
Militants politiques, juristes, artistes et intellectuels ont 
lancé, lundi soir, «l’appel de l’espoir». Un message adressé 
à S.M le  roi Mohammed VI le sollicitant d’ accorder une 
grâce royale au profit des détenus du « Hirak du Rif, ainsi 
qu’aux journalistes condamnés ou poursuivis ».  Dans un 
contexte de pandémie mondiale liée au coronavirus, les 
signataires saluent une «prise de conscience citoyenne, 
individuelle et collective qui montre la société sous son 
meilleur visage». Pour les signataires, cet élan et ses 
valeurs «doivent être investis pour asseoir une meilleure 
cohésion sociale, un développement équitable et une jus-

tice pour tous», qui passe par le renforcement «des sec-
teurs de la santé, de l’éducation et l’accès à un logement 
décent». «Cela permettra de restaurer de nouveaux liens 
permettant aux gens de participer à la vie publique de 
manière citoyenne», énonce l’appel. C’est dans ce sens 
que celui-ci demande la libération des militants du Hirak 
du Rif. Les signataires appellent à «une grâce royale géné-
rale pour tous les détenus arrêtés dans le cadre du Hirak 
du Rif ainsi que les journalistes condamnés ou poursui-
vis».  Ils se félicitent également des larges échos positifs 
parmi les citoyens qui ont « répondu aux dispositions 
préventives et ont interagi avec ce que le moment exige 
en termes de sensibilisation et de responsabilité, collective 

et individuelle ». L’appel met en relief  les «  nouvelles et 
multiples formes de solidarité » que le Maroc a développé 
lors de cette épreuve, estimant que « la valeur absolue des 
nations et des civilisations est la base de la cohésion 
sociale et l’entrée principale d’un développement équili-
bré, juste et global », au cœur duquel les citoyens ont les 
moyens de s’en approprier les capacités qui reposent 
essentiellement sur l’éducation, la formation, la santé, le 
logement et le travail décent ».
 C’est également, lit-on dans l’appel, « une condition 
nécessaire pour réaliser le progrès de la société et amélio-
rer les libertés, et pour promouvoir la démocratisation de 
l’État et de la société ».
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« Développement et facteurs 
non-économiques » de feu Abdel 

Aziz Belal

Algérie : le pouvoir veut enterrer 
la contestation grâce au virus
Le pouvoir algérien profite de la maladie Covid-19 
pour tenter d’enterrer une bonne fois pour toutes le 
mouvement populaire qui l’a ébranlé pendant un an, 
jusqu’à sa récente suspension, et empêcher toute réci-
dive, estiment des analystes.
Depuis le début de la crise sanitaire et l’arrêt des 
manifestations hebdomadaires mi-mars, la répression 
continue à s’abattre sur des opposants, des journa-
listes et médias indépendants ainsi que des inter-
nautes. Parallèlement, l’adoption précipitée de textes 
de loi criminalisant la diffusion de fausses informa-
tions et les discours de haine sur internet fait craindre 
une tentative de «museler» la liberté d’expression. 
«C’est le retour à l’ordre de fer, le même qui, dans les 
années 1970, imposait à toutes les Algériennes et tous 
les Algériens de la boucler et de filer droit», fustige le 
journaliste Akram Belkaïd dans sa chronique pour le 
Quotidien d’Oran, journal francophone indépendant.

Enseignement

Le doute levé sur l’éventualité 
d’une année blanche

El Otmani devant le parlement 
« Le développement 
de la gestion du confinement 
pour l’après 20 mai »

Le ministère de l’Éducation nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique a levé le doute sur le 
spectre d’une année blanche en annonçant mardi 
que les élèves ne retourneront en classe dans les 
établissements d’enseignement qu’en mois de sep-
tembre prochain et que l’éventualité d’une année 
blanche scolaire au Maroc est exclue.
L’annonce a été faite par le ministre de l’Éducation 
nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, porte-parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi dans sa réponse à une question centrale sur 
«le bilan de l’enseignement à distance et les pers-
pectives de parachèvement de d’année scolaire» à la 
Chambre des conseillers.

La chambre des représentants et la chambre des 
conseillers tiendront, lundi, une séance commune 
qui sera consacrée à la présentation par le chef du 
gouvernement du «développement de la gestion du 
confinement pour l’après 20 mai».
Selon un communiqué conjoint des deux 
chambres, cette séance, qui débutera à 13h00 à la 
grande salle des plénières de la chambre des repré-
sentants, se tiendra conformément aux dispositions 
de l’article 68 de la Constitution et dans le cadre 
des mesures préventives de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, prises par les instances des 
deux institutions législatives.

Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas
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Soutenu par des Hommes politiques, des intellectuels, 
des militants , des artistes,  des journalistes... 

L’APPEL DE L’ESPOIR
Pour une grâce Royale au profit des détenus 

du rif et des journalistes condamnés

Soutien aux ménages de l’informel
La 2e opération démarrera ce jeudi

P6

Jusqu’où peut 

aller la petite 

bourgeoisie dans 

le monde arabe ? 

Les inégalités à travers la planète Terre ne sont 
pas inconnues, ne datent pas d’aujourd’hui et 
ont toujours suscité des mouvements soit pour 
les éliminer totalement ou tout au moins les 
rendre moins apparentes et moins inquiétantes. 
La distanciation entre les pays riches développés 
et les pays sous-développés n’a cessé d’augmen-
ter. Il y a quelques temps, deux à trois siècles, 
l’écart de développement entre les sociétés 
n’était pas aussi significatif qu’actuellement. 
La différenciation est devenue exponentielle 
avec l’évolution des connaissances acquises, 
l’utilisation des moyens d’exploitation des res-
sources naturelles, la pratique d’usages guerriers 
de plus en plus en plus massifs pour conquérir 
et soumettre d’autres contrées dans le but de 
constituer des empires. La civilisation, par ses 
mœurs actuelles, s’impose sans engendrer un 
vivre ensemble basé sur le bienêtre de l’espèce 
humaine et le respect de son environnement. 
La culture inégalitaire se reconduit et approfon-
dit l’écart dans ce qui est considéré comme 
développement. L’aliénation prime sur la liber-
té. La pauvreté est, paradoxalement en ces 

temps de profusion, partout, aussi bien dans les 
esprits que dans les corps.     
La géographie sociale actuelle de la Terre reflète 
dans son ensemble ces inégalités « liées aux 
revenus, aux niveaux de vie, à la formation, aux 
soins, à l’accès aux services en général, au sexe, 
etc. ». Les migrations se trouvent déterminées 
par ces inégalités et laissent les indigènes dans 
leurs rapports sociaux inégalitaires et arriérés. 
La force, celle des bras et celle des cerveaux, 
subit le tropisme de l’eldorado où l’organisation 
sociale permet « le respect des droits de la per-
sonne humaine ». 
Dans ces lieux où l’argent, devenu roi, régit les 
conditions de la vie humaine ; poussant au 
consumérisme dans les moments de joie et pro-
voquant des malheurs par ses crises financières 
provoquées qui se répètent.        
Au sein d’un même espace et au sein d’une 
même société, les inégalités n’ont cessé de stra-
tifier les personnes dans des formations sociales 
où l’exploitation restait permanente et consti-
tuait le lien, parfois ténu mais résistant, entre 
les individus. Le progrès lui-même s’insérait 
dans cette approche inégalitaire alors que le sys-
tème se reproduisait identique à lui-même avec 
une enthalpie marqué par le gaspillage et une 
entropie de plus en plus désordonnée.
Il a donc fallu qu’un virus dont le poids consti-
tue une portion d’un million de milliard de 
gramme donne un coup d’arrêt à cette expan-
sion débridée sans équivalent dans l’histoire.
Ici, et partout ailleurs, on cherche comment 
s’en sortir avec le minimum de pertes, en mobi-
lisant les possibilités nationales quand elles exis-
tent et avec les gestes barrières et le confine-
ment des personnes pour ne pas être dépassé 
par l’épidémie. Pour différentes raisons dont 
l’assise est constituée par les inégalités, ceux là 
même qui en souffrent le plus ne se plient pas 
toujours au civisme salvateur.
Ici, et partout ailleurs, on cherche à envisager 

l’après covid-19 en étant convaincu qu’il ne 
peut être identique à celui qui existait avant. Le 
débat est lancé. L’information circule pour 
éclairer sur les déficits créés, estimer la  
demande et permettre à l’offre de s’exprimer. 
Sauf que les mêmes causes auront toujours les 
mêmes effets.
Uniformité et soumission à une civilisation de 
masse basée sur les inégalités et l’hégémonie 
conséquente, la primauté de la monnaie, la 
bancarisation et la marchandisation des rap-
ports sociaux, l’exploitation du démuni par le 
plus fort, l’interdépendance en presque tout, un 
endettement démesuré, un gaspillage dans les 
ressources, une artificialisation des moyens de 
subsistance, une urbanisation galopante aux 
dépens de la nature, une hiérarchisation « du 
savoir, des marchés des produits, des services, 
des capitaux, des technologies et de la main-
d’œuvre  … » qui aboutira à la marginalisation 
des valeurs humaines. Demain sera-t-il sous la 
commande généralisée de « marche ou crève » !
Le covid-19 a amené ses interrogations existen-
tielles mais aussi des scories résiduelles où les 
théories du complot fleurissent. 
La majorité ignorante sous la manipulation de 
conspirateurs puissants qui planifient à l’avance 
les événements et qui tirent les ficelles de tout 
ce qui bouge.  Tout est dans l’amalgame, la vic-
timisation, l’obscurantisme, la désinformation 
pour aboutir à un populisme dévastateur où les 
acteurs du changement et de la réforme pren-
nent pour leur grade.
Il reste que les valeurs humaines nous lient les 
uns aux autres et nous enracinent dans un envi-
ronnement naturel. C’est à travers tout cela 
qu’un pays est toujours le plus beau pour sa 
population. Par l’apprentissage et l’éducation, 
au delà des méprises et des erreurs, ayons l’in-
telligence de croire en nous et de trouver la voie 
consensuelle qui nous mènera du purgatoire au 
paradis.  

« du purgatoire au paradis »

 Par Mustapha Labraimi

Tribune libre
Autrement dit 

Le Parti du Progrès et du Socialisme tient, Samedi 
16 mai 2020 à partir de 12H et jusqu’à 18H, une 
session extraordinaire à distance de son Comité 
Central, au sujet de « l’après-pandémie du 
Corona ».
Cette réunion sera hébergée par la plateforme 
Microsoft Teams. Plus de 400 membres du Comité 
Central y participeront comme elle pourra être sui-
vie par près de 10 000 personnes directement sur 
la même plateforme.  

Samedi 16 mai sur la plateforme 
Microsoft Teams

Le Comité Central du PPS 
tient une session extraordinaire 
sur l’après Corona

P2

P2
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Nous venons d’ap-
prendre que le foyer de 
« Nabil Al Aoualma », 
chef de la division d’ur-
banisme et de l’envi-
ronnement à la 
Province de Settat, a 
été égayé, le 07 Mai 
2020 à Settat, par la 
venue au monde d’une 
charmante fille, pré-
nommée « Line». 
En cette heureuse circonstance, nous présentons 
nos sincères félicitations au père, en souhaitant 
une longue et heureuse vie à la petite « Line » 
ainsi qu’un prompt rétablissement à la maman 
«Sara Haloui ». 
Avec tous nos meilleurs voeux de santé et de 
bonheur pour cet heureux événement.

A vrai dire

e ministère de l’Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche 

scientifique a levé le doute sur le spectre d’une 
année blanche en annonçant mardi que les 
élèves ne retourneront en classe dans les établis-
sements d’enseignement qu’en mois de sep-
tembre prochain et que l’éventualité d’une 
année blanche scolaire au Maroc est exclue.
L’annonce a été faite par le ministre de l’Éduca-
tion nationale, de la Formation professionnelle, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, porte-parole du gouvernement, 
Saaid Amzazi dans sa réponse à une question 
centrale sur «le bilan de l’enseignement à dis-
tance et les perspectives de parachèvement de 
d’année scolaire» à la Chambre des conseillers.
Le département de tutelle a donc décidé que les 
élèves ne retourneront en classe dans les établis-
sements d’enseignement qu’en mois de sep-
tembre prochain, tandis que les épreuves du 
baccalauréat seront maintenues à savoir l’exa-
men national de la deuxième année du bacca-
lauréat qui sera organisé en juillet et l’examen 
régional de la première année du baccalauréat, 
qui aura lieu en septembre, a expliqué M. 
Amzazi.
Il a également relevé que 70% à 75% des pro-
grammes d’études et de formations ont été 
accomplis avant la suspension des études le 16 
mars, ce qui exclut totalement l’éventualité 
d’une année blanche, notant que l’enseigne-
ment à distance «ne peut en aucun cas rempla-
cer l’enseignement en présentiel», mais que 
celui-ci a constitué la seule et meilleure solution 
durant les circonstances sanitaires actuelles pour 
assurer la continuité pédagogique.
Depuis l’annonce de la décision de fermeture 
des établissements d’enseignement, le ministère 
n’a cessé d’affirmer sa détermination de pour-
suivre l’année scolaire dans les meilleurs condi-
tions possibles dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire.
A ce sujet, M. Amzazi avait souligné le 15 mars 
dernier que toutes les mesures ont été prises en 
vue de garantir la continuité pédagogique et la 
réussite de l’enseignement à distance, d’autant 

plus que ce mécanisme est basé sur l’utilisation 
de la plateforme «TelmidTICE» qui se veut une 
interface entre les établissements d’enseigne-
ment, les enseignants et les apprenants, et les 
sites électroniques des institutions sur lesquels 
les enseignants déposeront un parterre de 
contenus numériques.
La continuité pédagogique, a-t-il poursuivi, 
devra, également, être assurée pour les familles 
ne disposant pas d’ordinateurs et n’ayant pas 
accès à internet, à travers la chaîne TV Arrâbia, 
notant que le ministère travaille avec la Société 
nationale de radiodiffusion et de télévision 
(SNRT) pour la diffusion de ces cours et que la 
priorité a été donnée aux élèves des niveaux de 
première et de deuxième année baccalauréat, de 
troisième année collège et de sixième année pri-
maire.
Le département avait lancé, le 16 mars, l’opéra-
tion de l’enseignement à distance via le portail 
électronique «TelmidTice» et sur la chaîne TV 
«Athaqafia» (culturelle). L’accès au portail est 
disponible via le lien «http://telmidTICE.men.
gov.ma», sans mot de passe, et fournit des 
leçons regroupées selon la matière, le niveau et 
la branche d’étude.
Il a en outre soutenu la mise en place de l’en-
seignement à distance en lançant le 23 mars un 
outil participatif, intégré au système Massar, 
qui permet aux professeurs de communiquer 
directement avec leurs étudiants et d’organiser 
des sessions d’enseignement à distance à travers 
des cours virtuels.
Baptisée «Teams», cette plateforme permet éga-
lement aux élèves de s’impliquer dans le proces-
sus d’apprentissage pédagogique, grâce à l’utili-
sation de présentations, de textes numériques 
ou de technologies audio ou vidéo.
Dans le cadre de la promotion de ce processus, 
le département a annoncé le 29 mars la pour-
suite de l’enseignement à distance et le report 
des vacances de printemps dans le but de per-
mettre aux élèves et aux étudiants de continuer 
la formation à distance et poursuivre les cours 
programmés, relevant que des cours de soutien 
scolaire seront également intégrés, progressive-
ment, lors des prochaines semaines.

Afin d’assurer le bon déroulement de la mise en 
oeuvre de l’enseignement à distance et en appli-
cation des mesures sanitaires imposées, le 
ministère avait souligné le 18 mars que les 
cours de soutien en présentiel dispensés au sein 
d’établissements privés, de centres de soutien 
pédagogique, toutes catégories confondues, ou 
dans tous autres locaux ou à domicile étaient 
strictement interdits, conformément aux direc-
tives des autorités compétentes visant à endi-
guer la propagation du coronavirus (Covid-19).
En vue d’alléger la pression sur les élèves et les 
enseignants, le département de tutelle avait pro-
grammé des vacances scolaires du 27 avril au 3 
mai 2020, à la lumière du prolongement de la 
période de confinement au Maroc jusqu’au 20 
mai et afin de leur permettre de se reposer et de 
renouveler leur activité mentale et physique 
après des efforts considérables déployés par tous 
les cadres pédagogiques, universitaires, adminis-
tratifs pour assurer la continuité des cours 
depuis le 16 mars 2020, l’assiduité démontrée 
par les élèves, étudiants et stagiaires, ainsi que 
l’implication des familles dans l’encadrement et 
le suivi de leurs enfants.
D’autre part, il avait annoncé le lancement 
d’un sondage d’opinion dédié aux élèves, aux 
parents et aux enseignants dans le but d’évaluer 
l’opération de l’enseignement à distance, expli-
quant que les résultats de ce sondage devraient 
déterminer la manière avec laquelle les appre-
nants, leurs parents et leurs enseignants doivent 
gérer ce nouveau dispositif qui remplace provi-
soirement l’enseignement présentiel.
Il s’agit aussi de s’attarder sur les points forts et 
les points faibles de cette opération et ce, afin 
d’examiner les acquis réalisés à travers l’offre 
pédagogique dispensée et l’améliorer davantage 
pendant la période restante ainsi que de renfor-
cer les différents mécanismes de l’enseignement 
à distance à l’avenir, ajoute-t-on.
Grâce à l’enseignement à distance, le ministère 
a donc pu mener l’année scolaire et universi-
taire actuelle à bon port, une mesure qui met 
en avant les efforts déployés par le Royaume en 
vue d’endiguer la propagation du coronavirus 
(Covid-19).
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Le Covid 19 assomme le secteur du tourisme dans le pays, 
à l’instar de nombre de ses pairs. L’impact est si cinglant 
qu’il génère la ruine dans ses diverses activités parallèles à 
l’arrêt. Son alitement sera certainement de longue durée, 
après le confinement dont les conteurs ne sont pas encore 
précisés par les pouvoirs publics. En fait, le tourisme fut, 
de tout temps, le maillonvulnérable de la chaîne de l’éco-
nomie, de par sa dépendance aux aléas étrangers. Le terro-
rismeinique  ou encore la récession monétaire et la catas-
trophe naturelle qui, subitement peuvent surgir, balaient 
d’un revers de main, le tourisme velléitaire, tel un château 
de sable. Cette foisencore, la pandémie assène le coup de 
grâce à un secteur, déjà en état de fébrilité et mis sur 
civière par des stratégies publiquesboiteuses. Sa convales-
cence risque de durer une éternité, si l’Etatn’accourt pas à 
son chevet, au plus vite pour lui administrer les panacées 
idoines à son ressaisissement. Depuis des lustres, notre 
pays avait clamé sur tous les toits que le tourisme était 
une priorité à part entier, pour le parcours de son déve-
loppement. Mais, il semble bien que ce n’est, en fin de 
compte, qu’un slogan cacophonique et mensonger. Les 
programmes et les plans, notamment celui baptisé azur, 
pour n’en citer qu’un seul cas, en sont en effet, les illustra-
tions désavouées de l’attitude publique à son égard. Il res-
sort donc de ce comportementen dents de scie que, entre 
le pays et le secteur, cette histoire d’amour n’eut rien de 
sincère, malgré la déclaration nuptiale pour le meilleur et 
pour le pire. En ces moments de crise, le comité de veille 
économique, mise en place pour gérer les incidences de la 
crise, parait indifférent à la situation du secteur touris-
tique. Tant les opérateurs, les professionnels que lesper-
sonnels, soit presque un million d’emplois, dont le sort est 
à fois incertain, brutal et déroutant. Ce quatuor de l’exé-
cutif, en compagnie du groupe patronal et du collège ban-
caire, ne pipe encore mot sur le devenir d’un tourisme en 
piteux état.En fait, ce groupement qui ne se contente pas 
uniquement des mesures de gestion pandémique, prend 
des décisions capitales, en lieu et place du gouvernemen-
tentièrement émoussé. Cet empiètement criard est en 
totale objection avec la loi suprêmemettant  à l’écart des 
institutions publiques comme le conseil économique et 
social ou encore l’autorité de la concurrence…Si on repro-
chait au chef de l’exécutif d’avoir raté sa récente média-
tique sur les trois supports télévisuels publics, en plus des 
sports d’annonce au préalable, c’est que justement, il n’est 
pas dans le coup.« Je n’ai pas de vision ni de visibilité ! », 
bredouillait-il devant la journaliste,prise par le choc de 
l’ébahissement. C’est dire, en effet, que le tourisme est 
loin d’être le souci des politiques publiques mises sur 
pieds par des décideurs du gouvernement qui se sont 
succédé,à la tête du département de tutelle. Il va dans dire 
que ce sont, bel et bien les professionnels du secteur, 
toutes branches confondues, qui sont amenés à tenir, à 
bras le corps, les destinées du secteur. Sa rémission, après 
cette nouvelle crise chaotique, dépendrait sans nul doute, 
de leur détermination. Ils se devront, avant tout, de ne 
plus céder aux fantaisies des cabinards de la direction cen-
trale, emmitouflés dans leur bureau velouté. La personna-
lité de la régionest primordiale dans la prise de décision, 
l’adoption du choix et le traçage des perspectives. A cet 
égard, les promoteurs régionaux ont intérêt à ne plus 
manger du pain des tours opérateurs qui ont tendance à 
exercer le monopole, imposer les tarifs et, en conséquence, 
causent des déperditions désastreuses à leurs interlocu-
teurs. Il est donc question de rapatrier, en marges équi-
tables, les prix de voyage sur le royaume. Ces prédateurs 
de l’industrie touristique mondiale renforcent, par le biais 
de leurs manœuvres accaparantes, leur part du lion du 
tarif des voyages,ne font qu’amoindrir la valeur ajoutée 
d’accueil. Encore faut-il se doter des moyens repensés 
pour se munir de ses propres supports de transportaérien. 
Il est bien clair que ce volet est décisif dans la reprise du 
secteur. Le diktat que mène sans merci, sur la part léonine 
du prix de voyage, influe négativement sur le secteur dont 
la variante internationale s’amincit en termes de divi-
dende. D’autre part, on constatera que le tourisme inté-
rieur, quoiqu’il repêche le secteur, chaque fois qu’il est mal 
au point, n’est jamais pris en compte dans un agenda stra-
tégique des pouvoirs publics. Bien au contraire, il est tou-
jours considéré comme une bouée de sauvetage pour assu-
rer la survivance. Mais, en cas de béatitude, il est vite reje-
té tel un enfant galeux. La relance du tourisme est tribu-
taire de réformes radicales, mais de relèvement des atti-
tudes et des mentalités ! Et c’est bien la région qui pourra 
faire son tourisme et non pas le contraire !

Le tourisme, cet 
enfant égaré !

Saoudi El Amalki

Enseignement

Le doute levé sur l’éventualité 
d’une année blanche

Le Parti du Progrès et du Socialisme tient, 
Samedi 16 mai 2020 à partir de 12H et jusqu’à 
18H, une session extraordinaire à distance de 
son Comité Central, au sujet de « l’après-pan-
démie du Corona ».
Cette réunion sera hébergée par la plateforme 
Microsoft Teams. Plus de 400 membres du 
Comité Central y participeront comme elle 
pourra être suivie par près de 10 000 personnes 
directement sur la même plateforme.  Les tra-
vaux seront également diffusés en direct sur la 
page Facebook officielle du parti (PPS Maroc) 
et sur le site électronique officiel du parti (pps-
maroc.com), ce qui constituera une première au 
niveau politique et en matière de communica-
tion à l’échelle nationale.
La tenue de cette session extraordinaire de la 

plus haute  instance du parti entre deux congrès 
a pour objectif de renforcer la vie organisation-
nelle et démocratique du parti, sa dynamique 
de communication et sa présence continue sur 
la scène nationale.
Les travaux de cette session tourneront autour 
du rapport du Bureau Politique que présentera 
le camarade Mohammed Nabil Benabdallah, 
secrétaire général du parti, au sujet de la situa-
tion générale actuelle et à venir de notre pays 
du fait de la pandémie du nouveau Corona 
virus et du point de vue de notre parti à ce pro-
pos.
Cette session constituera une étape importante 
dans la discussion que le bureau politique du 
parti avait été précurseur à initier sur la scène 
politique nationale à ce sujet et au niveau des 

défis qu’il comporte sur les plans politique, éco-
nomique, social, culturel et écologique. Cette 
discussion s’est déroulée à travers des contribu-
tions et des articles nombreux dans plusieurs 
supports médiatiques et dans les réseaux 
sociaux mais également dans le cadre de 
dizaines de conférences que le parti a organisé 
ou auxquelles il a participé auprès d’autres 
forces. Le PPS restera, à l’issue de cette session 
extraordinaire, ouvert sur les différentes contri-
butions pertinentes, tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur du parti, susceptibles d’enrichir le débat 
collectif nécessaire et souhaitable et la contribu-
tion effective des différentes potentialités natio-
nales dans la matérialisation des réponses que 
requiert cette période cruciale que traverse 
notre pays.

Samedi 16 mai sur la plateforme Microsoft Teams

Le Comité Central du PPS tient une 
session extraordinaire sur l’après Corona
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« Développement et facteurs non-économiques »

Jusqu’où peut aller la petite 
bourgeoisie dans le monde arabe ? 

