
Un avion-cargo de la Royal Air 
Maroc a atterri, dimanche à Niamey, 
avec à bord un lot de matériel médi-
cal préventif destiné au Niger, dans 
le cadre d’une aide médicale accor-
dée, sur très Hautes Instructions de 
SM le Roi Mohammed VI, à plu-
sieurs pays africains frères pour les 
accompagner dans leurs efforts de 
lutte contre le coronavirus.
Cette Initiative Royale reflète l’inté-
rêt particulier accordé par le 
Souverain au renforcement de la 
coopération interafricaine dans le 
domaine de la lutte et de la protec-
tion contre la pandémie de la Covid-
19.
Acheminée sur Très Hautes 
Instructions royales, cette aide en 
faveur du Niger s’inscrit dans le 
cadre d’une importante initiative 
Royale dont bénéficient 15 pays afri-
cains, appartenant à toutes les sous-
régions du continent.

Il s’agit du Burkina Faso, du 
Cameroun, des Comores, du Congo, 
de l’Eswatini, de la Guinée, de la 
Guinée-Bissau, du Malawi, du 
Niger, de la République 
Démocratique du Congo, du 
Sénégal, de la Tanzanie, du Tchad et 
de la Zambie. L’aide médicale maro-
caine destinée à ces pays est compo-
sée de près de 8 millions de 
masques, 900.000 visières, 600.000 
charlottes, 60.000 blouses, 30.000 
litres de gel hydroalcoolique, ainsi 
que 75.000 boîtes de chloroquine et 
15.000 boites d’Azithromycine.
L’ensemble de ces produits et équi-
pements de protection composant 
les aides médicales acheminées vers 
les pays africains frères, sont fabri-
qués au Maroc par des entreprises 
marocaines, et sont conformes aux 
normes de l’Organisation Mondiale 
de la Santé. 

(MAP)

Arrivée à Niamey 
de l’aide médicale marocaine

Lutte contre Covid-19 au Niger

Karim Ben Amar

L’état d’urgence sanitaire est entré en 
vigueur au Maroc le vendredi 20 mars 
à 18h. Depuis, tout comme plus de la 
moitié de la planète, les Marocains et 
résidents, sont appelés à rester confinés 
chez eux, seul moyen efficace pour 
endiguer la Covid-19. De ce fait, l’acti-
vité commerciale est en chute 
constante. Plusieurs commerçants tra-
versent une crise sans précédant. Mais 
voilà que depuis quelques jours, les 
souks et quartiers commerciaux rou-
vrent petit à petit. Cependant, le 
spectre du nouveau coronavirus covid-
19 est omniprésent.
A cet effet, dans les célèbres quartiers 
de Koréa, Derb Ghalef et Derb Omar, 
le décor est le même. L’on récence en 
moyenne un magasin ouvert sur trois. 
Bien que la reprise ait été autorisée par 
les autorités compétentes, certains com-
merçants ont préféré garder les rideaux 
de leurs magasins fermés.
Sur place, les avis diffèrent. Certains 
affirment que si beaucoup de magasins 
sont encore fermés, c’est pour une rai-
son simple : de nombreux clients 
potentiels n’ont pas encore connais-
sance qu’à Derb Ghalef où Derb Omar, 
les affaires ont repris. 
Cette situation est la conséquence 
d’une défaillance de communication. 
Pour les citoyens, tant que l’état d’ur-
gence sanitaire est en vigueur, les souks 

(qui peuvent représenter un foyer de 
contaminations) demeurent fermés. Il 
est certain que de nombreux 
Casablancais ne savent même pas que 
l’activité a repris.
Aussi, certains commerçants, qui ont 
décidé de reprendre le travail, ont sou-
ligné que plusieurs autres ont préféré 
rester à la maison au vu du manque 
d’affluence des clients. D’après eux, le 
jeu n’en vaut pas la chandelle. Ils avan-
cent pour étayer leurs propos, qu’il est 
inutile de braver les risques liés à la 
pandémie mondiale pour ne recevoir 

qu’un ou deux clients dans la journée.
D’autres commerçants, orientés plus 
vers le marché international, et notam-
ment la Mauritanie, n’ont pas daigné 
rouvrir puisque les frontières sont fer-
mées et que le marché marocain ne 
représente pour eux qu’une infime 
minorité du chiffre d’affaires annuel.
Cependant, les commerçants ayant 
décidé de rouvrir assurent prendre 
toutes les précautions pour se protéger 
de la Covid-19. Le mètre de sécurité, 
l’utilisation du gel antibactérien ainsi 
que le port du masque sont de mise.

Koréa, Derb Ghalled et Derb Omar

Reouverture timide en rang dispersee
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Les cas actifs Covid-19 et les futurs cas positifs 
dépistés seront regroupés au sein de deux struc-
tures sanitaires spécialisées, localisées respective-
ment à Benslimane et Ben Guérir, annonce same-
di soir un communiqué conjoint des ministères 
de l’Intérieur et de la Santé, soulignant que cette 
mesure permettra d’accélérer, à partir du 20 juin, 
le processus de levée progressive du confinement.
Au vu de l’évolution maîtrisée que connait la 
situation épidémiologique et sanitaire liée au 
Covid 19 dans le Royaume, rendue possible grâce 
aux efforts conjugués et constants du citoyen, de 
l’administration et de l’ensemble des composantes 
de la société marocaine ; la quasi-totalité des près 
de 700 cas actifs Covid-19 dénombrés à l’échelle 
nationale étant dans un état de santé rassurant et 
stable, souligne le communiqué, précisant que ce 
regroupement vise notamment à libérer les hôpi-
taux du Royaume pour soigner d’autres malades.
«Au lieu de garder ces cas positifs Covid répartis à 
travers les hôpitaux du Royaume, lesquels doivent 
être libérés pour soigner les autres types de mala-
dies, et vu l’impératif de les protéger ainsi que 
leur environnement familial et professionnel, tout 
en leur procurant les soins nécessaires, il a été 
décidé de les regrouper, ainsi que les futurs cas 
positifs dépistés, au sein de deux structures sani-
taires spécialisées, localisées respectivement à 
Benslimane et à Ben Guérir», explique la même 
source, notant que ces structures dédiées à la ges-
tion du Covid 19, qui offriront toutes les condi-
tions d’hébergement adéquat et de suivi médical 
approprié, seront gérées de manière conjointe par 
des médecins civils et militaires et dans les 
meilleures conditions, à l’instar de la gestion col-
laborative efficace menée jusqu’à présent. Ce 
regroupement s’accompagnera de la poursuite des 
mesures de dépistage massif de l’ensemble des 
personnes contact, de même qu’au niveau des 
entreprises et des espaces professionnels sur tout le 
territoire national, poursuit le communiqué. 
Cette mesure permettra d’accélérer, à partir du 20 
juin, le processus de levée progressive du confine-
ment et ce, tout en tenant compte de l’évolution 
de la situation épidémiologique du Royaume, 
conclut le communiqué conjoint.

Regroupement 
des cas actifs et des 
futurs cas positifs

A Benslimane et 
Ben Guérir

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour 
la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a 
atteint 33 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai, 
selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
«A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale 
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandé-
mie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des 
recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 
MMDH», fait savoir la TGR dans son bulletin men-
suel de statistiques des finances publiques du mois de 
mai.
Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau 
du dispositif médical, soutenir l’économie nationale 
pour faire face aux chocs induits par cette pandémie 
et préserver les emplois et atténuer les répercussions 
sociales de la pandémie.

Covid-19

L›accès à la plateforme d›enseignement à dis-
tance «TelmidTICE» est désormais accessible 
gratuitement aux élèves sans obligation de 
solde internet pour télécharger les ressources 
numériques, a annoncé le ministère de 
l›Éducation nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l›enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique.
Cette mesure intervient dans le cadre de la 
promotion de l’égalité des chances entre les 
élèves pour leur permettre d’accéder à tous les 
cours via la plateforme, particulièrement les 
séances de soutien et de préparation pour les 
examens du baccalauréat lancées récemment, 
indique vendredi un communiqué du minis-
tère.
Il a souligné que la mise en place de ce service 
est le fruit d’une action commune entre les 
cadres du ministère et la société Maroc 
Télécom et sa filiale Casanet.
Dans ce sens, le ministère exprime ses remer-
ciements à Maroc Télécom, au ministère de 
l›industrie, du commerce, de l’économie verte 
et numérique, à l›Agence Nationale de 
Réglementation des Télécommunications, 
ainsi qu›aux sociétés des télécommunications 
Orange et INWI.

Fruit d’une action 
commune entre le ministère 

et Maroc Télécom

Le Fonds spécial 
collecte 33 

MMDH à fin mai
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Moins de 20 pc de la population 
des camps de Tindouf, dans le 
sud algérien, est d’origine 
sahraouie, a souligné M. 
Hamada El Bihi, un citoyen 
marocain qui a été retenu pen-

dant 40 ans dans ces camps de la 
honte avant de regagner la mère-
patrie.
«Moins de 20 pc des habitants 
des camps de Tindouf sont origi-
naires de Laâyoune, Es-smara ou 

Boujdour. Le reste sont des toua-
regs et des ressortissants de pays 
limitrophes comme la 
Mauritanie, le Mali, le Niger et 
le Tchad», a-t-il déclaré à la 
MAP.

La plateforme 
«TelmidTICE» désormais 
accessible gratuitement

Kaoutar Khennach
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oins de 20 pc de la population des 
camps de Tindouf, dans le sud algé-
rien, est d’origine sahraouie, a souli-

gné M. Hamada El Bihi, un citoyen marocain qui 
a été retenu pendant 40 ans dans ces camps de la 
honte avant de regagner la mère-patrie.
«Moins de 20 pc des habitants des camps de 
Tindouf sont originaires de Laâyoune, Es-smara 
ou Boujdour. Le reste sont des touaregs et des res-
sortissants de pays limitrophes comme la 
Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad», a-t-il 
déclaré à la MAP.
M. El Bihi, qui dirige la Ligue du Sahara pour la 
démocratie et les droits de l’Homme, basée à 
Laâyoune, a fait remarquer que depuis le début 
du conflit, le «Polisario» gonfle le nombre des 
habitants de ces camps aux fins de perpétuer ce 
conflit et d’obtenir davantage d’aide des pays 
donateurs et des organisations internationales.
C’est pourquoi le «Polisario» et son parrain, l’Al-
gérie, rejettent le recensement de la population de 
ces camps en dépit des appels pressants de plu-
sieurs organisations internationales, a-t-il expli-
qué, précisant que les hommes, femmes et enfants 
retenus contre leur gré dans ces camps sont 
exploitées par la bande des séparatistes qui en font 
un véritable fonds de commerce.
Ce citoyen marocain d’origine sahraouie, qui a 
rallié le Royaume en 2014 après quatre décennies 
d’enfer à Tindouf, a relevé que face au projet 
«sérieux et crédible» proposé par le Maroc à tra-
vers l’initiative d’autonomie, les dirigeants 
du»Polisario», sous les ordres des généraux algé-
riens, «vendent l’utopie et les mensonges» aux 
populations de Lahmada pour faire perdurer le 
conflit et en tirer le maximum de profit.
Ces deux parties n’ont aucune volonté de résoudre 
la question du Sahara car ils n’ont aucun intérêt à 
le faire, contrairement au Maroc qui a exprimé 
une ambition sérieuse pour clore définitivement 
ce différend, a-t-il noté.
M. El Bihi, qui a été envoyé par le Polisario faire 
des études à Cuba, Venezuela et en Libye, a indi-
qué que le Sahara marocain a «radicalement» 
changé de visage durant les dernières décennies et 
connu un «saut qualitatif» et une «dynamique 
sans précédent» de l’avis même de toutes les délé-
gations étrangères qui se rendent sur place, préci-
sant que le Sahara des années 70, 80 ou 90 du 

siècle dernier «n’a rien à avoir le Sahara d’au-
jourd’hui».
Mettant l’accent sur les projets «colossaux» lancés 
par le Maroc dans les provinces du Sud, sous le 
leadership de SM le Roi Mohammed VI, il a cité 
l’exemple de la voie express en cours de finalisa-
tion entre Agadir et Dakhla, le «gigantesque» pro-
jet du port Atlantique à Dakhla, les aéroports de 
Laâyoune et Dakhla, les stations de dessalement 
d’eau mer, les complexes sportifs, les hôpitaux, la 
faculté de médecine à Laâyoune etc….Il a ajouté 
que la gestion de la crise sanitaire liée à la pandé-
mie du nouveau coronavirus a démontré que le 
Royaume était un «grand» pays qui exporte des 
millions de masques aux pays européens, et un 
Etat stable qui a réussi à amortir le choc de cette 
crise.
Le président de la Ligue du Sahara pour la démo-
cratie et les droits de l’Homme dénonce par 
ailleurs le climat de terreur que fait régner la 
«vieille garde» du «Polisario» dans les camps de 
Tindouf, en déniant aux séquestrés les droits d’ex-
pression, de mouvement et de choisir librement 
leurs gouvernants.
«J’ai passé 40 ans à Tindouf et je n’ai jamais eu le 
droit de voter ou d’être candidat à une quel-
conque élection», a-t-il raconté avant de fustiger 
la vague de disparitions forcées et d’arrestations 
arbitraires qui a ciblé les opposants et des mili-

tants des droits de l’Homme dans les camps, dont 
le dernier en date est la condamnation d’un sep-
tuagénaire innocent à 5 ans de prison ferme sans 
aucune base légale ou égard pour son âge.
Une fois arrêtées, ces personnes sont victimes de 
procès injustes devant des tribunaux militaires en 
violation du droit et des conventions internatio-
nales, a-t-il dit en s’élevant contre le mutisme des 
organisations internationales face au climat de 
peur et de répression instauré par les séparatistes.
M. El Bihi, qui a témoigné à plusieurs reprises 
devant la 4ème commission de l’ONU contre les 
violations des droits de l’Homme à Tindouf, a 
appelé l’Etat algérien à assumer ses responsabilités 
juridiques et morales pour la protection des 
séquestrés, dans la mesure où ses procès militaires 
et ses violations massives des droits de l’Homme 
se passent sur son territoire, et à s’impliquer dans 
la recherche d’une solution à ce différend sur la 
base de l’autonomie proposée par le Maroc en 
tant que projet «sans vainqueur ni vaincu».
M. El Bihi a également lancé un appel aux 
citoyens marocains retenus contre leur gré à 
Tindouf à «se révolter» contre la direction «cor-
rompue» du «Polisario» et à regagner la mère-
patrie, et aux médias marocains pour faire face à 
la campagne de propagande du «Polisario», 
«orchestrée et financée par les services de rensei-
gnement algériens».

 

Le message verbal de SM le Roi Mohammed 
VI, transmis mercredi dernier au président 
tunisien Kaïs Saeïd par le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l’étranger, 
M. Nasser Bourita, intervient dans le cadre 
d’»un nouvel élan diplomatique entre les 
deux pays», a écrit samedi le journal tunisien 
«La Presse de Tunisie».
«Outre l’objectif protocolaire de la consolida-
tion des relations bilatérales entre les deux 
pays, la dernière visite du ministre marocain 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étran-
ger, et envoyé spécial de SM le Roi 
Mohammed VI en Tunisie intervient dans le 
cadre d’un nouvel élan diplomatique» entre 
Rabat et Tunis, a souligné le journal dans sa 
livraison de ce samedi.
Dans un article intitulé «Dans un contexte 
régional mouvant, un nouvel élan aux rela-
tions tuniso-marocaines», le quotidien a indi-
qué qu’à première vue, il ne s’agit que d’une 
simple visite dans le cadre de la consolidation 
des relations bilatérales entre les deux pays, 
mais de plus près, cette visite marque un 

nouveau progrès dans les relations diploma-
tiques entre la Tunisie et le Maroc.
Le Souverain «a choisi que la Tunisie soit la 
première destination du ministre des Affaires 
étrangères du Maroc depuis mars dernier», a 
précisé la même source en citant le commu-
niqué de la présidence de la République 
publiée à l’issue de l’audience que le prési-
dent tunisien a accordée à M. Bourita.
Elle a rappelé que ce message royal porte 
notamment sur les relations bilatérales et les 
moyens de les promouvoir ainsi que sur la 
situation régionale et internationale.
La publication a souligné que cette visite 
revêt une «importance particulière» 
puisqu’elle marque un nouvel élan diploma-
tique entre les deux pays, le défi étant donc 
de relancer ces relations dans un contexte 
régional marqué par la mouvance, l’instabili-
té et notamment le conflit libyen.
Relevant qu’un parfait rapprochement des 
positions entre les deux pays sur le dossier 
libyen a été observé à cet effet, le journal 
souligne que «la question libyenne constitue 
une préoccupation pour les deux pays, un 
rapprochement des positions ne fait que 

contribuer aux efforts pour la paix dans ce 
pays livré à la guerre depuis 2011».
Il a fait observer que cette visite intervient 
également dans la continuité de la consolida-
tion et du développement des relations entre 
la Tunisie et le Royaume depuis que le prési-
dent de la République a pris les commandes 
de la politique étrangère de la Tunisie.
Mettant l’accent sur les entretiens télépho-
niques permanents entre les deux chefs 
d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 
le président Kaïs Saeïd, qui «vont tous dans 
le sens de la nécessité de consolider et de 
promouvoir ces relations», «La Presse de 
Tunisie» a rappelé, dans ce même sillage, 
qu’une importante délégation marocaine 
avait assisté, en octobre dernier, au discours 
d’investiture de Kaïs Saïed à l’Assemblée des 
Représentants du Peuple (ARP).
Ces développements diplomatiques, qui 
marqueront certainement une intégration 
économique maghrébine, devraient égale-
ment être consolidés davantage par des 
visites mutuelles de responsables des deux 
pays, a-t-il insisté.
«Si ces relations bilatérales revêtent une 
importance extrême pour les deux pays et 
notamment pour la Tunisie, c’est parce que 
le Maroc est notre troisième partenaire éco-
nomique au niveau maghrébin et arabe, avec 
un volume d’échanges commerciaux qui a 
atteint, en 2017, environ 830 millions de 
dinars (2,8 milliards de dh), a-t-il expliqué.
Tout en mettant l’accent sur la visite effec-
tuée par SM le Roi Mohammed VI en 2014 
en Tunisie, il a estimé que «ces relations 
diplomatiques doivent contribuer à augmen-
ter le volume des échanges commerciaux 
bilatéraux qui n’ont pas jusqu’à nos jours 
atteint le rythme souhaité, au moment où les 
deux pays ont un besoin impérieux de ren-
forcer leurs exportations et de promouvoir 
l’emploi des jeunes, notamment en cette 
période de crise sanitaire qui a frappé les 
deux pays».

Message de SM le Roi au Président Saeïd
«Un nouvel élan aux relations tuniso-marocaines» 

SM le Roi félicite la Reine Elizabeth II 
à l’occasion de son anniversaire

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de 
félicitations à SM Elisabeth II, Reine du Royaume-Uni, à 
l’occasion de son anniversaire.
Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses 
félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à 
SM la Reine Elisabeth II et de davantage de progrès et de 
prospérité au peuple britannique ami.
SM le Roi saisit également cette occasion pour exprimer à 
la Reine Elisabeth II Sa grande fierté des liens d’amitié 
ancestrale unissant les deux familles royales et des relations 
solides basées sur la coopération fructueuse et l’estime 
mutuelle liant les deux peuples.
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A vrai dire

« Aucune société ne peut prospérer où la plus grande partie 
est pauvre ! », disait un jour Adam Smith, fondateur de 
l’économie politique. Cette citation pourrait convenir à 
notre pays qui a beau « révolutionné » ses infrastructures, 
sans pour autant, parvenir à hisser le statut de vie de ses 
populations. 
Ce détachement à l’égard de la ressource humaine qui s’est 
étendu sur plus de sept décennies, a aggravé le dysfonction-
nement de la croissance de la société marocaine. Il en 
résulte inévitablement une échancrure si béante que les 
efforts déployés jusqu’ici, ne pouvaient concourir à l’éman-
cipation de l’Homme et de l’Espace dans leur globalité, à 
travers la nation. Durant plus de la moitié du Siècle, les 
politiques publiques prônées dans les stratégies nationales 
sont, en fait restées en deçà des attentes de la majeure par-
tie des citoyen(nes) aussi bien en milieu urbain que rural. Il 
n’y a, en effet, qu’une seule explication à ce déséquilibre 
criard de la société que nul ne peut occulter par des slogans 
creux. Notre pays ne saurait taire indéfiniment ces tares 
dont les disparités criardes ne font qu’exaspérer. A ce pro-
pos, Christine Lagarde, présidente de la banque centrale 
européenne, ancienne patronne du FMI, jetait le pavé dans 
la mare : « Trop d’inégalité nuit à la croissance ! ». Le son 
de cloche de cette juriste tricolore retentissait également sur 
les toiles d’échec de notre pays dont la déchirure sociale 
gravissait au paroxysme des indicateurs de croissance. 
Depuis déjà fort longtemps, on tentait de braver cette réali-
té amère, par le biais des « sédatifs » qui ne résistaient guère 
aux cris  de colère des laissés pour compte. « On ne peut 
enrichir les uns que pour appauvrir les autres ! », déduisait 
la pensée de Karl Marx, au 19e Siècle. Cependant, ironie 
du sort ! L’actuelle pandémie qui étiole la planète, a bien 
mis à nu la précarité éclatante qu’on s’efforce de dissimuler 
pour maintenir le statu quo au grand profit d’une  minorité 
dominante. On ne pouvait alors voiler cette vérité qui écla-
tait au grand jour : « Plus de six millions de foyers et donc 
plus de vingt millions de personnes vivent la misère ! ». 
C’est donc environs la moitié du peuple qui vit dans le 
besoin de survivre. Dans le souci absolu de préserver cette 
population en ce temps d’épidémie qui, à défaut, pourrait 
générer des instabilités déroutantes, on s’est attelé à nourrir, 
tant bien que mal, cette gigantesque nuée de pauvres, par le 
fonds spécial instauré à cet effet. La Covid-  19 aura, en 
conséquence, crevé l’abcès de ce tabou éternel que notre 
pays n’a jamais mis au clair afin de rompre avec l’exclusion 
de son socle fondamental de la prospérité.  Notre pays, sau-
ra-t-il tirer les conclusions de cette crise dénonciatrice de 
ses limites ? En tout cas, cette épreuve aura, sans nul doute, 
révélé des lacunes mortifères dans son parcours vers l’essor 
global escompté. Il aura compris qu’il ne peut, en aucun 
cas, se passer de son élément humain dont il peut être fier 
et sur lequel il peut compter, en vue de sortir du bout du 
tunnel. Il devra se pencher sérieusement sur les capacités 
immenses de son peuple que la contrainte de l’endémie a 
fait valoir, à plus d’un titre. Certes, son énergie s’était foca-
lisée sur la mise en place des grands chantiers, mais il 
importe de déplorer aussi que toutes ces prouesses n’ont pas 
eu d’effets positifs sur le bien-être des populations. Les 
écarts sociaux se sont renchéris de plus belle, au profit des 
nantis, à travers la distribution révoltante des ressources, 
affectée par des pratiques immondes de la rente, la fraude 
et l’hégémonie. Le cumul de ces gabegies qui se commet-
tent aux dépens du peuple, ne font inéluctablement qu’atti-
ser la rogne au sein des masses et, par conséquent,  semer la 
discorde et l’insécurité. Le Maroc n’a plus d’autre alterna-
tive salvatrice que de se séparer de ces conduites menant à 
la misère et la précarité de ses populations. C’est en effet, 
couper court à la politique du libéralisme sauvage et se diri-
ger tout droit vers le renforcement de l’Etat, du Droit et de 
la Justice. Mais, pour ce faire, il va falloir tout d’abord, 
couper net les griffes des prédateurs du monopole, de la 
dépravation et l’impunité. 

