-
lions, notant que les projets initiés par le gouvernement 
en matière de protection sociale devront porter ce 

nombre à 8 millions, après l’affiliation supplémentaire 
de 5 millions de travailleurs indépendants. 
Concernant le personnel domestique, le ministre a rap-
pelé la promulgation, le 03 juin 2019, du décret N° 
2.18.686 qui définit les conditions d’application du 
régime de sécurité sociale relatif à cette catégorie et 
énonce les procédures à suivre par l’employeur pour 
faire bénéficier le personnel domestique des services de 
sécurité sociale et de l’assurance maladie obligatoire de 
base. 
Après avoir relevé que le nombre de travailleurs domes-
tiques déclarés à la CNSS s’élève à 1.105, le ministre a 
estimé que ce nombre reflète une importante avancée en 
faveur de «cette catégorie qui été oubliée», soulignant 
ainsi que le ministère travaille en collaboration avec le 
Ministère public pour établir des mécanismes afin de 
cerner ce domaine et s’y engager de manière progressive. 
Au sujet des travailleurs marocains à l’étranger, M. 

Amekraz a noté que 75% d’entre eux disposent d’une 
couverture à travers 15 accords avec un ensemble de sys-
tèmes sociaux de plusieurs pays. 
Concernant le système d’indemnisation pour perte 
d’emploi, le ministre a indiqué qu’une évaluation du 
système avait été réalisée en 2018 par le Conseil d’admi-
nistration de la CNSS, notant que cette évaluation, qui 
vise à apporter une amélioration au système d’indemni-
sation, à travers une simplification des procédures et des 
conditions requises pour en bénéficier, a abouti à trois 
scénarios et a été présentée au chef du gouvernement. 
Suite à son examen par le chef du gouvernement, il a été 
décidé de la mise en œuvre du premier scénario, qui 
prévoit une indemnité pour perte d’emploi condition-
née par 780 jours de travail effectif déclarés durant les 
36 derniers mois précédant la date de perte d’emploi, 
avec un soutien annuel de l’État à hauteur de 54 MDH, 
a souligné M. Amekraz.

5Jeudi 4 juin 2020N°13758 -actualité

ette réunion a rassemblé près de 300 partici-
pants, dont les ambassadeurs et les représen-
tants des Etats membres des Nations-Unies à 

New York et à Genève, et a vu la participation du prési-
dent de l’Assemblée générale de l’ONU, Tijjani 
Muhammad-Bande, et la Haut-Commissaire des 
Nations-Unies aux droits de l’Homme, Michèle 
Bachelet.
Dans son allocution d’ouverture de cette réunion, l’am-
bassadeur Hilale a souligné que les Organes des Traités 
représentent des éléments clés de l’architecture des droits 
de l’Homme des Nations-Unies, et jouent un «rôle déci-
sif» pour promouvoir et protéger les droits de l’Homme 
dans le monde. 
Le diplomate marocain a précisé que ces Organes garan-
tissent aux victimes une voie de recours essentielle, en 
fournissant aux Etats des orientations sur la manière 
d’assurer la pleine mise en œuvre de leurs obligations en 
matière des droits de l’Homme.
A cet effet, l’ambassadeur Hilale a relevé trois principes 
qui guideront ce processus de renforcement, à savoir l’in-
clusion de tous les acteurs concernés, notamment à tra-
vers des consultations élargies avec l’ensemble des parties 
prenantes, y compris la société civile et les défenseurs des 
droits de l’Homme, ainsi que la transparence, qui est 
essentielle pour garantir la crédibilité du processus et son 

appropriation par tous les acteurs concernés, et enfin le 
consensus, qui demeure le principal gage de réussite du 
processus. 
Pour sa part, l’ambassadeur de Suisse a présenté la feuille 
de route de ce processus, qui comprendra la collecte 
d’informations des Etats membres et des autres acteurs 
concernés, ainsi que la tenue de consultations à New 
York et à Genève avec ces derniers. 
M. Lauber a souligné que le résultat du processus sera 
sous la forme d’un rapport qui sera soumis au président 
de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre pro-
chain, et contiendra des recommandations sur les voies 

et moyens de renforcer le fonctionnement des Organes 
des Traités.
Le président de l’Assemblée générale a souligné, de son 
côté, que ce processus devrait faire le point sur les initia-
tives de réforme antérieures et proposer des moyens de 
renforcer le travail et l’impact des organes convention-
nels.
A cet effet, il a appelé à la réflexion sur les différents 
moyens de promouvoir et de protéger les droits de 
l’Homme à travers les principes de coopération et d’un 
véritable dialogue entre toutes les parties prenantes.La 
commémoration cette année du 75ème anniversaire de 

l’ONU doit «nous inciter à demeurer fermes dans notre 
engagement à faire en sorte que chacun, partout dans le 
monde, mène une vie digne et prospère, avec justice et 
paix», a-t-il plaidé.
La Haut-Commissaire aux droits de l’Homme a relevé, 
quant à elle, que les organes des traités des droits de 
l’Homme jouent un rôle essentiel en tant que protec-
teurs des piliers du travail des Nations-Unies. 
Qualifiant d’inestimable le travail des Organes des 
Traités, Mme Bachelet a rappelé qu’ils ont guidé les 
réformes juridiques dans toutes les régions du monde et 
aidé les États membres à remédier aux violations des 
droits de l’Homme. Elle a conclu en relevant la nécessité 
de trouver des moyens de renforcer ce système face à une 
série de défis auxquels font face les Organes des traités.
L’ensemble des intervenants, y compris le président de 
l’Assemblée générale et la Haut-Commissaire aux droits 
de l’Homme, ont félicité les ambassadeurs du Maroc et 
de la Suisse pour leur nomination pour mener ce proces-
sus délicat et complexe. Ils ont, en outre, témoigné de la 
crédibilité et la confiance dont bénéficient les ambassa-
deurs Hilale et Lauber au sein de la communauté inter-
nationale, ainsi que leur expertise dans le domaine des 
droits de l’Homme.
A rappeler que les ambassadeurs Hilale et Lauber avaient 
été nommés, le 8 avril dernier, par le président de l’As-
semblée générale des Nations Unies pour mener ce pro-
cessus. 
Ce dernier a été mandaté par la résolution 68/268, 
adoptée par l’Assemblée générale le 9 avril 2014, avec 
l’objectif d’examiner la situation de l’ensemble des 
organes conventionnels des droits de l’Homme, évaluer 
l’efficacité des mesures prises pour garantir leur viabilité 
et décider de prendre de nouvelles mesures visant à ren-
forcer et à améliorer leur fonctionnement.

C

Les ambassadeurs Omar Hilale du Maroc 
et Jürg Lauber de la Suisse ont lancé, 
mardi à New York, le processus de ren-
forcement des Organes de suivi et de 
mise en œuvre des Traités 
Conventionnels des droits de l’Homme 
des Nations-Unies, lors d’une réunion 
virtuelle.

ONU: les ambassadeurs de Suisse et du Maroc 
à New York lancent le processus

Renforcement des Organes des Traités des droits de l’Homme

Dernières retouches au schéma directeur

Trois millions de personnes affiliées à la CNSS

Le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, a 
indiqué mardi à Rabat que son département apporte 
les dernières retouches au schéma directeur de transfor-
mation numérique du système judiciaire, qui sera 
dévoilé officiellement dans les prochains jours.
Dans un exposé devant la commission de la justice, de 
la législation et des droits de l›Homme à la Chambre 
des représentants sur les mesures prises par le ministère 
pour faire face à la propagation du coronavirus, M. 
Benabdelkader a souligné que le dispositif des procès à 
distance lancés le 27 avril, en coordination avec le 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), la 
Présidence du ministère public, l›association des bar-
reaux et la Délégation générale à l›administration péni-
tentiaire et à la réinsertion (DGAPR), est la première 
étape du déploiement du schéma directeur de transfor-
mation numérique du système judiciaire, en cours 
d›élaboration par son département avant de faire 
l›objet de concertations avec divers acteurs.
Il a à cet égard souligné la nécessité de capitaliser sur 
les acquis de l›expérience des procès à distance pour 
s›engager dans un projet plus global qui ne se limite 
pas à la révision du Code de procédures civile et le 
Code de procédure pénale.
Ce plan favorisera l›émergence d›un modèle plus en 
phase avec les techniques de communication à distance 

et d›intelligence artificielle lors des différentes étapes 
du service judiciaire, que ce soit les prestations telles 
que la demande du casier judiciaire et du registre du 
commerce ou bien les procédures liées aux procès, a-t-
il expliqué. Les professions judiciaires doivent, selon 
lui, disposer de plateformes numériques pour la com-
munication, la gestion, le le partage et la production 
de l›information.
M. Benabdelkader a indiqué que, compte tenu de la 
nature et de la sensibilité des informations qui circu-
lent pendant les procès, il a été procédé à l›adoption 
d›un système audiovisuel interne au ministère, relevant 
à ce sujet que la priorité a été accordée à la sécurité 
informatique. Le dispositif des procès à distance a été 
salué par tous les acteurs et intervenants du système 
judiciaire tout comme il a contribué à la protection 
des détenus, du personnel des établissements pénitenti-
aires, des juges et des fonctionnaires dans les tribunaux 
contre le risque de propagation du Covid-19, a-t-il fait 
observer. Il a sur le même registre précisé qu›un total 
de 1.469 séances à distance ont été tenues dans les dif-
férents tribunaux du Royaume, une période pendant 
laquelle 22.268 affaires ont été mises au rôle et 9.035 
ont été tranchées, notant que 24.926 détenus ont 
bénéficié de procès à distance et 650 autres ont été 
libérés suite à leurs procès à distance, soit après une 

mise en liberté provisoire, un acquittement ou encore 
une réduction de peine.
M. Benabdelkader a, par ailleurs, évoqué les mesures et 
procédures mises en place par le ministère afin 
d›enrayer la propagation du Covid-19, notamment 

celles se rapportant à la promotion des services numé-
riques et la contribution du département à 
l›élaboration d›un décret-loi sur l›état d›urgence, ainsi 
que sa contribution au Fonds spécial pour la gestion 
du Covid-19.

Transformation digitale de la Justice

Couverture médicale pour les travailleurs indépendants



 

ans une mise au point au sujet des 
déclarations du ministre de l’Ener-
gie, des mines et de l’environne-

ment, Aziz Rabbah, devant la Commission 
des infrastructures, de l’énergie, des mines et 
de l’environnement à la Chambre des repré-
sentants sur l’impact des mutations du marché 
mondial des hydrocarbures sur le marché 
national sur fond de pandémie de Covid-19, 
le ministère a précisé que conformément à la 
demande du gouvernement visant l’exploita-
tion des réservoirs de la Samir en cette 
conjoncture exceptionnelle et après approba-
tion du Tribunal de commerce, il a été décidé 
d’accorder l’autorisation de l’exploitation de 
ses réservoirs à l’ONHYM. L’Office, a-t-on 
ajouté, va entreprendre les procédures de loca-
tion et mener toutes les opérations de fourni-
ture et de stockage des produits pétroliers en 

lien avec cette exploitation temporaire, selon 
l’ordonnance judiciaire. « Le prix du contrat 
de location sera fixé sur la base de la valeur de 
référence appliquée à l’échelle internationale », 
a souligné le Ministère, précisant que le 
contrat sera frappé de nullité par la force de 
loi en cas de cession ou de gestion libre de la 
société Samir. « Ces mesures exceptionnelles et 
circonstancielles auront un impact bénéfique 
sur la société, le secteur des hydrocarbures et 
l’approvisionnement du marché national », a 
poursuivi le département.
Lors de la réunion de la commission parle-
mentaire, le ministre a abordé les incidences 
des évolutions du marché mondial des hydro-
carbures sur le marché national dans le 
contexte de la pandémie de la Covid-19, ainsi 
que les importations de produits pétroliers et 
les capacités des entreprises marocaines en 

matière de stockage et de distribution. Rebbah 
a d’autre part relevé que le prix d’achat du 
pétrole à l’importation représente 30% du 
prix de vente final, ce qui équivaut actuelle-
ment à trois dirhams par litre, précisant qu’à 
ce montant s’ajoute les coûts internes, notam-
ment les coûts d’importation, de stockage, de 
transport, de distribution, de vente au niveau 
des stations de services et les taxes, en plus de 
la marge de bénéfice. Concernant l’affaire de 
la Samir, le ministre a souligné que le dossier 
reste entre les mains de la justice, se référant 
au principe constitutionnel de l’indépendance 
du pouvoir judiciaire. Il a affirmé que l’activi-
té de raffinage du pétrole est toujours à l’arrêt, 
mais que quatre entreprises dépendant de la 
société mère Samir ont maintenu leurs activi-
tés d’importation, de stockage, de remplissage 
du gaz butane. 
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 L’exploitation des réservoirs 
de la Samir confiée à l’ONHYM

D
Les droits d’exploitation des réservoirs de la société de raffinage Samir ont été confiés à l’office national des hydrocarbures 
et des mines (ONHYM), a indiqué le ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement.

Production céréalière 
5,7 millions de quintaux ou 9% de la récolte 

globale prévisionnelle en 2020

Le Maroc entend s’ériger en hub 
industriel aux portes de l’Europe

La production céréalière au titre de l’ac-
tuelle saison agricole s’est établie, jusqu’à 
présent, à 5,7 millions de quintaux, soit 
19% de la récolte globale prévisionnelle 
en 2020, a indiqué le ministre de l’Agri-
culture, de la pêche maritime, du dévelop-
pement rural et des eaux et forêts, Aziz 
Akhannouch.
En réponse à une question centrale lundi 
à la Chambre des représentants, le 
ministre a affirmé que les conditions cli-
matiques cette année étaient inadéquates 
et marquées par un déficit pluviométrique 
important et une mauvaise répartition 
temporaire, avec 55 jours chauds et sans 

pluie. En raison de ce déficit, la superficie 
cultivée a atteint 5,23 millions hectares, 
dont 4,3 millions hectares consacrée aux 
céréales, dont 2,3 millions hectares prêts à 
être récoltés, a souligné Akhannouch. La 
production de la superficie cultivée a 
enregistré une baisse de 42% par rapport 
à l’année précédente, a-t-il relevé.
Ces prémisses n’ont pas empêché l’activité 
agricole de poursuivre son activité “du fait 
de l’immunité dont jouit désormais le sec-
teur”, s’est-il félicité, précisant que l’agri-
culture marocaine est parvenue à approvi-
sionner l’ensemble des marchés du 
Royaume avec le même rythme, en pro-

duits de qualité et au même prix, à la por-
tée du consommateur.
Les efforts ont été conjugués durant la 
période de confinement, ce qui a permis 
d’accomplir à 111% le programme de 
cultures printanières (pommes de terre 
119%, tomate 140%, oignon 109%, poti-
ron 155% et haricot 210%) et à 90% 
environ pour les autres cultures, a-t-il 
affirmé. Le programme de distribution 
des cultures déterminées, en ce qui 
concerne les plus importants légumes 
d’été (19 hectares) sera mis en œuvre, de 
manière à entamer la distribution le mois 
courant, jusqu’à la fin de l’année.

Disposant d’ores et déjà de plusieurs 
atouts, le Maroc entend profiter du 
redéploiement régional des chaînes de 
valeur à l’œuvre en raison de l’épidémie 
de Covid-19, pour s’ériger en hub indus-
triel aux portes de l’Europe, souligne 
mardi le quotidien français « Le 
Monde ».
« Et si l’Europe, désireuse d’atténuer sa 
dépendance vis-à-vis de l’Asie, se tour-
nait vers le Maroc ? L’idée fait rêver les 
grands capitaines de l’industrie maro-
caine. Avec seulement 14 km de mer qui 
le séparent de l’Espagne, le Royaume se 
voit devenir une base arrière industrielle 
de l’Europe », écrit la publication dans 
un article publié dans sa rubrique 
« Afrique », sous le titre « Le Maroc se 
rêve en hub industriel aux portes de 
l’Europe ».
Selon le journal qui cite l’économiste 
marocain Najib Akesbi, « l’Europe ne 
peut pas tout relocaliser. Mais une relo-
calisation dans la région Europe-
Méditerranée serait un bon compromis 
entre les bas coûts de l’éloignement et 
ceux, très élevés, de la toute proximité ».
Cette relocalisation représenterait une 
« occasion unique » pour le pays de sti-
muler son industrie, ajoute Le Monde, 
faisant observer que Rabat cherche 
depuis plusieurs années à attirer les gros 
industriels internationaux, avec des 
« succès » dans l’aéronautique et l’auto-
mobile.
« D’autant que le Maroc, fort d’une 
soixantaine d’accords de libre-échange, 
notamment avec l’Europe et les Etats-
Unis, dispose d’atouts à faire valoir pour 
séduire les opérateurs étrangers », note le 

média français, relevant que le position-
nement du Royaume lui permet de rac-
courcir les circuits logistiques avec 
l’Union européenne et de réduire l’em-
preinte carbone.
De plus, le coût du travail, bien que plus 
élevé qu’en Asie, y reste très avantageux 
sans oublier un potentiel d’innovation 
scientifique et technologique que la pan-
démie de Covid-19 a révélé, poursuit Le 
Monde.
En outre, le quotidien revient sur la 
réaction des autorités marocaines face à 
la crise sanitaire due au coronavirus, en 
notant que « peu touché, le Maroc a 
ainsi surpris par sa gestion de la crise ».
« Pendant que ses voisins européens, la 
France en tête, étaient confrontés à des 
pénuries de masques, des dizaines 
d’usines de textile marocaines se sont 
reconverties, dès le mois de mars, dans la 
fabrication de plus de dix millions d’uni-
tés par jour, vendues seulement 7 cen-
times d’euro pièce, dont une partie va 
désormais à l’export », souligne le quoti-
dien.
Dans le même temps, les ingénieurs 
marocains en aéronautique se sont lancés 
dans la production de cinq cents respira-
teurs artificiels « Made in Morocco » et 
en deux mois, une vingtaine de 
demandes de brevet d’invention dans le 
domaine de la santé et des nouvelles 
technologies permettant de lutter contre 
la Covid-19 ont été déposées, indique Le 
Monde, qui relève que des grands 
patrons évoquent déjà des contrats avec 
l’Europe dans l’électronique, le génie 
biomédical ou encore l’industrie phar-
maceutique.

Tourisme : la FCMCIS et la CNT se penchent 
sur les mesures de relance

La Fédération des chambres maro-
caines du commerce, de l’industrie et 
des services (FCMCIS) et la 
Confédération nationale du tourisme 
(CNT), réunies lundi en mode visio-
conférence, se sont penchées sur les 
principales mesures à même de 
relancer l’activité touristique au 
Maroc.
Durant cette rencontre, la CNT a 
déroulé son programme d’actions 
telles que proposées au CVE par l’in-
termédiaire de la CGEM, pour d’un 
coté préserver les emplois ainsi que 
le pouvoir d’achat de ses ressources 
humaines, maintenir les entreprises 
touristiques en état pour une reprise 
rapide et appréhender la reconquête 
des marchés émetteurs pour revenir 
au niveau de compétitivité d’avant 
Covid-19, indiquent, mardi, la 
FCMCIS et la CNT dans un com-
muniqué conjoint.

Pour cela, les deux parties ont décidé 
d’unir leurs efforts afin d’intervenir 
auprès de toutes les instances déci-
sionnaires agissant dans le cadre de la 
relance de l’économie nationale.
Dans ce sens, le président de la fédé-
ration a tenu à saluer les actions 
menées par les professionnels du 
tourisme durant toute la période de 
confinement, en mettant à disposi-
tion des équipes sanitaires leurs éta-
blissements et leur véhicules de 
manière gracieuse et citoyenne et ce, 
en étant sinistrés.
Les membres de la FCMCIS sont 
conscients des enjeux qui attendent 
le secteur du tourisme en sa qualité 
de pourvoyeur de devises et créateur 
d’emploi direct et indirect, qui doit 
bénéficier de mesures exceptionnelles 
urgentes pour faire face à la récession 
qui menace le pays, ajoute la même 
source.

La FCMCIS et la CNT en appellent 
au gouvernement dans le cadre de la 
loi de finance rectificative en cours, 
de tenir compte de la situation que 
traverse le tourisme national et de 
mettre en place des mesures fiscales 
incitatives permettant une relance 
immédiate et soutenue.
Par ailleurs, la FCMCIS et la CNT 
ont décidé d’agir conjointement à 
l’échelon national et régional pour 
porter la relance du tourisme maro-
cain et l’ensemble de l’économie 
nationale. wCette réunion était co-
présidée par le président de la 
FCMCIS et le président de la CNT 
avec la participation des présidents 
des CCIS de Marrakech-Safi, Souss-
Massa, Casablanca-Settat et Tanger-
Tétouan-Al Hoceima ainsi que les 
présidents de la FNIH, de la FNTT 
et du CRT de la région Marrakech 
Safi. 

