
Coronavirus
La quête mondiale d’un vaccin aiguise 
les rivalités et les tensions

Comité des Constructeurs Français 
d’Automobiles

PSA et Renault restent « totalement » 
impliqués dans leurs sites au Maroc 

Le Parti du Progrès et du Socialisme 
réunira, ce samedi 16 mai 2020, son 
Comité central sous la thématique 
« L’après-pandémie du Corona ».
C’est la première fois qu’une session de 
cette haute instance, souveraine entre 
deux congrès, se réunit à distance, 
Coronavirus oblige !
Cette session extraordinaire permettra 
aux 400 membres du Comité central de 
discuter, sur la base d’un rapport du 
Secrétaire  général Mohamed Nabil 
Benabdallah, élaboré au nom du bureau 
politique, de ce que devra être, selon le 
PPS, l’après pandémie.
Cette réunion se tiendra dans une 
conjoncture mondiale et nationale mar-
quée par la mise au ralenti, sinon à l’ar-
rêt, de toutes, ou presque, les activités 
indispensables à la vie économique et 
sociale, tout particulièrement.
Cette session restera historique car elle 
permettra au Parti de jeter les bases 
d’un nouveau Maroc de demain, qui 

tirera, avec efficacité et succès, les leçons 
et vaincra les défis de l’heure et les fai-
blesses mises à nu par la pandémie et 
ses grandes menaces. 
Elle a pour objectif d’élargir le débat et 
de l’approfondir afin de dégager une 
vision commune qui permettra au pays 
et au peuple marocain, à l’avenir, d’aller 
de l’avant vers plus de solidarité, de jus-
tice, de progrès et de démocratie.
La réunion se déroulera à distance grâce 
à la technologie de la plateforme colla-
borative Microsoft Teams.
Signalons que cette technologie de 
transmission  permettra aux travaux de 
cette session extraordinaire du Comité 

central du PPS d’être suivis par près de 
10 000 personnes, militants et citoyens, 
directement sur la même plateforme. 
Aussi, les Internautes et amateurs des 
réseaux sociaux pourront, également, 
suivre ces travaux et débats qui seront 
diffusés en direct sur la page Facebook 
officielle du parti (PPS Maroc) et sur le 
site électronique officiel du parti (pps-
maroc.com).
C’est, incontestablement, « une pre-
mière au niveau politique et en matière 
de communication à l’échelle natio-
nale », comme souligné par le commu-
niqué du PPS rendu public à cette 
occasion.

64è anniversaire de la création 
des Forces Armées Royales 

Message de fidélité et de loyalisme 
de la famille des FAR à SM le Roi

« Développement et facteurs 
non-économiques » de feu 

Abdel Aziz Belal
Dépendance technologique et 
limites des tentatives d’indus-

trialisation

Fitch Ratings dégrade la note du groupe OCP. Malgré cette dégradation, 
l’agence de notation est confiante dans la résilience du phosphatier par rapport 
à la crise du Covid-19. Détails
En effet, Fitch Ratings souligne que le coronavirus n’a jusqu’à présent eu aucun 
impact sur le groupe OCP : « Le chargement et le déchargement dans les ports 
du Maroc n’ont pas été affectés, tandis que les expéditions vers le Brésil et l’Eu-
rope, y compris l’Italie et l’Espagne, n’ont subi aucune interruption.

 Mohamed Khalil 
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Une première politique en direct sur 
la plateforme collaborative Microsoft Teams

Le Comité central du PPS, pour débattre 
sur « L’après-pandémie du Corona »

Fitch Ratings
« Oui, mais » pour l’OCP

Le chef du gouvernement, Saâd-
Eddine El Otmani, qui, de l’avis de 
plusieurs observateurs, est resté 
évasif sur les principaux thèmes 
interpellant l’opinion publique 
nationale, le jeudi 7 mai, lors d’une 
sortie médiatique sur la chaine de 
télévision Al Oula, apportera-t-il, 
le lundi prochain, 18 mai, devant 
le parlement, les bonnes réponses 
aux questions soulevées par la 

population, notamment sur la ges-
tion de la situation liée à la crise 
pandémique après le 20 mai ? 
C’est en effet l’interrogation qui 
s’impose suite à l’annonce de la 
tenue de la séance commune des 
deux chambres du Parlement, qui 
sera consacrée à la présentation par 
le chef du gouvernement du «déve-
loppement de la gestion du confi-
nement pour l’après 20 mai». 