Spécial

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

La petite bourgeoisie est un «conglo-
mérat» de couches sociales. 
La question mérite un approfondisse-
ment sérieux car dans les pays qui 
subissent encore l’impact de l’impéria-
lisme, parmi toutes les classes et 
couches intermédiaires (entre le prolé-
tariat et la grande bourgeoisie), celle 
dont le rôle politique, social et idéolo-
gique soulève le plus de controverses 
est sans conteste la petite bourgeoisie. 
La petite bourgeoisie n’est pas à pro-
prement parler une classe sociale, mais 
plutôt un «conglomérat de couches 
sociales» qui se distinguent des autres 
catégories sociales (prolétariat, pay-
sannerie pauvre, masses urbaines dés-
héritées d’un côté, et bourgeoisie 
moyenne et grande de l’autre) par leur 
situation objective intermédiaire, et 
leur psychologie sociale qui tend vers 
une certaine homogénéité. Sur cette 
base, la petite bourgeoisie des sociétés 
du Tiers-Monde englobe la couche 
supérieure des petits producteurs 
(artisans et paysans aisés), les petits 
entrepreneurs (propriétaires d’ateliers, 
de garages etc.), les commerçants dis-
posant d’un modeste capital, les pro-
fessions libérales, la masse des 
employés qualifiés, techniciens, fonc-
tionnaires de l’Etat (à l’exception de la 
couche supérieure de ceux-ci qui 
s’identifient davantage à la moyenne et 
grande bourgeoisie). 
Le tissu social de ces pays est à l’heure 
actuelle profondément imprégné par 
le poids des diverses composantes de 
la petite bourgeoisie. En particulier 
l’accession à l’indépendance politiqué 
des pays anciennement colonisés s’est 
traduite par un ·accroissement numé-
rique important de la plupart de ces 
couches sociales, avec l’élargissement 
du recrutement dans l’administration 
étatique et l’extension du secteur 
public économique, le remplacement 
des étrangers dans la plupart des 
emplois et métiers qu’ils occupaient 

précédemment, l’augmentation rela-
tive du nombre de diplômés de l’ensei-
gnement secondaire et supérieur.
La problématique sociale, politique et 
idéologique de la petite bourgeoisie 
dans les pays qui subissent encore 
l’impact de l’impérialisme, est une 
problématique complexe. Elle ne sau-
rait être réduite aux déductions que 
l’on peut tirer de l’histoire sociale et 
politique de I ’Europe Occidentale 
durant le 19éme siècle et le début du 
20éme : bien que cette phase de déve-
loppement et de consolidation des 
capitalismes nationaux à travers les 
fluctuations et les crises se soit accom-
pagnée de la destruction massive de la 
petite production marchande, la petite 
bourgeoisie s’est rangée dans la plu-
part des cas -surtout dans les moments 
de  crise sociale et politique graves aux 
côtés de la grande bourgeoisie ; elle 
fournira même une base de  masse aux 
mouvements et régimes fascistes après 
la première guerre mondiale 22.
Dans le monde arabe, et plus généra-
lement dans les sociétés du Tiers-
Monde, la problématique du rôle de la 
petite bourgeoisie comporte deux 
termes principaux étroitement liés :
•  La petite bourgeoisie, ou plus exac-
tement son élite politique, c’est-à-dire 
les courants, mouvements et partis qui 
expriment ses aspirations et son projet 
de société, devant la compromission 
de la grande bourgeoisie et des élé-
ments semi-féodaux avec la domina-
tion impérialiste, se donne un pro-
gramme anti-impérialiste, relativement 
progressiste (souvent teinté d’un lan-
gage socialiste ou socialisant), et aspire 
à établir son hégémonie sur la société 
au nom de la lutte contre l’indépen-
dance.
•  Mais d’un autre côté, lorsqu’elle 
instaure son hégémonie, la pratique 
révèle les limites et les contradictions 
de son idéologie et de son projet réel 
de société. Elle réalise certaines ‘trans-
formations socio-économiques et poli-

tiques allant dans 
le sens de 
l’avance de la 
Révolution 
Nationale 
Démocratique - 
mesures souvent 
baptisées : 
‘’socialistes» - 
tout en s’effor-
çant de mainte-
nir une tutelle 
pesante sur les 
masses popu-
laires et de sup-
primer ou de 
réduire l’autono-
mie politique et 
organisationnelle 
du prolétariat. 
Ce qui ne 
manque pas 
d’entraver l’ap-
profondissement 
de la Révolution 
Nationale 
Démocratique 
ainsi que la 
maturation des 
conditions poli-
tiques et idéolo-
giques de sa 
transformation 
en Révolution 

socialiste. La transition de l’ancienne 
formation sociale marquée par la 
dépendance et les structures oppres-
sives vers une formation sociale nou-
velle, autodynamique et tendant à 
l’autonomie de décision vis-à-vis de 
l’hégémonie impérialiste comporte un 
grand risque de blocage ou même de 
retour en arrière. Dans ces cas, le dis-
cours nationaliste à coloration socia-
liste ne parvient plus à occulter les 
contradictions de la pratique et les 
amères réalités de la vie quotidienne 
des masses. 
Deux aspects contradictoires dans 
l’idéologie et la pratique.
L’incapacité du capitalisme dépendant 
à offrir une issue valable à la solution 
des graves problèmes économiques 
sociaux et culturels dans lesquels se 
débattent les peuples arabes, explique 
fondamentalement le fait qu’une par-
tie du monde arabe se soit tournée 
vers une autre voie. 
Sous l’influence des luttes populaires 
et des idées du socialisme parallèle-
ment à l’exemple fourni par l’existence 
d’une communauté d’Etats socialistes 
dans le monde, et compte tenu des 
exigences du développement écono-
mique, se sont instaurés dans certains 
pays arabes des régimes «nationalistes-
progressistes» qui ont entrepris la réa-
lisation de divers changements socio-
économiques. Dans ces pays, des 
réformes agraires ont été réalisées, 
portant des coups sévères aux grands 
propriétaires fonciers, à leur influence 
politique et idéologique et à leur 
assise sociale. Parallèlement les inté-
rêts et entreprises du capital impéria-
liste ont été nationalisés, totalement 
ou partiellement notamment dans les 
hydrocarbures, les banques et compa-
gnies d’assurances, et les positions de 
la grande bourgeoisie ont été aussi 
sérieusement entamées dans l’industrie 
et le commerce extérieur. De ce fait, le 
secteur public a été amené à jouer un 
rôle grandissant dons l’économie de 
ces pays, en tant que fondement de 
l’indépendance économique et moyen 
d’accélérer l’industrialisation. Vaste et 
ambitieuse tentative de «modernisa-
tion» dans l’indépendance, mais dont 
le succès n’est nullement assuré.
Malgré l’importance des réalisations 
dans le domaine économique et social, 
les rapports de production dominants 
restent capitalistes dans leur essence, y 
compris dans la partie étatisé de l’éco-
nomie qui relève d’un capitalisme 
d’Etat national et non d’un mode de 
production socialiste. Il n’y a pas tran-
sition réelle vers une formation sociale 
qui serait progressivement dominée 
par un mode de production socialiste. 
Il n’y pas transition réelle vers une 
formation sociale qui serait progressi-
vement dominée par un mode de pro-
duction socialiste, à cause de la non-
transformation de la nature de classe 
de l’Etat et de la superstructure idéo-
logique de la société. Dans une telle 
situation, les divers centres de pouvoir 
et les canaux de la superstructure ne 
sont pas mûs de façon prioritaire par 
la volonté de faire de triompher coûte 
que coûte les intérêts fondamentaux 
des classes laborieuses et la conception 
du monde qui leur correspond ; de ce 
fait, ils ne sauraient impulser une 
transformation véritable des rapports 
de production dans un sens socialiste, 

qui implique non seulement 
des changements de nature 
juridique dans la propriété des 
moyens de production, mais 
également des bouleversements 
dans les rapports de pouvoir entre 
les classes et une profonde mutation 
idéologique de toute la société.
Les forces sociales qui relèvent de la 
petite bourgeoisie, de par leur nature 
de classe, portent dans leur idéolo-
gique et leur pratique deux aspects 
contradictoires : l’un progressiste et 
l’autre conservateur, un aspect démo-
cratique et un autre bureaucratique, 
parfois dictatorial dans certaines cir-
constances. L’aspect progressiste et 
démocratique s’explique par l’affronte-
ment qui leur est imposé par l’hégé-
monie impérialiste et ses alliés 
internes, ce qui pousse la petite bour-
geoisie à la recherche d’un vaste sou-
tien parmi les classes laborieuse et les 
couches déshéritées : l’autre aspect 
contradictoire découle de la volonté 
des forces petites-bourgeoises de ne 
pas permettre le dépassement de cer-
taines limites dans le processus de 
transformation sociale, de préserver 
des privilèges matériels et psycholo-
giques, et de sauvegarder une marge 
de manœuvre  pouvant permettre 
d’éventuels compromis avec les puis-
sances impérialistes. Ces forces subis-
sent également des influences contra-
dictoires, parfois de la part de la classe 
ouvrière et de ses partis, et à d’autres 
moments de la part de la moyenne ou 
grande bourgeoisie.
L’aiguisement de la lutte contre l’im-
périalisme et le sionisme durant la 
décennie écoulée et la lutte de classes 
autour du choix de la voie de dévelop-
pement à entraîner, au sein de ces 
forces, une différenciation politique et 
idéologie et l’apparition de tendances 
contradictoires sur des thèmes majeurs 
tels que le rôle du secteur privé capita-
liste, les libertés démocratiques, l’atti-
tude à adopter à l’égard des partis de 
la classe ouvrière (alliance, refus de 
collaboration ou tentative de domesti-
cation et de marginalisation), la coo-
pération avec les pays socialistes.
Sur le plan de la lutte des classes, l’as-
pect principal de cet aiguisement des 
contradictions est apparu tout parti-
culièrement en Egypte, avec le passage 
de diverses couches de la petite bour-
geoisie à des positions de la bourgeoi-
sie, leur ralliement à des orientations 
conservatrices et réactionnaires, leur 
tentative de bloquer le processus social 
et d’ouvrir la voie au développement 
du secteur capitaliste privé, de pousser 
la société dans une voie de type capi-
taliste en diminuant le rôle du secteur 
public et en l’utilisant à cette fin. Les 
éléments réactionnaires ont pu récupé-
rer des positions qui leur avaient été 
précédemment enlevées, et le capital 
étranger est encouragé dans sa péné-
tration.
Dans d’autres pays arabes à régime 
nationaliste, diverses forces sociales 
tentent d’imposer le même recul bien 
que ces tentatives se heurtent à une 
résistance de la part des forces pro-
gressistes.
Les conquêtes réalisées dans la voie de 
l’indépendance économique de ces 
pays demeurent menacées, non seule-
ment par l’intervention directe de 
l’impérialisme, mais aussi par la péné-

tration du capital monopoliste et des 
firmes transnationales encouragée par 
les éléments droitiers, avec notamment 
son corollaire : l’aggravation de la 
dépendance financière et technolo-
gique. Ces acquis sont également 
menacés par le danger d’extension du 
secteur capitaliste privée et de remise 
en selle de sa domination sur l’écono-
mie nationale, à travers l’accroisse-
ment du rôle des gros commerçants, 
des intermédiaires et hommes d’af-
faires, et l’octroi aux entreprises pri-
vées de facilités fiscales, de privilèges 
dans l’achat des matières premières, ce 
qui leur donné un avantage substan-
tiel sur le secteur d’Etat et risque de 
mettre ce dernier au service des inté-
rêts capitalistes privés. Certes, dans les 
conditions présentes, la question n’est 
pas d’éliminer totalement le secteur 
privé,Mais de l’utiliser au service du 
développement national ; encore faut-
il que son comportement ne porte pas 
préjudice aux secteurs public et coo-
pératif, ce qui suppose une stricte 
définition de son domaine, de son 
rôle, de ses limites, et des modalités de 
son contrôle.
L’extension de la démocratie au profit 
des travailleurs et des masses popu-
laires, ainsi que la participation pleine 
et entière des forces révolutionnaires 
et progressistes à la prise des décisions 
sont des conditions essentielles à la 
sauvegarde des progrès réalisés dans la 
voie de l’autonomie économique, et à 
la poursuite du processus de transfor-
mation sociale. Toutefois, il apparaît 
de plus en plus clairement que le pro-
cessus d’émancipation économique et 
de révolution sociale ne peut être 
mené à son terme que si le prolétariat 
allié aux masses de la paysannerie tra-
vailleuse parvient à instaurer sa direc-
tion politique et idéologique sur ce 
processus et à provoquer une réelle 
transformation dans la nature de 
classe de l’Etat.
On ne peut, non plus, s’empêcher de 
tirer certaines conclusions de l’échec 
enregistré jusqu’ici dans toutes les ten-
tatives concrètes entamées en vue de 
réaliser l’union de deux ou plusieurs 
pays arabes. Certes, les causes de 
l’échec sont multiples, mais il en est 
une qui s’impose à l’évidence, s’agis-
sant de régimes idéologiquement 
proches qui tentèrent de concrétiser 
cette unité : l’unité des peuples arabes 
est incompatible avec la volonté d’hé-
gémonie de telle ou telle petite bour-
geoisie arabe ; qui le relieraient à leur 
propre projet d’émancipation sociale 
et de création d’une nouvelle société 
débarrassée de l’exploitation de 
l’homme par l’homme et des égoïsmes 
de classe.

Demain : 
CHAPITRE V

Sur certains modes d’articulation 
du capital international 

et du capital local à l’heure présente

Durant les quinze à vingt dernières années, l’évolution politique d’une partie du monde arabe a porté au pouvoir des forces sociales qui 
relèvent de la petite bourgeoisie. Cette période est suffisamment importante et cruciale pour nous autoriser à établir un premier bilan des 
expériences vécues par certains pays arabes, bilan d’autant plus nécessaire que ces expériences se présentent officiellement comme des 
voies de «développement national».
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ntervenant lors de cette rencontre, tenue à l’initia-
tive de l’ambassadeur Omar Hilale, Représentant 
permanent du Maroc auprès des Nations-Unies, 
le Rabin Arthur Schneier, Rabbin principal de la 

synagogue Park East de New York et président de la 
Fondation “Appel de la conscience”, a tenu à rendre hom-
mage à SM le Roi pour son leadership et son rôle pionnier 
dans la promotion des valeurs du dialogue entre les religions 
et les différentes cultures, ainsi qu’en matière de respect 
mutuel, d’unité et de dignité humaine.
“Nous sommes reconnaissants au Maroc et à Sa Majesté le 
Roi de nous avoir réuni ensemble en cette période difficile 
de l’histoire de l’humanité”, a déclaré le Rabin Schneier à 
l’occasion de cette conférence marquée par la participation 
d’éminents dirigeants et responsables religieux représentant 
les trois religions monothéistes célestes.
De son côté, Son Éminence le cardinal Miguel Ángel Ayuso 
Guixot, Evêque de l’Église catholique, président du Conseil 
pontifical pour le dialogue interreligieux du Vatican, a rappe-
lé le contenu du discours prononcé par SM le Roi à l’occa-
sion de l’accueil officiel de Sa Sainteté le Pape François au 
Maroc l’année dernière.
“Je suis heureux de rappeler ce que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a dit le 30 mars 2019 lors de la visite du 
Souverain Pontife au Maroc : «La spiritualité n’est pas une 
fin en soi. Notre Foi se traduit en actions concrètes. Elle 
nous apprend à aimer notre prochain. Elle nous apprend à 
l’aider”, a dit le cardinal Ayuso Guixot, en faisant le lien 
entre ces paroles et la situation actuelle de pandémie que 

connait le monde qui exige, plus que jamais, entraide et soli-
darité entre les peuples et les nations.
Pour sa part, le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia 
des Oulémas du Maroc, M. Ahmed Abbadi, a expliqué que 
la Commanderie des Croyants au Maroc est une “institution 
inclusive”, en ce sens qu’elle n’inclut pas uniquement les 
musulmans, mais aussi les juifs marocains et reste également 
ouverte aux autres confessions.
M. Abbadi a aussi mis en avant les efforts consentis par le 
Maroc, sous le leadership clairvoyant de SM le Roi, en 

matière de gestion intelligente de la crise sanitaire provoquée 
par la pandémie de Covid-19.
Le Haut Représentant de l’Alliance des Civilisations des 
Nations-Unies, Miguel Angel Moratinos, a tenu, quant à lui, 
à saluer le Maroc pour le travail accompli, sous la conduite 
éclairée de SM le Roi, en matière de modération du discours 
religieux et de promotion du dialogue interconfessionnel et 
de la coexistence pacifique.
M. Moratinos a relevé, à cet égard, que la composition riche 
et diversifiée de la société marocaine sur les plans culturels et 
religieux “ne peut être ignorée” et doit être prise en exemple.
“Je me souviens encore des paroles de Sa Sainteté le Pape 
François lors de sa visite au Maroc en mars de l’année der-
nière lorsqu’il a réaffirmé «la nécessité d’une coopération 
pour donner un nouvel élan à la construction d’un monde 
plus solidaire, marqué par une honnêteté, un courage et des 
efforts indispensables pour promouvoir un dialogue respec-
tueux de la richesse et du caractère distinctif de chaque 
peuple et de chaque individu»”, a témoigné l’ancien chef de 
la diplomatie espagnole.
De son côté, le Conseiller spécial du Secrétaire général des 
Nations-Unies pour la prévention du génocide, M. Adama 
Dieng, a également tenu à rendre hommage à SM le Roi 
Mohammed VI pour son “soutien continu en faveur du ren-
forcement des principes et valeurs qui représentent les fonde-
ments mêmes des Nations-Unies”.
M. Dieng s’est félicité, à cet égard, de l’adoption de deux 
documents extrêmement importants “grâce au soutien et au 
leadership de SM le Roi qui a démontré son attachement 

continu au dialogue interculturel et interreligieux”. Il s’agit 
du Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de tout appel à 
la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une 
incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, et 
de la Déclaration de Marrakech sur les droits des minorités 
religieuses dans le monde musulman.
Il convient de rappeler que dans son allocution d’ouverture, 
l’ambassadeur du Maroc, Omar Hilale a souligné que bien 
avant la crise mondiale causée par la pandémie du Covid-19, 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des 
Croyants, a plaidé pour un monde solidaire fondé autour des 
principes de coexistence, d’acceptation de la pluralité et de 
l’altérité.
M. Hilale a ainsi rappelé que dans Son message à la deu-
xième Conférence internationale sur le dialogue des cultures 
et des religions en 2018 à Fès, SM le Roi déclarait : “Le nou-
vel ordre de paix mondiale est celui que nous souhaitons 
mettre en place ensemble en le structurant autour des prin-
cipes de coexistence, d’acceptation de la pluralité et de l’alté-
rité. C’est à cette condition qu’il sera possible de continuer à 
construire, à évoluer, à consolider sécurité, croissance et 
prospérité”.
Cette importante conférence virtuelle, à laquelle ont pris 
part le Secrétaire général de l’ONU et le président de l’As-
semblée générale, a été marquée par une participation mas-
sive des ambassadeurs des Etats membres auprès des 
Nations-Unies. Les débats se sont prolongés sur trois heures 
alors que la programmation initiale de la rencontre n’était 
que de deux heures.

Plusieurs dirigeants religieux et hauts responsables des Nations-Unies ont salué haut et fort le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI  
en matière de dialogue interculturel et interreligieux, à l’occasion d’une conférence virtuelle de haut niveau, organisée mardi par le Maroc à l’ONU, sur  

“Le rôle des leaders religieux pour relever les défis de la pandémie de COVID-19”.

Dans le cadre de ses activités habituelles, 
durant le mois de Ramadan, le Parti du 
Progrès et du Socialisme organise, à dis-
tance (coronavirus oblige…), des confé-
rences à travers le Maroc. Voici la liste de 
conférences, programmées ce soir et les 
jours à venir, par les différentes organisa-

tions du PPS :

I

Le leadership clairvoyant de SM le Roi 
hautement salué à l’ONU

 

La Commission Nationale de Contrôle de Protection des 
Données à Caractère Personnel (CNDP) continue de décliner 
sa mission de tiers de confiance numérique pour assurer la 
protection des données à caractère personnel en général, ainsi 
que celle du citoyen au sein de l’écosystème numérique, en 
particulier.
Concernant l’application “wiqaytna”, la Commission a tra-
vaillé, de façon rapprochée, avec l’équipe projet en charge de 
sa mise en place, particulièrement le groupe de travail dédié à 
la protection des données à caractère personnel, indique la 
CNDP un communiqué, notant que des réunions, à rythme 
intense, se sont tenues pour instruire ce dossier, entre le 27 
avril et le 10 mai 2020.

A cet égard, la CNDP précise qu’elle a été saisie, le 27 avril 
2020, pour statuer au sujet de la conformité à la loi 09-08 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel, de l’application 
“wiqaytna”, dont la finalité est l’appui à la gestion sanitaire de 
la propagation de la pandémie Covid-19.
La Commission, réunie exceptionnellement dimanche 10 mai 
2020 à 11h, a décidé, sur la base d’hypothèses bien identifiées, 
d’autoriser l’application “wiqaytna”, ajoute la communiqué, 
faisant savoir qu’un rapport circonstancié sera rendu public.
Par la même occasion, la CNDP a tenu à remercier l’équipe 
du projet “wiqaytna” pour son esprit de “Privacy by Design” et 
pour son sérieux et son engagement, exprimés lors des diffé-

rentes séances de travail, pour le respect des données à carac-
tère personnel et de la vie privée des concitoyens.
La CNDP a par ailleurs annoncé qu’elle reste à la disposition 
des autorités, ainsi qu’à celle des citoyens, pour conforter cette 
confiance numérique, nécessaire pour encourager la digitalisa-
tion de la société et appuyer la gestion du risque sanitaire et le 
maintien de la vie économique dans le respect de la vie privée.
La CNDP est une institution nationale de bonne gouver-
nance qui fait partie des dispositifs mis en place par le Maroc, 
sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
l’assiste, afin de contribuer à la protection de la vie privée des 
citoyens, en vertu de l’article 24 de la Constitution du 
Royaume.

Covid-19 : la CNDP continue de décliner sa mission  
de tiers de confiance numérique

Activités durant Ramadan : 

Dialogue interreligieux

TRAVAUX DE 
REFECTION DE 

RESEAU DE 
VOIRIE 

ASSAINISSEMENT 
DU LOTISSEMENT 

BELLE VUE  

SIS A LA 
COMMUNE DE 

SETTAT

PROVINCE DE 
SETTAT

Il sera procédé, dans les bureaux du siège de la société Al Omrane Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD Bir Inzarane Derb Ghallef – Casablanca, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offre de prix (conformément aux dispositions en vigueur).

AOO  n° Estimation
Dhs TTC

Cautionnemen
t provisoire 

Dhs

QUALIFICATIOSN ET 
CLASSIFICATIONS

Date et 
heure 

d’ouverture 
des plis

Lieu 
d’ouverture des 

plis

38/20

1 922 280.00

U n Million Neuf 
Cent Vingt deux 
Mille Deux Cent 

Quatre-vingts

30 000.00

Trente Mille

SECTEUR 3
QUALIFICATION 3.1 CLASSE 1 15/06/2020

à 10 H

N°1, Residence  
Abdelmoumen
BD Bir Inzarane
Derb Ghallef –

Casablanca

SOCIÉTÉ AL OMRANE CASABLANCA 
SETTAT
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, Fax : 
(0522) 23-69-69
Al Omrane CASABLANCA SETTAT est une 
filiale du Groupe Al Omrane

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du 
Département Réalisations d’Al Omrane Casablanca-Settat –
Gratuit- sis à N°1, Résidence  Abdelmoumen BD Bir Inzarane
Derb Ghallef – Casablanca-

Il peut également être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics (www.marchespublic.gov.ma)

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du règlement relatif aux marchés 
du Groupe  Al Omrane (15 Novembre 2015);

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par 
l'article 4 du règlement de consultation du dossier d’appel 
d’offre.

les concurrents non installés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que prévu par le règlement de 
la consultation

Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis auprès du 
Département Réalisations d’Al Omrane Casablanca-
Settat

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

Aucun pli ne sera accepté après l’heure et la date sus 
mentionnées.

AL OMRANE CASABLANCA-SETTAT

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 38/20

www.alomrane.gov.ma

PPS : Des conférences à distance



B.Amenzou

Alors que la situation s’est enfin éclaircie pour l’année 
scolaire au niveau du primaire et du secondaire, force 
est de constater que le suspense plane toujours sur le 
sort de l’année universitaire. A ce niveau, les cours ont 
été suspendus dans les facultés publiques marocaines au 
moment où se déroulaient les examens de rattrapage 
concernant les semestres 1, 3 et 5 et le démarrage des 
cours des semestres 2, 4 et 6 de la licence fondamentale 
de l’actuelle année universitaire. Du coup, les examens 
de rattrapage ont été renvoyés sine die.  Par la suite, les 
cours à distance ont été lancés pour les semestres 2, 4 et 
6 ainsi que pour les structures du Master formation ini-
tiale et celles du Master formation continue et les 
licences fondamentales. Ce segment de l’enseignement 
supérieur public, qui compte des dizaines de milliers 
des étudiants, plonge aujourd’hui dans le flou. Ceci au 
moment où les universités avaient prévu le lancement 
du système bachelor dès la prochaine rentrée universi-
taire dont les inscriptions étaient prévues à partir de ce 
mois de juin. Ce système devait remplacer la formule 
de LMD (Licence, master, doctorat), en place depuis 
dix-sept ans (licence en trois ans). Aujourd’hui en rai-
son de la crise pandémique du nouveau coronavirus 

Covid-19 tout ce programme serait renvoyé à plus tard. 
Mais, le mutisme du ministère de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique au sujet de l’ac-
tuelle année universitaire alimente le suspense et suscite 
des polémiques. Surtout que le ministre a communiqué 
sur le sort de l’année scolaire au niveau du primaire et 
du secondaire, en annonçant que la reprise des classes 
n’aura lieu qu’en septembre. Les examens du baccalau-
réat, quant à eux, se dérouleront en juillet. Ce qui laisse 
présager le même sort pour l’année universitaire de l’en-
seignement supérieur, surtout que les examens de rat-
trapage des semestres 1,3 et 5 demeurent en instance et 
auxquels s’ajouteront les examens des semestres 2, 4et 6 
et leurs sessions de rattrapage. Autant dire qu’il s’avère 
pratiquement impossible de programmer tous ces exa-
mens durant le mois de juillet pour baliser la voie aux 
inscriptions relatives à la prochaine année universitaire. 
Par ailleurs, les universités marocaines ont produit plus 
de 100.000 ressources numériques diversifiées, a indi-
qué, mardi à Rabat, le ministre de l’Education natio-
nale, de la Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique, porte-
parole du gouvernement, Saaid Amzazi.En réponse à 
une question centrale sur «Le bilan de l’expérience de 

l’enseignement à distance et les perspectives du para-
chèvement de l’année scolaire» à la Chambre des 
conseillers, M. Amzazi a souligné que ces ressources 
numériques ont concerné entre 70% à 100% des conte-
nus pédagogiques programmés et publiés sur les portails 

électroniques des universités et des établissements affi-
liés, notant que les différents établissements ont opté 
pour plusieurs plateformes numériques, sites électro-
niques et systèmes d’information pour interagir avec 
leurs étudiants.

examen régional de la première 
année du baccalauréat pour les 
candidats libres sera également 

organisé en juillet 2020, alors que l’examen 
régional unifié dédié aux candidats scolari-
sés se tiendra en présentiel en septembre, 
indique un communiqué du ministère.
En vue de garantir l’égalité des chances 
pour tous les apprenants, les sujets d’exa-
men du baccalauréat pour la première et la 
deuxième années, ne porteront que sur les 
cours dispensés dans le cadre de l’enseigne-
ment présentiel avant la date de suspension 
des études, précise-t-on, ajoutant que des 
cours intensifs à distance seront program-
més pour garantir une bonne préparation 
aux épreuves à partir de la semaine pro-
chaine jusqu’à la fin de juin 2020 et ce, 
afin de permettre aux candidats de passer 
les examens dans les meilleures conditions.
Concernant les autres niveaux scolaires 

(primaire, collège et lycée), les élèves ne 
passeront pas les examens de fin d’année, 
notamment l’examen de la 6ème année du 
primaire et celui de la troisième année du 
collège, explique le communiqué. Ainsi, 
leur réussite et leur passage au niveau sui-
vant dépendra des notes des contrôles 
continus organisés en présentiel jusqu’à la 
date de suspension des études, le 14 mars 
2020.

Le ministère annoncera ultérieurement les 
dates fixées pour l’examen du baccalauréat 
et les résultats de tous les niveaux scolaires.
Ces décisions, souligne-t-on, prennent en 
considération une série de facteurs relatifs 
à la protection et la sécurité des apprenants 
et des cadres éducatifs et administratifs, 
l’évolution de la situation épidémiologique 
au Royaume, l’accomplissement de 70% à 
75% des programmes d’étude et de forma-

tion avant la suspension des études le 16 
mars, le fait que l’enseignement à distance 
ne peut en aucun cas remplacer l’enseigne-
ment en présentiel. Il s’agit aussi de garan-
tir l’équité et l’égalité des chances pour 
tous les apprenants compte tenu des dispa-
rités entre les familles en matière d’enca-
drement et d’accompagnement de leurs 
enfants, entre autres.
Dans le souci de protéger la santé des can-

didats, des cadres administratifs et pédago-
giques, mais aussi de ceux chargés de l’or-
ganisation des examens, le ministère va 
adopter les mesures préventives et organi-
sationnelles nécessaires, particulièrement la 
préparation des sujets à traiter, la gestion 
des opérations liées au déroulement des 
examens, l’utilisation d’espaces comme 
ceux sportifs, l’hébergement, la nourriture 
et le transport des élèves.
Le ministère a en outre affirmé qu’il pour-
suivra l’activation de la continuité pédago-
gique jusqu’à la fin de l’année en cours 
pour tous les niveaux, afin de mener à bien 
l’opération d’apprentissage à distance via 
les différentes plateformes numériques et 
les chaines TV, en plus des brochures qui 
seront mises à la disposition des élèves du 
primaire dans les régions éloignées.
L’année scolaire en cours n’a pas encore 
pris fin, la période restante revêtant une 
importance capitale dans le processus d’ap-
prentissage pour que les élèves puissent 
poursuivre les études l’année prochaine 
dans les meilleures conditions et leur éviter 
toute difficulté à l’avenir, a-t-il fait obser-
ver.
Le ministère a appelé à nouveau les élèves, 
les cadres pédagogiques et administratifs 
ainsi que les familles à faire preuve de 
sérieux et de responsabilité à l’égard de 
l’opération de soutien scolaire à distance, à 
se mobiliser pour faire aboutir l’année sco-
laire, dans l’intérêt avant tout des appre-
nants.
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Le ministère de l’Éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique a décidé 
de reprendre les cours en pré-
sentiel pour tous les élèves en 
septembre prochain et d’orga-
niser en juillet l’examen natio-
nal unifié du baccalauréat 
pour la session de 2020 pour 
les candidats scolarisés et 
libres en présentiel.