D’où vient 
la pauvreté 
au Maroc ?

Saoudi El Amalki

Camps de Tindouf

Moins de 20% de la population 
est d’origine sahraouie
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 La préfecture de police de Casablanca a réagi, avec 
célérité et sérieux, à une séquence vidéo partagée 
par les usagers des applications de messagerie ins-
tantanée sur les téléphones portables ce samedi 
matin, montrant un individu dans un état anormal 
brandissant un fusil de chasse sur la voie publique 
de la ville, dans des circonstances pouvant exposer 
la vie des personnes au danger. La Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans 
un communiqué, que les registres tenus par les ser-
vices de la préfecture de police de Casablanca ont 
révélé que les faits de cet affaire, documentée par 
la vidéo susmentionnée, ont eu lieu le vendredi 12 
juin dans le ressort territorial du district de sûreté 
de Sidi Bernoussi à Casablanca.
Les procédures de l’enquête ont démontré que les 
services de sûreté de Casablanca avaient interpellé 
vendredi le suspect, un récidiviste de 30 ans, 
après son implication dans une autre affaire rela-
tive à la violence conjugale, l’ivresse publique 
manifeste et le désordre sur la voie publique, a 
précisé la DGSN, ajoutant que les perquisitions 
menées au domicile du mis en cause sis au quar-
tier Sidi Moumen à Casablanca ont abouti à la 
saisie d’une matraque électrique et d’une arme 
blanche, outre le fusil de chasse et les munitions 
métalliques qui apparaissent dans la vidéo relayée.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la 
disposition de l’enquête menée sous la supervi-
sion du parquet compétent, en vue d’élucider les 
tenants et aboutissants de cette affaire et détermi-
ner tous les actes criminels reprochés à la per-
sonne concernée.

Covid-19 : 114 enfants de moins  
de 14 ans atteints au Maroc 

es cas d’infection chez les enfants ont été 
enregistrés dans les régions de Marrakech-
Safi avec 66 cas, Casablanca-Settat (23), 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11), Béni 

Mellal-Khénifra (6), Rabat-Salé-Kénitra (4), Fès-Meknès 
(3) et Souss-Massa (un seul cas), a précisé Dr Mouad 
Mrabet, coordonnateur du Centre national des opéra-
tions d’urgence de santé publique au ministère, dans une 
déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne TV 
M24 et sur RIM RADIO.
Il a en outre indiqué que 82 nouveaux cas d’infection et 
78 guérisons ont été recensés au cours des dernières 24 
heures, porte à 8.692 le nombre des contaminations 
depuis le début de l’épidémie, soit un taux de 
24/100.000 habitants, et à 7.696 le nombre total des cas 
de rémission, soit un taux de guérison de 88.5%. Quant 
au nombre de décès, il s’est maintenu à 212, aucun cas 
n’ayant été signalé ces dernières 24 heures, soit un taux 
de létalité de 2,4%. 
Les nouveaux cas, a-t-il précisé, ont été détectés dans les 
régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (59 cas), 
Marrakech-Safi (11 cas), Casablanca-Settat (10), Rabat-
Salé-Kénitra où un cas a été enregistré à Kénitra et 

l’Oriental (un cas).
A cet égard, 80 nouvelles contaminations sur les 82 cas 
confirmés ont été détectées dans le cadre du système de 
suivi des cas-contacts, a-t-il fait savoir, notant que le 
nombre des personnes contacts a atteint 49.786, dont 
5.849 sont toujours sous contrôle médical.
S’agissant des cas actifs, le responsable a relevé que 784 
patients sont actuellement sous traitement dans les diffé-
rents hôpitaux du Royaume, soit 2,2 cas pour 100.000 
habitants, et que 97% de ces cas se concentrent dans les 
régions de Marrakech-Safi, Casablanca-Settat, Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-
Meknès.
Les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued 
Ed-Dahab et Draâ Tafilalet ne comptent plus aucun cas 
actif.
La moyenne d’âge des cas actifs se situe autour de 33 ans 
: 58% des hommes et 42% des femmes, a t-il fait savoir, 
ajoutant que douze cas sont placés en réanimation ou en 
soins intensifs, dont huit à Casablanca (2 sous respira-
tion artificielle) et quatre à Tanger où deux cas sont sous 
respiration artificielle.

L

Un total de 114 enfants de moins de 14 ans sont atteints de coronavirus (Covid-19) au Maroc, a annoncé samedi le ministère  
de la Santé qui a fait état de 82 nouvelles contaminations en 24 heures.

Réouverture des Centres de visite technique des véhicules au public  

Interpellation à Casablanca 
d’un individu paru dans une 
vidéo, brandissant un fusil de 
chasse sur la voie publique 

Les centres de visite technique des véhicules ont rouvert leurs 
portes au public le 12 juin, conformément a des procédures 
spécifiques et des mesures de précaution visant a  renforcer la 
sécurité  sanitaire des usagers et des employeurs, tout en adop-
tant de nouvelles règles d’accueil, indiqué l’Agence nationale 
de la sécurité routière (NARSA).
Dans un communiqué, l’agence informe tous les usagers des 
centres de visite technique des véhicules qu’il a été  décidé  de 
rouvrir ces centres au public a  partir du 12 juin, en concerta-
tion avec les diverses représentations professionnelles du sec-
teur.
Ces mesures reposent sur la nécessité  de réserver à l’avance un 

rendez-vous en vue de soumettre son véhicule au processus de 
contrôle technique ou effectuer l’immatriculation de sa moto 
disposant d’un titre de propriété , soit via le portail électro-
nique de la NARSA, soit directement depuis le centre de visite 
technique concerné, dans le strict respect des mesures préven-
tives et de précaution visant a  freiner la propagation du coro-
navirus (Covid-19).
Dans le même contexte, et afin de réussir cette opération et 
assurer son accompagnement au mieux, la NARSA informe 
tous les usagers qu’il a e te  décide  de prolonger la période de 
validité  des procès-verbaux de contrôle technique des véhi-
cules légers ayant expire entre le 18 mars 2020 et le 11 juin 

2020, jusqu’au 15 aout 2020.
Il a aussi été convenu de permettre aux propriétaires de véhi-
cules légers qui ont des procès-verbaux de contrôle technique 
qui expirent à partir du 12 juin ou seront soumis au contro le 
technique pour la première fois à partir de cette date, d’une 
période de validité allant jusqu’au 15 aout 2020 afin de renou-
veler ou d’effectuer le contro le technique de leurs véhicules et 
de prolonger la période de validité des PV de contrôle tech-
nique des véhicules lourds ayant expire  entre le 18 mars 
2020 et le 11 juin 2020, jusqu’au 15 juillet 2020.
La NARSA a également accordé aux propriétaires de véhi-
cules lourds qui ont des PV de contro le technique expirant 
a  partir du 12 juin 2020 ou qui sont soumis au contro le 
technique pour la première fois a  partir de cette date, une 
période de validité allant jusqu’au 15 juillet 2020 afin de 
renouveler ou d’effectuer le contro le technique de leurs 
véhicules.
Elle a décidé d’octroyer un de lai qui prendra fin le 11 juillet 
2020 aux propriétaires de véhicules dont les PV de contro le 
technique négatifs leur ont e te  de livre s par les centres de 
visite technique pendant la période du 20 février 2020 au 18 
mars 2020, dans le but de soumettre leurs véhicules a  un 
contro le technique complémentaire et de prolonger la 
période de validité des reçus de dépôt des dossiers d’imma-
triculation des motos qui ont un titre de propriété, ayant 

expiré entre le 18 mars 2020 et le 11 juin 2020 jusqu’au 31 
juillet 2020.
L’Agence appelle par ailleurs tous les citoyens de prendre ren-
dez-vous directement aux Centres de visite technique concer-
nés ou via le portail électronique «khadamat.narsa.gov.ma» mis 
a  leur disposition afin de passer la visite technique de leurs 
véhicules dans les délais susmentionnes.
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«Pour le Maroc, le Sahel, c’est davantage qu’une 
zone de voisinage géographique»

Nasser Bourita

ette coalition pourrait marquer une 
inflexion – une vraie – vers cette synergie 
que nous avons toujours appelée de nos 

vœux», a affirmé M. Bourita, saluant les efforts de la 
France en ce sens. «C’est un up-date stratégique. Nous 
sommes certains qu’il apportera plus de mobilisation, 
plus d’appropriation et plus de cohérence. Ce sont bien, 
me semble-t-il, les maitres-mots du Sommet de Pau du 
13 janvier», a-t-il relevé.
«C’est bien la première fois que nous tenons un alliage 
aussi prometteur entre hard power et human security 
dans une même initiative», a poursuivi M. Bourita, esti-
mant que «la Coalition pour le Sahel a vu juste» et 
qu’»il n’est pas de stabilisation sans développement pas 
plus qu’il ne peut y avoir de développement sans stabili-
sation».
Cela fait près de deux décennies que la problématique 
lancinante de la sécurité au Sahel se pose, avec 
constance et acuité, a-t-il fait observer, regrettant qu’elle 
soit toujours «préoccupante comme le souligne ses évo-
lutions récentes» avec, notamment, des conditions de 
sécurité dans la région qui se détériorent (le nombre de 
personnes tuées à la suite d’attaques terroristes ayant 
quintuplé depuis 2016), un rayon de violences qui 
s’élargit et un tissu social qui se délite). Par ailleurs, le 
ministre a souligné que «la pauvreté endémique et l’in-
sécurité alimentaire persistante s’aggravent» et que «la 
pression démographique continue de peser sur les efforts 

de développement», jugeant qu’»on ne peut pas, dès 
lors, ne pas être d’accord avec une Coalition autour de 
cette même conscience du devoir».
Mais il y a aussi des motifs de garder espoir: l’attention 
internationale dirigée vers le Sahel est vivace, la montée 
en puissance opérationnelle de la Force G5, l’action 
positive indispensable de la MINUSMA et son appui, 
les élections législatives pacifiques au Mali des 29 mars 
et 19 avril derniers, malgré l’insécurité et la crainte liés à 
la pandémie et la contribution essentielle des organisa-
tions régionales (CEDEAO)..., a-t-il affirmé. 
S’exprimant sur l’efficacité et la durabilité de cette ini-
tiative, M. Bourita a adressé un message qui repose sur 
un ensemble de principes.

Avant tout, le principe de leadership qui est «essentiel» 
et qui doit «être celui des États de la région», a-t-il 
expliqué, précisant dans ce sens que «nous ne sommes là 
que pour les accompagner».
Mais aussi «la flexibilité», qui l’est tout autant, a noté le 
responsable, s’arrêtant sur le devoir d’»apporter des 
réponses flexibles aux différents défis et ne pas se perdre 
dans la négociation de textes, de résolutions».
Dans le même sens, «il nous faut éviter les «tirs amis»», 
a-t-il souligné, «combien d’initiatives en ont fait les 
frais. La Cohérence, la synergie et l’interopérabilité, sont 
des prérequis. Barkhane, armées nationales et Force 
Conjointe G5, ont fait preuve d’un engagement sans 
failles jusqu’à présent, notamment dans la région des 

«trois frontières»(Niger/Mali/Burkina-Faso)», a rappelé 
M. Bourita, faisant savoir que «ces acquis vitaux doivent 
être préservés, il est important que cette même force ne 
soit aucunement compromise par le déploiement – sans 
consultation préalable avec les acteurs sur le terrain – de 
nouvelles forces qui pourraient la fragiliser, au lieu, au 
contraire, de la renforcer». «Il nous faut concilier la 
concertation politique et l’engagement politique. Par ce 
même souci de cohérence, la coalition gagne à s’appuyer 
sur une Charte politique et à se doter d’un Secrétariat 
permanent. La gouvernance de la Coalition est rendue 
nécessaire par le besoin d’un pilotage politique et opéra-
tionnel de la mise en œuvre de ses 4 piliers, autant que 
par l’articulation des initiatives qu’elle est appelée à coif-
fer – comme l’Alliance Pour le Sahel et le P3S», a-t-il 
dit.
M. Bourita a également soutenu que «les populations 
doivent être au centre de toute initiative», car si elles 
sont «au cœur des souffrances», «elles doivent être au 
cœur des réponses, aussi», distinguant «la sécurité éco-
nomique et la stabilité sociale» qui constituent «des 
objectifs stratégiques» de l’unité et de la réconciliation 
nationales qui, elles, sont «des objectifs politiques et 
opérationnels». «Une approche globale est nécessaire, 
elle doit également inclure le rôle primordial de la 
CEDEAO», a-t-il avancé, notant que «la victoire contre 
le terrorisme sera multidimensionnelle (militaire, sécuri-
taire, politique, socio-économique et cultuelle), ou ne 
sera pas». En outre, le ministre a souligné que «si l’ac-
tion militaire et sécuritaire est une partie, essentielle, de 
la réponse au terrorisme, elle devrait veiller à ce point 
d’équilibre subtil, qui l’empêche d’alimenter involontai-
rement la spirale de la violence», estimant que «l’associa-
tion des Nations Unies, comme co-leader de cette initia-
tive aux côtés de la France, le G5 et l’UE, serait un gage 
d’inclusion et un appoint de légitimité, y compris aux 
yeux des populations». La Coalition pour le Sahel, qui 
réunit une quarantaine de pays et organisations régio-
nales, a pour objectif de coordonner l’effort militaire et 
de développement, ainsi que l’aide pour le retour de 
l’État sur le terrain.

«C

«Pour le Maroc, le Sahel, c’est davantage 
qu’une zone de voisinage géographique. 
C’est une zone d’appartenance histo-
rique, culturelle, politique et géostraté-
gique», a indiqué le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, dans son 
intervention à l’occasion de la première 
réunion ministérielle de la Coalition 
internationale pour le Sahel, tenue ven-
dredi par visioconférence.

 En
Bref

Possibilité de réunions en présentiel, dans le respect 
des mesures préventives

Les Conseils des collectivités territoriales et leurs 
organes peuvent tenir leurs sessions ordinaires et 
extraordinaires en présentiel, mais en respectant les 
mesures préventives édictées par les autorités com-
pétentes, indique vendredi un communiqué 
conjoint du ministère de l›Intérieur, de l›Association 
des régions du Maroc, l›Association marocaine des 
présidents des Conseils des préfectures et provinces 
et l›Association marocaine des présidents des 
Conseils communaux. «Les présidents des Conseils 
des collectivités territoriales et de leurs organes peu-
vent, en coordination avec les walis des régions et 
les gouverneurs des préfectures et provinces, chacun 
dans son champs d›action territoriale, décider de la 
tenue en présentiel des sessions ordinaires et extra-
ordinaires de ces Conseils, en prenant toutes les 
mesures préventives édictées par les autorités com-
pétentes et ce, en coordination avec l›autorité admi-
nistrative locale, afin que ces réunions se déroulent 
dans les meilleures conditions», note le communi-
qué. Cette décision s›inscrit dans le cadre du renfor-
cement des mesures de précaution prises pour lutter 
contre la propagation du nouveau coronavirus et 

compte tenu de la conjoncture actuelle et en corré-
lation des mesures prises avec l›évolution de la 
situation épidémiologique dans les différentes 
régions, préfectures et provinces du Royaume, mais 
aussi conformément aux exigences de l›article 2 du 
décret n°2.20.406 du 9 juin 2020 portant proroga-
tion de l›état d›urgence sanitaire dans tout le terri-
toire national pour lutter contre la propagation de 
la Covid-19 et promulgation de dispositions spé-
ciales pour l›assouplissement des restrictions qui y 
sont liées, poursuit le communiqué. Par ailleurs, 
souligne-t-on, les collectivités territoriales et les 
arrondissements sont invités à prendre toutes les 
mesures préventives pour préserver la santé des 
fonctionnaires et des usagers à travers la stérilisation 
des locaux, des bureaux de travail et des dépen-
dances sanitaires et leur aération, la fourniture des 
équipements de santé et la sensibilisation pour une 
plus haute prise de conscience sanitaire de leurs res-
sources humaines.
La reprise progressive du travail nécessite une 
réduction de la circulation et de l›échange des 
documents papier et le recours autant que possible 

aux moyens technologiques disponibles, le tout 
dans le respect strict des mesures préventives édic-

tées par les autorités compétentes, conclut le com-
muniqué.

Conseils des collectivités territoriales

Laâyoune: arrestation de 4 individus 
pour immigration clandestine

Les éléments de la police judi-
ciaire de Laâyoune ont interpellé, 

jeudi, quatre individus, dont un repris 
de justice, soupçonnés de liens avec un 

réseau criminel s’activant dans l’immigration 
clandestine et l’escroquerie.

Selon un communiqué de la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN), les services de police de la 
ville ont agi sur la base d’une plainte déposée par six 
ressortissants subsahariens, corroborée par un enregis-
trement vidéo attestant du versement de sommes d’ar-
gent aux suspects afin que ces derniers les aident à 
atteindre les îles Canaries de manière illégale à bord 

d’embarcations artisanales.
Les investigations ont permis d’interpeller les suspects 
et d’identifier d’autres victimes de ces actes criminels, 
ajoute la même source précisant que la perquisition 
menée dans un domicile utilisé par les mis en cause a 
permis de saisir neuf téléphones portables appartenant 
aux victimes.
Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue 
dans le cadre de l’enquête préliminaire menée sous la 
supervision du parquet compétent, afin d’élucider les 
tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer 
l’ensemble de ses ramifications et liaisons éventuelles, 
ajoute le communiqué de la DGSN.

Le service préfectoral de la police judiciaire de 
Marrakech a interpellé vendredi le directeur 
d’une agence bancaire à Essaouira pour son 
implication présumée dans une affaire d’abus 
de confiance.
Les services de la Sûreté nationale avaient reçu 
une plainte faisant état de l’implication du 
directeur d’une agence bancaire et d’un 
employé dans la même agence pour détourne-
ment d’environ 3,5 millions de dirhams, a 
indiqué samedi la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) dans un communi-

qué, ajoutant qu’une enquête a été ouverte, 
aboutissant à l’interpellation du mis en cause 
principal dans sa résidence située à Guéliz à 
Marrakech.
Le suspect a été placé en garde à vue à la dispo-
sition de l’enquête judiciaire menée par la bri-
gade régionale de la police judiciaire sous la 
supervision du parquet compétent, ajoute le 
communiqué, notant que les recherches se 
poursuivent pour interpeller le deuxième mis 
en cause, après le lancement d’un avis de 
recherche national à son encontre.

Marrakech: interpellation du directeur 
d’une agence bancaire pour abus de confiance
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e Maroc a oeuvré à diversifier 
les sources de croissance à tra-
vers le développement de l’in-

dustrie automobile, en lançant dès 2012 
l’usine Renault à Tanger, peut-on lire dans 
ce rapport publié par les organes des 
nations unies opérant dans la région, 
notamment la Commission économique et 
sociale pour l’Asie occidentale (CESAO).
Dès lors, poursuit le document intitulé 
«Prospérité des pays et le développement 
humain», l’industrie automobile dans le 
Royaume a crû de 20 % par an et constitue 
désormais un moteur de croissance des 
exportations marocaines, estimant que le 
début de la production à l’usine Peugeot-
Citroën de Kénitra est de nature à conforter 
les efforts du Royaume dans le secteur de 
l’industrie automobile.
Le rapport signale dans ce sens que le 

modèle marocain dénote les potentialités 
inexploitées par les pays arabes afin de s’in-
tégrer dans l’économie mondiale, appelant 
dans ce sens les pays arabes à améliorer le 
climat des affaires, à donner l’opportunité à 
la jeunesse, à mettre en place un environne-
ment propice au développement de nou-
veaux secteurs et à renforcer l’intégration 
des pays dans les chaînes mondiales de 
valeur. S’agissant du recours aux technolo-
gies modernes dans le monde arabe, le rap-
port estime que le Maroc a adopté, à côté 
de quelques Etats de la région, des initia-
tives remarquables en ce sens, mettant l’ac-
cent sur la propagation du modèle de 
consommation chez les populations qui uti-
lisent les technologies et produits sans pour 
autant les fabriquer ou les adapter selon 
leurs propres besoins.
Le Royaume fait partie, précise le texte, du 

club restreint des pays qui ont assuré le 
droit d’accès à l’information en tant que 
droit fondamental, notant qu’en ce qui 
concerne le volet social, le Maroc a réussi à 
faire baisser, considérablement, les taux de 
mortalité des femmes, notamment en 
milieu rural. Le rapport a attiré dans ce sens 
l’attention sur l’absence des systèmes de 
protection sociale qui sont à même d’alléger 
le poids de la marginalisation et de l’exclu-
sion dans la région arabe, notant que plu-
sieurs catégories continuent à pâtir de cette 
exclusion notamment dans les secteurs 
qu’englobent les objectifs de développement 
durable, en particulier les femmes, les filles, 
les pauvres, les handicapés, les personnes 
âgées, les enfants, les jeunes exerçant des 
métiers informels, les immigrés, les réfugiés, 
les déplacés internes et les habitants des 
quartiers pauvres. 
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Industrie automobile

Un secteur florissant au Maroc en dépit 
du ralentissement du commerce mondial 

L

Le succès du Maroc à intégrer la chaine de valeur mondiale de l’industrie automobile se veut un exemple éloquent d’un pays 
qui a réussi, tout seul, à élargir son commerce en dépit du ralentissement du négoce mondial, selon le rapport arabe du déve-
loppement durable 2020.

