
Avant et après le coronavirus : reconsidérer les modes 
de production et les fondamentaux sociaux…

Football et Corona 
Le parcours des Lions et Wahid est 
encore flou

Si le sort de la Botola pourrait plus ou moins se préciser ce jeudi lors de 
la première réunion à distance du Comité directeur de la Fédération à 
propos des possibilités d’une éventuelle reprise dans les mois à venir, le 
destin du parcours des Lions de l’Atlas reste encore flou en liaison avec 
les prochaines échéances suspendues jusqu’à nouvel ordre pour cause de 
la pandémie de Coronavirus.

 Belkassem Amenzou

 Saoudi El Amalki
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Covid-19
 Les foyers industriels 
compliquent la donne

Alors que les autorités compétentes multi-
plient les efforts pour imposer le strict respect 
du confinement général et de l’état d’urgence 
sanitaire dans le pays pour lutter contre la 
pandémie du nouveau coronavirus Covid-19, 
des unités industrielles sortent du lot et font 
défection. Hors-jeu. En effet, un nouveau 
cluster vient d’être localisé dans trois entre-
prises voisines, spécialisées dans la fabrication 
de chaussures, au cœur de la zone industrielle 
de Sidi Bernoussi à Casablanca (Pretty Shoes, 
Cochazur, Shoes Diffusion). On parle de pas 
moins de 150 cas testés positifs dans ces entre-
prises qui emploient environ 1000 personnes. 
Selon des informations concordantes, le bilan 
des contaminés serait plus lourd, puisque le 
dépistage de l’ensemble des salariés n’a pas 
encore été effectué et le traçage de leurs 
contacts est en cours pour cerner le virus. La 
question qui se pose dans ce cadre est le 
contrôle de la commission mixte, composée 
de membres du ministère de la Santé, de l’In-
térieur, du Travail et de l’insertion profession-
nelle et de l’Industrie, mise en place pour 
superviser et veiller au respect des nouvelles 
normes préventives exigées par les autorités 
sanitaires (port de masque, distanciation, 
etc.). Ce grand foyer de Sidi Bernoussi a été 
découvert quelques jours après celui de la 
zone industrielle de Ain Sebaa où plus de 130 
salariés ont été contaminés au nouveau coro-
navirus Covid-19. A Tanger, trois unités 
industrielles (deux usines spécialisées dans le 
textile, installées dans le quartier industriel 
Al-Majd, et d’une usine de conditionnement 
de crevettes) avaient enregistré plusieurs 
dizaines de cas de contamination au Covid-
19. Le 20 avril dernier, un autre foyer de 
contamination par le coronavirus à 
Casablanca a été identifié dans une usine du 
quartier industriel de Aïn Sebaâ, Margafrique 
(spécialisée dans la production de fromages 
fondus, de margarines, de graisses alimen-
taires, de produits pour la pâtisserie). Tous ces 
cas ont été découverts après ceux recensés 
dans un supermarché de Fès, le Carrefour 
Borj Fès, propriété du groupe Label’Vie, et 
d’autres à Casablanca où130 autres cas de 
contamination ont été enregistrés dans un 
usine de production de matériel médical et 
paramédical, Emo Clinic, dans un quartier de 
la zone industrielle de Aïn Sebaâ. Cet état de 
fait soulève moult questions quant à la capaci-
té du gouvernement à mettre en place une 
stratégie efficace pour la reprise de l’activité 
dans le cadre d’un déconfinement. 

L’événement ne peut se suffire de l’actualité 
d’un soir. Il mérite que l’on y revienne pour 
plus d’une raison. Il a été créé par le débat 
tenu á distance par les trois secrétaires géné-
raux des partis constituant l’essentiel de l’op-
position parlementaire ; celui du Parti de l’Is-
tiqlal, celui du Parti de l’Authenticité et de la 
Modernité  et celui du Parti du Progrès et du 
Socialisme. 
Cette conférence-débat a été organisée et réa-
lisée en dehors des médias audiovisuels de la 
place. Son succès indéniable montre que le 
débat public suscite l’intérêt malgré qu’il reste 
très peu prisé sur les chaînes audiovisuelles 
nationales. Il se confirme aussi, si besoin est, 
que le web donne la possibilité de « toucher 
qualitativement des individus en quête d’in-
formations spécifiques ». La « démocratisa-
tion » de la Toile, malgré la fracture numé-
rique qui existe donne à la communication 
une autre envolée dans notre beau pays.
Le débat a donné une certaine visibilité à 
celles et à ceux qui la cherchent à travers le 
smog qui sévit sur le champ politique natio-
nal. La discussion de la situation politique, et 

particulièrement de ses soubresauts inatten-
dus, ne touche en rien le renforcement de la 
cohésion nationale qui prime. « L’avenir du 
pays implique un effort de solidarité et la 
participation de toutes les forces vives du 
pays dans le processus décisionnel » précise le 
secrétaire général du PPS qui ne cesse de 
réclamer le rétablissement de la confiance 
entre la population et les partis politiques.     
 C’est vrai que d’une alternance à une autre, 
cela fait deux décennies et quelques mois que 
la chose publique dans notre beau pays est 
régie dans le cadre d’un processus démocra-
tique consensuel marqué par la recherche 
d’une démocratie spécifique.
Si cette transition s’est accompagnée d’un 
certain nombre de réalisations et d’avancées 
dans tous les domaines, elle a été marquée 
aussi par une usure de la confiance qui devait 
prévaloir entre les organisations politiques et 
les différentes couches de la population. 
L’expérience marocaine s’enlisait dans les 
marécages du néolibéralisme où les inégalités 
sociales et les disparités spatiales ne cessent de 
s’accroitre. L’action politique dénigrée a prêté 
le flanc aux attaques et devient l’origine de 
tous les maux. Cette situation doit être réta-
blie conformément aux dispositions constitu-
tionnelles, car « le moment est venu pour 
mettre une rupture radicale avec les procédés 
de gestion du passé et faire montre d’une 
vision prospective en matière de l’élaboration 
des politiques publiques », développe le secré-
taire général du PI.
Le secrétaire général du PAM clarifie, de 
prime abord, sa conception autre que celle du 
passé de l’action politique et précise que la 
divergence dans les idées et les approches ne 
gâche en rien la convivialité et l’amitié entre 
les responsables politiques. Il s’inscrit dans la 
nécessité d’une réponse collective où « il fau-

drait revoir tous les fondements de nos poli-
tiques économiques ».
Au fil du débat, la convergence entre les trois 
secrétaires généraux se confirme : La nécessité 
du retrait du projet de loi 22-20, « entaché 
des vices de forme et de fond substantiels, (et 
qui) constitue une insulte à l’intelligence du 
peuple marocain et à son histoire » comme le 
relève le dirigeant du PAM. Les échéances 
électorales prochaines dont le report n’est pas 
à l’ordre du jour et dont la préparation doit 
être sous le sceau de la réconciliation de la 
population avec l’action politique …
La perception subliminale de la formation de 
la prochaine coalition gouvernementale se 
constitue dans l’inconscient collectif au 
moment où l’actuelle équipe gouvernemen-
tale ne semble pas répondre aux exigences du 
moment et du futur proche. Cette marche ne 
sera pas enjambée par les trois responsables 
politiques, de peur de tout glissement d’au-
tant qu’ils sont au fait du dicton mis en exer-
gue dans la fable de la Fontaine, « l’ours et les 
deux compagnons », il ne faut pas vendre la 
peau de l’ours avant de l’avoir tué.
D’ailleurs, à entendre plus attentivement les 
trois secrétaires généraux, on perçoit que les 
problèmes se situent au niveau des détails. 
Comme rien ne se perd ; le lendemain du 
débat, le secrétaire général du PI, ancien 
argentier du royaume, précise sa pensée sur 
les taux pratiqués par les banques. Cette mise 
au point souligne l’importance que joue la 
monnaie dans « l’avenir des ménages ». Il est 
vrai que l’ensemble du corps social est sen-
sible beaucoup plus à la monnaie et à sa 
valeur qu’à l’amitié que peuvent développer 
des responsables politiques entre eux. De cela 
il sera sujet dans l’après covid-19 ; sans 
Zoom, mais directement, avec les trois secré-
taires généraux.        

ZOOM … sur trois 
secrétaires généraux

 Par Mustapha Labraimi

 Autrement dit
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A vrai dire : disparités régionales

Covid-19 et détenus d’Al-Hoceima
La DGAPR répond à Amnesty 
International Maroc

Médias : Medi1TV dément de fausses informations 
véhiculées par des sites électroniques 

Yachts, caves à vins et jets privés
Le confinement doré des ultrariches 
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 Najib Amrani

Et si ce Covid-19 ne se décide pas à s’en aller? Si cet 
invité, lourd et collant, compte passer avec nous le 
reste du printemps et le prochain été ? Aucun pays au 
monde aussi  puissant soit-il, ni aucune économie 
même des plus solides, ne pourrait supporter un aussi 
long confinement. Que faire alors ?
Très sollicités, les scientifiques restent toujours indécis 
et imprécis. Les politiques eux, pris entre le marteau 
de la dégradation de la Santé publique et l’enclume de 
l’effondrement total de l’économie, sont aux abois. La 
situation s’envenime et devient, avec le temps, plus 
inconfortable qu’insupportable. 
Depuis le début de la pandémie,  trois options étaient 
envisageables : le confinement des populations, avec 

la distanciation sociale, les mesures barrières et le port 
de masque obligatoire, appuyé  de tests de dépistage 
massif. L’objectif étant d’isoler les foyers d’infections 
et de mettre en quarantaine les cas positifs. La majori-
té des pays ont opté pour ce scénario qui peut paraitre 
efficace, mais a un coût économique extrêmement 
exorbitant quand il dure dans le temps.
La deuxième option consistait à ne rien faire et laisser 
se développer une immunité de troupeau. Ainsi, cer-
tains pays, dont le Royaume Uni et des pays d’Europe 
du nord ont essayé de faire le pari d’une immunité 
collective, estimant que si 60 % de la population est 
infectée, cela permettrait d’éviter une seconde vague 
épidémique. 
Une stratégie qui a vite fait ses limites et que peu de 
scientifiques soutiennent aujourd’hui. 

Enfin, il existe une troisième voie. Soutenue  par un 
certain nombre de médecins et de scientifiques depuis 
le début de la pandémie, mais peu entendue :  vivre 
avec le virus. « On est parti pour des mois de cohabi-
tation avec le virus, tant qu’on a pas trouvé de vaccin. 
Si on finissait par en trouver un, ce dernier ne serait 
pas prêt avant l’horizon 2021 », préviennent les 
experts. On sera alors obligé de déconfiner progressi-
vement, pour des raisons purement économiques et à 
nous protéger par une hygiène de vie et un régime ali-
mentaire immunisant.  
Donc, cela ne relève plus du pouvoir des Etats ou des 
autorités publiques, mais de chacun d’entre-nous . Si 
cet ami lourd et collant ne compte pas partir, alors 
déconfinons, acceptons-le et préparons-nous à vivre 
très longtemps avec lui. 

Coronavirus, 
santé publique 
et économie

Déconfinons 
et vivons 
avec lui !

 « Développement et 
facteurs non-économiques » 
de feu Abdel Aziz Belal

Formes de blocage du 
procès d’accumulation 
du capital 



A l’occasion du mois sacré de Ramadan et dans le 
contexte de la situation imposée par la crise épidé-
mique actuelle, l’ambassade du Maroc en Turquie a 
pris de nombreuses initiatives de solidarité au profit 
de plusieurs familles et étudiants marocains à Ankara.
L’ambassade a souligné mardi dans un communiqué 
qu’elle a pris l’initiative de remettre des dons à des 
familles marocaines établies à Ankara, à l’occasion de 
ce mois béni et afin de perpétuer les valeurs d’en-
traide et de cohésion que prône la religion musul-
mane et conformément aux traditions du peuple 
marocain généreux. 
L’ambassade a également indiqué avoir fourni des 
produits alimentaires à 22 familles marocaines éta-
blies à Ankara et affectées matériellement par la pan-
démie de coronavirus pour les aider pendant ce mois 
sacré. Dans le cadre du groupe des épouses des 
ambassadeurs arabes en Turquie, en partenariat avec 
l’Autorité de secours humanitaire, la mission du 
Royaume a contribué avec plus d’une centaine de 
paniers alimentaires distribués à plusieurs familles à 
Ankara et sa banlieue touchées par l’épidémie, 
indique le communiqué, rappelant que ladite 
Autorité est un membre consultatif au sein du 

Conseil économique et social des Nations Unies et de 
l’Organisation de coopération islamique.
Dans le cadre de la célébration des traditions maro-
caines à l’occasion du mois sacré, l’ambassade du 
Royaume a également fourni près de 50 repas pour la 

rupture de jeûne au profit d’un groupe d’étudiants 
marocains à Ankara, afin d’atténuer les difficultés 
liées à l’isolement dans lequel ils vivent suite aux 
mesures de confinement prises pour faire face à la 
pandémie de coronavirus.

A vrai dire

mnesty international (AI), qui prétend 
défendre les droits de l’Homme, a commis 
sa dernière bourde en appelant à la libéra-

tion des seuls détenus des événements d’Al Hoceima, 
prétextant en cela la propagation de la pandémie du 
coronavirus et dévoilant ainsi son véritable visage, a 
souligné mardi la délégation générale à l’administra-
tion pénitentiaire et à la réinsertion (DGPAR).
Dans un communiqué en réaction à ce qui a été 
publié sur la page facebook de la section Maroc d’AI, 
la délégation relève que cette position contraire aux 
chartes internationales émane d’une organisation qui 
prétend défendre les droits de l’Homme, sachant que 
l’esprit même de ces droits est la défense de l’être 
humain quelle que soit son appartenance nationale, 
géographique et religieuse.
AI-Section Maroc a fait fi de la référence universelle 
des droits de l’Homme, indique la même source, 
ajoutant qu’il s’avère que les considérations qui l’ont 
amenées à commettre cette bourde n’ont aucun lien 
avec les droits de l’Homme, d’autant plus qu’elle a 
mis au profit sa qualité d’organisation de droits de 
l’Homme pour servir d’autres agendas.
Ce qui a été publié sur la page d’AI-section Maroc- 
démontre qu’elle n’a pas pris connaissance ou qu’elle 
a ignoré les mesures préventives prises par la DGPAR 

pour lutter contre la propagation du nouveau corona-
virus au sein des établissements pénitentiaires, notam-
ment les mesures sanitaires telles que la généralisation 
de l’utilisation des moyens de nettoyage et la désin-
fection périodique des différentes dépendances des 
établissements pénitentiaires, tout en dotant les fonc-
tionnaires et les détenus de moyens de prévention, 
dont les gels hydro alcooliques et les masques.
Conformément aux dispositions du décret-loi relatif à 
l’état d’urgence sanitaire, la DGPAR a procédé à l’in-
terdiction d’une manière progressive puis totale des 
visites, de même que l’ensemble du personnel des éta-
blissements pénitentiaires a été placé en quarantaine 
au sein desdits établissements, tout en les dotant de 
tous les moyens matériels et logistiques pour accom-
plir leurs missions comme il se doit, ajoute le com-
muniqué, précisant que ces mesures visent à protéger 
aussi bien le personnel que les pensionnaires des éta-
blissements pénitentiaires.
La Délégation générale a, en outre, pris d’autres 
mesures préventives, notamment la mise en quaran-
taine des nouveaux détenus dans des locaux spéciaux 
avant de les répartir sur les pavillons après la fin de la 
période requise, note le communiqué, relevant que 
des examens médicaux ont été effectués chaque fois 
que l’un d’entre eux présente des symptômes.

Et d’ajouter que dans le souci de préserver la santé et 
la sécurité des pensionnaires des établissements péni-
tentiaires et de leur personnel, la DGPAR a, en coor-
dination avec les autorités judiciaires, interdit l’envoi 
des prisonniers aux tribunaux et a veillé à la tenue des 
audiences à distance.
La Délégation générale a également interdit la sortie 
des prisonniers pour des consultations aux hôpitaux 
sauf en cas d’urgence, et a coordonné avec les autori-
tés sanitaires pour permettre aux prisonniers de béné-
ficier d’examens médicaux spécialisés dans les établis-
sements pénitentiaires.
En prenant ces mesures, la DGPAR n’a fait aucune 
distinction entre les détenus, ni en raison des charges 
retenues contre eux ni en raison de leur appartenance 
géographique ou ethnique, souligne le communiqué, 
notant qu’ils sont tous considérés comme des citoyens 
privés de liberté, et traités selon ce principe sans dis-
crimination et sans différenciation entre eux.
La Délégation générale saisit cette occasion pour 
saluer tous ses fonctionnaires pour le patriotisme sin-
cère, les sacrifices et l’altruisme dont ils ont fait 
preuve dans l’exercice de leurs fonctions, le respect 
des exigences de quarantaine et l’adhésion aux 
mesures de précaution prises par la Délégation géné-
rale pour protéger les établissements pénitentiaires de 
la propagation du nouveau coronavirus, et aussi pour 
saluer tous les détenus, sans exception, pour leur res-
pect des mesures de prévention prises pour leur pro-
tection et celle des fonctionnaires, sans oublier les 
familles des détenus qui ont mesuré la gravité de la 
situation et ont cessé les visites pour également la 
protection de leurs proches parmi les détenus.
Amnesty International – Section Maroc “avec son 
attitude discriminatoire envers les détenus, a failli à sa 
noble mission de défendre les droits de l’Homme, 
quel que soit sa position et son appartenance géogra-
phique, ethnique et sociale, et a ainsi poussé l’opinion 
publique à retirer sa confiance envers elle”, a fait 
valoir le communiqué.
Et de noter qu’”en tant que département en charge 
de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion la 
persistance, nous avons appelé cette organisation à 
éviter de tomber dans de telles dérapages et tendances 
discriminatoires, faisant savoir que la Délégation 
générale compte revoir ses partenariats avec AI dont 
les positions portent d’abord atteinte à l’organisa-
tion”.
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Le fait que notre pays opte pour une gestion régionale 
avancée, est une approche judicieuse, dans le souci de 
décentraliser les pouvoirs et de  déconcentrer le territoire 
national.  Une option encore dans son état embryonnaire, 
mais, au fur et à mesure la gestation prend forme, avec 
l’expertise et le cumul fonctionnels. Les assises nationales 
sur la régionalisation que notre pays avait tenues à Agadir, 
il y a quelques mois, en était une halte de faire le point 
sur l’état d’avancement de cette démarche, fondée sur la 
délégation  des pouvoirs centraux aux acteurs administra-
tifs et représentatifs des régions. Une opportunité égale-
ment pour mesurer le degré d’assimilation et d’application 
du nouveau concept de gouvernance digne des nations 
engagées dans le processus démocratique. 
On conviendra bien que les douze  régions du Maroc, 
telles qu’elles sont conçues et délimitées aujourd’hui, ren-
ferment des dysfonctionnements, des déficits et des désé-
quilibres socioéconomiques qui ralentissent leur évolu-
tion.   Dans bien des zones, le déphasage est criard à plus 
d’un titre, car justement, les donnes sont divergentes et 
sont censées se compléter et s’harmoniser. Il est bien évi-
dent que les découpages entrepris, il y a plus d’une décen-
nie, répondaient à des exigences qui ne sont pas forcé-
ment les mêmes qui prévalent à présent, à l’aune des 
mutations profondes survenues dans les champs politiques 
et géostratégiques du pays. Il s’avère aussi bien clair que 
l’expérience régionale cumulée, quoiqu’étriquée, fœtale et 
balbutiante, a permis présentement le passage fluide et 
serein à une phase régionale avancée, prônée, sous l’im-
pulsion effective du souverain et congratulé à bras le corps 
par les constituantes de la société marocaine. Certes, cette 
transition notoire est maintenant dictée beaucoup plus 
par les développements actuels de la question de l’intégri-
té territoriale, au vu de l’autonomie adoptée et appréciée 
dans la scène internationale, que par une simple volonté 
de mise en place d’une régionalisation accélérée et précipi-
tée. 
Toutefois, on s’accordera à dire que nombre d’indicateurs 
aussi plausibles qu’incitateurs soutiennent fortement cette 
démarche qui ne fait, en définitive, que consolider les 
acquis considérés comme une plate-forme pour des réali-
sations encore plus appropriées. D’autant plus que les 
concepts de décentralisation et déconcentration ne sont 
pas, jusqu’ici, matérialisés dans les faits, comme ont tou-
jours prétendu les pouvoirs centraux. En dépit des slogans 
et des textes, si peu généreux soient-ils, Rabat s’accapare 
presque toutes les autorités, en termes procédurier, pécu-
niaire et décisionnel, de par la fameuse tutelle accapa-
rante. La nouvelle conception régionalisante, sans vouloir 
être ni régionaliste ni rébarbative, tentera d’abord de fédé-
rer les éparpillements, repenser les cohérences et activer les 
émulations. Il est, en effet, impensable qu’une région 
comme Souss Massa qui s’érige en pôle économique de 
premier ordre et s’en trouve, bizarrement, au bas de 
l’échelle de la pauvreté et de la précarité. Aussi bien les 
pêches maritimes, l’agriculture que le tourisme qui for-
ment les assises fondamentales de l’économie nationale, la 
région SM n’en profite guère en termes de revenus aux 
populations aux aménagements du territoire, bien qu’elle 
occupe une place de choix dans cette triplette écono-
mique. Il y a donc défaillance flagrante au niveau de la 
répartition des richesses que seule une régionalisation 
saine et juste pourrait rectifier, dans l’équité et le mérite.