L’UMT et la CDT accueillent favorablement 
les décisions du gouvernement

L’Union marocaine du travail (UMT) a favorablement 
accueilli, mardi, les décisions du gouvernement portant 
sur la gestion du reste de l’année scolaire, perturbée par 
la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19).
Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de 
la Fédération nationale de l’enseignement (FNE/
UMT), Miloud Mouâssid, a indiqué que son organisa-
tion salue les décisions annoncées, dans la journée, par 
le ministre de l’Education nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Said Amzazi, qui «s’est 
employé, ainsi, à faire la synthèse des données émanant 
des différents intervenants».
Ces mesures, a-t-il dit, «convergent avec les proposi-
tions que nous avons formulées», notamment le para-
chèvement de la saison pour éviter l’année blanche, la 

tenue des examens certifiants en juillet et septembre, 
l’adoption des notes des contrôles continus pour les 
autres niveaux, la préservation de l’égalité des chances, 
outre la prise en considération du volet de prévention 
aussi bien pour les apprenants que les professeurs.
Le secrétaire général de la FNE s’est réjoui de l’hom-
mage appuyé adressé, au cours de la séance hebdoma-
daire de la Chambre des conseillers, par le ministre aux 
femmes et aux hommes de l’enseignement, considérant 
que «c’est une très bonne chose».
«Au tout début de l’opération de l’enseignement à dis-
tance, nous avons appelés nos militants et l’ensemble 
des enseignants à adhérer, sans concession et en toute 
abnégation, à cette épopée nationale, à consentir des 
sacrifices et à s’appuyer sur leurs propres moyens. Ce 
qui fut fait, en dépit des difficultés», s’est-il encore féli-
cité.ciété et Région

De son côté, la Confédération démocratique du travail 
(CDT) a exprimé, mardi, son accord avec les décisions 
du gouvernement portant sur la gestion du reste de 
l’année scolaire, perturbée par la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavirus.
La CDT «soutient toutes les décisions relatives au sec-
teur de l’enseignement et au sort de l’année scolaire», a 
déclaré à la MAP Youness Firachine, membre du 
bureau national du Syndicat national de l’enseigne-
ment (SNE/CDT), en réaction aux annonces faites un 
peu plus tôt par le ministre de tutelle.
M. Firachine a révélé que son organisation «avait for-
mulé des propositions allant dans le même sens» que 
celles officialisées lors de la séance hebdomadaire de la 
Chambre des conseillers.
«Il faudrait, désormais, réunir toutes les conditions de 
prévention tant pour les enseignants, les administratifs 

que les élèves lors de l’examen national du baccalauréat 
en juillet prochain, pour que cette étape ne se trans-
forme pas en une tragédie», a insisté le syndicaliste, par 
ailleurs membre du bureau exécutif de la CDT.
Devant les membres de la deuxième Chambre, Said 
Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, a annoncé que les 
élèves ne retourneront en classe qu’en septembre pro-
chain, avec le maintien, toutefois, des épreuves du bac-
calauréat.
L’examen national du baccalauréat sera organisé en 
juillet et l’examen régional (1ère année) aura lieu en 
septembre, sachant que les épreuves porteront seule-
ment sur les cours dispensés avant le 14 mars 2020, 
date de la suspension de l’enseignement présentiel à 
cause de la pandémie.

Enseignement supérieur public

Le suspense plane toujours
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Reprise des cours en présentiel en septembre, 
les examens du baccalauréat prévus en juillet

Année scolaire
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elon un communiqué 
conjoint de l’Association 
de la zone industrielle de 

Tanger (AZIT), La Confédération 
générale des entreprises du Maroc 
(CGEM) de la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, l’Association 
marocaine des industries du textile 
et de l’habillement (AMITH) - 
Nord et l’Association des investis-
seurs de la zone franche d’exporta-
tion de Tanger (AIZFET), les res-
ponsables de ces usines, conscients 
du risque important de contamina-
tion, ont pris toutes les mesures 
afin de garantir hygiène et sécurité 
sanitaire à leur personnel et ce, sous 
le contrôle strict des autorités 
marocaines.
Une check-list Covid-19 a été rédi-
gée par les ministères concernés 
pour évaluer de manière rigoureuse 
les usines aptes à fonctionner, de 
manière à ce qu’aucune usine ne 
puisse travailler sans une autorisa-
tion validée à différents niveaux et 
attribuée en fin de parcours par 
l’autorité de la région, a rappelé le 
communiqué, affirmant que toutes 
les unités industrielles de Tanger 
sont donc passées par ces diffé-
rentes étapes exigées par les autori-
tés compétentes. 

Par ailleurs, quelques secteurs 
industriels tels que la confection, 
l’agro-alimentaire, le câblage et 
l’automobile sont soumis à des 
mesures complémentaires élaborées 
par la Wilaya de Tanger-Tétouan-
Al Hoceima, notamment la réduc-
tion des deux tiers des effectifs des 
usines et leur répartition à part 
égale sur trois shifts, le respect du 
ratio d’un ouvrier par 5 mètres car-
rés dans les aires de travail, l’instal-
lation de caméras à infra-rouges 
pour relever la température à l’en-

trée des usines, la présence perma-
nente du médecin du travail sur les 
lieux de travail, la mise en place de 
mesures de distanciation dans les 
locaux sociaux et dans les véhicules 
de transport du personnel, outre la 
désinfection quotidienne des véhi-
cules de transport et des lieux de 
travail, ainsi que la mise à la dispo-
sition du personnel de masques et 
de gel hydroalcoolique.
Un contrôle continu est assuré par 
les autorités compétentes et le non-
respect d’une seule des conditions 

précitées peut déboucher sur le 
retrait de l’autorisation, a fait savoir 
la même source, notant, en outre, 
que la Wilaya de la région a procé-
dé au préalable au tri en amont de 
l’ensemble du personnel sur base de 
son lieu d’habitation afin d’éviter 
toute contamination venant d’un 
éventuel foyer de contamination 
vers le lieu de travail.
Des cas sporadiques d’infection au 
Covid-19 peuvent néanmoins sur-
venir dans les usines malgré l’appli-
cation stricte des règles sanitaires, le 
lieu premier de contamination 
étant à chaque fois le quartier d’ha-
bitation, a ajouté le communiqué, 
expliquant que les cas survenus 
dans les quelques unités indus-
trielles de Tanger ne dérogent pas à 
cette règle.
Tout en assurant que les respon-
sables des unités industrielles met-
tent tout en œuvre pour garantir la 
sécurité sanitaire de leurs employés 
et contribuer à la reprise écono-
mique et à la préservation des 
emplois, les industriels tangérois 
s’engagent à maintenir une extrême 
vigilance et à déployer les pratiques 
les plus adaptées au sein de leurs 
unités industrielles, a conclu le 
communiqué.

S

Tanger : Les unités de production 
reprennent leurs activités industrielles Une deuxième opération de soutien aux ménages du secteur 

informel ayant perdu leurs revenus du fait de l’état d’urgence 
sanitaire, démarrera le jeudi 14 mai, dans la continuité de 
l’élan de solidarité nationale en cette période de pandémie, a 
annoncé le ministère de l’Économie, des finances et de la 
réforme de l’administration.
Les aides financières provisoires apportées par le Fonds 
Covid-19, créé sur hautes instructions du Roi Mohammed 
VI, pour soutenir ces ménages ont, à ce jour, été versées à 3,9 
millions de ménages sur 4,3 millions éligibles, a indiqué le 
ministère dans un communiqué, notant que cette opération 
qui se poursuit actuellement dans les zones rurales et encla-
vées prendra fin cette semaine et mobilisera une enveloppe 
globale de près de 4,2 milliards de dirhams (MDH).
La deuxième opération de soutien se basera sur les déclara-
tions déjà enregistrées et tiendra compte des contrôles effec-
tués par l’Administration, a souligné la même source, rele-
vant que la procédure de retrait des aides est identique à celle 
de la première opération et s’appuie notamment, sur des 
messages SMS envoyés sur les téléphones portables des chefs 
de ménages concernés.
Afin d’éviter l’encombrement des points de retrait, en cette 
période de confinement, les messages vont être étalés sur plu-
sieurs jours.

En prenant les mesures préventives nécessaires

Alors que quelques unités de production à Tanger avaient continué à travailler dans le respect total des 
règles de sécurité sanitaire, d’autres reprennent partiellement leur exploitation dans le but de relancer 

l’activité industrielle et préparer la sortie de crise.

La Fédération marocaine des sociétés d’assu-
rances et de réassurance (FMSAR) a fait part, 
mardi, de la décision de l’ensemble de ses 
membres de faire bénéficier leurs clients dispo-
sant d’une assurance automobile d’un rabais de 
prime pouvant atteindre, pour un contrat 
annuel, 30% de la portion de prime RC auto-
mobile et garanties annexes couvrant les deux 
mois de confinement.
Cette réduction de prime correspond à un réa-
justement exceptionnel induit par la baisse de 
la sinistralité relative à cette période, a indiqué 
la Fédération dans un communiqué, relevant 
que cette disposition vient s’ajouter à un 
ensemble de mesures prises par les entreprises 
d’assurances pour faciliter le quotidien de la 
clientèle et à alléger leurs charges financières 

face à la crise sanitaire induite par le Covid-19.
Bien que l’impact de la baisse de la sinistralité 
ne puisse être évalué qu’à la clôture de l’exer-
cice en cours, les membre de la FMSAR ont 
décidé d’anticiper la mesure et en faire bénéfi-
cier l’ensemble de leurs assurés personnes phy-
siques quel que soit la nature et la catégorie de 
leurs véhicules, a ajouté la même source, préci-
sant que ce rabais de prime sera octroyé au 
moment du renouvellement entre le 1er juin 
2020 et le 31 mai 2021 à la seule condition 
que le véhicule ait été assuré pendant la durée 
du confinement”.
Selon la FMSAR, le montant global de cette 
réduction de prime présente pour le secteur de 
l’assurance une enveloppe de plus de 500 mil-
lions de dirhams.

La FMSAR est revenue dans son communiqué 
sur les mesures les plus significatives mises en 
avant par ses membres en faveur de leurs client 
dans le contexte de la pandémie du Covid19. 
Elle cite notamment la contribution massive 
des entreprises d’assurances directement et/ou 
indirectement via les groupes auxquels elles 
appartiennent au fonds Covid-19, la prise en 
charge des intérêts des prêts accordés par les 
banques aux auto-entrepreneurs ainsi que la 
prorogation des contrats d’assurance automo-
bile arrivés à échéance entre le 20 mars et le 30 
avril 2020 pour permettre aux assurés de les 
renouveler selon un délai exceptionnellement 
large fixé au 30 avril.
Elle a également rappelé la couverture par les 
assurances Santé des soins liés au Covid-19 

L’économie marocaine devrait se contracter de 
2% en 2020 sous l’effet de la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19), mais 
connaître une reprise de 4% en 2021, prévoit 
un rapport de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD).
Ce ralentissement serait dû à une nette dimi-
nution du tourisme, aux mesures destinées à 
contenir la propagation de cette pandémie, aux 
récoltes probablement mauvaises, à une réces-
sion en Europe et à une baisse des prix des 
matières premières, explique la dernière édition 
de «Regional Economic Prospects» de la BERD 
qui rend compte des perspectives économiques 
dans ses régions d’opérations.
La croissance pourrait être favorisée par l’essor 
de secteurs non agricoles, en particulier l’indus-
trie minière, principalement en raison de l’im-
pact négatif de la pandémie de coronavirus sur 
la production de phosphate en Chine, relève la 
même source, estimant que le Maroc, deu-
xième producteur mondial de phosphate, pour-
rait en tirer parti. Par ailleurs, le rapport fait 
ressortir que dans la région méridionale et 

orientale du bassin méditerranéen, l’impact 
négatif du coronavirus devrait se manifester 
dans le tourisme (grand moteur de la crois-
sance dans toutes les économies de la région en 
2019), ainsi que par un recul de la demande 
intérieure du fait des mesures de confinement, 
une diminution de la demande des principaux 
partenaires commerciaux et un ralentissement 
des flux d’investissement direct étranger.
En moyenne, les économies de la région 
devraient connaître une contraction de 0,8% 
en 2020 avant de rebondir pour atteindre une 
croissance de 4,8% en 2021.
Le scénario central de la BERD se fonde sur la 
perspective d’une détente progressive des 
mesures intérieures appliquées pour contenir le 
covid-19 et un retour à la normale au second 
semestre de l’année. Il suppose un impact limi-
té de la crise sur l’évolution à long terme des 
résultats économiques, mais des effets écono-
miques, politiques et sociaux importants à plus 
long terme.
Il est prévu que la reprise suive une courbe en 
U, avec un redémarrage de la croissance à la fin 

du troisième trimestre. «Si la distanciation 
sociale reste en vigueur beaucoup plus long-
temps que prévu, la récession pourrait être bien 
plus profonde et il faudra des années avant de 
retrouver les niveaux de production par habi-
tant de 2019», selon le rapport.
Dans l’ensemble des régions d’opérations de la 
BERD, les mesures de confinement ont eu un 
impact sur l’offre et la demande intérieures. 
Parmi les chocs externes figurent une chute 
brutale des prix des matières premières, qui 
pèse sur les exportateurs de ces marchandises, 
des perturbations dans les chaînes de valeur 
mondiales, un effondrement du tourisme et un 
recul des envois de fonds des expatriés.
La BERD investit dans des économies émer-
gentes de l’Europe centrale et orientale jusqu’en 
Asie centrale, au Moyen Orient et en Afrique 
du Nord. Presque tous les pays d’opérations de 
la BERD devraient connaître une contraction 
de leur activité économique cette année, à 
quelques rares exception près, dont l’Ouzbékis-
tan et Turkménistan, en Asie centrale, ainsi que 
l’Égypte. 

FMSAR  : rabais jusqu’à 30% sur les primes d’assurance auto 

Maroc : La BERD prévoit une contraction  
de l’économie en 2020 et une reprise en 2021

Soutien aux ménages  
de l’informel: 

la 2e opération  
démarrera ce jeudi

bien que les pandémies soient exclues par les 
contrats, et la couverture par les contrats acci-
dents du travail et du télétravail dès lors qu’il 
est autorisé par l’employeur à l’exclusion des 
accidents ménagers.
La FMSAR a cité aussi la prise en charge par 
les sociétés d’assistance des frais d’inhumation 
des ressortissants bloqués à l’étranger même 
dans le cas où les pandémies sont exclues des 

contrats, et l’activation de lignes de crédits à 
taux bonifiés par les entreprises d’assurances 
au profit de leurs agents généraux et des cour-
tiers d’assurance visant à couvrir l’équivalent 
de trois mois de frais généraux.
Pour la Fédération, l’ensemble de ces mesures 
placent le secteur de l’assurance parmi ceux 
qui contribuent fortement à l’effort collectif 
pour dépasser cette crise sans précèdent.



e groupe minier coté à la 
bourse de Casablanca, 
Managem, a dévoilé des 

indicateurs financiers relatifs à son 
activité au premier trimestre 2020. Il 
en ressort une hausse des revenus grâce 
à un effet positif de l’or du soudan. 
Par ailleurs, le groupe a poursuivi 
l’achèvement de la construction du 
projet aurifère de Tri-K en Guinée.
En effet, Managem a réalisé, sur les 
trois premiers mois de l’année encours, 
un chiffre d’affaires de 1,1 milliards de 
DH en hausse de 15% par rapport à la 
même période de l’année précédente. 
Cette hausse est essentiellement tirée 
par une hausse des volumes de l’ordre 
de 125 millions de DH notamment 
grâce à l’or du Soudan (+36%) et au 
cuivre (+5%) en plus de la consolida-
tion de l’argent. Notons que la pandé-
mie liée au Covid-19 a eu un impact 
limité sur l’activité du groupe minier 
suite à l’arrêt temporaire de la mine de 
Guemassa.
D’ailleurs, dans le contexte de la crise 
sanitaire, le premier trimestre a été 
marqué pour Managem par un détour-
nement des cours des métaux de base 
de -30% pour le zinc, -25% pour le 
cobalt et -20% pour le cuivre. Ce qui 
a engendré un impact de 124 millions 
de DH. Toutefois, l’impact a été com-
pensé par la hausse du cours de l’or 
(+21%) avec un chiffre d’affaires addi-
tionnel de +51 millions de DH ainsi 
que par un bilan de couverture de +41 
millions de DH.
Quant aux investissements, le Capex 
de Managem a atteint, au premier tri-
mestre 2020, 945 millions de DH 

dont 700 millions de DH pour le pro-
jet Tri-K de la Guinée. En effet, 
Managem compte produire plus de 6 
tonnes d’or en 2021 avec des métaux 
précieux qui représentent la moitié du 
chiffre d’affaires.
Côté perspectives, Managem poursuit 
sa stratégie de croissance africaine axée 
sur des projets aurifères de grande 
taille avec des prix de revient compéti-
tifs. Ainsi, le groupe vise une nouvelle 
extension de capacité de la mine de 
Gabgaba au Soudan avec un objectif 
de productions de 2,5 tonnes d’Or dès 

2020 et plus de 3 tonnes par an à 
moyen terme. Aussi, le spécialiste des 
mines travaille sur l’achèvement de la 
construction du projet aurifère Tri-K 
en Guinée avec un démarrage de la 
production au premier semestre 2021 
et un objectif de production nominale 
de 3,5 tonnes d’Or par an . 
Enfin, Managem veut porter la pro-
duction d’Or à plus de 6 tonnes par 
an à horizon 2021 avec des prix de 
revient compétitifs et des réserves cer-
tifiées pour une durée de vie de plus 
de 10 ans.

Le Groupe Engie, spécialisé dans 
la production d’électricité, vient 
d’annoncer que ses équipes au 
Maroc ont procédé à la mise en 
service du nouveau poste de rac-
cordement de distribution élec-
trique de 60/22 kV de l’usine de 
l’équipementier automobile 
AGC Automotive Induver 
Morocco, située dans la zone 
industrielle de Kénitra.
Selon un communiqué du 
Groupe, l’installation de ce nou-
veau poste, qui permettra à AGC 
d’augmenter la puissance élec-
trique installée afin d’augmenter 
la production de l’usine et d’en 
assurer sa continuité sans rup-
ture, s’inscrit dans la continuité 
de la stratégie et de l’engagement 
de Engie auprès des acteurs 
publics et privés visant à accom-
pagner le Royaume du Maroc 
dans sa transition énergétique 
ainsi que dans la rénovation de 
ses infrastructures électriques
« Dans le contexte de pandémie 
actuelle, et tout en veillant à la 
santé et la sécurité de nos colla-
borateurs, nous avons maintenus 
nos engagements à la demande 
d’AGC pour permettre le raccor-
dement au réseau électrique de 
l’usine de Kenitra. Je tiens à 
remercier l’ensemble des équipes 
mobilisées pour leurs efforts qui 
ont permis à AGC d’assurer la 
continuité des activités dans les 
meilleures conditions », a déclaré 

Philippe Miquel, Président 
Directeur Général d’Engie 
Services Maroc. 
D’après la même source, ce pro-
jet réalisé sur une durée de 10 
mois a été finalisé fin avril, mal-
gré le contexte particulier liée à 
la pandémie du Covid-19, et 
conformément à un plan de 
continuité d’activité réalisé 
conjointement par Engie 
Services Maroc et AGC.
Par ailleurs, le Groupe a indiqué 

qu’il a significativement réduit 
ses activités opérationnelles pen-
dant la crise sanitaire afin de 
protéger ses collaborateurs et 
contribuer à l’effort national 
visant à ralentir la propagation 
du virus, tout en assurant le 
niveau de service attendu par ses 
clients et partenaires pour les 
activités les plus essentielles 
notamment dans la perspective 
de reprise de l’activité de ses 
clients.

Dell, l’un des leaders de l’informatique dans le monde,  a conclu avec MEDZ, filiale de CDG 
Développement, un nouvel accord pour le renouvellement du bail de son site à Casanearshore Park. 
Ce site, classé par Dell comme « Centre d’excellence », compte actuellement plus de 2000 salariés sur une 
superficie de 20.000 m2 et propose des prestations de services à des clients présents dans 35 pays en 7 lan-
gues différentes. 
« La qualité du site et le partenariat stratégique avec MEDZ contribuent fortement dans le développement de 
nos activités », indique Ahmed Khalil, Directeur Général DELL EMC Afrique du Nord et Afrique de 
l’Ouest. 
Cet accord porte sur une nouvelle période ferme de 6 ans ainsi qu’une extension de leur activité, avec une 
capacité supplémentaire de plus de 15%. 
Il est à noter qu’un tel accord témoigne de la confiance renouvelée de Dell dans le choix de la destination 
Maroc et de la qualité et de la compétitivité de l’infrastructure développée par MEDZ dans une logique de 
Smart Sourcing.

La FMSAR, à travers l’ensemble de ses membres, a 
pris la décision de faire bénéficier les clients dispo-
sant d’une assurance automobile d’un rabais de 
prime pouvant atteindre, pour un contrat annuel, 
30% de la portion de prime RC automobile et 
garanties annexes couvrant les deux mois de confi-
nement. Cette réduction de prime correspond à un 
réajustement exceptionnel induit par la baisse de la 
sinistralité relative à cette période.
Bien que l’impact de la baisse de la sinistralité ne 
puisse être évalué qu’à la clôture de l’exercice en 

cours, les membre de la FMSAR ont décidé d’anti-
ciper la mesure et en faire bénéficier l’ensemble de 
leurs assurés personnes physiques quel que soit la 
nature et la catégorie de leurs véhicules. Ce rabais 
de prime sera octroyé au moment du renouvelle-
ment entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 à la 
seule condition que le véhicule ait été assuré pen-
dant la durée du confinement.
Le montant global de cette réduction de prime 
représente pour le secteur de l’assurance une enve-
loppe de plus 500 millions de dirhams.

Le géant mondial de l’acier ArcelorMittal a annoncé son intention de 
procéder à une émission d’actions ordinaire, sans valeur nominale, et 
d’obligations impérativement convertibles pour un montant total d’en-
viron 2 milliards de dollars.
 L’opération sera offerte aux États-Unis, faisant suite au document d’en-
registrement présenté à la SEC, l’autorité de marché américaine, a pré-
cisé le groupe dans un communiqué. ArcelorMittal explique que cette 
émission constitue «une mesure proactive pour accélérer la réalisation 
de l’objectif du groupe d’une dette nette de 7 milliards de dollars», qua-
lifié de «claire priorité». ArcelorMittal prévoit de consacrer le produit 
de cette émission «aux besoins généraux du groupe, au désendettement 
et au renforcement de la trésorerie».
«Depuis de nombreuses années, nous avons mis la priorité sur un bilan 
solide», a déclaré le PDG Lakshmi Mittal, cité dans le communiqué. 
«Compte tenu des circonstances actuelles, nous estimons qu’il faut 
accélérer la réalisation de notre objectif de dette nette pour assurer à 
l’entreprise une totale résilience dans toutes les conditions de marché», 
a-t-il ajouté.

Le groupe a rappelé que sa position de trésorerie s’établissait à environ 
10 milliards de dollars à la fin mars, complétée par une nouvelle facilité 
de crédit de 3 milliards de dollars annoncée en avril.
Perspective négative pour la note de S&P maintenue à «BBB-»
L’agence de notation financière S&P Global Ratings a confirmé la note 
à long terme «BBB-» du groupe sidérurgique ArcelorMittal, mais a revu 
en baisse la perspective à «négative», reflétant une «pression continue en 
lien avec des faibles conditions de marché», a-t-elle annoncé.
«La perspective négative reflète une possible baisse d’un cran de la note 
à »BB+« dans les trois à douze prochains mois, si les très faibles condi-
tions de marché de l’acier persistent et si l’entreprise ne parvient pas à 
se désendetter», explique l’agence de notation dans un communiqué. 
S&P Global Ratings observe que «les arrêts de production en Europe et 
aux États-Unis en raison de la pandémie de Covid-19 ont provoqué 
une chute sans précédent de la demande d’acier en avril» et ajoute que 
«la demande devrait rester incertaine pour le reste de l’année».
La note d’ArcelorMittal avait été relevée à «BBB-» en février 2018, sor-
tant ainsi le groupe de la catégorie spéculative.

Engie

Mise en service d’un poste 
60/22KV à l’usine AGC de Kénitra

Managem

ArcelorMittal veut lever 2 milliards de dollars en actions et obligations

L
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L’or stimule les revenus 

Dell renouvelle son contrat de bail 30% de réduction sur les primes RC 
automobile

Casanearshore Park Assurances
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e service de livraison à domicile, qui vient s’ajouter 
aux services Retrait en boutique et Drive déjà mis en 
place par l’enseigne, couvre les régions de 
Casablanca, Mohammedia, Bouznika, Kénitra, 

Skhirat, Temara, Salé et Rabat où la Maison s’engage à assurer 
la livraison gratuite dans un rayon de 10 km autour de son 
Flagship Store sis à Souissi, indique un communiqué de 
Maymana.
La maison Maymana, qui avait renforcé ses mesures de sécurité 
et d’hygiène déjà très strictes depuis sa certification en 2010 
pour répondre aux exigences des normes ISO, a partagé avec 
ses clients son plan de continuité de service le lendemain de 
l’annonce du 1er cas du covid-19 déclaré au Maroc.
Ce plan, porté par la cellule de vigilance mise en place par le 
pôle qualité de l’enseigne et intégré par l’ensemble des équipes, 
vise la sécurité des clients, des collaborateurs et des partenaires, 
fait savoir le communiqué.
Ainsi, dès l’annonce du premier cas de covid-19 au Maroc, la 
Maison Maymana a augmenté la fréquence de sensibilisation 
de ses équipes par le médecin de travail sur les risques de cette 
pandémie et les comportements recommandés, et les a équipés 
en masques de protection, gants et en gels hydroalcooliques.
Elle a interdit les déplacements professionnels, a mis en place 
la prise de température instantanée des salariés et des parte-
naires à l’entrée de l’entreprise, et a exigé la décontamination 
des matières premières avant l’accès au quai de réception.
La Maison Maymana a aussi augmenté la fréquence de désin-
fection des ateliers de production, l’a généralisée même aux 
bureaux et espaces communs et a réduit la présence physique 
des effectifs sur les lieux de travail en concordance avec les 
mesures de confinement prises par les autorités publiques.

Pour veiller à la sécurité de ses clients, l’enseigne a mis à leurs 
disposition un distributeur de gel hydroalcoolique à l’entrée 
des boutiques et a procédé à la régulation de l’entrée des 
clients en limitant l’accès à un nombre réduit en corrélation 
avec la taille des boutiques en m².
Elle a aussi instauré un marquage au sol pour respecter les 
espaces de sécurité entre les clients, a mis en place une sur-pro-
tection des produits exposées en vitrine et a multiplié la fré-
quence de désinfection des mains du personnel de contact.
Toutes ces mesures ont été déclinées non seulement dans le 
Flagship store de l’enseigne à Rabat, mais également dans l’en-
semble de ses boutiques en zones d’embarquement des aéro-

ports du Maroc avant la fermeture des frontières.
En outre, la Maison Maymana veille particulièrement à ce que 
la livraison à domicile soit assurée dans les règles strictes de 
sécurité et d’hygiène en désinfectant régulièrement sa flotte et 
les packagings avant chargement, ainsi qu’en mettant en place 
un contrôle drastique du respect des règles d’hygiène et de 
sécurité par ses livreurs.
L’enseigne, dont l’objectif ultime est la sécurité et la satisfac-
tion de ses clients tout en leur apportant un peu de bonheur et 
de gourmandise pendant cette période exceptionnelle, propose 
pour le mois sacré du Ramadan, une carte gastronomique 
riche et variée.