Carburants
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u travers d’une offre adap-
tée, Huawei se joint aux 
efforts du 3e opérateur 
national pour répondre aux 

besoins conjoncturels des citoyens et 
faire face à la forte sollicitation natio-
nale des réseaux très haut débit, fixe et 
mobile, ainsi que les plateformes cloud. 
Grâce à cette collaboration, inwi a ren-
forcé la capacité de ses réseaux à travers 
tout le Royaume. De quoi permettre 
aux institutions, entreprises et particu-
liers de poursuivre leurs activités dans 
de bonnes conditions de connectivité, 
notamment en ce temps de recours 
massif au télétravail et à l’apprentissage 
à distance.
En effet, de nouvelles fonctionnalités 
intelligentes ont été déployées afin 
d’améliorer l’expérience clients. En par-
ticulier, l’intelligence artificielle 
HUAWEI qui alloue des capacités, réé-
quilibre la charge sur les différentes 
couches du réseau et fait bénéficier les 
utilisateurs d’une plus garde bande pas-

sante Data.
Outre la rationalisation du trafic 
Radio, l’activation d’un large éventail 
de fonctionnalités logicielles a permis le 
renforcement et l’optimisation du cœur 
du réseau de l’opérateur, afin de faire 
face à la très forte croissance du trafic 
dès le début de la période de confine-
ment.
A travers la modernisation de son 
architecture réseau et la montée en 
puissance continue de ses infrastruc-
tures, réalisées en collaboration avec 
Huawei, inwi dispose aujourd’hui 
d’une infrastructure moderne et agile, 
capable de s’adapter aux évolutions 
technologiques actuelles et futures.
« Améliorer la connectivité au Maroc 
est une étape importante qui pose les 
bases d’une digitalisation réussie à tra-
vers le pays. Nous sommes ravis de col-
laborer avec HUAWEI sur des défis 
technologiques qui amélioreront 
davantage la performance de notre 
réseau, dans le sens d’un débit encore 

plus élevé et d’une très faible latence, 
afin de nous permettre de répondre au 
mieux aux attentes des citoyens maro-
cains.», souligne Alexei Kharlamov, 
directeur technique et système d’infor-
mation chez inwi.
Pour sa part, le vice-président Exécutif 
Afrique du Nord de Huawei 
Technologies, Philipe Wang, a déclaré : 
«nous mettons notre savoir-faire et 
expertise au service de notre partenaire 
télécom inwi pour l’accompagner à 
déployer des infrastructures fiables et 
d’envergure et relever avec succès l’en-
semble de ses défis, notamment eu 
égard au contexte sanitaire national 
actuel.»
Pour rappel et grâce à ce partenariat 
réussi, inwi s’est vu décerner en octobre 
dernier le prix «New Product 
Innovation Award», délivré par le cabi-
net de conseil Américain Frost & 
Sullivan. Ce prix récompense les efforts 
d’innovation de inwi dans son cœur de 
réseau.

Pour faire face au Covid-19

Inwi et Huawei implémentent  
des fonctionnalités 

 

En effet, le groupe a réalisé, sur les trois premiers mois de l’année 2020, un chiffre d’affaires en 
croissance de 6% par rapport à la même période de l’année précédente, pour s’établir à 358 
millions de DH. « Cette performance commerciale a été rendue possible grâce aux efforts en 
matière de distribution ainsi qu’à la mise en service des usines de production de l’Eau Bahia à 
l’Oriental et au Sud qui ont permis de gagner en agilité et en productivité »,explique l’entre-
prise.
Néanmoins, l’activité du premier trimestre a été atténuée par la crise sanitaire du Covid-19 qui 
a entraîné d’une part la fermeture des cafés, hôtels, restaurants et plusieurs points de ventes et 
d’autre part un changement des habitudes de consommation des ménages suite à la baisse de 
leur pouvoir d’achat.
Face à la crise sanitaire, le groupe indique que « Les Eaux Minérales d’Oulmès comme plu-
sieurs entreprises dans le monde a mis en œuvre un Plan de Continuité visant à préserver le 
rythme d’activité de la société tout en veillant à la protection de la santé et la sécurité de ses 
collaborateurs, ses clients et ses prestataires ». Ainsi, plusieurs actions ont été engagées, notam-
ment la mise en place du télétravail pour les postes dont la présence physique n’est pas obliga-
toire, la constitution d’une cellule de gestion de crise pour garantir le respect des dispositifs 
communiqués par les pouvoirs publics, le déploiement de campagnes de sensibilisation, la mise 
en place de la distanciation sociale ainsi que des protocoles de sécurité sur l’ensemble des sites 
de production et des centres de distribution.
Conformément à son budget, les Eaux Minérales d’Oulmès a réalisé des dépenses d’investisse-
ment de 46 millions de DH en hausse de 28% par rapport à la même période de l’année der-
nière, selon la même source, notant que ces dépenses ont concerné la mise à niveau de l’outil 
de production, l’amélioration de la productivité et l’extension des capacités logistiques.
Le niveau d’endettement de l’entreprise demeure, pour sa part, stable par rapport au 1er tri-
mestre 2019 et s’établit à 1.157 millions DH au 31 mars 2020. L’emprunt obligataire de 300 
millions DH réalisé fin 2019 a permis de restructurer la dette et d’atténuer le poids des charges 
financières, précise la société.

Eaux Minérales d’Oulmès : 
 l’activité maintenue grâce à Bahia 

Inwi et Huawei coordonnent leurs efforts pour garantir un fonctionnement optimal des 
réseaux au Maroc, soutenir l’activité des entreprises et faire face aux exigences conjonctu-

relles relatives à la prévalence de l’épidémie du Covid-19.

La société des Eaux Minérales d’Oulmès a publié des indicateurs 
financiers au titre du premier trimestre de l’année en cours. Il en res-
sort une hausse des revenus malgré que l’activité ait été atténuée par 
la crise sanitaire du Covid-19 qui a entraîné d’une part la fermeture 
des cafés, hôtels, restaurants et plusieurs points de ventes. Détails. 

Le Groupe Auto Hall a réalisé un chiffre d’affaires 
(CA) de 777 millions de dirhams (MDH) au terme 
du premier trimestre 2020, en baisse de 24% par rap-
port à la même période de l’exercice précédent.
Le CA d’Auto Hall a atteint 777 MDH au T1-2020, 
contre 1.020 MDH à fin mars 2019, indique le 
Groupe dans un communiqué financier. L’activité du 
Groupe au cours du premier trimestre a été marquée 
par une bonne performance commerciale traduite par 
une amélioration de la part de marché VP/VUL de 
1,1 point à 11,3%, poursuit la même source.
Cependant, la pandémie de Covid-19 enregistrée en 
ce début d’année 2020 et les conséquences de l’état 
d’urgence sanitaire décidé par les Autorités depuis le 
20 mars 2020 ont une incidence sur les performances 
de l’exercice en cours avec une baisse des ventes des 

mois d’avril et mai de l’ordre de 80%, relève le com-
muniqué. Et de noter que la société a mis en place un 
dispositif exigeant pour protéger les clients, les colla-
borateurs et l’ensemble des parties prenantes, ajoutant 
que ce dispositif a été audité avec satisfaction par les 
autorités et par ses partenaires internationaux.
A date, compte tenu de l’incertitude sur l’évolution de 
la pandémie, Auto Hall ne dispose pas de la visibilité 
suffisante pour pouvoir mesurer ses impacts sur les 
comptes. Néanmoins, en s’appuyant sur la mobilisa-
tion de l’ensemble de ses équipes et leur savoir-faire, 
Auto Hall met en œuvre tous les efforts nécessaires 
afin d’atténuer l’impact de la crise sur ses résultats à 
travers l’optimisation des charges et la préparation de 
la reprise de son activité avec une bonne dynamique, 
conclut le communiqué.

Présent au Maroc depuis 2017, Itel est une marque de 
téléphone mobile accessible à tous. En adoptant la philo-
sophie de la marque “JoinEnjoy”, Itel s’engage à fournir 
des produits High Tech à un prix abordable.Itel dispose 
d’un portefeuille de produits constitué de smartphones, 
tablettes et de téléphones. Après des années de dévelop-
pement, Itel a étendu sa présence sur le plan mondial 
dans environ 50 pays émergents et a vendu plus de 80 
millions de téléphones à travers le monde. 
Reconnue pour son excellent rapport qualité-prix, la 
marque lance ses  smartphones entrée de gamme au 
Maroc et dévoile ainsi ses très attendus smartphones Itel 
P36 et Itel P36 Pro, des smartphones performants pro-
posés à petit prix intégrant de nouvelles fonctionnalités.
« À travers ce lancement du Itel P36 et du Itel P36 Pro, 
la marque veut confirmer son positionnement qui 
consiste à démocratiser des produits de haute qualité, 

abordables et offrant une excellente expérience utilisa-
teur. » affirme Mr Jake Chen, CEO d’Itel Maroc.

Batterie puissante et design tendance

Avec un écran de 6,5 pouces, P36 arbore un design fin 
(8,6 mm) avec des bords incurvés pour assurer une prise 
en main confortable. Résistant à l’eau et à la poussière, le 
nouveau smartphone propose un affichage immersif 
favorisant une expérience de visionnage inédite.
Ce smartphone dispose notamment d’une batterie lon-
gue durée de 5000 mAh grâce au système AI Power 
Master. Ce système intelligent permet d’économiser et 
d’offrir la meilleure autonomie possible allant jusqu’à 
une charge pour 3 jours (Selon des tests en laboratoire).
Outre sa puissante batterie, Itel P36 intègreun déver-
rouillage instantané à travers l’empreinte digitale et le 

scanner du visage permettant ainsi à l’utilisateur d’accé-
der rapidement à ses applications favorites.
A partir de seulement 759 Dirhams, le smartphone Itel 
P36 fonctionne sur la base du système d’exploitation 
optimisé Android Pie (édition Go) et possède1 Go de 
RAM et 16 Go de stockageoffrant une expérience d’utili-
sation extrêmement fluide pour tous les utilisateurs.

Itel P36 Pro : Un smartphone doté d’une connec-
tivité 4G avec une batterie à charge rapide

La marque Itel lance notamment la version Pro du Itel 
P36 qui se démarque à travers des promesses exception-
nelles. Disponible à partir de 759 Dirhams, ce mobile 
d’entrée de gamme a la particularité d’embarquer une 
batterie de très haute capacité de 5000 mAh et une 

charge rapide 10 W nécessitant 3,25 heures pour se 
recharger et uniquement 10 minutes de chargement 
pour une heure d’appel.
De plus,la haute résolution de l’appareil photo de 13 + 
8 mégapixels offre une excellente qualité avec une capa-
cité de stockage de 32 Go.
Doté d’une vitesse 4G/ LTE, Itel P36 Pro LTE atteint 
une vitesse 8 fois supérieure garantissant une expé-
rience plus fluide : navigation Internet ultra-rapide, 
streaming vidéo Full HD, jeux en ligne et bien plus 
encore.
Disponibles en 3 coloris (DeepBlue, Gradient Purple, 
Gradient Blue), les smartphones Itelde la série P36 
seront commercialisés àpartir de 759 Dirhamsle 18 
Mai sur Jumia.ma et en boutique dès leurs ouvertures.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://
www.itel-mobile.com/fr/

Les ventes de Total Maroc se sont établies à 421 mil-
liers de tonnes à fin mars 2020 contre 417 milliers de 
tonnes durant la même période de 2019 (+1%), soutenues 
par les investissements dans le réseau de stations-service.
Ainsi, 13 créations ont été réalisées en 2019 et 1 création 
en 2020, portant le réseau de Total Maroc à 330 points de 
vente au 31 mars 2020, précise la compagnie dans un 
communiqué.
En relation avec la pandémie de Covid-19, les ventes en 
avril 2020 ont enregistré une baisse de 44% par rapport 
au mois d’avril 2019, relève la société, notant qu’un plan 
d’action spécifique a été mis en place pour limiter l’im-
pact de cette crise, dont la durée est « incertaine, sur les 
résultats de la société ».
Quant au chiffre d’affaires consolidé de Total Maroc, il 
s’est établi à plus de 2,9 milliards de dirhams (MMDH) 

au 1er trimestre de l’année en cours, contre 2,8 MMDH 
une année plus tôt (+5%), fait savoir la société.
Total Maroc note toutefois que « le chiffre d’affaires ne 
représente pas un indicateur pertinent pour l’analyse de la 
performance du secteur pétrolier car tributaire des varia-
tions des cours des produits pétroliers sur les marchés 
internationaux ».
De son côté, l’endettement financier net de Total Maroc 
s’élève à 552 millions de dirhams (MDH) à fin mars 
2020, en amélioration de 117 MDH par rapport à la 
même période de l’année précédente.
« Total Maroc reste pleinement mobilisé pour satisfaire les 
besoins de ses clients et assurer la continuité de ses activi-
tés dans le strict respect des règles sanitaires édictées par 
les autorités compétentes, afin de protéger la santé de l’en-
semble de ses collaborateurs », souligne la compagnie.

Auto Hall subit l’effet « Covid-19 » 
 au premier trimestre 

Smartphones entrée de gamme. au premier trimestre 

Itel P36, performance, puissance et désign 

Total Maroc : les ventes en  
quasi-stagnation au premier trimestre 
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’organisation des Nations Unies pour 
l’Education, la Science et la Culture 
(Unesco), a lancé une enquête mondiale 

inédite (#LeMondeen2030), en vue de définir 
l’agenda mondial post-coronavirus.
Cette enquête est destinée à connaître l’opinion du 
public sur les principaux défis qui menacent la paix 
dans le monde et les solutions nécessaires pour y 
faire face, explique l’Unesco dans un communiqué.
« Comment voyez-vous le monde en 2030 ? 
Quelles sont vos principales préoccupations pour 
l’avenir et quelle sont les solutions qui permet-
traient d’y faire face ? », en répondant à ces ques-
tions et à bien d’autres contenues dans un ques-
tionnaire mis en ligne par l’Unesco, tout partici-
pant à cette enquête aidera l’organisation à définir 
l’agenda mondial sur « les défis auxquels nous 
sommes confrontés afin que #LeMondeen2030 soit 
un monde conforme à nos vœux ».
Les résultats de cette enquête « anonyme » aideront 
l’UNESCO à définir les réponses mondiales à ces 
défis dans les 10 années à venir, souligne la même 
source.
« L’enquête est lancée dans un contexte où la pan-
démie du COVID-19 a provoqué de profonds 
bouleversements dans nos sociétés. Il est urgent de 
réfléchir au monde qui émergera après la crise et à 
la manière dont nous allons relever les défis 
contemporains tels que le changement climatique, 
la violence, les inégalités et les technologiques 
émergentes », explique l’Unesco.
«Les dix prochaines années sont cruciales pour 
mettre en place les dispositifs nécessaires au monde 
après la crise du COVID-19, et pour relever les 
défis déjà bien trop urgents», a déclaré la Directrice 
générale de l’Unesco, Audrey Azoulay. 

«Cette nouvelle enquête s’inscrit dans la dynamique 
de réflexion globale engagée par l’UNESCO sur ces 
questions. Il est crucial de comprendre les difficul-
tés auxquels les personnes sont confrontées pour 
mieux les surmonter », a indiqué Mme Azoulay 
invitant « tous les acteurs à travers le monde à y 
participer et à s’exprimer ».
A l’heure où des interrogations sur l’efficacité et la 
pertinence du multilatéralisme dans le monde d’au-
jourd’hui se posent, l’enquête permettra également 
de comprendre comment la communauté interna-
tionale, y compris l’Unesco par son mandat de 
construire la paix dans l’esprit des hommes et des 
femmes, peut répondre aux préoccupations des 
populations.
«L’enquête est ouverte à toutes et tous à travers le 
monde et sera bientôt disponible dans au moins 20 

langues. Elle sera ouverte durant les trois prochains 
mois, et les résultats seront publiés à partir de sep-
tembre 2020 dans le cadre d’un rapport spécial «Le 
monde en 2030» analysant les points de vue mon-

diaux et régionaux exprimés sur les 
défis d’aujourd’hui», indique 
l’Unesco.
Une attention particulière a égale-
ment été portée sur la nécessité de 
mobiliser les jeunes à s’exprimer à 
travers cette enquête. « 

L’UNESCO entend donner aux jeunes l’occasion 
de partager leurs points de vue et leurs idées et de 
contribuer ainsi à réfléchir au monde de demain ».
L’enquête s’inscrit dans le cadre de la 

Transformation stratégique de l’UNESCO qui est 
en cours. Elle s’inscrit aussi dans le cadre des efforts 
plus largement déployés par l’Organisation pour 
réfléchir au monde à venir, notamment avec le lan-
cement récent de la série de dialogues avec 
UNESCO Forum. Cette série a débuté cette 
semaine par des entretiens vidéo avec des femmes 
penseuses, artistes et militantes de premier plan, 
dans lesquels elles ont exprimé leur point de vue 
sur les défis et les opportunités auxquels le monde 
sera confronté à la suite de la crise du COVID-19.

Après plus de deux mois d’un arrêt total d’activité en raison de la pandé-
mie du coronavirus, les cafés et restaurants au Maroc s’apprêtent à une 
réouverture timide, se limitant aux services de livraison dans un respect 
total des mesures de prévention sanitaires en vue de contenir la propaga-
tion de la Covid-19.

Quelles sont les règles adoptées par les professionnels du secteur ? 
et comment ont-ils accueilli cette décision ?
Pour faire le point sur la question, la MAP porte un éclairage sur le com-
muniqué du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie 
verte et numérique annonçant cette ouverture et interroge sur la ques-
tion, Noureddine Elharrak, président de l’Association nationale des 
patrons de cafés et de restaurants du Maroc.

Une reprise limitée aux services de livraisons
Les propriétaires de cafés et restaurants pourront reprendre leur activité à 
partir du vendredi 29 mai, mais uniquement pour les services “à empor-
ter” et les livraisons à domicile, a annoncé le ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Économie verte et numérique.

Une nouvelle étape où la santé des citoyens prime
Les propriétaires de cafés et restaurants sont tenus de respecter stricte-
ment les règles préventives et sanitaires prévues et de s’assurer de la pro-
preté des lieux et des outils de travail selon un programme quotidien en 
permanence, à veiller à une ventilation adéquate des lieux de travail et à 
fournir des gels hydro alcooliques et des masques de protection pour les 
employés.

Un nombre d’employés limité
Les propriétaires de cafés et restaurants doivent également organiser le 

travail de manière à réduire le nombre d’employés présents en même 
temps sur le lieu du travail.

Sensibilisation et suivi de l’état de santé 
des employés
Les propriétaires sont également appelés à sensibiliser les employés sur la 
nécessité de respecter les règles et les mesures de prévention et d’hygiène.
Ils sont aussi appelés à suivre l’état de santé de leurs employés, à prendre 

les mesures préventives nécessaires et à informer les services concernés en 
cas de contamination ou de soupçon de contamination.

Des mesures répressives à l’encontre des contrevenants
Les commissions mixtes de contrôle et les entités et services compétents 
vont assurer le suivi et le contrôle de l’application de ces procédures, 
prendre les mesures préventives nécessaires et appliquer des mesures 
répressives à l’encontre des contrevenants.

Une réouverture surprise pour les professionnels du secteur
En tant que professionnels, la décision de réouverture des cafés et restau-
rants nous a d’abord “surpris”, étant donné que “la satisfaction des 
conditions de sécurité sanitaire n’est pas encore possible, à l’instar des 
tests du dépistage au coronavirus”, a estimé Noureddine Elharrak, prési-
dent de l’Association nationale des patrons de cafés et de restaurants du 
Maroc.

Protéger le secteur par l’introduction de “légers” amendements
Pour M. Elharrak, Il faudrait revoir “l’arsenal juridique” à travers de 
“légers” amendements des lois qui régissent le secteur, notamment le 
délai de préavis qui “devrait désormais s’étendre sur trois mois” et “des 
impôts qui, à eux seuls, coûtent 30% du chiffre d’affaires”.

Une reprise redoutée avec des dettes entassées
La reprise requiert une réflexion sur les véritables solutions pour 
répondre à la crise provoquée par l’accumulation d’une dette subie, “qui 
se compte par millions”. “Le rétablissement” demande du temps, mais 
l’engagement d’un débat avec le gouvernement ou plutôt le Comité de 
Veille Économique (CVE) est “une condition nécessaire” avant la réou-
verture totale des cafés et restaurants.

Avec l’approche du déconfinement, les Marocains sont partagés entre l’envie 
et la peur de se rencontrer dans un contexte marqué par la persistance du 
risque de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Pour faire un 
éclairage sur la gestion de cette peur, la MAP a contacté le psychanalyste et 
écrivain marocain, Jalil Bennani.

Covid-19, l’”ennemi invisible”
La peur habite les citoyens depuis le début de l’épidémie. Il n’est pas indiffé-
rent qu’on parle de “guerre” et d’”ennemi invisible”, indique le psychana-
lyste. Il ne s’agit évidemment pas d’une guerre avec des combattants, mais le 
langage martial a eu pour but d’alerter sur le danger du virus et mettre en 
place les moyens de protection.

Des mesures de protection pour lutter contre la pandémie
Parmi ces moyens figurent “les mesures barrières”. Prendre ses distances 
avec toute personne extérieure à son foyer, tout étranger au lieu où nous 
sommes confinés, toute personne rencontrée dans les lieux publics.

Dès lors, est-il étonnant que la peur s’installe vis-à-vis de “l’autre”?
“Pour vaincre la peur de l’autre, il faut commencer par se dire qu’on peut 
être soi-même l’autre de l’autre, ce qui relativise les choses et évite les pro-
jections sur cet autre qui serait considéré comme étant le seul porteur du 
risque”.

La peur, un mécanisme de défense
“La peur est un mécanisme de défense, contrairement à l’effroi survenant 
devant un événement brutal comme un accident”. 
Dans cette situation, “tout est suspendu et les mots manquent. 
La peur survient après. Elle permet un temps d’élaboration, de verbalisa-
tion, de prise de conscience”.