Crise sanitaire 

 Plus de 1,49 MMDH 
de pertes pour la filière avicole

Baisse de 7,9% 
des recettes fiscales  à fin mai

Les pertes financières globales des 
filières des volailles chair poulet et 
dinde dépasseront 1,49 milliard 
de dirhams (MMDH) durant 
cette période de crise sanitaire liée 
à la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), selon l’Asso-
ciation nationale des producteurs 
des viandes de volailles (APV).
Ces pertes devraient atteindre 1,2 
MMDH dans la filière poulet de 
chair et 290,6 millions de 
dirhams (MDH) dans celle de 
l’élevage durant la période allant 
du 20 mars au 30 juin 2020, pré-
cise l’APV dans un rapport sur 
l’impact des mesures d’urgence 
sanitaire du Covid-19 sur ces 
filières, soulignant que ces chiffres 
historiques n’ont pas été enregis-
tré « dans les crises les plus graves 
que le secteur ait connues au 
cours de sa longue histoire de 
plus d’un demi-siècle ».
Cette association, membre de 
Fédération interprofessionnelle 
du secteur avicole (FISA), indique 

également que les effets restrictifs 
de l’état d’urgence sanitaire sur la 
fluidité des produits dans les 
canaux de distribution habituels 
ont entraîné une baisse instanta-
née et drastique de la demande en 
poulet et en dinde et par ricochet 
une chute des ventes, un effon-
drement des prix à la ferme et 
une abondance des stocks de 
volailles vivantes invendues au 
niveau des fermes.
En effet, poursuit la même 
source, les circuits de restauration 
hors foyers (restauration collec-
tive, cafés, restaurants, hôtels, 
événementiels, snacks et rôtisse-
ries) et des circuits de vif (en par-
tie les riyacahtes et plus impor-
tant encore les souks hebdoma-
daires en milieu rural) représen-
tent plus de 50% du marché de 
commercialisation des poulets et 
une part significative du marché 
de la dinde.
A cette disparition soudaine de 
près de la moitié des débouchés, 

s’ajoute l’effondrement du pou-
voir d’achat d’une frange impor-
tante de la population, consé-
quence de la perte d’emploi 
observée au niveau des différentes 
activités.
En outre, les abattoirs industriels 
agréés croulent sous des stocks 
énormes de dindes abattues et 
invendues suite à l’arrêt de cer-
tains circuits d’écoulement de 
leurs produits élaborés issus de la 
découpe, fait savoir l’APV, notant 
que les volumes d’abattage de 
dinde se sont contractés de 350 
tonnes (-58%), passant de 600 
tonnes à 250 tonnes par jour, au 
moment où le stockage sur pied 
au niveau des fermes majore, par 
le poids, l’offre de plus de 40%.
« Ces dysfonctionnements ont 
entraîné des pertes financières 
importantes chez les éleveurs. 
Leurs trésoreries se sont asséchées 
menant plusieurs d’entre eux à 
des situations de quasi faillite », 
souligne l’Association.

Les recettes fiscales brutes ont été de 
82,6 milliards de dirhams (MMDH) 
à fin mai 2020 contre 89,7 MMDH 
un an auparavant, en diminution de 
7,9%, selon la Trésorerie Générale 
du Royaume (TGR).
L’évolution des recettes fiscales 
résulte de la baisse des recettes doua-
nières de 10,8% et de la fiscalité 
domestique de 6,6%, précise la 
TGR dans son bulletin mensuel de 
statistiques des finances publiques 
du mois de mai.
Les recettes douanières brutes ont 
été de 22.409 MDH à fin mai 2020 
contre 25.132 MDH un an aupara-
vant, en baisse de 10,8% ou -2.723 
MDH par rapport à leur niveau à 
fin mai 2019, relève la TGR.
Les recettes douanières nettes (droits 
de douane, TVA à l’importation et 
TIC sur les produits énergétiques) 
ont été de 22.366 millions de 
dirhams (MDH) à fin mai 2020 
contre 25.110 MDH un an aupara-
vant, en baisse de 10,9% ou -2.744 
MDH par rapport à leur niveau à 
fin mai 2019, compte tenu de rem-

boursements, dégrèvements et resti-
tutions fiscaux de 45 MDH à fin 
mai 2020 contre 22 MDH un an 
auparavant
Selon le bulletin, les recettes brutes 
de la fiscalité domestique ont été de 
55,6 MMDH à fin mai 2020 contre 
59,5 MMDH à fin mai 2019, soit 
une diminution de 6,6% ou -3.911 
MDH.
Les recettes nettes réalisées au titre 
de la fiscalité domestique se sont 
établies à 51,6 MMDH à fin mai 
2020 contre 55,7 MMDH à fin mai 
2019, en diminution de 7,5% ou 
-4.156 MDH, compte tenu des 
remboursements, dégrèvements et 
restitutions fiscaux supportés par le 
budget général qui ont été de 4.023 
MDH à fin mai 2020 contre 3.778 
MDH un an auparavant, note la 
même source.
Et augmentation des recettes ordi-
naires brutes de 6,6%
Les recettes ordinaires brutes se sont 
établies à 103 milliards de dirhams 
(MMDH) à fin mai dernier contre 
96,6 MMDH une année aupara-

vant, en hausse de 6,6%, selon la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(TGR). Cette augmentation s’ex-
plique principalement par la hausse 
des recettes non fiscales de 195,8% 
en raison notamment de l’augmen-
tation des versements des comptes 
spéciaux du Trésor au profit du bud-
get général (15,7 MMDH contre 2 
MMDH), des fonds de concours 
(1.944 millions de dirhams (MDH) 
contre 162 MDH), conjuguée à la 
baisse des recettes de monopoles 
(1.017 MDH contre 1.795 MDH), 
des recettes en atténuation de 
dépenses de la dette (454 MDH 
contre 1.299 MDH) et de la rede-
vance gazoduc (214 MDH contre 
532 MDH), précise la TGR dans 
son bulletin mensuel de statistiques 
des finances publiques du mois de 
mai.
Cette hausse est la résultante aussi 
de la baisse des impôts directs de 
6,4%, des droits de douane de 
4,2%, des impôts indirects de 8% et 
des droits d’enregistrement et de 
timbre de 17,4%, note le bulletin.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

90% des entreprises prévoient la baisse 
de leurs CA à des taux très significatifs 

 Un total de 90% des entreprises de la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima prévoient la 
baisse de leurs chiffres d’affaires à des taux 
jamais enregistrés, a indiqué la Chambre de 
commerce, d’industrie et de services (CCIS) 
de la région.
En effet, près de 3 entreprises sur 4 sont à 
l’arrêt total pendant la période de l’état d’ur-
gence sanitaire, et si elles ne sont pas à l’arrêt, 
4 entreprises sur 5 ont dû baisser leurs activi-
tés de plus de 50%, a précisé la CCIS de la 
région dans une étude sur les conséquences 
économiques et sociales de la pandémie du 
Covid-19 au niveau de la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima durant la période allant 
du 20 mars au 20 mai.
Selon la CCIS de la région, le secteur du tou-
risme et les activités de service qui oeuvrent 
dans sa sphère ont été “très lourdement affec-
tés à des niveaux quasi-catastrophiques”, alors 

que les industries et les services ont été plus 
gravement touchés que le commerce, dont le 
taux d’inactivité est réduit grâce au commerce 
des produits alimentaires.
En termes de chiffres d’affaires, 40% des 
entreprises de commerce et de services esti-
ment que leurs pertes seront supérieures à 
50% comparées à une année ordinaire, a fait 
savoir l’étude menée sur un échantillon de 
2.000 entreprises de la région, dont 56% 
œuvrent dans le secteur du commerce, 32% 
dans le secteur des services et 12% dans le 
secteur de l’industrie.
S’agissant de la taille des entreprises impactées 
par la pandémie du coronavirus, l’étude 
démontre que même si la crise a touché 
toutes les entreprises, la limite des marges de 
manœuvre dont disposent les très petites et 
petites entreprises (TPE et PE) en matière de 
trésorerie et de fonds de roulement a fait que 

l’impact a été “profond et risque d’être 
durable”. Par ailleurs, les PE et les TPE ont 
moins arrêté leurs activités en industrie que 
les moyennes et les grandes entreprises (ME et 
GE), qui ont accusé un coût social plus 
intense de par leur nature salariale. L’étude 
démontre ainsi que les PE semblent les plus 
inquiètes pour leurs chiffres d’affaires, suivi 
des ME, des GE, puis des TPE.
En outre, la différenciation des provinces en 
matière de spécialisation a fait que celles dont 
l’indice est plus fort en activités touristiques 
et les industries ou le commerce non alimen-
taire ont été plus profondément touchées que 
les autres, a noté la CCIS, rapportant que les 
entreprises de la préfecture de Tanger-Assilah, 
qui comptent pour plus de la moitié de 
l’échantillon, s’attendent à réaliser des chiffres 
d’affaires inférieurs à la moitié d’une année 
ordinaire.

Compte tenu des résultats de l’enquête, le 
président de la CCIS de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Omar Moro a présenté la feuille de 
route adopté par la Chambre dans ce sens, 
basée sur 8 volets principaux.
M. Moro a ainsi mis l’accent sur l’importance 
du volet institutionnel qui vise à valoriser et 
développer davantage les rôles des CCIS en 
tant que partenaire socio-économique et terri-
torial de rigueur, le volet organisationnel pour 
plus d’efficience et d’efficacité en termes de 
représentativité, ainsi que le volet financier et 
fiscal, de façon à multiplier et généraliser la 
batterie de mesures prises dans ce sens.
Le responsable a estimé qu’il ne faut surtout 
pas délaisser le volet social, notamment la 
généralisation de la couverture sociale pour 
l’ensemble des professionnels, des commen-
çants et des auto entrepreneurs, affirmant 
qu’il est nécessaire également de se pencher 

sur l’aspect sectoriel, plus particulièrement 
dans le cas du secteur du tourisme, qui est 
“gravement impacté”. Quant au volet territo-
rial, M. Moro a relevé l’importance d’oeuvrer 
pour une équité entre les préfectures et les 
provinces de la région, s’arrêtant, en outre, sur 
l’accompagnement des professionnels pour 
développer l’aspect digital, ainsi que sur la 
nécessité d’instaurer une culture durable de 
respect des variables écologiques que ce soit 
en termes de consommation, d’investissement 
ou de production.
Il est à noter que l’étude a pour but, outre la 
mesure de l’impact économique, financier et 
social de la pandémie du coronavirus sur les 
entreprises de la région, de disposer d’un outil 
de prise de décision afin d’élaborer une feuille 
de route stratégique pour orienter les inter-
ventions de la CCIS de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima.

économie
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Depuis mars dernier, le monde a beaucoup 
 changé et les marchés financiers ont connu une 
période pour le moins difficile. Quels sont les 

enseignements à tirer et quelles séquelles, à votre 
avis, l’économie et les marchés financiers garde-

ront de cette crise ?

En effet, le monde a été chamboulé depuis mars 
dernier, et ceci à cause de la pandémie de la Covid-
19, un fléau qu’on n’a certainement pas vu venir, et 
qui est en train d’avoir un impact sur l’économie 
américaine comparable à celui de la dépression de 
1929.
Ceci dit, il faut se rappeler d’une chose importante, 
cette crise est avant tout une crise sanitaire à la base, 
et non financière ou économique. Les pays à travers 
le monde ont forcé la fermeture presque totale de 
leurs économies respectives, et ralenti leurs activités 
économiques alors que jusqu’en début mars (en 
dehors de la Chine en tout cas), les économies des 
pays industrialisés se portaient très bien. Maintenant 
qu’on est en plein dedans et qu’on a dépassé le plus 
dur, du moins c’est ce qu’on espère, on commence à 
voir le bout du tunnel.
En termes de leçons à tirer de cette crise, je pense 
que c’est encore trop tôt. Ceci dit, ce qu’on voit déjà 
est qu’il va y avoir des industries qui vont disparaître 
ou qui vont être structurellement changées, comme 
le cas de la vente au détail. D’un autre côté, d’autres 
aspects de l’économie devraient bénéficier de ce 

chamboulement.
Pour ce qui est des marchés financiers, ils étaient les 
premiers à sonner l’alarme fin mars, quand la plu-
part des indices étaient déjà en chute libre. Ce qui 
est intéressant aujourd’hui, c’est que pour les inves-
tisseurs, mis à part l’éventualité d’une seconde vague 
de la Covid-19 en hiver, le risque que représente ce 
virus est déjà passé, et en effet, les indices à ce jour 
le prouvent. Ils ont déjà récupéré pratiquement 
toutes les pertes des quatre derniers mois. Notre 
indice d’Internet et Nouvelles Medias est déjà en 
progression de 22% depuis le début de l’année.

Dans votre entretien avec la MAP en mars 
 dernier, vous avez prédit que les grandes entre-
prises de technologie resteront les valeurs sûres 
de Wall Street après la pandémie. Ce scénario 

s’est avéré juste cette semaine avec le Nasdaq qui 
a réalisé un bond de 45% depuis fin mars. 

Comment expliquez-vous le succès de ces géants 
de la Silicon Valley?

Ces compagnies représentent les piliers de l’industrie 
Tech des Etats-Unis. La pandémie a forcé les 
consommateurs à rester chez eux, confinement 
oblige, et donc à consommer à distance à travers des 
plateformes comme Amazon. De plus, avec les gens 
cloitrés chez eux, impossible de voir leurs proches, le 
besoin de se connecter à travers les réseaux sociaux 
comme Facebook, WhatsApp, Snapchat et Twitter a 
explosé.
Les investisseurs qui ont vu cela venir ont pu en 
tirer profit en achetant ces valeurs, relativement 
sûres, au creux de la vague, fin mars et en avril. 
Aujourd’hui, on continue à recommander ces 
valeurs à long terme, tout en soulignant le risque 
accru de volatilité à court terme. Etant donné les 
valorisations élevées, et un climat macro-écono-
mique assez périlleux, il faut faire encore plus atten-
tion.

Durant le confinement, on a constaté un engoue-
ment sans précédent pour les nouvelles technolo-

gies de l’information et de communication 
comme outils du télétravail. Pensez-vous que ceci 

va contribuer davantage à la solidité boursière 
des grandes entreprises de la Silicon Valley ? Et 
qu’en est-il des nouveaux venus, comme Zoom?

Il est évident que les crises économiques créent des 
opportunités d’innovation. On a vu cela après la 
crise de 2001, celle de 2008 et je pense que ce sera 
le cas après la crise actuelle.
Facebook et Twitter ont été créés en 2004 et 2006 
Snapchat en 2011. Vous avez parlé de Zoom, c’est 
une entreprise qui n’a même pas dix ans, elle a été 
créée en 2011 aussi, et aujourd’hui c’est l’une des 
grandes bénéficiaires de la crise actuelle. En termes 
de ce qu’on voit en ce moment, on observe des 
innovations très intéressantes au niveau de la télémé-
decine, de l’enseignement à distance, et de logiciels 
de collaboration qui permettent aux employés de 
travailler à distance tout en travaillant ensemble. Ce 
que je trouve intéressant est le fait que ces outils de 
travail sont disponibles à des prix très réduits, voir 
même gratuits, ce qui permet non seulement aux 
grandes entreprises de les utiliser, mais aussi aux 
petites et moyennes entreprises, là où l’innovation a 
souvent lieu. Cet accès devrait permettre à ces 
jeunes entreprises d’être plus dynamiques, plus 
innovantes et surtout ouvertes au monde.

 Sur le plan personnel et professionnel, comment 
avez-vous vécu le confinement à New York et 

comment se présente l’avenir du travail 
 pour vous?

Nous avons décidé de commencer à travailler à dis-
tance à partir du 8 mars, plus tôt que beaucoup 
d’autres banques et entreprises à New York; nous 
avons aussi gelé tous les déplacements inter-villes et 
internationaux, et du coup je travaille à partir de 
mon bureau à domicile, équipé pour me permettre 
de continuer de travailler sans rupture. Ce qui est 

intéressant, à mon sens, c’est que la productivité de 

l’équipe n’a jamais été aussi bonne, comme pour nos 

résultats d’ailleurs, même si nous sommes dispersés à 

travers plusieurs villes aux Etats-Unis et à l’interna-

tional. Donc pour l’instant, hamdoullah, on touche 

du bois!

Impact de la Covid-19 sur les marchés

Quatre questions à l’analyste financier 
à Wall Street, Youssef Squali

 Est-ce que le tourisme est représenté en Bourse ?

Effectivement, grâce à Risma, le tourisme est présente en 
Bourse avec une capitalisation de près de 1,6 milliards de DH, 
soit 0,3% du total. Risma a un actionnariat composé d’Accor 
(33%) allié à RMA (36%) et d’autres institutionnels. Risma 
est un bon benchmark car Risma est le premier opérateur tou-
ristique au Maroc avec 27 unités hôtelières et 4102 chambres 
réparties dans 11 villes à travers 6 marques. Aussi, Risma 
revendique la place de premier investisseur touristique natio-
nal avec 5 milliards de  DH d’investissements réalisés en 26 
ans.

Quelle est l’appréciation boursière actuelle du tourisme ?

Le cours boursier a connu une évolution en deux temps. La 
première phase a connu une forte correction du titre de Risma 
de -53,5% entre le 20 février et le 26 mai, avec un cours qui 
est même passé en dessous du nominal. Ensuite, le cours de 
Risma a rebondi de 37,8% entre le 27 mai et le 12 juin. In 
fine, entre le 20 février et le 12 juin, le cours de Risma est en 
baisse de -35,9%.

Comment expliquer ce parcours boursier?

Il est clair que le tourisme national traverse probablement la 
crise la plus grave de son histoire avec près de 70% des salariés 
qui sont au chômage technique. Aussi, sur les quatre premiers 
mois de l’année 2020, le nombre de touristes a affiché une 
baisse de -45%. De plus, les perspectives sont plutôt sombres 
avec la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 
avec peu de visibilité sur la date d’ouverture des frontières et 
sur la reprise des déplacements fluides entre les grandes villes. 
Toutefois, au niveau boursier, des considérations propres à 
Risma, peuvent justifier le rebond récent. Il s’agit hypothèti-
quement du Window dressing ou du renforcement de la parti-
cipation d’un actionnaire.

Trois  questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma
« Le tourisme en Bourse »

Coin de l’expertInfo de la semaine 

Le directeur général pour la recherche à la « SunTrust », sixième plus grande banque aux Etats-Unis, l’analyste 

financier Youssef Squali répond aux questions de la MAP sur l’impact de la crise de la Covid-19 sur l’économie 

et les marchés boursiers américains.

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

 Réalisée par Kaoutar Khennach

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
(AMMC) annonce dans un communiqué qu’elle a 
visé en date du 10 juin 2020 un prospectus relatif à 
l’émission par Attijariwafa Bank d’un emprunt obli-
gataire subordonné. Les détails.
En effet, le groupe bancaire, Attijariwafa Bank a lancé 
deux émissions obligataires visées par l’AMMC d’un 
montant global de 1,5 milliards de DH. La période 
de souscription est prévue du 18 au 22 juin inclus. Il 
s’agit d’une émission obligataire subordonnée perpé-
tuelle avec mécanisme d’absorption de pertes et d’an-
nulation de paiement des coupons d’un montant de 1 

milliard de DH. Il en est de même pour une émission 
obligataire subordonnée d’une maturité de 7 ans, 
d’un montant global de 500 millions de DH. Pour 
l’emprunt perpétuel, deux tranches sont proposées 
avec un taux d’intérêt révisable chaque 10 ans (prime 
de risque entre 250 et 260 pbs) ou révisable annuelle-
ment (prime de risque entre 230 et 240 pbs). Quant 
à l’emprunt subordonné de 7 ans, plusieurs tranches 
sont proposées (taux révisable ou non, rembourse-
ment in fine ou amortissement annuel) avec plusieurs 
primes de risque entre 50 points de base et 70 points.
Pour rappel, le résultat net part du groupe (RNPG) 
Attijariwafa Bank s’est élevé, à fin mars 2020, à 1,1 
milliard de DH, en baisse de 23,8% par rapport à la 
même période de 2019. Le produit net bancaire 

(PNB) a atteint, à cette date, 6 milliards de DH, en 
hausse de 1,5% par rapport à fin mars 2019. La soli-
dité financière s’est renforcée avec des fonds propres 
consolidés en progression de 11,7% à 55,4 milliards 
de DH.
Le coût du risque s’est établi, quant à lui, à 1,1 mil-
liards de DH, en accroissement de 82,5% prenant en 
compte les premiers impacts prévisionnels de la crise 
sanitaire. Rapporté aux encours de crédits, le coût du 
risque passe de 0,76% au premier trimestre 2019 à 
1,30% au premier trimestre 2020.
A fin mars 2020, les encours crédits ont atteint 327 
milliards de DH, en hausse de 6,7% par rapport à 
mars 2019, alors que l’épargne totale collectée a pro-
gressé de 5,1% à 481,4 milliards de DH.

Vivo Energy Maroc, la société en charge de la distri-
bution et de la commercialisation des carburants et 
lubrifiants de marque Shell au Maroc, vient d’annon-
cer l’adoption du paiement mobile interopérable 
dans ses stations-service Shell répondant ainsi à l’en-
jeu de santé et de sécurité en cette période de crise 
sanitaire qui accentue le recours à des moyens de 
paiement « Cashless » (sans espèces) afin de réduire 
les risques de contamination par le Covid-19. 
Ainsi, le réseau de stations-service Shell sera équipé 
de terminaux de paiement électronique (TPE) Multi-
applicatifs de dernière génération qui accepteront le 
paiement de tous les clients détenteurs d’un 

M-Wallet (porte-monnaie mobile), quel que soit son 
émetteur. Ils pourront effectuer des paiements 
mobiles dans les stations-service Shell pour tout achat 
de produit ou de service à la pompe ou en boutique. 
Ces TPE accepteront tous types de moyens de paie-
ments disponibles sur le marché : Carte bancaire avec 
et sans contact, Mobile NFC (Near Field 
Communication) et QR code dynamique. De plus, à 
travers ces mêmes TPE les M-Wallet étrangers seront 
également acceptés, à savoir : Ali Pay, Google Pay, 
Apple Pay & Samsung Pay. 
« Simplifier le parcours client au sein de nos stations-
service est au cœur de nos engagements. Le CMI a su 

nous accompagner pour concevoir la solution de 
paiement mobile la plus complète du marché, à la 
fois innovante, sûre et évolutive. Ce dispositif est 
d’autant plus important durant cette période pandé-
mique étant donné que le client Shell pourra payer 
sans aucun contact », a déclaré M. Mehdi Abaghad, 
Directeur du Réseau au sein de Vivo Energy Maroc.
Il est à noter que le déploiement de ce dispositif se 
fera sur une période de deux semaines, à partir du 15 
juin au niveau de toutes les stations- service Shell de 
la région de Casablanca tandis que le déploiement 
sur le reste des régions du royaume suivra au début 
du mois de juillet. 

Attijariwafa bank réanime le marché primaire de la dette privée 

Vivo Energy Maroc adopte le paiement mobile interopérable  
dans toutes ses stations-service
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Un confinement qui perdure 

Pour la plupart des enfants, pouvoir se 
retrouver à la maison avec leurs parents, 
pendant deux ou trois jours, prendre tous 
ensemble les différents repas à la même 
table, écouter les histoires que raconte le 
papa ou bien la maman, le soir avant d’aller 
au lit , sont des moments de pur bonheur, 
que chacun vit intensément auprès des êtres 
les plus chers au monde.
C’est une réalité vécue avec nos parents, que 
nous vivons aussi avec nos enfants le temps 
d’un week-end, loin des contraintes que 
nous impose le travail. De ce fait, le temps 
que nous passons avec nos enfants en 
période de scolarité est souvent limité.
Aujourd’hui,  avec la crise sanitaire, la 
crainte du coronavirus, les informations 
quotidiennes des cas et des morts,  le confi-
nement à domicile de trois mois, la situation 
paraît complexe sur les comportements et 
agissements des uns et des autres.