Au rendez-vous, des assortiments de salés, de succulentes pâtis-
series marocaines et contemporaines, des plats cuisinés raffinés 
puisant dans l’authenticité et le savoir-faire culinaire marocain 
et des recettes ancestrales revisitées, le tout pour ravir les palets 
des plus gourmets gourmands de ses clients.
En prime, un packaging ultra raffiné pour ses bijoux gour-
mands reprenant les motifs de la calligraphie arabe et en 
concordance totale avec son positionnement en tant que 
Maison de haute gastronomie Marocaine, ce qui lui a valu le 
buzz sur les réseaux sociaux. La Maison Maymana est née en 
1985 de l’amour de sa fondatrice Mme Naima Berrada pour la 
gastronomie marocaine et de sa volonté et ses convictions mili-
tantes pour contribuer à l’émancipation des femmes maro-
caines en leur offrant la possibilité d’une activité profession-
nelle autour des métiers de la restauration.
Au fil des années, l’entreprise a su créer sa singularité et une 
solide réputation grâce à ses origines, à la qualité supérieure de 
ses produits mais également par la personnalité de sa fonda-
trice et par le caractère atypique de ses valeurs. C’est 
aujourd’hui une marque de référence dans le secteur de la bou-
langerie-pâtisserie, de l’épicerie fine et du service traiteur haut 
de gamme au Maroc.
La Maison qui est dans le giron de la CDG capital depuis 
2018 emploie plus de 300 personnes dont 70% des femmes et 
compte 7 boutiques dont un flagship store à Rabat et 6 
concept store au sein des zones d’embarquement des aéroports 
de Rabat-Salé, Casablanca, Agadir et Marrakech.
La marque est également présente à l’international avec l’ou-
verture première d’une boutique à Toulouse. Elle s’inscrit ainsi 
comme la première enseigne marocaine du secteur à s’implan-
ter au-delà des frontières du Royaume.

Face à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), la Maison Maymana de haute gastronomie et de pâtisseries fines marocaines et traiteur partenaire des grands fes-
tivals et événements de prestige nationaux, a lancé son nouveau service de livraison à domicile afin d’accompagner ses clients pendant et après la période du confinement.

Haute gastronomie et de pâtisseries fines marocaines

La Maison Maymana lance son service  
de livraison à domicile

L

 

 COVID-19 met à nu les inégalités  
de genre au Maroc!

Et si nous envisagions de changer de 
perspective d’analyse face au Covid-19 
pour voir en cette épidémie une oppor-
tunité de penser concrètement à de 
nouvelles solutions qui répondraient 
aux inégalités de genre mis à nu dou-
loureusement à grande échelle lors de 
cette pandémie? 

En effet, le Covid-19, en paralysant 
tous les secteurs de développement du 
pays, a laissé entrevoir les réalités dispa-
rates des actrices et acteurs censé·e·s 
participer de façon paritaire au déve-
loppement du Maroc. Or, les inégalités 
de genre, déjà relevées à travers plu-
sieurs rapports émanant des ministères, 
organismes internationaux et de la 
société civiles, ont dans ce contexte 

particulier été exacerbées et devenues 
très visibles dans tous les secteurs: édu-
cation, santé, économie, environne-
ment, politiqueetc. Rappelons qu’au 
niveau économique, les femmes sont les 
plus touchées par le chômage et que la 
participation des femmes marocaines à 
la vie économique compte parmi les 
plus faibles au monde. Les femmes, tra-
vaillant principalement dans le secteur 
informel, perdent leurs emplois sans 
filet de sécurité et sans projection 
future de pouvoir récupérer leurs 
emplois précaires. Selon leur contexte 
géographique et leur situation écono-
mique, les femmes au Maroc se battent 
à armes inégales contre la plus grande 
crise sanitaire de l’histoire moderne.
En outre, le Covid-19 et l’imposition 
du confinement ont enregistré une 
hausse mondiale de toutes les diverses 
formes de violences faites à l’égard des 
jeunes filles et des femmes. Au Maroc, 
plusieurs voix de la société civile se sont 
levées durant toute la période du confi-
nement pour conscientiser des dangers 
élevées qu’encourraient les femmes, 
confinées chez elle, avec un conjoint 
violent et apporter leurs aides sous 

diverses formes aux femmes victimes 
de violence, dont l’écoute, le conseil et 
le soutien psychologique, ainsi que des 
services d’orientation, en coordination 
avec d’autres acteurs institutionnels. 
De nombreux contenus médias ont 
également été produits pour sensibili-
ser l’opinion public face aux diverses 
formes de violence faites à l’égard des 
femmes et des jeunes filles au Maroc.
Les femmes subissent une double 
peine : celle d’être à la fois les plus 
touchées par les conséquences de la 
pandémie, en particulier dans les pays 
du sud, et les plus impliquées, en pre-
mière ligne. Au Maroc, les femmes 
représentent la majorité des 
professionnel·les de la santé, en ligne 
de mire face aux risques très élevées du 
Covid-19. Une thématique très peu 
relayée dans les médias alors que les 
femmes contribuent majoritairement à 
la gestion quotidienne de la crise du 
Covid19. Notons qu’elles représentent 
57% du personnel médical, 66% du 
personnel paramédical et 64% des 
fonctionnaires du secteur social sans 
oublier le secteur support indispen-
sable au bon fonctionnement de toute 

structure sanitaire: femmes de ménage, 
blanchisseuses, cuisinières etc. Toutes 
ces femmes en ligne de mire face au 
Covid 19, ces héroïnes de l’ombre se 
retrouvent pour la plupart d’entre elles 
à devoir gérer les tâches domestiques, 
s’occuper de sa famille voire grande 
famille et belle-famille, ses enfants et 
de leurs devoirs, une véritable charge 
mentale, un temps incommensurable 
non comptabilisé et non rémunéré qui 
se rajoute à leur charge professionnelle 
impactant leur santé psychique.
L’Association Femmes pour la 
Diversité et la Paix - AFDP qui oeuvre 
depuis 2018 pour la promotion des 
droits des femmes et de la diversité 
grâce aux NTIC en vue de consolider 
une culture de la paix s’engage à parti-
ciper à un monde égalitaire en remet-
tant en question tous les fondements 
du système patriarcal. La moitié de la 
population doit impérativement parti-
ciper à toutes les prises de décisions de 
sa société. L’AFDP s’engage à valoriser 
le travail des femmes  qui sont appe-
lées au front, de nouvelles actions sont 
prévues dans son agenda très prochai-
nement. 

ACWA Power Maroc, opérateur du Complexe Noor 
Ouarzazate, a fait don de 100.000 masques au Centre 
Hospitalier Ibn Sina de Rabat, dans le cadre de la contribu-
tion à l’effort de lutte contre la pandémie du Covid-19, 
indique un communiqué du groupe.
«Pleinement inscrit dans l’élan de solidarité nationale face à 
la pandémie du COVID-19, ACWA Power Maroc fait don 
de 100.000 masques FFP2 au Centre Hospitalier Ibn Sina 
de Rabat», souligne la même source.
Cette initiative vient s’ajouter au «soutien d’ACWA Power 
Maroc aux riverains du Complexe Noor Ouarzazate avec la 

distribution de 47 tonnes de produits de première nécessité 
(denrées alimentaires et produits d’hygiène)», rappelle le 
groupe.
Cité dans le communiqué, Badis Derradji, Directeur 
Régional d’ACWA Power Maroc a relevé que «face à une 
situation sans précédent qui exige de nous tous une forte 
mobilisation afin de combattre et minimiser l’impact de 
cette pandémie, ACWA Power continuera à participer à 
l’effort collectif de protection des communautés au sein 
desquelles elle opère, et au-delà».
«C’est dans cet esprit de solidarité et d’entraide que le 

Groupe ACWA Power a pris les dispositions nécessaires 
pour mettre au profit du Centre Hospitalier Ibn Sina de 
Rabat 100.000 masques de protection», fait observer le 
groupe.
M. Derradji a, par la même occasion, assuré de la poursuite 
des efforts dans ce sens, exprimant son «soutien incondi-
tionnel aux citoyens et au gouvernement qui luttent contre 
le coronavirus avec un courage impressionnant».
D’autre part, il a salué le travail du personnel soignant et 
des forces de l’ordre «qui se sacrifient chaque jour pour le 
bien commun». 

ACWA Power fait don de 100.000 masques au Centre hospitalier Ibn Sina

 Nadia Ramdani
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n réponse à une question centrale 
sur «Le bilan de l›expérience de 
l›enseignement à distance et les 

perspectives du parachèvement de l›année 
scolaire» à la Chambre des conseillers, M. 
Amzazi a souligné que ces ressources numé-
riques ont concerné entre 70% à 100% des 
contenus pédagogiques programmés et 
publiés sur les portails électroniques des 
universités et des établissements affiliés, 
notant que les différents établissements ont 
opté pour plusieurs plateformes numé-
riques, sites électroniques et systèmes 
d›information pour interagir avec leurs étu-
diants.
«Une série de cours et de conférences filmés 
a été diffusée sur la chaîne TV Arryadia, sur 
différents domaines de connaissances ensei-
gnés dans les établissements à accès ouvert, 
en particulier ceux liés au cycle de licence 
en études fondamentales, qui comprend 
plus de 90% du nombre total d›étudiants», 
a-t-il dit.
Le ministre a précisé que cette couverture 
télévisée a également permis de diffuser 12 
cours, soit 6 heures, par jour, ce qui porte le 
total des cours diffusées jusqu›au 10 mai, à 
environ 300 cours, relevant que les univer-
sités ont initié la diffusion des cours en 
matière des sciences humaines via plusieurs 
radios régionales, ainsi que l›enregistrement 
par l›université de 13 séminaires et tables 
rondes sur la pandémie du Coronavirus sur 
la chaîne TV Arryadia.
Concernant les établissements à accès régu-
lé, M. Amzazi a fait observer que les étu-
diants ont bénéficié de 100% des contenus 
fixés dans les programmes de formation, 
indiquant que dans le cadre de l›appui de 

ces procédures, un lien a également été 
placé sur le site Web du département de 
l›enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, pour que les étudiants qui 
n›ont pas pu suivre les cours sur la chaine 
TV Arryadia, puissent le faire sur ce site 
électronique.
S›agissant du domaine de la recherche 
scientifique, le ministre a souligné que son 
département a lancé un programme de 
financement de projets de recherche dans 
les domaines liés à la nouvelle pandémie du 
Coronavirus, pour lequel une enveloppe 
budgétaire de 10 millions de dirhams a été 
allouée, dans le but d›enrayer le Covid-19, 
faisant observer dans ce même sens que les 
projets de recherche portent sur des aspects 
scientifique, médical, technologique, écono-
mique, social, psychologique, politique et 
administratif.
Dans ce même contexte, M. Amzazi a pré-
cisé que le Centre national pour la 
recherche scientifique et technique a reçu 
400 projets de recherche, dont 200 projets 
qui ont reçu un avis favorable de la part des 

antennes universitaires régionales 
créées à cet effet, seront évalués 
dans une première étape, indiquant 
que les résultats de ce programme 
seront annoncés le 15 mai.
«Le ministère s›est, également, atte-
lé à la diffusion d›une émission télé-
visée intitulée World on the Street, 
pour apprendre la langue et la 
culture anglaises, en partenariat avec 
le British Council, ainsi qu’à l’ouver-
ture gratuitement des ressources de 
la bibliothèque numérique interna-
tionale «EBSCO» aux étudiants, pro-
fesseurs et chercheurs, en plus d›une 
pléiade de plateformes et de biblio-
thèques internationales telles que 
CAIRN et DALLOZ», a-t-il souligné.
Pour ce qui est de la formation profession-
nelle, M. Amzazi a affirmé qu›un comité a 
été constitué et coordonné par le départe-
ment de la formation professionnelle, pour 
suivre le déroulement de la formation pro-
fessionnelle et les développer pour ce que ce 
processus passe dans les meilleures condi-

tions, afin 
d›assurer la continuité pédagogique.
Il a indiqué qu›en ce qui concerne l›Office 
de la formation professionnelle et de la pro-
motion de l›emploi (OFPPT), une plate-
forme numérique a été créée pour les classes 
virtuelles, qui a été opérationnelle à partir 
du 19 mars dernier, en plus d›autres 
moyens disponibles tels que le courrier élec-

tronique et les réseaux sociaux. Il s›agit, éga-
lement, de l›élaboration de copies sous for-
mat papier des cours afin de garantir le 
principe de l›égalité des chances, en particu-
lier pour les stagiaires ne disposant pas 
d›accès à l›internet.
Selon M. Amzazi, plus de 40.000 ouvrages 
de référence numériques couvrant divers 
domaines ont été mis à la disposition des 
stagiaires et 280.000 stagiaires ont eu 
l›opportunité d›apprendre à distance des 
langues étrangères.
Ainsi, 665.891 heures de formation à diffé-
rents niveaux ont été réalisées, a-t-il ajouté, 
notant que le nombre de stagiaires bénéfi-
ciant d›une formation, par le biais du ser-
vice parti-

cipatif «Teams», a atteint 
environ 85.000 personnes.
Le ministre a estimé que le bilan d›étape de 
la mise en œuvre du processus 
d›enseignement à distance au cours des huit 
dernières semaines reste positif, étant donné 
qu›il s›agit d›une expérience sans précédent 
dans le Royaume qui a été menée en un 
temps record.

E

Les universités marocaines ont produit plus de 
100000 ressources numériques diversifiées 

Une série de cours filmés et diffusés sur les chaînes publiques

Les universités marocaines ont 
produit plus de 100.000 res-
sources numériques diversifiées, 
a indiqué, mardi à Rabat, le 
ministre de l’Education natio-
nale, de la Formation profes-
sionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi.

Des contenus numériques disponibles pour tous les 
niveaux scolaires et branches d’études

Près de 6000 contenus numériques ont été mis à la dis-
position de toutes les branches d’études et les différents 
niveaux scolaires, a indiqué mardi à Rabat, le ministre 
de l’Education nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi. En réponse à une question centrale lors de la 
séance des questions orales à la Chambre des conseillers 
sur «le bilan de l’enseignement à distance et les perspec-
tives de fin d’année scolaire», le Ministre a souligné que 
des efforts exceptionnels ont été déployés pour assurer la 
couverture de tous les branches, matières et niveaux sco-
laires, de l’enseignement préscolaire à la deuxième année 
du baccalauréat, notant qu’actuellement près de 6000 
contenus numériques sont disponibles et 600.000 élèves 
utilisent quotidiennement la plateforme d’enseignement 
à distance. M. Amazzi a évoqué les diverses mesures 
prises par le Ministère pour assurer la continuité pédago-
gique, tout en fournissant le bilan général du processus 
d’enseignement à distance, notant qu’il s’agit d’éléments 
déterminants pour l’organisation des examens et la pour-
suite de l’année scolaire.
Concernant l’enseignement à distance, le Ministre a 
affirmé que ce mécanisme se base, dans un premier 
temps, sur l’utilisation de la plateforme (TelmidTICE) 
afin de fournir aux élèves des contenus numériques, sou-
lignant que dès le premier jour d’utilisation, 600 conte-
nus numériques étaient déjà disponibles sur la plate-
forme. En outre, et dans le cadre de l’égalité des chances 
entre les élèves, en particulier les élèves ne disposant pas 
d’ordinateurs ou de connexion internet, des leçons ont 
été diffusées sur les chaînes de la Société nationale de 
radiodiffusion et de télévision (SNRT), a rappelé M.
Amzazi, relevant que selon les statistiques 2015 du Haut 

Commissariat au Plan (HCP), 97% des ménages possé-
daient un téléviseur en zone urbaine, contre 91% dans le 
rural. Afin de permettre à tous les élèves de suivre les 
cours visuels, le responsable gouvernemental a affirmé 
que trois chaînes nationales ont été mobilisées pour dif-
fuser près de 59 leçons par jour, atteignant à ce jour 
3.127 leçons, indiquant qu’il s’agit des chaînes de la 
SNRT «Athaqafiya», «Al Amazighiya» et «Arriyadia».
Le Ministère s’est mobilisé, à partir du 15 avril 2020, 
pour diversifier les contenus éducatifs, en programmant 
de nouvelles diffusions relatives à l’enseignement présco-
laire, aux enfants en situation de handicap, à l’éducation 
physique et sportive, aux programmes récréatifs ou 
encore l’orientation scolaire, professionnelle et universi-
taire, a-t-il ajouté, notant que le département de tutelle 
a également œuvré tout au long du processus d’ensei-
gnement à distance, à interagir continuellement avec les 
observations et questionnements des différents acteurs 
par le biais d’un numéro vert mis à leur disposition.
En outre, le ministère a veillé à améliorer l’expérience de 
l’enseignement à distance en mettant en 
place des salles virtuelles par le biais du 
service en ligne «Massar», pour assurer 
une communication en temps réel entre 
les enseignants et leurs élèves, a souligné 
M. Amzazi, affirmant à cet égard que 
725.000 salles virtuelles ont été mises en 
place dans l’enseignement public, soit un 
taux de couverture de 96 pc, et 108.000 
dans l’enseignement privé (70%). Il a 
également mis en exergue l’interaction 
des 300.000 élèves et leurs 85.000 ensei-
gnants.
Le responsable gouvernemental a relevé 

que l’investissement entrepris par le Ministère au cours 
des dernières années dans l’introduction des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) dans le processus éducatif, ainsi que l’expérience 
et l’expertise des cadres du Ministère dans ce domaine, 
ont permis de fournir une base solide pour l’achèvement 
du processus de l’enseignement à distance.
M. Amzazi n’a pas manqué de mettre en lumière l’initia-
tive mise en place par le Ministère en collaboration avec 
les maisons d’édition, pour fournir gratuitement près 
d’un million de manuels de révision et de soutien en 
arabe, en mathématiques et en français au profit des 
élèves des écoles primaires en zones rurales, ajoutant 
qu’une plateforme d’enseignement à distance a été mise 
en place au profit des étudiants en classes préparatoires 
en collaboration avec l’université polytechnique 
Mohammed VI.
Concernant la formation à distance des enseignants et 
cadres des académies régionales d’éducation et de forma-
tion, une 

plateforme spécialisée leur a été dédiée, a noté M. 
Amzazi, indiquant que pas moins de 23.000 cadres ont 
en déjà bénéficié.
Qualifiant d’»importantes» les mesures prises dans le 
contexte de la situation exceptionnelle que connaît le 
Royaume face à la propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus depuis l’arrêt des cours présentiels le 
16 mars dernier, M. Amzazi a précisé que les ressources 
numériques élaborées au cours de cette période, dépas-
sent ce qui a été réalisé au cours de la dernière décennie.
D’autre part, le responsable gouvernemental a indiqué 
que le secteur de l’Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, se situe au cœur des répercus-
sions de cette pandémie mondiale, notamment en raison 
de la communauté scolaire, comprenant environ 10 mil-
lions d’élèves, étudiants, stagiaires, personnel administra-
tif et éducatif, estimant que les établissements d’ensei-
gnement ne doivent pas se transformer en foyers de 
contamination.
En outre, a-t-il dit, le secteur de l’éducation constitue 
un service de base ne devant en aucun cas être négligé, 
et un droit fondamental devant être garanti, relevant 
que le ministère a adopté sur cette base une approche 
orientée vers une interaction rapide avec le développe-
ment de la situation épidémiologique en adoptant des 
mesures préventives et pédagogiques nécessaires.
À cet égard, il a souligné que le Ministère avait initié 
en toute urgence, dans la première phase de la propa-
gation mondiale du virus, la constitution de comités 
de veille et de prévention au niveau régional et pro-
vincial, et a intensifié la sensibilisation face à ce virus 
afin d’en éviter la propagation, conformément au rôle 
éducatif de l’école.

Enseignement à distance
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Un nouveau projet de résolution 
lié à la pandémie au Conseil de sécurité de l’ONU

L’Allemagne et l’Estonie ont soumis mardi 
au Conseil de sécurité de l’ONU un pro-
jet de résolution court relatif à la pandé-
mie de Covid-19 et destiné à remplacer 
un texte de la France et de la Tunisie 
négocié depuis deux mois et bloqué par 
les Etats-Unis.
Comprenant seulement cinq points, la 
résolution proposée par les deux membres 
non permanents du Conseil et obtenue 
par l’AFP «demande une cessation géné-
rale et immédiate des hostilités dans tous 
les dossiers» à l’agenda du Conseil de sécu-
rité -- soit une vingtaine de pays en crise 
ou en guerre -- afin de faciliter la lutte 
contre la maladie.
Le texte reprend des paragraphes qui figu-
raient dans le projet de la Tunisie et de la 
France, du langage agréé par les 15 
membres du Conseil lors de négociations 
depuis mars ou qui avait été entériné dans 
de précédentes résolutions, comme des 

exclusions au cessez-le-feu pour continuer 
à lutter contre des groupes jihadistes.
Comme dans le projet franco-tunisien, la 
nouvelle proposition appelle à une «pause 
humanitaire pour au moins 90 jours 
consécutifs» afin de permettre d’acheminer 
de l’aide aux populations les plus éprou-
vées.
Une date de mise au vote n’est pas encore 
connue, mais elle pourrait intervenir rapi-
dement si aucun des cinq membres per-
manents du Conseil ne brandit une 
menace de veto, comme cela a été le cas 
pour le projet franco-tunisien, autour 
d’une mention sur l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) vivement criti-
quée par Washington.
Le texte de l’Allemagne et de l’Estonie 
n’en comporte aucune et l’inconnue 
aujourd’hui réside dans la position de la 
Chine, qui souhaitait jusqu’à dernière-
ment une référence à cette agence onu-

sienne, même implicite.
Les deux pays européens ont présenté leur 
initiative lors d’une visioconférence à huis 
clos organisée par l’Estonie, présidente en 
exercice du Conseil de sécurité en mai.
Selon un diplomate s’exprimant sous cou-
vert de l’anonymat, la Chine a déclaré lors 
de la réunion être «en faveur d’une action 
rapide du Conseil avec un résultat».
En fin de semaine dernière, Pékin et 
Washington s’étaient rejeté la responsabili-
té de l’échec des négociations menées 
laborieusement par Paris et Tunis.
Les Etats-Unis ont été à l’origine vendredi 
du rejet du texte franco-tunisien. A la sur-
prise générale, ils ont bloqué une procé-
dure menant à un vote, affirmant «ne 
pouvoir soutenir le projet de résolution 
actuel» alors qu’ils avaient donné la veille 
leur accord au texte, selon des diplomates.
Le département d’Etat américain a récla-
mé «une résolution limitée à un soutien 

au cessez-le-feu» ou «une résolution élar-
gie» parlant de transparence et de respon-
sabilité, ce qui entraînerait inévitablement 
un veto chinois.
Dans une déclaration mardi à l’AFP, l’am-
bassadeur estonien à l’ONU, Sven 
Jürgenson, a souligné que le Conseil 
«devait trouver un moyen de sortir de 
l’impasse». «C’est une vraie honte pour le 
Conseil de sécurité de ne pas avoir été en 
mesure de remplir sa responsabilité» face à 
la pandémie, a-t-il ajouté, en espérant «un 
accord rapidement».
Pendant deux mois, «malgré les différences 
de positions et de perceptions qui entra-
vent encore le consensus, les discussions 
entre les Etats membres ont été impor-
tantes et constructives», a déclaré de son 
côté à l’AFP l’ambassadeur tunisien à 
l’ONU, Kais Kabtani.
«La Tunisie n’a jamais perdu espoir de par-
venir à un compromis et d’obtenir l’ap-

probation de la première résolution du 
Conseil de sécurité depuis que le Covid-
19 a commencé à ravager le monde», a-t-il 
ajouté.
Pour un diplomate s’exprimant sous cou-
vert d’anonymat, «il faut tourner la page» 
après un premier texte qui n’a pas abouti. 
«Il faut remettre la balle au centre», a ren-
chéri un autre diplomate, également sous 
couvert d’anonymat.
Avec ce silence de deux mois du Conseil 
de sécurité, «le mal a été fait», ajoute-t-il, 
en regrettant que la «tragédie humaine» 
provoquée par la pandémie n’ait pas été 
«fédératrice» pour un soutien rapide au 
cessez-le-feu demandé le 23 mars par le 
chef de l’ONU face à la pandémie.
Si l’appel d’Antonio Guterres semble avoir 
été un peu entendu au début dans certains 
pays, les violences ont repris de plus belle 
ou se sont intensifiées depuis, notamment 
en Afghanistan, au Yémen ou en Libye.