Face au danger, la peur est un phénomène normal
“Face au danger, la peur est un phénomène normal”.
“Lorsque les distances sont respectées, on peut mieux la surmonter”. Il est 
possible de parler de la peur et de s’en libérer, “contrairement à l’angoisse 
qui se vit dans le corps”.

Dans cette période inédite, il faut expliquer aux enfants
“Dans la vie normale, l’enfant aime jouer avec la peur, aime s’entendre 
raconter des histoires qui font peur. 
C’est le moyen pour lui de la maîtriser. Elle est structurante pour l’en-

fant”.
“Le parent ou l’adulte doit se montrer calme et serein devant l’enfant pour 
le rassurer”.
Avec les petits, généralement en dessous de 7 ans, “on peut raconter des 
histoires avec ‘le méchant’ qui serait le virus par exemple ou en faisant des 
dessins”, mais que passé cet âge, “on peut expliquer par des mots simples 
la situation”.

La peur n’est pas la phobie
Il faut également distinguer la peur de la phobie qui est un symptôme 
relevant de la pathologie.
“Lorsque l’angoisse est trop forte, elle se fixe sur un objet, un animal, des 
maladies, la rue… 
et déclenche des réactions de panique incontrôlée, provoque une grande 
inhibition et rend incapable d’affronter la situation anxiogène “.

L’appréhension du déconfinement
Les personnes souffrant d’agoraphobie -peur des sorties et des grands 
espaces- ont pu trouver une certaine tranquillité dans le confinement, qui 
leur donne le sentiment d’être dans la même situation que les autres et 
leur procure une sécurité en évitant les sorties.
“C’est la raison pour laquelle ces personnes trouveront des appréhensions 
à sortir lors du déconfinement”.
“Là aussi, il faut qu’ils puissent en parler, ne pas oublier les symptômes 
qu’ils avaient avant la pandémie et lutter comme il le faisaient”.
“Ils peuvent également poursuivre l’aide thérapeutique dont ils bénéfi-
ciaient déjà. Il en est de même pour ceux qui souffraient d’angoisses et 
autres troubles psychiques avant la pandémie”.
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Lutte contre Covid-19

Plus de 30.000 morts au Brésil, l’Italie rouvre ses frontières 
Avec le cap des 30.000 morts franchi au 
Brésil, le coronavirus continue sa pro-
gression fulgurante en Amérique latine 
alors que l’Italie, l’un des pays européens 
les plus touchés mais où l’épidémie 
marque le pas, rouvre ses frontières mer-
credi.
Le géant latinoaméricain de 212 millions 
d’habitants a enregistré mardi un record 
journalier de décès dus au virus, portant 
à 31.199 le nombre de morts, pour 
555.383 malades confirmés du Covid-
19, selon le ministère de la Santé.
Ces chiffres, que la communauté scienti-
fique juge grossièrement sous-évalués, 
situent le Brésil à la 4e place mondiale 
pour les morts, derrière les Etats-Unis - 
qui restent de loin le pays le plus dure-
ment frappé avec 106.180 morts - le 
Royaume-Uni (39.369) et l’Italie 
(33.530).
Au total, la pandémie de Covid-19 a tué 

au moins 379.585 personnes sur la pla-
nète depuis son apparition en décembre 
en Chine, selon un bilan établi par l’AFP 
à partir de sources officielles.
Les principaux foyers brésiliens sont 
l’Etat de Sao Paulo, locomotive écono-
mique et culturelle du pays, et celui de 
Rio de Janeiro, grand pôle touristique. 
Tous deux ont amorcé un déconfine-
ment, préoccupant certains scientifiques: 
«Dans la situation actuelle, tout relâche-
ment des mesures de confinement revient 
à asperger de l’essence sur le feu», a averti 
Rafael Galliez, infectiologue de l’Univer-
sité Fédérale de Rio (UFRJ).
Le Brésil, dont le président Jair 
Bolsonaro appelle régulièrement à la 
levée des restrictions pour préserver l’éco-
nomie et l’emploi, représente plus de la 
moitié des cas de contamination et des 
morts du Covid-19 en Amérique latine.
Le virus continue de s’y propager à 

grande vitesse : la Colombie, frontalière 
du Brésil, a dépassé les 1.000 morts 
moins de trois mois après la détection du 
premier cas de contagion; le Mexique, 
qui amorce aussi la reprise de son activité 
économique, en compte plus de 10.000 
et le Pérou en déplore plus de 4.600.
En Bolivie, plus de 10.500 cas de Covid-
19 et plus de 300 décès ont été enregis-
trés, des chiffres en nette croissance. 
Dans ce pays, les autorités des villes de 
La Paz et d’El Alto vont marquer avec 
des écriteaux les maisons des malades qui 
refusent de se confiner, face aux nom-
breuses violations des mesures sanitaires 
par des personnes contaminées.
Au Venezuela, le Covid-19 a déclenché 
un rapprochement inespéré entre deux 
ennemis jurés: le président socialiste 
Nicolas Maduro et l’opposant Juan 
Guaido, qui ont conclu un accord pour 
rechercher ensemble des fonds contre la 

maladie. Le quasi-retour à la normale se 
poursuit en Europe, où les Français ont 
pu boire leur café en terrasse mardi et où 
des hauts-lieux touristiques comme le 
musée Guggenheim de Bilbao (Espagne), 
le Grand Bazar d’Istanbul ou le Colisée à 
Rome ont prudemment rouvert.
Dans l’espoir de sauver son industrie 
touristique minée par la crise sanitaire, 
l’Italie - dont l’une des régions, la 
Lombardie (nord), a été l’épicentre de 
l’épidémie sur le Vieux Continent - 
rouvre mercredi ses frontières aux tou-
ristes européens.
Si les Italiens pourront également circuler 
librement entre les régions, les interdic-
tions de grands rassemblements et l’obli-
gation du port du masque dans les lieux 
clos et dans les transports publics restent 
en vigueur.
La crise épidémique «n’est pas terminée», 
a en effet prévenu le président de la 

République, Sergio Mattarella.
Avec près de 33.000 morts, l’Italie est le 
deuxième pays le plus endeuillé d’Eu-
rope, derrière le Royaume-Uni.
Le gouvernement britannique envisage 
d’instaurer des ponts aériens avec certains 
pays faiblement affectés, qui permet-
traient ainsi d’éviter à de nombreux 
voyageurs entrant au Royaume-Uni d’ob-
server la quarantaine, redoutée par les 
professionnels du tourisme.
De son côté, la Lettonie lève mercredi 
l’obligation de quarantaine pour les voya-
geurs en provenance de plus de vingt 
pays européens, une mesure déjà adoptée 
par l’Estonie et la Lituanie voisines. Et 
l’Allemagne, première économie euro-
péenne, doit se prononcer ce même jour 
sur une levée des mises en garde sur les 
voyages touristiques dans l’Union euro-
péenne, mises en place pour lutter contre 
le coronavirus.

Mort de George Floyd
Les manifestations continuent 
malgré les menaces de Trump 

e mouvement de colère contre le 
racisme et les brutalités policières s’est 
poursuivi mardi aux Etats-Unis, malgré 

les pillages, les affrontements avec la police et le ton 
martial de Donald Trump, déterminé à restaurer 
l’ordre en recourant si besoin à l’armée.
Neuf jours après la mort à Minneapolis de George 
Floyd, un homme noir asphyxié par un policier 
blanc, la vague de contestation historique ne connaît 
pas de répit.
Des manifestants ont fait face à la police en particu-
lier à New York ou Los Angeles jusque tard dans la 
nuit malgré les couvre-feux, avec moins de pillages 
et de violence signalés que les nuits précédentes.
Dans la journée, au moins 60.000 personnes ont 
rendu pacifiquement hommage au défunt à 
Houston, ville du Texas où il a grandi et où il doit 
être enterré la semaine prochaine. «Nous voulons 
qu’ils sachent que George n’est pas mort en vain», a 
lancé le maire, Sylvester Turner.
A New York, où plusieurs grands magasins de la 5e 
Avenue ont été pillés lundi soir, le couvre-feu noc-
turne a été avancé à 20H00 et prolongé jusqu’à 
dimanche. Des centaines de manifestants, noirs et 
blancs, ont néanmoins protesté pacifiquement en 
scandant «George Floyd, George Floyd» ou «Black 
Lives Matter!» («la vie des Noirs compte»), cri de 
ralliement contre les violences policières visant les 
Afro-Américains. Pour Tazhiana Gordon, une infir-
mière noire de 29 ans, le couvre-feu «est un outil 
pour empêcher les gens de manifester plutôt que 
d’arrêter les gens qui commettent des crimes».
La journée a été «bien plus calme» , a déclaré à 
CNN le maire Bill de Blasio, se félicitant d’une 
«forte présence» policière.
A Los Angeles, le maire Eric Garcetti a posé avec 
des policiers un genou à terre, symbole depuis 2016 
de la dénonciation des violences policières contre la 

minorité afro-américaine. En soirée, des manifes-
tants se sont rassemblés devant sa résidence et 
quelque 200 personnes ont été arrêtées après avoir 
refusé de se disperser, a constaté l’AFP.
A Washington, plusieurs milliers de personnes, dont 
la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, ont mani-
festé jusque tard dans la soirée, bravant le couvre-feu 
décrété par la municipalité à partir de 19H00. Les 
abords de la Maison Blanche ont été bloqués par des 
barrières de métal, empêchant toute confrontation 
directe avec les forces de l’ordre.
Peu après minuit, les télévisions ont montré la 
police tirant des gaz lacrymogènes mais la situation 
semblait globalement calme. Devant la Maison 
Blanche, une manifestante âgée de 18 ans, Jada 
Wallace, confiait: «je suis fatiguée, fondamentale-
ment, d’avoir peur de la police et de ne pas obtenir 
justice».
Washington, où plus de 300 manifestants ont été 
arrêtés lundi soir, «était l’endroit le plus sûr de la 
planète la nuit dernière», a tweeté Donald Trump, 
assumant le positionnement de président de «la loi 
et de l’ordre».
Le calme régnait à Minneapolis (Minnesota). «Je 
veux qu’on lui rende justice parce qu’il était bon, 
peu importe ce que les gens pensent, c’était 
quelqu’un de bien», a lancé en pleurs Roxie 
Washington, mère de la fille de George Floyd.
Le Minnesota a annoncé l’une des premières initia-
tives concrètes en réponse aux demandes des mani-
festants, avec l’ouverture d’une enquête sur la police 
de Minneapolis. L’enquête examinera de possibles 
«pratiques discriminatoires systémiques» durant les 
dix dernières années, a tweeté le gouverneur Tim 
Walz.
Depuis une semaine, les troubles se sont propagés 
dans plus d’une centaine de villes américaines, avec 
des milliers d’arrestations et plusieurs morts. Donald 

Trump a rendu hommage mardi soir à un ancien 
policier tué sur une scène de pillage à St-Louis 
(Missouri).
Lundi soir, le président avait annoncé le déploie-
ment de «milliers de soldats lourdement armés» et 
policiers à Washington pour mettre fin «aux 
émeutes» et «aux pillages».
Juste avant son discours, les forces de l’ordre avaient 
dispersé à coups de gaz lacrymogènes de nombreux 
manifestants près de la Maison Blanche pour lui 
permettre ensuite de se rendre à pied devant une 
église emblématique dégradée la veille. Un geste 
dénoncé par des dirigeants protestants et catholiques 
comme un coup de communication «moralement 
répugnant».
La maire de Washington Muriel Bowser a protesté 
contre l’envoi des militaires «dans les rues améri-
caines contre les Américains», comme de nombreux 
gouverneurs démocrates.
La crise prend une tournure de plus en plus poli-
tique. Joe Biden, candidat démocrate à la présiden-
tielle du 3 novembre, a accusé mardi Donald Trump 
d’avoir «transformé ce pays en un champ de bataille 
miné par de vieilles rancunes et de nouvelles peurs». 
Il a promis de «guérir les blessures raciales qui meur-
trissent notre pays depuis si longtemps».
Face aux protestations, dans un pays où la pandémie 
de Covid-19 exacerbe les inégalités, Donald Trump 
est resté silencieux jusqu’ici sur les réponses aux 
maux dénoncés par les manifestants et n’a que très 
brièvement évoqué la «révolte» face aux conditions 
de la mort de George Floyd.
Cet homme de 46 ans est décédé le 25 mai en répé-
tant «I can’t breathe» («Je ne peux pas respirer»), 
gisant par terre, menotté et avec le cou sous le 
genou d’un policier dont les collègues sont restés 
passifs. Les autopsies ont confirmé que la mort était 
due à la pression au niveau de son cou.

L

« Nous organiserons le vote national russe sur l’adop-
tion des révisions de la Constitution le 1er Juillet 
2020 » a déclaré, ce lundi, le Président russe 
Vladimir Poutine à l’issue d’une réunion tenue en 
visioconférence avec des responsables de différents 
départements ministériels et des milieux sanitaires et 
municipaux afin de s’assurer que rien ne s’opposerait 
à la tenue de ce scrutin. Bien qu’après avoir déjà été 
validée par les deux chambres du Parlement, cette 
réforme visant à lui ouvrir la voie pour deux mandats 
supplémentaires n’a plus besoin d’être entérinée par 
les urnes, Vladimir Poutine avait voulu, tout de 
même, la soumettre au verdict de ses compatriotes le 
1er Avril dernier en promettant de ne pas la mettre 
en œuvre si les russes venaient à s’ y opposer  - un 
scénario hautement improbable - mais la pandémie 
du Covid-19 s’était interposée et il fut obligé de la 
reporter.
La situation sanitaire du pays s’étant nettement amé-
liorée après « le passage du pic épidémique » la 
semaine dernière et la capitale russe s’apprêtant à 
rouvrir ses commerces fermés depuis deux mois, le 
président Poutine a annoncé que le 24 Juin se tiendra 
le grand défilé militaire – du 9 mai reporté du fait de 
la pandémie – commémorant la victoire de l’armée 
soviétique sur l’armée nazi et constituant, pour le 
patron du Kremlin, une aubaine dès lors qu’il lui 
permet de montrer, aux chefs d’Etat et de gouverne-
ments, conviés pour l’occasion, que la Russie a 
retrouvé toute sa puissance d’antan en dépit des mul-
tiples « sanctions américaines » qui la frappent.
Si donc, dans ses grandes lignes, la réforme constitu-
tionnelle proposée aux russes renforce les prérogatives 
présidentielles et introduit un salaire minimum 
garanti, elle permettra, également, à Poutine - qui a 
67 ans et qui est à la tête du pays depuis 2000 - de 
postuler pour deux nouveaux mandats donc d’essayer 
de se maintenir au pouvoir jusqu’en 2036 quand il 
aura atteint l’âge honorable de 85 ans. 
S’agissant de la nomination du gouvernement, les 
pouvoirs du président seront renforcés puisqu’il aura, 
désormais, le droit de dissoudre le Parlement si celui-
ci refuse trois fois de suite la désignation d’un 
ministre ou d’un vice-ministre alors qu’actuellement 
cette possibilité ne concernait que la candidature du 
Premier ministre. Autre nouveauté, le président 
pourra nommer lui-même de nombreux juges, le 
procureur général et ses adjoints alors que jusqu’à 
présent tous cette prérogative était de la compétence 
de la chambre haute du Parlement et, last but not 
least et non des moindres, le rôle du Conseil d’Etat 
sera renforcé à telle enseigne qu’il pourrait préserver 
l’influence de Vladimir Poutine s’il en devient prési-
dent même si ce dernier venait à quitter le Kremlin.  
Dans le nouveau texte constitutionnel il sera bien 
précisé que le mariage est un acte exclusif entre deux 
personnes de sexes différents d’où l’inconstitutionna-
lité des mariages homosexuels qui n’ont jamais été 
autorisés par Moscou et, enfin, que la Crimée est un 
territoire qui est russe et qui le restera.
Avec la nouvelle Constitution, la longévité présiden-
tielle de Vladimir Poutine, 36 années, surpassera-t-
elle les 30 ans que Saline a passé à la tête de l’Union 
Soviétique ? Attendons pour voir…

Poutine aura 

bien sa réforme 

constitutionnelle…  
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Royaume du Maroc 
Office national de 

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

Branche Eau 
Direction régionale 

du Centre Nord
AEP par BF des douars 
relevant de la commune 

Rurale Larbaa TAOURIRT 
Lot : Ligne Electrique
Avis d’appel d’offres 

ouvert national 
N° 35 DR5/2020 
Séance publique

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue de 
Soudan VN Fes  lance le pré-
sent appel d’offres qui 
concerne : AEP par BF des 
douars relevant de la com-
mune Rurale Larbaa 
TAOURIRT 
Lot : Ligne Electrique
Les travaux objet du présent 
appel d’offres seront financés 
par l’Agence Française de 
Développement (AFD).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
L’estimation du coût des pres-
tations s’élève à 3.391.101,00 
DH TTC. Cette estimation 
reste indicative et ne constitue 
pas un montant maximum.
Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé à 
34 000,00 DH ou son 
équivalent en devise libre-
ment convertible.
Le dossier d’appel d’offres 
est consultable et téléchar-
geable sur le portail des mar-
chés publics à l’adresse : 
https://www.marchespu-
blics.gov.ma/ .
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).
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 du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
publique d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
publique 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 07/07/2020 à 9 
heures à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
sur le portail des marchés 
publics ou envoyées à l’adresse 
email : imoumen@onee.ma.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

- N° 36 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO : 36 DR5/2020
Objet : Gestion des stations au 
centre TIMEZGANA - 2ème 
tranche – Province de 
Taounate
Estimation : 
305.971,20 DH TTC
Caution : 3.100,00 DHS
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Ces consultations sont 
ouvertes uniquement aux 
petites et moyennes entre-
prises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 
formant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/.
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 du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès 
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 du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nou-
velle Fès 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 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
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 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

AO N°38 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO : 38 DR5 /2020
Objet : AEP du centre de la 
commune Fritissa (1ère 
tranche) – Lot Génie civil.
Estimation DH TTC : 
7 920 000,00  
Caution DH : 79 200,00
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
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).
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 du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès 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 du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès 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 d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le   
30/06/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès. 
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le Portail 
Marocain des Marchés Publics.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

-  N°42 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO : 42 DR5/2020
Objet : AEP par BI  du douar 
My Ali Commune Dar 
Oumsultane, Lot 1 : Conduite 
d’adduction
Estimation : 
975 000,00 DH TTC
Caution : 9800,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
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. 
Le dossier de consultation est 

consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
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).
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 du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès 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 du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès 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 d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
30/06/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.
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 
du Centre Nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 47 DR5/2020

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE- 
Branche Eau -, sise à Fès lance 
les appels d’offre suivant :
N° AO : 47 DR5/2020
Objet : - AEP des douars rele-
vant des Communes du Cercle 
Karia Ba Mohamed à partir du 
barrage Al Wahda  - PRDTS 
REGION 2019  -
 Lot : Ligne électrique -.
Estimation : 
1.200.000,00 DHS TTC
Caution : 12.000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/.
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).
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 du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès 
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 du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nou-
velle Fès 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 d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
30/06/2020 à 09 heures. À la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
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 
du Centre Nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 55 DR5/2020

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE- 
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offre suivant :
N° AO : 55 DR5/2020
Objet : Gardiennage de la sta-
tion de traitement  Driss 1er.
Estimation : 
539.948,88 DHS TTC
Caution : 5.400,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises natio-
nales telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 
formant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/.
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).
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 du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès 
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 du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nou-
velle Fès 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 d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
30/06/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
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 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

N°57 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO : 57 DR5/2020Objet : 
AEP par BI des populations 
rurales de la CR Aït Yaazem - 
Lot 1 : Conduite d’adduction
Estimation : 6 925 800,00 
DH TTCCaution : 
69 300,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
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).
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 du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès 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 du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès 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 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.
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 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

-  N°60 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO : 60 DR5/2020
Objet : AEP par BI des popu-
lations rurales de la commune 
Ait Yaazem - 
Lot Réseau Interne.
Estimation : 
4 770 000,00 DH TTC
Caution : 47 700,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
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).
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 du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès 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 du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès 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 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

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

Ministère de la Santé
Région de l’Oriental

Délégation préfectorale
Oujda-Angad

Avis d’appel d’offres ouvert  
N° 03/2020/DMSPOA
(Réservé aux petites et 
moyennes entreprises)

Le mardi 30 Juin 2020 à 10 
heures, il sera procédé  dans la 
salle de réunions de la  déléga-
tion du ministère  de la santé à 
la  préfecture Oujda-Angad, à 
l’ouverture des plis relatifs à  
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour: Travaux d’aménage-
ment du Centre de Santé 
Urbain Ennasr II à Oujda 
dépendant de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Préfecture d’Oujda-Angad.
Le dossier d’appels d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés relevant de la  déléga-
tion du ministère  de la santé à 
la  préfecture Oujda-Angad,  
sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics à partir de 
l’adresse électronique suivante: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Dix 
mille (10 000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de: 
Six  cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille six cent vingt Dirhams  
quarante centimes toutes taxes 
comprises (699 620, 40 TTC 
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 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 

courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ;
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le bureau  des mar-
chés  dépendant de  la  déléga-
tion du ministère  de la santé à 
la  préfecture d’Oujda Angad ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les concurrents peuvent aussi 
déposer leurs offres par voie 
électronique dans le portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Il est prévu une visite des 
lieux le 18/06/2020 à 10 
heures  (voir règlement de 
consultation).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de 
consultation.
S’agissant  d’un appel d’offres 
réservé au petites et moyennes 
entreprises et conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’éco-
nomie et du finance  n° 3011-
13 du 30/10/2013 portant 
application de l’article 156 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics, Le concur-
rent auquel il est envisagé d’at-
tribuer le marché est tenu éga-
lement de produire les pièces 
suivantes :
- L’attestation de la CNSS 
justifiant que l’effectif qu’il a 
employé ne dépasse pas deux 
cents (200) personnes ;
- La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la per-
sonne agissant au nom du 
concurrent mentionnant que 
la société est gérée ou adminis-
trée par les personnes phy-
siques qui sont les proprié-
taires, copropriétaires ou 
actionnaires;
- L’attestation mentionnant le 
chiffre d’affaires ou l’attesta-
tion du bilan annuel délivrée 
par la Direction Générale des 
Impôts.