Impact sur le développement 
des enfants

Pour les parents, rien n’est facile. Il faut 
s’adapter aux nouvelles conditions de travail, 
qui sont imposées par la conjoncture. Il faut 
s’occuper des enfants, éviter les mauvaises 
habitudes, qui consistent à rester devant les 
écrans,  faire l’école à la maison, éviter les 

conflits et chamailleries en cette période par-
ticulière.
Le confinement n’est pas une situation facile 
à vivre, surtout pour les familles qui vivent 
dans de petits appartements, sans oublier les 
problèmes financiersqui s’ajoutent. Si cer-
tains enfants se renferment sur eux-mêmes, 
pour ne pas déranger les parents déjà débor-
dés et nerveux, d’autres vont réagir avec des 
comportements agressifs, voire même dange-
reux. 
C’est la réalité, c’est une situation difficile, 
douloureuse, et les adultes dont je suis, sont 
tous habités par un sentiment d’inquiétude 
et d’insécurité car la science reste à ce jour 
impuissant face au nouveau coronavirus 
virus covid-19.
Cette situation a fini par détériorer petit à 

petit la santé mentale des Marocains, entraî-
nant ainsi dans son sillage, des sentiments de 
tristesse , des troubles de sommeil.

Le plus dur, c’est la solitude 
de l’enfant 

Mais le confinement et la prolongation de 
celui – ci, c’est 90 jours d’isolement, de 
contrainte, de vie confinée, de solitude, que 
la grande majorité des jeunes enfants ne sup-
portent pas. Surtout, loin de ses petits amis 
de classe ,  de ses grands-parents ,  des 
moments pénibles que les enfants endurent 
sans comprendre pourquoi ils se retrouvent 
du jour au lendemain condamnés à vivre 
entre quatre murs. Pour de nombreux amis 
et membre de ma propre famille, qui ont des 

enfants en bas âges, tous reconnaissent que 
l’état psychologique et émotionnel de leurs 
senfants s’est détérioré depuis le début de la 
pandémie.  Pour ceux qui ont un ou deux 
jeunes enfants ,  habitués a aller à l’école ,  
et à ne revenir à la maison que vers 17 ou 
18 heures chaque jour de la semaine , les 
parents ont constaté que les plus importants 
impacts psychologiques et émotionnels ,  
concernent le sentiment de solitude qui se 
détériore chaque jour un peu plus , depuis 
ces dernières semaines du confinement .

Besoin de socialisation 

Si pour les bébés ou les petits, la situation 
est plus ou moins gérable, il n’en est pas de 
même pour les jeunes enfants de 3 ou 4 ans, 

qui désirent jouer avec d’autres enfants 
comme eux.  C’est encore plus vrai pour les 
adolescents, qui manifestent le besoin de 
retrouver leurs amis(e).  Les enfants ne sont 
pas habitués  à rester enfermer à la maison 
pendant 3 mois, sans pourvoir sortir, courir, 
jouer.  Pour les enfants, ce manque de 
contacts avec leurs amis pèse lourd sur l’as-
pect psychologique, et peut avoir des consé-
quences. Des spécialistes en la matière n’ont 
de cesse d’attirer l’attention sur les impacts 
psychologiques de ce confinement qui per-
dure, et qui est source pour les enfants de 
confusion, d’anxiété, d’agitation, d’apathie, 
de retrait affectif , de colère, de stress, baisse 
d’humeur, irritabilité et insomnies des d’ef-
fets et tant d’autres constatés par les parents 
lors de cette période d’isolement. 
Pour détendre l’atmosphère, pour rendre 
l’ambiance plus gaie à la maison, les parents 
doivent être plus proche des enfants.
Pendant ces moments difficiles l’enfant doit 
se sentir aimé, considéré, entouré, une 
approche qui va permettre de le  maintenir 
en bonne santé psychique et physique.
Les parents doivent être très attentifs et  à 
l’écoute des enfants, pour leur permettre  
d’exprimer leurs émotions par la conversa-
tion, l’écriture, le dessin, le jeu. La plupart 
des enfants veulent parler des choses qui les 
rendent anxieux ou stressés. Alors, laissez-les 
faire et surtout donnez leur du temps.
Nous espérons que ce confinement prendra 
bientôt fin, ce qui va nous permettre a tous 
de prendre des bols d’oxygène dont nos 
corps ont besoin 

Des équipes marocaines ont trusté cinq des six prix d’un hackaton à dis-
tance dédié aux meilleures innovations de lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus dans les pays arabes, qui s’est tenu du 5 au 11 juin cou-
rant à l’initiative de l’Association marocaine Annobough (AMA), en parte-
nariat avec la société Innovatel Engineering.
L’»Arab Online Open-Source Projects Hackaton» a enregistré la participa-

tion de 16 équipes de différentes nationalités, composées d’étudiants en 
ingénierie et de techniciens arabes porteurs de projets innovateurs pour 
faire face au Covid-19.
Un comité d’encadrants a été mis place pour accompagner les participants à 
cette compétition, organisée en collaboration avec des universités et des ins-
tituts marocains et arabes, a indiqué la présidente de l’AMA, Fouzia 
Zineddine, notant que la participation «a dépassé toute les attentes», ame-
nant le jury à attribuer 6 prix au lieu des 3 prévus initialement.
Le premier prix est revenu à un projet de «ventilation mécanique», qui 
consiste en un un système respiratoire pouvant être contrôlé via une appli-
cation à distance téléchargeable sur les téléphones pour réduire la durée 
d’intervention des équipes médicales, Les deux concepteurs de l’appareil 
vont bénéficier de trois mois de stage offerts par le sponsor officiel du 
concours, outre la réalisation d’un prototype dans sa version finale.
Pour le deuxième projet primé, baptisé «DATATEC», il s’agit d’un bracelet 
électronique qui mesure la température et la concentration de l’oxygène 
dans le sang et permettant de localiser à distance le patient et d’intervenir 
au moment opportun grâce à une application dédiée. La solution portée 
par une PME aura droit à un financement, une étude de faisabilité et un 
accompagnement durant une année.
Le troisième prix a été attribué à un registre de santé numérique baptisé 
«HEALTH RECORD FILE», dont l’objectif est de faciliter au corps médi-

cal le traitement des patients grâce aux fichiers traçant leurs parcours médi-
caux. Le projet profitera d’un accompagnement fourni par l’Ecole nationale 
supérieure d’arts et métiers (ENSAM).
D’autre part, le jury a décerné trois prix de mérite (coup de cœur), dont le 
premier est allé au concept «RE-mask» porté par un binôme marocain qui 
propose un masque de protection réutilisable, adaptable et stérilisable avec 
une grande qualité de filtration. Le binôme sera appuyé la plateforme tuni-
sienne «She Starts Africa», qui accompagne les femmes entrepreneurs dans 
le continent.
Le deuxième prix de mérite a été remporté par le projet «QRona» proposé 
par une équipe jordano-palestinienne, qui a conçu une plateforme électro-
nique permettant de mettre en relation consommateurs et magasins. Le 
projet bénéficiera d’un hébergement d’une année par une entreprise espa-
gnole dans le cadre d’une plateforme universelle dédiée aux innovations.
Le troisième coup de cœur est revenu au projet «M-DOCHELP», un robot 
qui permet aux médecins de suivre l’évolution de l’état du patient et de 
communiquer avec lui. Le projet bénéficiera du soutien de l’ENSAM.
Plusieurs recommandations ont couronné la première édition de l’Arab 
Online Open-Source Projects Hackaton», notamment la mise en place d’un 
réseau de communication, l’incitation des entreprises arabes à accompagner 
les compétences et la création d’un fonds de financement arabe au profit 
des projets prometteurs.

Karim Tazi : « Il est trop tôt pour mesurer l’im-
pact global »
Le directeur général délégué – Pôle Conseil et 
transaction au groupe A. Lazrak et member of 
the Royal Institution of Chartered Surveyors 
(MRICS), Karim Tazi, présente, dans un entre-
tien à la MAP, son analyse concernant le télétra-
vail et l’évolution de la location de bureaux d’af-
faires.

Quel est l’impact du télétravail qui a été imposé par la 
crise du covid-19 sur la location de bureaux ?

Le télétravail est une pratique qui s’est développée dans les 
pays occidentaux et surtout au niveau des multinationales avec 
l’avènement d’internet et des nouvelles technologies de com-
munication. Il est par ailleurs plébiscité par les génération Y et 
Z qui ont grandi avec les smartphone et internet. Aussi, depuis 
plus de 20 ans les employés de multinationales à travers le 
monde ont la possibilité de recourir partiellement au télétra-
vail. Ce mode de travail permet aussi à l’entreprise une réduc-
tion de cout car elle réduit ses besoins d’espaces et limite les 
déplacements interentreprises pour les réunions qui sont rem-
placées par des Visio conférences. En limitant les trajets 
bureaux domiciles, la productivité et la bonne santé des colla-
borateurs sont améliorées et donc l’absentéisme. D’un autre 
côté, il comporte quelque inconvénient comme l’isolement  du 
salarié, la manque de repère et de lien avec les symboles de 
l’entreprise (le siège, le logo, le rituel d’arrivée au bureau), la 
fusion entre le privée et le professionnel, la perte d’Energie 

créative de Groupe, l’émulation et la motivation apportée par 
une équipe, etc.
Lors de la crise sanitaire, le télétravail a été généralisé à la 
majorité des entreprises. Après une courte période d’adapta-
tion, nous avons constaté que les activités des entreprises ont 
pu reprendre quasi normalement, du moins pour la gestion des 
affaires courantes. Les chefs d’entreprises ont pu apprécier les 
niveaux d’autonomie et d’engagement de leurs collaborateurs 
surtout au niveau de la population cadres. Pour les employés, 
le constat était plus mitigé. Cette catégorie a besoin d’un enca-
drement et d’un environnement pour produire.

Ce télétravail va-t-il amener les entreprises à réduire les 
plateaux loués ?

Il est trop tôt pour mesurer l’impact global sur la consomma-
tion d’espace. Nous pourrons mesurer l’impact sur le taux 
d’occupation des bureaux et la demande dans 6 mois. Mais a 
priori la variation devrait être mineure dû à des effets de com-
pensation.
Lors de la crise sanitaire, nous avons constaté les comporte-
ments suivants:
• Des multinationales ont souhaité renégocier leurs baux sans 
changer de surface;
• Des multinationales étudie la possibilité  de fermer des pays 
entiers et regroupés leur Top managements sur des hub régio-
naux et garder un bureau de représentation dans les autres 
pays. Une concurrence entre le Maroc, Dubai, et l’Egypte est 
en train de se dessiner;
• Des multinationales entrantes sur le marché ont revu leur 
besoin d’espace à la hausse pour répondre aux normes de dis-
tanciation imposées par leur maison mère. Des demandes de 

surfaces ont été multipliées par 2 ou 3.
• Pour les acteurs marocains, nous n’avons pas encore identifiés 
de comportements hormis des demandes pour de locaux tem-
poraires afin de réaménager aux normes sanitaires les locaux 
existants.
Ces comportements devraient se traduire par les densités des 
bureaux (nombre de personnes / m²) devraient être réduites de 
20 à 30 %. Aujourd’hui la densité moyenne pour une entre-
prise est 6 à 8 m²par collaborateur et de 3 à 4 m² par collabo-
rateur pour les centres d’appels. A priori, les collaborateurs 
auront plus de m² à l’avenir.
Ce qui veut dire que les entreprises agiront sur les leviers sui-
vants. :
• Alternance présentiel et télétravail avec un taux d’occupation 
des bureaux de 50 à 70%;
• Augmentation des surfaces;
• Réduction du nombre d’employés sans impacter les surfaces;
• Utilisation des espaces de co-working pour les employés en 
télétravail.
Les entreprises essaieront de renégocier leur loyer à la baisse ou 
déménager pour réduire leur niveaux de loyer global tout en 
maintenant leur surfaces.
Des réaménagements d’espaces selon les nouvelles normes sani-
taires. La généralisation des modes d’aménagements des 
espaces coworking aux entreprises:  bureau de passage, open 
space de passage, bureau non affecté à réserver, petits box indi-
viduels, salles de vision conférence, etc.
Nous pensons aussi que les espaces de coworking pourront être 
un levier pour les entreprises afin de ne pas augmenter leur 
surfaces tout en baissant la densité de leur bureaux.
D’un point de vue général, les entreprises devront s’atteler sur 
les 6 prochains mois à un exercice délicat autour du “cout 

immobilier global par collaborateur”, qui devra faire la syn-
thèse entre les contraintes liées aux nouvelles normes sanitaires 
et les contraintes budgétaires de l’entreprise tout en assurant la 
meilleure productivité et sociabilité aux collaborateurs et à 
l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise (clients, four-
nisseurs, partenaires, etc).

Combien coûte le m² actuellement ? Est-ce que les prix 
vont s’orienter à la baisse ?

Les loyer de bureaux oscille entre 100 et 250 DH/m² selon 
l’emplacement, la surface les niveaux d’aménagement. les prix 
de loyer affichent actuellement une stabilité voire une légère 
baisse. Les loyers ont déjà connu une correction il y a 3 ans. 
Nous sommes à des niveaux de loyers raisonnables pour des 
immeubles aux meilleurs standards internationaux.
Des incitations de type franchises de loyer ou contribution aux 
réaménagements des espaces selon les nouvelles normes seront 
demandés aux propriétaires.
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Nous sommes tous astreints depuis le 14 mars 2020 au confinement. L’objectif est de limiter la circulation de la covid-19, de prévenir la transmission 
de la maladie.  Ce confinement a mis de nombreuses familles à rude épreuve. Cette prolongation récente complique davantage la situation. Les 
enfants et les adolescents réagissent souvent très mal, certains agissements et troubles peuvent apparaître. Ils sont les signes récurrents  d’un mal être , 
qui peut se décliner sous forme de troubles du sommeil, les réveils et les cauchemars, de troubles de l’appétit, manque d’appétit ou besoin de plus 
manger ( boulimie) , ou alors des colères plus fréquentes, les disputes, des oppositions, une instabilité de l’humeur.

Santé des enfants en période de confinement

Être à l’écoute des enfants

Covid-19 : 5 équipes marocaines distinguées dans un hackathon arabe

Télétravail et location de bureaux 

économie

Ph Ahmed Akil Macao
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Trump 
s’en va-t-en guerre 
contre la CPI…

les relations entre les Etats-Unis et la Cour Pénale 
Internationale n’ont jamais été sereines principale-
ment depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison 
Blanche, force est de reconnaître qu’aujourd’hui le 

torchon brûle entre les deux ; Washington reprochant à la CPI d’être à 
la solde de « puissances étrangères ».  
« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nos gars sont 
menacés par un tribunal-bidon et nous ne le ferons pas » a déclaré Mike 
Pompeo, le secrétaire d’Etat américain aux Affaires étrangères, après 
qu’un communiqué de la Maison Blanche ait annoncé, ce jeudi, que « 
le président a autorisé des sanctions économiques contre les responsables 
de la Cour Pénale Internationale qui prendraient part directement à 
tout effort pour enquêter sur des militaires américains ou pour les incul-
per sans le consentement des Etats-Unis ».
Pour rappel, bien qu’ayant signé, en 2000, le « Statut de Rome » portant 
création de la Cour Pénale Internationale, Washington ne l’a jamais 
ratifié comme l’ont fait 120 autres pays et s’en est même retiré en 2002, 
sous l’impulsion du président George W. Bush.
Mais ce retrait n’avait pas, pour autant, empêché la CPI, dans un rap-
port élaboré en 2016, d’accuser clairement l’armée américaine de com-
mettre des actes de torture dans des lieux de détention secrets en 
Afghanistan gérés par la CIA et, malgré l’opposition de l’administration 
Trump, d’autoriser, en 2020, l’ouverture d’une enquête pour les « crimes 
de guerre et crimes contre l’humanité » qui auraient été commis en 
Afghanistan où l’armée américaine est présente depuis 2001. Il n’en 
fallait pas plus pour faire sortir de ses gonds un Donald Trump qui a 
déclaré que « les Etats-Unis continueront à avoir recours à tous les 
moyens nécessaires pour protéger leurs citoyens … contre des inculpa-
tions injustes ». Peu de temps auparavant, la Maison Blanche avait émis 
des mesures de restriction de visa contre Fatou Bensouda, la procureure-
en-chef de la CPI, au moment-même où cette dernière se préparait à se 
rendre aux Etats-Unis pour enquêter sur ce dossier et étendu ces mesures 
à d’autres responsables de la CPI et à leurs proches.
Dénonçant l’existence, au sein de la CPI, d’une « corruption (aux) plus 
hauts niveaux », Washington considère que « les actes de la Cour Pénale 
Internationale constituent une attaque contre les droits du peuple amé-
ricain et menacent d’empiéter sur (sa) souveraineté nationale ». Mais 
l’opposition de la Maison Blanche ne se limite pas à la seule enquête 
diligentée par la CPI en Afghanistan car il est très clair que le Tribunal 
de La Haye qui entend, également, mener ses investigations en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza reste, aux yeux de Washington, 
une cour « politisée » qui mène « une chasse aux sorcières contre Israël 
et les Etats-Unis (mais) ferme les yeux sur les pires fossoyeurs des droits 
humains au monde parmi lesquels le régime terroriste en Iran ».  
Accusant, de son côté, « des puissances étrangères comme la Russie (de) 
manipuler (la CPI) pour servir leurs propres intérêts » Bill Barr, le 
ministre américain de la Justice, a déclaré que « les Etats-Unis continue-
ront à avoir recours à tous les moyens nécessaires pour protéger leurs 
citoyens et (leurs) alliés contre des inculpations injustes ».
Mais en déplorant les « attaques sans précédent » perpétrées à l’encontre 
du Tribunal de La Haye par les Etats-Unis dans « une tentative inaccep-
table de porter atteinte à l’Etat de droit et aux procédures judiciaires de 
la Cour », le juge O-Gon Kwon, président de l’assemblée des Etats par-
ties de la CPI, a rejeté ces sanctions au motif qu’elles entraveraient l’ef-
fort déployé par cette institution « pour combattre l’impunité ». 
Et si, pour le chef de la diplomatie européenne, Josep Borell, les « sanc-
tions américaines » contre la CPI sont « un sujet de très grande préoc-
cupation »,  elles viseraient, selon Andrea Prasow de l’ONG Human 
Rights Watch,  « à nier toute justice pour les victimes de crimes graves 
en Afghanistan, en Israël ou en Palestine »
Invitant, enfin, Washington à revenir sur sa décision et dénonçant « une 
attaque grave contre la Cour (…) et, au-delà, une remise en cause du 
multilatéralisme et de l’indépendance de la justice », le chef de la diplo-
matie française a saisi cette occasion pour réitérer le « plein soutien » de 
Paris à la CPI en tant qu’unique « juridiction pénale internationale 
permanente et à vocation universelle ».
Ces condamnations ramèneront-elles Washington à de meilleurs 
sentiments envers une institution pénale internationale mise en place 
par la communauté internationale à l’effet de sanctionner le non-res-
pect des droits de l’Homme ? Rien ne l’indique pour l’heure mais 
attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Coronavirus: l’épidémie rebondit 
en Chine au moment où l’Europe 

rouvre ses frontières

elon les autorités chinoises, 
57 nouveaux cas confirmés 
de contamination au coro-
navirus ont été recensés en 

24 heures, dont 36 à Pékin, le plus 
haut chiffre quotidien depuis avril. 
Une nouvelle inquiétante pour le reste 
du monde qui redoute une seconde 
vague de l’épidémie, qui continue à 
faire rage en Amérique latine.
Grâce à de stricts contrôles, au port du 
masque et aux opérations de confine-
ment, l’épidémie était sous contrôle en 
Chine, où est apparu le nouveau coro-
navirus l’an dernier à Wuhan (centre).
Mais un nouveau foyer de contamina-
tion a été détecté dans le sud de Pékin 
au marché de gros de Xinfadi, qui 
vend notamment de la viande, du 
poisson et des légumes. Une décou-
verte qui a entraîné le confinement de 
11 zones résidentielles des environs.
Un homme de 56 ans, qui travaille 
comme chauffeur de bus à l’aéroport 
et qui s’était rendu au marché de 
Xinfadi avant de tomber malade, fait 
partie des cas rapportés dimanche.
Des centaines de policiers et de membres de la 
police paramilitaire, dont beaucoup portant des 
masques de protection et des gants, ont été vus 
samedi par des journalistes de l’AFP près du 
marché de Xinfadi.
Toutes les personnes travaillant dans ce marché 
ou qui s’y sont rendues depuis le 30 mai, doi-
vent subir un test de dépistage, de même que 
les habitants des quartiers avoisinants.
«Les gens ont peur», a raconté un vendeur de 
fruits et légumes à l’AFP sur un autre marché 
de la ville. Dans certains quartiers de Pékin, les 
habitants étaient cloîtrés chez eux et les com-
merces et restaurants étaient fermés dimanche.
Ce regain d’inquiétude en Chine intervient 
alors qu’en Europe, où la maladie est en net 
recul, l’Allemagne, la Belgique, la France et la 
Grèce rétablissent lundi matin la libre circula-
tion avec tous les pays de l’Union européenne. 
L’Autriche fera de même lundi à minuit.
En France, le président Emmanuel Macron pro-
nonce dimanche soir une allocution solennelle, 
alors que les appels à accélérer le processus de 
déconfinement se sont multipliés ces derniers 
jours dans le pays. Le coronavirus y a fait 
29.398 morts, mais le nombre de malades ne 
cesse de baisser.
Mais en Italie, qui a rouvert ses frontières 

depuis le 3 juin, deux nouveaux foyers de coro-
navirus ont été détectés ces derniers jours à 
Rome, l’un dans un hôpital, l’autre dans un 
immeuble squatté.
Et l’Iran a annoncé dimanche plus de 100 
morts du Covid-19 en 24 heures, ce qui n’était 
plus arrivé depuis deux mois et porte le bilan de 
l’épidémie à 8.837 morts dans le pays.
Avec un total de 42.720 morts recensés samedi 
soir, le Brésil est le deuxième pays le plus 
endeuillé par le Covid-19, derrière les Etats-
Unis (115.347 morts pour plus de deux mil-
lions de cas).
Au total, le Covid-19 a fait plus de 427.000 
morts et contaminé plus de 7,7 millions de per-
sonnes sur la planète, selon un bilan établi par 
l’AFP à partir de sources officielles.
Son épicentre se trouve désormais en Amérique 
latine, où en dehors du Brésil, la situation 
empire dans des pays comme le Mexique et le 
Chili, cependant qu’au Honduras, le système 
hospitalier est «au bord de l’effondrement», a 
averti le professeur Marco Tulio Medina, de 
l’Université Nationale.
En Inde, qui a enregistré près de 9.000 morts et 
plus de 300.000 cas confirmés du nouveau 
coronavirus, les corps s’entassent dans les mor-
gues car le personnel des cimetières et des cré-
matoriums n’arrive pas à suivre le rythme des 
décès. Selon les médias indiens, de nombreuses 

personnes décèdent après avoir été refusées par 
les hôpitaux.
Accusés d’avoir mal géré la crise sanitaire ou 
d’agir à contretemps, des gouvernements se 
retrouvent sur le banc des accusés un peu par-
tout dans le monde.
Au Chili, le ministre de la Santé a ainsi démis-
sionné samedi après une semaine de polémique 
sur la hausse du nombre des cas de nouveau 
coronavirus et la méthodologie de comptage.
En Italie, où l’épidémie a fait plus de 34.000 
morts, le Premier ministre Giuseppe Conte a 
appelé samedi à la préparation d’un plan de 
relance économique «courageux».
En attendant, les touristes retournent en grand 
nombre à Venise, à l’occasion de la réouverture 
du Palais des Doges. «C’est une émotion très 
forte, comme un premier jour d’école», a témoi-
gné Maria Cristina Gribaudi, présidente de la 
Fondation des musées civiques de Venise.
La Grèce, elle aussi, est «prête à accueillir les 
touristes cet été» en toute sécurité, a affirmé le 
Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.
Quant à l’Union européenne, elle a sécurisé 
samedi son approvisionnement en vaccins 
contre le nouveau coronavirus en concluant un 
accord avec le groupe pharmaceutique 
AstraZeneca qui garantit la fourniture de 300 
millions de doses lorsqu’un vaccin aura été 
découvert.                                       (AFP)

es milliers de personnes ont 
manifesté samedi pour dénon-
cer le racisme et les violences 
policières à Paris et dans plu-

sieurs villes françaises, tout comme en Suisse, 
en Australie et à Londres, où le rassemble-
ment s’est déroulé dans une atmosphère ten-
due face à des militants d’extrême droite.
Le meurtre aux Etats-Unis de George Floyd, 
un quadragénaire noir asphyxié le 25 mai à 
Minneapolis par un policier blanc, a poussé 
les foules à descendre dans la rue pour récla-
mer la fin des violences policières et des iné-
galités raciales.
A Paris, la police a tiré des gaz lacrymogènes 
après avoir reçu quelques projectiles au cours 
d’un rassemblement de plusieurs milliers de 
personnes - 15.000 d’après la police - sur la 
place de la République.
Les manifestants avaient prévu de marcher 
jusqu’à la place de l’Opéra, mais le défilé, 
non autorisé, a été stoppé par les forces de 
l’ordre.
Au même moment, le Conseil d’Etat, la plus 
haute juridiction administrative française, 
annonçait la levée de l’interdiction de ras-
semblement de plus de dix personnes, impo-
sée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
lié à la pandémie de Covid-19, rétablissant la 
liberté de manifester dans le respect des 
«mesures barrières».
Au cours du rassemblement, à l’appel du 
comité Adama Traoré, jeune homme noir 
mort en juillet 2016 après son interpellation 
par des gendarmes en région parisienne, sa 
soeur Assa Traoré a appelé à «dénoncer le 
déni de justice», «la violence sociale, raciale, 
policière».