Alors que le monde redémarre
Coronavirus : l’expert santé 

de Trump appelle à la prudence

’immunologiste en chef de la Maison 
Blanche a mis en garde mardi contre les 
conséquences potentiellement «très graves» 

d’un redémarrage trop hâtif de l’économie américaine, au 
moment où de nombreux pays à travers le monde com-
mencent à assouplir leurs mesures de confinement face à 
la pandémie de nouveau coronavirus.Alors que Donald 
Trump ne cache pas son désir de faire redémarrer l’éco-
nomie américaine au plus vite, le Dr Anthony Fauci, 
principal conseiller santé du président américain, a évo-
qué lors d’une audition devant le Sénat «le risque de voir 
une reprise» de l’épidémie à défaut de «réponse adé-
quate».
Le bilan quotidien est d’ailleurs reparti à la hausse aux 
Etats-Unis, avec près de 1.900 morts supplémentaires en 
24 heures. Un rebond, après deux jours consécutifs sous 
la barre des mille, qui porte à 82.246 au total le nombre 
de décès enregistrés dans le pays.
Les autorités sanitaires du comté de Los Angeles, la deu-
xième plus grande ville du pays, ont fait savoir que des 
mesures de confinement resteraient vraisemblablement 
en vigueur jusqu’à la fin du mois de juillet, sauf «change-
ment spectaculaire».
La Maison Blanche elle-même n’a pas été épargnée par le 
coronavirus: le vice-président américain Mike Pence, 
dont une proche collaboratrice a été testée positive, a 
décidé de garder ses distances avec Donald Trump «pour 
quelques jours».
Face à une catastrophe sanitaire mondiale qui a fait plus 
de 290.000 morts et affecté plus de 4,2 millions de per-
sonnes, selon un bilan de sources officielles sans doute 
largement sous-estimé, tous les pays tentent de trouver le 
difficile équilibre entre mesures destinées à enrayer la 
propagation de la maladie et décisions propres à relancer 
des économies affectées par une crise sans précédent.
Bien que la Russie soit devenue mardi, selon un 
décompte de l’AFP, le deuxième pays au monde en 
nombre de contaminations (plus de 232.000), le prési-
dent Vladimir Poutine a ainsi donné son feu vert à un 
début de déconfinement. Chaque région russe peut len-

tement lever certaines restrictions - ouverture des salons 
de beauté, des parcs etc - en fonction de sa situation épi-
démiologique, du nombre de lits et de respirateurs dispo-
nibles mais Moscou, principal foyer de l’épidémie avec 
121.301 cas détectés, a prolongé son confinement 
jusqu’au 31 mai. Mardi, le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov, a annoncé avoir été contaminé. En Inde, 
une trentaine de trains devaient commencer à circuler 
entre la capitale New Delhi et certaines grandes villes, 
avec les précautions d’usage: port obligatoire d’un 
masque, prise de la température corporelle, interdiction 
de voyager en cas de symptômes. Le Premier ministre 
Narendra Modi a annoncé mardi un plan de relance éco-
nomique d’environ 250 milliards d’euros, équivalant à 
près de 10% du PIB indien, destiné à mener le pays vers 
l’»autosuffisance».
Plus modeste, le gouvernement canadien a annoncé 
mardi l’octroi d’une prime allant jusqu’à 500 dollars 
canadiens (328 euros) aux quelque sept millions de 
retraités canadiens, particulièrement touchés par l’épidé-
mie de coronavirus. En Iran, les mosquées, fermées en 
mars, vont pouvoir rouvrir deux heures pendant trois 
nuits, pour marquer la Nuit du Destin, la 27e nuit du 
ramadan. La France et l’Espagne, notamment, ont elles 
aussi assoupli les mesures de confinement de leurs popu-
lations, éprouvées par des semaines d’isolement. En 
France, une partie des écoliers a pris ou s’apprête à 
reprendre le chemin des salles de classe, et des plages du 
littoral français, de la Méditerranée à la mer du Nord en 
passant par l’Atlantique, pourraient rouvrir dès ce week-
end pour des promenades ou du sport, sous réserve d’ac-
cord des autorités de l’Etat aux demandes des municipali-
tés.
Le bilan de l’épidémie de coronavirus en France était de 
nouveau en hausse mardi soir avec 348 nouveaux décès 
en 24 heures, mais le nombre de patients lourds en réani-
mation continue de baisser, selon la direction générale de 
la Santé. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a demandé 
que le port du masque, pour l’instant obligatoire dans les 
transports en commun, soit étendu à «toutes les rues de 

la capitale française».
En Espagne, ils étaient nombreux à éprouver la joie de 
retourner dans des bars, avec des mesures d’hygiène 
strictes. «On a toujours peur d’attraper le virus, de conta-
miner nos proches, mais il faut sortir dans la rue, il faut 
vivre à nouveau», affirmait Narcos Rodrigue à Tarragone. 
Mais les autorités espagnoles ont décidé mardi que les 
personnes arrivant en Espagne depuis l’étranger seraient 
soumises à une quarantaine de 14 jours, à partir de ven-
dredi et pendant toute la durée de l’état d’alerte, en 
vigueur jusqu’au 24 mai mais qui pourrait être prolongé. 
Première compagnie aérienne à s’engager sur la voie 
d’une reprise du trafic, la compagnie low-cost irlandaise 
Ryanair a annoncé mardi la reprise de 40% de ses vols à 
partir de juillet et la mise en place de mesures sanitaires 
comme le port de masques et des prises de température 
pour les voyageurs et le personnel de bord, mais sans 
imposer la distanciation sociale.
Autre signe important d’une amélioration de la situation, 
le championnat allemand de football va reprendre same-
di, alors que ses concurrents anglais, espagnol et italien 
s’apprêtent bientôt à l’imiter.
La Fédération américaine de gymnastique a en revanche 
annoncé qu’elle annulait ses championnats nationaux et 
d’autres événements majeurs prévus à son calendrier de 
2020.
Faute de traitement ou de vaccin, que tentent de mettre 
aux point les laboratoires du monde entier, l’OMS a rap-
pelé lundi qu’une «extrême vigilance» était nécessaire.
Le responsable des questions d’urgence sanitaire de l’or-
ganisation, Michael Ryan, a regretté que «certains pays», 
qu’il n’a pas nommés, aient choisi de «fermer les yeux et 
d’avancer à l’aveugle» vers le déconfinement, sans avoir 
identifié les foyers de contamination ni préparé de capa-
cités hospitalières suffisantes.
En Chine, la ville de Wuhan, où est apparu le virus en 
décembre, va entreprendre de tester l’ensemble de ses 
onze millions d’habitants, ont rapporté mardi des 
médias, même si cette information n’a pour l’instant pas 
été officiellement confirmée.
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La marine iranienne 
tire sur un 

de ses navires

Dix-neuf marins tués, une quinzaine d’autres blessés et 
le « Konarak », un navire de soutien logistique de 447 
tonnes et 47 mètres de long équipé de quatre missiles 
de croisière, sérieusement endommagé après avoir été 
atteint « accidentellement » par un missile tiré depuis 
la frégate « Jamaran », un des fleurons de la flotte ira-
nienne déployé en mer depuis 2010 et le premier des-
troyer entièrement fait maison.
L’incident a eu lieu dans une zone de tensions récur-
rentes, au moment où, d’après un communiqué de 
l’état major des armées, le navire « déplaçait une cible 
d’exercice vers sa destination sans créer suffisamment 
de distance… ». Tel est le résultat de l’exercice mené, 
ce dimanche, par la marine iranienne, au large de la 
ville de Bandar-e Jaskdans dans le Golfe d’Oman qui 
abrite une base navale et un aéroport militaire.
Mais si les causes exactes de cet accident demeurent 
encore inconnues, force est de reconnaître que les 
visées de l’exercice lui-même restent floues. Or, qu’il 
s’agisse d’un test effectué sur un nouveau missile de 
croisière anti-navire comme l’évoque certains médias 
iraniens ou du fameux missile « Nour » dont la frégate 
est déjà équipée, ceci est, sans conteste, un sérieux 
revers pour les forces armées iraniennes qui, après 
avoir connu certains succès opérationnels et technolo-
giques, dont la récente mise en orbite d’un satellite 
militaire,
semblent multiplier les échecs et les déboires au 
moment où les tensions avec Washington sont à leur 
paroxysme. La plus grosse bourde a été effectuée le 8 
Janvier dernier - cinq jours après l’assassinat du géné-
ral iranien Qassem Soleimani par les forces améri-
caines stationnées en Irak - lorsqu’un missile tiré par la 
force aérospatiale des Gardiens de la révolution avait 
détruit, juste après son décollage de l’aéroport  de 
Téhéran, un Boeing 737 des lignes aériennes ukrai-
niennes ayant à son bord 176 passagers, pour la plu-
part de nationalité iranienne.
Peu auparavant, un sérieux affrontement avait failli 
dégénérer entre Washington et Téhéran lorsque les 
forces iraniennes avaient abattu un drone de sur-
veillance américain au motif qu’il aurait violé leur 
espace aérien ; ce qu’à l’époque le Pentagone avait for-
mellement démenti.
Plus récemment, le 15 Avril dernier, dénonçant le har-
cèlement que des bateaux iraniens avaient fait subir à 
des navires américains dans la voie navigable, le prési-
dent américain Donald Trump avait, dans un Tweet, 
ordonné à l’US Navy de « tuer et détruire toutes les 
canonnières iraniennes si elles harcelaient des navires 
US en mer » ; ce à quoi le président Hassan Rohani 
avait répondu que Washington « ne devrait pas com-
ploter contre la nation iranienne (qui) protège cette 
voie navigable depuis des milliers d’années ». 
Mais au-delà des conséquences internes pour la marine 
iranienne qui s’est elle-même « sabordé », l’accident de 
ce dimanche préoccupe bon nombre de pays dans la 
mesure où plus d’un tiers du pétrole consommé dans 
le monde transite par la mer d’Oman qui constitue 
une porte de sortie du golfe Persique vers l’océan 
Indien et qu’à ce titre les forces navales de toutes les 
puissances y sont présentes. Ainsi, on peut y croiser 
des bâtiments américains,  européens, britanniques, 
russes voire même chinois puisqu’en décembre dernier 
ceux-ci avaient participé à un exercice conjoint avec 
les forces armées iraniennes. L’endroit étant donc une 
véritable poudrière et une déflagration n’étant pas à 
écarter, attendons pour voir…

Nabil EL Bousaadi
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Algérie: le pouvoir veut 
enterrer la contestation grâce 
au virus, selon des analystes 

e pouvoir algérien profite de la maladie Covid-19 pour 
tenter d’enterrer une bonne fois pour toutes le mouve-
ment populaire qui l’a ébranlé pendant un an, jusqu’à sa 
récente suspension, et empêcher toute récidive, estiment 

des analystes.
Depuis le début de la crise sanitaire et l’arrêt des manifestations 
hebdomadaires mi-mars, la répression continue à s’abattre sur des 
opposants, des journalistes et médias indépendants ainsi que des 
internautes.
Parallèlement, l’adoption précipitée de textes de loi criminalisant la 
diffusion de fausses informations et les discours de haine sur internet 
fait craindre une tentative de «museler» la liberté d’expression.
«C’est le retour à l’ordre de fer, le même qui, dans les années 1970, 
imposait à toutes les Algériennes et tous les Algériens de la boucler 
et de filer droit», fustige le journaliste Akram Belkaïd dans sa chro-
nique pour le Quotidien d’Oran, journal francophone indépendant.
«Le +Hirak+ (le mouvement de contestation, NDLR) a remporté le 
match aller. Le pouvoir est en train de gagner la rencontre retour et 
son +vrai+ but est d’empêcher qu’il n’y ait un match d’appui, autre-
ment dit une résurgence des manifestations quand l’épidémie sera 
maîtrisée», dit M. Belkaïd.
«La pandémie est du pain bénit pour le pouvoir en place qui béné-
ficie d’une chance insolente. La période de confinement se prête à 
l’acharnement policier et judiciaire», abonde Karima Direche, histo-
rienne spécialiste du Maghreb.
«Ce qui explique les dizaines d’arrestations de personnes connues et 
inconnues dans toutes les villes d’Algérie», remarque-t-elle. «Les 
détentions et les jugements prouvent encore une fois que le pouvoir 
judiciaire est totalement inféodé à l’exécutif».
Malgré l’épidémie, plusieurs centaines de personnes ont défilé 
dimanche près de Tizi-Ouzou, en Kabylie (nord-est), pour dénoncer 
la convocation par la police de cinq jeunes activistes anti-régime 
locaux, selon les réseaux sociaux. Une première, apparemment, 
depuis mi-mars.
Pendant 56 semaines, conspuant la corruption, le népotisme et 
«l’Etat militaire», le «Hirak» a réclamé un changement du «système» 
en place depuis l’indépendance en 1962. En vain, même s’il a 
obtenu la tête du président Abdelaziz Bouteflika après 20 ans de 
règne.
«Qu’ils dégagent tous!», a été l’un slogan phare de ce soulèvement 
inédit, pacifique, pluriel et sans leadership.
Mais pour le président Abdelmadjid Tebboune, élu en décembre 
2019 avec 60% d’abstention, «la véritable démocratie ne saurait se 
construire que dans le cadre d’un Etat fort avec sa justice et sa cohé-
sion nationale».
M. Tebboune justifie par la «souveraineté nationale» les mesures de 
censure à l’encontre de sites en ligne accusés d’être à la solde d’»or-
ganisations étrangères».
Face à lui et à l’armée, «qui reste plus que jamais présente», selon 
Mme Direche, l’opposition politique est affaiblie et divisée.
«On se retrouve dans une situation où le régime gagne du terrain, 
consolidé par le sursis de la pandémie, l’absence de vision alternative 
à la sienne, rassurante et déchiffrable», écrivait récemment l’écrivain 
algérien Kamel Daoud dans une interview au quotidien genevois Le 
Temps.
«Il n’y a pas un régime mais plusieurs, en concurrence interne à 
l’évidence, tentés certains par des réformes réelles, d’autres par des 
contrôles encore plus stricts», soulignait-il.
Le pouvoir est toutefois fragilisé non seulement par le «Hirak» et 
l’urgence sanitaire mais aussi par la chute du prix des hydrocarbures, 
qui menace d’une grave crise économique l’Algérie, hyper dépen-
dante de la rente pétrolière.
«Le gouvernement se préoccupe plus de la relance des activités éco-
nomiques, sociales et scolaires que de la reprise du +Hirak+», argue 
Mansour Kedidir, chercheur au Centre de recherche en anthropolo-
gie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran.
«Le nouveau président compte mettre en oeuvre les réformes pro-
mises, du projet de nouvelle Constitution à l’ouverture d’autres 
chantiers institutionnels. Il projette d’insuffler une nouvelle dyna-
mique dans l’économie et d’asseoir son crédit dans la société. La 
tâche est ardue», reconnaît-il.
Le fait même que M. Tebboune veuille faire inscrire le «Hirak» dans 
le marbre de la Constitution, à l’occasion d’une révision, signifie 
qu’il s’apprête à en signer l’avis de décès, selon des observateurs.
«Profitant de l’urgence sanitaire et du confinement, il y a effective-
ment une volonté d’atomiser le +Hirak+. Mais le régime n’arrive pas 
à voir que le +Hirak+, c’est avant tout des idées et les idées ne meu-
rent pas», assure Asma Mechakra, chercheuse en biomédecine, qui 
milite pour la libération de Karim Tabbou, figure emblématique de 
la contestation en prison.
«Peut-être que ma génération ne verra pas le changement mais nous 
aurons laissé le terreau pour l’épanouissement d’une nouvelle 
Algérie.»                                                                          (AFP)

Refus de Trump de livrer
ses documents financiers

Déluge de questions à la Cour suprême

ournée noire en Afghanistan, où 
le processus de paix entre Kaboul 
et les talibans semble fragilisé, 
après l’ordre donné aux forces 

gouvernementales de reprendre leur offensive 
contre les insurgés après deux attaques meur-
trières.
Quatorze personnes ont été tuées par trois 
hommes armés dans un hôpital à Kaboul 
mardi matin. Quelques heures plus tard, au 
moins 24 personnes sont mortes lors d’une 
attaque suicide--revendiquée en soirée par le 
groupe Etat Islamique--pendant des funé-
railles dans l’est du pays.
Avant même toute revendication, le président 
afghan Ashraf Ghani a accusé les talibans et 
l’EI.
«J’ordonne aux forces de sécurité (...) de 
reprendre leurs opérations contre l’ennemi», 
a-t-il alors annoncé lors d’une allocution télé-
visée mardi soir, afin de «défendre le pays».
Les forces afghanes s’étaient engagées, depuis 
plusieurs mois, à se contenter de se défendre 
face aux attaques talibanes, afin d’encourager 
l’ouverture de négociations de paix. Les tali-
bans ont eux intensifié leurs violences contre 
les forces afghanes depuis la signature d’un 
accord avec Washington fin février.
Quatorze personnes, dont des nouveau-nés et 
des infirmières, ont été tuées dans l’attaque de 

l’hôpital de Kaboul, selon le ministère de 
l’Intérieur.
«Ils m’ont tiré dessus et un de mes petits-
enfants a été tué», a raconté Jamila, qui s’était 
rendu à l’hôpital pour un vaccin.
Le bâtiment se trouve à Dasht-e-Barchi, un 
quartier habité par la minorité chiite Hazara, 
déjà plusieurs fois prise pour cible par l’EI.
Quelques heures plus tard, au moins 24 per-
sonnes ont été tuées et 68 blessées par un 

kamikaze qui s’est fait exploser pendant des 
funérailles dans la province de Nangarhar, 
selon les autorités.
«J’ai vu de nombreux cadavres sur le sol (...) 
Après l’avoir cherché pendant quelques 
minutes, j’ai trouvé mon frère parmi les 
morts», a raconté Abdul Wakil Saeedi, ses 
vêtements tachés de sang.
Les talibans ont démenti avoir participé à ces 
attaques, et n’en ont revendiqué aucune dans 

les grandes villes depuis la signature de l’ac-
cord en vue d’un retrait des troupes étrangères 
d’Afghanistan.
De son côté, Washington a condamné «dans 
les termes les plus forts» ces attaques «épou-
vantables», tout en appelant le gouvernement 
et les talibans à «coopérer» pour ramener la 
paix.
«Les talibans et le gouvernement afghan doi-
vent coopérer pour traduire les auteurs en 
justice. Tant qu’il n’y aura pas une réduction 
de la violence durable et des progrès suffisants 
vers un règlement politique négocié, l’Afgha-
nistan restera vulnérable au terrorisme», a 
déclaré le chef de la diplomatie américaine 
Mike Pompeo dans un communiqué. Il a 
toutefois relevé que les talibans avaient «nié 
toute responsabilité et condamné les deux 
attaques».
Selon Michael Rubin, chercheur à l’American 
Enterprise Institute, la décision de Kaboul de 
reprendre sa posture offensive n’est pas sur-
prenante. «L’accord de paix a été signé entre 
les États-Unis et les talibans, et a laissé le gou-
vernement afghan sur la touche», explique-t-il 
à l’AFP.
Il n’existe cependant «toujours aucune solu-
tion militaire», rappelle à l’AFP Laurel Miller, 
la directrice pour l’Asie de l’ONG 
International crisis group. Bien que tout 

espoir de paix ne soit pas perdu, le processus 
«pourrait être en train de mourir à petit feu», 
avertit-elle.
L’ancien négociateur américain Barnett Rubin 
tient néanmoins à souligner qu’aucun camp 
n’a rejeté la possibilité de négociations de 
paix.
«Mettre les troupes en position offensive est 
une réponse raisonnable qui ne sabote en 
aucun cas le processus (de paix). Au contraire, 
cela pourrait être nécessaire pour le sauver», 
a-t-il déclaré à l’AFP.
Malgré les violences, Washington a débuté le 
retrait de ses troupes, rendant encore plus 
incertain le futur de l’Afghanistan.
«L’armée américaine va continuer à mener des 
frappes défensives contre les talibans quand ils 
attaquent nos partenaires de l’ANDSF (les 
forces afghanes)», a cependant déclaré mardi 
à l’AFP le colonel Thomas Campbell, un 
porte-parole du Pentagone.
Pour Vanda Felbab-Brown, analyste à la 
Brookings Institution, le rôle de Washington 
reste en effet crucial.
«La grande question est dans quelle mesure les 
forces américaines vont ou ne vont pas venir 
défendre les forces afghanes. Et si les actions 
des Etats-Unis vont pousser les talibans à 
reprendre leurs attaques contre les forces 
américaines», explique-t-elle.     (AFP)
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Reprise de l’offensive des forces afghanes 
suite à deux attaques meurtrières 

 La Cour suprême des Etats-Unis a semblé tiraillée mardi lors de l’examen du dossier le plus politique 
de l’année: le refus de Donald Trump de livrer ses documents financiers au Congrès et à un procureur 
new-yorkais au nom d’une vision très large de son immunité présidentielle.

e président n’est pas au des-
sus des lois», a rappelé la juge 
progressiste Elena Kagan, 
intervenant comme ses collè-

gues depuis son domicile en raison de la 
pandémie de nouveau coronavirus.
Mais «nous sommes inquiets du risque 
potentiel de harcèlement» du locataire de la 
Maison Blanche, a ajouté le magistrat 
conservateur John Roberts.
Pendant plus de trois heures, les neuf magis-
trats ont assailli les parties de questions pour 
tenter de trouver la ligne d’équilibre dans ce 
dossier explosif, qui pourrait avoir de 
lourdes implications pour la séparation des 
pouvoirs aux Etats-Unis.
«Nous allons prendre une décision qui aura 
une valeur dans le futur, qui ne concerne pas 
qu’un président mais la présidence», a souli-
gné le magistrat Neil Gorsuch pour rappeler 
les enjeux du dossier.
Dans un premier temps, elle permettra peut-
être de lever le voile avant l’élection prési-
dentielle de novembre sur les affaires de 
Donald Trump, qui contrairement à tous ses 
prédécesseurs depuis les années 1970 refuse 
de publier ses déclarations d’impôts.
Le milliardaire républicain, candidat à sa 
réélection, a fait de sa fortune un argument 
de campagne, mais son manque de transpa-
rence alimente les spéculations sur l’étendue 
de sa richesse, sur ses relations avec le fisc ou 
sur de potentiels conflits d’intérêt.
Après avoir repris le contrôle de la Chambre 
des représentants lors des élections de mi-
mandat, les démocrates ont tenté de percer 
le mystère.

Trois commissions de la Chambre ont émis 
à partir d’avril 2019 des injonctions à l’an-
cien cabinet comptable de Donald Trump, 
Mazars, et à deux banques, Deutsche Bank 
et Capital One, pour obtenir toute une série 
de documents financiers portant sur ses 
affaires entre 2010 et 2018.
En parallèle, le procureur démocrate de 
Manhattan a émis une requête comparable 
auprès du cabinet Mazars dans le cadre 
d’une enquête portant sur une possible vio-
lation des lois new-yorkaises sur le finance-
ment des campagnes électorales.
Cyrus Vance cherche à obtenir des informa-
tions sur un versement effectué en 2016 à 
l’actrice de films pornographiques Stormy 
Daniels pour acheter son silence sur une 
liaison présumée avec le milliardaire, et qui 
ne figure pas dans ses comptes de campagne.
Se posant en victime d’une «chasse aux sor-
cières», Donald Trump a saisi la justice pour 
bloquer ces injonctions. Après avoir perdu 
en première instance et en appel, il s’est 
tourné vers la Cour suprême, où il a fait 
entrer deux magistrats conservateurs depuis 
son élection.
Dans les deux dossiers, ses avocats ont plai-
dé que le président devait être protégé d’un 
«harcèlement» parlementaire ou judiciaire 
pour qu’il puisse se concentrer sur son tra-
vail.
Si la Cour valide les injonctions du Congrès, 
cela «ouvrira la porte à toute sorte de 
requêtes oppressives», a plaidé Me Patrick 
Strawbridge dans le premier volet de l’af-
faire.
Dans le second volet, Me Jay Sekulow a 

appelé les juges à imaginer qu’il doive inter-
rompre le président en pleine pandémie 
pour lui demander de consacrer deux heures 
à sa défense dans une enquête à l’autre bout 
du pays. Pour lui, le président jouit d’une 
immunité totale pendant son mandat.
«Une procédure pénale contre un président 
est une violation de la Constitution», a-t-il 
lancé. Les quatre magistrats progressistes ont 
semblé mal à l’aise avec cette approche. 
«Concrètement, vous nous demandez d’em-
pêcher le Congrès de mener son rôle de 
supervision dès qu’il s’agit du président», a 
souligné la juge Kagan. «Ca pose un énorme 
problème pour la séparation des pouvoirs», a 
ajouté sa consoeur Sonia Sotomayor.
Leurs collègues conservateurs ont de leur 
côté passé au gril l’avocat de la Chambre. 
«Vous ne pouvez donner aucun exemple 
d’injonctions illégitimes !», lui a lancé le 
juge Samuel Alito. «Pour vous, il n’y a 
aucune protection» pour empêcher un har-
cèlement du président, lui a-t-il reproché.
Dans le dossier new-yorkais, une large partie 
des débats ont porté sur le fait que la Cour 
suprême avait obligé dans les années 1970 le 
président républicain Richard Nixon à 
remettre des enregistrements dans le cadre 
du scandale d’espionnage du Watergate, puis 
autorisé en 1997 la poursuite d’une procé-
dure civile pour harcèlement sexuel contre le 
démocrate Bill Clinton.
«Je ne vois vraiment pas pourquoi» ce dos-
sier est différent, a lancé la doyenne de la 
cour, Ruth Bader Ginsburg.
La Cour devrait rendre sa décision avant la 
fin juin.                                        (AFP)
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 Royaume du Maroc
Société 

Al Omrane Marrakech-Safi
Avis de Report 

Appel d’offres ouvert 
N ° 39/2020 ; 

40/2020 et 41/2020
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que la date de la séance 
d’ouverture des plis des appels 
d’offres ouverts N° 39/2020 ; 
40/2020 et 41/2020 prévue 
le21/05/2020, est reportée à la date 
du 16/06/2020, en conservant les 
mêmes heures des avis reportés.
Société Al Omrane Marrakech-Safi
Place du 16 Novembre, 
Guéliz - Marrakech

www.marchespublics.gov.ma

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

Al Omrane 
Casablanca-Settat

Avis d’appel 
d’offres ouvert 

N° 39/20
Il sera procédé, dans les bureaux du 
siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – Casablanca, 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offre de prix 
(conformément aux dispositions en 
vigueur), pour :
Etudes techniques,  suivi, coordina-
tion et  direction  des travaux de 
mise a niveau urbaine des quartiers 
Al Abdi ; et complément Wafa- 
commune de Sidi Bennour- pro-
vince de Sidi Bennour.
Dans le cadre de la convention de 
partenariat et de financement pour 
la réalisation du programme de 
requalification urbaine de la com-
mune de Sidi Bennour.
En mod pour le compte de l’état.
AOO  n° 39/20
Estimation Dhs TTC : 180 000 
Cent Quatre vingt mille
Cautionnement provisoire Dhs : 
3000 Trois mille
Agrément : D17
Date et heure d’ouverture des plis : 
19/06/2020 à 11 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. 
BirInzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen Bd 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 

aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux mar-
chés du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation du dos-
sier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité.
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Commune territorial 
Sidi Abdelmoumen

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° : 1/2020
Le  09 Juin 2020 à 10h du matin, il 
sera procédé  dans le bureau de Mr. 
Le Président de la CT Sidi 
Abdelmoumen à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour  Travaux  de :
1. Construction château d’eau au 
douar Igui Oussoulil ,
2. Construction d’un château AEP 
au douar Aberbar , à la Commune 
de Sidi Abdelmoumen Cercle de 
Mtougga -Province de Chichaoua-.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré à la CT Sidi Abdelmoumen 
.Il peut être également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma
 Le cautionnement  provisoire  est  
fixé  à  la  somme de  Cinq Mille 
dirhams (5 000,00 dh).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
-Château d’eau au douar Igui 
Oussoulil : Soixante Dix Neuf 
Mille Trois Cent Soixante et Onze 
Dirhams, 60 cts (79371.60dh).
-Château AEP au douar Aberbar : 
Soixante Dix Neuf Mille Trois Cent 
Soixante et Onze Dirhams,60 cts  
(79371.60 dh).
Le contenu, la prestation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
et 148 du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité; 
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau de la Commune 
Rurale  Sidi Abdelmoumen ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage via le 
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation. 
NB : La séance d’ouverture des plis 
sera tenue en clos.