Dans son allocution pro-
noncée au nom du Maroc 
lors d’une réunion virtuelle 
du Conseil général de 
l’OMC, consacrée à l’im-
pact de Covid-19 sur le 
commerce mondial, Omar 
Zniber, ambassadeur du 
Maroc auprès de l’Office 
des Nations Unies à 
Genève, a souligné l’atta-
chement du Royaume à 
une réponse à grande 
échelle, multilatérale et 
multidimensionnelle pour 
faire face aux effets de la 
pandémie. 
Il a indiqué, dans ce sens, 
que l’attachement du 
Maroc au multilatéralisme 
dans la lutte contre cette 
pandémie se matérialise par 
le soutien aux plans et initiatives du Secrétaire 
Général des Nations Unies, ainsi qu’à d’autres initia-
tives auxquelles le Maroc contribue activement, 
citant, entre autres, l’Initiative du Groupe ministé-
riel de coordination sur Covid-19, qui comprend 13 
pays sur quatre continents, la Déclaration commune 
de l’Alliance pour le multilatéralisme et le «Groupe 
de soutien à la riposte mondiale aux maladies infec-
tieuses».
En outre, de par ses racines africaines, le Maroc, 
sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a 
lancé une initiative visant à créer un cadre opéra-
tionnel pour la lutte contre la pandémie au niveau 
de l’Afrique. «Il s’agit d’une initiative pragmatique et 
orientée vers l’action, dédiée au partage d’expé-
riences et de meilleures pratiques pour faire face à 
l’impact sanitaire, économique et social de la pandé-
mie», a souligné M. Zniber.

Gestion de l’après 20 mai

Les scénarios de l’Exécutif en question

Commerce mondial

Le Maroc pour une approche solidaire 
et multilatérale 

Entre les rivalités américano-européennes sur un futur vaccin et de nou-
velles tensions entre Donald Trump et la Chine, les divisions entre grandes 
puissances se sont approfondies jeudi dans la lutte contre la pandémie de 
Covid-19 qui a désormais fait plus de 300.000 morts dans le monde.
Outre les ravages humains, le coronavirus continue de mettre à bas les éco-
nomies mondiales.
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Le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) a affirmé, 
jeudi, que les groupes PSA et Renault «restent totalement impliqués dans 
leurs sites au Maroc». Le comité a réaffirmé que sa « position officielle est 
que PSA et Renault restent totalement impliqués dans leurs sites au Maroc 
et qu’il n’y a aucune remise en cause de la part des constructeurs français».
Mardi sur BFMTV, le ministre français de l’Economie a déclaré que les 
constructeurs français devront relocaliser pour bénéficier du soutien de 
l’Etat en ces temps de crise. «Je pense que l’industrie automobile française a 
trop délocalisé, elle doit pouvoir relocaliser certaines productions», a indi-
qué Bruno Le Maire.
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 Belkassem Amenzou
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Football et Corona
La Bundesliga premier championnat 

à reprendre ses droits

P19 Rachid Lebchir

A vrai dire
Le droit de rêver !

P2 Saoudi El Amalki

Débat confiné organisé par la Jeunesse Socialiste 
Sbihi appelle à la mise en place d’un mécanisme 

exceptionnel pour l’art et la culture 

P6 Mohamed Nait Youssef 

Conseil de gouvernement
Adoption d’un décret portant 

statut de Bank Al-Maghrib
P5

Journée nationale du théâtre

Massoud 
Bouhsin 

« Les répercussions de la 
pandémie seront profondes »
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L’expertise génétique effectuée par la 
section biologie du Laboratoire de la 
police scientifique sur des échan-
tillons ADN d’un individu détenu 
dans une affaire de vol qualifié a révé-
lé qu’il est le principal impliqué dans 
une affaire d’homicide et d’incendie 

volontaires commis le 17 janvier 
2009 à Marrakech. 
Les services de la préfecture de police 
de Marrakech avaient découvert alors 
un corps sans vie, carbonisé. Le sus-
pect aurait d’abord grièvement blessé 
sa victime (79 ans), avant de mettre 

le feu à son domicile, indique la 
Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) dans un communiqué, 
précisant que les empreintes géné-
tiques relevées sur la scène du crime, 
différentes de celles du défunt, ont 
été conservées dans la base de don-
nées criminelles à la disposition de 
l’enquête en attendant d’être sou-
mises aux comparaisons et correspon-
dances possibles.
Les analyses et expertises génétiques 
effectuées ont confirmé la correspon-
dance de l’ADN de l’individu inter-
pellé à Benguerir avec celles qui ont 
été prélevées sur la scène du crime à 
Marrakech en 2009, ajoute-t-on de 
même source, relevant que ce résultat 
a été confirmé par les enquêtes de la 
police judiciaire, les aveux du suspect 
et l’opération de reconstitution du 
crime.
Le mis en cause a été soumis à une 
enquête judiciaire sous la supervision 
du parquet compétent, afin de déter-
miner les circonstances entourant ce 
crime commis il y a plus de 11 ans, 
ainsi que d’en élucider les tenants et 
aboutissants, conclut le communiqué.