Dans la foule, de nombreux jeunes étaient 
vêtus d’un T-shirt noir floqué de la demande 
portée depuis quatre ans par la famille 
Traoré: «Justice». «Tant que nous n’aurons 
pas la justice, vous n’aurez pas la paix».
Le 2 juin, le comité Adama avait mobilisé 
20.000 personnes à Paris. Son discours s’est 
élargi, de la dénonciation de violences poli-
cières à celle d’un «racisme systémique», 
trouvant un écho après la mort de George 
Floyd.
D’autres défilés ont eu lieu à travers la 
France, comme à Bordeaux, à Nantes ou à 
Lyon. Une petite contre-manifestation de 
policiers a par la suite rassemblé quelques 
dizaines de personnes devant l’Arc de 
Triomphe à Paris, avec voitures et gyro-
phares.
Dans le centre de Londres, des milliers de 
manifestants antiracistes se sont rassemblés 
dans une atmosphère tendue, tandis que des 
militants d’extrême droite se groupaient près 
du parlement autour de statues qu’ils enten-
daient protéger.
Retweetant une vidéo de protestataires d’ex-
trême droite prenant à partie la police, la 
ministre de l’Intérieur Priti Patel a dénoncé 
une «violence tout à fait inacceptable» et 
appelé les manifestants à rentrer chez eux 
pour arrêter la propagation du nouveau coro-
navirus.
La police a annoncé qu’elle avait procédé à 
plus de 100 arrestations après des heurts 
entre contre-manifestants d’extrême droite et 
policiers. Six policiers ont été légèrement 
blessés. La police a dû effectuer une «impor-
tante» opération car il y avait «des poches de 
violence dirigée vers nos policiers», a déclaré 

le Metropolitan Police Service.
Des images des télévisions montraient des 
manifestants frappant des policiers ou leur 
lançant des bouteilles, ainsi que des affronte-
ments entre les deux camps des manifestants.
«La brutalité raciste n’a pas de place dans nos 
rues», a déclaré le Premier ministre Boris 
Johnson, et «toute personne qui attaquera la 
police subira toute la rigueur de la loi».
Alors que les images des troubles étaient lar-
gement diffusés sur les réseaux sociaux, M. 
Johnson a tweeté: «Le racisme n’a pas de 
place au Royaume-Uni et nous devons tra-
vailler ensemble pour que cela devienne une 

réalité».
Bien que le mouvement Black Lives Matter 
ait annulé la manifestation prévue dans le 
centre de la capitale, plusieurs centaines de 
personnes s’étaient rassemblées à Hyde Park 
avant de se diriger vers le parlement. La 
police britannique les avait priées de suivre 
un itinéraire précis et de se disperser à 16h00 
GMT pour éviter les risques d’affrontements 
avec les militants d’extrême droite.
L’association contre le racisme «Hope Not 
Hate» avait prévenu que plusieurs groupes de 
supporters de clubs de football, ainsi que des 
membres de mouvements d’extrême droite 

comme Britain First, comptaient se rassem-
bler pour défendre des monuments comme 
la statue de l’ex-Premier ministre Winston 
Churchill, près du parlement, dégradée en 
marge de manifestations contre le racisme le 
weekend dernier.
L’inscription «Etait un raciste» a été taguée 
sous le nom du célèbre dirigeant conserva-
teur, accusé d’avoir tenu des propos racistes, 
notamment contre les Indiens.
La ministre de l’Intérieur a demandé que la 
statue de Churchill, mise à l’abri dans une 
boîte métallique, soit de nouveau visible. 
«Nous devons libérer Churchill, un héros de 
notre nation qui a combattu le fascisme et le 
racisme dans ce pays et en Europe», a-t-elle 
dit au Daily Mail samedi.
En Suisse, des milliers de manifestants ont 
défié l’interdiction de rassemblement de plus 
de 300 personnes pour empêcher la propaga-
tion du Covid-19. Ils étaient plus de 10.000 
dans le centre de Zurich, pour la plupart 
vêtus de noir, brandissant des banderoles 
proclamant «Black Lives Matter» (les vies des 
Noirs comptent) ou «Le racisme est une pan-
démie aussi».
Plusieurs milliers de personnes ont également 
participé à une manifestation pacifique non 
autorisée à Berne, devant les bâtiments du 
gouvernement et du parlement suisses dans 
la capitale.
En Australie, des milliers de manifestants ont 
défilé contre le racisme samedi dans plusieurs 
villes, notamment à Perth, malgré la mise en 
garde des autorités sur une possible reprise de 
la pandémie de nouveau coronavirus en rai-
son des rassemblements.
               (AFP)

S
Si

La Chine a enregistré dimanche un rebond des nouveaux cas de Covid-
19, renforçant les craintes de résurgence de la pandémie dans le pays 
où elle a démarré l’an dernier, au moment même où plusieurs pays 
d’Europe s’apprêtent à rouvrir leurs frontières après avoir constaté un 
recul de la maladie.

D

« Tous solidaires »: nouvelles manifestations mondiales 
contre les violences policières
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur 

Région 
du Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune  de Sidi Slimane

Service des marchés
Avis  d’appel d’offres 
ouvert N : 03/2020

Le  06 JUILLET 2020 à 11H,  
il sera procédé dans les 
bureaux du président la com-
mune de la ville de  Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix dont l’objet est : 
Travaux d’aménagement 
d’un abattoir  à la commune 
de Sidi Slimane. 
Lieu d’exécution : Quartier 
Oulad Malek 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé à la 
somme de : 
Quarante Mille Dirhams  (40 
000,00 dhs )
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixé à la 
somme de : 
 Deux Millions Neuf Cent 
Deux Mille Deux Cents 
Dirhams ttc . 2 902 200 .00 
DHS TTC 
Le contenu, la présentation 
ainsi 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 Ier 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
  - Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
d’ordre  de la commune 
- soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’Ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Contenu des dossiers des 
concurrents :
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article cinq (5) du règle-
ment de consultation. 

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural 
et des eaux et forets

Institut de technologie 
de la pêche maritime

TAN-TAN
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/JAR/2020
Le Mardi 07 Juillet 2020  à  
10 h 00 mn, il sera procédé 
en séance publique, à la salle 
des réunions de l’ITPM de 
Tan-Tan, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix N°01/
JAR/2020 ayant pour objet : 
l’entretien et maintenance 
des espaces verts de l’Institut 
de Technologie de la  pêche 
Maritime de Tan-Tan en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
bureau des marchés publics  
de l’Institut de Technologie 
de la Pêche Maritime de Tan-
Tan, sis à EL OUATIA, Tan-
Tan Plage, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement  provisoire 
est fixé à : 5000,00 Dirhams 
(Cinq milles dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
158505.98 Dhs (Cent cin-
quante huit mille cinq cent 
cinq dirhams 98 centimes)
Le contenu, la présentation 

ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents  doivent être 
conforme aux dispositions 
des articles  27,29  et 31  du 
décret  n°  2-12-349  du 8 
Joumada Ier 1434 (20 Mars  
2013), relatif aux marchés  
publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit les envoyer par cour-
rier recommandé avec accusé 
de réception au bureau pré-
cité ;
-  Soit, déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
précité ;
-  Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
-  Soit par voie électronique.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 6 du règlement 
de consultation. 

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

 Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural 
et des eaux et forets

Institut de technologie 
de la pêche maritime

TAN-TAN
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°02/GAR/2020
Le Mardi 07 Juillet 2020  à  
12 h 00 mn, il sera procédé 
en séance publique, à la salle 
des réunions de l’ITPM de 
Tan-Tan, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix d’un 
marché reconductible N°02/
GAR/2020 ayant pour objet 
le gardiennage , la sur-
veillance et la sécurité  des 
locaux administratifs de l’IT-
PM de Tan-Tan, en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
bureau des marchés publics  
de l’Institut de Technologie 
de la Pêche Maritime de Tan-
Tan, sis à EL OUATIA, Tan-
Tan Plage, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement  provisoire 
est fixé à : 10.000,00 Dirhams 
(Dix milles dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
388851.84 Dhs (Trois cent  
quatre vingt huit mille huit 
cent cinquante et un dirhams  
84 centimes)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents  doivent être 
conforme aux dispositions 
des articles  27,29  et 31  du 
décret  n°  2-12-349  du 8 
Joumada Ier 1434 (20 Mars  
2013), relatif aux marchés  
publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit les envoyer par cour-
rier recommandé avec accusé 
de réception au bureau pré-
cité ;
-  Soit, déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau  
précité;
-  Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
-  Soit par voie électronique.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 6 du règlement 
de consultation.

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

 Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural 
et des eaux et forets

Institut de technologie
 de la pêche maritime

TAN-TAN
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°03/ENT/2020

Le Mercredi 08 Juillet 2020  
à  10 h 00 mn, il sera procédé 
en séance publique, à la salle 
des réunions de l’ITPM de 
Tan-Tan, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix N°03/
ENT/2020 ayant pour objet : 
Entretien et le nettoyage des 
locaux de l’Institut de 
Technologie de la Pêche 
Maritime de Tan-Tan en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
bureau des marchés publics  
de l’Institut de Technologie 
de la Pêche Maritime de Tan-
Tan, sis à EL OUATIA, Tan-
Tan Plage, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement  provisoire 
est fixé à : 10.000,00 Dirhams 
(Dix milles dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
387129.60 Dhs (Trois cent  
quatre vingt sept mille cent 
vingt neuf dirhams 60  cen-
times)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents  doivent être 
conforme aux dispositions 
des articles  27,29  et 31  du 
décret  n°  2-12-349  du 8 
Joumada Ier 1434 (20 Mars  
2013), relatif aux marchés  
publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit les envoyer par cour-
rier recommandé avec accusé 
de réception au bureau pré-
cité ;
-  Soit, déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
précité ;
-  Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
-  Soit par voie électronique.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 6 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural
 et des eaux et forets

Institut de technologie 
de la pêche maritime

TAN-TAN
Avis d’appel d’offres ouvert  

N° : 04/NOUR/2020
Marché alloti

Le Jeudi 09 Juillet 2020 à 
10H00 il sera procédé, dans 
la salle de réunion de l’Insti-
tut de Technologie de la 
Pèche maritime de Tan- Tan 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, d’un marché alloti rela-
tif à : La fourniture des den-
rées alimentaires destinées à 
la nourriture des élèves et 
stagiaires de l’I.T.P.M  de 
Tan-Tan.
Lot n°1 : Viande, volaille et 
œufs frais ;
Lot n°2 : Légumes et fruits 
frais ;
Lot n°3 : Denrées d’épicerie 
et produits laitiers ;
Lot n°4 : Pain et pâtisseries.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés publics de l’Institut 
de Technologie de la Pêche 
Maritime de Tan-Tan, sis à 
EL OUATIA, Tan-Tan Plage, 
il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
 Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de :
Lot n°1 : Viande, volaille et 
œufs frais : 6.000,00 dhs (Six 
mille dirhams 00 centimes). 
Lot n°2 : Légumes et fruits 
frais : 2.000,00 dhs (Deux 
mille dirhams 00 centimes ).
Lot n°3 : Denrées d’épicerie 

et produits laitiers : 6.000,00 
dhs (Six mille dirhams ).
Lot n°4 : Pain et pâtisseries : 
2.000,00 
(Deux mille dirhams ).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
Lot n°1 : Viande, volaille et 
œufs frais : 
344.000,00 dhs TTC
(Trois cent quarante quatre                                                                        
mille dirhams 00 centime.). 
TTC
Lot n°2 : Légumes et fruits 
frais : 119.650,00 dhs TTC 
(Cent  dix neuf mille six cent  
cinquante dirhams 00 cen-
time).  TTC
 Lot n°3 : Denrées d’épicerie 
et produits laitiers : 
265.976,80 dhs TTC (Deux 
cent soixante cinq  mille neuf 
cent soixante seize  dirhams 
80 centimes) TTC. 
Lot n°4 : Pain et pâtisseries : 
108.900,00 dhs TTC (Cent 
huit  mille neuf cent dirhams 
00 centime).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conforme aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 Mars 
2013), relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés publics de l’I.T.P.M. 
de Tan-Tan, sis à EL 
OUATIA, Tan-Tan Plage ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
- Soit par voie électronique.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 6 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tinghir

Commune
Ait Sedrate Jbel Soufla 

Avis d’appel d’offre ouvert
 N° : 01/2020

Le 08/07/2020 à 10h00, il 
sera procédé au bureau de 
Président de la commune ter-
ritoriale ait sedrate Jbel soufla 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offre ouvert sur offre 
de prix concernant :
-  N° AOO 01/2020
- Objet :
Travaux  d’aménagement de 
khettaras, seguias aux douars 
: ait oudinar ,sidi daoud , 
imzoudar , ait ouglif,tamlalte  
et  aitarbi  commune  ait  
sedrate  jbel soufla  province 
de Tinghir
- Montant  de  la caution 
provisoire (T.T.C) :  
(10.000,00 DHS)  DIX  
MILLE   DHS, 00 CTS.
- Montant de l’estimation des 
coûts des travaux (T.T.C) : 
(315 060.00 DHS) Trois  
Cent Quinze  Mille  Soixante  
Dirhams, 00 CTS.
Le dossier de l’appel d’offre 
peut être retiré du bureau des 
marchés de la Commune ter-
ritoriale  Ait Sedrate jbel sou-
fla  il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.  
- Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif  aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
 - Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
des marchés de la Commune 

Ait Sedrate jbel soufla  
- Soit l’envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au prési-
dent du jury au début de la 
séance et avant  l’ouverture 
des plis ; 
- Soit l’envoyer, par courrier 
électronique  suite a l’arrêté 
n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématériali-
sation des procédures des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues à 
l’article 9 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tinghir

Commune 
Ait Sedrate Jbel Soufla 

Avis d’appel d’offre ouvert
 N° : 02/2020

Le 08/07/2020 à 12h00, il 
sera procédé au bureau de 
Président de la commune ter-
ritoriale ait sedrate Jbel soufla 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offre ouvert sur offre 
de prix concernant :
- N° AOO 02/2020
- Objet : aménagement des 
chemins vicinaux et pistes au 
douars : ait aarbi charkia, ait 
arbi algharbia  et ait ouglif 
commune territoriale ait 
sdrate jbel soufla province de 
Tinghir .
- Montant  de  la caution 
provisoire (T.T.C) : 
(10.000,00 DHS)  Dix  Mille   
DHS, 00 CTS.
- Montant de l’estimation des 
coûts des travaux (T.T.C) : 
(236 160.00 DHS)  Deux  
Cent Trente  Six  Mille  Cent 
Soixante  Dirhams, 00 CTS .
Le dossier de l’appel d’offre 
peut être retiré du bureau des 
marchés de la Commune ter-
ritoriale  Ait Sedrate jbel sou-
fla  il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.  
- Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif  aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
 - Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
des marchés de la Commune 
Ait Sedrate jbel soufla  
- Soit l’envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au prési-
dent du jury au début de la 
séance et avant  l’ouverture 
des plis ; 
- Soit l’envoyer, par courrier 
électronique  suite a l’arrêté 
n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématériali-
sation des procédures des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues à 
l’article 8 et 9 du règlement 
de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Services 

Communaux
et Patrimoine

Avis d’appel d’offre ouvert
Pour la location de souk 
pour la vente de bétail à 

l’occasion de l’Aid Al Adha 
pour l’année 2020.  

Séance publique
Le jeudi  (09) Juillet 2020 à 
(11 :00) heures du matin,
Il sera procédé à la grande 
salle de la Commune de Salé 
(Bab Bouhaja) à l’ouverture 
des plis relatifs à l’Appel 

d’Offres sur offres de prix 
pour :
La location des souks pour la 
vente de bétail à l’occasion de 
l’Aid Al Adha. 2020
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré de la division 
des services communaux et 
patrimoine de la commune 
de Salé. Il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma. 
Il peut être aussi envoyé par 
voie postal aux concurrents  
qui le demandent à leur frais 
et à leur risques et périls dans 
les conditions prévues à l’ar-
ticle 17 du décret n°2-12-
349du 08  Joumada oula 
1434 (20 Mars 2013) fixant 
les conditions et les formes de 
passation des marchés de 
l’Etat ainsi que certaines 
règles relatives à leur gestion 
et à leur contrôle.
La caution provisoire est fixée 
à la somme de :(150 
000,00dhs) Cent cinquante 
mille dirhams.
Le montant de l’estimation 
du maitre d’ouvrage est de : 
(2.000,000,00 dhs) Deux 
millions dirhams.
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions 
de l’article 27 du décret n° 
2-12-349précité.
Les dossiers préparés et pré-
sentés conformément aux 
conditions en vigueur peu-
vent :
1. Soit être déposés contre 
récépissé au bureau d’ordre 
général de la Commune de 
Salé.
2. Soit être envoyés par cour-
rier recommandé avec accusé 
de réception au bureau pré-
cité. 
3. Soit être remis au Président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 27 du décret n°2-
12-349 précité, à savoir :
A) Dossier Administratif:
1.  déclaration sur l’honneur 
conformément au modèle en 
vigueur.
2.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attesta-
tion de la caution personnelle   
et solidaire en tenant lieu 
d’un montant de 150.000.00 
dhs (cent cinquante mille 
dirhams)
3. Une copie du cahier des 
charges paraphé sur toutes ses 
pages, égalisé et portant la 
mention   « lu et accepté » et 
cacheté a la dernier page
4. Le règlement de consulta-
tion paraphé sur toutes ses 
pages, égalisé et portant la 
mention  « lu et accepter » et 
cacheté a la dernier page.
** Pour le concurrent adjudi-
cataire de la présente offre 
doit fournir les pièces sui-
vantes :  
5 L’attestation ou copie certi-
fiée conforme délivrée depuis 
moins d’un an  par l’Admi-
nistration compétente du lieu 
d’imposition certifiant que le 
concurrent est en situation 
fiscale régulière
6. Une note indiquant les 
Moyens Humains et 
Techniques du concurrent, le 
lieu, la date,                la 
nature et l’importance des 
prestations qu’il a exécutées 
ou à l’exécution desquelles il 
a participé et qui ont rela-
tions avec l’activité proposée.
7. L’attestation du CNSS 
délivrée depuis moins d’un 
an.
** En plus des pièces préci-
tées, les personnes morales 
doivent présenter :
8. La ou les pièces justifiant 
les pouvoirs conférés à la per-
sonne agissant  au non du 
concurrent.
9. Le statut  de la société et la 
liste des membres du conseil 

d’administration.
Le dossier a présenté par 
chaque  concurrent doit est 
mis dans un pli  fermé et 
cacheté, portant lrs mentions 
suivantes  le nom et prénom 
ou la société pour les per-
sonnes physiques, l’adresse et 
le n° de tel et l’objet de 
l’offre, sans aucune autre 
mention, ce plis contient  
deux enveloppes  distinctes :
Dossier administratif:
Il comporte la déclaration sur 
l’honneur et le récépissé du 
cautionnement provisoire, en 
plus des autres pièces préci-
tées au dessus, il doit être 
cacheté  et porte d’une façon 
apparente la mention
«  Dossier administratif » 
Dossier Financier compre-
nant :
L’acte d’engagement préci-
sant le nom et prénom du 
concurrent, sa qualité, son 
adresse et sa profession, ainsi 
que le ou les souks objet de sa 
soumission tout en précisant 
en lettres et en chiffres le 
montant du loyer pour la 
période précisée par le cahier 
des charges et ce, conformé-
ment au modèle joint. Les 
personnes morales doivent 
préciser en plus de ce qui 
précède le nom commercial, 
la forme juridique et le capi-
tal (conformément au modèle 
joint).
Dossier additif : Il comporte 
les autre pièces a fournir pré-
cités ci-dessus.