 
*********

Royaume du Maroc
Ministère de l’agriculture, 

de la pêche maritime, 
du développement rural 

et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture
Région de Marrakech -Safi

Direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 28/2020/DPA/10/SS 
Il sera procédé, le jeudi 11 juin 
2020, à 10 heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix 
relatif à :L’ Assistance Technique 
pour la supervision des travaux 
d’entretiens complémentaires des 
plantations de l’olivier et du grena-
dier réalisées dans le cadre des pro-
jets Plan Maroc Vert pilier II âgées 
entre deux et cinq ans dans la pro-
vince de Rhamna sur une superficie 
de 400 ha en olivier et 1350 ha en 
Grenadier.
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : neuf Mille trois cent 
Dirhams (9 300.00 Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : quatre cent 
soixante-cinq mille Dirhams
(465000,00 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 mar-
chés publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.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 marchés 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 audit bureau ;
- 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 08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur                                                      
Province de Taza    

Cercle  Oued Amlil 
Caidat Bni Frassen 

Commune de Bni Frassen 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 08/2020
Le 09/06/2020  à Dix heures, il sera 
procédé au siège de la Commune de 
Bni Frassen dans le bureau du pré-
sident de la commune à l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix relatif à la: 
Location des boutiques suivantes.
 N° boutique : 108
Superficie : 4,92 x 3,52=17,31 m2
Situation : A côté de la voie régio-
nale 5409 en face de la gendarmerie 
royale au centre de Bni Frassen
N° boutique : 109
Superficie : 2,92 x 3,98=11,64 m2
Situation : A côté de la voie régio-
nale 5409 en face de la gendarmerie 
royale au centre de Bni Frassen
N° boutique : 110
Superficie : 4,41 x 3,62=15,98 m2
Situation : A côté de la voie régio-
nale 5409 en face de la gendarmerie 
royale au centre de Bni Frassen
N° boutique : 111
Superficie : 2,47 x 3,67=09,06 m2
Situation : En face de oued lamhar 
au centre de Bni Frassen
N° boutique : 112
Superficie : 2,47 x 3,67=09,06 m2
Situation : En face de oued lamhar 
au centre de Bni Frassen
N° boutique : 113
Superficie : 2,47 x 3,67=09,06 m2
Situation : En face de oued lamhar 
au centre de Bni Frassen
N° boutique : 114
Superficie : 2,47 x 3,67=09,06 m2
Situation : En face de oued lamhar 
au centre de Bni Frassen
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Commune de Bni Frassen il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma   
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre  de la 
commune de Bni Frassen
- Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité. 
- Soit les remettre au  président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ouver-

ture des plis.
- Soit les envoyés par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Sept cent cin-
quante dirhams (750,00 dhs) pour 
les boutiques N°108-109 et 110, et 
quatre cent cinquante dirhams 
(450,00 dhs) pour les boutiques 
N°111-112-113 et 114.
- L’estimastion de location de 
chaque boutique est fixé à la somme 
de : deux cent cinquante dirhams 
(250,00 dhs) pour les boutiques 
N°108-109 et 110 et cent cin-
quante dirhams (150,00 dhs) pour 
les boutiques N°111-112-113 et 
114.
Le dossier de participation de l’ap-
pel d’offre est composé des pièces 
suivantes:
Dossier administratif comprenant :
- L’original du récépissé de paie-
ment de la caution provisoire à la 
caisse du percepteur
- Une attestation ou copie conforme 
délivrée depuis moins d’un an par 
l’administration compétente du lieu 
de l’imposition certifiant que le 
concurrent et en situation fiscale 
régulière ou la non imposition.
- Copie du cahier des charges 
signées par le concurrent avec la 
légalisation de signature.
- La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent pour les 
personnes morales.
- Le statut et la liste des membres 
du conseil de l’administration ou les 
gestionnaires pour les personnes 
morales.
Dossier financière comprenant :
- Soumission signé par le concur-
rent (voir exemplaire délivré par 
l’administration).

CABINET BOUZIDI 
COMPTABLE AGREE 

Hay Ouled Lahcen Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55  - 
 Fax 053.60.77.10 

E-Mail: abouziddi@menara.ma  
------------ 
VESITRAJ

Nomination d’un cogérant

1. Par décision en date du 
14/04/2020, l’associé unique 
décide de  nommer en qualité de 
cogérant non associé MR 
TINEMELALI MUSTAPHA pour 
une durée illimitée.
2. Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance 
de Nador en date du 05/05/2020 
sous n° 413.     
               Pour extrait et mention

CABINET BOUZIDI
COMPTABLE AGREE

HAY OULED LAHCEN 
Rte TAOUIMA

Tél 0536 60.71.55  -  
Fax 0536 60.77.10
B.P 125 NADOR

------------ 
NADOCAR

Demission d’un cogérant 

1. Aux termes d’une Décision en 
date à Nador, du 09/03/2020, MR 
OUCHENE YOUCEF, Associé 
Unique, présente sa démission de la 
gérance.
2. Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance 
de Nador en date du 06/05/2020 
sous n° 415.
               Pour extrait et mention

********** 
RENO BETON SARL

Société à Responsabilité limitée 
au capital 

de100.000,00 dirhams
SIEGE SOCIAL : 

45 Bd Zerktouni Etg 2 Apt 6 
Casablanca.

Extension de l’objet social

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 
18/03/2020, il a été établi dans un 
procès verbal soussigné privé ce qui 
suit :
L’assemblée générale extraordinaire  
décide de s’étendre l’objet social de 
la dite société,
D’où l’objet social définitif devient 
comme suit:
• Entrepreneur de transport de 
marchandises.
• entrepreneur de travaux divers ou 
constructions.
• marchand effectuant import 
export.
Le dépôt légal est effectué au tribu-
nal de commerce de Casablanca en 
date du 11/05/2020sous n° 
734850.
             
                Pour extrait et mention.

********** 
 « CLINIQUE 

CARDIOLOGIQUE 
L’ESPERANCE CASA» 

S.A.R.L.
Au capital de 4.000.000,00 dhs

Siège social : Casablanca, 
Oasis, 77, Boulevard 
AbderrahimBouabid

CONSTITUTION

I- Aux termes d’un acte notarié 
dressé par Maître Ouafa BENDI, 
notaire à Casablanca en date du 
19.02.2020, il a été constitué une 
société à Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

DENOMINATION: 
« CLINIQUE CARDIOLOGIQUE 
L’ESPERANCE CASA» S.A.R.L.
OBJET : La société a pour objet : 
- La gestion et l’exploitation de 
toute clinique ; de plateau tech-
nique médical non invasif dans le 
domaine du diagnostic et du traite-
ment des affections cardiaques et 
vasculaires.
-Tous autres actes médicaux ou 
paramédicaux nécessaires ou utiles 
à l’accomplissement de l’objet prin-
cipal.
SIEGE SOCIAL : 
Casablanca, Oasis, 77, Boulevard 
Abderrahim Bouabid
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social est fixé à la somme de Quatre 
Millions de Dirhams                         
(4.000.000,00 dhs), divisé en 
Quatre Mille (4.000) parts de Mille 
Dirhams (1.000,00dhs) chacune, 
attribuées, savoir :
Mr Mohammed ALLAOUI : 2820 
parts en usufruit.
Mme Samira YOUNOUS : 180 
parts en usufruit. 
Mlle Aida ALLAOUI : 200 parts en 
pleine propriété. 
et  1000 parts en nue-propriété. 
Mlle Iness ALLAOUI : 200 parts 
en pleine propriété. 
et  1000 parts en nue-propriété.
Mlle Mya ALLAOUI : 200 parts en 
pleine propriété. 
et   1000 parts  en nue-propriété.
« CLINIQUE CARDIOLOGIQUE 
CASA OASIS »Société Civile 
Professionnel : 200 parts en pleine 
propriété 
 « MYANES » Société Civile 
Immobilière : 200 parts en pleine 
propriété. 
TOTAL ………4000 parts
DUREE: La durée de la société est 
fixée à (99) années à compter du 
jour de son immatriculation au 
Registre de Commerce, sauf les cas 
de prorogation ou de dissolution 
anticipée.
GERANCE : 
La société est gérée pour une durée 
indéterminée par Mr Mohammed 
ALLAOUI désigné comme gérant 
unique de ladite société. 
SIGNATURE SOCIALE: La socié-
té est valablement engagée par la 
seule  signature du gérant Mr 
Mohammed ALLAOUI.
EXERCICE SOCIAL: 
L’exercice social commence le 1er 
Janvier et finit le 31 Décembre.
Le premier exercice social compren-
dra le temps à courir depuis la 
constitution de la société.
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, en date du 
12.05.2020  sous le n° 734861 et 
l’immatriculation sous le n° 
460803.
                  Pour extrait et mention
                   Maître Ouafa BENDI
                 NOTAIRE à Casablanca

Au Caire, l’installation de quatre sphinx antiques 
en pleine ville fait polémique 

ur l’emblématique place Tahrir du 
Caire, connue pour ses embou-
teillages monstres, quatre sphinx 
fraîchement déplacés de leur site 

originel à Louxor (sud) créent la polémique 
en Egypte, en attendant d’être officielle-
ment dévoilés.
Vieux d’environ 3.500 ans, les sphinx à tête 
de bélier et corps de lion ont longtemps 
orné le temple de Karnak, dévolu au dieu 
Amon, l’une des principales divinités du 
panthéon égyptien.
Leur transfert début mai sur la place Tahrir, 
épicentre de la révolte populaire de 2011, a 
été un déchirement pour certains 
Louxoriens.
«Je suis contre le transfert des statues. Ca 
m’attriste», a regretté Ahmed Idriss, un 
député du gouvernorat de Louxor.
«Louxor est un musée à ciel ouvert qu’il 
aurait mieux valu développer car la valeur 
des monuments est liée à leur emplacement 
historique», a-t-il ajouté.
Les quatre pièces de grès ont été installées 
autour d’un obélisque de granite rose trois 
fois millénaire portant une représentation 
du roi Ramsès II, pharaon de la XIXe 
dynastie (1301-1236 avant J.-C.).
Ce dernier avait été déplacé quelques mois 
plus tôt du site archéologique de Tanis, 
dans le delta du Nil.
Ce projet urbanistique, lancé par les autori-
tés en 2019, s’est attiré les foudres d’archéo-
logues, de militants et d’universitaires, en 
raison notamment de l’exposition des pièces 
antiques à la pollution et à l’érosion.
Fin 2019, une pétition demandant l’arrêt 
des travaux a été adressée au président 
Abdel Fattah al-Sissi.
Invoquant la Convention de Venise (1964) 
pour la restauration et la préservation des 
monuments, les avocats du Centre égyptien 
pour les droits économiques et sociaux 
(ECSR), une ONG locale, ont même enta-
mé une procédure judiciaire dénonçant la 
mise en danger «d’objets inestimables»
La Convention de Venise a été adoptée par 
l’Unesco en 1974 et signée la même année par 
l’Egypte.
«L’importante pollution sur la place Tahrir va 
dégrader les objets (antiques)», qui risquent de 

perdre leur valeur historique, a mis en garde 
sur Facebook l’égyptologue Monica Hanna.
Au coeur de la capitale égyptienne, la place 
Tahrir est très souvent embouteillée et enfu-
mée.
Tahrir héberge plusieurs bâtiments importants 

dont le musée égyptien, très prisé des touristes, 
où se trouvent des milliers d’objets antiques et 
le «Mogamma», un grand bâtiment de style 
soviétique qui abrite des services administra-
tifs.
C’est devant ce dernier que s’étaient réunis en 

janvier-février 2011 les manifestants de la 
révolte qui a balayé Hosni Moubarak, après 
30 ans de règne.
En décembre, M. Sissi annonçait que le trans-
fert des statues sur la place la doterait d’une 
«touche de civilisation».
Pourtant, «Tahrir», qui signifie «Libération», 
n’est pas dépourvue d’histoire aux yeux de 
l’architecte Ayman Badr.
«La place n’a pas besoin d’être décorée avec 
des éléments historiques (...) Sa valeur histo-
rique réside dans sa mémoire», estime-t-il.
Entre autres transformations, les autorités pré-
voient d’unifier la couleur des façades qui 
entourent la place, d’ajouter de l’éclairage et 
de réduire le nombre de panneaux publici-
taires.
Face aux craintes de voir les statues vandali-
sées, le ministre du Tourisme Khaled al-Enany 
a affirmé que des piédestaux avaient été 
construits «afin que personne ne puisse les 
toucher» et assure que les nouveaux monu-
ments de la place seront régulièrement entre-
tenus.
La date d’inauguration de cette transforma-
tion symbolique reste inconnue --les sphinx et 
l’obélisque attendent sous emballages.
Le patrimoine antique de l’Egypte constitue 
une source importante d’attractivité et ali-
mente l’économie du tourisme, vitale pour le 
pays.
Comme partout ailleurs dans le monde, ce 
secteur, qui représente 5% du PIB égyptien, 
est à l’arrêt depuis le début de la pandémie de 
nouveau coronavirus.
En dépit des arguments officiels, M. Badr 
demeure perplexe quant au bien-fondé du 
nouvel agencement de la place.
Selon lui, les sphinx et l’obélisque sont «éclip-
sés» par les imposantes constructions qui 
entourent la place.
Mahmoud Zaki, guide touriste à Louxor, 
considère, lui, que les adversaires du projet 
«ne se rendent pas compte» de la gloire que 
représente la présence de ces oeuvres sur «la 
plus célèbre des places d’Egypte».

Un avis que partage l’expert en égyptologie 
Ali Abu Deshish: «ça n’a pas de sens que 
des obélisques égyptiens se trouvent sur 
des places aux quatre coins du monde 
et qu’il n’y en ait pas sur Tahrir».
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HORIZONTALEMENT :
I- Prodigieux - II- Très brillant - III- Touchée - Champion 
- IV- Se promène - V- Oeuvre de Plotin - Phon : 
Appelèrent - VI-  Possessif - Usée - VII- Symbole - 
Chapardages - Préposition - VIII- Convenable - 
Coutumes - IX- Pas mur - Bruit - X- Crochet - Laxatif.

VERTICALEMENT :
1-  Qui a pour objet d’éviter un événement fâcheux - 2- Qui 
ont la forme humaine - 3- Analyses - Métaux - 4-  Refitera 
- Rapidement - 5-  Alcool - Monuments d’Athènes - 6- Elles 
se fond donc à la main - 7-  Préposition - Déesse égyptienne 
- Difficulté - 8-  En note - On y trouve les gros titre - 9-  
Artères - 10- Ils débordent des vêtements - Note.

Solution                    N° 4242

MOTS CROISES

GRILLE N° 4243

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT

I- PSALMODIER. II- LAVOIR - OVE. III- ANIME - IDES. IV-  NIVELA - ENS. V- ETA - LUT - TE. VI- TASSER 
- SEN. VII- AI - OUEST. VIII- IRA - SONATE. IX- RE - VELOS. X- ESTA - EBENE.

VERTICALEMENT  
1- PLANETAIRE. 2- SANITAIRES. 3- AVIVAS. 4- LOME - OS - VA. 5- MIELLEUSE. 6-  OR - AUREOLE. 7- 
SNOB. 8- IODE - STASE. 9- EVENTE. 10- RESSENTE.

GRILLE 
N° 4243

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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        Jeux & services

e soudan a annoncé mardi 
qu’il rejetait l’accord pro-
posé par l’Ethiopie concer-

nant le remplissage du réservoir 
d’un méga-barrage controversé 
qu’addis abeba construit sur le 
nil, en raison de «problèmes 
techniques et juridiques».
«Je ne peux pas accepter la signa-
ture d’un accord partiel pour la 
première phase (de remplissage 
du réservoir) car cela pose des 
problèmes techniques et juri-
diques qui doivent être réglés», a 
déclaré le premier ministre sou-
danais abdallah hamdok, selon 
un communiqué du ministère 
soudanais de l’irrigation.
M. hamdok répondait à un mes-
sage reçu de son homologue 
éthiopien abiy ahmed l’exhor-
tant à signer le document.
le soudan et l’Egypte craignent 
que le barrage de 145 mètres de 
haut ne restreigne leur accès à 
l’eau lorsque le réservoir com-
mencera à être rempli en juillet, 
selon la date indiquée par 

l’Ethiopie.
hamed saleh, le négociateur en 
chef pour le soudan dans les dis-
cussions sur le barrage sous la 
houlette de l’administration amé-
ricaine, a pour sa part souligné le 
problème de «l’impact environ-

nemental et social à long terme» 
du barrage.
appelé à devenir la plus grande 
installat ion hydroélectrique 
d’afrique, le grand barrage de la 
Renaissance (gerd) que l’Ethiopie 
construit sur le nil bleu (qui 

rejoint au soudan le nil blanc 
pour former le nil) est une source 
de fortes tensions entre addis 
abeba et le caire depuis 2011.
après neuf années de blocage 
dans les négociations, les Etats-
unis et la banque mondiale par-
rainent depuis novembre 2019 
des discussions visant à trouver 
un accord entre les trois pays.
si l’Egypte s’inquiète en particu-
lier pour son approvisionnement 
en eau, le soudan pourrait en 
tirer certains avantages comme la 
fourniture d’électricité utile au 
développement et la régulation 
des crues du fleuve.
«le seul moyen de parvenir à un 
accord complet est de faire reve-
nir toutes les parties à la table 
des négociations maintenant», a 
appelé M. hamdok.
le nil, qui coule sur quelque 
6.000 km, est une source d’ap-
provisionnement en eau et en 
électricité essentielle pour une 
dizaine de pays d’afrique de 
l’est.

Barrage sur le Nil
Le soudan rejette une proposition éthiopienne d’accord
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Subsahariens au seuil de nos demeures
Faciès noirs errants 

ujourd’hui, se croiser avec un subsaharien, au 
seuil de sa demeure, relève de la banalité du 
quotidien. Ces derniers temps, beaucoup de 
ces immigré subsahariens, pour solliciter la 

générosité des citoyens, se portaient volontaires, sans le 
moindre sentiment d’infériorité ni de complexe, pour 
épousseter les seuils de nos maisons ou balayer carré-
ment nos rues. 
Quand je les voyais, leur image me rappelle ce titre « 
Le roi du balai », une chanson  qu’interprétait le 
groupe Djurdjura, trio de femmes kabyles. Ça datait 
du début des années 1980, dont voici le refrain :
 « Tu es Ahmed, le roi du balai / T’es l’étranger que 
personne connaît »
A l’époque, en France, tout Arabe ou tout Maghrébin 
s’appelait Ahmed. Aujourd’hui, à chaque fois que je 
vois dans mon entourage un subsaharien avec un balai 
à la main, l’image d’Ahmed, le roi du balai, qui sillon-
nait, autrefois, les rues de Paris, me vient à l’esprit.
Alors quelle représentation faisons-nous de cette pré-
sence subsaharienne ? Quand notre regard traverse la 
blancheur des yeux de ces faciès noirs errants, quelle 
lecture faisons-nous de ces histoires qui en découlent ? 
Quelles réponses avons-nous face à cette étrangeté qui 
nous interroge ?
Les lignes, qui suivent, à travers deux rencontres inat-
tendues, sont une tentative de pénétrer l’opacité de la 
condition humaine de ces pèlerins subsahariens hors 
saison. 

Première rencontre : Interpellations inopinées

 Par une heure matinale, non loin de la porte de mon 
chez moi, au moment où absorbé par un monologue 
interne, pensant aux trente-six milles tâches sisy-
phiennes que nécessite ma longue et interminable 
journée. Puis, soudain, tel un murmure, une voix dou-
cereuse d’un passant m’interpella. C’était un bel 
homme, dans ses  quarante printemps, fort, souriant, 
mais de couleur. Je veux dire  euphémiquement qu’il 
était noir.
 Notre homme portait une «gandoura « sorte de 
tunique longue, au-dessus d’un « saroual » pantalon, 
était coiffé d’une minuscule « taguiya », petit bonnet, 
et chaussé de «sandales «. Le tout était dans un  blanc 
d’ivoire. Donc, il s’agissait manifestement d’un ressor-
tissant africain, plus précisément subsaharien, dont le 
visage rayonnant était illuminé d’un sourire radieux, 
quoique singulier.
Dans quelques bribes d’arabe marocain intact, il 
m’aborda sans la moindre hésitation  avec un «Salam 
alaykum «, paix sur vous, auquel j’ai rétorqué par un « 
3alaykum Salam  «, puis, dans un français parfais, il 
m’expliqua qu’il était togolais d’origine, qu’il venait de 
débarquer dans ma petite ville  et qu’il avait dû laisser 
les membres de sa famille dans le village voisin. Avant 
qu’il m’adresse verbalement sa requête, je lui tendis, 
d’un geste spontané, quelques pièces d’argent. Sans  
trop les examiner, il les prit  dans le creux  blanc de sa 
main noire. Alors soudain, traversant la blancheur lim-
pide de ses yeux, je  me suis laissé aller, pris par des 
songes sans fin.
 D’abords,  je revoyais l’image de mes compatriotes, 
confrères de nationalité, frères et sœurs, autres maro-
cains que la malvie nationale avait éjectés, bon gré mal 
gré vers l’autre rive de la méditerranée, voués à un sort 

incertain à la merci de l’inconnu.  Ensuite, J’ai eu une 
pensée éclaire, en guise de souvenir, de cet autre togo-
lais que j’ai rencontré lors d’un voyage, entre l’Italie et 
la France. Il m’avait alors  raconté qu’il a réussi à s’inté-
grer au sein de la société italienne, qu’il était en forma-
tion religieuse dans un monastère. Il m’avait appris que 
la religion dominante dans son pays est l’animisme. Il 
m’avait fait part de son hymne national qu’il avait 
appris par cœur, et dont j’ai retenu ce couplet, premier 
et dernier vers : 
« Salut à toi pays de nos aïeuls » / « Des nations dans 
la fraternité ». 
   Alors, revenons au togolais rencontré dans mon bled. 
En guise de reconnaissance, toujours en arabe maro-
cain, il formula le fameux mot magique «choukrane «, 
merci. Puis ayant l’air satisfait, il prit congé, emporté 
par le même vent qui l’avait ramené jusqu’à mon seuil.
            Repris encore une fois par mes songes, d’autres 
idées effervescentes s’agitaient aux parois mon crane. 
La vision de ces masses de pèlerins qui, hors saison, se 
ruaient vers le nord, vers l’Eldorado tant rêvé, tel un 
havre  de salut. Ces autres subsahariens, éternels mar-
cheurs infatigables, qui, suite aux pérégrinations 
sinueuses, réussirent à s’infiltrer au sein  de notre 
sphère  socioéconomique,  ayant pris  plus de poids et 
de présence, finirent par se sédimenter  sur les bas-
fonds de notre quotidienneté.

Deuxième rencontre : Récit des pérégrinations 

d’un subsaharien.
Des années se sont écoulées. Mon entrevue avec le pre-
mier subsaharien, rencontré au seuil de ma demeure, 
n’est maintenant qu’un vague souvenir.

Un autre jour, lors de mes flâneries dans la capitale, 
Mecque des bibliophiles, allant d’une librairie à l’autre, 
je longeais l’avenue Allal Ben Abdellah, arrivant en face 
du restaurant-café 7ème Art, mon regard s’est attardé 
sur un étalage de livres. Une centaine d’exemplaires du 
méme bouquin, alignés à même le sol, ils étaient tout 
neufs. Curieux, je feuilletais un exemplaire, quand un 
jeune subsaharien se présenta à moi. Il me signifia qu’il 
était, lui-même, en chair et en os, l’auteur du livre que 
je tenais entre mes mains. Rencontre rarissime, presque 
du jamais vu. Un auteur en personne, à la manière des 
vendeurs ambulants, commercialisait ses propres livres. 
C’était un ouvrage en bonne et due forme. Il se dotait 
de tous les ingrédients d’une vraie publication. 
 La première de couverture affichait ce titre « La vie 
des sénégalais au Maroc », ce nom d’auteur « P. D. 
Mbaye » et le nom de l’édition. La quatrième de cou-
verture, quant à elle, se constituait d’un extrait de l’his-
toire, d’une photo de l’auteur, d’une brève biographie 
et bien entendu, tout en bas, le prix.
 Le jeune subsaharien s’est présenté à moi, dans ces 
termes, je le cite :
« Je suis originaire du Sénégal, je suis marié et père de 
deux enfants. J’ai enseigné le français, pendant dix ans, 
dans mon pays, avant de le quitter pour venir m’instal-
ler au Maroc. Mais, je compte, par la suite, tenter une 
traversée de la méditerranée… » 
A vrai dire, en l’écoutant parler, je n’ai relevé la 
moindre fausse note dans le timbre de sa voix. En 
dépit de l’amertume qui pesait sur ses propos, outre 
l’état délabré de son aspect vestimentaire, il affichait un 
air jovial et gai. En répondant à mes questions 
curieuses, un sourire lumineux se dessinait sur son 
visage. Dans une posture posée et sereine, parlant de la 

vente de ses livres, il m’a expliqué qu’il le faisait pour 
lui-même et non pour l’argent. D’autant plus que 
cela lui permettait de faire des dédicaces sur place. 
Sur ces derniers mots, je lui ai payé un exemplaire, 
suite à quoi, j’ai eu droit à une dédicace signée par sa 
propre main. Après l’avoir salué, avec une poignée 
forte de main, j’ai continué mes déambulations à tra-
vers les vastes et luxueux boulevards de la capitale des 
lumières.
De retour chez moi, d’abord, je me suis mis dans 
mon petit confort. Ensuite, j’ai pris tout mon temps 
pour lire, à tête reposée, le livre du jeune subsaharien. 
Une fois la lecture achevée, j’en ai déduit l’essentiel. 
Comme son titre l’indique, « La vie des sénégalais au 
Maroc » est un récit où l’auteur-narrateur raconte les 
pérégrinations d’un immigré subsaharien au Maroc. 
Au fil de la narration, il retrace son parcours depuis 
son pays jusqu’au Maroc, en passant par la 
Mauritanie. Puis, il enchaine sur sa longue et inter-
minable traversée du Maroc, à partir du sud jusqu’au 
nord. Son récit s’étale par la suite sur d’autres his-
toires, vécues par d’autres subsahariens. De ville en 
ville, entre départ et arrivée, l’auteur-narrateur ne ces-
sait d’endurer de longs moments de souffrances. Suite 
d’épreuves pénibles, tiraillements entre errances et 
désarrois. Manque d’argent, ventre souvent creux, 
sans abris, risque d’être humilié ou carrément agres-
sé…Bref, une vie de vagabondage, vouée à l’inconnu 
et aux incertitudes. 
 Le summum de ses endurances, plus haut degré de 
la souffrance, qui creuse à la fois le corps et l’âme, se 
concrétise dans cet extrait où l’auteur-narrateur 
raconte son arrivée, un jour de Ramadan, à la ville de 
Fès. Je le cite :
  « Fès est la capitale religieuse du royaume, d’abord, 
pour les sénégalais, et pour les marocains ensuite (…) 
Comme c’était l’aventure qui continuait, je suis arrivé 
à Fès avec seulement dix Dh en poche, en plein mois 
de Ramadan. Je me suis assis dans un jardin, j’avais 
faim, j’étais fatigué, je ne voyais aucun noir, cela 
m’étonnais. Vers 17h, les rues se vident, tout le 
monde rentre chez lui pour la coupure du jeûne. Je 
ne sais pas ce qui m’attends où je vais dormir, je suis 
inquiet. Plus personne dans la rue, c’est l’heure de la 
coupure du jeûne. Moi, j’ai vraiment faim, mon 
ventre me fait mal, je n’ai rien mangé depuis la veille. 
Quelque temps après, un vieux marocain passe et me 
regarde. Il a vite compris mon désarroi. Il m’a tendu 
dix Dh avant de dire : 
- C’est tout ce que je peux faire. 
J’ai accepté son aumône, je n’avais pas le choix, après, 
j’ai pleuré comme un petit garçon »  pp. 45-46.
  En relisant ce passage, je revoyais celui qui l’a écrit. 
Celui qui, au paravant, me parlait avec une vois iné-
branlable, au regard vif et plein de vie, au visage 
radieux. Celui dont les propos étaient chargés d’en-
thousiasme et d’optimisme. Dans les paroles duquel 
on n’entendait le moindre souffle de lamentations ni 
de complaintes. Oui, celui qui, avec un geste stoïque, 
au lieu de me tendre une main de mendiant, il m’a 
tendu un livre, récit de ses pérégrinations hasardeuses 
d’un subsaharien, dans ce Maroc du possible et de 
l’impossible. 

Postlude :

Ces textes, inspirés des faits vraisemblablement réels, 
s’entrecoupent à la croisée des deux rencontres, ne 
racontent pas deux histoires banales. Mais, il faut les 
prendre comme des récits originaux qui s’ouvrent 
vers des horizons nouveaux de réflexions et de pen-
sées. 
 L’envol de ces oiseaux migrateurs, que sont ces 
immigrés subsahariens, doit nous interpeler. Ces 
faciès noirs, qui contrastent avec la lumière blanche 
de nos jours, doivent nous inciter à éradiquer les 
frontières invisibles. Car, les frontières les plus infran-
chissables sont d’ordre mental. L’autre, dont nous 
sommes aussi l’enfer, voire le différent et l’étranger, 
ne peut être rejeté en bloc.
      Comme mot de fin, ces interrogations qui 
demeurent ouvertes : Peut-on, grâce à un solvant 
intellectuel, faire dissoudre, en réaction alchimique, 
le différent dans l’autre et l’égoïste en soi ?
Autrement dit, en termes plus expressifs, en s’inspi-
rant de l’hymne des confrères togolais, peut-on faire 
des pays de nos aïeuls, des nations pour la fraternité 
humaine ?... 