Le Tribunal de première 
instance de Marrakech a 
décidé, jeudi matin, de 
reporter au 11 juin pro-
chain, l’affaire de quatre 
personnes poursuivies 
dans le cadre de l’affaire 
«Hamza mon Bb», dont la 
chanteuse (D.B.), indique-
t-on de source judiciaire.
Cette décision intervient 
suite à la demande formu-
lée par la défense de la 
chanteuse (D.B.), qui a 
produit au tribunal un 
certificat médical justifiant 
son absence.
Pour rappel, le juge d’ins-
truction avait abandonné 
la charge de participation 
à l’escroquerie pour D.B. 
poursuivie en état de liber-
té.  Lors de cette première 
audience, qui s’est dérou-
lée par le mécanisme des 
procès à distance, les avo-
cats de la défense des 
autres mises en cause, à 
savoir les dénommées 

(I.B), (A.A) et (S.C.) ont 
formulé une demande de 
mise en liberté de leurs 
clientes poursuivies en état 
d’arrestation.
De son côté, la défense de 
la partie civile dans cette 
affaire a demandé le report 
de ce procès.
Les mis en cause sont 
poursuivis chacun en ce 
qui le concerne pour «par-
ticipation à l’accès fraudu-

leux au système informa-
tique de données», «parti-
cipation délibérée à entra-
ver le fonctionnement de 
ce système», «diffusion 
d’images et de déclarations 
d’autrui sans consente-
ment», «diffusion de faits 
infondés dans le but de 
nuire à la vie privée d’indi-
vidus et diffamation», 
ainsi que pour «participa-
tion et chantage». 

A vrai dire

La famille des Forces Armées Royales 
(FAR) a adressé un message de fidélité 
et de loyalisme à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Chef suprême et Chef 
d’État-major général des Forces Armées 
Royales, à l’occasion de la célébration, 
jeudi, du 64ème anniversaire de la créa-
tion des FAR.

Voici la traduction de ce message :
 
«Louange à Dieu.
Que la paix et la prière soient sur le 
Prophète, Sa famille et Ses compa-
gnons,
Sa Majesté le Roi, Chef suprême et 
Chef d’État-major général des Forces 
Armées Royales,
Majesté,

À l’occasion du soixante quatrième anni-
versaire de leur création, les Forces 
Armées Royales, avec toutes leurs compo-
santes terrestre, aérienne, maritime et 
Gendarmerie Royale, ont l’insigne hon-
neur de faire part, avec déférence et consi-
dération, à Amir Al-Mouminine, Sa 
Majesté le Roi, Chef suprême et Chef 
d’État-major général des Forces Armées 
Royales, que Dieu Le Glorifie, de leurs 
chaleureuses félicitations, de leurs sincères 
sentiments de fidélité permanente et de 
loyalisme constant, et de leur fort attache-

ment au Glorieux Trône Alaouite.
En célébrant l’anniversaire de leur créa-
tion par Votre Grand-Père, Père de la 
Nation et héros de la libération, Feu Sa 
Majesté le Roi Mohammed V, que Dieu 
ait son âme en Sa sainte miséricorde, et 
Son compagnon dans la lutte et la résis-
tance, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, 
que Dieu l’entoure de Son infinie miséri-
corde, la famille des Forces Armées 
Royales salue, avec considération et fierté, 
Son Chef Suprême, réitérant à Votre 
Majesté sa fidélité, son attachement indé-
fectible au serment d’allégeance, son res-
pect des Ordres Royaux pour la défense 
des constantes de la Nation et des fonde-
ments sacrés de la Patrie, et pour la pré-
servation de l’intégrité territoriale, ainsi 
que sa détermination à déployer tous les 
efforts possibles pour faire face à tout 
danger qui menace la sécurité et la stabili-
té du pays.
Majesté,
Les fidèles serviteurs de Votre Majesté, 
officiers, sous-officiers et hommes de 
troupe, ressentent de la grande fierté pour 
la bienveillance Royale et la Haute sollici-
tude dont Votre Majesté entoure les 
affaires de Vos Forces Armées, faisant de 
Vos sages orientations une lumière qui 
illumine leur chemin vers la splendeur et 
le progrès sous la conduite bénie, expri-
mant en toute sincérité leur mobilisation 