Organisation 
Technique Et Immobilière 
du Bâtiment Et desTravaux 

Publics  
par abréviation: 
ORTIBA   S.A 
Siège Social : 

25 Rue d’Azilal – 
Casablanca

------ 
AVIS 

DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2020

Messieurs les actionnaires 
de la société :
«OrganisationTechnique Et
Immobiliere Du Bâtiment Et 
Des Travaux Publics » par 
abréviation « ORTIBA »  
S.A, sont convoqués à l’As-
semblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra
Le 30 JUIN 2020 à10 heures, 
au siège social de la société.
Ordre du jour :
1. Examen du rapport de 
gestion du Conseil d’Admi-
nistration au titre de l’exer-
cice clos le 31 décembre 
2019;
2. Examen du rapport du 
commissaire aux comptes sur 
les comptes sociaux de l’exer-
cice clos le 31 décembre 
2019;
3. Examen des conventions 
prévues par les dispositions 
de l’article 56 de la loi n°17-
95 du 30 août 1996 relative 
aux sociétés anonymes, telle 
que modifiée et complétée 
par la loi n° 78-12 du 29 
Juillet 2015 ; 
4. Approbation des comptes 
de l’exercice clos le 31 
décembre 2019 ;
5. Affectation des résultats de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2019 ;
6. Quitus aux administra-
teurs au titre de l’exercice 
2019 ;
7. Pouvoirs pour l’accomplis-
sement des formalités légales.
Tous les documents afférents 
à cette Assemblée sont mis, 
dans les délais réglementaires, 
à la disposition des action-
naires au siège social.  
               Le Conseil 
                     d’Administration

Annonces

annonce
légale

 Virus: à Delhi, l’inquiétude grandit face à une pénurie de lits
shwani Jain, un habitant de New 
Delhi de 45 ans, est décédé du 
coronavirus dans une ambulance. 
Comme un nombre croissant de 
malades, il n›a pas été admis à 

l›hôpital, faute de lits.
«Cela leur est égal que l›on vive ou que l›on meure», 
témoigne auprès de l›AFP Kashish, sa fille de 20 
ans.
Au moment du décès de son père, un homme 
d›affaires, elle était avec son oncle dans l›ambulance 
partie en quête d›une place dans un des hôpitaux de 
la mégapole.
«Cela ne changera rien pour eux mais moi, j›ai 
perdu mon père qui était tout pour moi», lance-t-
elle, les larmes aux yeux tout en montrant sa photo.
Tous les hôpitaux contactés par la famille ont refusé 
d›admettre ce malade.

Une application a cependant été mise en place par 
le gouvernement de la ville pour connaître le 
nombre de lits disponibles pour les patients por-
teurs de la maladie Covid-19.
La forte hausse des cas de contamination témoigne 
de la précarité du système de santé indien et cette 
pénurie de lits suscite une inquiétude grandissante 
au sein de la population.
L›Inde a enregistré plus de 300.000 cas confirmés 
du nouveau coronavirus qui a fait près de 9.000 
morts.
Le mégapole de 20 millions d›habitants recense à ce 
jour quelque 1.200 morts de cette épidémie. Plus 
d›un millier de nouveaux cas sont enregistrés quoti-
diennement.
Le rythme des décès est tel que, dans les morgues, 
les corps s›entassent alors que le personnel des cime-
tières et des crématoriums n›arrive pas à suivre le 

rythme.
Les médias indiens font état de nombreuses per-
sonnes décédées après avoir été refusées par les 
hôpitaux.
Une femme enceinte est morte en faisant la navette 
entre différents établissements hospitaliers.
Plusieurs familles ont raconté sur les réseaux sociaux 
comment un lit d›hôpital leur a été refusé.
En mars, au moment des premières mesures de 
confinement, la famille Jain avait pris part à un 
concert de casseroles pour encourager le personnel 
soignant. Désormais, ils se sentent abandonnés.
«Le gouvernement ne fait rien. Ils jouent simple-
ment avec nos sentiments», lance Kashish, amère.
Comme les autres membres de la famille, elle attend 
de subir un test de dépistage. Le gouvernement local 
ne les autorise que pour les membres de la famille à 
haut risque ou présentant des symptômes.

Ce dernier estime avoir besoin d›au moins 80.000 
lits d›ici la fin juillet. Il a prévenu qu›en cas de 
nécessité des hôtels et des salles de mariage pour être 
transformés en hôpital.
Actuellement, les hôpitaux publics comptent 8.505 
lits destinés aux personnes souffrant du virus et 
1.441 au sein des établissements privés.
Des familles de malades affirment avoir déboursé 
une petit fortune pour les quelques places dispo-
nibles.
Ainsi, Suman Gulati, dont le père est porteur du 
coronavirus, affirmé qu›un établissement privé lui a 
demandé un million de roupies (11.700 euros) pour 
un lit.
«Une fois que j›ai payé, trouver un lit n›a pas été un 
problème. Mais réunir une telle somme dans un 
moment aussi difficile l›a été», avoue-t-elle.
«Que se passera-t-il si je tombe à mon tour malade? 

Devrais-je vendre mes biens, mes bijoux?».
Un reportage tourné en caméra caché par la chaîne 
Mirror Now TV a montré que cinq hôpitaux de la 
mégapole demandaient aux porteurs du coronavirus 
4.700 euros pour être admis.
Le chef de l›exécutif de la capitale, Arvind Kejriwal, 
a accusé les établissements privés de mentir au sujet 
du nombre de lits disponibles et promis de sanc-
tionner les personnes coupables d›extorsion de 
fonds.
Des spécialistes s›interrogent sur la capacité de la 
ville à faire face à la pandémie.
Shahid Jameel, virologue, affirme que New Delhi, à 
l›image d›autres mégapoles, n›a pas testé un nombre 
suffisant de personnes. Jusqu›à présent, seules 1% 
l›ont été.
«En ce moment, le gouvernement de Delhi fait tout 
pour faire paniquer les gens», a-t-il affirmé à l›AFP.

A
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Par Sid Ali

 les manifestants anti-racisme 
qui ont arpenté les rues améri-
caines ces dernières semaines 

n’ont pas manqué d’imagination au niveau des 
chants et des slogans, un son en particulier s’est 
fait entendre: celui de la musique noire enga-
gée, des vieux classiques aux jeunes généra-
tions.
Le rappeur californien YG, déjà connu pour 
son hymne anti-Donald Trump sorti en 2016, 
a publié un nouveau morceau, «FTP» (Fuck 
The Police), qui a résonné dans les rues de Los 
Angeles au moment où des milliers de manifes-
tants demandaient une réforme des forces de 
police américaines après la mort de George 
Floyd.
Pour l’occasion, et alors que de nombreuses 
grosses entreprises ont ouvertement embrassé la 
cause anti-raciste, Spotify a créé une playlist 
«Black Lives Matter» de 66 titres compilant des 
morceaux engagés d’artistes allant de James 
Brown à Beyoncé, en passant par Nina Simone 
et N.W.A.
Et dans sa compilation des morceaux les plus 
écoutés du moment, son «Viral 50», des clas-
siques de la contestation, comme «The 
Revolution Will Not Be Televised», de Gil 
Scott Heron, ont fait leur apparition.
Les héritiers de Prince, originaire de 
Minneapolis, où a été tué George Floyd, ont 
eux sorti un clip du morceau «Baltimore» écrit 
par feu la star de la pop et de la funk en 2015, 
à l’occasion de la mort d’un Noir américain, 
Freddie Gray, aux mains de la police. Le chan-

teur de soul et de folk Leon Bridges a lui 
publié «Sweeter», une méditation sur le 
racisme.
«La mort de George Floyd a été la goutte d’eau 
qui a fait déborder le vase», a-t-il expliqué sur 
les réseaux sociaux. «Cela fait trop longtemps 
que je suis anesthésié, insensible aux questions 
de brutalités policières».
«C’était la première fois que je pleurais un 
homme que je n’ai jamais rencontré. Je suis 
George Floyd, mes frères sont George Floyd, 
mes soeurs sont George Floyd. Nous ne pou-

vons plus supporter le silence», a-t-il ajouté.
Pour Fredara Hadley, professeure d’ethnomusi-
cologie à la Juilliard School, célèbre école de 
spectacle de New York, la musique noire a tou-
jours nourri les mouvements de contestation, 
comme dans les années 1960 quand la soul et 
le rhythm ‘n’ blues ont accompagné le mouve-
ment des droits civiques.
Cette musique, explique-t-elle, «était admise 
dans des endroits où la population noire ne 
pouvait pas aller». «Elle jouait un rôle d’ambas-
sadeur et de représentant de la culture noire».

Kendrick Scott, un batteur de jazz de New 
York, a récemment composé une piste instru-
mentale où s’entrechoquent l’enregistrement 
des derniers mots suppliants de George Floyd 
et la voix de manifestants indignés scandant 
son nom.
Lorsqu’il l’a composée, il s’imaginait jouant de 
la batterie en tête de cortège pendant les mani-
festations, devant la police, avec «tout le 
monde derrière (lui) chantant son nom».
Incorporer les dernières paroles de Floyd, cap-
turées par une vidéo qui a fait le tour du 
monde, était douloureux, raconte-t-il.
Mais l’artiste voulait «que les auditeurs aient 
une réaction viscérale et le sentent vraiment, 
plutôt que de juste l’imaginer».
«Je voulais utiliser mon instrument et ma voix, 
ce que j’ai de mieux, pour faire changer les 
choses».
Cette possibilité de toucher immédiatement 
son public sur des questions brûlantes, raconte 
Fredara Hadley, on la doit au numérique.
«On a ce dialogue continu où l’on comprend 
qu’il n’y a plus de distance entre les musiciens 
noirs et les communautés noires», explique-t-
elle. «Ils peuvent être nos porte-voix, nos chro-
niqueurs, nous aider à nous souvenir de ce que 
nous avons perdu».
Un avis partagé par Kendrick Scott, qui rap-
pelle que la musique noire est l’un des produits 
culturels américains qui s’exportent le mieux.
«Je fais le tour du monde et j’entends de la 
musique afro-américaine partout», dit-il. 
«C’est le son de l’Amérique».

«Fight the Power»: la bande-originale des manifestations 
anti-racisme aux Etats-Unis
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Si pour le personnage de Rousseau, le 
cœur a besoin de quitter le monde et 
son fracas pour s’épanouir et voir fleu-
rir ses penchants sensibles et roman-
tiques, il n’en reste pas moins que 
pour Bougdal l’intention livrée d’em-
blée par le titre est de tracer une ligne 
de démarcation entre un sujet lyrique 
esseulé et un monde où les tracasseries, 
les bruits et les cacophonies repoussent 
et incitent à s’isoler. De cette rupture 
naît une écriture du deuil, de la souf-
france, du schisme et d’un veuvage, 
justifiés par l’état d’un monde en déré-
liction, qui perd peu à peu des 
« étoiles » dignes de briller dans un fir-
mament qui commence aussi à s’obs-
curcir. Dans cet article de recension, 
toute la question est de savoir com-
ment dans ce dernier ouvrage, le poète 
Bougdal chemine d’un étage intime, 
familial, vers un niveau social et com-
munautaire, pour fonder finalement 
une écriture centrée principalement 
autour des préceptes plus humains, 
plus cosmopolites et de taille à créer 
sur les ruines d’un monde en 
décombres un univers plus solide, 
cimenté par l’espoir, l’amour et la 
liberté.
L’épigraphe nous met d’emblée dans 
un climat dominé par la misère, la 
dysphorie et le malheur : « Mon 
humanité, c’est de se sentir que nous 
sommes la voix d’une même misère ». 
Cette citation empruntée à Borges 
annonce la couleur du recueil qui s’ar-
ticule autour d’une sensibilité poétique 
appelée à s’exprimer (les voix) pour 
dépasser une certaine misère.
 Dès la première section « La ligne de 
l’absent », le sujet lyrique s’épanche 
dans un élan romantique qui donne à 
lire et à entendre « le triste chant des 
tourterelles » (p.11). Le chant épouse 
les contours d’un réel triste, morose et 
d’une grisaille imposée par « une étoile 
qui [qui] s’éteint » (p.13). C’est « le 
chant de la mort [qui] déploie ses 
ailes » (p.52).
 Le poète, se sentant orphelin, « veuf et 
inconsolé » selon les mots de Nerval, 
se prépare à enterrer un père, un 
modèle, une tutelle, un symbole et 
« une étoile ». L’écriture se tisse autour 
d’un absent, dont les obsèques coïnci-
dent avec une chute, une descente vers 
les abysses profonds d’un précipice que 
seule la poésie peut sonder et percer.
Dans ce sens, l’isotopie stellaire s’im-
pose et justifie sa prévalence dans un 
mouvement du haut vers le bas, du 
céleste vers un abyssal opaque et mys-
térieux : « Une étoile s’éteint » (p.13), 
« Le soleil a tiré sa révérence » (p.13). 
Cette descente se double d’une obscu-
rité que seul le dire poétique est à 
même d’explorer et de percer : 
« L’homme est happé par la nuit // Et 
ma mémoire est entièrement est habi-
tée par ses départs » (p.14). Ce sont 
autant de signes révélateurs du départ, 
de la séparation, du sevrage, d’une scis-
sion digne d’imposer un deuil noc-
turne : « La chute d’un père est un 
douloureux naufrage » (p.16). La chute 
du père s’est effectuée conformément à 
un protocole d’adieux générateurs de 
morbidité, de tristesse, mais aussi de 
parole. Cette dernière rompt un 
silence, assoit un vacarme et un 
tumulte, qui se transmueront en poésie 
lyrique, autour d’êtres chtoniens : « À 
toi que le ciel à présent abrite // Tu es 
la source où mon récit s’abreuve » 
(p.22). « Le fracas du corps dans le 
trou béant // Est assourdissant…// Tu 
ne laisses pas d’histoires à raconter » 
(p.17).
Le tumulte en présence dans le titre 
renvoie initialement à ce rapport parti-
culier que le poète entretient avec l’en-

tourage, comme il renvoie au 
vacarme » caractéristique de cette sépa-
ration consécutive à l’enterrement d’un 
être cher : « Et puis un soir tu rompis 
le silence » (p.19). Ce bruit naît à l’évi-
dence d’une scission établie par le 
poète entre « l’étoile »à enterrer et une 
réalité moins conviviale et moins heu-
reuse. Autant dire que le tumulte ini-
tial inscrit d’entrée de jeu le texte dans 
une logique conflictuelle entre le poète 
et les autres, comme on comprend de 
cette citation de l’écrivain allemand 
Goethe : «  HYPERLINK «https://
dicocitations.lemonde.fr/citation_
auteur_ajout/72127.php» \o «Lien per-
manent citation n° : 72127» Le talent 
se développe dans la retraite, le carac-
tère se forme dans le tumulte du 
monde ».  Entre le talent et les disposi-
tions subjectives et insulaires du poète, 
et le caractère que seule une sociabilité 
éprouvante peut forger, s’insinue un 
hiatus auquel l’acte poétique donne 
forme et corps. L’écriture est ainsi pla-
cée sous le signe du désaccord, du 
schisme, qui sont aussi à lire entre le 
père enterré et un monde qui reste à 
vivre avec ses contrariétés, ses para-
doxes et son tumulte : « telle une parti-
cule en désaccord avec ce monde // Tu 
as valsé par monts et vallées // pour 
bâtir le récit des blessures » (p.20). La 
résonance khatibienne de cette bles-
sure, en écho aux centres d’intérêt du 
poète, trouve sa pertinence dans cette 
continuité entre le réel et l’écriture, 
comme ancrage choisi et prétexte pour 
un texte matriciel.
Si dans le texte l’écriture se déploie sur 
fond de la séparation et de la douleur 
qui s’ensuit, tout s’enchaîne pour resti-
tuer un monde en déliquescence, suite 
aux funérailles. Dans « La finitude des 
mots », le ton est clair et la furie s’ac-
centue au contact d’un monde qui 
déborde d’insanités. Le poète « dépité 
par la barbarie de l’Homme » (p.30), 
fulmine contre « les intellectuels de 

pacotille » (p.27).  Mieux encore, le 
sujet lyrique, qui vient d’enterrer son 
père dans un rituel tumultueux, arbore 
une colère inextinguible contre « la 
terre infestée par d’incurables mala-
dies » (p.32). Ainsi s’enclenche un 
autre tumulte où s’inscrit l’auteur de 
manière à se démarquer dans un 
monde à part, « une terre sans fard » 
(p.53), dans « la forêt de la souf-
france » (p.36), comme on le lit dans 
la section « L’odeur de la terre » (p.33). 
La colère atteint son summum  et 
amène  le poète  à s’ériger  en une vio-
lence indomptable, attisée contre un 
entourage aux séquelles indélébiles : 
« Je suis le feu qui brûle » (p.38), « De 
mon sang, j’arroserai ce lopin aride » 
(p.29). Entre l’aridité du monde et la 
fluidité du sang qui anile la furie de 
l’auteur s’institue un rapport digne de 
tracer une ligne de démarcation, 
laquelle peut justifier et légitimer « le 
tumulte » comme lexème et sème qui 
parsèment et traversent le texte : « Mes 
mots ensachés à l’abri des maladies // 
Ne supportent plus le tumulte du 
monde » (p.22).
C’est précisément à partir de ce 
tumulte que la cité au sein de laquelle 
s’inscrit l’auteur, acquiert les traits 
d’une « tribu » malheureuse, rongée 
par les maux et habitée par des « intel-
lectuels de pacotille », qui s’arrogent 
insolemment le droit de « coloniser la 
conscience de notre cité malheureuse » 
(p.24). On retient donc que le bruit et 
le tumulte trouvent leur justification 
dans une dissonance qui marque le 
rapport de l’auteur au monde, à tout 
un passé glorieux et à un présent mal-
heureux : « Aussi brillante soit une 
étoile, elle finit irrémédiablement en 
ruines » (p.28), « O mes amis, égarés 
dans le tumulte du monde » « p.47). 
Ce sont là autant de déclarations qui 
déploient des significations multiples 
de la lexie du titre « Le tumulte du 
monde » et convient à comprendre, 

appréhender le poète qui « dans son 
piaffer livre bataille au silence // piéti-
nant dans sa furie les abjectes insani-
tés » (p.54).  Tant que le désespoir, la 
haine, la rancœur et le ressentiment 
priment dans le quotidien, la force ver-
bale et poétique s’aiguise, s’attise et se 
revivifie de manière à faire vibrer des 
fibres chez le poète et à faire entendre 
des voix dont la stridence sera à même 
de prendre le contrepied des discours 
fallacieux des « intellectuels de paco-
tille », au même titre que des « canons 
[qui] crachent le désespoir dans la 
rue » (p.51). C’est dire que dès lors 
que l’être le plus cher est enterré, il se 
montre plus disposé à comprendre un 
monde qui contraste ostensiblement 
avec l’étoile qui vient de s’éteindre, et 
qui chemine dans un sens qui ne peut 
qu’approfondir et endolorir davantage 
les blessures. C’est d’ailleurs dans ce 
sens qu’on peut saisir les prières de la 
mère dans la section « L’odeur de la 
terre » : la figure maternelle continue à 
représenter le père, tenant lieu de force 
symbolique grâce à laquelle on peut 
braver le monde, ses insanités et ses 
inepties.
 De cette tension entre le poète et une 
instance collective, loin de calmer l’an-
goisse du deuil, naît le texte une quête 
qui se justifie à partir de la perte d’une 
première étoile : le père, et par la suite, 
d’autres étoiles : « Nous éteignons, une 
à une, nos étoiles » (p.39). « Aussi 
brillante que soit une étoile, elle finit 
irrémédiablement en ruines » (p.28).Il 
importe de signaler à cet égard que le 
projet poétique dans notre texte se 
fonde à partir des ruines sur lesquelles 
se bâtira un édifice, non moins solaire. 
Une autre élévation et une ascension, 
aux relents poétiques, s’impose et assu-
rera une sublimation qui ne sera pos-
sible que par le truchement de la poé-
sie. Dans la dernière section : « À 
l’ombre de ton arc-en-ciel », la parole 
poétique est entonnée à l’intention 

d’une « voix solaire » (p.67). Cette 
énonciation procède d’un dire perlocu-
toire qui implique un interlocuteur 
auprès de qui des valeurs sublimes 
alternatives seront partagées et, par-
tant, célébrées.  Dès le début de « La 
finitude des mots », le ton est donné 
et, afin de se remettre de l’angoisse de 
l’enterrement et d’un état de rupture 
avec autrui, le poète se présente, ren-
forcé et muni de ces deux ailes grâce 
auxquelles on ne peut que s’élancer, 
loin des  « miasmes morbides », selon 
les mots de Baudelaire : « Les deux 
rameaux : l’amour et la liberté » (p.22). 
À cela se superpose une assertion on 
ne peut plus péremptoire , dans la der-
nière section : « Je suis né incontesta-
blement pour t’aimer » (p.69), « Je ne 
sais pas étouffer ton amour » (p.67). 
La force poétique et lyrique trouve son 
soutien et sa rigueur dans cette intensi-
té qui dispose à vivre, à rétablir l’espoir 
et à restaurer l’existence, par le biais 
d’un chant, d’une incantation et d’un 
dire qui peuvent réhabiliter et revivifier 
un réel en déréliction. 
Dès le discours élégiaque initial, l’in-
tention était d’asseoir une parole poé-
tique faite de blessures, lesquelles revi-
gorent l’esprit poétique, attise l’incan-
descence susceptible d’entretenir une 
incantation salutaire : « Tu as valsé par 
monts et vallées // pour bâtir un récit 
de blessures » (p.20). Pour autant, cette 
manière de relancer les bases d’un réel 
moins heureux est empreint d’une 
dualité qu’impose le rapport du dire 
poétique à la réalité. Créer poétique-
ment, reviendrait à exalter cette « sym-
phonie de l’alliance » (p.76), à trouver 
un antidote à ce « venin insidieux » 
(p.76) et à opposer une déclamation 
idoine à « la médiocrité des déclama-
tions d’apparat » (p.22), dénoncées 
chez « les intellectuels de pacotille » 
inscrits par l’auteur dans ce qu’il 
appelle ailleurs l’étable des incultes. 
Ainsi, il sied de  dire pour conclure 
que le texte de Lahsen Bougdal 
orchestre une pluralité de voix d’une 
dissonance particulière. Le chemine-
ment tracé dans le recueil part d’un 
enterrement initial, prétexte à un 
épanchement sensible et romantique, 
lequel rendra visible un itinéraire  
ponctué d’arrêts sur la société et ses 
disparités, sur les intellectuels et leurs 
discours de pacotille, ainsi que sur un 
état de guerre  incandescent et respon-
sable de l’extinction des étoiles, au 
même titre que des ruines en place. Le 
primat du poétique est esthétiquement 
tel qu’il est fondé à instaurer un édifice 
de nature à inspirer l’espoir face à un 
réel lugubre et atroce, mais aussi face à 
une culture ambiante dominée par des 
scories, d’un verbiage creux et oiseux 
et de ce que Kundera appelle judicieu-
sement  dans L’Art du roman le kitsch, 
entendu  comme tendance s’opposant 
à toute tentative de démarcation de 
l’individu par rapport au mode de 
pensée des amasses . 
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« Le cœur ne se nourrit point dans le tumulte du monde ». Voici ce que, dans La nouvelle Héloïse (1761), Jean-Jacques 

Rousseau fait écrire à Saint-Preux dans une de ses lettres à Julie. Rien de mieux pour introduire une réflexion sur le 

recueil de l’écrivain et poète Bougdal Lahsen , «  Dans le tumulte du monde » paru chez L’Harmattan (2019). 
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 Débat 13
Mohamed Benhamou, Directeur du Centre marocain des études stratégiques 