Confinement et Ramadan sont deux occasions propices pour réfléchir et méditer. D’abord, réfléchir sur soi, d’un côté, et sur l’autre, de l’autre. Puis 
méditer sur toutes les mutations qui marquent, à fond, notre vie sociale. L’une de ces mutations, qui dominait depuis des années notre espace social, 

s’avère le flux massif des immigrés subsahariens.

A

 Rachid Fettah
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La vulnérabilité que la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a révélée “nous interpelle nous, Marocains, Maghrébins, Sud-méditerranéens et Africains”, a affirmé 
Fathallah Oualalou, écrivain et Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS).

Marocains, Maghrébins, Sud-méditerranéens et Africains Fathallah Oualalou : « La vulnérabilité révélée par le covid-19 « nous interpelle tous »
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ette vulnérabilité “doit 
nous conduire à prendre 
conscience de la valeur du 
voisinage comme un bien 

commun, à ouvrir nos frontières, 
créer les bases de réconciliation et 
de rapprochement, pour renforcer 
notre position de négociation dans 
la gestion de la mondialisation 
post-2020”, a estimé M. Oualalou 
dans un article intitulé “la crise du 
coronavirus et la mondialisation: 
Vulnérabilité et chamboulements”, 
publié par le think-tank marocain 
PCNS.
Les entités intelligentes sont celles 
qui créent les opportunités à partir 
des difficultés, a-t-il soutenu, indi-
quant que l’une des leçons à tirer 
de cette crise est l’importance de 
limiter la dépendance vis-à-vis des 
aires lointaines au niveau des 
chaînes de valeurs mondiales pour 
renforcer les liens avec la proximité.
Ainsi, la relocalisation des activités 
économiques s’inscrit dans une 
logique régionale qui intègre l’aire 
afro-méditerranéenne à même de 
redonner à la Méditerranée sa cen-
tralité en tant que mer à la fois 
européenne et africaine, a relevé M. 
Oualalou.
Il a dans ce sens salué la proposi-
tion de SM le Roi Mohammed VI 
de lancer une initiative de Chefs 
d’Etat africains permettant un par-
tage de bonnes pratiques pour faire 
face à l’impact de la crise sanitaire 
actuelle.
L’ancien ministre de l’Economie et 
des finances a également mis en 
avant l’initiative de l’Inde de créer 
une conférence regroupant les pays 
sud-asiatiques pour élaborer une 
stratégie de lutte contre le virus 
dans un cadre régional.
Et de noter que l’ensemble de ces 
initiatives constituent les prémisses 
de la promotion de solidarités et 
d’interdépendances à l’échelle 
régionale et du renforcement du 
partenariat Sud-Sud.
“Nous devons, dans cette approche, 
interpeller l’Europe voisine qui a, 
une fois encore, révélé ses difficul-
tés à rassembler ses efforts, que ce 
soit sur le plan politique, écono-
mique, technologique ou scienti-
fique. Elle doit, désormais, s’unir et 
tendre la main à son voisinage, 
l’aire Sud-méditerranéenne et 
l’Afrique pour construire avec elles 
un nouveau pôle de rayonnement 
et asseoir les bases d’une mondiali-
sation nouvelle, plus équilibrée et 
partagée”, a poursuivi M. 
Oualalou.
L’Europe doit aussi tirer les leçons 
de cette crise sanitaire et écono-
mique en réduisant sa dépendance 
au niveau des chaînes de valeurs 
mondiales avec le lointain et créer 
des interdépendances solides avec 
sa proximité au Sud, a-t-il préconi-
sé. Par ailleurs, M. Oualalou, 
auteur de l’ouvrage “La 
Mondialisation et nous”, a mis l’ac-
cent sur les éventuelles mutations 
régionales, soulignant que l’émer-
gence d’une multipolarité pourrait 
donner une nouvelle chance à 
l’aboutissement à une solution juste 
à la question palestinienne.
Sur le plan local, il a affirmé que le 
Maroc devrait mettre en place un 
plan de relance de l’économie sur 
les court, moyen et long termes, 
tout en prenant en considération 
les conclusions de la Commission 

spéciale sur le modèle de dévelop-
pement (CSMD), laquelle est appe-
lée à enrichir ces travaux par les 
leçons à tirer de cette crise.
Sur le court terme, l’objectif serait 
de redémarrer l’économie nationale 
tout en accordant la priorité aux 
secteurs sinistrés (tourisme et trans-
port aérien), ainsi qu’aux unités de 
production, aux services et à l’in-
formel.
Il est également question d’accom-
pagner les petites et moyennes 
entreprises (PME) du textile et des 
métiers mondiaux et d’orienter les 
investissements et les commandes 
de l’administration publique.
Sur les moyen et long termes, le 
Royaume devrait tirer profit des 
mutations attendues, puisque le 
monde de 2020 connaîtrait gra-
duellement des transformations qui 
confirment la poursuite de celles 
dont les premiers traits avaient 
apparu depuis 2010.
Et de conclure “le Maroc devrait 
asseoir son modèle de développe-
ment sur davantage de solidarité et 
d’efficacité, tout en associant ces 
dernières dans un cadre régional 
afro-euro-méditerranéenne”.

La mondialisation 
serait impactée 

Le processus de mondialisation 
serait inévitablement impacté par 
les conséquences de la crise sani-
taire en raison du confinement qui 
s’est imposé en tant que phéno-
mène mondialisé, a souligné 
Fathallah Oualalou.
Cette crise entrainera à l’avenir des 
révisions profondes de la gouver-
nance de l’économie et des poli-
tiques publiques voire même des 
systèmes politiques et sociétaux et 
des relations entre les pays, a relevé 
l’ancien ministre de l’Economie et 
des finances, ajoutant que le 
monde vit un tournant entre 
l’avant et l’après le covid-19.
Du moment que l’origine de cette 
crise est liée au système de santé, 
poursuit M. Oualalou, la santé et la 
préservation des vies humaines 
vont s’imposer en tant que 
choix stratégiques des poli-
tiques publiques, ajou-
tant que la santé est en 
passe de devenir un 
bien commun de 
l’humanité, tels 
que la sécurité et 
la paix. La tragé-
die du 
Coronavirus 
reflète l’une 
des manifesta-
tions de la 
mondialisa-
tion du 21e 
siècle avec 
toutes ses 
dérives, 
en raison de la 
forte interdépen-
dance qui existe 
entre les tissus pro-
ductifs dans le 
monde, a fait obser-
ver M. Oualalou, 
notant 

que le déclenchement de l’épidémie 
depuis la Chine représente l’un des 
aspects de la nouvelle mondialisa-
tion vu que ce pays est devenu la 
locomotive de l’économie mon-
diale, dans la mesure où il 
couvre à lui seul 30% de 
sa dynamique de crois-
sance et 15% de ses 
échanges.
La sortie de la crise 
va démarrer de la 
Chine, mais 
aussi du Japon, 
de la Corée du 
Sud et de 
Singapour, 
pays qui se 
préparent déjà 
à l’après confi-
nement, a sou-
ligné l’auteur 
de l’article, 
ajoutant que la 
reprise de la vie 
économique ne 
serait opérationnelle 
qu’après que l’Europe 
et les Etats-Unis par-
viennent à endiguer le 
virus et qu’un grand pays 
comme l’Inde puisse quitter le 
stade du confinement, et après 
l’apparition de signes positifs pour 
résorber la pandémie et éviter la 
propagation du virus dans le conti-
nent africain, connu par sa fragilité. 
Evoquant l’axe de «la crise de la 
nouvelle mondialisation», M. 
Oualalou a jeté la lumière sur le 
caractère mondial de la crise 
actuelle, du fait qu’elle a affecté 
négativement la production et la 
croissance mondiales, indiquant à 
cet égard que l’arrêt de la produc-
tion mondiale a entrainé une baisse 
de la demande de biens et services 
ainsi que l’effondrement des activi-
tés des échanges extérieurs et de la 
dynamique de la sphère logistique, 
ainsi que la chute sévère de la 
valeur des marchés 
financiers 
et 

des bourses 
avant 

de se 
redresser 
partiellement.
Concernant la dimension humaine, 
l’auteur de l’ouvrage «La mondiali-
sation et nous» a fait remarquer 
que la crise de coronavirus a révélé 
la dimension mondialisée de la 
recherche médicale et scientifique à 
travers sa course pour trouver le 
vaccin et un remède contre le 
Covid-19, et l’interconnexion posi-
tive entre laboratoires et instituts 
de recherche, soulignant que la 
recherche scientifique a été mobili-
sée à travers le monde en échan-
geant les informations à même de 

trouver les réponses nécessaires 
pour faire face à cette 

maladie.
Passant en 

revue les 

leçons à tirer de la crise, M. 
Oualalou a fait savoir que 

l’épidémie de coro-

navirus a 
démontré la 

vulnérabilité de la 
société mondialisée et 

imposé à chacun le travail collectif 
en vue de surmonter les contraintes 
et les conséquences générées par le 
virus, ajoutant que cette crise a fait 
émerger un besoin d’unité et de 
solidarité entre les Etats et les 
nations ainsi qu’à l’intérieur de 
celles-ci entre les classes sociales et 
les générations.
Le Covid-19 a montré les limites 
de l’ultralibéralisme et de l’indivi-
dualisme, a-t-il poursuivi, notant 
que les règles du marché ne peu-
vent plus, à elles seules, guider le 
monde et que l’Etat protecteur aura 
la mission stratégique d’en redresser 
les dérives notamment en termes de 
détérioration de l’environnement 
(dimension écologique), d’accen-
tuation des inégalités (dimension 
sociale) et de lutte contre les épidé-
mies (dimension sanitaire). L’espoir 
serait ainsi de voir les concertations 
en cours entre les institutions inter-
nationales déboucher sur un nou-

veau système de gouvernance 
mondiale, sur le plan politique 

(Organisation des Nations 
unies - ONU) et sur le plan 
économique (Banque mon-
diale, FMI, Organisation 
mondiale du Commerce) 
dans le sens de plus de 
coordination, de partage 
et de protection des plus 
faibles, a expliqué M. 
Oualalou, ajoutant que 
pour que ces institutions 

changent de logique, il 
faut qu’en amont, les 

grandes puissances écono-
miques et géopolitiques qui 

y siègent, l’aient elles-mêmes 
fait.

C



 Débat 16N°13742 - Jeudi 14 mai 2020

« L’impact de la crise sur l’activité économique 
est tributaire de sa durée qui demeure incertaine »

Entretien avec l’économiste marocain Aomar Ibourk, Senior fellow au PCNS sur la reprise économique

1. Tout d’abord, comment évaluez-vous la 
réaction du Maroc face à la crise sanitaire-
du coronavirus ? 

La réaction du Maroc face à cette crise inédite 
peut faire l’objet d’évaluation sur plus qu’un 
niveau. Sur le plan sanitaire, cette réaction a 
été claire. La santé des citoyens est la première 
des priorités. Les mesures de confinement 
constituaient alors le moyen par excellence 
pour protéger les citoyens et les mettre à 
l’écart d’un virus qui reste jusqu’à aujourd’hui 
mystérieux et entouré d’incertitudes.
Il a fallu alors mettre en place des mesures de 
soutien à la production et aux entreprises en 
difficulté, ainsi que les ressources nécessaires 
à la réussite du confinement. Je cite la suspen-
sion de la mobilité depuis et vers le Maroc, la 
création d’un Fonds spécial dédié à la gestion 
de la pandémie du coronavirus, l’améliora-
tion des infrastructures hospitalières, la sécu-
risation des revenus des travailleurs, le report 
de certains engagements des entreprises, la 
communication active, etc.
C’est au niveau de l’identification des cas et 
des réflexions sur le déconfinement des terri-
toires que le Maroc a un effort à fournir. Une 
stratégie de confinement est plus efficace 
lorsque les tests se font à grande échelle et 
c’est ce que le Royaume souhaite faire.
Une approche territoriale permettrait, au lieu 
de geler l’activité sur tout le Royaume, une 
sortie graduelle via la libération de l’activité 
dans certaines provinces ou régions qui se 
conforment à des indicateurs tels que l’ab-
sence de cas confirmés sur une période de 
temps.

2. Cette crise a engendré un arrêt de l’acti-
vité de plusieurs secteurs, infligeant de 
lourdes pertes en termes de revenus et 
d’emplois. Quels sont les mesures les plus 
urgentes qui devraient être prises pour 
atténuer cet impact ? 

Il faut souligner que l’impact de cette crise 
sur l’activité est une variable latente dans le 
sens où cet impact est tributaire, entre autres, 
de la durée du choc qui demeure incertaine. 
Hormis la durée du choc, il y aurait des 
mutations dans les modes de production. Des 
mutations qu’on observe et qui persisteraient, 
affectant les technologies de productions et 
d’une série de dérivés (rendement, producti-
vité, intensité en input, etc). C’est ce que 
nous enseigne la tradition des crises précé-
dentes concernant les pratiques des entre-
prises.

Il y aurait également des reconfigurations de 
la division internationale du travail. La crise 
du coronavirus est en train de redéfinir ce qui 
est essentiel et stratégique à point de parler de 
souveraineté industrielle.
Des relocalisations s’affichent en perspective. 
Il n’est pas clair si elles se feront au profit 
d’une proximité régionale ou d’une proximité 
plus concentrée. Il n’est pas clair, non plus, si 
la reconfiguration de la division internatio-
nale du travail bénéficierait à certains secteurs 
ou non. Ce qui est sûr, c’est que son impact 
sur les secteurs ne sera pas uniforme.
Aux incertitudes susmentionnées s’ajoute le 
schéma, ou les schémas, de la reprise à l’inter-
national. En la présence de ces incertitudes et 
autres, le plus urgent à mon avis est de rassu-
rer la population. Les efforts du Maroc dans 
ce sens sont indéniables.  Le Royaume a 
entrepris une gamme de mesures pour repor-
ter ou/et rééchelonner certains engagements 
des entreprises à court et moyen termes. Ceci 
peut aider les entreprises en difficulté à sur-
vivre. D’autres mesures ont concerné le ren-
forcement de la couverture contre le risque de 
change, ce qui est bien pour rassurer des caté-
gories d’opérateurs.
Le gouvernement a émis aussi des signaux de 
prédisposition à contribuer à porter la crois-
sance économique. Dans une économie de 
marché, c’est le profit espéré qui motive les 
agents à s’insérer dans la marche économique 
et à prendre des risques. Dans les circons-
tances actuelles, instaurer un climat de 
confiance ne peut être «laisser à l’initiative et 
à la nature» comme annonçait autrefois Fisher 
dont les analyses portent plus d’un éclairage 
sur des aspects précis de la situation.
Il faut encore discuter de la gouvernance. 
Elle devrait être le point d’ancrage fixe 
de toute mesure. Aussi, penser aux sec-
teurs prioritaires et à comment leur 
consacrer la non neutralité de l’inter-
vention étatique.  Voilà une analyse qui 
est loin d’être exhaustive pour les consi-
dérations discutées.

3. Durant cette période de crise, 
nous avons assisté à une montée sans 
précédent du télétravail. Comment 
voyez-vous l’essor du marché de tra-
vail marocain avec l’émergence de ce 
nouveau mode ? Est ce qu’il y aura 
des mutations de ce marché après le 
covid-19 ? Et dans quel sens ? 

Comme nous l’avons dit au niveau de 
notre essai sur la question, le coronavi-
rus a produit une expérience étonnante 
en matière d’adaptation du travail, des 
entreprises et de leur environnement 
aux modes de travail à distance.
Cette pandémie, qui a marqué un 
temps d’arrêt sur plus d’un plan, 
semble faire avancer le calendrier et 
modifier notre façon de vivre entrai-
nant des changements qui risquent de 
devenir durables dans la manière dont 
les entreprises gèrent leurs travailleurs 
et dont ceux-ci travaillent.
Nous assistons à une restructuration 
des lieux de travail, une redéfinition 
des rôles, un besoin d’apprentissage 
rapide et des liens de confiance.
La pandémie de coronavirus oblige les 
organisations de certains secteurs 
aujourd’hui à se réunir et faire tout cela 
et plus encore. Ce virus est perçu 
comme un accélérateur de la mutation 
des modes de travail, une mutation qui 
se faisait autrefois sur la durée.
L’avenir du travail semble donc être en 
réécriture, sur plus d’un plan. Le télé-
travail matérialise la décentralisation 
de l’entreprise. Ceci demande une 
communication claire et de nouvelles 
pratiques de management basées sur 
des critères de productivité, mais sur-

tout sur la confiance.  D’autre part, ceci peut 
avoir des impacts sur des postes budgétaires 
tels les charges locatives ou de déplacement 
de personnel à l’étranger.

4. Visiblement, le post-coronavirus fait 
déjà l’objet de grands débats et de réflexions 
au Maroc et partout dans le monde. 
D’après vous, comment peut-on redémar-
rer l’économie marocaine durant cette 
période ? 

Il est difficile de se prononcer sur cette ques-
tion compte tenu des incertitudes qui l’en-
toure. Le redémarrage est tributaire de l’amé-
lioration de l’état sanitaire au niveau national 
et international. Il dépend également de la 
relance à l’international, eu égard aux taux de 
pénétration des échanges dans la consomma-
tion, l’investissement et la production. Ce 
redémarrage dépend finalement du compor-
tement des agents nationaux.
Pour l’économie nationale, je confirme que 
l’instauration d’un climat de confiance est 
indispensable afin de faire inscrire les agents 
dans une marche de relance économique. 
Déjà des éléments en faveur de ce climat sont 
présent. Je souligne une fois encore l’engage-
ment de l’Etat à ne pas laisser les choses à 
l’initiative et à la nature. Aussi, le report ou/
et le rééchelonnement de certaines des enga-
gements des entreprises à court et à moyen 
terme.
L’élévation des contraintes aux affaires s’avère 
également importante. A ce titre, je rappelle 
les constats du HCP qui considère que les 
questions d’accès aux facteurs au premier 
rang de ces contraintes, notamment le finan-
cement.

Il y a aussi le volet administratif, la fiscalité et 
l’accès aux marchés publics sous réserve des 
critères de la qualité et de la compétitivité. La 
visibilité des positions extérieurs est un autre 
élément qui vient renforcer la confiance des 
acteurs.
Le Maroc fait déjà preuve de vouloir mainte-
nir cette visibilité. Sur ce qui est internatio-
nal, un monitoring de la situation et des 
développements sectoriels sont essentiels.

5. Quels sont les secteurs prioritaires à 
cibler pour réussir cette relance écono-
mique ? 

L’impact de la crise associée à cette pandémie 
est loin d’être uniforme au regard des sec-
teurs. Les plus touchés sont les secteurs qui 
reposent sur la mobilité des gens, sur leur 
rassemblement ou/et sur les liens d’approvi-
sionnement ou d’acheminement depuis et 
vers l’étranger. Il en est pour le tourisme, le 
commerce et certaines industries.
En ce qui concerne les secteurs prioritaires, je 
pense qu’ils le sont tous. Enfin, il faut définir 
le critère de relance que l’on cherche à assurer. 
Est-ce qu’il s’agit de la création de valeur ? 
s’agit-il de l’emploi ? si, oui quel type d’em-
ploi ? cherchons-nous une relance au niveaux 
des régions ou une relance disproportionnée 
au niveaux des territoires/régions ? cher-
chons-nous une relance d’horizon courte ou à 
plus long terme ?  Ce sont des questions 
parmi d’autres que l’on doit se poser avant de 
décider de ce qui est prioritaire. Pour chacune 
des questions, la littérature existante est riche 
en enseignement quant à la contribution sec-
torielle à la croissance, l’emploi et autres, 
selon la stratification retenue.

L’économiste, senior fellow au 
Policy Center for the New South 
(PCNS) et professeur de 
méthodes quantitatives et 
d’économie sociale à l’Université 
Cadi Ayyad de Marrakech, 
Aomar Ibourk, a accordé un 
entretien à la MAP sur les scé-
narii de reprise économique 
durant la période post-corona-
virus. En voici la teneur: 

Ph Ahmed Akil Macao



e président de l’Institut Amadeus, 
Brahim Fassi Fihri, a affirmé que 
le rôle clé du déconfinement pro-

gressif sera de préserver et, idéalement, de 
consolider les acquis de l’étape actuelle du 
confinement général strict, soulignant que la 
stratégie de déconfinement du Royaume sera 
initiée de manière «réaliste et responsable».
Dans une tribune publiée mardi sous le titre 
«Soubassements de la modélisation du 
déconfinement par paliers proposée par 
l’Institut Amadeus», M. Fassi Fihri indique 
que le processus de déconfinement est un 
long chemin graduel et semé d’embûches, 
dont le principe directeur sera de veiller, sur 
un même pied d’égalité, à répondre à l’ur-
gence socio-économique, tout en préservant 
efficacement la santé des citoyens, qui a été 
érigée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
en valeur sacrée de la Nation.
La date précise de l’entame du processus du 
déconfinement sera fixée, en responsabilité, 
par les autorités publiques, sur la base d’un 
recul avéré et consolidé de la propagation de 

l’épidémie sur l’ensemble du territoire natio-
nal, a-t-il ajouté, faisant observer que c’est à 
partir de cette date que les quatre grandes 
phases successives théoriques, pleinement 
intégrées dans le dispositif d’état d’urgence 
sanitaire, ont été imaginées dans l’étude de 
l’Institut Amadeus, dont les échéances 
dépendent de paramètres sanitaires, mais 
aussi épidémiologiques, et dont la durée ne 
saurait être arrêtée avec certitude.
En fait, selon M. Fassi Fihri, la durée d’une 
phase particulière exigeait, en principe et en 
théorie, un minimum de deux à trois 
semaines (avant le passage à une nouvelle 
étape d’assouplissement supplémentaire des 
restrictions), en raison de l’impératif d’éva-
luation de son bilan sanitaire, qui ne peut 
être rendu possible qu’au terme du délai 
minimal communément admis de contami-
nation, d’incubation, puis de potentielle 
aggravation de la maladie.
Sur la base de l’actualisation de la situation 
épidémiologique au niveau national, mais 
également des benchmarks internationaux, 

puis du suivi des expériences étrangères de 
déconfinement, et en accord avec les 
récentes déclarations des membres du 
Gouvernement marocain interpellés sur le 
sujet, le Président de l’Institut Amadeus 
affirme que «les perspectives d’un retour 
rapide et généralisé à +la vie normale 
d’avant+ demeurent très éloignées, tant, 
nous l’avons vu, la chaîne de transmission 
du virus n’est pas brisée, de même que la 
pression sur les capacités sanitaires et hospi-
talières n’est toujours pas atténuée, en dépit 
du faible ratio de lits en réanimation utili-
sés».
M. Fassi Fihri relève, à ce propos, que le 
processus de déconfinement «efficace et res-
ponsable», ne saurait être que synonyme 
d’évolution graduelle d’allègement progressif 
des restrictions, à la fois dans le temps et 
dans l’espace, notant que ce processus «ne 
pourrait être linéaire, mais devrait, plutôt, 
évoluer par paliers successifs, élargissant 
ainsi, phase après phase, consolidation après 
consolidation, le spectre des activités profes-
sionnelles, éducatives et de loisirs, ainsi que 
le prisme des déplacements territoriaux, en 
fonction des risques et des degrés respectifs 
de contagiosité».
Face aux risques réels de rebond de l’épidé-
mie et de potentielle «deuxième vague», la 
prudence, la vigilance, l’anticipation et le 
suivi rigoureux sont donc indispensables, a 
estimé M. Fassi Fihri, mettant l’accent sur la 
nécessité de «garder les yeux rivés, en tout 
temps, tout au long du cheminement de 
confinement dégressif, sur la «boussole» 
sanitaire et ses différents indicateurs (R-0, 
taux de létalité, capacités hospitalières, ratio 
nombre de contaminations/nombre d’habi-
tants dans les différentes régions, mais aussi 
la capacité de dépistage).
Par ailleurs, la réussite du déconfinement 
progressif «packagé», par strates et par 
phases, «dépend essentiellement du sens de 
responsabilité de tout un chacun», écrit M. 
Fassi Fihri qui ajoute que ce processus de 
déconfinement se doit d’être à la fois prag-
matique, empirique, conditionné, réversible 
et accompagné de l’obligation du strict res-
pect des règles de distanciation sociale et des 
gestes barrières, en particulier du port du 
masque obligatoire à l’extérieur et dans les 

espaces publics.
Compte tenu de l’impératif socio-écono-
mique, le déconfinement graduel devrait 
alors être modulé selon les secteurs d’activi-
tés, à commencer par la production et la dis-
tribution des biens et des services – des plus 
essentiels, aujourd’hui assurés, aux plus cou-
rants, aujourd’hui à l’arrêt – mais aussi à tra-
vers la reprise des chantiers de BTP et de 
projets d’infrastructures, puis par l’élargisse-
ment progressif aux activités commerciales et 
aux transports publics, avant de couvrir les 
activités de loisirs et d’opérer, enfin, un 
retour complet à la normale, lorsque la 
situation sanitaire ou la solution médicale, 
voire l’immunisation de la population, le 
permettront, lit-on dans cette tribune
Le Président de l’Institut Amadeus n’a pas 
manqué, à ce sujet, de souligner que le 
déconfinement progressif est naturellement 
bidimensionnel, puisqu’il doit se conjuguer 
simultanément sur le plan spatial et sur le 
plan sectoriel.
«Si la relance des activités socio-écono-
miques est indispensable, l’élargissement, par 
phase, des espaces autorisés de circulation 
des citoyens est tout aussi impératif, puisque 
la liberté de circulation, au-delà de sa valeur 
symbolique dans la cité, même regagnée 
progressivement, est, bien entendu, fonda-
mentale sur le plan sociétale, socio-écono-
mique et psychologique», a-t-il dit.
Mettant en exergue l’urgence d’entamer un 
processus de redémarrage, maitrisé et 
contrôlé, de l’activité économique affectée 
par la crise sanitaire, M. Brahim Fassi Fihri a 
indiqué que le «reboot» de l’économie natio-
nale impose à l’Etat l’obligation d’accepter 
d’avoir recours à l’endettement massif et à 
admettre pleinement la réduction durable 
des recettes fiscales.
«Il est, dès-lors, essentiel d’injecter massive-
ment des liquidités dans l’économie natio-
nale, notamment à travers l’appui aux PME-
PMI, et de démultiplier la commande 
publique, tout en fixant une limite accep-
table d’endettement, sans pour autant som-
brer dans l’austérité à outrance ou dans l’or-
thodoxie budgétaire la plus extrême, pour 
préserver la solvabilité du Royaume», a assu-
ré M. Fassi Fihri. 
Et d’ajouter que le Maroc «devra profondé-

ment repenser sa politique industrielle dans 
le but d’assurer pleinement sa souveraineté 
productive, en matérialisant l’émergence 
progressive de solutions d’indépendance 
dans l’interdépendance» et ce, en promou-
vant l’Investissement Direct National 
(IDN), à travers une batterie d’ «incentives» 
fiscales, foncières, sociales et financières, 
proposées aux investisseurs nationaux.
Tout aussi essentiel, le Maroc devra, selon 
M. Fassi Fihri, entamer «un processus de 
révision et de renégociation des ALE, ou, à 
défaut, activer durablement les clauses de 
sauvegarde contenues dans ces accords, afin 
de protéger dans la durée ces investissements 
industriels, créateurs de richesse nationale et 
d’emplois pérennes».
Le président de l’Institut Amadeus propose 
aussi la mise en place, dans les meilleurs 
délais, de deux outils indispensables et 
nécessaires à la relance économique, à savoir 
la création d’une Banque Publique d’Inves-
tissement à vocation régionale, qui permet-
trait la mise en place d’instruments inno-
vants de financement de l’économie au ser-
vice notamment de la PME et de la TPME, 
et l’opérationnalisation et la généralisation 
du Registre Social Unique – dont la modéli-
sation a été largement simplifiée par la 
«data» collectée à travers l’assistance finan-
cière mensuelle apportée par le Fonds 
Covid-19 aux ménages en perte de revenus – 
qui vise à assurer l’efficacité et la traçabilité 
des aides financières généralisées ainsi que de 
l’universalisation des prestations sociales.