constante derrière votre Majesté, que 
Dieu Vous assiste, pour réaliser à quoi 
Vous aspirez pour Votre peuple en termes 
de progrès et développement.
Vos Forces armées Vous renouvellent à 
Votre Majesté leur disponibilité constante 
et leur mobilisation permanente pour 
faire face à tous les défis au service des 
intérêts suprême de la Patrie, fières du 
souci de Votre Majesté de développer 
leurs capacités, de soutenir leurs compé-
tences humaines, de relever le moral de 
leurs membres et de les inciter aux 
meilleures oeuvres, en s’inspirant de Vos 
orientations sages pour davantage de réali-
sations afin que le Maroc demeure sûr et 
stable sous Votre sage conduite.
Puisse Dieu préserver Votre Majesté en 
tant que garant et protecteur de la 
Nation, guider Vos pas et Vous accorder 
davantage de succès et de gloire. Puisse le 
Très-Haut combler Votre Majesté en les 
personnes de Son Altesse Royale le Prince 
Héritier Moulay El Hassan, de Son 
Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et 
de l’ensemble des membres de l’illustre 
famille royale.
Dieu l’omnipotent exauce les vœux de 
ceux qui l’implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum Al 
Aali Billah warahmatouhou taala wa 
barakatouh”.
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Durant toute cette période de la crise du Covid 19, on a beau-
coup parlé dans le confinement. Cette expression, peu usitée 
en temps normal ou encore bien inconnue dans le langage 
courant, était sur toutes les bouches. Mieux encore, elle est 
source d’inspiration idéelle et de dénouement idéale sur la 
pandémie elle-même, mais aussi et surtout sur les perspectives 
de l’après-guerre. En abondance, on échangeait les idées et les 
opinions sur les vidéo-conférences à distance, bien cantonné 
cher soi, en toute tranquillité. Que disent-ils, nos compa-
triotes, en  « solo-pluriel » ? A quoi rêvent-ils, en ces moments 
cruciaux ? A vrai dire, on aura épluché de long en large, toutes 
les péripéties de la crise virale et les répercussions qui s’y sont 
suivies sur l’ensemble de la vie active. Jamais les citoyens, 
toutes branches réunies, n’ont aussi débité autant de désirs à 
souhait sur leur avenir ! Sous l’effet de l’état d’urgence au sein 
duquel ils sont contraints de s’agripper, afin de battre en 
brèche le maudis virus en embuscade, ils sécrètent leurs belles  
rêvasseries, non sans stress guettant. En fait, les marocains sou-
haitent bien revenir à la normalité, quitter le foyer et enlacer 
l’air de la rue. Mais, ils ont l’air de prendre goût à cette vie de 
rêve qu’ils ne cessent de surplomber à volonté, sur les nuages 
de la volupté virtuelle. Ils ne veulent surtout pas se réveiller 
sur le cauchemar de la vie de l’avant-Corona. Plus on redoute 
le mal que la pandémie est en train de semer dans les divers 
compartiments de la vie quotidienne, plus on appréhende le 
retour aux vieilles manœuvres qui ont ruiné les ambitions de 
notre cher pays en émergence. Non, surtout pas cela, quitte 
même à rester confiné à jamais dans ce délicieux droit de 
rêver !
Durant ce confinement, les marocains ont embrassé de mer-
veilleux songes qu’ils ne veulent pas estomper dans leur réveil 
amer de la réalité. Ils ont surtout envie de prolonger leur rêve 
d’un Maroc nouveau dont l’échantillon, palpable et concret, 
fut au quotidien,  visionné dans le combat farouche de l’épidé-
mie. En effet, les marocains ont vu naître les valeurs de la 
confiance, les fondements de la citoyenneté, les vertus de la 
solidarité, les idéaux de l’appartenance à la patrie, les arts de 
l’invention et de la création. Le même somptueux édifice 
auquel ils se livrent dans leurs rêveries méditatives, une fois 
sortis de leur confinement. Cet avenir dont les socles de la 
réussite se sont incrustés de la manière la plus éclatante, pen-
dant la lutte farouche, menée à brides abattues, contre le virus, 
paraît à portée de main. Car, ils savent dorénavant, que le 
Maroc vient de subir des changements profondes dans son 
attitude et son aspiration. Il en a suffisamment rêvé dans ses 
longs instants de baraquement à domicile. A priori, il en est 
persuadé et y tient à fortiori, quand il admire la communion  
qui s’opère dans les rapports entre les différentes composantes 
de la nation, pour venir à bout de l’ennemi commun. Oui, les 
marocains voudraient mettre un terme à leur rêvasserie uto-
pique à agenouiller un chameau. Ils ont hâte de transformer 
les idées en progrès, lorsqu’ils auront enterré l’isolement dont 
ils se sont si bien inspiré. 
Dans la réalité, ils ambitionnent de retrouver leur rêve se réali-
ser, sans la moindre tare : un Maroc de vraie démocratie, non 
celle de façade, de réelle justice, non celle de la rente, d’au-
thentique égalité, non celle de la dépravation, de véritable 
répartition des richesses, non celle du monopole, de sincère vie 
politique, non celle de la cacophonie, de loyale conduite judi-
ciaire, non celle de l’impunité…Voilà ce dont rêvent les maro-
cains de l’après-Coronavirus. Un Maroc de tous les marocains, 
sans nuls revers ni déficience !    

Le droit de rêver !
Saoudi El Amalki

64è anniversaire de la création 
des Forces Armées Royales 

Message de fidélité et de loyalisme 
de la famille des FAR à SM le Roi

Marrakech
Interpellé pour vol qualifié, son ADN 

révèle qu’il est impliqué dans un meurtre

Affaire « Hamza mon Bb »
 Report du procès 

au 11 juin prochain
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« Développement et facteurs non-économiques »

Dépendance technologique et limites 
des tentatives d’industrialisation

Spécial

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

utrement, le projet d’industriali-
sation des pays arabes, tel qu’il se 
réalise actuellement, exigeant des 
importations croissantes de biens 

d’équipement fabriqués à l’étranger, sans par-
ticipation arabe substantielle au niveau de la 
conception technologique, de l’adaptation 
aux données spécifiques de nos pays, créant 
au contraire de nouvelles formes d’aliénation 
et de dépendance, pourrait se retourner 
contre leurs aspirations à l’émancipation et 
au développement.
Cette situation ne peut être dépassée que par 
une prise de conscience sérieuse de nos 
peuples, de nos intellectuels, et par un effort 
collectif global basé sur la mise en commun 
de nos ressources matérielles et intellec-
tuelles, en particulier l’élimination des cloi-
sonnements qui existent entre le « monde de 
la technique » et celui de la connaissance 
économique et sociale.