Après les revers militaires et politiques,  
le « Polisario » perd sa bataille de promotion 

ans un entretien à la MAP, M. Benhamou a 
souligné qu’hormis le soutien abondant de l’Al-
gérie au «Polisario» aux niveaux diplomatique, 
politique et financier, à contrario des intérêts du 

peuple algérien, l’échec hante constamment cette entité fan-
tomatique dans les batailles qu’elle mène et qui butent sur 
l’efficacité de la diplomatie marocaine, à la faveur de la straté-
gie mise en place sous la conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI.
Benhamou, qui est également un expert international dans les 
questions de sécuritaires et de terrorisme, a expliqué que le 
dernier de ces camouflets est venu d’Espagne, qui a enfoncé 
le dernier clou dans le cercueil du front séparatiste, après trois 
événements majeurs, différents dans la forme, mais qui se 
rejoignent sur le fond.
Selon lui, ces développements, qui renient tout statut légal à 
la République chimérique, interviennent après le verdict de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne qui a rejeté le recours 
interjeté par ce groupe armé pour «défaut de qualité pour 
agir».
Il a, à ce propos, expliqué que le premier événement se rap-
porte à la décision rendue par la Cour suprême espagnole, 
qui est l’organe judiciaire suprême dans toutes les sections de 
la justice, concernant «l’interdiction aux entités non officielles 
l’utilisation de drapeaux, slogans, symboles et toute forme 
d’expression politique à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices 
publics».
L’arrêt de la Cour suprême, qui considère que l’utilisation de 
drapeaux, fanions ou symboles non officiels, comme celui des 
séparatistes du «polisario», dans les édifices et les espaces 
publics n’est pas «compatible avec le cadre constitutionnel et 
juridique actuel» ou avec le «devoir d’objectivité et de neutra-
lité des administrations» espagnoles, note-t-il.
«Cet arrêt, qui revêt une importance extrême en reniant la 
prétendue légitimité de l’entité fantomatique, rejette en pro-
fondeur les thèses séparatistes, y compris celles véhiculées par 
le + Polisario+», a-t-il soutenu.
Il s’avère ainsi clairement qu’à travers cet arrêt, les 79 juges de 
la Cour suprême espagnole, dont l’influence s’étend à diverses 
organisations régionales européennes, ont exprimé le rejet des 
pratiques absurdes et anarchiques d’une entité illégale sur le 
territoire espagnol, montrant de la sorte que le voisin ibé-

rique ne peut plus tolérer l’usage du fanion du «Polisario» et 
qu’il coexiste «avec le drapeau de l’Espagne et les autres léga-
lement ou statutairement institués», retient l’expert.
Le directeur du Centre marocain d’études stratégiques a rele-
vé également que cet arrêt est considéré comme un «refus 
juridique» émis par une juridiction dont les décisions sont 
irrévocables et à travers lequel elle rejette toute présence de 
cette entité fantoche sur le sol espagnol.
L’expert a expliqué que cette décision est conforme à la posi-
tion officielle de Madrid soutenant les efforts des Nations 
unies pour trouver une solution pacifique et politique à la 
question du Sahara marocain et constitue un changement de 
cap dans la politique espagnole à l’égard de l’entité fictive en 
mettant fin à des pratiques de longue durée sur ses territoires.
A travers cette décision, l’Espagne emboîte ainsi le pas à la 
Cour de justice européenne, la plus haute instance judiciaire 
au niveau de l’Union Européenne, qui avait adopté, en 2018, 
une décision rejetant l’appel interjeté par la prétendue répu-
blique bananière contre l’accord de pêche liant le Maroc à 
l’Union Européenne, a-t-il soutenu.
L’expert a indiqué que la juridiction européenne a rejeté le 
recours interjeté par cette entité fantoche pour «défaut de 
qualité pour agir».
Il a, de même, expliqué que le deuxième événement, qui 
s’inscrit dans le sillage des revers juridiques subis par le 
«Polisario» en raison de la décision de la Cour suprême espa-
gnole, concerne la position exprimée par la ministre espa-
gnole des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la 
Coopération, Arancha Gonzalez Laya, fin mai à l’occasion de 
la célébration de la Journée mondiale de l’Afrique.

La responsable espagnole avait écrit une lettre au président de 
la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki, sur la page 
officielle du ministère espagnol des Affaires étrangères sur 
«Tweeter», accompagnée d’une photo avec les drapeaux de 
tous les pays membres de l’Union Africaine à l’exception de 
celui de la pseudo «Rasd», a-t-il rappelé.
S’ajoute à ces échecs, a-t-il dit, la réunion par visio-confé-
rence tenue, à cette occasion, par la ministre espagnole avec 
tous les ambassadeurs africains accrédités en Espagne, sans 
qu’aucune invitation ne soit adressée aux représentants de 
cette entité, qui croyaient depuis de longues années que l’Es-
pagne est leur principal bastion.
Pour l’orateur, cette approche est en pleine harmonie avec la 
position officielle de l’Espagne exprimée, en septembre der-
nier, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, et qui 
défend la centralité du rôle des Nations unies dans le proces-
sus de règlement politique de la question du Sahara maro-
cain, ce qui n’a fait que consacrer l’isolement du front sépara-
tiste. M. Benhammou a rappelé, à cet égard, une position 
antérieure de la ministre espagnole en réaction à la rencontre 
, en février dernier, du ministre d’Etat aux Affaires sociales 
appartenant au parti de gauche «Podemos» avec un représen-
tant du «Polisario», en confirmant, en tant que représentante 
unique de la diplomatie espagnole, que son pays ne reconnaît 
pas la soi-disant «rasd» et soutient les efforts du Secrétaire 
général de l’ONU pour parvenir à une solution pacifique de 
la question du Sahara marocain dans le cadre des résolutions 
du Conseil de sécurité, position qu’elle a également exprimée 
lors de sa visite le 3 mars dernier en Algérie.
Ces signaux ont porté un coup dur au front séparatiste qui 
agonisait déjà depuis longtemps, a-t-il soutenu, rappelant la 
position officielle de l’Etat espagnol qui durant des années 
fermait les yeux sur les pratiques de cette entité fantoche.
Le troisième signal, souligne l’expert, concerne un autre arrêt 
émanant de la Chambre civile de la Cour suprême espagnole, 
qui a refusé la nationalité espagnole à une citoyenne née en 
1973 dans les provinces du sud du Maroc, après le recours 
introduit par la Direction Générale de la Sécurité Juridique et 
de la Foi Publique contre un verdict rendu par le tribunal 
régional des Baléares qui a accordé la nationalité à cette res-
sortissante, sur la base de l’article 17.1 du Code civil.
Selon la même source, il s’agit d’un arrêt motivé par le fait 

que les personnes nées sur un territoire pendant la période où 
il s’agissait d’une colonie espagnole ne sont pas éligible à la 
nationalité. Ce qui est incontestable, indique la Cour 
Suprême, c’est la situation coloniale du Sahara par Madrid et, 
de ce fait, le Sahara marocain ne peut pas être considéré 
comme l’Espagne aux fins d’obtenir la nationalité d’origine 
conformément à l’article 17.1.c du Code Civil.
Dans ce sens, le directeur du Centre marocain des études 
stratégiques a considéré les récentes décisions de l’Espagne 
comme pour une démarche pour «euthanasier le -Polisario-».
Pour preuve, a-t-il dit, les conditions dans lesquelles vivent les 
camps de Tindouf ces derniers temps, l’intensité des protesta-
tions et la colère croissante contre sa direction, comme c’est 
le cas d’ailleurs du régime algérien qui souffre de crises multi-
dimensionnelles successives.
«Ces coups consécutifs reçus par le front séparatiste l’ont fait 
entrer dans une guerre sans issue et sans objectifs, surtout 
lorsqu’on évoque les succès continus remportés par la diplo-
matie marocaine sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi», 
fait-il remarquer. Le dernier en date, et non des moindres, 
a-t-il expliqué, étant «l’ouverture par plusieurs de nos frères 
africains de leurs Consulats dans les provinces du Sud du 
Royaume», ce qui «constitue une reconnaissance officielle de 
la souveraineté marocaine sur tout le territoire national».
L’expert a indiqué que cet état de fait a été confirmé par le 
Conseil de sécurité de l’ONU, après que l’Algérie, partie 
impliquée directement dans ce conflit artificiel, a protesté 
contre l’ouverture de ces Consulats, en refusant son appel, en 
considérant que cette question est liée à des démarches souve-
raines compatibles avec le droit international et s’inscrivant 
dans le cadre des relations bilatérales entre le Maroc et ses 
partenaires africains.
Cela constitue immanquablement une victoire juridique pour 
le Maroc et une reconnaissance de sa souveraineté sur ses pro-
vinces du Sud, a estimé encore l’expert.
M. Benhamou a rappelé, dans ce contexte, les nombreux suc-
cès réalisés par le Royaume sous la sage conduite de SM le 
Roi Mohammed VI, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le 
Maroc est devenu un acteur agissant sur la scène internatio-
nale et il entretient des relations stratégiques avec divers 
membres de la communauté internationale, à différents 
niveaux, a-t-il noté.

Les revers subis par le «Polisario», parrainé par l’Algérie, se suivent mais ne se ressemblent pas dans la mesure où le mouvement séparatiste, après ses 
échecs militaires et politiques successifs, a perdu de nouveau une bataille juridique à travers laquelle il essayait, en vain, de promouvoir sa prétendue 
 légitimité et représentativité des populations sahraouies, affirme le directeur du Centre marocain des études stratégiques, M. Mohamed Benhamou.

D

Femmes et confinement : quel coût d’opportunité ?

La question du rôle de la femme dans le confinement décrété 
par les états depuis l’apparition du coronavirus, a fait l’objet 
de plusieurs écrits et réflexions par les chercheurs, les respon-
sables étatiques et d’autres acteurs de la société civile. Ce rôle 
atteste désormais de l’importance et des efforts déployés par 
les femmes pour l’équilibre et le soutien familial et le déve-
loppement sociétal de manière générale. A cet égard, Mme la 
ministre de la solidarité, du développement social, de l’égalité 
et de la famille, dans le cadre d’une réunion à distance initiée 
par l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les 
sciences (ALECSO), a relevé: « La période du confinement a 
mis en avant le rôle de la femme et sa contribution dans le 
combat face à la pandémie du coronavirus ».
Néanmoins, cette période du confinement n’est qu’une phase 
transitoire ayant mis en valeur cette contribution permanente 
qui n’a pas de prix, non seulement pour le combat de ce 
genre d’épidémies, mais également pour le soutien et le pro-
grès de divers secteurs du développement et du système social 
en général. Dans le secteur de l’économie, en particulier, la 
participation des femmes n’est pas à démontrer. En effet, la 
tendance à la hausse de leur taux de participation à la vie 
active ne cesse de s’accroître au fil des années à l’échelle du 
globe terrestre, pour induire ainsi une contribution notable 
au PIB des nations. Cette contribution est estimée via la caté-
gorie des femmes économiquement actives qualifiées de « 
actives occupées », sachant que la catégorie des femmes inac-
tives dont une grande partie sont « des femmes au foyer » 
exerce des activités domestiques, qui ne sont pas considérées 
dans les statistiques officielles comme économiques.  Ces der-
nières exercent plusieurs types d’activité à l’intérieur du 
domicile : qu’elles soient ménagères et de cuisine, liées au 
soin des enfants, à leur éducation, à leurs devoirs scolaires 

etc… Ces activités, engendrant certes une production domes-
tique, exigent beaucoup d’énergie et d’efforts sur le plan phy-
sique, psychologique et moral. Cependant, et malheureuse-
ment, comme elles ne sont pas rémunérées, elles ne sont pas 
comptabilisées dans les statistiques nationales comme écono-
miquement actives. Pendant, la période du confinement, ces 
activités nécessitent encore plus d’effort, du temps et d’éner-
gie, non seulement pour les femmes au foyer, mais également 
pour la catégorie des actives occupées.    A cet égard, les éco-
nomistes, dans le cadre de la théorie de la Nouvelle Economie 
de la famille (NEF), œuvrant particulièrement sur la question 
du travail des femmes, soulignent un concept clé dans cette 
théorie à savoir celui du coût d’opportunité ou encore du 
manque gagner des « femmes au foyer ». Plus explicitement, 
le temps consacré à la production domestique  comme la pro-
création, l’éducation, la garde et les soins des enfants, leur 
suivi au niveau des cours et devoirs scolaires, etc…, aurait pu 
être affecté au marché du travail et rapporter un salaire égal à 
sa productivité. Donc, il y a un manque à gagner par les 
femmes dans cet exercice de l’ensemble des activités domes-
tiques. Cependant, cette production de la sphère domestique 
assurée globalement par les femmes est invisible, quoiqu’elle 
intervienne implicitement dans l’économie. Désormais, des 
études économiques récentes ont fourni des estimations de 
cette production à l’économie mondiale. Nous ferons réfé-
rence à cet égard, à l’étude réalisée par l’ONG OXFAM 
Québec au niveau international qui estime que le travail 
domestique des femmes contribue chaque année de presque 
10.000 milliards de dollars à l’économie mondiale, soit trois 
fois la valeur des secteurs des technologies, et équivaut à envi-
ron 13% du PIB mondial. Au Maroc, cette contribution a été 
estimée par le HCP à près de 39,7% au PIB national. On 
réalise alors l’importance et le degré d’injustice des états à 
l’égard de cette production féminine largement marginalisée, 
malgré sa contribution à l’économie et au développement en 
général. Au Maroc, selon les derniers résultats de l’enquête 
nationale sur l’emploi, le taux d’activité des femmes est de 
l’ordre de 21,5% (27,5% en milieu rural et 18,5% en milieu 
urbain).  Leur répartition selon le statut professionnel, 
montre qu’en milieu rural, elles sont principalement des 
aides-familiales (70%) ou indépendantes (19,7%) ; alors 
qu’en milieu urbain, ces valeurs sont respectivement de 
81,2% et 12,2%. Par ailleurs, l’effectif des femmes en dehors 
du marché de travail, est estimé à 10,5 millions, représentant 
78,5% de la population féminine âgée de 15 ans et plus (à 
savoir 81,5% en milieu urbain et 72,9% en milieu rural). La 
majorité d’entre elles sont des femmes au foyer (75,2%), ce 

qui est notable. Cette importance de la part des femmes en 
dehors du marché du travail au Maroc, met en exergue alors 
l’importance de leur coût d’opportunité.A cet effet, et avec le  
confinement décrété dans le cadre de l’état d’urgence sani-
taire, le coût d’opportunité a pris beaucoup d’ampleur, non 
seulement auprès des femmes au foyer, mais également auprès 
des femmes actives. Dans ce sens, et pour mettre en lumière 
cette ampleur, nous avons conçu pendant le confinement, la 
répartition suivante de l’ensemble des femmes selon le type et 
le statut d’activité : • Les femmes inactives au foyer déjà habi-
tuées exclusivement aux activités domestiques à plein temps; 
• Les femmes économiquement actives, qui sont majoritaire-
ment des salariées (voir statistiques ci-haut), qui exercent tou-
jours des activités rémunérées pendant le confinement (cadres 
supérieurs, corps enseignants, membres des professions libé-
rales, corps médical et paramédical, employées des secteurs 
des services et autres etc… ; • Les femmes qui exerçaient des 
activités économiques avant le confinement, mais qui ont 
perdu leur emploi à cause du coronavirus (exemple : femmes 
ouvrières et manœuvres agricole ou de la pêche, manuten-
tionnaires des petits métiers, employées des services, artisanes 
ou ouvrières qualifiées des métiers artisanaux etc...) En temps 
normal, les femmes de la première catégorie assurent habi-
tuellement et totalement le travail domestique et familial. 
Avec le confinement, le temps et l’effort alloué à ces activités, 
a sans doute enregistré un relèvement (travaux d’hygiène, sur-
tout de désinfection du domicile et des courses, garde des 
enfants, leur assistance dans le suivi des cours, notamment 
par les femmes ayant un certain niveau d’éducation etc…).  
Pour la deuxième catégorie, et avec la fermeture des écoles, 
crèches, garderies, tout le poids et la responsabilité de la prise 
en charge des enfants, retombent intégralement dans la 
sphère familiale et principalement sur ces dernières. Aussi, en 
plus de la garde des enfants, les femmes de cette catégorie, 
doivent dans ces circonstances s’improviser professeur à 
temps-plein, pour encadrer et suivre leurs enfants dans les 
devoirs et les cours ; sachant qu’elles continuent à accomplir 
les tâches relatives à leur travail salarié, et cela bien-sûr dans 
le cadre de l’unité domestique. On peut imaginer, alors les 
retombées de l’intensité de ces efforts sur leur santé physique, 
morale et psychologique. Le confinement a également mis en 
relief toute la problématique, tellement posée en sciences 
sociales ; à savoir celle de l’incompatibilité des rôles, que les 
économistes, sociologues et démographes tentent d’expliciter 
pour appréhender l’offre de travail des femmes. Il s’agit de 
toutes les contraintes qui se posent aux femmes entre les deux 
types de tâches ; à savoir les tâches domestiques et reproduc-

tives et les activités productives ou marchandes, qui sont 
cette fois-ci exercées dans le cadre de l’unité domestique.  
En dernière position, et concernant la troisième catégorie 
de femmes, c’est-à-dire celles ayant perdu leur emploi 
rémunéré à cause du coronavirus, elles se confinent tout en 
assurant des activités domestiques pour servir leurs 
membres de la famille. Là encore, la nouvelle conception de 
l’économie des soins permet de représenter fidèlement 
toutes les activités axées sur les soins apportés aux membres 
de la famille, notamment, celles relatives à la garde ou le 
suivi des enfants dans leurs cours à distance ; et ce selon la 
composition de leur ménage. Alors, s’agissant de cette caté-
gorie de femmes, leur coût d’opportunité serait-il en deçà 
ou en dessous de la valeur de leur salaire manqué à cause de 
la pandémie ? C’est difficile d’y répondre ou de procéder à 
cette estimation, en raison de la variabilité de leurs profes-
sions, et surtout des contextes dans lesquels sont placées ces 
femmes.Certes, la charge et l’intensité du travail domes  
tique des trois catégories des femmes, réalisé en vue d’assu-
rer les services domestiques et protéger la sphère familiale 
contre la pandémie, se sont amplifiées davantage pendant 
cette période du confinement. En effet, toutes les activités 
familiales précitées (courses, préparation des repas, tâches 
ménagères et désinfections, soins apportés aux enfants et 
autres membres de la famille etc...) sont réalisées dans des 
conditions stressantes, sachant que l’atmosphère dans 
laquelle sont accomplies ces activités, exige beaucoup de 
précaution et de vigilance. Plus particulièrement, la respon-
sabilité d’assister les enfants dans le suivi des cours et 
devoirs à distance, induit un autre effort et épuisement. En 
fait, le temps alloué par les femmes afin d’assurer cette res-
ponsabilité, permet non seulement de contribuer à garantir 
le rendement escompté de cette formation à distance, mais 
également d’atténuer les effets négatif du confinement sur 
l’état psychologique et sanitaire des enfants. En un mot, ni 
le temps ou l’effort déployé par les femmes dans ces cir-
constances de la pandémie, pour veiller au bon fonctionne-
ment de l’unité familiale, ne peuvent représenter ou estimer 
fidèlement la valeur du coût d’opportunité des femmes ou 
encore leur manque à gagner. Leurs activités génèrent une 
production domestique notable dont la contribution à 
l’économie nationale, n’est pas à démontrer, malgré sa non 
prise en considération dans les statistiques officielles. Cette 
problématique renvoie à une réflexion profonde sur les 
mécanismes qui la régissent en l’occurrence la division 
sexuelle du travail induite elle-même par tout le processus 
de socialisation.
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e premier jour de la 
publication d’un texte 
sur les réseaux sociaux 
marquant l’intention 

de Mazad et art d’organiser  une vente 
caritative au profit du fond Covid, nous 
reçûmes une déferlante d’appels d’ar-
tistes de tous horizons, désireux de par-
ticiper à cet événement», souligne 
Choukri Bentaouit.
Pour ce faire, cette vente caritative verra 
la participation d’une pléiade de signa-
tures marocaines connues et reconnues 
dans le paysage artistique national entre 
autres Mahi Binebine , Mohamed 
Melehi, Tahar Benjelloun , Hassan 
Bourkia, Mohammed Mansouri Idrissi , 
Noureddine Daifallah, Chad Belouahed, 
Gueddali Abderrafie, Aziz Sayed,  
Hassan Echair,  Abderrahim Yamou,  
Hiba Khamlichi, pour ne citer que cela.
«Je suis particulièrement honoré d’être le 
chef d’un orchestre où tous les instru-
ments s’accordent et où chaque note 
trouve son équilibre pour créer une mer-
veilleuse symphonie, musicale et natio-
nale», c’est avec ces mots que Chokri 
Bentaouit, président fondateur de 

Mazad & Art, s’est exprimé sur cette 
action d’entraide et de solidarité en ces 
temps difficiles.  Et d’ajouter: «Je suis 
persuadé que les amateurs d’art, ache-

teurs de tous bords, collectionneurs, 
vont répondre puissamment à cet 
appel».
Au total, ce sont plus d’une soixantaine 

d’œuvres qui seront mises en vente. 
«Chaque intervenant est un maillon 
d’une chaîne où tout le monde ne peut 
vivre que relié à l’autre, créant ainsi une 
symbiose patriotique sans précédent, 
susceptible de contrecarrer cette pandé-
mie envahissante et destructrice », a fait 
savoir Bentaouit.

Les artistes peintres marocains œuvrent pour la bonne cause. En effet, une vente aux enchères 

importante en faveur du fonds Covid-19  aura lieu  19  à partir de fin juin 2020 dans un hôtel à la 

ville du Détroit, Tanger.  Selon un communiqué de presse de la maison de vente tangéroise, 

MAZAD&ART, l’intégralité des fonds récoltés de cette vente seront versés au fonds Covid-19 sous 

contrôle d’huissier. Un beau geste de solidarité en ces temps de crise sanitaire mondiale à saluer.  

Le Centre cinématographique marocaine (CCM) 
a annoncé, jeudi, qu’une troisième liste de 15 
longs-métrages marocains sera mise en ligne au 
grand plaisir des cinéphiles et ce, suite à la déci-
sion du gouvernement d’alléger progressivement 
les mesures de confinement et de maintenir l’état 
d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet.
Alors que la première vague concernait essentiel-
lement des films récents, le CCM a tenu, pour 
cette deuxième vague, à honorer certains vétérans 

du cinéma marocain, avec la programmation 
d’œuvres de la première heure, dont certaines 
sont des films-cultes dans la filmographie natio-
nale, a indiqué le CCM dans un communiqué.
Comme pour les 36 premiers films diffusés, 
chaque film sera mis en ligne pendant 48 heures 
et visible à toute heure, poursuit le communiqué, 
notant que la liste des œuvres et la date de leur 
diffusion seront disponibles sur le site https://
www.ccm.ma.

A la date du 10 juin, plus de 485.000 vision-
nages complets provenant de 101 pays ont été 
enregistrés sur les serveurs du CCM, précise-t-
on, révélant que depuis le 31 mars, date de début 
de cette opération de programmation et jusqu’au 
10 juillet 2020, ce seront ainsi 51 réalisateurs 
marocains qui auront eu l’occasion de présenter 
ou de remontrer leurs œuvres au public marocain 
et international.
Le CCM se dit “fier” de l’engouement du public 

marocain et 
international 
pour le cinéma 
national et réitère 
ses remerciements, 
à cette occasion, à 
tous les ayants-droits 
qui ont accepté cette diffu-
sion gratuite avec enthousiasme 
et générosité. 