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

Ministère de L’intérieur
Province de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel d’offre ouvert 

sur offres des prix 
N° : 03 / 2020     

(Séance publique)
Il sera procédé, le Lundi 29 
juin 2020 à 12 h au siège du 
Conseil provincial de Tétouan 
à la province de Tétouan l’ou-
verture des plis relatifs a l’ap-
pel d’offres ouverts sur offres 
des prix concernant :
 L’électrification premier caté-
gorie du groupe   de logement   
aux douars   Sabab et 
Bounezzal.
 Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : vingt 
mille dirhams (20.000,00 
dhs).
L’estimation du coût des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est de : 
Deux cent trente-six mille 
deux cent quatre-vingt-quatre 
dhs 70 centimes (236284,70 
dhs).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré de la commune 
service technique de la com-
mune sans rémunération ou 
de le télécharger à partir du 
portail des marchés de l’état à 
l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres 
peut être envoyé par voie pos-
tale aux concurrents qui le 
demande dans les conditions 
prévues a l’article 19 du décret 
n° 2 - 12 - 349 du 8 Joumada 
1er  1434 (20 mars 2013) 
fixant les conditions et les 
formes de passation des 
marches de  public 
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 et 29 du décret 
2 - 12 - 349 du 8 joumada i 
1434 (20 mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis a la commune au 
bureau service technique 
 - soit les envoyer par courrier 
recommande avec accuse de 
réception a la commune au 
nom de monsieur le président 
de la commune souk k’ dim. 
 - soit déposer leurs offres par 
voie de soumission électro-
nique sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma 
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 9 du règlement de 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur

Province de Tétouan   
Cercle de Jebala 

Caidat Ain Lahcen 
Commune Souk K’ Dim 

Avis d’appel d’offre 
ouvert sur offres 

des prix 
N°   04  / 2020

Il sera procédé, le mardi 30  
Juin 2020 à 12 h dans La salle 
des réunions au siège de la 
commune Souk K’Dim, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offre ouvert sur offres 
des prix concernant :
L’exploitation d’une boutique 
et d’un café au centre de la 
Commune par le biais d’occu-
pation temporaire.
Boutique : première séance
Café : deuxième séance
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement au 
bureau Technique, comme il 
peut être servi électronique-
ment du portail des marchés 
de l’état : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
• Boutique : 3000 dhs 
• Café : 5000 dhs
Le montant estimatif de la 
redevance de l’occupation 
temporaire est fixé :
• Boutique : 500 dhs par mois 
au minimum
• Café : 1000 dhs par mois au 
minimum 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et du décret 
2 - 12 - 349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Commune au 
service technique 
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Commune au 
nom de Monsieur le Président.
- soit déposer leurs offres par 
voie de soumission électro-
nique sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offre au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 4 du cahier des 
charges.

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

Université Moulay Ismaïl
Faculté Polydisciplinaire

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres 

de prix
Il sera procédé, dans les 
bureaux de la Faculté 
Polydisciplinaire d’Errachidia, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix suivant :
N° de l’A.O : 
02/NET/FPE/20
Objet de l’A.O : Nettoyage 
des locaux de la Faculté 
Polydisciplinaire d’Errachidia.
Caution Provisoire en DH : 
Lot unique : 6 000,00
Estimations en DH TTC : 
214 633.95
Date et heure d’ouverture des 
Plis : 26/06/2020 à partir de 
10 h 00
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré de la Faculté 
Polydisciplinaire d’ Errachidia, 
ou de la Présidence de l’Uni-
versité MoulayIsmaïl, sis à  
Marjane 2 – Meknès, ou télé-
chargés du portail des marchés 
: www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 25, 27 et 29 du 
règlement relatif aux marchés 
publics de l’Université Moulay 
Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau des 
marchés publics, à la 
Présidence de l’Université 
Moulay Ismaïl : Marjane 2, 
B.P 298 - Meknès ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux 
aux sites concernés par les 
prestations de nettoyage, à la 
Faculté Polydisciplinaire d’Er-
rachidia, le 17 juin 2020 à 
partir de 10h00.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du règlement de la 
consultation.



Annonces 11N°13758 -  Jeudi 4  juin 2020

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Délégation Mediouna

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

Le 25/06/2020 à  10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la délégation du 
ministère de la  santé à la pro-
vince de Médiouna (Rue 
Zohour, Amal 1, Lotissement 
Amal, Tit mellil) à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix 
concernant : 
L’achat des lits avec matelas 
pour l’hôpital psychiatrique 
Tit Mellil relevant de la délé-
gation  du ministère de la 
sante a la province de 
Mediouna  ( Lot Unique ).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Bureau des 
marchés de la délégation du 
ministère de santé à la pro-
vince de Médiouna, sis à Rue 
Zohour, Amal 1, Lotissement 
Amal, Tit mellil, 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 : 
Dix Mille dirhams 
(10 000.00 DHS).
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est à la 
somme de :Six cent vingt-
quatres mille dirhams T.T.C  
(624000.00 DHS).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29et 31du 
décret n° 2-12-349relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des 
marchés de la délégation du 
ministère de la santé à la pro-
vince de Médiouna sis à Rue 
Zohour, Amal 1, Lotissement 
Amal, Tit mellil ;
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ;
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ou-
vrage via le portail des mar-
chés publics (www.marchespu-
blics.gov.ma);
- Soit les remettre, séance 
tenante, au président de la 
commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Présentation des prospectus 
et notices : 
Les prospectus et les notices, 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres, doivent être déposés 
dans le Bureau des marchés  
de  la délégation du ministère 
de la santé à la province de 
Médiouna sis à Rue Zohour, 
Amal 1, Lotissement Amal, 
Tit mellil : au plus tard le 
2020/06/24à16 h:30.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 8 du règlement 
de consultation.  

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
des affaires islamiques

 Région Tanger-Tétouan-
Hoceima

Avis d’appel d’offres
 ouvert N°06/2020

Le mardi 30/06/2020 à 10h, il 
sera procédé, dans le bureau 
de Monsieur le délégué régio-
nal des affaires islamiques de 
la région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise au Complexe 
administratif et culturel des 
habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten Tanger, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres surFourniture 
et  installation  des Chauffe-
eaux Solaire  à l’école d’ensei-
gnement traditionnel Bnou 
Zahrae Aloueriaghli  à 
Imzouren.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré à la délégation 
régionale des affaires isla-
miques région Tanger-
Tétouan-Hoceima, Sise au 
Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten 
Tanger, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 5000,00 
dhs (cinq Mille dirhams). 
L’estimation des couts des 
prestations par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
(327 600,00 dirhams  TTC)
(Trois Cent vingt-sept Mille 
six cent 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 et 
148et 149 du décret 
n°2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de 
la région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise Complexe 
administratif et culturel des 
habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten Tanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique.
Les catalogues et prospectus 
doivent être déposés dans le 
bureau de Monsieur le délégué 
régional des affaires islamiques 
de la région Tanger-Tétouan, 
Sise Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten 
Tanger 1 Tanger, avant le 
lundi 29/06/2020 à 15h.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Fquih 

Ben Salah 
Cercle de Beni Moussa 

Charquia 
Commune Ouled 

Bourahmoune
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2020/EAU
Le 02/07/2020 à 10h00mn .
du matin, il sera procédé au 
bureau de Monsieur le 
Président de la commune ter-
ritoriale ouled bourahmoune à 
l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offre ouvert sur offres 
de prix pour : 
AOO N°02/2020/EAU 
Relatif aux :
Travaux extensions du réseau 
d’eau potable dans divers de la 
commune ouled bourah-
moune
Commune ouled bourah-
moune
Province de Fquih Ben Salah  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau tech-
nique de la commune ouled 
bourahmoune ou être télé-
chargé à partir du site des 
marchés publics à l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts globaux 
des prestations s’élève à 911. 
205DH, 00 cts TTC
(Neuf Cent Onze Milles Deux 
Cent Cinq DH 00 CTS TTC)
Le Montant du cautionne-
ment provisoire est de 40 
000,00 Dhs (quarante milles 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
articles 27, 29,31 du décret 
n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 Mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposé contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune 
• Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de la 
commune ouled bourah-
moune.
• Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
• Soit l’envoyer par courrier 
électronique en vertu de l’ar-
rêté du ministre de l’économie 
et de finance n°20_14 du 8 
kaada 1435(4 septembre 
2014) relatif à la dématériali-
sation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 05du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Fquih 

Ben Salah 
Cercle de Beni Moussa 

Charquia 
Commune Ouled 

Bourahmoune
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03/2020/pistes 
Le 01/07/2020 .du matin, il 
sera procédé au bureau de 
Monsieur le Président de la 
commune territoriale ouled 
bourahmoune à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offre 
ouvert sur offres de prix pour : 

n °03/2020/pistes 
Relatif aux :
Travaux d’aménagements des 
pistes dans des divers douars 
de  la commune ouled bou-
rahmoune
Commune Ouled
Bourhmoune
 Province de Fquih Ben Salah
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau tech-
nique de la commune ouled 
bourahmoune ou être télé-
chargé à partir du site des 
marchés publics à l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts globaux 
des prestations s’élève à neuf 
cent -vingt -six mille deux 
cent vingt dhs 00ctsdh. (926 
220.00 DH 00 CTS TTC)
Le Montant du cautionne-
ment provisoire est de 30 000 
,00DHS (Trente Milles DHS)
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
articles 27, 29,31 du décret 
n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 Mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposé contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune 
• Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de la 
commune ouled bourah-
moune.
• Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
• Soit l’envoyer par courrier 
électronique en vertu de l’ar-
rêté du ministre de l’économie 
et de finance n°20_14 du 8 
kaada 1435(4 septembre 
2014) relatif à la dématériali-
sation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 05du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix 
N° 32/2020/ FDR

Le Lundi 29 Juin 2020 à 10 
heures 00 min, il sera procédé 
dans les bureaux du Secrétariat 
Général de la Province de 
Tiznit (Salle de Réunions), à 
l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur les 
travaux de construction et 
revêtement de la liaison rou-
tière reliant Anezi et Tizi oun-
bed sur 3,2km à la commune 
d’Ait issafen, Province de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré gratuitement à 
la Division du Budget et des 
Marchés (service des marchés) 
de la Province de Tiznit, il 
peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
 Le cautionnement provisoire : 
45 000,00 dhs (quarante-cinq 
mille Dirhams). 
 L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de 2 844 519,60 Dhs 
(Deux millions huit cent qua-
rante-quatre mille cinq cent 
dix-neuf dirhams, 60 cen-
times).
Le contenu, la présentation, 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29, 31 et 148 
du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics tel qu’il a 
été modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division du 
Budget et des marchés  (Service 
des marchés)  de la Province 
de Tiznit,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Division Précitée
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des 
marchés publics conformé-
ment aux dispositions de l’ar-
ticle 8 de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances 
n° 20-14 du 4 septembre 
2014.
- 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. 
Les concurrents devront four-
nir une copie légalisée (certi-
fiée conforme à l’original) du 
certificat de qualification et de 

classification :
Secteur : B (Travaux routiers 
et voirie urbaine)
Classe : 4
Qualifications Exigées : 
B1-B3-B5
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.  
 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N°16 /2020

Le 30/06/2020  à 10 Heures. 
Il sera procédé, dans la salle de 
réunions du conseil de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
: Achat des Tuyaux d’eau au 
profit du conseil de la pro-
vince de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt. Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
(25.000,00)  Vingt-cinq mille 
dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de (990 000,00)  Neuf 
Cent Quatre Vingt Dix Mille 
dirhams.
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 soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
service des marchés du conseil 
de la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service 
des Marchés, au siège du 
conseil de la province de 
Taroudannt, avant le 
29/06/2020 à 15 heures 
(heure limite pour le dépôt des 
échantillons...)
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 17/2020
Le :30/06/2020à 10heures,Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion au secrétariat Général 
de la province de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : Contrôle tech-
nique des études et des travaux 
de construction de seize (16) 
salles de classe et quatre (4) 
blocs sanitaires au niveau des 
établissements scolaires dans la 
province de Taroudant, dans le 
cadre du Fonds de 
Développement Rural (FDR).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du service des 
marchés, au siège de la pro-
vince de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
(1.500,00 Dhs) Mille cinq 
cent dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de (60.000,00) 
Soixante mille dirhams, t.t.c.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29, 31 et 148 
du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.             

Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
service des marchés, au secré-
tariat général de la province de 
Taroudannt;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 18/2020
Le :30/06/2020,à 11heures.Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion au secrétariat Général 
de la province de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : Contrôle tech-
nique des études et des travaux 
de construction d’une école 
primaire au douar LKROUNE 
à CT El koudiaLbida, pro-
vince de Taroudant, dans le 
cadre du Fonds de 
Développement Rural (FDR).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du service des 
marchés, au siège de la pro-
vince de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
(1.500,00 Dhs) Mille cinq 
cent dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de (60.000,00) 
Soixante mille dirhams, t.t.c.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29, 31 et 148 
du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dansle bureau du 
service des marchés, au secré-
tariat général de la province de 
Taroudannt;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 19/2020
Le 30/06/2020,à 12heures,Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion au secrétariat Général 
de la province de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : Contrôle tech-
nique des études et des travaux 
de construction d’une école 
primaire au centre de la CT 
Sidi Moussa Lhamri, province 
de Taroudant, dans le cadre du 
Fonds de Développement 
Rural (FDR).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du service des 
marchés, au siège de la pro-
vince de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
(1.500,00 Dhs) Mille cinq 
cent dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de (60.000,00) 
Soixante mille dirhams, t.t.c.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29, 31 et 148 
du décret n° 2.12.349 relatif 

aux marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
service des marchés, au secré-
tariat général de la province de 
Taroudannt;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Fès-Meknès
Préfecture de Fès
Commune de Fès

Objet : Avis de report 
Le Président du conseil de la 
Commune de Fès informe par 
la présente que l’Appel 
d’Offres  n° 18/2020  relatif à: 
Achat des produits pesticides 
et insecticides  pour le B.M.H
Paru dans le journal AL 
BAYANE n° 13744 du  16 
mai  2020
Prévu pour Le : 08 juin 2020 
à 10 heures;
Est reporté à la date du 16 juin 
2020 à 11 heures. 

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

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre de prix 
N° 47/2020/K-TRA

Séance publique
Travaux de démolition, 

démontage et évacuation 
des baraques sur le site de 

l’opération zaitoune 2  
à Kenitra

Le 29 juin 2020  à 15 heures,  
il sera procédé, dans les 
bureaux d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kenitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat (Salle 
de réunion au rez de chaussée)  
en séance publique à l’ouver-
ture des plis relatifs aux :
 Travaux de démolition, 
démontage et évacuation des 
baraques et constructions se 
trouvant sur le site de l’opéra-
tion Zaitoune 2 à Kenitra.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électronique 
: www.alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de  15.000,00 
DHS (Quinze Mille dirhams) 
au nom de Al Omrane Rabat- 
Salé- Kenitra.
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : (Neuf Cent Vingt-Sept 
Mille Six Cents  Dirhams 
toutes taxes comprises)
 (927 600,00 DHS TTC).
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de  la Politique de 
la ville  sont:
Secteur : 1               
Qualification : 1-1                   
 Classe minimale : 1
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation. 

LES
GRANDS BOULEVARDS 

PARISIENS  - SARL  
Au Capital de 

12.200.000,00 dirhams
 RC : 44181  à MEKNES   -  

ICE 001594454000088

Convocation à l’Assemblée 
générale ordinaire

Messieurs les associés  de la 
Société « LES GRANDS 
BOULEVARDS PARISIENS 
SARL » sont   convoqués en  
Assemblée Générale ordinaire 
qui aura lieu le  Mardi  23 juin 
2020  à 11h30   au siège social 
sise Meknès,  Immeuble 
SELECT Bureaux, 1 place de 
Mauritanie 6eme Etage,  à 
l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :
1. Examen et approbation des 
Comptes et Bilan de l’exercice 
2019 ;
2. Affectation du résultat de 
l’exercice 2019 ;
3. Quitus à la gérance ;
4. Questions diverses.
Le GERANT 
PROJET DE
RESOLUTIONS : 
Première résolution :
L’Assemblée Générale, après 
exposé de la gérance, déclare 
approuver dans toutes leurs 
parties les comptes et bilan de 
l’exercice clos au 31/12/2019 
tels qu’ils lui sont présentés 
par la gérance dont elle 
approuve les actes de gestion.
Deuxième Résolution :
L’Assemblée Générale prend 
acte de ce que le bilan de 
l’exercice clos au 31/12/2019 
présente un bénéfice net 
comptable de 721.597,34 
dirhams  qu’elle décide  de 
répartir comme suit :   
- Réserve Légale 5%  :  
36.079,87   Dirhams  
- Dividendes à 5,60 dhs par 
part sociale : 683.200,00 
Dirhams  
- Report à nouveau    : 
2.317,47 Dirhams 
 Troisième Résolution :
En conséquence des résolu-
tions précédentes, l’Assemblée 
Générale déclare donner qui-
tus plein et entier au Gérant 
pour l’exercice de ses fonctions 
durant l’année 2019.
Quatrième Résolution :
L’Assemblée Générale   donne 
pouvoir au porteur d’une 
copie, exemplaire ou extrait à 
l’effet de réaliser toutes les 
formalités prescrites en pareille 
matière.

********** 
MID-H IMPORT EXPORT 

& NEGOCE – SARL

Constitution de la société
ICE : 002524031000065

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 21 Mai 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
MID-H IMPORT EXPORT 
& NEGOCE - SARL.
Objet :
1/Confection et fabrication 
des couvertures, des draps 
couvres lits et toutes sorties de 
textiles 2/Importation des 
couvertures, des draps couvres 
lits et toutes sorties de textiles 
3/Import export des produits 
alimentaires. 
Siège social : Qt Arrid – 
Nador.
Durée : 99 années à compter 
du jour de la constitution défi-
nitive.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
100.000,00 DH, divisé en 
1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr. BOUAROUROU Yassine 
: 500 parts x 100 DH = 
50.000,00 DH
Mr. HOUCHOU 
Abdelkhalek : 500 parts x 100 
DH = 50.000,00 DH
Gérance : 
Mrs. BOUAROUROU 
Yassine et HOUCHOU 
Abdelkhalek sont nommés 
cogérants associé de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine 
le trente et un décembre de 
chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador le      28 Mai 
2020 sous le numéro 464.

annonces

légales
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Royaume du Maroc
Ministère de la justice 

Cour d’appel de commerce 
de Casablanca,

Tribunal de commerce 
de Casablanca

DOSSIER N° :    129776
CP N° :               8923

CESSION DE DROIT
 AU BAIL 

Par
Mr HICHAM BERGUACH 
CIN N° XA 54299
Mr ABDESLEM 
BERGUACH 
CIN N° XA 11712

à
MME AZIZA RIYADI 

CIN N° A 702898

Un droit au bail à usage de « 
marchand de sacs en plastique 
» sis à Hay Omar Bnou 
Lkhatab 85 Rue 7 Casablanca.
Inscrit au registre de com-
merce de Casablanca sous le 
numéro (421580) en associa-
tion de fait R.C. n° (421578).
Les oppositions seront reçues 
au secrétariat-greffe du 
Tribunal de commerce (ser-
vice du registre du commerce) 
dans les quinze jours au plus 
tard après la deuxième 
Insertion.

********** 
CABINET BOUZIDI

COMPTABLE AGREE
HAY OULED LAHCEN 

Rte TAOUIMA
Tél 0536 60.71.55  
Fax 0536 60.77.10
B.P 125 NADOR

--------------
STATION GOOGLE

Nomination d’un cogérant 
non associé

Aux termes d’un Procès-
verbal en date du 27/04/2019, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la 
société à responsabilité limi-
tée « STATION
SERVICES GOOGLE », au 
capital de 100.000  dhs et 
dont le siège social est situé à 
Nador,  Douar Dardoura 
Sélouane, a décidé de nom-
mer MR TINMELLALI
MUSTAPHA en qualité de 
cogérant 
II. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador 
en date du 12/05/2020 sous 
n° 432.  
          