Une situation aigue 
de dépendance technologique

Nous devons reconnaître que la technologie, 
c’est -à-dire la science organisée pour la pro-
duction – qu’elle soit incorporée à la main-
d’œuvre (sous forme de qualifications), à 
l’équipement, ou qu’elle soit immatérielle 
(sofware » - non seulement joue un rôle 
essentiel dans l’activité économique, et s’assi-
mile de plus en plus à une marchandise, 
mais aussi joue un rôle puissant dans le 
façonnement des modèles de production et 
de consommation. Elle confère le pouvoir à 
ceux qui l’exportent de prélever, dans beau-
coup de cas, une part importante du surplus 
économique national pour payer son utilisa-
tion, et également de peser de façon contrai-
gnante sur la solution des problèmes sociaux 
internes, comme celui de l’emploi, sans 
perdre de vue le conditionnement idéolo-
gique subtil des esprits qui aboutit à la justi-
fication de la dépendance au nom « de la 
supériorité » du producteur de la technologie 
complexe et avancée.
Et lorsque, comme c’est le cas pour les pays 
arabes, il n’y a pas véritablement « transfert 
de technologie », en ce sens que l’utilisation 
de la technique étrangère ne s’accompagne 
pas de grands effets d’entraînement sur la 
qualification de nos producteurs à tous les 
niveaux, réduits à un rôle passif, la technique 
étrangère fonctionne comme élément de la 
production, sans répercussion aucune sur la 
capacité nationale d’adapter, de créer, pro-
gressivement, les conditions d’une autonomi-
sation qui pourrait s’élargir dans le temps, au 
contraire, périodiquement, toute rénovation 
de la technologie implique son achat à 
l’étranger, à des coûts de plus en plus élevés.

Pratiquement nos pays se trouvent, soit dans 
une situation de dépendance technologique 
absolue, soit dans une situation de fort assu-
jettissement à la technologie étrangère. Le 
premier cas signifie que dans le pays, des 
spécialistes étrangers appliquent une techno-
logie élaborée à l’étranger et travaillent avec 
un équipement de fabrication étrangère ; et 
cela peut se rencontrer aussi bien dans des 
entreprises appartenant à l’Etat, au privé 
national, que dans des filiales de firmes 
étrangères. Le second cas, vers lequel on 
s’achemine de plus en plus, est celui où la 
main d’œuvre qualifiée locale travaille sur la 
base d’une technologie étrangère avec un 
équipement importé.
Cette situation risque de se perpétuer indéfi-
niment si un effort créateur national n’est 
pas organisé comme nous le montrons plus 
loin.

Les facteurs d’aggravation de la 
dépendance technologique 

 
L’augmentation lente de la population active 
employée dans l’industrie est une des ran-
çons de la dépendance technologique. 
Plusieurs facteurs se combinent pour pousser 
les pays arabes à accueillir essentiellement 
des techniques qui exigent beaucoup de capi-
tal par rapport à la main d’œuvre employée : 
le capital et les devises sont mis à la disposi-
tion des investisseurs à des taux d’intérêt 
bas : les entrepreneurs ont une propension à 
recourir aux techniques qui permettent de 
maximiser le profit ; les expert-conseils 
étrangers et les fournisseurs d’équipement et 
de savoir-faire sont placés en position de 
monopole du fait de l’absence d’une infras-
tructure convenable de la recherche, d’indus-
tries produisant des équipements et d’orga-
nismes locaux d’études et d’engineering ; le 
recours à des investissements étrangers 
directs et à « l’aide étrangère » aboutit très 
souvent à la déformation de la structure de 
l’investissement et imposant un pourcentage 
élevé d’importations ; tous ces phénomènes 
sont renforcés par la fausse idée de la moder-
nité qui prévaut dans nos pays, assimilée à 
des gadgets fabriqués à l’étranger, ce qui 
confère un grand prestige aux marques com-
merciales des pays industriels développés et 
par contre se traduit par un complexe d’infé-
riorité à l’égard des produits de la sciences et 
de l’industrie nationales.
Mais ces facteurs ne sont pas les seuls. Leur 
effet négatif est amplifié par la structure de la 
distribution des revenus qui, dans de nom-
breux pays arabes est extrêmement inégali-
taire. Les industries, travaillant pour une 
demande solvable, ont tendance à rechercher 
les technologies étrangères les plus sophisti-

quées permettant de produire des biens 
d’un type déterminé 
consommés par des 
couches  sociales minori-
taires. Le processus d’imi-
tation de la consomma-
tion imposé par des mino-
rités sociales privilégiées se 
traduit par un processus 
imitatif dans le domaine 
de la technologie, et non 
part un processus créatif 
ou adaptatif.
L’Absence d’une politique 
technique nationale 
constitue un lourd handi-
cap dans la situation 
actuelle, c’est-à-dire d’une 
politique intégrée cohé-
rente en matière de 
science et de technique, 
elle-même partie inté-
grante d’une authentique 
stratégie de développe-
ment. Les tendances 
actuelles de la science et 
de la technique dans le 
monde développé ne vont 
pas dans le sens corres-
pondant aux intérêts des 
pays arabes, et du Tiers-
Monde en général. Non 
seulement cette recherche 
ne porte pas sur des sujets 