Disparités
régionales

Saoudi El Amalki

Covid-19- La DGAPR répond à AI Maroc

 Amnesty International commet sa dernière 
bourde en appelant à la libération des seuls 

détenus des événements d’Al-Hoceima 

Au profit de familles et étudiants marocains à Ankara

Initiatives de solidarité de l’ambassade 
du Maroc en Turquie

Depuis le début de la crise mondiale liée au nouveau 
coronavirus, le Maroc “a su anticiper les conséquences 
possibles de cette pandémie, donnant ainsi un bon 
exemple de politique de prévention au niveau mon-
dial”, souligne Carlos Alvarez Leiva, président-fonda-
teur du Service d’assistance médicale d’Urgence en 
Espagne (SAMU), une organisation disposant de 37 
ans d’expérience dans le domaine. “Dix jours seule-
ment après l’apparition du premier cas importé de 
COVID 19 au Maroc, les frontières et les écoles ont 
été fermées et un confinement a été décrété en même 
temps que l’état d’urgence sanitaire”, fait observer M. 
Leiva dans un article publié sur le site espagnol d’in-
formation générale “Tribuna Libre”. “Les autorités se 
sont préparées et ont multiplié leurs efforts pour 

contenir la propagation du virus”, écrit le président de 
SAMUR qui regroupe 1.250 professionnels, rappelant 
que l’une des mesures les plus importantes a été le 
renforcement des ressources matérielles et humaines 
pour lutter contre la pandémie. “De nouveaux hôpi-
taux de campagne ont été mis en place en un temps 
record, dotés de tout l’équipement de pointe néces-
saire, et de nombreux hôtels ont été réaménagés pour 
accueillir les personnes atteintes du virus”, indique M. 
Leiva, précisant également que “le déploiement du 
personnel de santé au sein des structures dédiées à la 
gestion de la pandémie COVID19 a également été 
efficace”. Dans ce contexte, a-t-il ajouté, le Maroc a 
œuvré pour assurer son autosuffisance en réorientant 
la production d’une douzaine d’industries textiles 

pour fabriquer des millions de masques chirurgicaux 
par jour à un prix unique et subventionné. Le 
Royaume s’est doté également d’un grand stock de 
médicaments et des tests nécessaires à un dépistage de 
masse et a encouragé la fabrication de quelque 500 
respirateurs 100% marocains, a dit M. Leiva, assurant 
que des ressources importantes ont été mobilisées 
pour venir en aide aux travailleurs et aux entreprises et 
ce grâce au Fonds spécial de lutte contre le coronavi-
rus, lancé sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed 
VI. “Il est vrai que la bataille n’est pas gagnée, et que 
des jours difficiles nous attendent, mais ce qui est sûr, 
c’est que le Maroc s’est montré un pays pionnier avec 
un Roi visionnaire dans la prise de décisions”, conclut 
le président-fondateur de SAMUR.

Carlos Alvarez Leiva, président SAMU espagnol
Lutte anti-Covid 19 : le Maroc un «bon exemple 
de politique de prévention au niveau mondial» 

SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU 
MAROC

TRAVAUX DE CONFORTEMENT PAR PIEUX 
DU REMBLAI 6 SITUE AUX ENVIRONS DU PK 224 

DE L’AUTOROUTE FES - TAZA

APPEL D’OFFRES OUVERT N°  33/20/S

AVIS DE REPORT 

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des entreprises 
désireuses de participer à l’appel d’offres ouvert relatif à la 
réalisation des travaux de confortement par pieux du remblai 6 
situé aux environs du PK 224 de l’autoroute Fès - Taza que la 
date d’ouverture des plis prévue initialement le 08/05/2020 à 
12h00 est  reportée au 20/05/2020 à 11h00.

Consulter nos avis d’appels d’offres et concours au : www.adm.co.ma
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Sociétés dominées, privées de leur souveraineté et de toute autonomie de décision, les sociétés maghrébines vont subir un 
façonnement de leurs économies et de leurs structures sociales en fonction des impératifs d’expansion du Mode de Production 
Capitaliste, brutalement introduit de l’extérieur et s’appuyant sur tout un appareil de domination coloniale.

 « Développement et facteurs non-économiques »

Formes de blocage du procès d’accumulation du capital dans les conditions de la dépendance coloniale

Spécial

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

a colonisation ne leur demandait 
aucune autre « participation » que 
celle de la soumission passive aux 
transformations imposées en sa 

faveur, c’est-à-dire essentiellement : l’ex-
propriation de vastes étendues de terres 
au détriment des collectivités rurales, la 
disponibilité de masses de main-d’œuvre 
suffisantes pouvant être exploitées par le 
capitalisme contre les bas salaires, un peu-
plement européen étendu qui monopoli-
sera non seulement les activités lucratives 
du secteur capitaliste (dans l’agriculture, 
les mines, l’industrie, les banques, le com-
merce etc.) mais aussi presque tous les 
postes techniques et administratifs impli-
quant une certaine qualification et res-
ponsabilité, un système d’instruction dis-
pensé au compte-gouttes à une infime 
minorité d’autochtones avec l’espoir de 
les « assimiler » pour en faire des auxi-
liaires du système colonial etc. Toutefois 
cette soumission passive devait demeurer 
un vœu pieux de la colonisation, du fait 
même des forces que les transformations 
socio-économiques allaient libérer.
L’impulsion donnée à la croissance des 
économies maghrébines pendant la 
période coloniale en a fait des économies 
satellites de l’économie de la Métropole, 
caractérisées par des» secteurs d’investisse-
ment privilégié» et des «secteurs de                                  
sous-investissement», dont la distorsion 
était aggravée par la faiblesse des effets de 
multiplication et d’induction des investis-
sements réalisés dans l’infrastructure et les 
activités productives.  

L’allure générale de la croissance

Tant que la croissance économique se 
poursuivait dans ce cadre, elle demeurait 
fragile, déséquilibrée, soumise à des fac-
teurs structurels de blocage et de ralentis-
sement.
Il y a bien eu un accroissement du pro-
duit social, obtenu en partie grâce à l’in-
troduction de nouvelles formes et 
méthodes de production et à la constitu-
tion d’un nouveau potentiel, notamment 
d’une infrastructure économique 
moderne, mais d’un autre côté , cet 
accroissement du produit social a peu 
bénéficié à la modernisation d’ensemble 
de l’économie, parce qu’il s’est effectué 
sur la base d’une distorsion durable de la 
formation du capital et de conditions 
générales hostiles à la naissance et au 
développement d’un processus interne de 
croissance, basé sur «maximisation des 
effets multiplicatifs de l’investissement». 
On peut considérer qu’il n’y a pas eu 

développement 

véritable, au sens d’un processus d’élargis-
sement cumulatif et continu de la pro-
duction, englobant l’ensemble de l’écono-
mie et de la société, à la suite de transfor-
mations structurelles profondes, permet-
tant la mise à jour de forces et de méca-
nismes internes d’accumulation et de pro-
grès. Le «satellitisme» économique et 
financier, l’existence de secteurs de sous-
investissement, la faiblesse ou la disper-
sion des effets d’induction et de multipli-
cation des secteurs d’investissement privi-
légié, ont constitué des freins puissants à 
la création des conditions d’un véritable 
développement des économies maghré-
bines.
Une masse relativement importante de 
capitaux publics et privés a été investie 
par la colonisation dans les trois pays du 
Maghreb. Les capitaux publics et semi-
publics ont permis la mise sur pied d’une 
infrastructure économique matérielle qui 
a servi de support à la croissance des acti-
vités exportatrices, de certains secteurs de 
l’industrie légère, et de certaines activités 
de types tertiaire.
Tout le système de l’économie coloniale 
était dominé par la croissance des secteurs 
d’investissement privilégié, c’est-à-dire par 
le volume et les effets des investissements 
réalisés dans ces secteurs, ainsi que par le 
comportement des unités qui prenaient 
les décisions d’investissement.
Les décisions concernant le développe-
ment de l’infrastructure relevaient en 
principe des autorités coloniales ; celles 
relatives à la croissance des activités 
exportatrices étaient, soit le fait de 
grandes unités – dans le secteur minier – 
soit, pour l’agriculture, de la colonisation 
agricole européenne. Ces décisions 
dépendaient étroitement des possibilités 

d’écoulement sur les mar-
chés extérieurs, principale-
ment sur le marché de la 
métropole. L’Etat colonial 
a favorisé ces activités par 
une aide importante et 
multiforme.
La croissance engagée sur 
de telles baises ne brisait 
pas l’étroitesse du marché 
intérieur, d’autant plus que 
l’essentiel de l’accroisse-
ment des revenus était 
accaparé par la colonisa-
tion ; elle permettait tout 
au plus à certaines indus-
tries de biens de consom-
mation de s’implanter, au 
sein d’une alternance d’eu-
phorie et de difficultés, 
sous l’impulsion de fac-
teurs extérieurs, et en har-
monie avec les intérêts du 
grand capital métropoli-
tain. Il est particulière-
ment significatif que, 
contrairement aux activités 
précédentes, celles-ci se 
soient presque complète-

ment désintéressées du devenir du secteur 
industriel.
Une grande partie des capitaux s’est 
orientée vers des placements à caractère 
spéculatif, notamment dans le commerce 
et les transactions immobilières. Il en 
résultait une aggravation du déséquilibre 
entre activités productives et activités 
improductives, à l’échelle du toute l’éco-
nomie. L’appareil étatique et administratif 
colonial lui-même reflétait cette évolu-
tion, par l’importance sans cesse crois-
sante des ressources qu’il absorbait pour 
son fonctionnement.
En Algérie, la masse des investissements 
fixes bruts est passée de 12% à 15% de la 
production pour la période 1880-1940 à 
23% vers 1955 (21% si on exclut la pro-
duction et l’investissement du secteur 
pétrolier). En Tunisie, elle est passé de 13 
à 14% pour la période 1910-1940 à 17% 
vers 1955. Au Maroc, elle est passée de 
10 à 15 % pour la période 1920-1940 à 
19% vers 1955.
Durant la période, la structure de ces 
investissements s’est modifiée. La part de 
l’agriculture a diminué : de 50 à 20% des 
investissements en Algérie entre 1880 et 
1955, de 45 à 22% en Tunisie (1910-
1955), de 26 à 13% au Maroc (1920-
1955). La proportion des investissements 
dans l’extraction minière, l’industrie, le 
commerce, l’énergie, les transports et les 
services a augmenté de 5 à 30% en 
Algérie (1880-1955) et de 26 à 52% au 
Maroc (1920-1955) tandis qu’elle a décru 
en Tunisie de 33% à 19% (1910-1955), 
les investissements miniers dans ce pays 
étant déjà importants vers 1910.
La part des investissements improductifs 
e été élevée, ce qui a contribué à la faible 
efficacité moyenne des investissements. 
Ainsi, les investissements d’infrastructure 
et d’habitat ont absorbé 44% du total en 
Algérie en 1880 et 50% en 1955, en 
Tunisie 22% en 1910 et 60% en 1955, 
au Maroc 47% pour 1920 45% en 1955. 
Les critères en matières d’infrastructures 
ont d’avantage été des critères métropoli-
tains, peu adaptés aux possibilités et aux 
besoins réels des économiques maghré-
bines. Les coûts de l’urbanisation, notam-
ment de l’installation d’une population 
européenne, ainsi que l’hostilité à une 
véritable industrialisation du Maghreb 
expliquent, d’une manière générale la fai-
blesse des résultats globaux de la crois-
sance, quand on les compare à l’effort 
financé sur les ressources des trois pays et 
en partie, après 1945, par une contribu-
tion de la France.

La transformation 
des structures économiques

Certes la colonisation française a transfor-
mé profondément les structures écono-
miques du Maghreb. Cette transforma-
tion a ouvert la voie à un essor démogra-
phique important, qui fera doubler la 
population au cours des trente dernières 

années de la colonisation (28 millions 
vers 1964). Elle a également permis une 
forte urbanisation, rassemblant à la fin de 
la période coloniale. Entre un quart et un 
tiers de la population dans de grandes 
agglomérations urbaines. Mais la crois-
sance globale de la production est demeu-
rée dans l’ensemble peu rapide : entre 2 
et 3,5% en moyenne par an selon les pays 
et les périodes (pour le Maroc, entre 
1948 et 1953 le taux de croissance a été 
un peu plus élevé, de l’ordre de 6% /an). 
Ainsi malgré l’ampleur des efforts, le type 
même des options coloniales a déterminé 
des résultats assez médiocres, dans l’en-
semble. La croissance économique colo-
niale s’est effectuée avec de profonds 
déséquilibres. Ceux-ci ont constitué des 
freins puissants à l’accélération du proces-
sus de croissance, et ont finalement légué 
aux Etats maghrébins indépendants des 
problèmes économiques, sociaux et cultu-
rels dramatiques.
Les méthodes agricoles ont été révolu-
tionnées par la colonisation, mais cette 
mutation a été concentrée essentiellement 
sur les terres de la colonisation 
(4.400.000 ha dont 2.700.000 en Algérie, 
1 million au Maroc et 700.000 en 
Tunisie). 
Ce qui fait que, globalement, les progrès 
de l’Agriculture ont été assez lents : en 
moyenne 1 à 2,5 % / an selon les 
périodes. Aussi, malgré une certaine stabi-
lité de la production agricole par habitant 
rural (en Algérie) ou même une légère 
croissance (en Tunisie et au Maroc). Les 
chiffres moyens masquaient mal un désé-
quilibre de plus en plus prononcé entre le 
secteur de la colonisation agricole et 
l’agriculture indigène, dont la paupérisa-
tion s’accentuait (en termes absolus et 
relatifs). Les rythmes de progression de la 
production industrielle et minière et de la 
construction ont été plus rapides : de 
l’ordre de 3% /an en Algérie et Tunisie et 
de 6% au Maroc. Ainsi, le Maghreb est-il 
devenu un gros producteur de phos-
phates, et de certains autres minerais.et, 
vers la fin de la colonisation, de pétrole 
(Algérie).
L’artisanat qui avait autrefois, dans l’éco-
nomie maghrébine précoloniale, joué un 
rôle relativement important, a décliné, 
sans que la grande industrie de transfor-
mation en prenne véritablement le relais. 
Quelques industries alimentaires et méca-
niques, quelques unités textiles furent 
créées, surtout après la 2ème guerre mon-
diale, mais pas d’industrie de base. Vers 
1955, l’industrie proprement dite four-
nissait moins de 8% du produit intérieur 
brut. En liaison avec l’urbanisation 
notamment du peuplement européen – et 
les importants travaux d’infrastructure 
entrepris après 1945, la construction ainsi 
que l’électrification ont progressé rapide-
ment. Les différences de structures du 
secteur secondaire, par rapport à celui des 
pays hautement industrialisés, apparais-
sent nettement dans les chiffres suivant :

  Maghreb                Pays industriels  
                       Développés 

                          
                     1955
     
Production            17 %        5 à 10%
minière                

Artisanat,              19 %         5 à 10%
petite industrie     

Grande industrie    34 %       65 à 75%

Electricité               6 %          2 à 4%

Construction,        24%        12 à 15%
travaux                    
   
Total : 
Production industrielle 
au sens large             100%     100%

La croissance rapide du tertiaire, de son 
coté, traduisait la commercialisation crois-
sante de l’économie, l’européanisation de 
son peuplement, l’extension et la moderni-
sation de l’administration. Les dépenses 
civiles de fonctionnement administratif 
absorbaient 11% de la production inté-
rieure brute au début de la colonisation, 
pourcentage qui sera porté à 15% environ 
en 1955, cette augmentation conjuguée 
avec les investissements publics dans l’in-
frastructure, entraînera une crise dans les 
finances publiques : une «aide extérieure» 
substantielle devint nécessaire à partir de 
1947. Quant à la structure des dépenses 
administratives, elle était peu favorable à 
un développement économique et social : 
les dépenses d’administration générale et 
de police et les dépenses militaires repré-
sentaient plus de 50% des dépenses cou-
rantes.
La structure d’ensemble du produit inté-
rieur brut exprimait nettement le type de 
croissance coloniale

En 1955, la population rurale du Maghreb 
représentait encore 75 % du total alors que le 
revenu agricole ne représentait que 30 % du 
produit. Ce qui faisait un rapport de produc-
tivité apparente avec les activités non agricoles 
de 1 à 7. Dans une première phase de la colo-
nisation, les exportations ont connu des pro-
grès très rapides, plus rapides que la produc-
tion globale. Mais, à l’exception du Maroc où 
la mise en valeur s’est poursuivie jusqu’à la fin 
de l’époque coloniale, le mouvement d’expor-
tation a eu tendance à se ralentir à partir de 
1930, devenant parallèle à celui de la produc-
tion, ou même plus lent. Au contraire, la 
croissance des importations tendait à s’accélé-
rer, d’abord sous l’effet de l’afflux des capi-
taux privés puis, après 1945, sous l’effet com-
biné des investissements d’infrastructure et. 
De la demande entraînée par les dépenses 
administratives.Ainsi vers 1955, la croissance 
coloniale du Maghreb débouchait sur un 
triple déséquilibre : des finances publiques et 
des finances extérieures, surmontés tous les 
deux par une contribution extérieure impor-
tante en provenance de la Métropole; désé-
quilibre social marqué par la paupérisation 
des masses rurales et urbaines.

Demain : Naissance 
et aggravation des déséquilibres

L

CHAPITRE III

Maghreb   Pays hautement 
                            industrialisés

Début de la colonisation vers 1955

Agriculture     40 à 45%     30%     5 à 15%

Industries,        10 à 15%    25%     45 à 55%
Mines Construction

Services,            45%           45%    35 à 45%
Administration   
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out en démentant toutes les allégations 
publiées par ces sites électroniques, qui 
devaient transmettre une information 
précise et vérifiée et accomplir leurs 
missions médiatiques conformément 

aux lois et à la déontologie, Medi1TV se donne droit de 
recourir aux procédures judiciaires censées rétablir sa 
réputation et son image, sachant que le personnel 
n’épargne aucun effort pour qu’elles soient à la hauteur 
des aspirations des citoyens», a indiqué la chaîne dans un 
communiqué parvenu mardi à la MAP.
La chaîne s’est dite, mardi matin, étonnée par certains 
articles publiés sur des sites électroniques marocains, 
véhiculant de fausses informations montées de toute 
pièce contre ses responsables administratifs, souligne le 
communiqué.
Ces informations se basent sur «une mauvaise et fausse 
interprétation d’un communiqué interne qui avait été 
publié par le président directeur général de la chaîne le 
lundi 04 mai, dans le cadre de sa communication avec le 
personnel durant cette période exceptionnelle que 
connaît notre pays, afin de les remercier pour leurs 
importants efforts déployés pour transmettre aux citoyens 
toute l’actualité relative à la situation épidémique au sein 
du Royaume, ainsi que pour l’exercice de leur devoir 
d’information et de sensibilisation en faisant connaître 
toutes les mesures prises par les autorités publiques en 
vue de protéger les citoyens et lutter contre la propaga-

tion du nouveau coronavirus», a ajouté la même source.
Durant cette rencontre, le PDG tenait aussi à informer le 
personnel des éventuelles difficultés que peut rencontrer 
la chaîne dans la gestion de certaines affaires financières 
et qui sont des difficultés «ordinaires et normales», ren-
contrées actuellement par les grandes établissements 
médiatiques mondiaux, dont de grandes chaînes télévi-
sées étrangères, poursuit le communiqué.  A l’heure où il 
était attendu que ces sites électroniques «lisent correcte-

ment le communiqué interne du PDG et comprennent 
que son contenu s’inscrit dans le cadre de la politique de 
la chaîne, basée sur la clarté et la transparence dans le 
traitement de sa situation», en vue de fournir au person-
nel toutes les données liées à la gestion et au manage-
ment et de les informer des mesures qui peuvent être 
prises pour surmonter toutes les difficultés, «en s’enga-
geant pleinement à payer les salaires de tous les employés 
contraints d’arrêter le travail ou de recourir au télétravail 

en raison des mesures préventives, ces derniers (sites élec-
troniques (ndlr) ont véhiculé des titres très étranges» 
d’une manière qui soulève des interrogations sur les véri-
tables motifs de tels articles évoquant une prochaine 
«faillite de la chaîne».
Les sites, a ajouté la même source, ont fait croire que 
ledit communiqué indiquait que la chaîne Medi1TV 
était devenue une chaîne sinistrée et invitait les employés 
à s’attendre à de mauvaises nouvelles.
Parmi les allégations avancées par ces sites web, figure la 
création de salaires et d’indemnités perçus par les respon-
sables administratifs de la chaîne, par le biais de chiffres 
dénués de tout fondement, précise le communiqué, fai-
sant savoir que d’autres mensonges portent sur le gas-
pillage du budget de la chaîne, sachant que l’ensemble de 
ses comptes et ses opérations financières font l’objet d’un 
examen minutieux et rigoureux de la part des organes de 
gouvernance et de contrôle qui exercent leurs fonctions 
en vertu de la loi.
Le conseil d’administration de la chaîne avait approuvé, 
lors de sa réunion du 26 mars, les comptes arrêtés 
jusqu’au 31 décembre 2019 et félicité le président et le 
personnel de la chaîne pour les efforts déployés et les 
résultats obtenus, se réjouissant des réalisations qui sont 
en harmonie avec les objectifs de développement de la 
chaîne et ses plans futur et qui lui ont permis de jouer 
un rôle de leadership et de rayonner aux niveaux local, 
régional et continental, conclut le communiqué.

La chaîne Medi1TV a démenti toutes les allégations diffusées par des sites électroniques qui véhiculent de fausses informations montées de toute pièce 
contre ses responsables administratifs, en se basant sur une mauvaise et fausse interprétation d’un communiqué interne, publié par le président directeur 

général de la chaîne le lundi 04 mai.

«T

Medi1TV dément de fausses informations véhiculées par  
des sites électroniques contre ses responsables administratifs

 

 

Cent quatre-vingt-cinq (185) nouvelles rémissions 
ont été enregistrées durant les 24 dernières heures, un 
bilan record qui porte à 1.838 le nombre total de cas 
guéris, a annoncé mardi le ministère de la Santé, sou-
lignant que le taux de guérison continue d’augmenter, 
atteignant ce mardi 35,2%.
Cent-soixante-six (166) nouveaux cas d’infection au 
coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc 
pendant les dernières 24 heures, portant à 5.219 le 
nombre total des cas de contamination, a indiqué le 
directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les 
maladies au ministère de la Santé, Mohamed El 
Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP 
sur sa chaîne de télévision M24 et et sur RIM 
RADIO.