          Pour extrait et mention

« WARDA PROD »
SARLAU, au capital 
de 500.000.00 DHS

Siège social : 
Place Louis Pasteur 

Résidence Nour 
(Bd. Abdelmoumen) – 

Casablanca
------

- Transfert du siège social
- Modification statutaire
- Pouvoirs

- I - Aux termes d’un Procès-
verbal en date à Casablanca 
du 12 MARS 2020 de la 
Société « WARDA PROD » 
SARLAU, au capital de 
500.000.00 DHS, il a été 
décidé ce qui suit :
• Transfert du siège social à 
l’adresse suivante : 61 Av. 
Lalla Yakout, Angle Mustapha 
Elmaani 2ème Etage N°62, 
Casablanca.
• Modification statutaire.
• Pouvoirs.
-II – Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
12 MAI 2020, sous le 
N°734856.
          Pour extrait et mention

********** 
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

-----------------
CONSTITUTION

« SOCIETE NACHER 
BOIS » SARL 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP 
en date du 20/02/2020, il a 
été établi les statuts d’une 
société à     responsabilité 
limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
• Dénomination : 
STE NACHER BOIS     
• Objet : 
MARCHAND DE BOIS 
• Siège social  : Dr Jorf Oulad 
Dahou Inezgane Ait Melloul       
•Capital  : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs, divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs 
chacune,  
Réparties comme suit :  
M. LAHCEN JRIFI : 
500 Parts
M. LAHCEN SANHOURI : 
500 Parts
TOTAL  ….        1000 Parts
• L’année financière : Du  1er 
janvier au 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
•Gérance : Elle est confiée à 
M. LAHCEN JRIFI         
• Signature  : La société est 
engagée par :

La signature bancaire 
Conjointe de M.LAHCEN 
JRIFI et M.LAHCEN 
SANHOURI 
La signature sociale unique de 
M. LAHCEN JRIFI.
2. DEPOT LEGAL : 
Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe  du  tribunal  de 
Première Instance d’IN-
ZGANE le 02/06/2020  sous 
le N°542. 

********** 
ALIBABA 55
 - SARL - A.U
Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social: Rue Azir n° 22 
El Fetouaky – Nador
RC: 17237/NADOR

ICE: 002056585000049

1) Aux termes du procès ver-
bal du 16 Mars 2020 l’associé 
unique Mr. EL HAMDAOUI 
M hamed a décidé : 
- Transfert du siège social de 
la société à Lotissement 
Essada, Hay Al Matar – 
Nador.
- Adoption des nouveaux sta-
tuts refondus.
- La modification de l’article  
4 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador, le 01 Juin 
2020 sous le n° 469.

********** 
FIDUCIAIRE « 

FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

----- 
CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 31.01.2020  à 
INZEGANE , il a été établi les 
statuts d’une société à 
Responsabilité Limitée à 
Associé Unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
STE   MASAREC  SARL AU.
Objet : traitement, exporta-
tion et importation des pro-
duits électroniques et indus-
triels.
Siège Social: Dépôt N°06, 
Biload Ahmina Frères, 3km 
Rue Takkadel Kliaa Ait 
Melloul Inzegane.
Capital Social :   
100.000,00 DHS.
APPORTS : 
Le Capital est totalement  
libéré  par :
Mr. CLAUBNITZER
 SAMIR : 100. 000,00 dhs
Total : 100 000,00 dhs

Gérance :   La société est gérée 
par Mr. CLAUBNITZER
SAMIR.
Dépôt Légal: A été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère 
Instance d’Inzegane sous le 
N° 393, le 05.03.2020. 
            Pour extrait et mention 

********** 
Société  industrielle  

de  confection à Meknès 
« SICOME SA »

Société Anonyme 
Au capital de 

300.000,00 DHS 
 RC 16990 à Meknès -

 ICE 001537621000039   

Convocation à l’Assemblée 
générale ordinaire

Messieurs les actionnaires de 
la Société SICOME SA  sont   
convoqués en  Assemblée 
Générale ordinaire qui aura 
lieu le  23 juin 2020 à 10h30  
au siège social sise Meknès, 1 
place de Mauritanie , Imm 
SELECT bureaux , 6eme 
étage, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
1- Rapport du Conseil d’Ad-
ministration sur la gestion et 
présentation  des états de syn-
thèses annuels relatifs à l’Exer-
cice 2019 ;
2- Rapport du Commissaire 
aux Comptes sur cet 
Exercice ;
3- Approbation, s’il y a lieu 
desdits Rapports, Comptes et 
Bilan, affectations des 
Résultats ; 
4- Quitus éventuel au Conseil 
d’Administration et au 
Commissaire aux  Comptes ;
5- Rapport Spécial du 
Commissaire aux Comptes ;
6- Approbation des conven-
tions visées à l’article 56 de la 
Loi 17-95 ;
7- Questions diverses. 
LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
PROJET DE
 RESOLUTIONS : 
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport de gestion du conseil 
d’administration, du rapport 
du commissaire aux comptes 
et les explications complé-
mentaires  fournies  verbale-
ment,  approuve   dans toutes 
leurs parties le rapport du 
conseil, les comptes et le bilan 
de l’exercice clos le 31 
Décembre 2019 tels qu’ils 
viennent de lui être présentés.
DEUXIEME
RESOLUTION
L’Assemblée Générale 

approuve en conséquence, les 
actes de gestion accomplis par 
le conseil  d’administration au 
cours de l’exercice écoulé 
dont le compte rendu lui a été 
fait et donne quitus de leur 
mandat pour cet exercice aux 
administrateurs et au com-
missaire aux comptes.
TROISIEME
 RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend 
acte de ce que le bilan de 
l’exercice clos le 31 Décembre 
2019 présente un résultat 
bénéficiaire net de Dirhams 
32.251,75 (Trente-deux mille 
deux cent cinquante et un 
dirhams 75 Centimes) qu’elle 
décide d’affecter en report à 
nouveau.
QUATRIEME
RESOLUTION
L’Assemblée Générale après 
avoir entendu le rapport spé-
cial du commissaire aux 
comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la Loi 
n°17-95 et les explications 
fournies par le conseil d’ad-
ministration, déclare approu-
ver ce rapport et donne quitus 
aux administrateurs à cet 
égard.
P O U V O I R S
Tous pouvoirs sont donnés au 
porteur d’une copie des pré-
sentes afin d’accomplir les 
formalités prévues par la loi.

********** 
« TINDY » 

SARL
Au capital de 10.000 DHS
Rue Soumaya - Résidence 
Shehrazade 3, 5ème étage, 

N°22 - Palmiers - 
Casablanca

Avis de constitution 

1. Aux termes des statuts 
signés à Casablanca, le 13 
Mars 2020, il a été formé 
une société à responsabilité 
limitée  aux  caractéristiques 
suivantes:
- Dénomination :
 « TINDY » SARL
- Objet : L’import et export, 
production et vente en gros et 
commercialisation des pro-
duits d’artisanat via la vente 
e-commerce et vente directe.
La publicité, gestion des 
affaires commerciales, l’édu-
cation, formation, divertisse-
ment, activités sportives et 
culturelles et services de pho-
tographie.
- Siège social: Rue Soumaya - 
Résidence Shehrazade 3, 
5ème étage, N°22 - Palmiers 
- Casablanca
- Durée : 99 ans à compter de 

son immatriculation au 
Registre de Commerce. 
- Capital: 10.000 DH en 
numéraire divisé en 100 parts 
de 100 DH chacune, totale-
ment souscrites et libérées.
- Année Sociale : Du 1er 
Janvier au 31 décembre.
- Associés: AIDA KANDIL 
(55 parts) et CHAKIB 
ACHRAF ZAKARIA 
YASMINE (45 parts) 
-Gérants: Les nommés pour 
une durée illimitée sont :
• Mme AIDA KANDIL: titu-
laire du passeport 
n°16AA10488 de nationalité 
franco-marocaine née le 
25/09/1993 à 75015, Paris, 
France, demeurant  à 3 Square 
de l’avenue du Bois, 75116, 
Paris, France.
• M. CHAKIB ACHRAF 
ZAKARIA YASMINE: titu-
laire du de la CIN n° 
PS808926, né le 09/09/1987 
à Levallois-Perret, 92300, 
France demeurant à 57 
Croulebarbe 75013  Paris, 
France
2. Le dépôt légal au Tribunal 
de Commerce de Casablanca 
a été effectué le 23/04/2020  
sous le numéro RC : 460727.
         Pour Extrait et mention 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture d’Aïn Chock

Arrondissement
 d’Aïn Chock

Direction Générale 
des Services 

de l’Arrondissement
Division des Affaires 

Economiques
Avis d’enquête

 commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête 
commodo incommodo d’une 
durée de 15 jours à compter 
de la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

امحمد لعناوي
Pour l’obtention d’une auto-
risation d’ouverture et d’ex-
ploitation de l’activité : Dépôt 
des produits agro-alimen-
taires.
Au local situé à : 

شارع  محمد  سيدي  تجزئة 
الدوحة األرقام 134-136 عين الشق، 
عين  مقاطعة  الشق،  عين  عمالة 

الشق.
Un registre des observations 
est mis à la disposition du 
public au Service économique.

Royaume du Maroc
Le Chef du Gouvernement
Observatoire National du 
développement Humain

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

(Séance publique)
Le 26 juin 2020 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
de l’ONDH, sis au Complexe 
Administratif et Culturel de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation, 
Immeuble A2, Avenue Allal Al 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riyad - Rabat, à l’ouverture des 
plis de l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix relatif à l’Eva-
luation du programme DAAM 
(Aide Directe aux veuves en 
situation de précarité ayant des 
enfants orphelins à charge).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’ONDH, au 
Complexe Administratif et 
Culturel de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation-Formation, Immeuble 
A2, Avenue Allal Al Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riyad 
- Rabat, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma et 
l’adresse électronique suivante : 
www.ondh.ma
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Sept cent soixante-quinze milles 
dirhams hors taxes (775 000,00)*.
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 mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, à l’adresse sus-indi-
quée ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit déposer leurs plis par voie 
électronique dans le portail des 
marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics.gov.ma
- 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 les 
articles 9,10, 11 et 12 du règle-
ment de la consultation.
* Etant financé dans le cadre du 
partenariat bilatéral ONDH/
UNICEF, Ce projet bénéficie 
de l’exonération de la TVA.
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Un portrait de Filippino Lippi
Le Musée d’Orsay acquiert un tableau de Manet

Le Musée d’Orsay a acquis par préemption lors d’une vente sur internet de Christie’s un tableau 
de jeunesse d’Edouard Manet, «Tête de jeune homme», d’après un autoportrait de Filippino Lippi, 
enrichissant encore sa vaste collection de l’artiste, a annoncé mercredi le musée.

e prix au marteau de l’oeuvre lors de 
la vente était de 95.000 euros.
Orsay, grand musée parisien de l’art 
moderne et impressionniste (XIXème 

et début XXème), conserve désormais 30 pein-
tures de Manet (sans compter les pastels et les 
oeuvres sur papier), dont les célébrissimes 
«Olympia» et «Le déjeuner sur l’herbe».
«Le musée a la plus importante collection au 
monde. Manet est un artiste clé autour duquel 
Orsay tourne. Une figure fondatrice qui a inven-
té la notion même d’art moderne à partir des 
années 1860», a expliqué à l’AFP Laurence des 
Cars, présidente de l’Etablissement public.
Cette «Tête de jeune homme», d’après le tableau 
conservé à la Galerie des Offices, à Florence, 

date de ses tout débuts. Il l’a peint à 21 ans.
«C’est un type d’oeuvre de Manet que nous 
n’avions pas du tout. On y voit le rapport du 
jeune peintre au maître ancien. Homme qui fré-
quente les musées, il montre un rapport fait à la 
fois d’hommage et de transgression» dans sa 
copie. «La tableau est troublant, la touche ferme, 
décidée, énergique», a-t-elle décrit.
A cette époque Edouard Manet aurait détruit ou 
donné ses oeuvres de jeunesse dont l’exécution 
ne le satisfaisait guère.
On connaît de Manet une dizaine de copies 
d’après les maîtres d’Italie, d’Espagne ou du 
Nord. Manet a pu les réaliser au Louvre durant 
sa formation auprès du peintre Thomas Couture, 
ou au cours de ses voyages, quand notamment il 

séjourne à Florence en 1853 et 1857.
Son intérêt pour Lippi (1457-1504), peintre du 
Quattrocento apparaît singulier. Manet s’est 
montré sensible à la technique particulière de 
l’oeuvre: une peinture à fresque sur tuile plate 
qu’il a reproduite sur un support en bois. Sur 
cette figure de trois quarts, Manet se concentre 
sur l’expression particulière au regard interroga-
teur et inquiet, alors que le jeune modèle a la 
bouche entrouverte.
En 2019, l’Etablissement public du Musée d’Or-
say (qui regroupe aussi le Musée de l’Orangerie) 
a réalisé 52 acquisitions, et déjà onze dans les 
cinq premiers mois de 2020. Après les mois de 
confinement, Orsay doit rouvrir ses portes le 23 
juin.

L
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Réflexions sur quel Maroc de l’après covid-19 ?

endant des mois, notre pays a vécu, à 
cause de la pandémie du covid-19 et à 
l’instar de toutes les nations dans le 

monde, un confinement de près de trois mois qui a 
induit un arrêt quasi-total de la vie économique. 
Notre PIB (produit intérieur brut) a dangereusement  
diminué du fait qu’une grande partie de notre appareil 
de production n’a plus été activée, que les revenus du 
tourisme international se sont taris ainsi que les trans-
ferts des « Marocains du monde ». Quant aux IDE 
(investissements directs étrangers), ils se sont recro-
quevillés, pour le moins.
A côté de cette réalité aux implications sociales très 
importantes, ce confinement a révélé, néanmoins, cer-
tains côtés positifs, au sein de notre société ,que l’on 
peut résumer en deux mots : dévouement et solidarité.
Il n’en reste pas moins que la situation de confine-
ment a mis à nu des dysfonctionnements et des  
carences évidents , non seulement sur le plan stricte-
ment économique, mais, et surtout, sur le plan social, 
accentuant les disparités qui ont toujours existé, hélas.
Cette situation générale, même si, sur le plan formel 
du calendrier épidémiologique, semble approcher de 
sa fin, nous met devant nos responsabilités. En effet, 
pouvons-nous, en tant que communauté nationale, 
agir, après cette période de confinement et de lutte 
contre l’épidémie, comme si rien ne s’est passé de fon-
damental ? Devrons-nous nous contenter de solutions 
de replâtrage d’une situation et d’une réalité qui ont 
montré leurs limites ? Ce genre de solutions serait pire 
que le mal, car ce serait « mettre une cautère sur une 
jambe de bois », et sans passer pour Cassandre, cela 
n’aboutira qu’à une catastrophe. 
Nous devons donc appréhender au fond les problèmes 
constatés lors de cette période de lutte contre la pan-
démie et nous engager dans ce que beaucoup appel-
lent de leurs vœux : entrer dans une ère de change-
ment encore plus profond que celui déjà entamé, il y a 
plus de 20 ans et qui a connu une impulsion supplé-
mentaire en 2011.
La réflexion que nous proposons de présenter par ce 
texte, n’a pas l’ambition d’être exhaustive puisqu’elle 
va se limiter à quelques aspects du seul volet écono-
mico- social.
La pandémie a révélé, nous le répétons, une réalité 
sociale grave. Cela a été confirmé, solennellement et 
courageusement, par la déclaration du ministre de 
l’économie et des finances devant le Parlement, lors de 
l’annonce de la création du « Fonds de solidarité et 
d’aide » dans le cadre de la lutte contre la pandémie. 
Ce Fonds, a précisé monsieur le ministre, aura, entre 
autres, à venir en aide à environ 4,3 millions de foyers 
soit, plus ou moins, 20 millions de personnes sur l’en-
semble des habitants du pays, estimé à 35-36 millions.
Cette réalité, couplée au quasi gel de l’appareil de pro-
duction, interpelle toutes les forces vives du pays.
Certains, à titre individuel ou à titre collectif, ont pré-
senté quelques pistes de réflexion et même de solu-
tion.
Ainsi la Confédération générale des entreprises au 
Maroc (CGEM) a avancé  un « plan de relance de 
l’appareil de production ».
Venant du syndicat des chefs d’entreprises nationales, 
il est tout à fait logique que ces derniers pensent à ce 
qui représente leur outil d’intervention  dans la vie de 
la nation, c’est-à-dire  les entreprises qu’ils possèdent 
ou qu’ils dirigent.
Leurs propositions, si elles répondent à une exigence 
nationale: la reprise des activités industrielles ou de 
services, obligent, néanmoins, à certaines observations.
Parmi ces propositions, il en est qui peuvent paraitre 
tout à fait adaptées à « l’intérêt général », en ce 
moment précis, comme celle qui consiste à appeler de 
ses vœux à un « Etat plus interventionniste ». Mais 
dans quel sens ? Serait-ce seulement « pour sauver 
l’offre et stimuler la demande » et « pour transformer 
l’économie nationale » comme il est dit dans le docu-
ment de la CGEM ?
A côté de ces revendications positives, même si elles 
restent ambigües (ce qui  est, somme toute, normal 
car chacun voit midi à sa porte ), il en est de négatives 
ou au moins en contradiction entre elles comme celle 
qui consiste à refuser l’augmentation du SMIG de 5% 
en juillet prochain, prévue depuis deux ans alors qu’en 
même temps le document appelle au développement 

de la demande, et donc de la consommation.
Mais ce qui est plus décevant, même si cela ne relève 
absolument pas de la CGEM, c’est que dans le proces-
sus de relance de l’appareil productif, il existe deux 
partenaires : le patronat d’un autre côté, et les tra-
vailleurs salariés de l’autre. Or,si le patronat,par le 
biais de la CGEM, a présenté sa vision des choses, les 
travailleurs ou plutôt leurs représentants, les syndicats 
en l’occurrence, sont restés, à une exception près, 
atones et aphones. Serait - ce une manière (inadéquate 
de mon point de vue) de protester contre leur exclu-
sion, indue au même titre que les partis, les élus des 
collectivités territoriales et d’autres protagonistes 
sociaux,du CMS (Comité de veille stratégique) auquel 
la CGEM participe !?
Quoiqu’il en soit, il est temps que l’ensemble des 
forces vives de la nation interviennent, sans exclusive, 
dans le débat sur l’après covid-19. 
Ceci nous ramène au fond du problème : comment 
faire pour « transformer » l’économie selon la formula-
tion, heureuse, de la CGEM ?
Comment faire en sorte que les membres des 4,3 mil-
lions de familles qui sont, ou continueront d’être, à 
terme, aidés par le Fonds de solidarité, puissent,un 
jour, passer du statut de personnes assistées à celui de 
personnes créatrices de richesse ?
Cette question trouve sa raison d’être dans le fait que : 
Primo. Le Fonds de solidarité n’a pas, à première vue, 
une pérennité assurée.
Secundo. Le choix actuel pour ce Fonds est d’octroyer 
des prébendes pour ne pas dire des aumônes, ce qui 
est , de fait, même si cela est involontaire, une atteinte 
à la dignité de celui qui les reçoit. En outre, cette 
action, pour honnête qu’elle soit, doit nous rappeler 
l’adage populaire qui dit (اهيلع ةداع كرت و ةداع فلو 