Le divertissement en ligne au plaisir des cinéphiles  

15 autres longs-métrages 
marocains sur le site du CCM

MAZAD & ART organise une vente aux enchères en faveur du fonds Covid-19

Prompt 
rétablissement 

à Ahmed 
Boulane

Le cinéaste et acteur marocain Ahmed 
Boulane s’est fait opérer récemment de la 
prostate. Il se porte bien. « C’est mon troi-
sième jour après l’opération. Je me sens bien 
et en bonne forme », nous confie l’enfant 
terrible du cinéma marocain.
Il a le bon moral. Le réalisateur de Ali, 
Rabiaa et les autres (2001) et les Anges de 
Satan (2007) nous a annoncé, avec son 
humour et sourire habituels, son grand 
retour sur la scène cinématographique avec 
un nouveau long métrage. « C’est mon 5e 
projet qui sera basé sur des faits réels », a-t-il 
fait savoir. On lui souhaite un prompt réta-
blissement et longue vie.

Mohamed Nait Youssef 

«L

Arracher le lecteur à l’indifférence par le 
biais de l’écriture, signifie que l’engagement 
au sens citoyen et esthétique stimule le souci 
de responsabilité que le texte impose. C’est à 
mon avis l’un des enseignements que l’on 
peut tirer de Triste jeunesse qui ne cesse 
,tout au long des 235 pages, de taquiner 
notre passivité et accuser notre carence de 
manque de problématisation sous prétexte 
qu’on est condamné à vivre ainsi . Du coup, 
il est inutile de se poser les vraies questions 
puisque tout est écrit d’avance. Après tout, à 
quoi sert l’écriture s’il n’harcèle pas notre 
conscience ?
Triste jeunesse me met dans une situation 
embarrassante par rapport au choix de posi-
tionnement vis à vis des personnages qui 
représentent cette tristesse. Faut –il se ranger 
du côté du malheur ou de l’espoir ? 
Autrement dit, fallait-il s’identifier à Saïd ou 
à Houda ? Au demeurant, s’identifier à l’un 
ou à l’autre reste un positionnement pas-
sionnel, démuni d’une objectivité selon 
laquelle tous les personnages du roman sont 
l’émanation d’un même vécu plein d’anoma-
lies, lequel vécu doit faire l’objet d’une 
déconstruction. J’aurais bien aimé que la 
symphonie de ce récit éternise en moi la 
transcendance en me laissant emporter une 
fois pour toute dans l’oubli de l’immanence. 
Hélas, le sort des personnages gâche toute 
errance et m’oblige à m’incliner devant l’en-

têtement de la réalité. Entre la transcen-
dance s’élevant au sommet de la transe et 
l’immanence au sein de laquelle je me 
retrouve confronté à l’amertume du vécu, un 
récit se trame à l’aide d’un style dont la fic-
tion enjolive le non-dit sans me laisser enva-
hir par les détails car le diable réside dans le 
commencement de la fin. Au final, seul le 
texte console ma conscience misérable 
comme si il me disait : Dès que tu auras fini 
de me lire, n’oublie pas de transgresser la 
logique du conte.
Pourquoi donc ces prénoms puisqu’ils vivent 
la même misère ? Pire, Saïd porte son pré-
nom sans le vivre. Il est le contraire de ce 
qu’il est. A bas la notion Aristotélicienne de 
l’identité, sa mêmeté et sa portée tautolo-
gique. On a appris une blague qu’on a prise 
au sérieux, laquelle blague consiste à dire 
que les noms sont compatibles à la nature. II 
s’est avéré que les personnages de Triste jeu-
nesse, tout comme moi, portent des pré-
noms contraires à leur réalité, à ce qu’ils 
sont. Saïd signifie en arabe Heureux. Mais 
en réalité Saïd, est-il heureux ? Son parcours 
dans Triste jeunesse nous dit le contraire car 
son projet est justement de sortir du mal-
heur enquête d’un bonheur que Saïd n’en 
connaîtra que le mot. Saïd est en effet syno-
nyme de déception affective et existentielle. 
Il voulait bannir l’idée formelle de l’identité 
pour donner sens à sa vie, lui assigner une 
connotation existentielle et devenir ce qu’il 
veut, contrairement à ce qu’il est, c’est-à-dire 

Saïd le malheureux. Mais à qui tu racontes 
ta misère Saïd ?
La tristesse s’amplifie dès que l’amour côtoie 
la misère. Houda avait raison de dénoncer 
cette complicité qui n’engendre que la 
déception. Suffit-il d’aimer pour être (saïd), 
heureux ? Dans un pays où la frustration est 
de mise, Saïd, Houda et Younes ne posent 
qu’une seule question : Comment fuir cette 
réalité ?
 Mohamed Nedali, de par la finesse de son 
récit a réussi à décortiquer la complexité 
d’une société dont l’imprévisible dérange 
l’analyse .Toutefois, le concept devient oxy-
more tandis que la théorie n’obéit point au 
discursif. Il faut donc tout remettre à plat 
comme disent les journalistes que l’on invite 
sur les plateaux de France télévisions.
Aimer, c’est fantasmer sur le bonheur. Saïd 
et Houda sont le produit d’un système qui 
ne fertilise que les rêveries. Les deux amou-
reux ont beau compter, au final, le résultat 
est multiplié par zéro, pour reprendre le jar-
gon de la plèbe. Au pays des contrastes 
l’amour avoisine la tragédie. Et puis, la légi-
timité de se projeter dans l’avenir s’effondre 
devant une réalité dont le clientélisme prime 
au détriment du Droit et de la méritocratie. 
Le rêve d’être utile à la société s’effrite et 
cède la place au désespoir qui à son tour 
dégrade le sentiment d’aimer et chasse l’idée 
du bonheur qui n’est utile que pour la philo-
sophie. C’est aussi de ce bonheur que ser-
vent les vendeurs de billets pour « le paradis 

». L’amour c’est vivre dans la dignité et le 
respect du droit et du devoir. C’est ce que 
malheureusement Houda et Saïd n’ont pas 
goûté. Quelle tristesse !
Je suis au Toquet de la place Saint –Fargeau. 
Je prends mon café et en profite pour ache-
ver la lecture de Triste jeunesse. Ce serait de 
l’égoïsme de ne pas partager le plaisir du 
texte avec mon voisin. Je brise le silence et 
lui demande :
- Auriez-vous la gentillesse de lire cet extrait 
?
+Avec plaisir
Je lui tends le roman en lui montrant le 
bout du texte à lire :
« Au bout d’une demi-heure de marche, 
nous quittâmes la piste, enjambâmes un 
ruisseau et nous nous retrouvâmes ainsi à 
l’orée d’une pinède dense, calme, belle, 
d’une beauté originelle : on eût dit le monde 
d’avant l’avènement de l’homme » (2)
+ On dirait du Baudelaire.
-Non, c’est du Nedali.
+ C’est qui Nedali ?
-C’est un écrivain Marocain.
+ C’est beau cet endroit, c’est où ?
- Dans les régions de Marrakech.
+Marrakech !
Je reprends mon livre, j’achève Triste jeu-
nesse et je m’en vais.
-Au revoir.
+Au revoir.
Force est de constater que ce roman a pour 
objectif, à mes yeux, de montrer le revers de 

la carte postale. Il se trouve que la beauté 
originelle cache les cicatrices d’une jeunesse 
rongée par le désespoir.
Triste jeunesse est toujours d’actualité. Le 
contraste du prénom Saïd, conjugué au mal-
heur me renvoie au sort de Hayat. Cette 
fille, tout comme d’autres, voulait vivre, 
mais on l’a tuée. Pauvre Maroc.
Une dernière remarque : Je peux affirmer, 
après avoir consulté plusieurs écrits de 
romancierEs MarocainEs, que le roman 
Marocain, d’expression Française se porte 
bien.

Triste jeunesse de Mohamed Nedali, 
Edition L’aube 2012



e coronavirus impacte le quotidien et le comportement des 
athlètes, particulièrement en raison du confinement et de la 
distanciation sociale qui demeurent les seuls moyens d’endi-

guer cette pandémie.
Ainsi, le confinement à domicile aura des effets psychologiques sur les 
athlètes en raison du changement de style de vie, provoquant chez 
certains des états de stress, de frustration, d’inquiétude et d’angoisse.
Dans ce sens, le président de la Fédération royale marocaine de 
cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi, a indiqué que la pandémie a 
provoqué un changement dans les habitudes et la routine quotidienne 
des athlètes en général et des cyclistes en particulier, notant que c’est 
devenu une source de stress pour eux à un moment où les rumeurs et 
la diffusion de fausses informations sur la question fusent.
Dans un entretien accordé à la MAP, M. Belmahi a mis l’accent sur 
l’importance de mettre en place des programmes permettant aux ath-
lètes de surmonter cette période difficile et tout ce qui l’accompagne 
d’incertitude et d’angoisse.
Tous les athlètes devraient continuer à s’entraîner progressivement, 
mais pas uniquement sur le côté physique, a estimé M. Belmahi sou-
lignant l’importance de la préparation mentale et psychologique en 
particulier après le report ou l’annulation de nombreuses compéti-
tions nationales, régionales et internationales, notamment les Jeux 

olympiques de Tokyo 2020.
Le président de la FRMC a également évoqué certains problèmes dus 
à la conjoncture actuelle notamment l’avenir des contrats conclus 
dans le milieu sportif, qu’ils soient individuels ou collectifs, les 
contrats de parrainage, les contrats de joueurs professionnels dans les 
clubs et les contrats des salariés relevant des fédérations sportives.
Dans le même contexte, M. Belmahi a appelé à la tenue de réunions 

pour discuter des défis et problèmes liés à l’avenir des activités spor-
tives sous tous leurs aspects juridiques, économiques et sociaux, d’au-
tant plus que le sport marocain a des engagements continentaux et 
internationaux.
Par ailleurs, il a souligné que le sport marocain impacte positivement 
l’économie locale et nationale, car il contribue à enrichir le marché de 
l’emploi (joueurs, entraîneurs, préparateurs physiques, cadres admi-
nistratifs, etc.), permet de réaliser d’énormes gains grâce à des mani-
festations nationales, continentales ou mondiales et soutient le tou-
risme à travers l’organisation de compétitions qui contribuent à atti-
rer un grand nombre d’équipes et de délégations.
Les clubs locaux, en accueillant les championnats continentaux et 
internationaux, bénéficient également des revenus de la vente de 
billets, ce qui contribue à augmenter les bénéfices qui leur permettent 
de remplir leurs engagements financiers.
M. Belmahi a conclu que les autorités de tutelle, les fédérations spor-
tives et les sponsors sont tenus de réunir toutes conditions qui per-
mettent au sport marocain de redécoller après la levée de l’état d’ur-
gence, tout en érigeant comme priorité la santé et la sécurité des ath-
lètes.
Suspendu depuis mars dernier, le cyclisme national s’apprête à son 
tour à reprendre du service, mais le retour doit se faire avec prudence, 
d’une manière progressive et en pleine concertation avec les autorités 
administratives et sanitaires.

La Juventus, qui s’est quali-
fiée en finale de la Coupe 
d’Italie après son match nul 
contre le Milan AC (0-0), 
connaît désormais son adver-
saire, qui n’est autre que le 
Napoli.
La formation napolitaine a 
fat match nul contre l’Inter 

de Milan (1-1) au sein du 
stade San Paolo, après avoir 
enregistré une victoire pré-
cieuse lors du match aller le 
12 février dernier (1-0).
Menés au score dès la 2e 
minute de jeu sur un but de 
l’international danois 
Christian Eriksen, les 

hommes de Gattuso 
n’avaient pas eu le début 
souhaité lors de cette demi-
finale. Heureusement pour 
eux, l’incontournable Dries 
Mertens a inscrit le but de 
l’égalisation, une réalisation 
synonyme de qualification 
pour les Azzuris. Il devient 

également le meilleur buteur 
de l’histoire du club italien 
avec 122 réalisations, soit 
une de plus que Marek 
Hamsik. 
« Aujourd’hui, ce n’était pas 
facile après 95 jours sans 
compétition. Tout a été 
étrange, et le staff et les 

joueurs ont fait en sorte 
que ça se passe bien. Tout 
a changé, même venir au 
stade est différent. Garder 
ses distances n’est pas 
facile et ce n’est pas 
agréable. Mais c’est une 
marque de respect envers 
les milliers de personnes 
qui nous ont quittés », a 
rappelé L’entraîneur de 
Naples, Gattuso, après la 
fin du match.
Les Napolitains et la 
Vieille Dame vont se 
retrouver le mercredi 17 
juin au Stadio Olimpico 
de Rome, lors d’une ren-
contre qui sera détermi-
nante pour le titre de 
champion de la Serie A. 

O.Z

Le FC Barcelone s’offre un retour en 
fanfare dans le championnat espagnol 
après sa victoire samedi contre 
Majorque (4-0). Un résultat qui per-
met aux coéquipiers de la Pulga de 
compter cinq points d’avance sur le 
Real Madrid.
En effet, pour le compte de la 28e 
journée de Liga, la formation catalane 
a facilement disposé de son adversaire 
du jour Majorque, grâce à des réalisa-
tions d’Arturo Vidal (2e), Martin 

Braithwaite (37e), Jordi Alba (79e) et 
l’inévitable  Lionel Messi (90e+3), qui 
marque son 20è but en championnat 
cette saison, devenant le premier 
joueur de l’histoire de la Liga à réali-
ser cette performance 12 saisons de 
suite.
Au classement, les Blaugrana restent 
leader avec 5 points d’avance sur la 
Casa Blanca, de son côté, Majorque 
reste 18e et premier relégable.

O.Z

Présent au Paris St Germain depuis 6 années, l’interna-
tional uruguayen Edinson Cavani va finalement quit-
ter le club de la capitale française à la fin de la saison 
2019-2020, marquant l’histoire du champion de 

France en titre à tout jamais.
En effet, arrivé au PSG en provenance du Napoli en 
2013 contre la somme de 64 millions d’euros, Cavani 
avait paraphé un contrat de cinq ans avec un salaire 
annuel de dix millions d’euros avec le club français, 
devenant le plus gros transfert de la Ligue 1 et le 6e de 
l’histoire du football. Depuis, celui que l’on surnomme 
El Matador a inscrit son nom en lettres d’or dans la 
capitale française. Il quittera le Parc des Princes en 
étant le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-
Germain avec 200 réalisations.
Lors d’une interview avec le Journal du dimanche, le 
directeur sportif du PSG, Leonardo, a confirmé le 
départ de Cavani et celui de Thiago Silva: « Ça été une 
décision très difficile à prendre. Ce sont des joueurs 
qui ont marqué l’histoire du club, on se demande tou-
jours s’il faut continuer un bout de chemin ensemble 
ou s’il ne vaut pas mieux éviter l’année de trop. Les 
histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à 
la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au 
niveau économique ou au regard de la génération qui 
arrive », a-t-il confié. 
Selon les dernières nouvelles, l’attaquant uruguayen 
serait tout proche de rejoindre l’Atlétio Madrid, qui 
souhaite lui offrir une dernière aventure au haut 
niveau la saison prochaine. L’Inter Milan, la Juventus 
et Newcastle sont également à l’affût dans ce dossier.

O.Z

L’organisation américaine de MMA, UFC, a 
annoncé que son prochain événement, l’UFC 
251, ainsi que trois galas de l’UFC Fight 
Night, aura lieu en juillet prochain sur l’île de 
Yas, à Abou Dhabi.
Face à l’arrêt du sport à cause du nouveau 
coronavirus covid-19, le président de l’UFC, 
Dana White, a décidé de se tourner vers les 
Emirats Arabes Unis pour accueillir les 
meilleurs combattants de la planète : «Nous 
allons sur l’île de Yas pour organiser ces com-
bats, car la chose la plus difficile en ce 
moment c’est de faire entrer aux Etats-Unis 
des gens venant d’autres parties du monde. 
Nous sommes les seuls à proposer du sport en 
direct en ce moment. Et si je continue à orga-
niser des combats aux États-Unis, je vais épui-
ser tout mon vivier américain»,  a expliqué 
White à la chaine sportive américaine ESPN, 
diffuseur officiel des événements de l’organisa-
tion américaine.
L’île de «Fight Island» accueillera quatre soi-
rées de combat les 11, 15, 18 et 25 juillet, 
avec plusieurs titres en jeu, dont celui des wel-
ters opposant le nigérian et tenant du titre 
Kamaru Usman au Brésilien Gilbert Burns.
Pour rappel, l’UFC a déjà organisé des com-
bats aux Emirats arabes unis, dont un en sep-

tembre dernier sur l’île artificielle de Yas, 
connue pour abriter également le GP de 
Formule 1 d’Abou Dhabi.

O.Z
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Le coronavirus impacte le quotidien 
et le comportement des athlètes 
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Naples et la Juventus en finale
Liga : retour triomphal 
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Cavani va dire adieu 
au Parc des Princes

Abou Dhabi, nouvelle 
destination favorite de l’UFC
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epuis le vendredi 20 mars à 18h, date 
d’application de l’état d’urgence sanitaire, 
les Marocains, à l’instar de plus de la moi-

tié de la planète, sont appelés à respecter scrupuleu-
sement le confinement obligatoire, seul moyen effi-
cace pour endiguer la pandémie mondiale liée au 
nouveau coronavirus.
Depuis le début du confinement, plusieurs domaines 
d’activité sont à l’arrêt. C’est le cas des artisans coif-
feurs qui n’ont d’autres choix que de prendre leur 
mal en patience, et espérer des jours meilleurs.
Ayant été contraints par les autorités de fermer leurs 
boutiques pour lutter contre la propagation de la 
Covid-19, ces professionnels des métiers de la mode 
pâtissent aujourd’hui d’une crise sans précédent. 
Déjà qu’en temps normal, le coiffeur ne roule pas 
sur l’or. Voilà qu’il est aujourd’hui acculé dos au 
mur. Entre factures et loyers impayés, besoins quoti-
diens, l’artisan ne sait plus où donner de la tête. 
Abdelilah, coiffeur avec plus de 26 ans de métier, a 
déclaré que « cette pandémie a causé beaucoup de 
pertes à de nombreux secteurs d’activité, à l’image 
des artisans coiffeurs».
«La grande majorité des artisans coiffeurs n’ont pas 
fait rentrer 1 Dh depuis le 20 mars, début de l’état 
d’urgence sanitaire. Et d’ajouter « une fois le confi-
nement levé, nous devrons faire face aux dettes 
colossales que nous avons accumulés durant tous ces 

mois d’inactivité. Loyer de la maison familiale et du 
magasin ainsi que les factures d’eau et d’électricité 
qui s’accumulent, sans parler des frais de scolarité 
des enfants», affirme-t-il. 
D’autres artisans coiffeurs n’eurent d’autres choix 
que de faire du porte à porte pour espérer trouver 
un client. «Certains confrères se sont trouvés dans 
l’obligation de s’aventurer dans la rue pour dégoter 
un éventuel client. Il faut savoir que le coiffeur vit 
au jour le jour, nous n’avons pas la possibilité d’avoir 
un petit pécule pour les imprévus, et combien même 
certains d’entre nous ont eu cette présence d’esprit, 
cela fait bientôt 3 mois que nous sommes à l’arrêt».

«Faisant du porte-à-porte, avec leurs matériels de 
coiffure à la main, c’est toute la profession qui prend 
un coup dur. Il faut bien se le dire, la pandémie  a 
eu raison du prestige de notre profession. Il était ini-
maginable pour moi de voir un confrère se brader de 
la sorte et s’exposer aux dangers de contamination, 
mais ils doivent bien nourrir leurs familles», s’ex-
clame-t-il l’air désappointé.
Avec plus de 26 ans de métier, Abdelilah s’indigne 
du fait que ces professionnels des métiers de la mode 
n’ont pas droit à la sécurité sociale (CNSS) et à la 
retraite. « Il est impératif que nous puissions aussi 
bénéficier de la sécurité social et de la retraite. J’ai 

travaillé toute ma vie mais lorsque je ne serai plus en 
état de travailler, qui subviendra à mes besoins ? Que 
nous puissions bénéficier des avantages sociales est 
une question de vie ou de mort», conclut-il.
Les salons de coiffure pour hommes ne sont pas les 
seuls à être touchés par cette crise. Fatima-Zohra, 
une coiffeuse pour femmes a déclaré elle aussi que 
«l’activité est à l’arrêt. Pour ma part, j’ai la chance 
d’avoir des clientes fidèles. J’en reçois une, tous les 2 
ou 3 jours chez moi à la maison».
En réponse à une question d’Al Bayane sur le danger 
que cela représente pour son intégrité physique ainsi 
que pour celle de sa famille, Fatima-Zohra réplique 
que «le propriétaire de mon salon de coiffure 
réclame son loyer de 2300 Dhs par mois, sans parler 
des factures qui s’empilent depuis bientôt 3 mois».
«Hors temps de pandémie, j’arrive à dégager près de 
2000 Dhs de bénéfice, depuis l’état d’urgence sani-
taire et grâce à mes clientes fidèles, je limite les 
dégâts en payant au moins mes charges fixe», confie-
t-elle.
« Aussi, j’ai plusieurs crédits, notamment un crédit 
que j’avais pris l’an passé pour l’achat du matériel et 
de produits» a-t-elle ajouté. 
Concernant les indemnités versées aux personnes en 
arrêt de travail durant cette période de pandémie, la 
jeune femme assure n’avoir absolument rien reçu, 
bien qu’elle ait envoyé sa demande en bonne et due 
forme. Ce qui a d’ailleurs poussé à reprendre son 
activité bien que cela représente une violation de 
l’état d’urgence sanitaire.

L’état d’urgence sanitaire est entré en 
vigueur au Maroc le vendredi 20 mars à 
18h. Depuis, à l’instar de plus de la 
moitié de la planète, les Marocains sont 
appelés à rester confinés chez eux, seul 
moyen efficace pour endiguer la Covid-

19. Aussi, le monde entier s’accorde à 
dire que l’activité économique est au 
ralenti, mais pour certains domaines, 
elle est tout simplement à l’arrêt : c’est 
le cas des artisans coiffeurs. Premiers à 
fermer et certainement les derniers à 

rouvrir, les salons de coiffure passent 
par une crise sans précédent.  Sans 
aucune rentrée d’argent depuis le début 
du confinement obligatoire, l’activité ne 
connaît pas des jours heureux, bien au 
contraire. À cet effet, l’équipe d’Al 

Bayane est entrée en contact avec des 
artisans coiffeurs. Entre absence d’acti-
vité en temps de pandémie, moyens de 
subsistances, et dettes colossales accu-
mulées, ces professionnelles des métiers 
de la mode se livrent sans détour. 
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Artisans Coiffeurs : 
Sont-ils au bord du gouffre ?

Depuis le début du confinement, 
plusieurs domaines d’activité sont à 
l’arrêt. C’est le cas des artisans 
coiffeurs qui n’ont d’autres choix que 
de prendre leur mal en patience, et 
espérer des jours meilleurs.