liés à nos problèmes, mais plus grave, une 
partie en est dirigée contre certaines activités 
vitales de nos pays. D’après certaines estima-
tions, les seules dépenses annuelles pour la 
recherche sur les matières synthétiques dans 
les pays industrialisés, absorbent un milliard 
de dollars, ce qui équivaut à la presque tota-
lité des dépenses de recherche de l’ensemble 
des pays du Tiers-Monde. De plus, les tech-
niques conçues dans l’environnement des 
pays occidentaux sont très souvent mal adap-
tées à nos conditions, car elles sont basées 
sur des méthodes de production convenant à 
des pays «riches en capitaux et pauvres en 
main-d’œuvre non qualifiée », s’intéressant à 
des produits conçus pour des marchés où la 
demande de consommation est très large-
ment diversifiée, souvent de façon artificielle 
(notamment par le conditionnement publici-
taire).
Mais lorsque n’existe pas une infrastructure 
scientifique et technique bien implantée 
dans le pays, il est pratiquement impossible 
de mener une politique de transfert ration-
nelle, basée sur un effort d’adaptation, et 
encore moins de mettre au point des tech-
niques différentes de celles qui sont impor-
tées. La possibilité d’harmonisation des 
structures de la production et des « struc-
tures intellectuelles » (système d’enseigne-
ment, recherche, engineering, bureaux 
d’études etc.) est au cœur du problème. Il est 
évident que des « structures intellectuelles » 
anachroniques, dépassées et aliénées ne sau-
raient participer à un tel processus d’harmo-
nisation, tendant à la recherche d’une forme 
d’autonomie sur le terrain de la technologie.
La mise sur pied d’une infrastructure natio-
nale scientifique et technique à l’échelle de 
toute la Nation Arabe, apparaît à l’heure 
actuelle comme une nécessité vitale afin de 
débloquer la situation et de parvenir à un 
ensemble fonctionnel comprenant :
•   Des centres de recherche fondamentale et 
appliquée, dotés de moyens sérieux, capable 
de former un personnel scientifique, d’effec-
tuer certaines recherches et de participer à 
l’élaboration d’une politique scientifique à 
long terme ;
•   Des bureaux d’études techniques et de 
consultation employant en priorité des 
nationaux car la maîtrise de la technologie 
passe par l’association des compétences 
locales à la conception et à la réalisation des 
projets ;
•   Un système de documentation et d’infor-
mation industrielle fort et dynamique, 
capable de fournir des renseignements indé-
pendants sur les sources de technologie exis-
tant à l’étranger, afin de renforcer la position 
du pays lors de la négociation de contrats ;
•   Un organisme doté de pouvoirs réels, 
chargé de tracer la politique en matière de 
recherche et d’applications scientifiques et de 
coordonner sa mise en œuvre pratique, qui 
pourrait en particulier, dans le cadre d’une 
stratégie appropriée, contrôler les transferts 
de technologie et le cas échéant faire un tri 
parmi les projets d’investissement , sur la 
base du choix des techniques, notamment 
lorsqu’il s’agit du secteur public.
La mise sur pied d’un tel système intégré, 
permettant de promouvoir le changement 
nécessaire dans l’offre des techniques requiert 
non seulement une volonté politique la libé-
ration nationale, mais également des moyens 
puissants, humains et matériels, que la coo-
pération interarabe peut réunir, tout en réali-
sant une division du travail entre pays 
arables dans la recherche scientifique, afin 
d’éviter les doubles emplois et gaspillages.

La voie du dépassement de la 
dépendance technologique

Une stratégie authentique de développement 
autocentré, qui entraînerait une rupture avec 
la dépendance dans ses formes anciennes, 
financières et commerciales, afin de jeter les 
bases d’une économie homogène et autody-
namique, doit intégrer également la dimen-
sion technologique, c’est-à-dire une politique 
à long et moyen terme fondée sur une série 
d’objectifs et de moyens planifiés ayant pour 
but spécifique de lutter contre la dépendance 
dans ses formes technologiques.
Un processus de développement autonome 