      .(اداعتت
C’est donc une bombe sociale différée et nous savons 
tous que nous avons, plus que jamais, besoin de stabi-
lité pour assurer notre présent et surtout notre avenir 
commun, sans passer par les cases « knout » et « pri-
son ».
Tertio. La « transformation de l’économie nationale » 
à laquelle appelle de ses vœux la CGEM , ne peut s’ar-
rêter à la simple relance d’un statu quo ante écono-
mique qui a montré son épuisement. Il faut aller plus 
loin.
Il serait souhaitable donc, pour renforcer nos capacités 
économiques, d’opter pour une formule que tous les 
Etats qui se trouvaient confrontés à des crises écono-
miques profondes ont choisie : celles des grands tra-
vaux, à même,tout à la fois,de développer la machine 
économique et de dépasser des problèmes sociaux . 
Sans remonter aux Ateliers Nationaux de la France de 
1848, on peut rappeler le New Deal des Etats Unis 
sous Roosevelt (1929-30) ou les grands travaux de 
l’Allemagne (1930) et ceux de la période des années 
50 du siècle dernier en URSS ou ceux du « Grand 
Bond » de la Chine des années 60 et 70 du XXème 
siècle.
Cette politique de grands travaux aura une utilité 

double, économique et sociale.
Pour que notre pari soit gagné, il faut plusieurs préa-
lables :
1) Que le Fonds d’aide continue, pour un temps, 
d’être ouvert aux dons et autres participations de per-
sonnes nationales, physiques ou morales ; qu’il puisse 
être alimenté par des virements directs de l’Etat ou par 
des aides provenant soit d’instances internationales, 
publiques ou privées, soit dans le cadre d’un système « 
prêt-bail ». Les dettes contractées vis-à-vis de l’étranger 
seront remboursées grâce à l’enrichissement attendu 
du fait de la réalisation des travaux.
2) Que les personnes mobilisées, en contrepartie de 
salaires,  soient astreintes pour celles qui sont encore 
analphabètes, à suivre des cours d’alphabétisation 
fonctionnelle, ouverts sur un enseignement tout au 
long de la vie. Pour celles qui ont pu avoir des bases 
de la connaissance, elles seront appelées à suivre des 
cours de formation professionnelle, ouverts, eux aussi, 
sur un apprentissage tout au long de la vie, dans les 
domaines qu’elles choisiront.
Le ministère de l’Education nationale… et de la for-
mation professionnelle ainsi que l’OFPPT et l’Agence 
Nationale de lutte contre l’analphabétisme, avec les 
associations de la société civile, ont une expérience et 
des capacités humaines disponibles, susceptibles de 
rendre possibles ces actions de promotion de la per-
sonne humaine et de combat contre l’ignorance.
3) Le choix de cette politique de grands travaux ou de 
grands chantiers de développement, exige la formula-
tion d’un programme précis et hiérarchisé.
En effet, ce programme concernera les secteurs sui-
vants :
• Dans le domaine agricole :
L’extension des plantations d’arbres fruitiers adaptés  
aux différentes zones climatiques du pays et aux 
besoins de notre économie (oliviers, figuiers, rosacés, 
caroubiers, grenadiers noyers, figuiers de barbarie, 
etc.)
L’expérience est déjà engagée par le ministère de l’agri-
culture. Il faudrait lui donner une plus grande impul-
sion en la dirigeant encore plus vers les petites et 
moyennes exploitations. A ce titre, il convient de rap-
peler qu’il existe dans les tiroirs du ministère un projet 
ancien intitulé « Programme TT » (pour Taounate et 
Taroudant)  qui concerne la plantation des versants 
montagneux qui s’étendent entre Taounate au Nord et 
Taroudant dans le Souss. Ce projet devra être actualisé 
et mis en œuvre avec l’aide des paysans concernés et le 
soutien prévu par les textes réglementaires,déjà exis-
tants.
A côté de ces plantations fruitières, il sera possible 
d’impulser un effort encore plus vigoureux à la refo-
restation et à la lutte contre l’érosion et la désertifica-
tion, avec la mobilisation des populations concernées.
• Un autre secteur pourra être développé qui concerne 
l’ensemble du territoire. C’est celui des réseaux de 
communication terrestre, à partir des pistes rurales 
jusqu’aux autoroutes , en passant par les routes pro-
vinciales, régionales et nationales, sans oublier le 

réseau de chemins de fer. Pour ce dernier point, on 
pourra reprendre l’exemple de l’expérience réalisée à la 
fin du 19 ème siècle qui a permis la réalisation du 
réseau ferroviaire français grâce à la création de « 
Sociétés par souscription nationale » ouvertes  à tous 
ceux que ce genre d’investissement interessera.Pour ce 
qui nous concerne, ce sera là une manière d’impliquer 
les petits et moyens épargnants et intégrer encore plus 
les citoyens dans une économie moderne, tout en pro-
mouvant une économie sociale et solidaire.
D’autres secteurs seraient concernés par la politique 
des grands travaux que nous préconisons. Il y a,entre 
d’autres, le secteur des énergies renouvelables, celui 
des ports de pêche et du cabotage, celui des aménage-
ments urbains, qu’ils concernent les grandes villes ou 
les petits centres, particulièrement ces « centres émer-
gents » qui commencent à pulluler du fait que 
nombre de ruraux ne trouvent plus d’emplois dans 
l’agriculture , faute de terres disponibles. Et la liste des 
secteurs des domaines d’interventionn’est pas close. 
La mobilisation de cette masse de main d’œuvre,non 
employée ou sous employée,mise en évidence par le 
nombre de foyers cité par le ministre de 
l’économie,permettra de répondre au nécessaire rattra-
page du retard imposé au pays depuis le début des 
années 80 du siècle passé, par le PAS (Programme 
d’ajustement structurel) dans les domaines de la carte 
sanitaire et de la carte scolaire et universitaire, particu-
lièrement . Certes, il ne faut pas nier l’effort déployé 
depuis cette date (début des années 1980 )et malgré le 
PAS;mais le déficit par rapport aux besoins nationaux 
dans ces deux domaines << sociaux >> que sont l’Edu-
cation nationale et la Santé , est resté évident.  Nous 
en avons fait le constat, amer, à l’occasion de la crise 
de l’épidémie actuelle. La mobilisation d’une main 
d’œuvre nombreuse,dans le cadre des grands travaux 
préconisés,nous permettra d’y remédier.
Certes, le problème qui se pose à nous,au niveau de 
ces deux secteurs nationaux,n’est pas seulement celui 
du déficit en infrastructures éducatives et sanitaires, 
mais ce déficit en fait partie. 
En effet  se posent à nous, indubitablement, des pro-
blèmes de programmes, de contenus, de formation 
de formateurs, de nature des choix en rapport avec 
tous les aspects de l’éducation (formation classique, 
théorique, pratique, professionnelle), le tout en fonc-
tion des différentes  options des élèves et des étu-
diants eux-mêmes et en rapport avec les besoins du 
pays et de la société. Mais ceci est un autre problème 
meme s’il n’en reste pas moins qu’il existe une inter-
face manifeste entre l’Education nationale et la Santé 
publique par le biais de la formation des différents 
niveaux de cadres sanitaires (enseignants, médecins, 
pharmaciens et toutes les catégories des auxiliaires de 
santé).
En guise de conclusion.
Il est certain qu’un programme de grands travaux 
exige l’établissement d’un Plan national spécifique et 
global. Ce programme, s il est mis en œuvre et réali-
sé dans sa totalité, aura des effets incommensurables 
, tant sur le moral que sur la vie concrète de l’en-
semble de la Nation. Il permettra, à coup sûr, une 
augmentation de la richesse nationale à terme et élè-
vera les taux de notre PIB à des niveaux jamais 
atteints auparavant. Il facilitera, de manière conco-
mitante, par l’élimination de l’analphabétisme et d e 
l’ignorance, l’éclosion de milliers sinon de millions 
de « Najat Belkacem » et aidera à l’élimination du 
secteur informel et donc à une plus grande intégra-
tion de notre économie dans la modernité. 
Si la mobilisation de millions de personnes peut 
effrayer certains, il faudrait leur rappeler que ni l’ex-
périence de la Route de l’Unité en 1958, ni celle de 
la Marche Verte en 1975, n’ont eu d’effet néfaste sur 
notre vie nationale, bien au contraire. Ces deux 
expériences ont montré en même temps la capacité 
d’organisation que possèdent les structures de notre 
Etat. Par contre, si l’on ne tient pas compte de la 
réalité sociale qu’a dévoilée Covid 19, il faudra s’at-
tendre, à Dieu ne plaise, à des lendemains qui 
déchantent. 
Nous pensons, en toute sincérité, que le pays doit 
tirer les leçons de ses expériences passées et actuelles. 
Elles ont démontré ses capacités de résilience . La 
situation sociale et les défis qu’il affronte, 
aujourd’hui, exigent de lancer un tel plan mobilisa-
teur de grands travaux. Son avenir et sa stabilité en 
dépendent.

Pendant des mois, notre pays a vécu, à cause de la pandémie du covid-19 et à l’instar de toutes les nations dans le monde, un confinement 
de près de trois mois qui a induit un arrêt quasi-total de la vie économique. Notre PIB (produit intérieur brut) a dangereusement  diminué 

du fait qu’une grande partie de notre appareil de production n’a plus été activée, que les revenus du tourisme international se sont taris ainsi 
que les transferts des « Marocains du monde ». Quant aux IDE (investissements directs étrangers), ils se sont recroquevillés, pour le moins.

 Par Ismail Alaoui
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ette recommandation est axée sur la prévention de 
la violence et la protection des victimes et couvre 
toutes les formes de violence fondées sur une discri-
mination sexuelle, y compris la violence au sein de 

la famille, dans les situations conflictuelles et post-conflic-
tuelles et dans le cadre institutionnel.
Le droit international du travail n’a régi la lutte contre la vio-
lence et le harcèlement dans les relations du travail qu’en 2019. 
Deux instruments ont été adoptés dans le cadre de l’Organisa-
tion internationale du travail(OIT).Il s’agit de la convention 
internationale du travail  n° 190 et de la recommandation 
internationale du travail n° 206 adoptées en 2019.

Pourquoi des normes internationales du travail 
sur le harcèlement et la violence ?
L’Organisation internationale du travail a adopté en juin 2019 
deux instruments internationaux, la convention n° 190 et la 
recommandation n° 206 dont leur objet porte sur « la violence 
et le harcèlement  ». En dépit de la généralité de leur objet et 
l’évocation de manière incidente de la violence domestique, ces 
instruments ne traitent que ces phénomènes que dans le cadre 
du monde du travail.
Les raisons de cette réglementation internationale résident 
dans le fait que la violence et le harcèlement  constituent des 
violations des droits humains, mettent en péril l’égalité des 
chances,sont incompatibles avec le concept du travail décent, 
nuisent à la santé psychologique, physique et sexuelle, à la 
dignité et à l’environnement familial et social de la personne. 
Enoutre, ils ont un impact négatif sur l’organisation du travail  
et démotivent  des salariés et nuisent pour la qualité de presta-
tions renduespar les services publics et les services privés.
Outre ces justificatifs explicites prévues par ces instruments, la 
lutte contre la  violence et le harcèlementvise également l’éli-
mination des injustices dans les milieux du travail et affirme 
l’égalité professionnelle et la dignité au travail.
Au Maroc,dans la législation du travail a prévu des dispositions 
fragmentairesdans l’ancienne législation du travail .un progrès 
est enregistré dans le code du travail mais insuffisant et inca-
pable de promouvoir la lutte contre la violence et le harcèle-
ment. En 2018  , une loi n° 103-13 a été adoptée pour « la 
lutte contre les violences faites aux femmes ».Il s’agit donc 
d’une loi spécifique dédiée aux femmes mais pas une loi visant 
l’éradication de la violence et le harcèlement dans le milieu du 
travail comme le régissent les normes internationales .
Quelle est la configuration du cadre de lutte contre la violence 
et le harcèlement dans les lieux du travailétabli par les normes 
internationales du travail ?
Quelles sont les modalités et les voies de mise en œuvre des 
dispositions des normes internationales ?
Le droit marocain est-il en mesure d’assurer une prévention 
une protection des salariés contre la violence et le harcèle-
ment ? Est-il conforme aux apports des instruments internatio-
naux du travail ?

Première partie : le cadre normatif de la lutte contre 
la violence et le Harcèlement ans les lieux du travail
Le cadre normatif établi par la convention et la recommanda-
tion relative à la violence et au harcèlement dans les milieux du 
travail définit le concept de violence d’une manière exhaustive, 
élargit son champ d’application à tous les travailleurs, institue 
les fondements de la lutte contre ces phénomènes et articule 
cette lutte autour de la prévention et de la protection.

Définitions et champ d’application 
La convention 190 donne définition unique à la fois pour les 
termes «violence et le harcèlement «en énonçant dans l’article 
premier que :
a) l’expression «violence et harcèlement» dans le monde du tra-
vail s’entend d’un ensemble de comportements et de pratiques 
inacceptables, ou de menaces de tels comportements et pra-
tiques, qu’ils se produisent à une seule occasion ou de manière 
répétée, qui ont pour but de causer, causent ou sont suscep-
tibles de causer un dommage d’ordre physique, psychologique, 
sexuel ou économique, et comprend la violence et le harcèle-
ment fondés sur le genre;
b) l’expression «violence et harcèlement fondés sur le genre» 
s’entend de la violence et du harcèlement visant une personne 
en raison de son sexe ou de son genre ou ayant un effet dispro-
portionné sur les personnes d’un sexe ou d’un genre donné, et 
comprend le harcèlement sexuel.
Cette définition est dualiste, elle vise d’abord la violence et le 
harcèlement en général, et ensuite le harcèlement et la violence 
en raison du genre.
Les actes de  violence et d’ harcèlement peuvent être commis 
« à l’occasion, en lien avec ou du fait du travail  ». La notion 
de lieu de travail public ou privé  couvre différents espaces  
servant de lieux de travail et qui sont énumérés comme suit 
par l’article 3 .il s’agit des espaces servant de lieu de travail, lieu 
de paiement des salaires, lieux de prise des pauses ou repas, des 
installations sanitaires , des lavabos et des vestiaires.
Ces agissements peuvent aussi être perpétrés « à l’occasion de 
déplacements, de voyages, de formations, d’événements ou 
d’activités sociales liés au travail  », «  dans le cadre de commu-
nications liées au travail, y compris effectués au moyen de 
technologies de l’information et de la communication » ; 
« dans le logement fourni par l’employeur  » et «  pendant les 
trajets entre le  domicile et le lieu de travail  »
La protection contre la violence et le harcèlement vise à proté-
ger « les travailleurs et autres personnes dans le monde du tra-
vail ,( …) quel que soit leur statut contractuel , les personnes 
en formation , y compris les stagiaires et les apprentis , les tra-
vailleurs licenciés , les personnes bénévoles , les personnes à la 
recherche d’un emploi , les candidats à un emploi et les indivi-
dus exerçant l’autorité , les fonctions et les responsabilités d’un 
employeur »(art 2) .La convention s’applique à tous les secteurs 
, public ou privé , dans l’économie formelle ou informelle , en 
zone rurale ou urbaine.
La notion de lieux du travail ou du monde du travail dont la 
violence et le harcèlement pourraient se propager est définie de 
manière générale pour englober plusieursespaces , moyens et 
circonstances (art 3).
Le cadre normatif à concevoir, à élaborer et à mettre en place 
pour la prévention et l’éradication de la violence et du harcèle-

ment est  fondé sur une série de principes et il est articulé sur 
la protection et la prévention et contrôlé par un système de 
contrôle.

Les fondements 
Le cadre normatif établi par la convention n° 190 est fondé  
sur une panoplie de principes dont la matérialisationpermet de 
concevoir une politique publique  deréalisation de la dignité au 
travail par l’éradication de la violence et du harcèlementdans 
les milieux du travail.
Parmi ces principes, l’article 4 énonce notamment quatre 
piliers :
a)Le premier, reconnait à toute personne, « le droit à un 
monde du travail exempt de violence et de harcèlement ».Ce 
droit est une des conditions de la dignité au travail, au respect 
de l’intégrité physique et morale du salarié et des droits de 
l’homme au travail. Il prémunit e salarié contre les abus, l’ex-
ploitation dans toutes ses formes 
 L’adoption de règles juridiques contraignantes que ce soit dans 
le droit du travail ou dans le droit pénal  avec une incrimina-
tion rigoureuse et une sanction appropriée est un moyen adé-
quat pour l’abolition de la violence e du harcèlement dans les 
relations du travail.
b) Le deuxième préconise une approche inclusive et intégrée 
d’élimination et de lutte contre ces phénomènes. Cette 
approche devrait interdire par voie législative la violence et le 
harcèlement,revêtir une stratégie globale pour la prévention, 
instaurer un système de contrôle et de suivi. En outre, elle 
garantirait des voies de recours, de réparation  ainsi que le sou-
tien des victimes. Enfin , elle intègrela question de l’élabora-
tion des outils et des manuels d’éducation , de formation et de 
sensibilisation pour atteindre les objectifs de prévention et de 
lutte contre ces deux phénomènes.
c) Le troisième  insiste sur la mise en place d’un cadre fixant 
les règles, les fonctions et les responsabilités des pouvoirs et des 
partenaires sociaux dans cette lutte. L’intervention des pouvoirs 
publics, par des moyens juridiques politiques et institutionnels, 
des organisations professionnelles  d’employeurs et des syndi-
cats de travailleurs par leurs actions conjointes ou séparées et 
leur collaboration tripartite peuvent
d) Le quatrième consiste en la promotion et le  respect des 
droits fondamentaux au travail en tant qu’une des voies de 
l’élimination de la violence et du harcèlement. En vertu de 
l’article 5, la prévention et l’élimination de la violence et du 
harcèlement exige le respect, la promotion et la réalisation des 

principes et droits fondamentaux au travail, c’est -à-dire, la 
liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de 
négociation collective, l’élimination de toute forme de travail 
forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants 
et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de 
profession. A cela s’ajoute la promotion du travail décent.
En dépit de l’affirmation du principe de l’égalité parmi les 
droits fondamentaux par l’article 5, il  y a insistance dans  l’ar-
ticle 6 sur « une législation et  des politiques garantissant le 
droit à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi et la 
profession» tant aux travailleuses, aux travailleurs qu’aux per-
sonnes relevant de différents groupes vulnérables qui sont 
affectés de façon inégalitaire par la violence et le harcèlement 
dans les lieux du travail.

La protection et la prévention
La convention prévoit une série de mesures à prendre pour 
garantir une protection contre la violence et le harcèlement. La 
mesure législative que l’Etat membre doit adopter dans cette 
perspective est censée définir et interdire la violence et le harcè-
lementdans les lieux du travail y compris ceux  fondés sur le 
genre.
La législation doit également « prescrire aux employeurs de 
prendre des mesures appropriées correspondant à leur degré de 
contrôle pour  prévenir la violence et le harcèlement dans le 
monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fon-
dés sur le genre, et en particulier, dans la mesure où cela est 
raisonnable et pratiquement réalisable,mettre en œuvre une 
politique du lieu du travail relative à la violenceet au harcèle-
ment.
Cette politiqueprend en considération la violence et le harcèle-
mentdes risques psychosociaux et la gestion de la sécurité au 

travail, identifie et évaluer ces différents risqueset de prendre 
les mesures en vue de leur éradication. Elle doit comporter 
aussi l’information et la formation sur ces dangers.
Outre cette mesure instituée par l’article 7, la convention pré-
voit par l’article 8 « des mesures appropriées pour prévenir la 
violence et le harcèlementdans le monde du travail » dont 
notamment :
-la responsabilité des pouvoirs publics dans la prévention et la 
lutte contre laviolence et le harcèlement dans le tissu écono-
mique et social informel ;
-identification, collaboration avec les partenaires sociaux, les 
secteurs ou les professions dont les salariés sont exposés aux 
risques ;
- l’adoption de mesures susceptibles d’assurer la protection des 
salariés contre ces actes répréhensibles.
La recommandation n° 206 détaille dans partie II consacrée à 
« protection et prévention  »les mesures de protection et de 
prévention car la convention les fixe de manière globale.
Quelles sont les modalités et les voies de mises en œuvre des 
dispositions de ces deux normes internationales du travail, la 
convention n°190 et la recommandation n° 206.

Les voies et les modalités de mise en œuvre des normes 
internationales 
La convention prévoit  de manière explicite par l’article 12 la 
mise en œuvre de ses dispositions par voie législation et de 
manière implicite par d’autres moyens de différentes natures.
1) la mise en œuvre par voie législative 
A l’instar de la quasi-totalité des conventions internationales 
du travail, la convention n° 190 par son article 12 que « ses 
dispositions (….) doivent être appliquées par voie de législa-
tion nationale ainsi que par des conventions collectives ou 
d’autres mesures conformes à la pratique nationale ». La 
convention prévoit également la possibilité d’intégrer la ques-
tion de la violence et du harcèlement dans le champ des 
normes de sécurité et d’hygiène du travail.

2)la formation, l’information et la sensibilisation 
Même si l’article 12 précité, se limite  uniquement aux moyens 
normatifs étatiques ou conventionnels en vue de la mise en 
œuvre du droit à un milieu du travail exempt de violence, 
d’autres mesures peuvent contribuer à la réalisation de cet 
objectif. Il s’agit des activités d’éducation, de formation et de 
sensibilisation, sous des formes accessibles.

Section 3 : appui à la négociation collective 
La recommandation n°206 sur la violence et le harcèlement 
prônela prise de mesures pour « soutenir (la) négociation col-
lective en recueillant et en diffusant des informations sur les 
tendances et les bonnes pratiques concernant le processus de 
négociation et le contenu des conventions collectives  ».
En outre, il y a insistance sur la nécessité de la prise en consi-
dération par les dispositifs nationaux sur la violence et le har-
cèlement, les principes et règles  des instruments pertinents de 
l’OIT notamment les conventions et les recommandations 
relatives à l’égalité et à la non-discrimination.