Le nombre de décès a été porté à 181 après l’annonce 
de deux décès au cours des dernières 24H, a ajouté le 
responsable, faisant savoir que le taux de létalité (le 
pourcentage de décès causé par le virus parmi le total 
de cas confirmés) s’est stabilisé à 3,5%, alors que le 
nombre total des cas exclus après des analyses effec-
tuées au laboratoire a atteint 44.351 depuis le début 
de l’épidémie, et ce après avoir écarté 4.102 cas au 
cours des dernières 24 heures, a-t-il poursuivi.
Il a, à cet égard, relevé que la plupart des nouveaux 
cas (136 sur 166) ont été détectés à travers le suivi 
médical des sujets contacts, soit un taux de 82%, 
notant que 9.310 personnes-contacts bénéficient du 
suivi médical jusqu’à présent.
Durant les 24 dernières heures, les régions Rabat-

Salé-Kénitra et Casablanca-Settat ont enregistré le 
plus grand nombre de cas, suivies de Marrakech-Safi 
et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a noté, M. El Youbi, 
ajoutant que le classement des régions en termes du 
nombre des contaminations reste sans changement, 
en ce sens que la région Casablanca-Settat arrive en 
tête du classement suivie de Rabat-Salé-Kénitra, puis 
Marrekech-Safi, ensuite Fès-Meknès et Drâa-Tafilalet.
M. El Youbi a en outre souligné que le nombre des 
cas pris en charge dans un état de santé avancé ou cri-
tique a diminué, de sorte que cette catégorie ne repré-
sente, pour le nombre total de cas enregistrés depuis 
le début de la crise, que 3%, tandis que 84 des cas 
présentent des symptômes légers ou ne présentent 
aucun symptôme.

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance 
(UNICEF) du Maroc vient de lancer 
#Appel_De_l_Enfance, un message d’es-
poir pour renforcer la résilience des 
enfants, des adolescents, des jeunes et des 
familles face au Covid19 et ses effets secon-
daires. 
Selon un communiqué de presse, six célé-
brités de domaines variés incluant l’enfant 
Meryem Amjoun qui avait remporté le défi 
de la lecture arabe en 2018, l’acteur Rachid 
Elaouali, l’actrice Samia Akariou, le jour-
naliste Jamaa Goulahcen, les représentants 
du groupe de musique Hip-hop H-Kayne 
et la star intergénérationnelle du football 
national Aziz Bouderbala ont joint leurs 
voix à l’UNICEF pour toucher toutes les 
franges de la société marocaine. 
Dans ce message, Rachid Elouali, Jamaâ 
Goulahcen et Samia Akariou expliquent 
que cette situation de confinement consti-
tue une opportunité pour permettre aux 
enfants de développer de nouvelles compé-
tences et aux parents d’acquérir de nou-
velles capacités dans l’interaction avec les 
enfants, tout en reconnaissant les efforts, le 
dévouement et la patience dont ils font 
preuve pour réduire les effets secondaires 
du confinement sur les enfants. 

La jeune Meryem s’adresse aux enfants et 
leur explique l’importance de bien organi-
ser la journée, suivre la scolarisation, réser-
ver du temps au jeu et au sport et s’enqué-
rir des nouvelles de la famille. Elle appelle 
les enfants à respecter toutes les mesures de 
prévention contre le covid19. 
Les représentants du Groupe H-Kayne, 
quant à eux parlent aux jeunes en tant 
qu’acteurs positifs de changements pour 
respecter le confinement et soulignent leur 
rôle de modèle pour les enfants et les ado-
lescents. De son côté, la star intergénéra-
tionnelle du football marocain, Aziz 
Bouderbala, insiste sur l’importance, pour 
rester en bonne santé, de bouger à la mai-
son et invite les parents à organiser des 
séances de sports avec leurs enfants. 
En guise de message de fin, les célébrités 
rappellent que le mois du Ramadan est 
aussi un mois de solidarité d’où l’impor-
tance que chaque partie prenante en fonc-
tion de ses responsabilités s’engage à proté-
ger les droits à la santé, à l’éducation, à la 
protection et au divertissement au profit 
des enfants vulnérables, les enfants en 
situation de handicap, dans le rural encla-
vé, les enfants migrants, les enfants vivant 
dans les institutions et autres. 

Covid-19 : 185 guérisons et 166 nouveaux cas au Maroc durant 
les 24 dernières heures

Activités durant Ramadan : du 5 au 10 mai

PPS : des conférences à distance

Covid 19 : l’UNICEF Maroc 
lance un appel pour renforcer 

la résilience des enfants
Dans le cadre de ses 

activités habituelles, 

durant le mois de 

Ramadan, le Parti du 

Progrès et du 

Socialisme organise,  

à distance (coronavirus 

oblige…), des confé-

rences à travers  

le Maroc.

Voici la liste de confé-

rences, programmées 

ce soir et durant  le 

reste de cette semaine :

 

Instance 
organisatrice 

Date et heure  Th�me de la 
conf�rence 

Conf�rencier  Lien sur Facebook 

Fondation Fqih  
Titouani 

Mercredi 6 mai 
22 H 

Dialogue global 
sur les questions 
de la pensée, de 
la politique et de 
la société 

+ Nabil Benabdallah  
SG du PPS 
+ Une pléiade de 
penseurs et 
d’hommes de médias 

Fondation Fqih  
Titouani  
FB.com / PPS official 
 
 
 
 
 

Bureau National 
de la Jeunesse 
socialiste 

Jeudi 7 lai 
22 H 

L’enseignement 
et l’emploi en 
crise de corona 
et rôle du 
parlement 

Jamal Karimi 
Benchakroun 
Député et vice 
président du Groupe 
parlamentaire du PPS 

FB.com/PPS officiel 
JS Maroc officiel 

Section de Sidi 
Bernoussi 

Jeudi 7 mai 
2020 
22 H 

La violence 
familiale 

Rachida Tahiri, 
membre du Conseil  
de la Présidence 
du PPS 

FB.com / PPS officiel 
FB.com / Bernoussi 
pps 
 

Section 
provinciale de 
Salé 

Vendredi 8 mai  
21 H 30 

Quel système de 
santé, après le 
Coronavirus ? 

Dr Fouad Fethi 
Médecin du travail 

F FB.com sale pps 
FB.com/PPS Sale 

Section 
provinciale 
Skhirat Temara 

Vendredi 8 mai  
15 H 30 

Economie 
informelle et 
pandémie 

Dr Abdallah Akkouchi 
Expert économique 

FB.com/PPS officiel 
FB.com/skhirattemara 
pps 

Bureau National 
de la Jeunesse 
socialiste 

Samedi 9 mai  
10H  

Rôle des 
communes 
locales dans le 
combat contre 
la pandémie 

+ Addi Chajri 
+ Kamal Tahiri 
+ Achraf Chahbune 

 

FB.com/PPS officiel 
JS Maroc officiel 

Section locale 
de Bernoussi 

Dimanche  
10 mai 
10 H 

Le Maroc de 
demain et les 
défis 
diplomatiques 

+ Ahmed Zaki 
Membre du BP 
+ Abdallah Bakkali 
Présiden du SNPM 

FB.com/PPS officiel 
FB.com / Bernoussi 
pps 
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insi, le journal électronique “24 Chasa” a 
indiqué dans un article consacré aux dévelop-
pements de la question du Sahara marocain, 

que l’Afrique du Sud se trouve complètement isolée 
des autres membres du Conseil de sécurité, et elle 
adopte à chaque fois “une position idéologique deve-
nue obsolète”, ce qui l’expose à un isolement clair au 
sein du Conseil de sécurité.
Le journal a estimé que l’Afrique du Sud reprend le 
même discours de l’Algérie sur la question du Sahara 
marocain, ce que les membres du Conseil de sécurité 
qualifient de “contrevérités basées sur la mauvaise foi 
et le dogmatisme idéologique d’un autre temps”, mal-
gré le fait que le Conseil de sécurité lui-même est atta-
ché au processus qu’il a défini pour parvenir à une 
solution politique, réaliste, pratique et durable et 
mutuellement acceptable au différend territorial du 
Sahara marocain.
Pour sa part, le journal “Top Novini” note que 
l’Afrique du Sud manoeuvre toute seule et hors du 

consensus, soulignant qu’au moment où d’autres 
membres du Conseil de sécurité se sont félicités du 
nouvel élan apporté par la tenue de deux tables rondes 

à Genève en décembre 2018 et mars 2019, réunissant 
le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”, et 
de la volonté des participants de se réunir de nouveau 

selon le même format, l’Afrique du Sud estime “seule 
que le processus politique est dans l’impasse”.
Dans son article, la journaliste Manuel Alexova note 
que l’Afrique du Sud se retrouve “complètement isolée 
des autres membres du Conseil de sécurité en raison 
de ses positions irrationnelles sur la question du 
Sahara marocain, comme si elle est devenue le princi-
pal soutien de l’Algérie au Conseil de sécurité”, alors 
que ce dernier est fortement attaché au processus qu’il 
a adopté pour parvenir à une solution réaliste, durable 
et mutuellement acceptable au différend régional sur 
le Sahara marocain.
De son côté, le journal “.bg” souligne que l’Afrique du 
Sud, face à son isolement, avait tenté désespérément, 
en avril dernier, “d’exploiter une tragédie humaine de 
l’ampleur de l’épidémie de coronavirus pour attribuer 
la responsabilité au Maroc et le contredire”, notant 
que la position de l’Afrique du Sud émane unique-
ment de la ”grande imagination des diplomates de ce 
pays”.
Le journal relève également que l’Afrique du Sud a 
suscité l’étonnement de tous les observateurs des ques-
tions africaines, alors qu’elle tente d’exploiter l’épidé-
mie de coronavirus qui touche tous les pays du monde 
qui mobilisent tous leurs efforts et leurs énergies pour 
faire face à ce défi dans un esprit de solidarité, d’en-
traide, de coopération et de sympathie, loin des thèses 
idéologiques obsolètes.

A

Des journaux électroniques bulgares 
ont souligné à l’unanimité que la posi-
tion de l’Afrique du Sud sur la ques-
tion du Sahara marocain aux Nations 
Unies est “idéologique, obsolète et par-
tiale” et qu’elle isole totalement ce pays 
au Conseil de sécurité.

La position de l’Afrique du Sud sur le Sahara marocain 
à l’ONU est «idéologique, obsolète et partiale»

Selon la presse  bulgare

L’externalisation pour assurer le versement 
des salaires aux saisonniers

Étant donnée l’impossibilité pour ces agences de pou-
voir recruter les agents saisonniers exerçant au niveau 
de ces ouvrages dans le cadre de la régie exception-
nelle d’une part, et le souci du département de tutelle 
pour préserver les droits sociaux et garantir une stabi-
lité professionnelle pour ces agents d’autre part, la 
gestion des stations hydrologiques et des barrages en 
exploitation a été externalisée, souligne un communi-
qué du ministère.
“L’objectif principal de ce système d’externalisation 
est d’assurer la continuité de versement, de manière 
régulière, des salaires de cette catégorie d’agents, afin 
de leur permettre d’accomplir de façon normale les 
missions qui leur sont dévolues au sein de ces 
ouvrages”, précise-t-on. Dans ce contexte, le ministère 

a procédé à l’élaboration de cahiers de charges per-
mettant de faire bénéficier les agents concernés de 
leurs droits sociaux et de leur stabilité professionnelle 
au sein des sociétés d’externalisation, ainsi que l’amé-
lioration de leur situation financière et profession-
nelle, dans le strict respect des dispositions du Code 
du travail, sous le contrôle et la responsabilité des 
ABH.
Dans ce cadre, 297 agents sur un total de 306 ont 
intégré, jusqu’à présent, les sociétés d’externalisation, 
soit 97% de l’effectif, alors que neuf agents répartis 
sur quatre ABH n’ont pas encore rejoint lesdites 
sociétés, relève le communiqué, ajoutant que les 
directeurs des quatre agences concernées sont en 
contact permanent avec ces agents pour les sensibili-
ser sur leur intérêt à rejoindre les sociétés d’externali-
sation. Par conséquent, le ministère de l’Équipement, 
du transport, de la logistique et de l’eau réitère son 
appel aux neufs agents concernés pour adhérer à ce 
système, afin de préserver leurs droits et leur stabilité 
professionnelle.
“Il est porté à leur connaissance qu’une fois la durée 
des marchés en cours avec les sociétés est expirée, les 
ABH ont désormais la possibilité de conclure des 
marchés avec des sociétés d’externalisation dans le 
cadre des dispositions de l’arrêté du ministre de l’Éco-
nomie et des finances n° 2065.19 en date du 25 sep-

tembre 2019, complétant la liste des prestations pou-
vant faire l’objet de marchés cadres et ce, après l’inté-
gration de la +Mesure des Eaux+ parmi lesdites pres-
tations”, selon le communiqué.

Ce type de marchés permettra de prendre en considé-
ration la spécificité des agents exerçant des tâches 
techniques au sein des ouvrages hydrauliques, tant au 
niveau professionnel qu’au niveau des salaires.

Le ministère de l’Équipement, du trans-
port, de la logistique et de l’eau a indi-
qué, mardi, avoir adopté le système 
d’externalisation pour assurer la conti-
nuité de versement des salaires des 
agents saisonniers exerçant au niveau de 
la gestion des stations hydrologiques et 
des barrages en exploitation, inscrits 
désormais dans le cadre des attributions 
des Agences des bassins hydrauliques 
(ABH).

Stations hydrologiques

Kénitra: un policier contraint d’user de son arme 
pour interpeller 6 individus

Un inspecteur principal de police relevant du service 
préfectoral de la police judiciaire de Kénitra a été 
contraint, mardi vers midi, d’user de son arme de 
service lors d’une intervention sécuritaire pour l’in-
terpellation de six personnes ayant violé l’état d’ur-
gence sanitaire, échangé des coups et blessures et 
exposé les éléments de la police à une menace 
sérieuse et grave à l’aide de l’arme blanche.
Une patrouille de la police judiciaire était intervenue 
pour interpeller les prévenus pour échange de vio-
lence à l’aide d’armes blanches au quartier Al 
Wahda, indique un communiqué de la Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant 
que les mis en cause sont entrés en confrontation 
violente avec les éléments de la patrouille ce qui a 
contraint l’inspecteur principal de police d’user de 
son arme de service et de tirer une balle permettant 
ainsi de neutraliser le danger et d’interpeller l’un des 
suspects.

Cinq autres suspects impliqués dans cet incident ont 
été interpellés ultérieurement mardi soir, a poursuivi 
la même source, notant que selon les premières 
constatations, deux personnes ont été blessées acci-
dentellement et superficiellement par les fragments 
de la balle tirée après avoir percuté le sol.
Les deux personnes blessées, ainsi que le policier, qui 
a également été victime de commotions, ont été 
transférés à l’hôpital pour recevoir les soins néces-
saires, alors que les recherches se poursuivent pour 
déterminer le degré de leur implication dans cette 
affaire.
Les six mis en cause ont été placés en garde à vue à 
la disposition de l’enquête menée par le service pré-
fectoral de la police judiciaire sous la supervision du 
parquet compétent pour déterminer les tenants et 
aboutissants de cette affaire, alors que les recherches 
se poursuivent pour interpeller d’éventuels complices 
dans cette agression, conclut le communiqué.
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ans sa dernière lettre mensuelle le centre 
marocain de conjoncture consacre son 
analyse à l’examen de l’impact socio-éco-
nomique du coronavirus sur l’économie 

marocaine en 2020. Ainsi, au-delà du débordement 
du système de santé, l’impact se ressent sur plusieurs 
secteurs d’activité avec une forte contraction de la 
production, de l’emploi et des revenus. Le centre 
évalue la perte de valeur ajoutée globale à 3,2%
Les experts du CMC estiment  toutefois que «  la 
propagation rapide du virus Coronavirus a créé un 
climat de psychose dans toutes les économies du 
monde…suivi d’une pause forcée de plusieurs unités 
de production et de transport. D’après ces derniers, il  
est trop tôt pour mesurer l’ampleur de l’impact de 
cette crise sur l’économie nationale, certains indices 
permettent d’affirmer que celle-ci serait importante 
par comparaison aux crises mondiales auxquelles le 
Maroc, comme d’ailleurs plusieurs autres pays de par 
le monde, ont fait face par le passé. Aucun secteur 
n’a échappé à cette crise. 
Cette crise sanitaire qui s’est muée en crise écono-
mique, la plus importante depuis la fin de la 2nde 

Guerre mondiale, va probablement engendrer l’une 
des pires récessions économiques de l’histoire 
moderne des pays. Les estimations des principales 
institutions internationales sont extrêmement alar-
mistes. Et à en croire le FMI, « nous n’avons jamais 
vu l’économie mondiale s’arrêter net. C’est bien pire 
que la crise de 2008 ». 
Ils estiment que  nous vivons dans un monde plein 
de risque systémique  qui requiert notamment, d’éla-
borer  des stratégies adéquates pour gérer les catas-
trophes. Or, le Maroc  manque d’une vision straté-
gique de long-terme, qui transcende les visions secto-
rielles. La prise en compte de la totalité des risques 
importants, dont les crises sanitaires, devrait être 
pensée. 
Aussi, fini le premier trimestre,  le Centre Marocain 
de Conjoncture indique qu’il est temps de procéder à 
des corrections qui tiennent compte des « indices 
précurseurs» de conjoncture sur les évolutions des 
activités collectés au cours du premier trimestre ». 
D’ailleurs, il est aujourd’hui d’approcher  en 2020 le 
taux de croissance avec une marge d’erreur acceptable 
Pour cause des zones d’ombre et de fortes incerti-
tudes se sont mises au travers d’une appréciation cor-
recte des effets de la crise sanitaire sur les principales 
variables macroéconomiques et sectorielles.

 La région Marrakech-Safi contribuera à hauteur de 
543.000 tonnes à l’approvisionnement du marché 
national des légumes et ce, au titre de l’actuelle 
campagne agricole, a annoncé la Direction 
Régionale de l’Agriculture (DRA).
Dans un communiqué, la DRA a souligné que cette 
production contribuera largement à l’approvisionne-
ment régulier des marchés à l’échelle régionale et 
nationale en général, vu la répartition des périodes 
de récolte de ces légumes sur toute l’année.
Malgré le déficit de précipitations enregistré au 
cours de cette saison agricole au niveau de la région 
Marrakech-Safi, les superficies irriguées en goutte-à-
goutte et réalisées dans le cadre du Plan Maroc Vert 
(105.000 ha), ont permis à la région de mettre en 
oeuvre un programme normal de production des 
légumes au niveau des différentes provinces qui en 
relèvent.

La superficie globale a atteint 19.200 hectares, dont 
10.900 hectares de légumes d’hiver qui sont actuel-
lement en phase de récolte et 8.300 hectares de 
légumes de printemps et d’été pour l’approvision-
nement du marché au cours des prochains mois.
Ces superficies concernent essentiellement les 
légumes à forte consommation, dont les pommes 
de terre (3.000 ha), les oignons (5.300 ha), les 
tomates (1.000 ha), les carottes (600 ha) et la 
citrouille (750 ha).
Par ailleurs, la DRA a indiqué qu’en dépit des cir-
constances exceptionnelles actuelles induites par la 
pandémie du nouveau coronavirus, l’activité agri-
cole se poursuit à une cadence “normale”, ce qui a 
permis d’assurer une excellente offre sur les mar-
chés, traduite par une stabilité des prix.
Elle a affirmé que cette stabilité se poursuit actuel-
lement malgré la forte demande pendant le mois 

sacré de Ramadan, estimant que les prochains mois 
et jusqu’à la fin de l’année connaîtront une abon-
dance de la production grâce à la succession des 
périodes de récolte des légumes de printemps et 
d’été.
Et de poursuivre que les agriculteurs et les profes-
sionnels de la région demeurent mobilisés afin de 
préserver la continuité de l’activité agricole pour 
garantir l’approvisionnement régulier et continu des 
marchés.
En vue d’assurer le suivi de la situation agricole et 
l’évolution de l’offre et des prix sur les marchés, il a 
été procédé à la mise sur pied d’une commission 
régionale, présidée par le directeur régional de l’agri-
culture avec la participation des services décentrali-
sés du ministère au niveau de la région, ainsi que de 
comités provinciaux qui oeuvrent en parfaite coor-
dination avec les autorités et les professionnels.

L’avant et l’après coronavirus, devrait tout  changer à l’échelle mondiale à commencer par les fondamentaux sociaux et les modes de production et de distribution.  
Les analystes du CMC reviennent à nouveau sur l’impact socioéconomique de la pandémie du Covid-19 sur le Maroc et sur son économie.  Les retombées sur le plan 

 économique et humain ont été « foudroyantes avec des contractions de la production combinées à de fortes tensions sur les équilibres internes et externes.  
Leurs projections tablent sur une contraction de -3,2% de la valeur ajoutée. 

D

Avant et après le coronavirus

Reconsidérer les modes de production et de  
distribution et revoir les fondamentaux sociaux…

 

Une trentaine de sociétés des technolo-
gies et des télécoms se sont alliées pour 
appeler à la construction de systèmes 
5G «ouverts et interopérables», qui 
permettront de se passer d’une fournis-
seur unique, tel que le Chinois 
Huawei.
Le groupe comprend des géants infor-
matiques comme Google, Microsoft ou 
IBM, des opérateurs américains tels 
que AT&T et Verizon ou internatio-
naux comme Vodafone, Rakuten et 
Telefonica, ainsi que les fabricants de 
puces Qualcomm, Intel et Samsung.
Leur annonce intervient dans un 
contexte de tensions géopolitiques, 
notamment entre la Chine et les Etats-
Unis, alors que Huawei domine le 
marché du déploiement de la 5G, suivi 
par les Européens Nokia et Ericsson.