et continu est lui-même tributaire d’un 
programme général et cohérent relatif 
à la récupération des pouvoirs de déci-
sion économico-financiers encore 
détenus par le capital étranger, la 
transformation des structures agraires, 
l’utilisation efficace des surplus écono-
miques, la redistribution des revenus sur 
une base équitable, l’élargissement des 
marchés intérieurs, l’expansion de l’emploi 
de la population active sur la base d’une 
politique dynamique et pas seulement 
comme conséquence de choix technolo-
giques passifs, la satisfaction prioritaire des 
besoins fondamentaux des masses populaires, 
l’association des classes travailleuses à la prise 
des décisions à tous les niveaux. Dans ce 
cadre, un secteur public puissant et entraî-
nant, rationnellement géré et démocratique-
ment contrôlé, peut jouer un rôle primordial 
non seulement au niveau de l’investissement 
et de l’industrialisation, mais également au 
niveau de l’application d’une politique tech-
nique nationale appropriée, s’appuyant sur 
une structure nationale scientifique et tech-
nique telle qu’on l’a définie plus haut.
Parmi les questions cruciales liées directe-
ment aux impératifs de la lutte contre la 
dépendance technologique, il y a celle d’une 
transformation radicale de notre système 
actuel d’éducation et de formation et de ses 
relations avec l’environnement.
Ce système, outre qu’il ne touche qu’une 
minorité dans beaucoup de cas, reste fonda-
mentalement coupé des réalités concrètes et 
des forces productives matérielles dans les 
divers secteurs (agricultures, industrie, artisa-
nat etc.) ; de plus il est vicié par son carac-
tère livresque, ses méthodes pédagogiques 
surannées basées sur la mémorisation et l’ap-
prentissage de connaissances d’une façon 
dogmatique. 
Il ne prépare pas les esprits à une réflexion 
critique, autonome et, partant, créatrice, 
dépassant le mode répétitif d’acquisition des 
connaissances. Il contribue largement aux 
impasses dans lesquelles se trouvent actuelle-
ment les tentatives de développer une 
recherche scientifique nationale et un effort 
de création nationale dans le domaine tech-
nologique.
Dans certains pays arabes, cette situation est 
aggravée par la marginalisation imposée à 
l’Université, confinée dans un « ghetto », 
sans liens réels avec la vie économique et 
sociale, le système productif, les projets et les 
problèmes concrets que doit résoudre le 
pays. Les études et recherches des organismes 
publics et para-publics sont le plus souvent 
confiées à des sociétés étrangères avec toutes 
les conséquences négatives que cela entraîne. 
Le potentiel de recherche des Universités 
n’est pas sollicité, n’est pas stimulé et valorisé 
par l’acquisition de nouveaux moyens, n’est 
pas intégré à un plan national de recherche 
définissant des priorités et prévoyant des 
étapes en vue d’atteindre des objectifs déter-
minés .
La crise des Universités arabes est aussi à 
relier avec le maintien et l’aggravation de 
notre dépendance technologique. En mettant 
en œuvre les moyens nécessaires pour la sur-
monter, et intégrer réellement l’Université à 
la vie économique et sociale de nos pays, il 
sera possible de poser des jalons sérieux sur 
la voie de la définition et de la réalisation 
d’une politique scientifique et technique 
nationale.
Dans le cadre de cette nouvelle orientation, 
il serait nécessaire de définir des domaines 
prioritaires de recherche, en conformité avec 
les besoins du développement.
Parmi ces domaines qui requièrent un effort 
prioritaire, c’est-à-dire une concentration de 
moyens afin d’atteindre un seuil d’efficacité, 
il convient de mentionner :
•  L’agriculture : il est nécessaire de transfor-
mer radicalement les conditions de produc-
tion agricole, dans l’aspect structurel (notam-
ment répartition de la propriété) et l’aspect 
technique. Cette transformation ne peut 
réussir que si elle est accompagnée par un 
vaste effort de recherche en vue de réaliser 
une augmentation des rendements sur les 
terres actuellement cultivées et aussi pour 
mettre en culture des terres dans les zones 
semi-arides qui couvrent une vaste superficie 

dans différents pays arabes. Ce dernier pro-
blème est extrêmement important, et sa 
solution pourrait donner lieu à une coopéra-
tion interarabe fructueuse autour d’un 
domaine fondamental de recherche.
•   Les industries fondées sur les ressources 
naturelles arabes : pétrole, phosphates, autres 
industries minières, pêche etc., l’objectif 
principal à atteindre au bout d’une certaine 
période dans ce domaine étant de parvenir à 
une maîtrise nationale au niveau de la fabri-
cation des équipements utilisés dans les 
stades primaires de l’extraction et de la pro-
duction.
•   Les méthodes de production industrielle 
réclamant une main d’œuvre abondante : 
c’est un domaine qui reste encore en grande 
partie inexploré, parce que l’essentiel de l’ef-
fort de recherche mondial porte sur la créa-
tion de techniques pour les pays hautement 
industrialisés. Pour toute une gamme d’in-
dustries (denrées alimentaires, vêtements, 
mobilier, chaussures, bicyclettes, etc.) pro-
duisant pour la consommation populaire, et 
aussi des industries fabriquant des outils 
agricoles, la recherche industrielle pourrait 
s’efforcer de parvenir à de nouvelles solutions 
sur la base de techniques exigeant une main 
d’œuvre abondante, d’une meilleure utilisa-
tion des ressources locales et d’un remplace-
ment des importations.
•   La construction de logements et les tra-
vaux publics : domaine extrêmement vaste, 
où il est possible de faire appel à des 
méthodes absorbant une main d’œuvre 
abondante, privilégiant l’emploi de maté-
riaux locaux, avec des conceptions de projets 
adaptés à notre climat et à nos traditions 
culturelles, et se réalisant avec la participa-
tion des populations intéressées dans les 
villes et les compagnes.
•   Le problème de planification et de ges-
tion : Il s’agit de parvenir à une nouvelle 
conception des administrations publiques 
axée sur le développement et de nouveaux 
modèles d’entreprises publiques, car ce que 
nous avons actuellement dans ce domaine, et 
qui a été calqué sur les modèles étrangers, ne 
répond pas aux besoins d’une authentique 
stratégie de développement.
Cette liste n’est pas limitative, mais est desti-
née surtout à servir d’illustration. Elle 
montre surtout l’esprit nouveau avec lequel 
nous devons aborder la question de la 
recherche scientifique et technologique, ainsi 
que le vaste champ offert à la coopération 
interarabe et à l’organisation d’une certaine 
division du travail entre nos pays, étant 
entendu que les résultats obtenus dans un 
domaine particulier par un pays arabe doi-
vent devenir le patrimoine commun de toute 
la Nation Arabe. Dans ce sens, il serait 
nécessaire de créer un réseau valable de com-
munication entre les pays arabes, permettant 
un échange d’expériences, de techniques et 
de services techniques.
L’intensification de la coopération scienti-
fique et technique entre nos pays ne saurait 
être exclusive. Si elle peut revêtir des formes 
particulières, compte tenu des liens spéciaux 
qui unissent les peuples arabes, elle ne sau-
rait s’isoler du reste du Tiers-Monde qui, lui 
aussi, s’interroge sur ces problèmes, sinon 
plus des pays socialistes, dont les possibilités 
de coopération ont démontré leurs preuves 
positives. Il doit en être de même à l’égard 
de tous les pays qui respectent les aspirations 
à l’émancipation, à l’unité et au développe-
ment des peuples arabes.