Les bailleurs de fonds sont appelés, dans 
cette conjoncture de pandémie, à dépasser le 
simple rôle de l’accompagnement financier 
et à créer des conditions pour une réelle 
interactivité, a indiqué le professeur cher-
cheur et ancien ministre, Abdelkrim 
Benatiq, relevant que le point de départ 
devra être de classer les dettes engendrées 
par cette crise sanitaire en dehors de la ligne 
de la dette publique en vue d’éviter des 
charges financières supplémentaires pouvant 
entraîner de graves répercussions politiques 
et sociales.
Les débats sur les différents scénarios de la 
relance économique post-coronavirus déno-

tent clairement la difficulté de gestion de la 
phase post-pandémie, a relevé M. Benatiq 
dans un article intitulé «La dette de l’épidé-
mie du Covid-19 sera-t-elle prise en compte 
dans la dette publique ?», soulignant que la 
conjoncture actuelle est marquée par l’incer-
titude et le doute, d’une part, et du conflit 
USA-Chine, d’une autre part, dans l’absence 
totale d’une gouvernance planétaire capable 
de créer des passerelles de compréhension 
par le biais de la sagesse et a clairvoyance en 
vue de trouver les solutions possibles.
Le professeur-chercheur a estimé que les 
bailleurs de fonds font face, lors de cette 
pandémie, à une rude épreuve, en vue de 

créer les conditions d’une véritable interac-
tion, faisant remarquer que cette conjonc-
ture doit être traitée avec une vision diffé-
rente prenant en compte le besoin des socié-
tés prônant des politiques publiques qui 
protègent l’Humain loin de toute réflexion 
de rendement.
L’après Covid-19 doit être l’occasion d’une 
profonde transformation de la gestion du 
fait économique et ce à l’échelle mondiale, 
a-t-dit, soulignant que la question cruciale 
qui se pose pour tous les gouvernements 
sans exception est celle du remboursement 
du crédit conséquent de cette pandémie.
Le débat est soulevé au sein du Fond moné-

taire international et de la Banque 
Mondiale, a-t-il noté, ajoutant que quelques 
formules ont été suggérées pour trouver une 
solution à la problématique issue de cette 
crise sanitaire.
M. Benatiq a indiqué dans ce sens que cer-
taines propositions vont jusqu’à l’annulation 
de la dette de 40 pays en voie de développe-
ment et dont cette pandémie peut constituer 
un obstacle à leur développement écono-
mique.
En ce qui concerne le Maroc, M. Benatiq a 
rappelé que le Parlement a adopté le projet 
de loi n° 26.20 relatif au dépassement du 
plafond des emprunts extérieurs.

Le Maroc a fait montre d’une «véritable» 
résilience face à l’ampleur de la crise durant 
la première phase de la pandémie du nou-
veau coronavirus, a affirmé le président du 
Conseil de la concurrence, Driss Guerraoui, 
estimant qu’au vu de cette réponse, le 
Royaume est en mesure de relever le défi de 
l’édification d’un nouveau modèle de déve-
loppement qui met à contribution le génie 
national et valorise l’intelligence collective 
en vue de renforcer sa résilience économique 
et sociale. La réalisation de cet objectif 
nécessite de mettre en place un nouveau 
contrat social, comme préconisé par le Roi 
Mohammed VI, basé sur une nouvelle ambi-
tion nationale qui dessine les contours d’un 
Maroc nouveau mobilisant l’ensemble de ses 
composantes et forces vives pour réussir ce 
projet, a relevé M. Guerraoui dans un entre-
tien à la MAP, soulignant que le Conseil de 
la concurrence œuvrera selon ses préroga-
tives à l’aboutissement de ce chantier natio-

nal prometteur. La crise actuelle a révélé la 
nature des défis que doit relever le Royaume 
et a mis en avant la nécessité d’accélérer la 
mise en place d’un nouveau modèle de déve-
loppement, a-t-il ajouté, estimant que ce 
modèle devra définir de nouvelles priorités 
permettant d’assurer la sécurité alimentaire, 
industrielle, sanitaire, sociale et financière du 
pays, tout en renforçant le développement 
de l’économie verte et numérique.
Le développement d’un système national de 
concurrence fort est un élément principal 
dans la réalisation de ces objectifs, a soutenu 
M. Guerraoui, notant que la concurrence est 
une composante de la solution que le Maroc 
s’attelle à trouver pour faire face aux réper-
cussions de cette crise, mais également une 
composante essentielle du nouveau modèle 
de développement. Par ailleurs, M. 
Guerraoui a assuré que le Conseil de la 
concurrence suit de près l’évolution de la 
situation économique dans le contexte de 

cette pandémie, ainsi que ses répercussions 
sur les marchés nationaux, estimant que la 
gestion de cette crise, sous la conduite du 
Roi Mohammed VI, est exemplaire par rap-
port à ce qui se fait au niveau régional et 
international. Les mesures prises en faveur 
des familles vulnérables, des travailleurs du 
secteur formel et informel et des entreprises 
touchées sont de nature à réduire l’impact 
de cette crise, a-t-il relevé, indiquant dans ce 
sens que le Conseil de la concurrence a émis 
un avis relatif à la décision du gouvernement 
visant à fixer les prix des masques, des four-
nitures médicales et matières essentielles afin 
d’éviter toute spéculation et assurer l’appro-
visionnement du marché national.
S’agissant de l’après confinement, M. 
Guerraoui a souligné que cette étape impo-
sera au Conseil de nouveaux défis en matière 
de surveillance de la situation concurren-
tielle des marchés, conformément à la loi de 
la concurrence, relevant que trois domaines, 

liés aux répercussions de la pandémie, 
retiendront particulièrement l’attention du 
Conseil. Le premier est relatif à la situation 
économique générale qui pourrait être mar-
quée par la rareté de certaines matières 
essentielles, ce qui engendrera une action du 
Conseil pour éviter aux consommateurs 
d’être victimes des spéculateurs qui s’adon-
nent au stockage illicite pour faire flamber 
les prix et mettre à mal le pouvoir d’achat 
des citoyens, a-t-il dit, précisant que le 
second sera de veiller à ce que les aides, 
exemptions et incitations offertes aux entre-
prises n’impactent ni les marchés publics ni 
la situation concurrentielle des marchés.
Le troisième domaine concerne les opéra-
tions de concentration économique qui 
connaîtront une évolution notable et une 
dynamique nouvelle après le confinement 
comme c’est le cas dans toutes les étapes 
post-crise, a fait remarquer M. Guerraoui, 
estimant que cette étape verra également 

l’émergence de nouvelles concentrations 
imposées par la restructuration des marchés 
et des secteurs économiques nationaux et 
internationaux.
Les opérations de concentration économique 
imposeront la mise en place de procédures 
adéquates et strictes pour veiller au contrôle 
de ces opérations et éviter qu’elle ne se trans-
forment en situation de monopole sur cer-
tains marchés, a-t-il souligné, notant qu’il 
faut également veiller à ce que ces procé-
dures n’entravent pas la mise en place de 
groupements d’entreprises nationaux forts et 
précurseurs.

L
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Brahim Fassi Fihri

Le déconfinement progressif va préserver les 
acquis du confinement général strict

Abdelkrim Benatiq

Driss Guerraoui

Les bailleurs de fonds doivent prendre en compte 
l’impact de la pandémie sur la dette publique

 Le Maroc a fait montre d’une « véritable » 
résilience face à la crise sanitaire



La 5e Biennale Internationale de 
Casablanca Intitulée « Les Mots 
Créent des Images » a choisi de nou-
velles dates pour sa prochaine édi-
tion sous un nouveau format.
En raison de l’interruption de son 
programme d’incubation, due à la 
pandémie du coronavirus (Covid-
19), la Biennale Internationale de 
Casablanca a repoussé les dates de 
sa cinquième édition. C’est pour 
cela que la prochaine édition se 
déroulera sur une période plus lon-
gue l’année prochaine. 
Cette 5e édition  se déroulera du 24 
mai au 1er août 2021 dans laquelle 
le rôle de l’art se révèle d’autant 
plus important, invite à un ques-

tionnement sur les modalités de 
création d’une œuvre d’art au regard 
d’un écosystème à la fois local et 
global. Elle amène également à réé-
valuer les formats de diffusion de 

l’art contemporain et d’engagement 
avec le public en période d’incerti-
tude. « À cet égard, un nouveau 
contenu artistique sera 
lancé sur le site de la bien-

nale en mai. Les activités participa-
tives reprendront dès qu’il sera pos-

sible avec les résidences 
Ifitry et une 
exposition 

au Centre d’Art Contemporain. Un 
avant-programme aura lieu à 
Casablanca aux dates initiales du 24 
septembre au 1er novembre 2020, 
sous réserve de modifications 

», indique les organisateurs.
Ils ajoutent également que ce nou-
veau format est développé par 
l’équipe de la biennale qui est heu-
reuse de compter parmi ses nou-
veaux partenaires le Hyatt Regency 
Casablanca qui accueillera, en 2021, 
une exposition éphémère au 
HyattArena et des performances DJ 
et art sonore au Black House ; ainsi 
que l’Institut français de Casablanca 
avec lequel la biennale prépare un 
programme pluridisciplinaire combi-
nant intervention murale, projec-
tions d’art vidéo, performance d’art, 
DJ set et conférence.
Portée par la Fondation Maroc 
Premium, cette édition de la bien-
nale promet un retour plus riche et 
varié.

Omayma Khtib 

«Qu’est-ce qu’être marocain 
aujourd’hui?» est le thème de cette dic-
tée qui sera diffusée sur la page de 
Awacer TV, indique le CCME dans un 
communiqué, précisant que le texte 
posera une réflexion sur ce que veut 
dire être marocain aujourd’hui, né et 
vivant dans des sociétés plurielles, tout 
en mettant en lumière les mutations 
qu’a connue la migration marocaine.
Elle se concentrera également sur les 
nouvelles générations, sur les identités 
multiples, sur les appartenances, sur la 
part de l’héritage et la transmission des 
valeurs du pays d’origine ainsi que sur 
la relation indéfectible qui lie les 
Marocains du monde au Maroc.
Le principe de la Dictée Géante est 
simple, explique le CCME, qui 
explique que l’écrivain procèdera à la 
lecture du texte devant son Smartphone 
et que les participants se pencheront, de 
leur côté, sur leur copie pendant 20 
minutes. A l’issue de la dictée, le texte 
sera publié sur la page de Awacer TV et 
les participants pourront corriger leur 
copie.
«J’ai écrit des romans et lancé ce 

concept de La Dictée Géante en organi-
sant la plus grande dictée du monde au 
Stade de France. Et j’ai toujours rêvé 

d’organiser quelque chose autour de la 
langue française au Maroc. Ce projet est 
une consécration et un lien avec mes 

racines», a fait savoir Rachid Santaki, 
romancier engagé, scénariste et initia-
teur de la Dictée Géante.

Ainsi, quel que soit le niveau scolaire ou 
la formation, tout le monde est invité à 
participer à cette activité ludique durant 
le confinement, qui représente aussi un 
moyen de sensibiliser sur les réalités de 
la migration marocaine, ses mutations 
et ses richesses, de favoriser l’expression 
par cette initiative mêlant la culture et 
l’orthographe, de renforcer les liens 
entre les Marocains du monde et les 
Marocains d’ici, affirme la même 
source. 
Pour participer, le CCME ajoute qu’il 
vous suffit de se connecter sur la page 
Facebook d’Awacer TV (https://www.
facebook.com/AwacerTv/), le dimanche 
17 mai à 16H30 (heure marocaine), 
notant que la dictée sera lue à trois 
reprises et la correction publiée à l’issue 
de l’exercice.
Lancée par le CCME en mars 2019, 
Awacer TV est une plateforme cultu-
relle institutionnelle dédiée à la migra-
tion et aux Marocains du Monde. Elle 
se veut à la fois une vitrine du Maroc 
dans le monde et un reflet de l’évolu-
tion et de la richesse de la migration 
marocaine.
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Awacer TV, qui relève du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), organise dimanche 17 mai 2020 à 16h30, en parte-

nariat avec Rachid Santaki, l’organisateur et lecteur de la plus grande dictée du monde, la Dictée Géante #chezvous, au profit des 

Marocains d’ici et du monde.
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Il est des films qui ont fait des romans des 
œuvres cinématographiques vivantes et immor-
telles. C’est le cas en effet du  film «Pars vite et 
reviens tard» réalisé par Régis Wargnier et 
adapté du roman policier de la romancière et 
écrivaine française Fred Vargas, paru en 2001 
chez les éditions Viviane Hamy. Cette œuvre 
romanesque  a  remporté plusieurs prix dont 
celui des libraires ainsi que le Grand prix des 
lectrices de « Elle » (catégorie roman policier).  
L’histoire de cet opus cinématographique, sorti 
en 2007, commence avec le fameux person-
nage de fiction, le commissaire  Jean-Baptiste 
Adamsberg  interprété par José Garcia. Un per-
sonnage énigmatique qui n’apprécie pas le 
printemps, ses lumières, ses couleurs, ses 
désires et même ses beaux jours joyeux. Ce 

commissaire semble submerger dans la solitude 
surtout avec l’absence de sa fiancée, Camille, 
qu’il aimait  tant. A vrai dire, les jours auraient 
dû avoir d’autres goûts si elle était à ses côtés. 
Entre temps Paris  a l’air étrange voire anormal  
surtout avec une énigme qui enveloppe le ciel 
et débarque les toits de la vielle. Sur les portes 
de la capitale, dans le 18 arrondissement,  des 
signes étranges, curieux et incompréhensibles 
surgissent dont on ignore l’origine. Un grand 4 
noir inversé, en dessous des lettres CLT faisant 
allusion à la protection contre la peste bubo-
nique médiévale interpellent les esprits. Simple 
graffiti ou des menaces adressées par un enne-
mi invisible ? Le commissaire  a annoncé  ses 
enquêtes à la quête du présumé créant cette 
anarchie et panique dans les quatre coins de la 
ville. Sur un lieu privé ouvert  au public pari-
sien à savoir la  place Igor-Stravinsky des 
expressions et mots mystérieux ont été écrits et 

qui sonnaient comme 
une malédiction. Les enquêtes prennent un 
nouveau tournant avec la découverte d’un 
cadavre redouté (le corps noirci, le visage figé 
dans une grimace de terreur) par le commis-
saire Adamsberg.  
Un très mauvais signe surtout que la mort de 
cette première victime est due à l’épidémie de 
la peste. Ce sont en effet les prémices du fléau 
qui annonce son retour en force  dans la capi-
tale. Or, Jean-Baptiste Adamsberg ne lâche rien 
en enquêtant sur les origines de ce mal qui  
semble être contrôlé par quelqu’un en dési-
gnant ses cibles et ses victimes. Le réalisateur  
nous amène par le biais  de ce film noir dans 
cette ville parisienne sombre et médiévale qui 
nous fait penser justement à l’invasion de la 
peste au  Moyen Âge.  Ce film policier a enre-
gistré 843 531 entrées dans les salles obscures 
françaises. 

Mohamed Nait Youssef

«Pars vite et reviens tard»
Une peste étrange débarque sur les toits de Paris 

Une dictée géante autour de la marocanité

« Les mots créent des Images » hymne de la 5e Biennale Internationale de Casablanca

Le dimanche 17 mai à l’initiative du CCME 



Rachid Lebchir
 

Les compétitions sportives nationales dont celles du foot-
ball vont pouvoir reprendre leur chemin vers une fin de 
saison qui n’a que trop tardé. La commission chargée 
d’étudier les solutions réalistes pour une reprise des acti-
vités footballistiques a, parait-il, fini ses travaux en se 
constituant plusieurs idées après deux à trois réunions en 
présence de ses composantes dont les présidents des 
ligues nationales de football professionnel et des ama-
teurs, la direction technique nationale, certains présidents 
de clubs, d’entraîneurs nationaux, de préparateurs phy-
siques… ainsi que certains représentants des médecins 
affiliés à la FRMF. Juste après la fin de ses travaux au 
début de cette semaine, ladite commission fédérale a 
rendu les scénarios de la reprise basés sur les conditions 
techniques, sanitaires, organisationnelles et logistiques…, 
au président de la FRMF qui, de sa part, doit faire de 
même avec son Comité directeur avant de contacter les 
autorités nationales dont les ministères de la santé, de 
l’intérieur et de tutelle , pour avoir l’autorisation finale 
du retour aux compétitions.
En attendant, les scénarios proposés font état d’un proto-
cole décisif d’un possible retour du championnat mais 
seulement en Division 1 de la Botola. La Division 2 reste 
en discussion alors qu’une fin de saison avant terme n’est 
pas à éloigner pour les compétitions des amateurs et des 
divisions inférieures.
Il faut ainsi sauver ce qui peut l’être encore dans ces 
moments de crise sanitaire où au moins une compétition 
peut reprendre ses droits. La commission fédérale suggère 

ainsi de se contenter de la Division des grands de la 
Botola Pro en se fixant une date de reprise pour le 15 
juillet prochain. Cela pour permettre aux clubs de bien se 
préparer avec un délai de 6 semaines d’entraînements col-
lectifs progressifs. Selon ladite commission, la durée d’un 
mois et demi de préparatifs permettra de jouer des 
matches compétitifs et dans des conditions saines à 
condition qu’ils soient disputés dans un périmètre ne 
dépassant pas une distance de 100 km. 
Et avant d’entamer les matches, les joueurs et leurs 
entourages doivent être mis sous le confinement sani-
taire lors des deux dernières semaines des préparatifs.
Aussi, les clubs et leurs joueurs devront être logés dans 
des hôtels dans ces villes et loin de leurs familles durant 
toute la période précisée jusqu’à la fin de saison.
Plusieurs stades dont ceux de Casablanca, Berrechid, El 
Jadida ont été donnés à titre d’exemple pour abriter les 
matches, tout comme ceux de Mohammedia, Rabat, 
Salé, ceux de Berkane, Oujda, Nador ou encore ceux de 
Tanger, Tétouan, El Hoceima qui peuvent constituer 
les distances triangulaires du rayon des 100 Km exigés. 
Des villes ayant des stades répondant aux normes  
escomptés dont l’éclairage afin de disputer certains 
matches en nocturne. Durant les matches qui se dispu-
teront à huis-clos, l’accès aux stades sera très limité. 
Seulement un nombre très restreint de personnes 
regroupant les joueurs et staffs des deux équipes, les 
arbitres, les forces de l’ordre, le corps médical ainsi que 
le personnel de la presse notamment de la télévision 
sont autorisés à y accéder. Les autres composantes du 
corps de la presse écrite et ceux de la radio n’ont pas 
été, malheureusement, cités dans le programme de 
ladite commission fédérale qui les voit en dehors des 
stades tout en se contentant de leur organiser des 
conférences de presse en plein air au lieu des salles qui 
leur y ont été réservées.
Voilà ce qui est envisagé pour cette reprise sous condi-
tion, également de ne pas entamer les matches des 10 
journées restant encore à disputer, sans que la priorité 
ne soit donnée à la mise à jour. Les clubs qui ont des 
matchs en retard et qui sont encore plus nombreux, 
seront les premiers à reprendre la compétition dont le 
Raja Casablanca qui en compte 5 en moins.
Ce sont là en gros les scénarios proposés par la com-
mission fédérale dans l’espoir du retour aux compéti-
tions dans les deux divisions de la Botola Pro tout en 

restant vigilant afin de ne pas jeter l’éponge si les condi-
tions sanitaires imposées par la pandémie ne le permet-
tent pas. Dans ce cas là, la fédération serait acculée à l’an-
nulation et pourrait ainsi prendre en considération les 
résultats  enregistrés jusqu’à la 20e journée date la sus-
pension de la Botola mais à condition que tous les 

matches en retard soient disputés dans celui pas encore 
reprogrammé entre le Raja et le DHJ. Cela pour respec-
ter l’application le principe d’égalité des chances et pour 
que tous les clubs soient traités sur le même pied d’égali-
té. Sinon, rien ne peut être juste pour siffler la fin d’une 
saison avant terme…

19Sports Jeudi 14 mai 2020N°13742 -

Trois jours après sa constitution lors de la 
réunion à distance du Comité directeur de la 
Fédération royale marocaine de football, la 
commission fédérale chargée d’examiner la 
situation générale du football national et 
d’étudier les solutions réalistes de la reprise 
de la Botola a rendu son verdict. La reprise 
de la Botola se précise, mais l’éventuel retour 
prévu dans la seconde moitié de juillet pro-
chain reste conditionné au feu vert des auto-
rités nationales de lever l’état d’urgence sani-
taire, le 20 mai courant, pour cause de la 
pandémie de Coronavirus qui est toujours de 
mise…

Verdict de la commission fédérale 
La reprise se précise, mais…

Botola et Corona

hôpital a été construit en 38 jours et inaugu-
ré avec 170 des 400 lits dont il disposera. 50 
lits sont destinés aux soins intensifs et 120 

aux soins infirmiers, selon des médias locaux.
Le gouvernement local de l’État de Rio a indiqué que 
les 230 lits restants vont être livrés avant le 15 mai.
L’hôpital «est extrêmement complexe, encore plus com-
plexe que celui qui a été construit en Chine en 30 
jours», a déclaré le gouverneur Wilson Witzel, cité dans 
un communiqué.
Le secrétaire d’État à la Santé, Edmar Santos, a relevé, 
pour sa part, que le complexe installé dans le Maracanã 
disposera également de deux appareils de tomographie 
et de divers appareils à ultrasons, à rayons X portables et 
d’hémodialyse.
De même, l’hôpital disposera d’ordinateurs afin que les 
patients hospitalisés puissent converser avec leurs 

proches et amis par visioconférence. «Cette évolution 
sera très importante pour humaniser les soins aux 
patients atteints de coronavirus dans cette unité», a 
déclaré Santos.
Lundi prochain, deux autres hôpitaux de campagne 
seront également inaugurés à Rio de Janeiro, qui 
compte 1.503 morts et 15.741 infections, ce qui a 
conduit le gouvernement à prolonger la quarantaine 
tout au long de la région jusqu’au 31 mai.
Avec une capacité de quelque 78.000 personnes, le 
Maracanã est un symbole dans l’histoire du football, il a 
accueilli la finale de la Coupe du monde 2014 et la 
scène d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques de 
2016 C’était également le théâtre de la Coupe du 
monde de 1950, notamment du célèbre «Maracanazo», 
surnom de la finale Uruguay-Brésil (2-1), ainsi que du 
millième but de la star Pelé en 1969.
D’autres stades au Brésil, comme le Pacaembú à Sao 
Paulo, ont déjà ouvert leurs portes pour recevoir des 
patients infectés par le coronavirus au Brésil, qui 
devront dépasser les 10.000 décès ce samedi, tandis que 
plusieurs clubs de football, comme Corinthians ou 
Santos ont également offert leurs installations à la lutte 
contre la pandémie.

L’

Inauguration d’un hôpital de campagne au 
mythique stade de Maracanã

Brésil

Rio de Janeiro, le deuxième État brésilien 
le plus touché par la pandémie du coro-
navirus, a inauguré, samedi, un hôpital 
de campagne construit dans le mythique 
stade Maracana, qui servira à soigner les 
patients dans un état grave.



est le moment aussi de revenir sur les 
étapes déterminantes, les exploits mar-
quants et les sacrifices consentis par les 

soldats marocains qui ne ménagent aucun effort, 
depuis la création des FAR le 14 mai 1956, pour 
défendre l’intégrité territoriale du Royaume, ren-
forcer la solidarité nationale et internationale et 
préserver la paix dans le monde. 
Au lendemain de l’indépendance du Royaume, Feu 
Sa Majesté Mohammed V a tenu à doter le 
Royaume d’une armée moderne et professionnelle, 
une lourde responsabilité confiée à Feu SM Hassan 
II, alors Prince Héritier, qui après Son accession au 
Trône de ses glorieux ancêtre a poursuivi avec 
abnégation et détermination les efforts de perfec-
tionnement de l’organisation des FAR et de leurs 
équipements.
En digne successeur de Ses glorieux ancêtres, Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et 
Chef d’Etat-major général des FAR, a veillé, depuis 
Son intronisation, à améliorer davantage l’institu-
tion militaire, à moderniser ses équipements et à 
promouvoir ses ressources humaines et ses capacités 
d’intervention, dans l’objectif de l’aligner au niveau 
des armées les plus développées du monde.
Aujourd’hui, les FAR constituent une fierté parta-
gée pour tous les Marocains, un maillon inhérent à 
l’unité nationale et un honorable ambassadeur des 
valeurs authentiques du Royaume partout où le 
devoir appelle ses membres.
Le déploiement des unités des FAR dans le cadre 
des opérations de maintien de la paix des Nations-
Unies à travers le monde est la parfaite illustration 
de cet engagement de l’institution militaire en 
faveur des valeurs universelles de la paix, de la sécu-
rité et de la solidarité dans le monde. C’est dans ce 
cadre que les contingents des FAR continuent de 
s’acquitter de leurs nobles missions dans le cadre de 
ces opérations en RD-Congo et en Afrique cen-
trale, sans oublier les efforts inlassables déployés 
par les équipes de l’hôpital militaire de campagne à 
Zaatari en Jordanie au profit des réfugiés syriens. 
Par ailleurs, pour les FAR, 2020 restera sans doute 
marquée comme l’année du service militaire et de 
la lutte contre le nouveau coronavirus, la pandémie 
qui a secoué le monde entier et causé d’énormes 
dégâts aussi bien sur le plan des vies humaines que 
sur le plan socio-économique.
Ainsi, les FAR n’ont ménagé aucun effort pour 
rendre le service militaire pour les jeunes appelés, 
filles et garçons, une occasion propice pour bénéfi-
cier d’une formation professionnelle adaptée qui va 
les aider à s’intégrer dans le tissu social. Elles ont 
mis en place toutes les infrastructures nécessaires, 

les cadres enseignants et les ressources pédago-
giques pour la réussite de cette opération lancée à 
l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 
Dans la bataille contre le COVID-19, l’ennemi 
minuscule qui fait des ravages dans le monde 
entier, les Forces Armées Royales sont montées au 
front, suite à l’appel de Sa Majesté le Roi, Chef 
suprême et Chef d’État-Major Général des FAR 
qui a, dès la détection des premiers cas de contami-

nation au Maroc, donné 
ses Hautes Instructions afin que la médecine mili-
taire prenne part conjointement avec son homolo-
gue civile à cette délicate mission.
C’est dans ce contexte que les hôpitaux militaires 
de campagne Covid-19, installés à Nouaceur et 
Benslimane, ont vu le jour en un temps record, et 
que les équipes de la médecine militaire se sont 
jointes aux rangs des staffs médicaux dans plusieurs 

hôpitaux civils pour combattre ce virus. 
Le 64-ème anniversaire des FAR est donc une occa-
sion pour rendre un vibrant hommage à des 
hommes et des femmes qui sont engagés, avec cou-
rage, abnégation et dévouement, pour assurer la 
surveillance et la protection des frontières terrestre, 
maritime et aérienne du Royaume et veiller à la 
sécurité et la quiétude de tout un peuple et de ses 
institutions. (MAP).

C’
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64 ans d’accomplissements et 
d’abnégation au service de la Nation

Anniversaire des FAR

Le Maroc célèbre jeudi le 64-ème anniversaire de la création des 
Forces Armées Royales (FAR), dans une conjoncture marquée par une 
pandémie planétaire, qui ne va sûrement pas dissuader le peuple 
marocain de commémorer une pareille occasion et rendre un vibrant 
hommage aux hommes et femmes de cette vaillante institution.
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