Washington a banni Huawei des 
réseaux américains, au nom d’inquié-
tudes pour la sécurité nationale, et 
tente d’inciter ses alliés à lui emboîter 
le pas.
L’alliance, baptisée Open RAN Policy 
Coalition, estime qu’un système 
ouvert, avec des appels d’offre pour les 
diverses composantes (équipements, 
loigiciels, ondes radio...), éviterait de 
dépendre d’un seul fournisseur.
«La pandémie actuelle montre que le 
choix et la souplesse dans les déploie-
ments de réseaux de nouvelle généra-
tion sont essentiels du point de vue de 
la sécurité mais aussi de la perfor-
mance», a déclaré mardi à l’AFP Diane 
Rinaldo, directrice exécutive de la coa-
lition.
Les membres souhaitent promouvoir la 

mise en place de réseaux par des entre-
prises, avec l’aide du gouvernement 
fédéral qui serait chargé d’encourager 
une chaîne d’approvisionnement diver-
sifiée et d’aider à financer la recherche 
pour des réseaux ouverts.
«En promouvant des politiques qui 
établissent des standards communs et 
des interfaces ouvertes, on peut assurer 
l’interopérabilité et la sécurité, et aussi 
potentiellement favoriser l’émergence 
de nouveaux innovateurs», a-t-elle 
détaillé.
La coalition cite des exemples de 
déploiements réussis d’infrastructures 
4G ou 5G en utilisant des standards 
ouverts au Japon en Inde ou ailleurs.
«Le concept existe», remarque Diane 
Rinaldo. «Nous voulons aider à le faire 
connaître plus largement».

Les géants des télécoms et des technologies  
demandent une 5G «ouverte»

La région Marrakech-Safi 

Une contribution de  543.000 tonnes à la production  
nationale des légumes

économie

 Par Fairouz  ELMouden 
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Axa assurance Maroc met en 

place une prorogation automa-

tique de la période de couver-

ture de 60 jours pour les 

contrats tous risques chantier, 

un assouplissement des condi-

tions de recouvrement et flexi-

bilité des périodes de garantie 

pour ses clients entreprises, 

ainsi qu’une possibilité de révi-

sion des primes. 

Dans le détail, l’assureur 

allonge les délais de paiement 

des primes de 3 mois à comp-

ter de la date d’exigibilité pour 

les clients artisans, commer-

çants, professions libérales et 

TPE qui se trouvent en diffi-

culté et dont la masse salariale 

annuelle n’excède pas 1 MDH. 

Pour les clients qui ont mis 

une partie de leurs employés 

en arrêt provisoire de travail, 

AXA Assurance Maroc main-

tient les garanties de l’en-

semble des polices Entreprises 

pour une période de 3 mois à 

partir de la date d’exigibilité de 

la prime pour les clients 

dont la prime n’a pas été 

réglée à l’échéance.  

Concernant l’assurance 

décès invalidité maladie, elle 

est maintenue gratuitement 

pendant le deuxième tri-

mestre 2020 au profit des 

salariés mis en arrêt tempo-

raire de travail, bénéficiant 

du soutien du fonds covid-

19  et ayant été déclarés à la 

CNSS par leur employeur.  

Dans le secteur de la construc-

tion, l’assureur opte pour  une 

Prorogation automatique de la 

période de couverture de 60 

jours offerte pour l’ensemble 

des contrats tous risques chan-

tier en vigueur au 20 Mars 

2020 et dont les valeurs assu-

rées sont inférieures à 50 

MDH. Aussi, les détenteurs 

d’une police flotte Location ou 

transport d’écoliers ont la pos-

sibilité de demander, pendant 

la période de confinement, la 

suspension des garanties 

annexes automobiles pour une 

durée pouvant aller jusqu’à 60 

jours. 

Un aménagement de garanties 

est également possible pour les 

clients ayant mis un ou plu-

sieurs sites industriels de pro-

duction en arrêt total d’activi-

té. Une mise à niveau des 

primes pour les couvertures 

accidents du travail et respon-

sabilité civile sur la base des 

nouvelles déclarations de l’as-

siette assurée (masse salariale, 

chiffre d’affaires etc) est accor-

dée encore aux concernés.  De 

leur côté, les clients détenteurs 

d’une police flotte peuvent 

demander à la fois la régulari-

sation trimestrielle de leur 

prime sans attendre la fin de 

l’année de couverture et un 

fractionnement trimestriel/

semestriel de la prime annuelle.

Airbnb, la plateforme américaine de location 

à court terme qui a gagné en popularité ces 

dernières années, prévoit de licencier envi-

ron 25% de ses effectifs, en raison d’une 

baisse spectaculaire de ses revenus sur fond 

de l’épidémie de coronavirus.

Le PDG et cofondateur Brian Chesky a 

annoncé la décision dans une lettre envoyée 

aux employés et partagée plus tard sur le site 

Web de l’entreprise. Les licenciements s’ap-

pliqueront à près de 1.900 des 7.500 

employés que compte de la société, a déclaré 

Chesky.

« Nous vivons collectivement la crise la plus 

pénible de notre vie et, alors qu’elle com-

mençait à se dérouler, les voyages mondiaux 

se sont immobilisés », a déclaré Chesky. « 

L’activité d’Airbnb a été durement touchée, 

avec un chiffre d’affaires cette année qui 

devrait être inférieur à la moitié de ce que 

nous avons gagné en 2019 ».

Chesky a indiqué que la société « avait levé 

2 milliards de dollars de capitaux et réduit 

considérablement les coûts » après que l’épi-

démie ait commencé à affecter son cœur de 

métier, notant, toutefois, que cela ne suffi-

sait pas compte tenu de l’incertitude entou-

rant les voyages.

« Bien que nous sachions que les activités 

d’Airbnb se rétabliront complètement, les 

changements qu’elle subira ne sont ni tem-

poraires ni de courte durée », a-t-il ajouté.

« Pour cette raison, nous devons apporter 

des changements plus fondamentaux à 

Airbnb en réduisant la taille de nos effectifs 

autour d’une stratégie commerciale plus 

ciblée », a-t-il déclaré.

La société prévoit aussi de suspendre les pro-

jets liés aux transports et aux studios Airbnb 

et de réduire les investissements dans les 

hôtels.

Les employés licenciés aux États-Unis rece-

vront 14 semaines de salaire de base, plus 

une semaine supplémentaire pour chaque 

année de travail dans l’entreprise, qui a 

déclaré qu’elle fournira également 12 mois 

de soins de santé aux travailleurs américains 

licenciés.

L’épidémie de coronavirus a bouleversé 

l’économie américaine, entraînant une 

réduction spectaculaire des voyages et une 

fermeture massive des entreprises non essen-

tielles. Environ 30 millions d’Américains 

ont déposé une demande de prestations de 

chômage au cours des six semaines qui se 

sont écoulées depuis que les États ont com-

mencé à appliquer des restrictions de distan-

ciation sociale.

elon la même source, le « Découvert 
Oxygène » permet aux entreprises impac-
tées par la crise, opérant dans tous secteurs 
confondus, de financer jusqu’à 3 mois de 

charges courantes plafonnées à 20 millions de 
dirhams (MDH) pour les entreprises ayant des 
engagements et 5 MDH pour celles n’ayant pas de 
crédit et ce pour permettre aux entreprises d’assurer 
le paiement de leurs charges courantes. Ces charges 
courantes concernent notamment les salaires du 
personnel, les redevances locatives au titre des 
locaux exploités par l’entreprise, les frais généraux 
(assurances, entretien...), les factures d’eau, électrici-
té, énergie, télécoms, les achats nécessaires et priori-
taires, et le paiement des fournisseurs de biens et 
services indispensables et prioritaires pour les entre-
prises.
En effet, dans le but d’accompagner les acteurs de 
l’économie marocaine dans cette conjoncture excep-
tionnelle et de contribuer à la préservation de l’em-
ploi, Bank Of Africa a également proposé à ses 
entreprises clientes le report des échéances des cré-
dits moyen et long termes jusqu’au 30 juin 2020 
sans frais ni pénalités de retard, ainsi que de nou-
velles lignes spécifiques de crédit pour les besoins 
non couverts par Damane Oxygène, précise le com-
muniqué. Par ailleurs, dans le strict respect des 
consignes sanitaires et des directives et recomman-
dations des autorités nationales dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du Covid-19 et aussi, 
dans le but de protéger ses clients, Bank Of Africa 
invite les entreprises à privilégier les canaux digitaux 
et à distance permettant de réaliser l’essentiel des 
opérations bancaires.
Ainsi, en phase avec sa démarche d’innovation et les 
nouveaux usages du mobile, Bank of Africa met ses 
solutions de banque à distance, pratiques et sécuri-

sées, à la disposition de sa clientèle pour effectuer 
ses opérations bancaires de manière simple et rapide 
à travers BMCE Direct Entreprise et Business 
Online.
Également, une offre exclusive a été mise en place 
sur ces deux plateformes, elle consiste en la gratuité 
des virements et mises à disposition, initiés sur 
BMCE Direct Entreprise, et la gratuité des frais de 

dossier pour crédit import, transferts émis et 
remises à l’export, effectués via Business Online.
« Accordant une place stratégique à l’innovation des 
offres et résolument engagée à entretenir une rela-
tion de proximité avec ses clients et à les accompa-
gner du mieux possible durant cette période de 
pandémie, Bank Of Africa traduit ainsi son engage-
ment fort et solidaire en tant que partenaire finan-
cier de choix des entreprises et son positionnement 
de banque connectée à l’avenir et en permanence à 
son écosystème », souligne le Groupe bancaire. Pour 
rappel, la plateforme de mobile banking BMCE 
Direct, accessible en application et site web, permet 
de gérer les comptes, les virements nationaux et 
internationaux, le paiement des factures (Télécoms, 
Administrations, Impôts, Transports, Écoles, 
Autoroutes, Timbres...), la commande de cartes, la 
modulation des produits et plusieurs autres fonc-
tionnalités pour les Particuliers et les Entreprises.
Le portail de Global Banking Business Online per-
met aux entreprises de gérer leurs opérations de 
Cash Management et de Trade Finance à travers des 
outils de reporting précis, la gestion multi-sociétés 
et multi-comptes, la validation électronique des 
opérations, la réalisation d’opérations de commerce 
international à distance et le suivi en temps réel des 
différentes opérations (crédit documentaire, garan-
tie bancaire, demandes de financement, remise 
documentaire et transferts).

Axa assurance Maroc déploie une nouvelle série  
de mesures face au Covid-19

Airbnb va licencier 25% de ses effectifs

Tenant compte du contexte actuel et afin de soutenir ses entreprises et TPME clientes dans la continuité de leur activité, Bank Of Africa (BOA) 

met en place une série de mesures dédiées, notamment au « Découvert Oxygène » et la gratuité des opérations effectuées sur le canal digital, 

annonce un communiqué du Groupe BOA. A la lumière de la garantie « Damane Oxygène » mise en place par la Caisse Centrale de Garantie 

pour permettre aux entreprises impactées par la crise de maintenir leur accès au financement et d’assurer leur exploitation, Bank Of Africa met  

à la disposition des entreprises et TPME en difficultés le « Découvert Oxygène » pour faire face aux charges courantes ne pouvant être ni repor-

tées ni suspendues par l’entreprise.

S

Covid-19 : Bank Of Africa se mobilise 
pour soutenir les entreprises 

 

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire 
induite par le Covid-19, le Groupe Résidences Dar 
Saada dit constater une baisse significative des 
ventes et une réduction importante du rythme de 
production sur ses chantiers.
« Ceci est dû principalement au confinement 
appliqué et aux mesures de limitation de la pré-
sence des employés de la part de nos partenaires », 
explique un communiqué du promoteur immobi-
lier, notant que la situation sanitaire actuelle aura 
un impact significatif sur l’activité du groupe en 
2020 sans pour autant générer une incertitude 

significative liée à la continuité d’exploitation.
« En raison de la baisse significative des revenus du 
groupe, le conseil d’administration propose de ne 
pas distribuer de dividendes au titre de l’exercice 
2019 », lit-on dans le communiqué, précisant, tou-
tefois que cette situation n’a eu aucun impact sur 
les comptes de l’exercice 2019.
Le Groupe Résidences Dar Saada souligne avoir 
pris toutes les mesures nécessaires pour la continui-
té d’activité dans les conditions de l’état d’urgence 
sanitaire actuel, s’agissant du télétravail, la réduc-
tion de la présence aux collaborateurs assurant une 

permanence et le port obligatoire des outils de pro-
tection par le personnel en front office.
« Nous travaillons actuellement en étroite collabo-
ration avec toutes les parties prenantes du secteur 
(ministère de l’Habitat, fédérations, CGEM, 
banques..) pour trouver des solutions afin de 
contenir les impacts négatifs de la crise notamment 
en matière de préservation d’emplois et de relance 
du secteur », ajoute le groupe, notant qu’un 
business plan sera communiqué au marché dès 
qu’il aura plus de visibilité par rapport aux pers-
pectives.

Covid-19 : Résidences Dar Saada constate une baisse significative des ventes



La circulation des données numériques 
dans le monde s’est étendue de 50% à 
80% en fonction des pays depuis le 
début de la pandémie de Covid-19, a 
indiqué mardi l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) qui appelle à 
combler le fossé numérique pour les 3,6 
milliards de personnes qui ne sont tou-
jours pas connectées.
Les cyberattaques ont elles parfois aug-
menté de 300% chez certains presta-
taires qui “font face à d’énormes défis”, a 
affirmé le secrétaire général de l’UIT, 
Houlin Zhao, devant la presse à Genève. 
Ces prestataires n’étaient pas préparés à 
une telle demande des populations, dit-
il. Outre les données, la circulation 
vocale a elle été multipliée par trois 
depuis le début de la pandémie, indique 
l’UIT. Certaines plateformes qui étaient 
très peu exposées il y a deux mois s’ap-

puient désormais sur des millions d’utili-
sateurs et des dizaines d’applications, y 
compris de PME, sont sur le marché 
pour tracer les contacts des personnes 
infectées. «La nouvelle société numé-
rique est déjà entrée dans notre vie, mais 
nous n’avons jamais imaginé que nous 
pourrions être contraints de rester chez 
nous et d’utiliser les mondes numériques 
pour nous connecter et faire prospérer 
notre entreprise. C’est donc quelque 
chose d’absolument nouveau», a affirmé 
M. Zhao. Parmi les problèmes, le trafic 
s’est déplacé des centres urbains, siège 
des entreprises, aux zones plus éloignées 
où les infrastructures ne sont pas tou-
jours adaptées, fait observer l’Union.
En Afrique, des recommandations pour 
faire face au Covid-19 ont été données 
pour relayer les indications des autorités 
plutôt pas SMS, parce que les citoyens 

ne bénéficient pas forcément de smart-
phones.
Dans la réponse à la pandémie, le travail 
des employés pour garantir la connecti-
vité des populations n’est pas assez valo-
risé, affirme M. Zhao. Aucun prestataire 
n’a arrêté ses activités pendant la crise, 
selon lui.
Les acteurs numériques sont les “héros 
cachés” qui ont favorisé l’éducation, le 
télétravail ou encore les relations sociales, 
a renchéri la directrice du Bureau de 
développement des télécommunications 
à l’UIT, Doreen Bogdan-Martin.
Certains prestataires ont offert l’exten-
sion de la circulation des données en lien 
avec la pandémie, alors que la demande 
a augmenté jusqu’à 800% chez certains, 
une embellie qui s’accompagne aussi 
d’un plus grand nombre de menaces, 
alors que les enfants sont scolarisés en 

ligne, précise-t-on.
Selon M. Zhao, la branche “ne sera pas 
comme avant” après cette pandémie. Il 
s’est dit convaincu que seule la 5G sera 
utilisée dans dix ans et appelle les Etats 
membres à avancer sur cette question.
De son côté, la Commission mondiale 
pour l’accès au large bande s’est réunie 
récemment pour évaluer les différents 
défis. Elle a notamment recommandé 
des avancées sur l’accès et la sécurité en 
ligne. La moitié de la population mon-
diale n’est toujours pas connectée en 
ligne, selon l’UIT. L’après-coronavirus 
doit s’accompagner d’un accès au large 
bande pour tous pour éviter d’étendre 
les inégalités, notamment sur l’éduca-
tion, a dit Mme Bogdan-Martin. Mais 
aussi sur la santé électronique et la 
connectivités des hôpitaux, ajoute M. 
Zhao.
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Plus de 70% des personnes au Moyen-Orient 
et en Afrique utilisent désormais une forme 
de paiement sans contact, en invoquant la 
sécurité et la propreté, ressort-il d’un sondage 
mondial réalisé par Mastercard.
“En mars, alors que de nombreux pays du 
Moyen-Orient imposaient les restrictions 
nécessaires à la distanciation sociale, une 
majorité de consommateurs se sont tournés 
vers les paiements par carte sans contact pour 
les achats essentiels”, indique Mastercard dans 
un communiqué.
Le fait de courir au magasin pour acheter des 
œufs, des médicaments et d’autres produits de 
première nécessité a changé de manière spec-
taculaire, souligne Mastercard, notant que les 
acheteurs du monde entier ont dû s’adapter 
aux mesures de distanciation sociale et à 
d’autres nouveaux défis lorsqu’ils achètent des 
produits de consommation courante pour leur 
famille et leurs proches.
“Ce changement de comportement des 
consommateurs est particulièrement évident à 
la caisse, car les gens expriment un désir de 
cartes sans contact et des inquiétudes quant à 
la propreté et la sécurité au point de vente”, 
ajoute Mastercard qui dit avoir réalisé cette 
étude à travers des entretiens en ligne avec 
17.000 consommateurs dans 19 pays du 
monde.
Dans le détails, les résultats des répondants au 
Moyen-Orient et en Afrique montrent que les 
cartes sans contact passent au-dessus du por-
tefeuille, relève Mastercard, faisant savoir que 

les perceptions de sécurité et de commodité 
ont suscité une préférence pour les cartes sans 
contact et rappelé aux consommateurs la 
commodité d’une utilisation à l’échelle mon-
diale.
Ainsi, assure la même source, six personnes 
interrogées sur dix (61 %) dans la région ont 
échangé leur carte en haut de leur portefeuille 
contre une carte sans contact.
En outre, cette étude a révélé que la perturba-
tion mondiale a entraîné une inquiétude 
accrue des consommateurs quant à l’utilisa-
tion d’argent liquide et une perception posi-
tive du sans contact en raison de la sécurité et 
de la tranquillité d’esprit qu’il procure.
D’après les résultats, 70 % des personnes 
interrogées dans la région disent utiliser 
désormais une forme de paiement sans 
contact.
Dans le contexte de la pandémie, 84% des 
personnes interrogées ont déclaré que le paie-
ment sans contact était un moyen de paie-
ment plus propre. De même, 79 % ont décla-
ré que les méthodes de paiement sans contact 
ont été faciles à adopter.
L’étude a également mis en avant l’adoption 
durable du sans contact. En effet, près de 
deux personnes interrogées sur trois (64 %) 
ont confirmé que la pandémie les avait ame-
nées à utiliser moins d’argent liquide, et 81% 
ont déclaré qu’elles continueraient à utiliser le 
sans contact une fois la pandémie terminée, 
ce qui indique un changement de comporte-
ment à long terme.

Pour ce qui est du Maroc, Mastercard dit 
continuer de travailler avec le gouvernement 
et ses partenaires pour aider les consomma-
teurs à payer leurs courses et autres achats de 
manière sûre et hygiénique pendant la pandé-
mie COVID-19, et ce, suite à la décision des 
banques marocaines d’augmenter la limite de 
paiement sans contact à 400 dirhams.
“La distanciation sociale est très importante 
en ce moment, et nous félicitons le gouverne-
ment marocain pour ses efforts visant à assu-
rer la sécurité des citoyens et des résidents”, a 
déclaré Mohamed Benomar, directeur général 
de Mastercard pour l’Afrique du Nord-Ouest, 
cité par le communiqué, ajoutant qu’en plus 
de rester à la maison, “la distanciation sociale 
s’applique également aux appareils partagés 
par le public, par exemple les caisses de sortie 
et les terminaux de point de vente”.
“La décision des banques marocaines d’aug-
menter les limites de paiement par carte, et les 
mesures économiques et sociales du gouverne-
ment pour aider les entreprises et les tra-
vailleurs, montrent un engagement fort envers 
l’économie locale que Mastercard soutient 
pleinement”, a t-il poursuivi, relevant que “le 
Maroc adopte véritablement cette technologie 
dans le cadre de sa réponse à la pandémie et 
reconnaît le sans contact comme un moyen 
de paiement plus sûr, plus propre et plus 
rapide”.
Selon le communiqué, Mastercard a été le fer 
de lance du passage mondial au sans contact 
pendant des années, en défendant le Tap & 

Go comme le moyen de paiement simple, sûr 
et rapide. Au moment où les consommateurs 
recherchent de plus en plus des moyens pour 
entrer et de sortir rapidement des magasins 
sans toucher aux terminaux, les données de 
Mastercard révèlent une croissance d’environ 
50% du sans contact dans le monde au cours 
du premier trimestre 2020.
“En outre, plus de 80 % des transactions sans 
contact sont inférieures à 25 dollars, une 
gamme qui est généralement dominée par les 
espèces”, fait observer la même source.
Au cours des dernières semaines, Mastercard a 
annoncé des engagements visant à augmenter 
les limites de paiement sans contact dans plus 
de 50 pays dans le monde.
Le Maroc a également soutenu cette initiative, 
les banques ayant accepté de relever la limite 
de la CVM (méthode de vérification du titu-
laire de la carte) à 400 dirhams, se félicite 
Mastercard, relevant que l’augmentation des 
limites fait partie de l’effort global de 
Mastercard pour s’assurer que les consomma-
teurs, les commerçants et les petites entre-
prises disposent des ressources nécessaires 
pour payer, recevoir des paiements et pour-
suivre leurs activités en toute sécurité pendant 
la crise COVID-19.
Alors que les pays du monde entier se trou-
vent à des stades différents de déploiement et 
d’utilisation des cartes sans contact pour les 
achats quotidiens, les observations de 
Mastercard sur les tendances des épiceries et 
des pharmacies – deux secteurs où de nom-

breux produits de première nécessité sont 
achetés au quotidien – ont montré que 
presque toutes les régions ont connu des pics 
importants en février et mars.
En outre, renforçant l’évolution des compor-
tements et les préférences des consommateurs 
en matière de paiement, Mastercard a consta-
té que le nombre de paiements par carte sans 
contact dans les épiceries et les pharmacies a 
augmenté deux fois plus vite que les transac-
tions sans contact dans le monde entier.
Le pourcentage des transactions sans contact 
par rapport au total des transactions en direct 
a augmenté de manière exponentielle dans les 
régions où la technologie a été introduite plus 
récemment, comme l’Amérique latine, les 
Caraïbes et les États-Unis. Les régions 
matures sans contact, notamment l’Asie-Paci-
fique et l’Europe, ont connu une croissance 
prévue, car les gens continuent de se tourner 
vers les formulaires de paiement sans contact.
Cette étude a été menée du 10 au 12 avril 
2020 auprès de 17.000 consommateurs, dont 
1.000 répondants par pays aux États-Unis et 
au Canada (Amérique du Nord), en Australie, 
à Singapour (Asie-Pacifique), aux Émirats 
arabes unis, au Royaume d’Arabie saoudite, 
en Afrique du Sud (Moyen-Orient et 
Afrique), au Royaume-Uni, en Italie, en 
France, en Allemagne, en Espagne, en 
Pologne, en Russie, aux Pays-Bas (Europe) et 
500 répondants bancarisés par pays au Brésil, 
au Costa Rica, en République dominicaine et 
au Chili (Amérique latine et Caraïbes).