La violence et le harcèlement et le droit national 
La question de la violence et du harcèlementdans le monde du 
travail et dans les relations du travail peut être traitée dans le 
droit du travail, dans le droit pénal ou dans une loi spéciale. 
Elle est de portée générale, c’est-à-dire, viser la protection des 
hommes, des femmes, des enfants, des personnes vulnérables.
Au Maroc, certaines formes de violence sont traitées dans l’an-
cienne dans la législation du travail (l’ancienne législation /le 
code du travail) d’autres dans le code pénal.
1)L’évolution de la lutte contre la violence et  le harcèle-
ment dans
Lalégislation du travail
a)avant le code du travail
La législation du travail applicable avant l’entrée en vigueur  
du code du travail a contenu des dispositions qui peuvent s’in-
sérer dans la lutte contre une certaine forme de violence. Il 
s’agit del’article 35 du 2/7/11947 relatif à la réglementation du 
travail qui impose aux chefs des établissementsindustriels de 
veiller au maintien de bonnes mœurs et à l’observation de la 
décencepublique. L’arrêté viziriel du  23/10/1948 portant sta-

tut type considère comme faute grave de l’employeur « les 
voies de fait exercées par le chef d’entreprise sur le salarié et les 
incitations à la débauche »(art5) et parmi les fautes graves pou-
vant être commises par les salariés « les injures graves au per-
sonnel de maitrise ou de direction » « et « le rixe dans les 
locaux ».
b) dans le code du travail 
 Le code du travail ne traite pas la question de la violence et du 
harcèlement dans un cadre global et cohérent. Il les aborde 
parmi les fautes graves fixées par 39 parmi les fautes graves jus-
tifiant le licenciement, il y a :
« L’incitation à la débauche  » et « toute forme de violence ou 
d’agression dirigée contre un salarié, l’employeur ou son repré-
sentant portante atteinte au fonctionnement de l’entreprise » ; 
d’une part, parmi les  fautes graves pouvant être commises par 
l’employeur, le chef de l’entreprise ou de l’établissement  énu-
mérées par l’article 40. Ces fautes comprennent : l’insultegrave, 
la pratique de toute forme de violence ou d’agression dirigée 
contre un salarié, leharcèlement sexuel et l’incitation à la 
débauche. Le législateur assimile le  départ de la victime pour 
ces fautes à un licenciement abusif.
2) La violence et le harcèlementdans le droit pénal : des 
dispositions 
  pénales fragmentaires à la loi n° 103-13 relative à la lutte 
contre les 
 violences faites aux femmes 
Le droit pénal  a incriminé le harcèlement sexuel par l’article 
503-1. Le coupable est celui qui abuse de l’autorité,harcèle 
autrui enusant d’ordres, de menaces, de contraintes ou de tout 
autre moyen, dans le but d’obtenir des faveurs de nature 
sexuelle. Cettedéfinition ne couvre pas toutes les formes de 
violence et de harcèlement.
En 2018, il y avait adoption  d’une loi n° 103-13 pour renfor-
cer la protection des femmes contre toutes les violences. Quels 
sont les apports de cette loi ?Ces apports  sont-ils en mesure de 
contribuer  à l’éradication de la violence et du harcèlement 
dans les milieux du travail ?
   A) Les apports de la loi 
Contrairement à la convention n° 190 et à la recommandation 
n° 206, la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences 
faites aux femmes, ne traite pas la violence dans sa globalité 
quant au champ d’application personnel. Elle ne vise que la 
violence faite aux femmes et ne s’étend pas aux autres catégo-
ries de victimes potentielles des violences.
Cette loi définit dans l’article les notions de « violences faites 
aux femmes  », « la violence corporelle », « la violence sexuelle», 
la violence psychologique » et « la violence économique ». Elle 
traite la violence à l’égard de la femme  en raison de son sexe, 
contre la femme enceinte, la violence conjugale, la violence 
domestique et le mariage précoce et imposé.
L’article 5 de la loi modifiant des articles du code pénal prévoit 
la sanction dont est passible l’infraction du harcèlement sexuel. 
Le nouvel article, c’est-à-dire, l’article 503-1-1 dispose qu’« est 
coupable de harcèlement sexuel et est puni d’un emprisonne-
ment d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 
dirhams ou de l’une de ces peines, quiconque persiste à harce-
ler autrui dans les cas suivants:
1. Dans les espaces publics ou autres, par des agissements, des 
paroles, des gestes à caractère sexuel ou à des fins sexuelles;
2. Par des messages écrits, téléphonique ou électroniques, des 
enregistrements ou des images à caractère sexuel ou à des fins 
sexuelles. La peine est portée au double si l’auteur est collègue 
de travail ou une personne en charge du maintien de l’ordre et 
de la sécurité dans les espaces publics ou autres. ».
Ce même article renforce la sanction en cas de harcèlement par 
un collègue  en énonçant que « la peine est portée au double si 
l’auteur est un collègue du travail ou une personne en charge 
du maintien de l’ordreet de la sécurité dans les espaces publics 
ou autres  »
 « La peine est l’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une 
amende de 5.000 à 50.000 dirhams, si le harcèlement sexuel 
est commis par un ascendant, un proche ayant avec la victime 
un empêchement à mariage, un tuteur, une personne ayant 
autorité sur la victime ou ayant sa charge ou un kafil ou si la 
victime est un mineur. »dispose l’article 503-1-2 
Les injures et les diffamations sont passibles uniquement 
d’amendes.
L’article 444-1 punit toute injure proférée contre une femme 
en raison de son sexe  d’une amende de 12.000 à 60.000 
dirhams. »,tandisque l’article 444-2sanctionne  « La diffama-
tion proférée contre une femme en raison de son sexe (….) 
d’une amende de 12.000 à 120.000 dirhams. ».
  B) Les mécanismes de prévention de la violence et de 
prise en charge des Femmes victimes de violences
Dans la perspective de la prévention de la violence à l’égard 
des femmes, l’article 17 de la loi prévoit que les autorités 
publiques prennent toutes les mesures nécessaire pour atteindre 
cet objectif et à cet effet, elles «  veillent à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de politiques et de programmes visant la sensi-
bilisation aux risques des violences faites aux femmes et l’amé-
liorationde l’image de la femme dans la société et œuvrent à la 
prise de conscience de ses droits».
 Quant à la prise en charge des femmes violentées  est assurée 
par des cellules et des commissions multipartites entre diffé-
rents ministériels dont la création est prévue par les articles 9 à 
16 de la loi. Il s’agit d’une commission nationale, de commis-
sions régionales, de commissions locales et de cellules au sein 
des tribunaux.
Ces instances ne sont pas mises en place toutes et la commis-
sion nationale n’est pas encore opérationnelle.
  C) Les limites de la loi à l’éradication de la violence et du 
harcèlement Dans les milieux du travail 
La loi n° 103-13 traite essentiellement la violence dans plu-
sieurs de ses formes mais  la violence et le harcèlement dans les 
lieux du travail.
Elle ne prévoit que « le harcèlement par un collègue de tra-
vail  ».La notion de harcèlement sexuel ou  celle de harcèle-
ment  moral ne sont pas valorisées. La question du harcèle-
ment sexuel dans le lieu du travail est diluée dans un cadre glo-
bal, mal définie et risque de rester lettre morte. D’où la néces-
sité de revoir de lutte contre la violence et le harcèlement  et 
ce, à la lumière de la convention n° 190 et la recommandation 
n°206 précitées.
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Droit international et législation nationale

La prévention et la lutte contre le harcèlement 
et la violence dans les milieux du travail 

Le droit international général ne traite pas la question du harcèlement et de la violence dans les milieux du travail mais il aborde la violence à 
l’égard des femmes en général. Plusieurs instruments adoptés dans le cadre de l’ONU  incriminent la violence contre les femmes ont été adoptés 
dans le cadre de l’ONU (Résolution 54/134 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 17 décembre 1999,Convention de l’Organisation 
des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW), adoptée le 18 décembre 
1979…) et au niveau de l’Europe notamment (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique, adoptée le 7 avril 2011, ouverte à la signature à Istanbul le 11 mai 2011,Recommandation  (2002)5 du Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres sur la protection des femmes contre la violence adoptée le 30 avril 2002.
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Petits établissements scolaires

La déferlante vague de stigmatisation  
de l’enseignement privé

u contraire, il semble que cette avalanche de 
mépris et des fois d’insultes insolentes est 
concoctée dans un esprit d’âpreté et de 

concupiscence. Le désarroi et le désastre crée par cet 
atmosphère prétentieux et indécent a fait plonger la 
société marocaine dans un abîme de perplexité sans pré-
cédent. Pour alléger le débat de sa pesanteur et de sa 
charge morale et raffiner les esprits pour une authentique 
appréhension sans aucun ombrage voilà quelques élé-
ments de réflexion pour remettre les pendules à l’heure et 
entamer ainsi une bonne démarche d’évaluation et d’ap-
préciation de ce secteur stratégique.
1. Lorsqu’on pose la question aux responsables politiques 
sur la clé de voûte et le secret de la réussite de leurs pays 
en matière de choix stratégiques, la réponse est sans 
aucune hésitation et sans aucun équivoque, la valorisa-
tion des Ressources Humaines et l’instauration de la 
confiance. La valorisation et la confiance, voilà les termes 

d’ordre d’une authentique volonté d’épanouissement de 
la société et de relance économique. La valorisation et la 
confiance, semble être les socles basiques de l’édification 
à terme d’une économie autonome et durable.
Le choix du projet de société repose essentiellement sur 
le choix du système éducatif. Mandela disait : « 
Lorsqu’on veut détruire une société on commence par 
aliéner son système éducatif ». Au-delà des choix pédago-
giques et didactiques, le meilleur moyen pour tordre le 
cou au système éducatif est la dévalorisation et le sous-
estime des cadres enseignants. La décadence se révèle par 
l’avilissement des valeurs morales. Le rôle de l’État à ce 
niveau est sans équivoque. Le choix stratégique d’un sys-
tème éducatif idoine relève des compètes des pouvoirs 
publics. Du coup, si on porte un jugement d’échec sur le 
système éducatif au Maroc, c’est auprès de l’appareil exé-
cutif des pouvoirs publics qu’il faut la chercher. Si on 
veut évaluer, analyser et porter un jugement impartial sur 
le système éducatif au Maroc, c’est dans les choix straté-
giques des pouvoirs publics qu’il faut scruter et pas dans 
les éléments subsidiaires ou les résultats de ces choix.
2. Tout porte à croire que l’enseignement privé est un 
bloc homogène et semblable. Cette entorse est souvent 
portée et emportée par les débats dans les réseaux 
sociaux, dans certains médias et dans certains milieux 
intellectuels et politiques. En fait, l’enseignement privé 
n’est pas du tout ce que l’on croit.
Plus de 80% des établissements scolaires privés sont de 
petites et très petites structures qui génèrent des valeurs 
ajoutées relativement faibles. La part des établissements 
scolaires privés aisés est très faible et se concentre parti-
culièrement dans les deux grandes villes à savoir Rabat et 
Casablanca. La part des établissement scolaires privés de 
taille très petite, petite et moyenne se trouvent dans les 
petites villes et les villages éloignés. Les frais de scolarisa-
tion de l’ensemble des établissements privés sont très dif-

férenciés et varient généralement entre 300 DH et plus 

de 5000 DH. Mais la quasi-totalité fonctionnent autour 

de 400 DH. C’est ça la réalité et si on veut juger un sys-

tème, on ne peut le juger que si on dispose de la bonne 

et la réelle information sinon on bascule vers la suren-

chère et la spéculation.

3. Comme toute société de production, les établisse-
ments scolaires privés opèrent dans un environnement 
de compétitivité et de convivialité. De fait, ils sont 
contraint, pour survivre, d’utiliser les bonnes mesures et 
les bonnes politiques en termes de choix pour fidéliser 
leurs clients. Nous assistons ces derniers jours à un débat 
tordu concernant le rôle de l’enseignement privé, en ce 
sens qu’il désapprouve la vertu commerciale de ce sec-
teur. On ne peut comprendre et assimiler ces appréhen-
sions dans la mesure où ce secteur, comme tout secteur 
de production, est obligé de se plier au comportement 
du monde des affaires et aux normes exigées par la com-
pétitivité et la concurrence.
A cet effet, les responsables des établissements scolaires 
privés sont obligés de choisir les meilleurs enseignants et 
le meilleur staff administratif. Ils sont obligés de les 
encadrer, de les évaluer continuellement, d’améliorer 
leurs performances et de les motiver par tous les moyens 
nécessaires pour accomplir à bonne escient leurs tâches. 
Ils sont obligés de choisir les meilleurs programmes 
pédagogiques, les meilleurs outils didactiques et les 
meilleurs programmes parascolaires (musique, théâtre, 
informatique, excursions, etc.). Par ailleurs, ils se voient 
obligés de faire profiter les élèves d’un environnement 
adéquat dans leur accomplissement scolaire (bâtiment 
scolaire, cantines, bus, etc.).
4. Dans toute économie, il y a des oligarchies, des lob-
bys qui s’acharnent par tous les moyens pour déplacer 
les structures en leur faveur. Ces derniers utilisent tout 
ce qu’ils possèdent en leur pouvoir pour évacuer et 
détruire les structures existantes pour s’installer et 
prendre les commandes. Plusieurs techniques sont utili-
sées pour massacrer ces structures. Ces techniques sont 
différenciées selon la nature et les caractéristiques du sec-
teur.
Plusieurs secteurs au Maroc ont subi cette pression ces 

dernières années, notamment l’immobilier, le tourisme, 

l’agriculture et le commerce de proximité. Le secteur de 

l’enseignement, d’après plusieurs indicateurs (la révision 

des impôts de 2016, l’obligation du renouvellement des 

véhicules de transport scolaire, déclaration brulante 

envers les établissements scolaires privés du Ministre de 

travail, le délaissement des cadres enseignants des éta-
blissements scolaires faibles par covid19, etc.), n’a pas 
échappé à cette règle. Cette ruée de dénigrement à 
laquelle on assiste depuis peu de temps fait partie sans 
doute de la stratégie d’un lobby qui veut s’accaparer 
cette manne qui lui semble fructueuse.
5. L’enseignement est un secteur comme tous les autres 
et doit être manié et géré comme toute entreprise de 
production, en tenant compte de toutes ses particulari-
tés. Chaque interface de production est caractérisée par 
un ensemble d’indicateurs précis. Le secteur de l’ensei-
gnement a ses propres caractéristiques et l’investissement 
(le projet) dans ce secteur doit tenir compte de ces 
caractéristiques pour accomplir l’aboutissement de ce 
projet.
Ceci n’empêche pas le débat sur l’efficacité et la perti-
nence du rôle de ces établissements. Ceci n’empêche pas 
le suivi, le contrôle et l’évaluation de la mission de ces 
établissements. Ceci n’empêche pas la discréditation des 
établissements qui ne respectent  pas le cahier de charge 
et la déontologie du métier.
6. Plusieurs critiques ont caractérisé les débats ces der-
niers temps concernant les établissements scolaires pri-
vés. La majorité de ces critiques ont instrumentalisé le 
subterfuge de la course vers le profit facile et garanti, 
voire même certains ont utilisé l’argumentaire du gain 
rapide et assuré. Ce genre de positions émanent souvent 
d’une méconnaissance aussi bien du secteur que de la 
sphère du monde du business. Rien n’est facile dans la 
vie et l’investissement dans le secteur de l’enseignement, 
comme tout projet d’investissement, se prépare délicate-
ment et fait appel à de nombreuses études avant de déci-
der de sa mise en œuvre.
Par ailleurs, il n’existe pas de projet qui n’encoure aucun 
risque. Le risque est collé d’emblée à tout type de projet 
et combien d’établissements scolaires privés ont fait 

faillite après quelques années de fonctionnement. Toutes 

les techniques utilisées dans les analyses et la gestion des 

projets (les analyses primaires, les analyses dérivées, 

contrôle et suivi, on stratégies de fidélisation, etc.) 

devraient être utilisées, d’une façon ou d’une autre, si on 

veut réussir un projet d’investissement.

On n’a jamais assisté à une vague de stigmatisation de l’enseignement privé aussi déferlante et impitoyable que celle orchestrée par un ensemble d’inter-
venants au cours de la période de confinement causée par le virus covid19. Cette séquence de dénigrement a élucidé une certaine appétence cachée et qui 

n’attendait que l’instant approprié pour engager une vraie stratégie de communication en vue de faire abattre ce gibier tant attendu. C’est sans doute 
qu’il n y a jamais de fumée sans feu. Et ce n’est pas aujourd’hui que cette assertion va tomber à l’eau.

A

 Par  Ghermaoui Mohamed

 

En ces moments difficiles où la psychose prend le des-
sus, d’autres termes ont surgi. Ces termes traduisent la 
crainte ou la phobie qu’évoque l’identifiable, lequel 
installe le sentiment d’être victime d’un ennemi que 
l’on n’a pas encore combattu, malgré les efforts de la 
science. Il a fallu s’accaparer du social, en attendant 
les réalisations de la médecine dans le but de ralentir 
l’impact de l’invisible. Le mot d’ordre est : se distan-
cier. Il faut s’adapter avec ce que toutes les chaines de 
télévisions françaises appellent ; la distanciation 
sociale. S’agit-il de distanciation sociale ou physique ? 
Cette distanciation, peut-elle nuire au lien social ? La 
distanciation, ce terme a-t-il d’autres significations 
dans le domaine de ce qu’on appelle communément 
les sciences exactes et humaines ?
C’est la leçon philosophique, en l’occurrence l’épisté-
mologie qui a favorisé ce genre de questions en vue de 
relativiser l’exactitude des sciences et mettre en cause 
en permanence les conclusions apportées par les 
sciences humaines.
Il est à noter de prime à bord que l’appel des autorités 
qui consiste à inciter les gens à maintenir la distancia-
tion n’a rien de social. Il est plutôt d’ordre corporel. 
Une distance d’un mètre et demi entre moi et autrui 
diminue le risque d’être la proie de l’invisible. Ne 
tends plus la main à ton prochain. Drôle d’idée : le 
prochain devient lointain ! Une distance qui prive les 
gens de se croiser les regards. Le regard, n’est-il pas la 
négation de l’invisible ? Jean Paul Sartre nous éclaire 
sur la rencontre d’autrui en assignant au regard une 
connotation de chosification. Du coup, le sujet qui 

était esseulé, en train de réfléchir devient objet sous le 
regard d’autrui et vice versa. Par le regard, je fige 
l’autre en objet, en forme ou figure, et réciproque-
ment. « C’est dans cette seule mesure qu’autrui n’est 
pas constitué mais seulement rencontré. C’est par là 
que se révèle l’antagonisme. » (1) Dans cette ren-
contre physique exprimée par le regard que la 
conscience de la liberté est menacée. La honte est l’ex-
pression de cette chosification dans laquelle autrui 
voudrait m’introduire. Maintenant que je suis assujet-
ti, il m’est impossible de rencontrer autrui. On est 
tous les deux objets privés du regard de cette liberté 
initiale qui constituait notre conscience. On nous l’a 
prise avant même que nous nous bousculions pour 
l’arracher.

Nous avons également appris que la distanciation 
dans les sciences expérimentales diffère de la rencontre 
d’autrui. La distanciation scientifique, si j’ose dire, se 
dessine entre le sujet et l’objet. Le sujet savant se dis-
tancie de son objet d’étude en quête d’une objectivité 
que doivent revêtir ses résultats loin de toute projec-
tion. Il faut qu’il se distancie de son sujet, objet de 
recherche. Mais comment doit-il s’en distancier ? La 
distanciation est méthodologique. Il doit suivre les 
règles lui permettant d’analyser son sujet sans inter-
prétation subjective. Il pose des hypothèses ou propo-
sitions, expérimente, compare et déduit. Bref, il doit 
opter pour une rigueur discursive au sens théorique et 
logique du terme. En revanche, la difficulté de la dis-
tanciation dans les sciences humaines réside dans ses 

composantes. Autrement dit, l’imprévisible qui carac-
térise le sujet objet d’étude du sujet, ouvre la porte à 
l’interprétation pour la simple raison c’est qu’il est 
difficile, voire impossible pour le sujet de théoriser 
scientifiquement ses résultats et donc de les générali-
ser. Du coup, la distanciation est complexe du 
moment où le sujet/objet est humain.
Par ailleurs, le mot distanciation revient toujours à 
chaque fois qu’il s’agit de l’écriture et la lecture. 
Approcher un texte, c’est s’en éloigner pour ne pas 
tomber dans le prétexte qui se présente comme lec-
ture entachée de représentations. Qu’est ce qui anime 
la distanciation ?
Paul Ricœur est, à mes yeux, l’un des penseurs qui 
ont contribué à « la théorisation de la distanciation » 
par rapport au texte. D’où la relation herméneutique 
entre le lire et l’écrire. C’est dans cette relation que la 
lecture est conçue comme méta-texte ou un discours 
nouveau au discours du texte. Toutefois, la distancia-
tion est en quelque sorte une lutte contre l’éloigne-
ment à l’égard du système de valeurs sur lequel s’éta-
blit le texte, pour paraphraser Paul Ricœur. Mais 
comment peut-on consolider cette distanciation qui 
nous rapproche du texte ? Il n’y a que l’appropriation 
qui peut faciliter cette dynamique herméneutique à 
l’égard du sens. Force est de constater que la distan-
ciation est un rapprochement qui se construit dans un 
processus favorisant l’appropriation. Autrement dit, la 
distanciation est le produit d’un cumul de références 
qu’appelle le texte. Elle est une dynamique d’ordre 
dialectique entre l’écriture et la lecture, animée par la 
patience, c’est-à-dire le cumul d’acquisitions qui « 
rend propre ce qui était d’abord étranger. »(2)
 

 De la distanciation littéraire 

 Tentative de réflexion
  Par  Abdelmajid  Baroudi
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ublié en 2017 et basé sur des 
faits réels, le récit que 
raconte Saeida à travers son 

roman intitulé  « Assembly of the 
Dead » puise sa source dans son pays 
d’origine, le Maroc. Attiré par l’his-
toire de ce livre, le producteur 
Ronald L Carr compte l’adapter au 
cinéma. 
« Le roman m’a séduit dès sa publica-
tion, mais à l’époque j’avais beaucoup 
d’autres projets en cours.  Je venais 
tout juste de démarrer la préparation 
du long métrage franco-turc, Scent of 
My Daughter ». Explique Ronald L 
Carr.  L’histoire du roman de Saeida 
Rouass était si puissante qu’elle avait 
marqué le producteur hollywoodien. 
Et apprenant que les droits d’auteur 
du livre était toujours disponible au 
début de cette année, Ronald L Carr 
a décidé de le produire.
« Assembly of the Dead », plonge le 
lecteur au cœur de l’histoire vraie de 
Moorish Jack the Ripper, un assassin 
qui a ôté la vie à 36 femmes au début 
du XXe Siècle. La romancière avait 
vécu six mois au cœur de Marrakech 

pour mener à bien ses recherches. 
C’est ce qui lui a permis de se fami-
liariser avec l’endroit, mais aussi d’ap-
porter plus d’authenticité à son 
roman riche en détails et méticuleuse-
ment documenté.
« Je suis très enthousiaste à l’idée que 
« Assembly of the Dead » devienne 
un film ou une mini-série », a expri-

mé Saeida Rouass. «L’histoire du 
Maure Jack l’Éventreur et des femmes 
qu’il a ciblées a captivé mon imagina-
tion pendant un certain temps, ainsi 
que l’histoire du Maroc au début du 
XXe Siècle. J’espère que ce projet 
apportera ce moment de l’histoire, 
situé dans les ruelles de Marrakech, à 
un public plus large », poursuit-elle.