Comment l’impression 3D peut aider 
à la lutte contre le covid-19 ?

La circulation des données numériques 
dans le monde s’est étendue de 50% à 80%

Mastercard : les consommateurs au Moyen-Orient et en Afrique optent 
plus pour des solutions de paiement sans contact

epuis plusieurs années, 
l’impression 3D est un 
outil indispensable dans 
le secteur de l’aéronau-

tique. Aujourd’hui, nous constatons que 
ce concept est utilisé dans divers 
domaines comme le textile et la santé en 
vue de répondre rapidement à une 
demande croissante en moyens de pré-
vention et de lutte contre le covid-19”, 
a souligné Mme Benchekroun dans une 
déclaration à la MAP.
Durant cette période de crise sanitaire, 
a-t-elle poursuivi, Abergower Maroc 
s’est orientée vers la production de 
visières en 3D à l’aide d’une matière 
approuvée par le NHS (National Health 
services) en Angleterre et qui ne permet 
pas de transmettre le covid-19.
Destinées principalement aux médecins, 
aux pharmaciens et aux employés des 
usines, ces visières permettent de mieux 
se protéger sur les lieux de travail, a fait 

savoir Mme Benchekroun.
Et d’ajouter “nous sommes consultés par 
plusieurs entreprises qui souhaitent ren-
forcer davantage les mesures de préven-
tion et de sécurité sur leurs sites. Notre 
principal objectif est de les soutenir 
pour qu’elles puissent assurer la conti-
nuité de leurs activités”.
Parallèlement, la directrice d’Abergower 
Maroc a relevé que la digitalisation, qui 
n’était auparavant qu’optionnelle, a joué 
un rôle primordial dans la lutte contre la 
propagation de la pandémie du covid-19 
tout en permettant au monde du travail 
d’éviter un arrêt total et brusque.
“Pour les entreprises, la relation client 
doit être constamment renouée d’une 
façon ou d’une autre, d’où l’importance, 
durant cette période de confinement, 
des solutions digitales qui offrent la pos-
sibilité de se réunir à distance”, a-t-elle 
expliqué.
De même, Mme Benchekroun a fait 

remarquer que la digitalisation permet 
aussi de sauvegarder et archiver les don-
nées et documents de l’entreprise, avec 
la possibilité d’y accéder par les collabo-
rateurs sans se déplacer.
“Quand on est confiné chez soi, sans 
pouvoir sortir et continuer sa vie de tra-
vail de tous les jours, notre souhait est 
parfois simplement l’accès à un docu-
ment important, comptable, légal ou 
autre. Mais c’est compliqué, puisque 
tout est au bureau”, a-t-elle noté, indi-
quant que la transformation digitale a 
été déjà déclenchée au Maroc.
Le covid-19 est, en effet, un accélérateur 
de cette transformation “qui devient 
presque obligatoire pour la survie de 
l’entreprise en ce temps”, a-elle estimé, 
notant que le digital va transformer 
désormais la vie de tous les jours en y 
introduisant le télétravail, les services et 
commandes en ligne, les événements 
virtuels et le Cloud”.

«D

A l’ère du nouveau coronavirus (covid-19), l’impression 3D s’avère d’une importance cruciale pour fabriquer les visières de protection et le matériel 
médical nécessaire, a souligné Yasmina Benchekroun, directrice d’Abergower au Maroc, filiale d’une multinationale britannique spécialisée dans la 
digitalisation, la dématérialisation et l’archivage numérique.
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erkel et les dirigeants des 16 régions allemandes se réunissent 
mercredi avec l’objectif de décider d’une nouvelle étape de la 
reprise des activités, interrompues depuis près de deux mois 
par la pandémie de nouveau coronavirus. Cela concernera 

l’économie, les écoles et sans doute le championnat de football.
«Il y a un grand désir, compréhensible, de se déconfiner davantage», a recon-
nu la chancelière, selon plusieurs sources, mardi soir lors d’une réunion des 
dirigeants du parti conservateur CDU.
«Mais nous devons veiller à ne pas provoquer de deuxième vague d’infec-
tion», a-t-elle ajouté, plaidant pour une «approche régionale» de la pandémie.
La levée des restrictions a déjà bien commencé en Allemagne, avec la réouver-
ture ces derniers jours de magasins, musées, lieux de culte ou aires de jeu.
Mais l’union nationale qui a prévalu dans les premières semaines du confine-
ment, avec une Angela Merkel au zénith de sa popularité après 14 ans au 
pouvoir, a depuis volé en éclats.
La chancelière est en effet accusée par ses détracteurs d’asphyxier l’économie 
par une prudence excessive, alors que l’Allemagne est moins touchée que ses 
voisins. Elle affiche 7.000 décès seulement.
Un nombre croissant de régions en Allemagne, pays très décentralisé, s’affran-
chissent des consignes de prudence d’Angela Merkel et font cavalier seul.
La plus grande d’entre elles, la Bavière, a ainsi dévoilé mardi son propre pro-
gramme, avec la réouverture le 25 mai des restaurants.
«Le moment est venu pour une ouverture prudente. Les succès sont évidents» 
dans la lutte contre la pandémie, s’est félicité le chef du gouvernement régio-
nal bavarois, Markus Söder, considéré comme un successeur possible de Mme 
Merkel fin 2021.
Cinq jours plus tard, pour la Pentecôte le 30 mai, ce sera le tour des hôtels. 
Les Länder pourraient au final s’entendre sur une ouverture des restaurants le 
18 mai.
Une autre région touristique, le Mecklembourg-Poméranie, situé sur les 
bords de la mer Baltique, va rouvrir ses plages fin mai. Pied de nez à la chan-
celière: il s’agit de sa région d’origine, où elle a sa circonscription de députée.

En Rhénanie du Nord-Westphalie, région dirigée par Armin Laschet, candi-
dat conservateur à la succession de Mme Merkel et chaud partisan du décon-
finement, ce sont les jardins d’enfants qui vont rouvrir leurs portes.
Pour parvenir à un accord, la chancelière et les barons régionaux pourraient 
mettre en place, selon le quotidien Bild, un mécanisme de réintroduction du 
confinement à partir d’un certain seuil de nouvelles infections.
La chancelière a eu beau dénoncer les «orgies» de discussions sur un déconfi-
nement accéléré, rejeté par 49% des Allemands selon un sondage Yougov, la 
grogne monte.
Le patronat en particulier a donné de la voix ces derniers jours pour que l’ac-
tivité puisse repartir et faire sortir l’Allemagne de la récession.
«Chaque semaine de fermeture coûte à l’économie allemande» des dizaines de 
milliards d’euros, a ainsi mis en garde le patron de la fédération industrielle 
BDI, Dieter Kempf.
Même tonalité du côté de l’Association des petites et moyennes entreprises 
(BVMW) qui appelle le gouvernement à «lever les verrous avant qu’il ne soit 
trop tard» et à rompre avec «un point de vue purement virologique».
Les patrons de club de Bundesliga sont également dans les starting-blocks 
pour un retour sur les terrains à la mi-mai, à huis clos et sous étroite sur-
veillance sanitaire.
L’Allemagne serait ainsi le premier championnat majeur à redémarrer en 
Europe, et ses clubs pourraient récupérer 300 millions d’euros de droits TV.
Les restrictions de mouvements et libertés provoquent elles aussi un rejet 
croissant, de l’extrême gauche à la droite identitaire, en passant par une mou-
vance complotiste en plein essor.
Un nouveau parti, «Résistance2020», a ainsi attiré en quelques semaines, 
selon ses dires, environ 100.000 adhérents et compte présenter des candidats 
aux élections l’an prochain.
Dans ce concert de protestations, l’Institut Robert Koch, chargé de surveiller 
l’évolution de la maladie, a prévenu mardi qu’il fallait s’attendre «à coup sûr» 
à une deuxième, voire à une troisième vague de contamination.
              (AFP)

M

coles, masques, transports: le gouverne-
ment règle les derniers détails du déconfi-
nement tandis qu’Emmanuel Macron, 
après avoir tenté d’apaiser les inquiétudes 

entourant les retours en classe, est attendu mercredi 
au chevet du secteur culturel, laminé par la pandé-
mie de Covid-19.
Alors que les commerces se préparent à rouvrir, le 
rideau reste tiré jusqu’à nouvel ordre sur les théâtres, 
les cinémas, les festivals, les tournages, les grands 
musées et les salles de concert, distanciation sociale 
oblige.
Le chef de l’Etat, qui avait promis un plan spéci-
fique d’aide pour les secteurs «durablement impac-
tés» par la crise, doit dévoiler dans la matinée les 
premières orientations d’un «plan pour la culture» 
que «le gouvernement sera amené à mettre en 
oeuvre rapidement», a annoncé l’Elysée mardi soir.
Emmanuel Macron échangera au préalable avec des 
artistes de différents domaines, en présence du 
ministre de la Culture Franck Riester et de ses collè-
gues de l’Economie Bruno Le Maire et du Travail 
Muriel Pénicaud.
Les attentes du secteur culturel, qui fait vivre 1,3 
million de personnes et se considère comme «l’ou-
blié» de la crise liée au coronavirus, sont immenses, 

les conséquences financières de sa paralysie forcée 
s’avérant désastreuses.
Les acteurs du secteur espèrent aussi un échéancier 
pour tenter de se projeter: «Quand on aura une 
date, on aura de l’espoir. On a besoin de notre «11 
mai», fait valoir Jean-Marc Dumontet, influent pro-
priétaire de six théâtres parisiens.
Autre gros dossier, celui des intermittents du spec-
tacle, qui risquent pour beaucoup d’être sans res-
sources et radiés de pôle emploi: Franck Riester a 
annoncé mardi travailler sur un dispositif de protec-
tion pour l’été mais sans se prononcer sur l’»année 
blanche» pour leurs droits qu’ils réclament.
Au moment où plusieurs pays voisins lèvent cer-
taines restrictions, l’exécutif insiste sur l’urgence de 
remettre le pays en marche, après le confinement 
inédit de millions de Français pendant près de deux 
mois. Et met la dernière main aux détails pratiques 
de cette opération complexe.
Prévue lundi, elle doit cependant rester très pru-
dente, a répété Emmanuel Macron, en prévenant 
qu’il faudrait attendre début juin pour savoir si les 
déplacements des vacances d’été seront autorisés.
Le coordonnateur national à la stratégie de déconfi-
nement, Jean Castex, est auditionné mercredi matin 
par la commission des lois du Sénat. Le chef du 

gouvernement, Edouard Philippe, doit présenter les 
derniers réglages du déconfinement jeudi, date à 
laquelle sera arrêtée pour de bon la carte des dépar-
tements classés rouges ou verts selon leur situation 
sanitaire.
Le bilan officiel en France égale presque celui de 
l’Espagne: depuis le 1er mars, l’épidémie a fait 
25.531 morts, dont 330 recensés en 24 heures.
L’une des grandes inconnues du déconfinement 
reste la périlleuse rentrée: le retour en classe, soumis 
à un protocole très strict qui risque de virer au casse-
tête, inquiète parents, enseignants et élus locaux, 
particulièrement en région parisienne. Beaucoup de 
maires refusent de rouvrir les écoles dès la semaine 
prochaine, ou alors a minima.
Au-delà de la problématique sanitaire dans les 
écoles, de nombreux élus s’inquiètent de leur res-
ponsabilité pénale si la sortie du confinement devait 
mal se passer.
Le Sénat a d’ailleurs adopté dans la nuit de mardi à 
mercredi le projet de loi prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire, mais avec «des garanties essentielles» en 
vue du déconfinement sur la responsabilité des 
maires et le suivi des malades du coronavirus.
Un dispositif adopté contre l’avis du gouvernement 
dispose que pendant l’état d’urgence sanitaire «nul 

ne peut voir sa responsabilité pénale engagée» pour 
des contaminations par le coronavirus, sauf en cas 
d’intention délibérée, imprudence ou négligence.
Les usagers des transports en commun sont tout 
aussi inquiets. Des lignes de transports en commun 
pourraient fermer après le 11 mai, si les règles de 
sécurité sanitaires n’étaient pas respectées, a d’ailleurs 
prévenu mardi le secrétaire d’Etat aux Transports, 
Jean-Baptiste Djebbari.
Sur le sujet toujours très sensible des masques, l’une 
des clés du déconfinement, le ministère de la Santé 
a annoncé mardi que les malades du coronavirus et 
les «personnes contacts» pourraient se faire prescrire 
14 masques chirurgicaux par semaine à partir du 11 
mai.
Autre outil de la lutte sanitaire sujet de controverse, 
l’application StopCovid, qui doit permettre de tra-
cer les contacts avec des personnes diagnostiquées 
positives mais ne sera pas obligatoire, sera prête le 2 
juin, a annoncé le secrétaire d’Etat au Numérique 
Cedric O. Elle devra d’ici là être soumise à la Cnil 
et n’aura pas recours aux plateformes d’Apple et 
Google, ultra-dominants sur le marché des smart-
phones.
                                                                                       
                                                     (AFP)
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Venezuela 
Putsch manqué 

contre Maduro…

Allemagne: Merkel sous pression 
pour accélérer le déconfinement

histoire du monde moderne a montré qu’aucun 
chef d’Etat tombé dans la ligne de mire de la 
Maison Blanche n’a pu continuer à exercer ses 

fonctions sauf, bien entendu, quand celui-ci bénéficie du 
soutien du Kremlin ; un soutien qui n’est pas toujours auto-
matique dès lors qu’il doit répondre aux exigences fixées par 
Moscou. Mais même quand l’appui russe n’est pas ouverte-
ment déclaré, force est de reconnaître, toutefois, qu’il fait 
très souvent office de contrepoids ; ce qui, en soi, n’est pas 
négligeable.  
Le président vénézuélien Nicolas Maduro en sait quelque 
chose lui qui, depuis qu’il a succédé, légitimement, au « cas-
triste » Hugo Chavez, pour diriger un pays exportateur de 
pétrole, essuie les incessantes foudres de Washington. Ainsi, 
pour une administration qui, pour envahir un pays « enne-
mi » a coutume de brandir des prétextes aussi inexis-
tants qu’infondés - comme ce fut le cas pour les armes de 
destruction massive que Saddam Hussein ne détenait pas - la 
réélection de Nicolas Maduro en Mai 2018 fut une aubaine 
et l’occasion idéale. Ayant donc été déclarée « entachée de 
fraudes » du seul fait du bon vouloir de Washington, cette 
élection fut immédiatement frappée de nullité absolue et 
Nicolas Maduro sommé de plier bagage pour laisser sa place 
au jeune président de l’assemblée nationale Juan Guaido. 
Or, croire que Maduro allait courber l’échine fut une gros-
sière erreur de jugement de la part d’une administration 
américaine contrainte de sortir sa grosse artillerie ; une 
option qui n’est pas facile à mettre en œuvre quand l’ours 
russe, tapi dans son coin, ne dort que d’un oeil. Aussi ne 
reste-t-il à Washington qu’à reprendre son option initiale de 
« déstabilisation interne » voire même d’un éventuel assassi-
nat du président Maduro en envoyant, cette fois-ci, deux 
américains guider les opérations et prêter main-forte au lea-
der de l’opposition. Mal lui en prit car les envoyés de la 
Maison Blanche furent immédiatement arrêtés pour leur 
tentative ratée de l’ «invasion » du Venezuela par la mer et 
Juan Guaido accusé, par le parquet vénézuélien, d’avoir 
recruté des « mercenaires » pour fomenter une tentative 
d’« invasion » maritime du pays. Présentés sur la chaine de 
télévision publique VTV par un Nicolas Maduro sûr de lui 
et brandissant leurs passeports, les deux américains, Luke 
Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans, qui étaient à la tête 
d’un commando de 15 personnes sont « membres de la 
sécurité » du président Donald Trump.
Pour prouver, en outre, l’implication avérée de Juan Guaido 
dans l’opération d’invasion avortée, le procureur général du 
Venezuela Tarek William Saab a dévoilé, à la presse, les 
copies de divers contrats d’un montant global de 212 mil-
lions de dollars - provenant des comptes de l’entreprise 
d’Etat « Petroleos de Venezuela S.A. » (PDVSA) bloqués à 
l’étranger du fait des « sanctions américaines » – signés 
conjointement par Juan Guaido et par Jordan Goudreau, cet 
ancien militaire américain qui dirige la société de sécurité 
« Silvercorp USA », et qui affirme, dans une vidéo divulguée 
aux médias par le procureur général du Venezuela, qu’une 
« opération contre Maduro serait en cours ».
Juan Guaido ayant rejeté toute implication dans l’opération 
d’invasion avortée et, par voie de conséquence, toutes les 
accusations y afférentes et le parquet n’ayant émis, pour 
l’heure, aucun mandat d’arrêt à l’encontre du leader de l’op-
position vénézuélienne, quelles seront alors les suites de ce 
putsch raté ? Attendons pour voir…

Saluée jusqu’ici pour sa gestion de la crise sanitaire, Angela Merkel subit désormais 
de fortes pressions pour accélérer en Allemagne le déconfinement et voit les critiques

 à son encontre gagner en vigueur.

Nabil El Bousaadi

France: le gouvernement peaufine le déconfinement, 
Macron au chevet de la culture

L’
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SOCIETE AL OMRANE
FES- MEKNES

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
 n° 58/2020 (Séance Publique)

Opérations du passif dans 
les provinces de Sefrou 

et Boulemane
Travaux Topographiques

 (établissement des dossiers 
techniques cadastraux des lots, 

mise à jour des lots, plan 
parcellaire et de recollement 

et dossier technique de fusion 
au titre mère)

Le 01/06/2020 à 11h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2 300.00Dhs 
(Deux Milles Trois Cents  Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
153 900.00 (Cent Cinquante Trois  
Milles  Neuf  Cents  Dirhams. 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 59/2020 (Séance Publique)

Parc Industriel Ain chegag
Province de Sefrou

Travaux Topographiques 
Le 01/06/2020 à 15h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 3 500.00Dhs 
(Trois Milles Cinq Cents  Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
160 620.00 (Cent Soixante  Milles  
Six  Cents Vingt  Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES-MEKNES
Développement de l’offre

 de l’Habitat 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 66/2020(Séance Publique)
Lotissement Ryad Saiss –tr1- 

à Ouled Tayeb

Travaux d’électrification MT/
BT et éclairage public

Commune d’Ouled Tayeb 
Préfecture de Fès

Le  01/06/2020  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres  sur  offre de prix  pour 
les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
320 000.00Dhs (Trois Cent Vingt  
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
21 507 600.00 (Vingt et Un 
Millions Cinq Cent 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 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Réalisation  de réseau 
électrique : M et B tension (aérien 
et souterrain)
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualif : 4.1 - Classe : 3
Secteur : Pose de poteaux élec-
triques    
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualif : 4.2- Classe : 3
Secteur : Installation de postes de 
transformation
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016 :
Qualif : 4.3 - Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts

Direction régionale de
 l’agriculture de Marrakech-Safi

Direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna

Zone d’Action : 
Province de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°24/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, lemardi-
02juin2020, à 10heures, en séance 
publique à la salle des réunions de 
la D.P.A. de Rhamna à Benguérir, 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  sur offre de prix 
relatifà : L’Assistance technique 
pour l’exécution des travaux de 
plantation du Caroubier sur une 
superficie du 30 Ha au niveau de 
la Province de Rhamna.
1- La caution provisoire est fixée à 
la somme de : Neuf Cent Dirhams 
(900,00Dhs). 
2- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Trente Cinq Mille Six Cent 
Quarante Dirhams (35 640,00 
Dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 425 
Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 

séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par L’Article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur 
Région de Rabat Salé Kénitra 

Province de Kenitra
 Pachalik de Sidi Taibi

Commune  de Sidi Taibi
 Avis d’appel d’offre ouvert            

 N° : 04 /2020
Séance publique

Le    29   / 05  /2020  à 11 heures, 
il sera procédé au siège de la com-
mune de SIDI TAIBI à l’ouverture 
des plis relatif à l’affermage du 
parking de la plage de Sidi  
Boughaba pendant la période  esti-
vale  du 1° Juin 2020 au 15 
Septembre 2020
Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service des 
ressources financières de la com-
mune   de SIDI TAIBI  avant la 
date d’ouverture des plis sus indi-
quée ou téléchargé à partir du 
portail des marchés publics :
 www.marchespublics.gov.ma. 
La caution provisoire est fixée à la 
somme : 10.000.00 Dhs  
 (Dix  Mille Dirhams) .
Le montant de l’estimation admi-
nistrative pour l’affermage est fixé 
à la somme de  60.000.00 Dhs  
 (   Soixante  Mille Dirhams)          
Le contenu et la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27 – 29 et 31 du décret 
N° 349.12.02 du (20 mars 2013) 
concernant Les marchés publiques
Les concurrents peuvent selon l’ar-
ticle 31 du même décret :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la commune de SIDI TAIBI.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Université Moulay Ismaïl
Ecole Nationale Supérieure 

d’Arts et Métiers  
Avis des appels d’offres ouverts 

sur offres de prix
Il sera procédé, dans les bureaux de 
l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers  de Meknès à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouverts sur offres de 
prix suivants :
N° de l’A.O : 01/JAR/ENSAM/20
Objet de l’A.O : Travaux d’entre-
tien  et de maintenance des espaces 
verts de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers - 
Meknès.
Caution Provisoire en DH : 
8 000,00
Estimations en DH : 
473 256,00
Visite des lieux : 
20/05/2020 à 11 h 00
Date et heure d’ouverture des Plis : 
02/06/2020 à partir de 11 h 00
N° de l’A.O : 02/NET/
ENSAM/20
Objet de l’A.O : Nettoyage des 
locaux de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers - 
Meknès.
Caution Provisoire en DH : 
10 000,00
Estimations en DH :
 542 306,30  
Visite des lieux : 
20/05/2020 à 12 h 00
Date et heure d’ouverture des Plis : 
02/06/2020 à partir de 12 h 00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers - 
Meknès, sis à  Marjane 2– Meknès, 
ou téléchargés du portail des mar-
chés : www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions 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 mar-
chés publics, à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers - 
Meknès : Marjane - Meknès ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport,  de la logistique

 et de l’eau

Direction provinciale
 d’Agadir Ida-Outanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 08/2020

Le Mardi 02 Juin 2020 à10 heures. 
Il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Plan de Campagne 2020 : Travaux 
de reprofilage des accotements de 
la Route Provinciale 1001 du PK 
67+500 au PK 88+000  et la Route 
Provinciale 1002 du PK 0+000 au 
PK 33+000. Préfecture d’Agadir 
Ida-outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 1er 
Cité Dakhla, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 15 000,00 
dhs(Quinze Mille Dirhams, 
00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 1 
168 560,00 dhs  (Un Million Cent 
Soixante Huit Mille Cinq Cent 
Soixante Dirhams, 00 Centimes).
Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposés  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane sise à 
: Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau  précité ;
- Soit   remis   au  président  de  la 
commission  d’appel d’offres au  
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.  
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : B
Qualification demandée : B1 
Classe demandée : 4
* Pour les entreprises non installées 
au Maroc : tel que prévu par l’ar-
ticle 4 du Règlement de 
Consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
DRSI / DBL / SA

Avis d’appel d’offres ouvert
 sur offres de prix
N°28/2020/TGR

Le 18 juin 2020 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions de la solution business intel-
ligence utilisée dans le cadre de la 
gestion de la base de données des 
marchés publics pour le compte de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 10.000,00 DH 
(Dix mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
792.000,00 DH TTC (Sept cent 
quatre vingt douze mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 du 8 joumada aloula 1434  
(20 mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de 
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat ;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 

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

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

 de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
DRSI / DBL / SA

Avis de consultation 
architecturale

N°29/2020/TGR
Le 08 juillet 2020 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale pour la réalisation des études 
et du suivi des travaux de construc-
tion d’une perception avec le loge-
ment de fonction à Bouskoura-
Province Nouacer.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia Hay Riad – 
Rabat. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le budget prévisionnel maximum 
pour l’exécution des travaux à réa-
liser est fixé à la somme de 
4.900.000,00 DH HT (Quatre 
millions neuf cents mille dirhams 
Hors Taxes).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2-12-349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé à la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail marocain 
des marchés publics ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
DRSI / DBL / SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix
N°35/2020/TGR

Le 9 juin 2020 à 10 heures,  il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant l’assistance technique 
pour les paramétrages du progiciel 
E-Business Suite d’Oracle utilisé 
dans le cadre du système d’infor-
mation du plan comptable de 
l’Etat pour le compte de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics : http://www.

marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 30.000,00 DH 
(Trente mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
864.000,00 DH TTC (Huit cent 
soixante quatre mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 du 8 joumada aloula 1434  
(20 mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de 
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat ;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan   

Conseil provincial de Tétouan
Service des marchés

Avis d’appels d’offres ouverts 
sur offres des prix 

09/BP/2020
(Séances publiques)

Il sera procédé, le Vendredi 29 Mai 
2020 à 14h dans la salle de réu-
nion du conseil provincial de 
Tétouan à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouverts sur 
offres de prix concernant : 
Acquisition Des Bacs A Ordures 
Au Profit Des Collectivités 
Territoriales Relevant De La 
Province De Tétouan
Les catalogues, prospectus et 
notices doivent être déposés auprès 
du bureau du maître d’ouvrage le 
Jeudi 28 Mai 2020 avant 15 h.    
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cinq mille 
(5000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Trois mille quatre-
vingt-seize Dirhams, (396.000,00 
Dh TTC).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service Des 
Marches Du Conseil Provincial 
de Tétouan sans rémunération 
ou téléchargé à partir du portail 
des marches de l’état à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 du 
décret 2 - 12 - 349 du 8 joumada 
I1434 (20 mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service Des Marchés Du 
Conseil Provincial de Tétouan.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité et au nom 
de monsieur le président du 
conseil provincial de Tétouan.
- Soit Les Envoyer Par Courrier 
Electronique via le portail des mar-
chés publics.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de consultation 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°… PMY/SG/DBM
Avis de la consultation

 architecturale
N° 02/2020/PMY/INDH

* séance publique *
Le 29 Mai 2020 à 10 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis des architectes rela-
tifs à la consultation architecturale, 
pour l’étude et suivi du projet de 
création de 13 unités préscolaires 
dans les communes Laâjajra, Sidi 
Daoud et Ouled Mimoun relevant 
de la Province de Moulay Yacoub.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré à la 
Division du Budget et Marchés de 
la Province de Moulay Yacoub, il 
peut également être téléchargé à 

partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma).
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de : un mil-
lion neuf cent vingt huit mille 
dirhams (1.928.000,00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de cette 
Province ;
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°… PMY/SG/DBM
Avis de la consultation 

architecturale
N° 03/2020/PMY/INDH

* séance publique*
Le 29 mai 2020 à 11 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis des architectes rela-
tifs à la consultation architecturale, 
pour l’étude et suivi du projet de 
création de 13 unités préscolaires 
dans les communes Ain Bouali, 
Ain Kansara, Moulay Yacoub, 
Sebaâ Rouadi et Sebt Loudaya 
relevant de la Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré à la 
Division du Budget et Marchés de 
la Province de Moulay Yacoub, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma).
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de : un mil-
lion neuf cent vingt huit mille 
dirhams (1.928.000,00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de cette 
Province ;
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°…PMY/SG/DBM
Avis de la consultation 

architecturale
N° 04/2020/PMY/INDH

* séance publique *
Le 29 Mai 2020 à 12 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis des architectes rela-
tifs à la consultation architecturale, 
pour l’étude et suivi du projet de 
création de 13 unités préscolaires 
dans les communes Ain Chkef et 
Louadaine relevant de la Province 
de Moulay Yacoub.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré à la 
Division du Budget et Marchés de 
la Province de Moulay Yacoub, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma).
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de : un mil-
lion neuf cent vingt huit mille 
dirhams (1.928.000,00 DH).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 

publics.
Les architectes peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de cette 
Province ;
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation 
architecturale.

BEST BISCUITS MAROC
Société Anonyme. Au capital 
social de 406.000.000,00de 

DHS 
Siège social : Lot 121, Zone 
Industrielle SAHEL, Had 
Soualem, BERRECHID.

RC N° : 5381
----- 

Démission d’Administrateurs
Nomination d’un nouvel 

Administrateur
Démission du Président 

Directeur Général
Nomination d’un nouveau 

Président Directeur Général

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire 
extraordinairement réunie le 02 
Mars 2020 les actionnaires de la 
société «BEST BISCUITS 
MAROC» SA, au capital de 
406.000.000,00 de dhs, ont déci-
dé ce qui suit : 
1- La constatation de la démission 
de Messieurs Rachid SRAIDI et 
Firas AL ABOOSY, de leurs fonc-
tions d’Administrateurs 
2- La nomination de Monsieur 
Elhachmi BOUTGUERAY en 
qualité de nouvel Administrateur 
pour une durée de SIX (6) années, 
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice 2025.               
Aux termes du Conseil d’Adminis-
tration de la société « BEST 
BISCUITS MAROC SA » réuni le 
même jour, il a été décidé ce qui 
suit :
1-  La démission de Monsieur 
Rachid SRAIDI de ses fonctions 
de Président Directeur Général ;
2- La nomination de Monsieur 
Elhachmi BOUTGUERAY dans 
les fonctions de Président 
Directeur Général, pour toute la 
durée de son mandat d’Adminis-
trateur.
Le  dépôt  légal a  été  effectué  au  
tribunal  de  première Instance de 
Berrechid  en date  du 04 Mai 
2020  sous le n° 253/20.

********** 

NUTRIS GROUP
Société Anonyme. Au capital 
social de 300.000,00 DHS 

Siège social : Casablanca, Bd 
Bourgogne rue Jaâfar Ibnou 

Habib, Rés. AL MACHRIK II, 
1er Etage, N°03.
RC N° : 409.257

-------- 
Démission d’un Administrateur

Nomination d’un nouvel 
Administrateur

Démission du Président 
Directeur Général 

Nomination d’un nouveau 
Président Directeur Général

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire 
extraordinairement réunie le 02 
Mars 2020 les actionnaires de la 
société «NUTRIS GROUP» SA, 
au capital de 300.000,00 dhs, ont 
décidé ce qui suit : 
1- La démission de Monsieur 
Rachid SRAIDI de ses fonctions 
d’Administrateur 
2- La nomination de Monsieur 
Elhachmi BOUTGUERAY en 
qualité de nouvel Administrateur 
pour une durée de SIX (6) années, 
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice 2025.               
Aux termes du Procès-verbal du 
Conseil d’Administration de la 
société « NUTRIS GROUP SA » 
réuni le même jour, il a été décidé 
ce qui suit :
1-  La démission de Monsieur 
Rachid SRAIDI de ses fonctions 
de Président Directeur Général ;
2- La nomination de Monsieur 
Elhachmi BOUTGUERAY dans 
les fonctions de Président 
Directeur Général, pour toute la 
durée de son mandat d’Adminis-
trateur.
Le  dépôt  légal a été effectué au 
tribunal de Commerce de 
Casablanca en date  du  05 Mai 
2020  sous le n° 734814.

annon c e S
l é g a l e S

Pour le Stade de France, la peur du vide et les défis de l’avenir 
l’arrêt, le Stade de France voit sa raison d’être, les grands rassemblements, 
menacée par la pandémie de Covid-19. Dans le scénario le plus optimiste, 
son chiffre d’affaires 2020 sera amputé de plusieurs millions d’euros. Si la 
crise perdure, ce sera une plongée dans l’inconnu.
Il a fallu faire une croix sur deux matches amicaux de l’équipe de France 

de football, en mars et en juin. Les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de 
France de football pourraient se tenir à huis clos, tout comme celle de Top 14 de 
rugby. Compromis aussi, le concert de Lady Gaga, prévu le 24 juillet mais incompa-
tible avec l’interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes.
Sur un total de vingt à trente événements par an, cela pèse lourd pour l’antre des Bleus 
champions du monde 1998, dressé depuis plus de deux décennies entre deux auto-
routes et un canal de la Seine, à Saint-Denis, au nord de Paris.
Accueil de séminaires d’entreprises, boutiques, locations de bureaux, visites, tout est à 
l’arrêt depuis le 16 mars, date à laquelle 75% de la centaine de salariés du consortium 
du Stade de France, filiale de Vinci et Bouygues qui exploite l’enceinte propriété de 
l’État, se trouve au chômage partiel.
«Peut-être arrivera-t-on à reprendre d’ici à la fin de l’année, peut-être pas. Dans les 
deux cas, on parle de plusieurs millions d’euros (de perte de chiffre d’affaires). Dans le 
second cas, l’impact sera un nombre à deux chiffres», sur un total annuel d’environ 60 
millions d’euros, explique à l’AFP Alexandra Boutelier, la directrice générale du 
consortium. Et si l’interdiction des grands rassemblements perdure durant l’année 
2021, «on entrera en terre inconnue», prévient-elle.

Pour l’heure, le consortium assure avoir proposé à l’État de mettre le stade à disposi-
tion dans le cadre de la crise sanitaire, alors que le Maracana, à Rio de Janeiro, a été 
transformé en hôpital de campagne, et que le Santiago-Bernabeu, l’antre du Real 
Madrid, a servi à stocker du matériel médical.
A plus long terme, l’avenir du Stade de France est balisé par deux grands événements, 
la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques de Paris-2024. D’ici là, des 

travaux de rénovation de l’éclairage, de parties restaurations et de la tribune des médias 
notamment, sont programmés, pour un coût prévisionnel de 50 millions d’euros 
(valeur 2016), pris en charge par l’État et la région Ile-de-France.
Plus loin, se profile toujours l’épineuse question du modèle économique de l’enceinte, 
la concession par laquelle l’État a confié au consortium la construction et l’exploita-
tion du stade arrivant à terme en 2025. Ce modèle a été critiqué comme coûteux pour 
les finances publiques. De plus, les relations ont longtemps été tendues entre les fédé-
rations de football (FFF) et de rugby (FFR) et le consortium, autour du partage des 
revenus des matches.
Pour beaucoup d’acteurs, le modèle idéal verrait les fédérations intégrer la future 
entité exploitant le stade pour les intéresser davantage à son fonctionnement, et passer 
du rang de «client» à celui de «partenaire», comme l’explique à l’AFP le sénateur Eric 
Jeansannetas, auteur d’un rapport sur le sujet en 2019.
Il faut «que les uns et les autres aient intérêt à faire, par exemple, le plus de matches 
possibles au Stade de France», plaide aussi Alexandra Boutelier.
Mais la négociation se joue aussi alors que le stade devra être profondément rénové 
après 2025, avec des besoins chiffrés à 200 M EUR dans le rapport de M. Jeansannetas.
Pour Alexandra Boutelier, la crise doit «nous convaincre de coopérer, de collaborer, de 
réconcilier nos contraintes».
«Si on est empêché de fonctionner pendant 18 mois, il faudra que tout le monde se 
rassoie autour de la table, car personne n’a imaginé ce scénario», explique sa directrice 
générale.

à
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HORIZONTALEMENT :
I- Sans appuyer - II- Elevage de poissons - III- Ame des 
morts - Consigna - IV- Bois dur - V- Drame japonais - 
Tissu synthétique - VI- Sépare - Parcourus de nouveau 
- VII- Ventiler - Insecte parasite - VIII- Cassure - Coeur 
d’un volcan - IX- Fatigué - Touffus - X- Préposition - 
Peau de citron - Note.

VERTICALEMENT :
1- Déplorable - 2- Concevras - 3- Malaise - Partie d’oeil - 
4- Découvertes - 5-  Moquerie collectives - Sévère- 6-  
Préposition - Phons : Vagabondèrent - Chose latine - 7-  
Administration - 8- Moi - Gendre de Mohamed - Pronom 
- 9- Sans bavure - Combat - 10- Souverain slave.
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7- ATTESTIEZ. 8-  NEES - ORS. 9- USE - MA. 10- SURETS - LUT.
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«L’Iran n’a rien à faire en Syrie (...) et nous 
n’arrêterons pas tant qu’ils (les Iraniens) n’au-
ront pas quitté la Syrie», a-t-il déclaré lors 
d’une interview à la chaîne Kan 11, sans tou-
tefois revendiquer explicitement les raids que 
médias d’Etat syriens et ONG ont attribués 
à l’aviation israélienne.
Lundi soir, quatorze combattants iraniens et 
irakiens ont été tués dans des raids nocturnes 
en Syrie, pays en guerre et  occupé en partie 
par l’entité siraélienne, a indiqué l’Observa-
toire syrien des droits de l’Homme (OSDH) 
en affirmant que les frappes avaient été 
menées «probablement» par Israël.
Depuis le 21 avril, cette ONG et des médias 
d’Etat syriens ont fait état d’au moins six 
frappes imputées à Israël contre des positions 
iraniennes ou de groupes proches de l’Iran, y 
compris le Hezbollah libanais, en Syrie.
L’Iran et le Hezbollah, bêtes noires d’Israël, 
aident militairement le régime syrien de 
Bachar al-Assad dans sa guerre contre les 
« rebelles et les jihadistes ».
L’Iran est «entré» en Syrie dans le cadre de la 

guerre dans ce pays et cherche à «s’implan-
ter» à la frontière israélienne afin de «mena-
cer» des villes comme «Tel-Aviv, Al-Qods et 
Haïfa», a ajouté M. Bennett.
«L’Iran est devenu un fardeau. C’était aupa-
ravant un actif pour les Syriens, ils (les 
Iraniens) ont aidé Assad contre Daech, mais 
ils sont devenus un fardeau», a martelé le 
ministre israélien, appelant le pouvoir iranien 
à faire face à la crise du nouveau coronavirus 
plutôt qu’à poursuivre son «aventure terro-
riste».
Chef de la formation de la droite radicale 
Yamina, Naftali Bennett avait été nommé 
ministre de la Défense à l’automne 2019 
mais il pourrait perdre ce titre dans les pro-
chains jours.
A la faveur d’un accord pour un gouverne-
ment d’union et d’urgence face à la pandé-
mie, le Premier ministre Benjamin 
Netanyahu et son ex-rival électoral Benny 
Gantz ont conclu un accord sur le partage 
du pouvoir pendant les trois prochaines 
années.

Or Benny Gantz, un ancien chef d’état-
major, a déjà indiqué qu’il serait ministre de 
la Défense pendant les 18 premiers mois du 
futur gouvernement, avant de remplacer 
Benjamin Netanyahu à la tête du gouverne-
ment.
Naftali Bennett dit, lui, craindre de voir les 
forces pro-iraniennes s’enraciner dans le sud 
de la Syrie, notamment dans le Golan, à la 
frontière israélienne. Une partie du Golan 
syrien est occupée par Israël.
«Dans un an, nous risquons de nous réveiller 
avec 10.000, 20.000 missiles nous menaçant. 
Pour eux (l’Iran), ce sera une aventure, ils 
seront à 1.000 km de chez eux... mais ce sera 
aussi leur Vietnam d’une certaine manière», 
a-t-il dit.
Depuis le début en 2011 du conflit en Syrie, 
Israël a mené des centaines de frappes dans 
ce pays contre les forces du régime mais aussi 
contre celles de l’Iran et du Hezbollah.
Israël accuse aussi l’Iran de développer un 
programme de missiles de précision depuis le 
Liban, ce qui impliquerait le transport de 

matériel stratégique via la Syrie. Ces missiles 
pourraient faire plus de dommages en Israël 
que des simples roquettes, estiment respon-
sables militaires israéliens.
Pour le chercheur à l’Institut national de 
recherches sécuritaires (INSS) de Tel-Aviv, 
Yoram Schweitzer, «il semble y avoir une 
augmentation (des opérations israéliennes, 
ndlr) ces deux dernières semaines, mais c’est 
la continuation d’une même tendance».
Ces «opérations», a déclaré M. Schweitzer 
mardi à l’AFP, se sont intensifiées soit «en 
réaction à une accélération» des activités du 
Hezbollah et de l’Iran, soit parce qu’avec «les 
répercussions de la crise du coronavirus et de 
la crise économique (en Iran, ndlr), certains 
estiment que le timing est propice pour 
accroître» la pression. «Mais ça pourrait aussi 
être ces deux facteurs à la fois».
Déclenché par la répression de manifesta-
tions pro-démocratie, le conflit en Syrie s’est 
complexifié avec l’intervention de plusieurs 
acteurs régionaux et internationaux. Il a fait 
plus de 380.000 morts.