La romancière londonienne d’origine 
marocaine travaille actuellement sur 
la suite de « Assembly of the Dead » 
ainsi que sur le second volet d’une 
trilogie Library of Untruths dont la 
trame se situe à Fès en 1912. 
Le producteur Ronald L Carr prévoit 
adapter également cette histoire à 
l’écran.

Comment vivre sereinement dans le temps des 
crises ? Est-il possible de ne pas succomber à 
l’effet négatif d’un mode de vie que peut-être 
nous n’avons, pour la plupart de nous, jamais 
vécu ?  La psychologie nous dit que nous avons 
à l’intérieur de nous-mêmes des mécanismes de 
résistance qu’il faut activer pour transformer un 
moment angoissant, une sensation pénible, une 
émotion négative en affect positif qui nous per-
mettrait de grandir dans notre « être » afin 
d’accéder à la joie alors qu’on est exposé à l’ad-
versité. L’adversité, dans ces moments troublés 
que nous vivons, est bien un ennemi invisible 
qui limite notre rapport avec le monde !  
Puisque, c’est moyennant notre corps que nous 
entrons en contact avec le monde extérieur, ce 
contact se trouve toutefois mis à mal. Le 
monde est tellement petit maintenant qu’il est 
facilement contenu dans nos regards. Ce rétré-
cissement du réel, cette compression de la réali-
té peuvent avoir un effet négatif sur nos états 
d’âmes et tout cela s’oppose à nos inclinations 
naturelles à la liberté : Liberté de se déplacer, 
de changer de lieu car dans le changement de 
lieu, nous incorporons le monde et nous nous 

rendons compte de notre emprise sur le réel 
dans son incommensurable étendue. 
C’est ainsi que le confinement nous dénature. 
Il nous dénature en cela qu’il nous oblige à 
occuper un espace exigu, restreint et rétrei-
gnant qui étouffe nos regards habitués à l’im-
mensité, accoutumés à parcourir librement des 
espaces que rien ne limite ni ne contracte. Un 
regard libre est évidemment celui dont aucune 
barrière infranchissable ne restreint le mouve-
ment. Or, dans ces moments de crise, de doute 
et d’interrogation, « assigné à résidence », 
l’homme se trouve privé d’occuper à son gré 
son environnement, de jouir de la possibilité de 
changer de lieux pour embrasser l’immensité 
du monde en regardant.  Nos champs d’action 
et de perception deviennent plus que jamais 
très réduits. 
Cependant, dans ces moments que nous traver-
sons, l’art et particulièrement la littérature sont 
des remèdes à effets thérapeutiques indéniables 
en ce sens que c’est par l’art que nous pouvons 
sortir de la petitesse de l’espace que nous occu-
pons. La fiction littéraire nous offrent ces pos-
sibilités infinies afin de dépasser l’espace phy-
sique restreint pour accéder, par la faculté de 
l’imagination, à des univers ouverts sur toutes 

les possibilités, des univers délimités et sans 
frontières que seul l’art est capable de 
construire. Pour le dire dans les mots de 
Rousseau « le monde de la réalité a ses limites ; 
le monde de l’imagination est sans frontières». 
Justement, notre imagination nous dé-confine 
en s’alimentant de l’art dans la diversité de ses 
modes d’expression. Autrement dit, l’art nour-
rit notre imagination et dé-confine notre esprit.  
Force est de noter dans cette perspective que la 
littérature et les productions picturales ouvrent 
des horizons infinis dans des moments comme 
ceux que nous vivons : En lisant, en contem-
plant une œuvre d’art, la conscience de 
l’homme reste ouverte à l’infini des horizons 
que les productions artistiques ouvrent en per-
manence avec, en sus, des effets enchanteurs à 
même d’apaiser l’âme attristée par l’effet 
angoissant de l’enfermement.  
En effet, il semble qu’il n’ait pas de mécanismes 
de résistance plus efficaces pour atténuer les 
effets néfastes de l’enfermement que la littéra-
ture et l’art pictural : la littérature d’abord qui 
nous dé-confine en nous projetant dans des 
univers où l’esprit s’évade et se défait de l’an-
goisse qu’inspire l’atmosphère pesante qui 
règne et où se mêlent peur de la contamination 

et contraintes de la vie confinée. Les chefs 
d’œuvre picturaux sont des moyens de dé-
confinement ensuite dans la mesure où la 
beauté d’un tableau, la vie qui se dégage d’une 
toile inspirent dans le temps du confinement 
physique un dé-confinement mental et une 
ouverture apaisante de notre esprit d’autant 
plus chaque production artistique à elle-seule 
est un univers pas moins immense que le 
monde extérieur. Devant une toile, apprécier 
les couleurs et les nuances, ressentir des impres-
sions, tout cela est suffisant pour donner une 
vision réconfortante : Celui qui regarde trans-
cende ainsi le monde dans lequel il est confiné 
et se construit dans son regard un univers plus 
lumineux qui le détourne de la réalité imma-
nente avec ses angoisses et ses inquiétudes. 
Cette expérience exige bien entendu une sensi-
bilité artistique raffinée et une délicatesse 
intense. 
 C’est ainsi que les univers enchanteurs de l’art 
permettent de se projeter dans des « ailleurs » 
capables de nous faire sortir de l’étroitesse des 
milieux retreints des foyers.  La lecture et l’ap-
préciation de l’art, comme deux mécanismes de 
résistance, deviennent des exigences fondamen-
tales voire urgentes dans ces moments de confi-

nement prolongé : des moments durant les-
quels notre besoin d’évasion devient plus pres-
sant : l’art et la culture de manière générale 
doivent trouver une place dans la nouvelle nor-
malité du confinement non pas parce qu’ils 
sont la voie vers l’acquisition du savoir et l’ac-
complissement de notre humanité, mais sur-
tout parce qu’ils offrent la possibilité d’une 
projection en dehors de l’espace physique très 
exigu dans lequel nous sommes confinés. Se 
dé-confiner mentalement par l’art quand on est 
confiné physiquement : Cela est possible à 
condition de se fier à l’art, de croire que quand 
tout nous abandonne, nous angoisse, l’art dans 
la diversité de ses expressions et notre imagina-
tion restent la seule voie qui mène au salut : Ils 
sont là pour nous sauver et nous aider à conju-
rer la négativité, la peur et l’angoisse. 
« L’art sauvera le monde » : cet aphorisme de 
Dostoïevski devient plus jamais retentissant 
aujourd’hui quand on commence à prendre 
conscience du fait que, dans les temps de crises, 
quand tout devient anxiogène et frustrant, l’art 
nous offre la possibilité salvatrice de nous 
dépayser, de transcender la réalité et d’appré-
hender l’avenir selon le prisme de la beauté et 
de l’optimisme.  

Un grand pas vers hollywood pour la romancière Saeida Rouass, à travers son roman 

« Assembly of the Dead », qui sera adapté à l’écran par le producteur hollywoodien 

Ronald L Carr.

Il n’y a pas mieux que l’art pour immortaliser une 
période si difficile et inédite telle que la crise sani-
taire mondiale. En effet,  Hamza Mehimdate, jeune 
photographe marocain, actuellement à Paris, a puisé 
le thème de sa prochaine exposition dans le confine-
ment et l’enfermement.
Alors qu’il  s’envolait à la ville lumière pour préparer 
une exposition avec un autre artiste photographe 
français, Hamza s’est retrouvé bloqué dans un hôtel 
de la place après avoir suspendu tous les vols entre le 
Maroc et la France suite aux mesures prises par les 
deux pays afin de stopper la propagation de Covid-
19. Confiné mais inspiré, le jeune artiste a révélé à 
travers son objectif un autre aspect de cette pandé-
mie ayant poussé les gens et les peuples à s’enfermer 

sur eux-mêmes.
A travers ses photographies, ses portraits et autopor-
traits, le photographe a mis les lumières non seule-
ment sur la thématique de l’isolement mais aussi et 
surtout sur  l’altérité de nos jours  et  les relations 
interhumaines qui ont  chamboulées  bien entendu 
par l’ennemi invisible. Ipso facto, un artiste ne laisse 
pas ce moment phare de l’Histoire de l’homme des 
temps modernes dans l’oubli. Il immortalise cela au 
travers de son art. Or, le regard certes de l’artiste est 
poignant, sensible et profond dans la mesure où il 
déconstruit les choses pour les reconstruire autre-
ment avec une touche artistique et  une vision.
D’où la particularité de l’art ;  il résiste à tous les 
temps, il demeure. A Paris, dans sa chambre d’hôtel, 
le photographe a tissé d’abord un lien solide avec 
l’espace,  sa verve d’artiste et son instrument de tra-

vail, à savoir son  appareil 
photo. Chaque autoportrait 
raconte une histoire, un état 
dame singulier et un temps 
éphémère éternisés par 
l’image, les images, les por-
traits et les autoportraits. Par 
le biais de son «appel  de l’âme 
au temps Corona», thème 
d’ailleurs choisi pour son exposi-
tion qui aura lieu à Rabat après le 
déconfinement, l’artiste invite les 
mordus de la photographie à décou-
vrir ses nouveaux travaux et repenser 
artistiquement la condition humaine en 
ces temps du confinement où le visage de 
l’humanité a été complètement changé.

Hamza Mehimdate expose son 
«appel de l’âme au temps Corona»

Et si l’art déconfine notre esprit quand on est physiquement confiné !

Le roman de Saeida Rouass adapté à l’écran par un producteur hollywoodien
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L’humoriste 
« Zerwal» 
n’est plus

Le milieu humoristique marocain en 
deuil. L’humoriste marocain Mohamed 
Bechar, alias « Zerwal », a tiré sa révé-
rence, mardi 2 juin, à l’hôpital provin-
cial de la ville Settat après une longue 
lutte contre la maladie. Il avait plus de 
80 ans. Le défunt était l’un des piliers 
du duo humoristique à succès : 
« Kechbal » et « Zerwal ». Par ailleurs, 
les deux figures emblématiques de la 
scène humoristique nationale accompa-
gnées de leurs instruments à savoir le  
« bendir » et « guembri » ont sillonné les 
villes marocaines à la rencontre de leur 
public.
Par l’intermédiaire de l’humour, les insé-
parables ont mis les mots sur les maux 
de la société marocaine dans ses trans-
formations et tous ses états ainsi que des 
sujets touchant l’actualité. Il est à rappe-
ler que les travaux humoristiques 
« Kechbal » et « Zerwal » ont été diffusés 
sur le petit écran et la radio. 

M.N.Y 

Quand la littérature inspire le 7e art 

Mohamed Nait Youssef 



e tacticien portugais de Tottenham, José Mourinho, souhaite 
recruter l’international marocain Zouhair Feddal pour ren-
forcer la défense des Spurs la saison prochaine.

En effet, Tottenham risque de perdre son défenseur Jan Vertonghen, 
âgé de 33 ans. L’international belge sera en fin de contrat le 30 juin, et 
pourrait rejoindre le championnat italien, ou l’AS Roma, Naples et 
l’Inter lui font les yeux doux. Face à cette situation, José Mourinho 
aurait identifié le  défenseur du Real Betis Zouhair Feddal (31 ans) 

comme le remplaçant idéal de Vertonghen, une information dévoilée 
par le quotidien espagnol Don Balon . 
Avec une seule année restante sur son contrat, le Lion de l’Atlas pour-
rait très bien être tenté par une aventure en Premier League et pourrait 
suivre le chemin de l’ancien capitaine de la sélection nationale, 
Noureddine Naybet, qui avait porté les couleurs de Tottenham entre 
2004 et 2006, totalisant 34 apparitions avant de mettre un terme à sa 
carrière, à l’issue de la saison 2005-2006.

Le vice-président de la Fédération royale marocaine de football 
(FRMF), Hamza El Hajoui, a souligné, mardi à Rabat, l’impor-
tance du rôle économique et social du sport en tant que créateur de 
valeur ajoutée et d’opportunités d’emploi et d’investissement.
Intervenant lors d’une visioconférence organisée par l’Institut supé-
rieur du génie appliqué et le club Fath Union Sport (FUS) sous le 
thème “Le management du sport au Maroc”, M. El Hajoui a mis 
l’accent sur l’apport du sport considéré comme un secteur écono-
mique intégré incluant les infrastructures, l’industrie, les médias et 
les services, entre autres domaines.
Partant de ce constat, M. El Hajoui a insisté sur la nécessité d’in-
vestir dans le sport, considérant que l’économie du sport est deve-
nue un facteur essentiel du développement qui stimule les investis-
sements et la création d’emplois.
Il a d’ailleurs appelé à apporter une attention particulière au mana-
gement du sport imposé par la loi du marché, d’autant plus que les 
clubs sont devenus désormais cotés en bourse, créent de grandes 
opportunités et génèrent d’énormes bénéfices.
Le vice-président de la FRMF a expliqué que la persistance des 
gouvernements à reprendre les championnats de football répond à 

un besoin économique et démontre l’importance et l’impact du 
sport sur l’économie, d’où l’intérêt d’un management sportif effi-
cace.
S’agissant du management du sport au Royaume, M. El Hajoui a 
indiqué que le football national a connu une forte dynamique grâce 

aux efforts de la FRMF à travers l’accompagnement et le soutien 
des clubs.
Rappelant la nécessité d’investir dans les centres de formation, les 
ressources humaines, les clubs et les infrastructures, le vice-prési-
dent de la FRMF a salué la loi incitant à la transformation des 
associations sportives en sociétés anonymes, qui contribuera à la 
création de valeur ajoutée pour l’économie nationale.
Pour ce faire, M. El Hajoui a affirmé que les clubs marocains dis-
posent de dirigeants et de managers dotés de grandes compétences 
qui leur permettront de réussir et d’atteindre les objectifs escomp-
tés. Également président du FUS, M. El Hajoui a fait savoir que le 
club de la capitale se focalise sur l’investissement dans les infras-
tructures afin qu’il soit un projet social pour la ville ne se limitant 
pas au football mais à d’autres disciplines notamment la natation, 
le volley-ball et le basket-ball.
Concernant la reprise de Botola Pro de football, il a indiqué que la 
commission d’étudie des solutions réalistes autour de cette ques-
tion, qu’il préside, a présenté au président de la FRMF une vision 
globale prenant en considération les aspects techniques et sanitaires 
de la pratique footballistique.

Naples, qui risque de perdre son attaquant espagnol José Callejon, pen-
serait au Lion de l’Atlas Oussama Idrissi pour lui succéder. 
Après avoir refusé plusieurs offres de prolongation, Jose Callejon semble 
se diriger vers la porte de sortie. L’ex-attaquant du Real Madrid souhaite 
revenir en Espagne et Naples commence déjà à préparer sa succession.
La formation italienne, qui occupe la 6e place au classement de la Serie 
A, aurait jeté son dévolu sur l’international marocain Oussama Idrissi. 
Cette saison, l’attaquant de l’AZ Alkmaar compte 21 buts et 4 passes 
décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues. 
Des statistiques impressionnantes qui mettent en avant les qualités de 
finisseur du Marocain, qui est également convoité par l’AS Rome et 
West Ham en Angleterre.  

O.Z
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Lions de l’Atlas

Feddal sur les traces 
de Naybet ?

Voici la date de reprise 
de la Serie A

Madrid ne jouera plus 
à Bernabeu cette saison

Le sport joue un rôle économique et social créateur 
de valeur ajoutée et d’opportunités d’emploi 

Naples pense à 
Oussama Idrissi

Suspendu à cause de la pandémie du Coronavirus 
depuis le 9 mars dernier, le championnat italien va 
reprendre ses droits le samedi 20 juin.
En effet, la Ligue italienne de football a dévoilé ce 
lundi le calendrier de la fin du championnat, qui 
reprendra le 20 juin prochain avec comme objectif 
de disputer 124 rencontres en un mois et demi. 
Le programme de la fin de saison comporte 12 
journées à disputer entièrement, ainsi que quatre 
matches en retard de la 25e journée, à savoir 
Torino-Parme, Hellas Vérone-Cagliari, Atalanta 

Bergame-Sassuolo et Inter Milan-Sampdoria. La 
38e et dernière journée se jouera le dimanche 2 
août. 
Pour pouvoir finir la saison, les formations ita-
liennes devront jouer en semaine ainsi que le week-
end. Concernant la Coupe d’Italie, les demi-finales 
retour entre Naples et l’Inter Milan et la Juventus 
et l’AC Milan devraient avoir lieu les 13 et 14 juin 
ou les 12 et 13 juin. La finale devrait elle être pro-
grammée le 17 juin à Rome.

O.Z

Le Real Madrid disputera le restant des matchs 
du championnat espagnol au stade Alfredo Di 
Stefano, plutôt que le Santiago Bernabeu.
Selon la presse espagnole, la Casa Blanca va dis-
puter les rencontres restantes au centre d’entraî-
nement du club merengue. Une décision prise 
par le président du Real Madrid Florentino 
Perez, qui aurait annoncé la nouvelle dans une 
lettre adressée aux socios. 
Un déménagement provisoire qui devrait per-

mettre au club de la capitale espagnole d’avan-
cer dans les travaux de rénovation du mythique 
Santiago Bernabeu.
Pour rappel, la Liga reprendra le 11 juin avec 
comme affiche le derby de Séville. Le Real 
Madrid affrontera Eibar le 14 juin à domicile. À 
11 journées de la fin du championnat, les 
hommes de Zidane comptent deux points de 
retard sur le FC Barcelone.
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 Oussama Zidouhia



Oussama Zidouhia
Reportage photos: Akil Macao

n peu partout à Casablanca, on 
retrouve les traces des Ultras qui utili-
sent ce qu’on appelle l’art urbain ou 

le street art pour mettre en avant leurs créa-
tions et par la même occasion pour revendi-
quer leurs appartenances, que ce soit sous 
forme de tags ou de graffitis. Une forme d’ex-
pression artistique qui dérange.
En effet, les autorités marocaines ont lancé 
une campagne pour enlever les tags des murs 
de la capitale économique, allant jusqu’à 
repeindre les façades en blanc, et ceci durant la 
nuit, afin d’éviter toutes altercations avec les 
différents fans des clubs casablancais. Les sur-
faces couvertes peuvent être traitées de diffé-
rentes manières avec des outils jet d’eau à forte 
pression, jet de sable, l’hydrogommage…
Dans les cas des rues de Casablanca, les tags 
des Ultras sont simplement recouverts à la 
peinture, sans chercher à retrouver l’aspect 
d’origine du mur, en partant du principe 
qu’un lieu où les graffitis ne restent pas long-
temps décourage les graffeurs.
Adil, père de famille habitant à Bouchentouf 
(Derb Sultan), quartier dans lequel on retrouve 
plusieurs fresques murales, s’est montré com-
préhensif concernant la décision des autorités 
de repeindre les façades: « Les tags sur les murs 
sont certes beaux à voir, mais d’un autre côté, 
je déplore les réactions de certains supporters 
rival qui n’hésitent pas à vandaliser les murs en 
écrivant des insultes, ce qui dérange quand 
nous avons des enfants qui jouent dehors à 
longueur de journée et qui risquent d’être 
influencé négativement par le non-respect de 
l’art. »
Cependant, le principal problème avec cette 
forme d’expression artistique reste le vanda-
lisme qui entache l’image des supporters des 

deux frères ennemis, le Raja et le Wydad, et 
qui peut provoquer des tensions entre eux.
Il faut garder en tête que la violence n’est pas 
le but du mouvement ultra à travers le monde, 
même si la passion et le dévouement de ses 
membres peuvent les pousser à avoir recours à 
l’affrontement physique avec les forces de 
l’ordre ou les supporters de l’équipe adverse. 
Les mouvements ultras font partie de la 
culture underground du Maroc, ce sont des 
artistes incompris qui souffrent également 

d’une fausse réputation répandue un peu par-
tout à leur encontre. Au Maroc, les tags sont 
interdits par la loi sauf dans les espaces prévus 
à cet effet ou avec une autorisation spéciale, 

afin d’éviter de salir les murs de la ville, les 
devantures des magasins, les portes des mai-
sons ainsi que d’autres infrastructures et mobi-
lier urbain.

18Jeudi 4 juin 2020N°13758 -La der

U

Les autorités en guerre contre 
les tags des Ultras

L’art urbain sans l’autorisation du 
propriétaire du support pour des 
biens privés ou auprès des autorités 
pour les biens publics est illégale. 
Son application sur des biens appar-
tenant à autrui sans consentement 
de ce dernier est considérée comme 
une destruction ou une dégradation 
de ceux-ci.

les autori-
tés marocaines ont 

lancé une campagne 
pour enlever les tags des 
murs de la capitale éco-
nomique, allant jusqu’à 

repeindre les façades 
en blanc