Jusqu’au retrait de l’Iran 

 L’entité sioniste promet de poursuivre 
ses opérations en Syrie

Les forces d’occipations israéliennes poursuivront leurs opérations militaires en Syrie tant que l’Iran ne se retirera pas de ce 
pays, a averti mardi le ministre de la Défense Naftali Bennett évoquant un «Vietnam» pour Téhéran, après une série de frappes 

imputées à l’armée israélienne en territoire syrien.
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n parterre de responsables, d’acteurs insti-
tutionnels, d’universitaires et d’experts 
dans les domaines de l’urbanisme, de 

l’éducation et de la formation, de la santé, du tou-
risme, de l’architecture et de l’habitat, a été ainsi 
réuni par les organisateurs afin d’engager la 
réflexion et la concertation sur les modalités du 
déconfinement et d’anticiper les scénarios pour 
améliorer l’usage des espaces publics, des transports 
et de la mobilité.
Lors de cette rencontre interactive à distance, ini-
tiée sous le thème «Quels espaces publics après le 
déconfinement ? Penser le déconfinement à travers 
une pratique intelligente des espaces publics», les 
participants ont mis l’accent sur la nécessité de 
fédérer les efforts de l’ensemble des intervenants et 
parties concernées en vue d’assurer une gestion 
optimale et efficace des espaces publics, qui consti-
tuent le centre névralgique de la cité ocre, lors de la 
période post-confinement.
Les interventions des panélistes se sont focalisées 
sur trois thématiques pertinentes : «Espaces publics 
post-covid : appropriation, protection et sécurité 
sanitaire», «Relance des activités économiques et 
sociales : redéploiement et continuité» et 
«Recherche de nouvelles opportunités : réinven-
tion, innovation et créativité».
Intervenant à l’ouverture de cette visioconférence, 
le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de 
la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a 
indiqué que cette rencontre interactive offre une 
opportunité idoine pour déclencher une dyna-
mique prospective visant une fédération des éner-
gies et une réflexion commune, organisée dans le 
cadre d’un débat constructif, qui évoque non seule-
ment les spécificités et problématiques de la situa-
tion actuelle, mais aussi l’aspect prospectif de l’ave-
nir avec ses contraintes et défis qui, a-t-il dit, exi-
gent la recherche de solutions innovantes pour 
mieux s’adapter aux circonstances liées à cette pan-
démie et à la période post Covid-19, et favoriser le 
partage de propositions susceptibles de les surmon-
ter.
La méthodologie adoptée dans ce domaine est très 
précise de manière à permettre la canalisation de 
toutes les interventions selon une stratégie unifiée 
basée sur trois axes, a-t-il expliqué, ajoutant que le 
premier axe concerne la protection, notamment la 
prévention et la sécurité sanitaire, alors que le 2ème 
porte sur la relance des secteurs économiques et 
sociaux dans la perspective de garantir un nouveau 
décollage.
Quant au 3ème axe, a-t-il poursuivi, il est inhérent 
à l’innovation à travers l’élaboration de nouvelles 
solutions et outils d’intervention, tout en veillant à 
la recherche des opportunités offertes et des 
moyens permettant d’en tirer profit et de mieux les 
valoriser et ce, en tant que nouveau levier pour le 
développement économique et social.
Conformément à cette approche, a indiqué M. 
Kassi-Lahlou, «nous avons œuvré en partenariat 
avec plusieurs intervenants et acteurs à l’organisa-
tion, jusqu’à présent, de 4 ateliers interactifs à dis-
tance, dont le premier a porté sur le lancement 
d’une étude générale sur Marrakech post Covid-19, 
par l’université Cadi Ayyad et le Centre régional 
d’investissement, alors que le 2è a concerné l’Initia-
tive Challenges, organisée par EBF (Emerging 
Business Factory) et ses partenaires.
Le 3ème atelier interactif a été lancé, en parallèle, 
par la CGEM Marrakech-Safi, avec comme axe 
central l’examen des questions relatives aux secteurs 
économiques et les perspectives de la garantie de 
leur continuité et relance durant la période post 
Covid-19, ainsi que la présentation de nouvelles 
solutions innovantes, a rappelé M. Kassi-Lahlou, 
notant que le 4ème atelier est initié par le Conseil 
régional du tourisme et ses partenaires et concerne 
la promotion du secteur touristique.
Et d’enchaîner que le 5ème atelier interactif, dont 
la coordination des travaux a été confiée à l’Agence 
urbaine de Marrakech, porte sur la thématique des 
espaces publics qui soulève plusieurs défis à tous les 
niveaux.
Dans ce sens, le wali de la région a souligné que les 
espaces publics demeurent au cœur des probléma-
tiques de l’exercice des différentes activités, sans 
oublier les déplacements et transports, la mobilité 
et les rassemblements, qui resteront, au moins, à 
court terme, tributaires du respect des règles de dis-

tanciation, de prévention et de sécurité. 
Et M. Kassi-Lahlou de conclure que les travaux de 
cette rencontre interactive ainsi que des précédents 
ateliers ou ceux à venir pour l’examen d’autres 
questions exigent, au niveau de la wilaya de la 
région, d’assurer la coordination et l’accompagne-
ment nécessaires pour rassembler leurs conclusions 
et veiller à leur homogénéité selon une approche 
qui prend en compte non seulement la logique sec-
torielle verticale, mais aussi les aspects transversaux, 
eu égard au chevauchement de toutes ces théma-
tiques et ce, en vue de se doter, à l’échelle régio-
nale, d’un projet intégré qui renferme les sugges-
tions d’intervention possibles, renouvelables et 
innovantes.
De son côté, le directeur de l’Agence urbaine de 
Marrakech, Said Loqmane, a mis en relief la place 
centrale des espaces publics dans la stratégie du sec-
teur de l’urbanisme, leur diversité dans la cité ocre 
et leur gestion au cours de la période de confine-
ment sanitaire décrété pour faire face à la pandé-
mie, à travers des opérations de stérilisation et de 
désinfection ciblant les principales artères, avenues, 
rues et quartiers de la ville.
Le responsable a également évoqué les impacts de 
cette période de confinement sur ces espaces, citant 
à titre d’exemple la Place de Jamaa El Fna qui s’est 
transformée en un lieu déserté.
Le retour à la vie normale nécessitera, certaine-
ment, du temps et une panoplie de mesures de pré-
caution, a-t-il soutenu, soulignant l’importance 
cruciale de la distanciation sociale et de la sécurité 
sanitaire durant la période post-confinement.
Il a, dans la foulée, insisté sur l’importance d’un 
débat sérieux axé sur «les mécanismes d’interven-
tion proactive pour assurer une gestion plus efficace 
des espaces publics et un cadre intelligent pour la 

mobilité», afin de les rendre plus agréables et plus 
sûrs, tout en émettant une série de propositions 
pour une meilleure gestion de ces espaces après le 
déconfinement, notamment dans les domaines du 
transport, de la circulation et de l’urbanisme.
M. Loqmane a, dans ce sillage, suggéré l’interdic-
tion temporaire de l’exploitation des espaces 
publics pour l’exercice d’activités commerciales et 
économiques, la réorganisation provisoire de ces 
espaces afin d’orienter les citoyens et de les adapter 
aux mesures et procédures sanitaires, la conversion 
des rues d’une largeur de moins de 10m en des pas-
sages dédiés aux piétons, l’augmentation de la lar-
geur des trottoirs au profit des piétons, la mise en 
place d’un plan relatif aux activités commerciales 
tout en prenant en compte la distanciation sociale, 
la sensibilisation et la conscientisation quant à la 
nécessité du respect des précautions sanitaires, 
outre la création de commissions mixtes pour assu-
rer le respect des procédures préconisées.
Le responsable a, en outre, émis le vœu de voir les 
travaux de cette rencontre virtuelle sanctionnés par 
des recommandations pertinentes à même de 
garantir une gestion efficace et efficiente de la 
période post-confinement.
Cette visioconférence intervient dans le cadre du 
Forum «Marrakech post Covid-19», qui prévoit 
une série de panels et d’ateliers de réflexion et 
d’échange, ayant pour vocation première la concer-
tation entre l’ensemble des acteurs concernés par 
les modalités du post-confinement, notamment 
l’usage des espaces publics et la question de mobili-
té.
Elle avait pour principaux objectifs l’instauration 
d’un dialogue entre les acteurs concernés grâce à la 
diffusion et à l’échange d’idées sur la question du 
déconfinement, la sensibilisation de la population à 

l’importance d’une prise de conscience sur l’usage 
des espaces publics post-confinement et la proposi-
tion de solutions innovantes des modalités d’usage 
appropriés.
Cette rencontre interactive à distance a constitué 
également une occasion pour la wilaya de réaffir-
mer sa vocation stratégique pour fédérer toutes les 
initiatives nécessitant la participation de tous.
«Dans un contexte de déconfinement qui invite à 
une réappropriation des espaces publics, suite à une 
longue période d’isolement, nous sommes amenés à 
entamer des réflexions et à innover les expressions 
d’un vivre-ensemble post-coronavirus», précise la 
note de cadrage de cet événement, précisant que 
cette démarche participative inclut aussi bien les 
acteurs institutionnels et les élus que la société 
civile.

Marrakech après le déconfinement

Regards prospectifs sur l’usage 
des espaces publics 

U
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Les intervenants lors d’une visioconférence organisée, mardi, par la wilaya de la région Marrakech-Safi et l’Agence 
urbaine de Marrakech, ont apporté des regards croisés et prospectifs sur l’usage et la gestion des espaces publics dans 
la cité ocre après le déconfinement.



ouronné pour l’ensemble de son 
œuvre, le nom du poète primé 
pour le Goncourt de la poésie 

Robert Sabatier sera, lui aussi, dévoilé le lundi 
11 mai, note l’Académie dont les membres se 
sont réunis en visioconférence pour délibérer 
afin d’annoncer les finalistes des Goncourt de 
printemps.
«En soutien aux libraires, très touchés écono-
miquement par les mesures induites par le 
Covid-19 et qui rouvriront lundi 11 mai leurs 
magasins, (les membres de l’académie 
Goncourt) ont décidé d’avancer la proclama-
tion des lauréats de ces prix (prévue en juin) et 
de les décerner le même jour», explique l’Aca-
démie.
Trois romancières sont en lice pour le 
Goncourt du premier roman, en l’occurrence 
Maylis Besserie (Le Tiers Temps), Anne Pauly 
(Avant que j’oublie) et Constance Rivière (Une 
fille sans histoire).
Pour le Goncourt de la nouvelle, l’Académie a 
retenu trois auteurs: François Garde (Lénine à 

Chamonix), Vincent Ravalec (Nouvelles, ver-
sion intégrale) et Anne Serre (Au cœur d’un 
été tout en or).
Concernant le Goncourt de la biographie 

Edmonde Charles-Roux, le choix des membres 
de l’Académie a porté sur 5 candidats, à savoir 
Jean-Baptiste Bilger (Chamfort ou la subver-
sion de la morale), Jean-Luc Bitton (Jacques 

Rigaut le suicidé magnifique), Jean-Louis 
Cabanès et Pierre Dufief (Les frères 
Goncourt), Pierre Ménard (Les infréquen-
tables frères Goncourt) et Thierry Thomas 
(Hugo Pratt, trait pour trait)
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Plusieurs Prix Goncourt seront décernés, lundi prochain, coïncidant avec le premier jour du déconfinement en France, a annoncé mardi 

l’Académie Goncourt. Les prix qui seront attribués sont le Goncourt du premier roman, le Goncourt de la nouvelle et le Goncourt de la 

biographie, explique l’Académie dans un communiqué.

Les Goncourt décernés le 1er jour 
du déconfinement en France

Un roman, trois films de science-fiction! En effet, 
l’œuvre romanesque de Richard Matheson «Je suis 
une légende» parue en 1954 a été l’objet de trois 
adaptations au grand écran.  Ainsi, il  fallait attendre 
dix ans pour que ce petit bijou littéraire puisse voir le 
jour en 1964 avec une première adaptation dans le 
film de science-fiction italo-américain coréalisé par 
Ubaldo Ragona et Sidney Salkow, « L’ultimo uomo 
della Terra ». 
Une histoire impressionnante. Robert Morgan, un 
docteur interprété par Vincent Price, a échappé belle à 
une épidémie mystérieuse ayant métamorphosé  les 
gens en vampires. Il en est en effet le seul, voire le der-
nier être humain survivant de  ce fléau ayant  fait des 
millions de morts. 
Sur terre, et depuis des années, les jours de Morgan se 
ressemblent en répétant les mêmes tâches, à chaque 

fois. Toutefois, quand le jour se lève où les vampires 
fuient les lumières à la quête d’un abri, le docteur, 
armé de pieux de bois, sillonne les quatre coins de la 
ville dans l’espoir de trouver des morts-vivants affaiblis 
comme des zombis afin de brûler leurs corps à la 
décharge. Et quand la nuit tombe sur les toits, le doc-
teur rentre chez lui où sont suspendus miroirs et ails ; 
que les vampires ne supportent plus. En ces temps 
d’enfermement,  le pire ennemi, c’est bel et bien la 
solitude. Et pour ne pas s’ennuyer, le personnage sort 
de sa bulle en essayant  de communiquer de temps à 
autre avec un éventuel autre être humain non affecté à 
l’aide d’une radio, mais en vain. 
Par ailleurs, une deuxième adaptation du roman a été 
faite en 1971 par le réalisateur  et producteur améri-
cain, Boris Sagal. Intitulé  « Le Survivant » (The 
Omega Man), le rôle principal de ce film de science-
fiction a été confié à  Charlton Heston incarnant le 
rôle de  Robert Neville, un ex-médecin militaire qui a 

survécu d’une guerre biologique entre l’Union sovié-
tique et la Chine ayant massacré le bon nombre de la 
population humaine en raison d’une épidémie mon-
diale. L’action se déroule vers 1977 à Los Angeles.

Un film d’anticipation 
post-apocalyptique !  

En 2007, «Je suis une légende» de Francis Lawrence 
réalise un franc succès en France où il a enregistré plus 
de deux millions d’entrées et au box-office mondial 
avec plus de 500 millions de dollars. 
Une grande réussite, ce film d’anticipation post-apo-
calyptique ! En d’autres termes, le réalisateur a fait de 
cette troisième adaptation cinématographique adaptée 
du roman de l’écrivain américain Richard Matheson 
un film étonnant avec une histoire très originelle. Will 
Smith avant brillé de mille feux dans son rôle princi-

pal a créé une ambiance électrique, sombre, plein 
d’action, de rebondissement, d’horreur et de suspens. 
Le film nous projette dans l’univers de Robert Neville 
(Will Smith), un scientifique et savant reconnu mon-
dialement qui a  survécu dans un monde post-apoca-
lyptique au cœur un New-York désertique après les 
ravages d’un virus désastreux ayant  tué  la totalité de 
la population mondiale. Accompagné de sa fidèle 
chienne, Sam, Neville a fait le tour des ruelles de 
New-York à la recherche des survivants. Infatigable.  
Robert ne se lasse pas, depuis trois ans de diffuser 
chaque jour un message sur la radio dans l’espoir de 
trouver d’autres personnes ayant échappé au virus. Il 
est devenu l’ultime espoir pour sauver l’humanité en 
cherchant l’antidote permettant de stopper la propa-
gation du virus mortel. Film d’anticipation, Francis 
Lawrence a fait également un bon usage des effets spé-
ciaux avec un décor urbain où tout est mis dans 
l’ordre.

Mohamed Nait Youssef

«Je suis une légende»
un roman, trois films de science-fiction !

Timitar déplore la perte de l’ambassadeur de la chanson amazigh

Idir tire sa révérence

L’ambassadeur de la musique ama-
zigh Idir s’est éteint le samedi 2 
mai à Paris, a l’issue d’un long 
combat contre la maladie. Suite 
d’une fibrose pulmonaire, le chan-
teur est décédé à l’âge de 71ans 
laissant derrière lui un riche patri-
moine.
L’association Timitar a présenté ses 
condoléances à la famille et aux 
proches du chanteur dans un com-
muniqué émouvant. Cette dernière 
déplore la perte de l’un des plus 
grands ambassadeurs de la chanson 
et de l’identité amazigh.
Le défunt, ambassadeur de la 
musique amazigh avait une affec-

tion particulière pour le Festival 
Timitar depuis qu’il a été invité en 
2004 pour le lancement de cette 
manifestation culturelle et artis-
tique. L’artiste est revenu à plu-
sieurs reprises à Agadir et dans dif-
férentes villes du royaume afin de 
s’y produire et enchanter tous ceux 
qui assistent à ses concerts. Il mar-
quait les présents par son humilité 
légendaire, sa bonté et son huma-
nisme, et il ne manquait aucune 
occasion pour rappeler qu’il se sen-
tait chez lui en étant au Maroc. Sa 
dernière prestation à Timitar 
remonte à l’année 2016 au cours 
d’une soirée mémorable.
Depuis l’annonce de la triste nou-
velle sur la page facebook officielle 

de l’artiste par sa famille, les témoi-
gnages de reconnaissance, les hom-
mages et les messages de condo-
léances se sont enchainés. 
L’association Timitar, très touchée, 
par cette disparition, salue dans un 
communiqué la mémoire d’un 
artiste qui a voué sa vie à la culture 
et au combat identitaire par l’art.
L’interprète du mythique « Avava i 
nouva », tube planétaire repris dans 
plus de 20 langues, avait enchanté 
le monde par sa musique. Il avait 
réussi avec beaucoup de grâce à 
offrir un répertoire qui révèle la 
pureté de la tradition mariée à 
l’éclectisme de la modernité. Sa 
voix engagée et apaisée perdurera à 
jamais. 
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The Omega Man Boris Sagal avec Charlton Heston Je suis une légende de Francis Lawrence 
avec Will Smith

« L’ultimo uomo della Terra », 
en 1967 avec Vincent Price



e sélectionneur national, Vahid 
Halilhodzic, qui n’arrive toujours 
pas à bâtir une équipe type capable 

de rebondir lors des prochaines échéances, 
se trouve aujourd’hui plus que jamais per-
turbé par la période creuse qui risque de 
coûter cher aux Lions de L’Atlas plus 
proche de terminer l’année sans aucun 
match officiel.
Halilhodzic se trouve dans une situation 
difficile en ces moments pénibles d’arrêt 
forcé des différents championnats euro-
péens fiefs de la majorité absolue des 
joueurs des Lions de l’Atlas.
Depuis son arrivée à la tête de l’équipe 
nationale en succédant à Hervé Renard 
parti suite à une élimination précoce à la 
CAN 2019 en été dernier, Vahid 
Halilhodzic, n’a joué en tout et pour tout 
que deux rencontres officielles, en 
novembre dernier, relevant des élimina-
toires de la CAN 2021 (nul décevant à 
domicile de 0-0 face à la Mauritanie et 
victoire peu convaincante de 3-0 à l’exté-
rieur au détriment du Burundi). Le sort de 
cette CAN et sa date initiale prévue en 
janvier prochain au Cameroun mais qui 
suscite des interrogations  du fait de la 
pandémie de Covid-19, n’est pas encore 
connu en attendant la reprise des élimina-
toires avec les 3è et 4è journées qui ont été 
reportées dont  la double confrontation du 
Maroc contre la Centrafrique. Même 
chose pour les éliminatoires africaines du 
Mondial 2022 dont la phase de poules 
devra commencer entre le 5 et le 13 
octobre prochain. Halilhodzic et ses Lions 
qui se trouvent dans le groupe E en com-

pagnie du Soudan, la Guinée Bissau et la 
Guinée n’ont toujours pas d’option sur les 
préparatifs escomptés.
Rien n’a été fait depuis que Vahid 
Halilhodzic ait convoqué une liste prélimi-
naire élargie de 49 joueurs au début du 
mois mars afin de poursuivre les élimina-
toires de la CAN avant que les compétions 
ne soient suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Ce qui force de grands changements dans 
les choix des joueurs d’Halilhodzic.
Car, comme d’habitude, les joueurs convo-
qués étaient composés essentiellement  des 
professionnels d’Europe avec pas mois de 
16 professionnels appartenant à des clubs 
néerlandais, français et belge, qui sont 
aujourd’hui au chômage permanent. 7 
joueurs aux Pays-Bas : Hakim Ziyech et 
Noussair Mazraoui (AFC Ajax), Amir 
Absalem (Almere City), Driss Saddiki 

(Willem II), Oussama Tannane (Vitesse 
Arnhem), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar) 
et Rafik Zekhnini (FC Twente). 6 joueurs 
en France : Fouad Chafik, Nayef Aguerd 
et Hamza Mendyl (Dijon), Yunis 
Abdelhamid (Stade Reims), Yassine 
Benrahou (Nimes) et Rachid Alioui 
(Angers). 3 joueurs en Belgique : Samy 
Mmaee A Nwambebe (K Saint-Trond), 
Selim Amallah et Mehdi Carcela (Standard 
de Liège). 
Tous ces joueurs sont aujourd’hui en 
manque de compétition et le seront ainsi 
jusqu’à la prochaine saison, puisque les 
championnats dans leurs pays respectifs 
ont été annulés et ne devraient reprendre 
que lors de la prochaine saison avec l’es-
poir de la fin définitive de la pandémie. 
Le reste des joueurs viennent des autres 
championnats qui s’apprêtent à reprendre 

bientôt les compétitions en été. 
L’Espagne avec Jawad El Yamiq (Real 
Saragosse), Zouhair Feddal (Real Bétis), 
Faycal Fajr (Getafe FC), Youssef 
En-Nesiry, Yassine Bounou (FC Séville) et 
l’autre gardien de but Monir El Kajoui 
(FC Malaga). 
L’Allemagne avec Abdelhamid Sabiri (SC 
Paderborn), Aymen Barkok (Dusseldorf ), 
Nassim Boujellab et Amine Harit (Schalke 
04) ainsi qu’Achraf Hakimi (BVB 
Dotmund).
L’Angleterre avec Saiss Ghanem 
(Wolverhampton) et Sofiane Boufal 
(Southampton).
L’Italie avec Sofyan Amrabat (Hellas 
Verona), Sofiane Kiyine (US Salernitana).
Le restant des joueurs viennent de la 
Turquie avec Issam Chebake 
(Malatyaspor), Nabil Dirar (Fenerbahçe) 

et Younes Belhanda (Galatasaray). Le 
Portugal avec Adel Taarabt (Benefica). La 
Grèce avec Youssef El Arabi (Olympiakos). 
La Slovaquie avec Mohamed Rharsalla 
(Solvan Bratisalava). L’Arabie saoudite 
avec Oualid Azzarou (Al Ittifaq) et 
Noureddine Amrabat (Al Nassr). L’Egypte 
avec Achraf Bencharki (Zamalek).
Reste les locaux de la Botola qui étaient au 
nombre 6 joueurs : Badr Benoun (Raja), 
Mohamed Ali Bamaamar (AS FAR), 
Abdelkrim Baadi et Karim El Berkaoui 
(HUSA), Walid El Karti et Yahya Jabrane 
(WAC) en plus des gardiens de but Reda 
Tagnaouti (WAC), Anas Zniti (Raja) et 
Hicham El Majhad (IRT).
Tel était, dans l’ensemble, la liste prélimi-
naire des Lions choisis par Halilhodzic qui 
pensait la réduire pour pouvoir poursuivre 
le parcours des prochaines échéances en 
CAN 2021 et au Mondial 2022. 
Mais le parcours des Lions est encore flou 
pour le sélectionneur national qui reste 
ainsi obligé de revoir ses cartes et sa straté-
gie. Halilhodzic est contraint de changer 
sa formation, si ce n’est son effectif en 
optant pour d’autres joueurs plus aptes 
physiquement et techniquement. 
Et maintenant que la majorité des joueurs 
de la précédente CAN et du récent mon-
dial sont en fin de carrière, Halilhodzic et 
son staff devront chercher le joueur qu’il 
faut à la place qu’il faut. Que ce soit dans 
les pays européens qui vont bientôt retrou-
ver leurs championnats respectifs ou 
ailleurs sans oublier le Maroc et sa Botola 
qui a également ses joueurs capables de 
porter le maillot de l’équipe nationale vers 
de lendemains meilleurs en CAN et au 
Mondial prochains…

N°13736-Jeudi 7 mai 2020 Sports

Rachid Lebchir

L

Si le sort de la Botola pourrait plus ou moins se préciser ce jeudi lors de la première réunion à distance du Comité directeur de la Fédération à propos des possibilités 

d’une éventuelle reprise dans les mois à venir, le destin du parcours des Lions de l’Atlas reste encore flou en liaison avec les prochaines échéances suspendues jusqu’à 

nouvel ordre pour cause de la pandémie de Coronavirus.

Le parcours des Lions et Wahid est encore flou

Football et Corona 

Leur capitaine Giorgio Chiellini en tête, des joueurs de 
la Juventus ont retrouvé mardi leur centre d’entraîne-
ment pour des séances individuelles, en attendant la 
superstar portugaise Cristiano Ronaldo, revenue lundi 
soir de son île natale de Madère.
Chiellini a été le deuxième joueur de la Juve à se pré-
senter au Juventus Center dans la foulée du milieu gal-
lois Aaron Ramsey, premier arrivé, a constaté un jour-
naliste de l’AFP.
Le meneur de jeu Miralem Pjanic et le défenseur italien 
Leonardo Bonucci ont également franchi les grilles du 
centre d’entraînement du club piémontais, après le feu 
vert du gouvernement italien à une reprise très encadrée 
de l’entraînement pour les clubs de Serie A.
«Les entraînements reprendront de manière individuelle 
avec des arrivées échelonnées pour permettre de respec-
ter les règles en place», a déclaré la Juventus.

«Après une journée de tests et d’examens passés hier 
(lundi), certains des joueurs de la Juventus ont com-
mencé à s’entraîner au centre d’entraînement de 
Continassa, où ils ont officiellement repris leur pro-
gramme de remise en forme», ont ajouté les champions 
d’Italie.
Le retour de Ronaldo, lui, est plus incertain après plus 
d’un mois et demi de confinement sur son île natale de 
Madère qu’il a quittée avec sa famille en jet privé, avant 
d’atterrir à l’aéroport de Turin lundi vers 22H20 locales 
(20H20 GMT), selon la presse locale.
Grâce aux tests de dépistage, le club piémontais espère 
éviter à ses joueurs l’obligation de deux semaines de 
quarantaine après leur retour en Italie, toujours selon la 
presse italienne.
En plus de la Juventus, d’autres clubs de Serie A, l’Ata-
lanta, Bologne et Udinese, ont repris l’entraînement 

mardi, alors que Sassuolo et Lecce avaient ouvert la voie 
lundi.
Pour l’entraînement collectif, en revanche, le calcio 
devra attendre jusqu’au 18 mai, a averti le ministre des 
Sports Vincenzo Spadafora dont le gouvernement lutte 
contre une pandémie qui a tué plus de 29.000 per-
sonnes.
Quant à une éventuelle reprise du championnat, pas 
encore acquise, Vincenzo Spadafora a annoncé mardi au 
Corriere della Sera qu’une «prédiction réaliste pourra 
être faite mi-mai» en niant vouloir mettre un terme à la 
saison.
«Il serait surréaliste pour un ministre des Sports de dia-
boliser le football», s’est défendu Vincenzo Spadafora 
accusé d’en vouloir au ballon rond, notamment par le 
Corriere dello Sport qui avait mis en Une lundi un 
photomontage le montrant armé d’un poignard, sur le 

point de crever un ballon, titré «Attaque contre le foot».
«J’espère une reprise, mais le gouvernement décidera. 
Nous nous appuierons sur des éléments scientifiques, 
dont nous ne disposons pas encore aujourd’hui», a-t-il 
détaillé.
«Il n’y a aucune opposition de ma part, seulement le 
désir d’évaluer la reprise en fonction de la sécurité des 
personnes», a encore assuré le ministre.
Une réunion est prévue jeudi entre la fédération ita-
lienne (FIGC) et des membres du Comité technique et 
scientifique, organe gouvernemental, pour discuter du 
protocole médical à mettre en place avant de reprendre 
les séances collectives.
Les fédérations européennes ont jusqu’au 25 mai pour 
informer l’UEFA d’un possible redémarrage de leurs 
championnats, et le cas échéant des dates de reprise et 
du format de la compétition.

Italie : des joueurs de la Juventus de retour 
au centre d’entraînement, en attendant Ronaldo
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Annoncé dans le viseur de Liverpool, Kylian Mbappé, sous contrat 
jusqu›en juin 2022 avec le club de la capitale française, n›a toujours 
pas prolongé son bail, laissant planer plusieurs rumeurs concernant 
son départ. Le tacticien allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, a 
répondu à une question sur les joueurs qu›il aimerait coacher à 
l›avenir, lors d’une interview avec Bein Sport :
« Je ne peux pas répondre à ce genre de questions sans faire la une 
des journaux le lendemain, je sais que c›est ce que je ne veux pas 
faire. J›adore les regarder jouer (les grands joueurs) mais je n’aurais 
aucun problème à ne jamais en entraîner un dans le futur. Mbappé 
a le plus grand avenir. Nous pouvons aussi parler de Sancho, qui 
est en train de se révéler. Je suis complètement satisfait des garçons 
que j’ai, et je n’ai jamais pensé aux autres joueurs. Quand je suis 
dans un club, je travaille avec les joueurs que j’ai et je ne rêve pas 
des autres joueurs. Si nous pouvons en obtenir un à l’avenir, nous 
verrons, mais nous tirerons le meilleur parti de la situation que 
nous avons». 
Pour rappel, Mbappé a signé avec le PSG en provenance de l’AS 
Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, devenant un 
des meilleurs attaquants au monde malgré son jeune âge. Une 
chose est sûre, la concurrence sur ce dossier risque d’être féroce.

C’est l’histoire incroyable du joueur formé à Schalke 04, Hiannick 
Kamba, déclaré mort en 2016, le congolais a été retrouvé vivant en 
Allemagne.
En effet, en 2016, Kamba est annoncé mort dans un accident de la 
route dans son pays. Une fausse information car le joueur de 33 ans est 
bien vivant et travail comme technicien chimiste.
Selon le quotidien allemand Bild, sa femme serait suspectée d’avoir 
monté ce plan pour toucher l’assurance-vie.

L’international marocain Achraf Lazaar, qui porte les couleurs de 
Newcastle, vient de perdre son père, décédé des suites d’une lon-
gue maladie.
C’est le joueur lui-même qui a annoncé la triste nouvelle sur son 
compte instagram : «Que Dieu ait ton âme en paix, mon cher et 
ma vie», a écrit le Lion de l’Atlas.
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.

Jürgen Klopp 
encense Kylian Mbappé

Un joueur de Schalke déclaré 
mort retrouvé vivant !

La famille Lazaar en deuil 
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nterrogée sur les conséquences que la crise sanitaire 
pourrait faire peser sur la préparation des JO de 
Paris-2024, après le report d’un an de ceux de 

Tokyo-2020, la ministre a d’abord assuré que ces Jeux 
comprenaient une «notion d’économie, puisque 5% seule-
ment des équipements vont devoir être construits, 95% 
existent déjà».
«Sans doute y aura-t-il des dépassements de coûts mais 
sachez que tout cela est contrôlé activement par toutes les 
parties prenantes, toutes les collectivités», a-t-elle ajouté.
«Le Cojo (comité d’organisation des Jeux olympiques) ne 
gère pas son budget tout seul mais est soumis à un contrôle 
strict, collaboratif entre l’Etat et toutes les collectivités qui 
sont parties prenantes et s’il y a des ajustements à faire, 
nous les voterons et nous les acterons tous ensemble. Mais 
aujourd’hui ce modèle était déjà en rupture par rapport au 
modèle classique», a-t-elle poursuivi.
Interrogé par l’AFP, son entourage a ensuite précisé qu’il 
fallait notamment s’attendre à une hausse des prix dans le 

bâtiment en Ile-de-France du fait de la crise sanitaire, qui 
n’est «pas mesurable dans l’immédiat, mais nous sommes 
vigilants».
Le budget des JO de Paris-2024 se décompose en deux 

parties: d’une part, le volet des équipements pérennes 
(centre aquatique olympique, village des athlètes) s’élève 
pour l’heure à 3 milliards d’euros, dont environ 1,6 mil-
liards d’euros d’investissements publics (Etat et collectivi-

tés) en valeur 2016 et hors taxes; d’autre part, le volet de 
l’organisation, géré par le Comité d’organisation des JO 
(Cojo), s’élève à ce stade à 3,8 milliards d’euros, financés 
par des recettes privées (sponsors, billetterie, contribution 
du CIO). Pour le Cojo, une révision budgétaire est atten-
due fin 2020-début 2021.
Le semaine dernière, la Métropole du Grand Paris a 
annoncé que la facture totale de l’opération pour construire 
le centre aquatique olympique (CAO) à Saint-Denis, équi-
pement phare de Paris-2024, s’élèverait à 174,7 millions 
d’euros de fonds publics, contre 113 selon un précédent 
budget.
La hausse résulte d’une actualisation pour tenir compte du 
marché du BTP en Ile-de-France, de l’inflation -- le précé-
dent budget se fondait sur un euro 2016 -- et d’un inves-
tissement supplémentaire de 20 millions d’euros pour 
financer un espace aquatique ludique non nécessaire aux 
JO, mais qui doit permettre d’équilibrer l’exploitation du 
CAO. Les polémiques sur les dépassements du budget des 
JO, entre la phase de candidature et leur déroulement sept 
ans plus tard, sont récurrentes et concernent toutes les édi-
tions. Fin 2019, les organisateurs des JO de Tokyo avaient 
annoncé qu’ils coûteraient environ 1350 milliards de yens 
(11,5 milliards d’euros), financés par la municipalité de 
Tokyo, le comité d’organisation (privé) et le gouvernement 
central. Mais le report devrait désormais entraîner de nou-
veaux «coûts très importants», selon les organisateurs.

I

La pandémie de Covid-19 provoquera 
«sans doute» des «dépassements de 
coûts» sur le budget des Jeux olympiques 
de Paris-2024, a reconnu mardi la 
ministre des Sports Roxana Maracineanu, 
tout en défendant la sobriété écono-
mique de cette édition.

Maracineanu : des dépassements de coûts, 
mais le budget restera contrôlé

JO de Paris-2024

Les femmes aussi auront droit aux pavés 
de Paris-Roubaix

La course, mise sur pied par ASO (Amaury Sport 
Organisation) également organisateur du Tour de France, 
est la grande nouveauté du calendrier 2020 ultra-resserré 
-en quatre mois- après la cascade de reports et annula-
tions provoquées par les différentes mesures étatiques liées 
au coronavirus.
Dans ce calendrier concentré publié mardi par l’Union 
cycliste internationale (UCI), le Tour de France, program-
mé du 29 août au 20 septembre, aura lieu comme prévu 
avant les deux autres grands tours. Le Giro est affiché du 
3 au 25 octobre (au lieu du mois de mai) et la Vuelta est 
repoussée de plus de deux mois, du 20 octobre au 8 
novembre, soix six jours de chevauchement entre les 
épreuves italienne et espagnole.
Le WorldTour reprendra début août en Italie par les 
Strade Bianche suivies une semaine plus tard par Milan-
Sanremo, le premier des monuments de la saison. L’UCI 
a précisé toutefois que ces dates «restent toutefois naturel-
lement subordonnées à la levée, jusqu’à la fin de la saison, 
des restrictions instaurées par les autorités compétentes».
Les restrictions sont du ressort de chaque gouvernement, 
a ajouté son président David Lappartient qui a annoncé 
la mise en place d’un guide contraignant pour les organi-

sateurs. Les autres classiques seront réparties dans la 
période courant entre le championnat du monde, le 27 
septembre, et la fin du mois d’octobre. Dans un ordre 
modifié par rapport à la tradition puisque les «arden-
naises» (Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège) précède-
ront cette fois les «flandriennes» (Tour des Flandres, Paris-
Roubaix) avant la conclusion au Tour de Lombardie.
Des compromis ont dû être faits, a reconnu le président 
de l’UCI en avouant que «le mois d’octobre a été le plus 
compliqué». Mais, a-t-il relevé, «trois fronts de courses, 
c’est possible, nous ont dit les équipes.»
Le 25 octobre, Paris-Roubaix aura donc deux versions 
puisque les femmes emprunteront une partie du parcours 
avant les hommes. La «reine des classiques» rejoint ainsi 
plusieurs autres grandes classiques, notamment le Tour 
des Flandres (depuis 2004) et Liège-Bastogne-Liège 
(2017) qui ont déjà une déclinaison féminine.
Dans le cercle des «monuments», les plus grandes clas-
siques par leur importance, leur kilométrage et leur his-
toire, seules les deux courses italiennes, Milan-Sanremo et 
le Tour de Lombardie, attendent d’avoir un pendant 
féminin. La première, baptisée Primavera rosa, avait tenté 
une expérience en 1999 avant d’y mettre un terme en 
2005. Chez ASO, «on a la volonté d’augmenter, pas à 
pas, le nombre d’épreuves féminines», a déclaré à l’AFP 
Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.
«L’UCI indique très clairement la voie pour le cyclisme 
féminin», a estimé Christian Prudhomme en justifiant le 
délai pour mettre en place Paris-Roubaix féminin: «Ces 
dernières années, la course juniors avait lieu le matin. 

Cette fois, il n’y aura pas de course juniors. On saisit 
donc la possibilité.»
Est-ce pour autant une expérience ? «Je ne vois pas pour-
quoi ce serait une expérience sans lendemain, le symbole 
est tellement fort», a répondu le directeur du Tour à pro-
pos des années suivantes. «Il faudra qu’on trouve une 
solution à l’avenir, qu’on s’adapte. Mais c’est inhérent à 
notre métier, cette année plus que jamais».
Les détails pratiques sur la course (lieu de départ, par-
cours précis) restent à définir. «Il y aura certains secteurs 
mythiques», a assuré toutefois Christian Prudhomme.

Par ailleurs, la Course by le Tour aura lieu à Nice, le 29 
août, en ouverture du Tour de France.
Dans la marche vers une reconnaissance accrue du 
cyclisme féminin, le directeur du Tour s’est prononcé sur 
la possibilité de l’équivalent d’un Tour de France féminin: 
«Notre volonté est toujours la même. Nous avons entamé 
une réflexion sur une épreuve féminine qui aurait lieu 
après le Tour de France. Mais le calendrier a été considé-
rablement bousculé, 2021 inclus puisqu’il y aura les JO. 
Ce serait dans la logique des choses de l’envisager pour 
2022.»

Les femmes aussi ont droit aux pavés: 
Paris-Roubaix aura son équivalent fémi-
nin, le 25 octobre, en ouverture de la 
prestigieuse classique cycliste, dans une 
saison chamboulée par la pandémie de 
coronavirus.

Cyclisme

Sports

L’association des médecins de 
boxe et de MMA autorise la 
reprise des combats

Basket: Michael Jordan 
justifie sa réticence à s’impliquer 
politiquement

MGM propose à la NBA de finir la 
saison dans ses hôtels à Las Vegas

En Bref

L’Association des médecins de bord des rings (ARP), en 
charge de la formation et de la supervision de l’encadrement 
médical des sports de combat dans le monde entier, a autorisé 
la reprise de combats en prescrivant «des précautions face au 
coronavirus».
«Bien qu’il soit impossible d’éliminer tout risque associé au 
Covid-19, des précautions peuvent être prises pour réduire les 
risques de transmission virale», a indiqué l’ARP dans un com-
muniqué. «Ces précautions pour la tenue de réunions et d’évé-
nements doivent être activement mises en place, régulièrement 
révisées et modifiées sur la base des nouvelles informations 
scientifiques à disposition des autorités publiques de santé», 
a-t-elle ajouté. L’ARP avait annoncé en avril qu’elle préconisait 
la suspension de toutes épreuves de boxe ou d’arts martiaux 
mixtes (MMA) pour éviter la propagation du Covid-19.

Michael Jordan a reconnu que sa réticence à s’exprimer sur le terrain poli-
tique au cours de sa carrière en NBA était «probablement égoïste», ajoutant 
ne s’être «jamais considéré comme un activiste», dans l’épisode 5 du docu-
mentaire «The Last Dance» diffusé dimanche sur ESPN.
«Je félicite Mohamed Ali d’avoir défendu ses convictions», a déclaré Jordan. 
«Mais je ne me suis jamais considéré comme un activiste. Je me considérais 
comme un basketteur. Je me concentrais sur mon métier. Etait-ce égoïste? 
Probablement. Mais c’est là que mon énergie était», a-t-il expliqué.
Si l’extraordinaire parcours sportif du plus grand basketteur de tous les 
temps occupe une place centrale dans «TLD», des sujets moins glorieux sont 
abordés, tel son refus quand il était joueur de faire entendre sa voix sur les 
questions politiques ou sociétales de son pays.
En 1990, il lui avait été reproché de ne pas soutenir le candidat démocrate 
noir Harvey Gantt dans la course sénatoriale en Caroline du Nord contre 
l’élu républicain Jesse Helms, connu pour ses positions racistes.

Le groupe d’hôtellerie et de casinos MGM Resorts International 
a proposé à la NBA de terminer la saison, interrompue par le coro-
navirus, dans ses infrastructures de Las Vegas, rapporte samedi le 
New York Times.
Selon ce projet, les joueurs, leurs familles et le personnel nécessaire 
demeureraient dans des zones placées en quarantaine dans des 
hôtels de MGM sur le Las Vegas Strip où ils pourraient disputer les 
matches et s’entraîner.
MGM, qui possède 13 hôtels à Las Vegas, transformerait 24 centres 
de convention en salles de basket.
Selon la chaîne ESPN, la NBA étudie un projet similaire d’une 
zone de quarantaine à Orlando, en Floride, dans des hôtels et salles 
appartenant à Disney World.
Trente équipes seraient concernées si la NBA devait reprendre la 
saison régulière là où elle a été interrompue, ou 16 si la décision 
était prise de reprendre directement au stade des playoffs.
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endant que certains publient des 
photos dignes de magazines de 
voyages pendant leur confine-

ment doré, d›autres sont cloitrés dans de 
petits espaces, sans oublier les employés 
souvent précaires des hôpitaux, transports 
publics ou magasins alimentaires, qui 
s›exposent potentiellement au virus pour 
faire fonctionner les services essentiels.
D›aucuns se sont précipités dans des rési-
dences de rêve à la campagne ou au bord 
de la mer à bord de jets privés, si bien 
que la compagnie spécialisé PrivateFly a 
observé un bond des réservations de per-
sonnes voulant quitter les pays à risque, 
selon The Guardian.
D›autres choisissent carrément d›investir 
dans des abris souterrains, comme le 
raconte au Los Angeles Times la société 
texane Rising S Bunkers, dont le télé-
phone ne cesse de sonner.
Son modèle «Aristocrate» propose pour 
8,35 millions de dollars une salle de 
sport, un sauna, une piscine, un jacuzzi, 
un jardin sous serre et un garage.
Une fois que les plus fortunés ont trouvé 
leur lieu de confinement, ils doivent se 
mettre aux tâches quotidiennes, qui tour-
nent parfois au casse-tête.
«Pour les riches, un dilemme: la quaran-
taine avec le personnel ou s›occuper de 
ses tâches ménagères eux-mêmes», se 
demandait le 16 avril le Wall Street 
Journal, quotidien du monde des affaires 
américain.
Et l›article de citer l›exemple d›un respon-
sable d›une société financière new-yor-
kaise qui se retrouve à appeler son agence 
de gestion du personnel parce qu›il 
n›arrivait pas à enlever le sac de son aspi-
rateur.
«How to spend it», littéralement 
«Comment dépenser», le supplément 
hebdomadaire sur papier glacé du véné-
rable Financial Times, se fait un devoir de 
penser à tous les «problèmes» rencontrés 
par ses lecteurs les moins dans le besoin.
Il s›intéresse notamment à ce marchant de 
vins réputés londonien Berry Bros & 
Rudd qui a écoulé tous ses plus fins vins 
de Bordeaux, à 150 livres l›unité.
«Quand le confinement a démarré, j›ai 
ouvert quelques unes de mes meilleures 

bouteilles comme si le monde allait finir», 
explique au magasine une personne confi-
née en Provence.
Certains en profitent même pour refaire à 
neuf leur cave à vins, comme en témoigne 
l›activité record de Spiral Cellars, dans le 
quartier résidentiel chic de Wimbledon 
dans le sud de Londres.
Et le magazine appelle ses lecteurs à ne 
pas négliger leur tenue d›intérieur, recom-
mandant les robes de chambre les plus 
luxueuses, de Dolce & Gabanna ou de 
l›enseigne londonienne Hamilton & 
Hare. Et même confinés et sans grande 
activité, les milliardaires se sont enrichis 

depuis le début du confi-

nement, affirme le centre de recherche 
américain Institute for Policy Studies.
Entre le 18 mars et le 10 avril, la fortune 
des milliardaires américains a augmenté 
de près de 10%, engrangeant 282 mil-
liards de dollars, surtout grâce au rebond 
boursier de leurs entreprises, comme Jeff 
Bezos, patron d›Amazon, ou Elon Musk à 
la tête du constructeur de voitures élec-
triques Tesla.
Certains d›entre eux se rachètent une 
bonne conscience à l›image du fondateur 
et patron de Twitter, Jack Dorsey, qui 
donne un milliard de dollars pour partici-
per à la lutte contre la pandémie, ou 
encore Jeff Bezos, première fortune mon-

diale, qui a offert 100 millions de dollars 
aux banques alimentaires américaines.
Mais Forbes affirme toutefois que la crise 
commence à peser et a déjà contribué à 
une baisse du nombre de milliardaires 
dans le monde, à 2.095 en 2020 contre 
2.153 en 2019.
Cette liste accueille d›ailleurs pour la pre-

mière fois Eric Yuan, directeur général de 
l›application américaine de visioconfé-
rence Zoom, très prisée pendant le 
«lockdown».
«Les plus riches au monde ne sont pas 
immunisés contre l›impact dévastateur du 
coronavirus», veut croire Kerry Dolan, 
journaliste de Forbes.

Yachts, caves à vins et jets privés

Le confinement doré 
des ultrariches

Sur un yacht ou dans un hôtel particulier, 
inquiets pour leur cave à vins ou leurs 
tenues d’intérieur, les ultrariches vivent un 
confinement doré, qui suscite les sarcasmes 
à l’heure où beaucoup sont malades ou per-

dent leur emploi.
«Le coucher du soleil la nuit dernière... 
isolé dans les Grenadines en évitant le 
virus. J’espère que tout le monde reste en 
sécurité», écrivait fin mars sur son compte 

Instagram le magnat américain des médias 
David Geffen.
Juste au-dessus de son message, une photo 
d’un immense yacht naviguant dans les 
eaux calmes aux larges d’îles paradisiaques 

dans les Antilles.
Ce témoignage, qui a suscité une avalanche 
de commentaires indignés sur les réseaux 
sociaux, en dit long sur les inégalités mises 
en lumière par la crise du coronavirus.

«Le coucher du soleil la nuit dernière... isolé 
dans les Grenadines en évitant le virus. 
J’espère que tout le monde reste en sécurité», 
écrivait fin mars sur son compte Instagram le 
magnat américain des médias David Geffen.
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