Demain :
CHAPITRE VII

Facteurs idéologico-culturels 
et stratégies de développement

A

La question cruciale de l’extrême dépendance technologique des pays arabes dans leur ensemble mérite qu’on lui accorde toute l’impor-
tance nécessaire, afin que la réflexion collective permette de dégager des axes en vue d’ouvrir une brèche sérieuse dans ce « mur » qui risque 
de nous étouffer.
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es propositions ont porté sur les obliga-
tions et contrats, l’indemnisation des acci-
dents de travail, la protection du consom-
mateur, l’état d’urgence sanitaire, le code 

de médicaments et de pharmacie ainsi que la loi 
cadre relative au système de santé, a indiqué la 
Chambre des représentants dans un communiqué, à 
l’issue de la réunion hebdomadaire de son bureau, 
tenue mercredi.
L’ordre du jour de cette réunion hebdomadaire 
comprenait le contrôle, la législation et l’organisa-
tion des travaux de la Chambre, souligne la même 
source, notant que le bureau a saisi cette occasion 
pour examiner les diverses mesures liées aux projets 
et propositions transmises aux commissions. Le 
bureau a également relevé l’importance des initia-
tives législatives, dont le nombre dépasse les 190 
propositions.
Etant donnée l’efficacité de cette contribution légis-
lative et la nécessité pour les citoyens de faire face 
aux répercussions de la pandémie du nouveau coro-
navirus, le bureau a décidé d’adresser une correspon-
dance au chef du gouvernement à ce sujet, afin de 
trouver un moyen adéquat pour la programmation 
de ces propositions dans les plus brefs délais, en plus 
d’inviter les présidents des commissions perma-
nentes à prendre toutes les mesures nécessaires à cet 
effet.
Le bureau a, également, mis en lumière l’importance 

de l’activité législative menée par les commissions 
permanentes au cours de cette semaine, notant que 
la Commission des secteurs productifs a adopté à 
l’unanimité le projet de loi 30-20 édictant des dis-
positions particulières pour les contrats de voyage, 
les séjours touristiques et les contrats de transport 

aérien des passagers.
En outre, le bureau a évoqué la question des 
mesures préventives mises en place au sein des com-
missions et des séances plénières, soulignant l’effica-
cité des décisions prises depuis le début de la 
période du confinement et saluant à cet égard, les 

efforts continus déployés par tous les membres de la 
Chambre pour une participation effective, présen-
tielle ou à distance.
Concernant le contrôle législatif, le bureau de la 
chambre a décidé de prévoir deux séances, le 18 mai 
prochain, expliquant que la première sera consacrée 
aux questions orales relatives au secteur de l’éduca-
tion nationale, de la formation professionnelle et de 
la recherche scientifique et la seconde sera une 
séance plénière commune entre les deux chambres 
du parlement, le 18 mai, pour la présentation de la 
déclaration du chef du gouvernement sur la gestion 
du confinement post-20 mai.
Le bureau a, par ailleurs, relevé l’importance de la 
réunion de la commission de l’enseignement, de la 
culture et de la communication, tenue en présence 
du ministre de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, et consacrée 
aux dispositions prises lors de la période de confine-
ment, des perspectives futures et des questions por-
tant sur l’éducation nationale.
En outre, le bureau a mis en relief la forte cadence 
des activités législatives des diverses commissions 
permanentes, observée lors de cette période, qui a su 
accompagner dans un esprit responsable et patrio-
tique toutes les questions et préoccupations de l’opi-
nion publique nationale, conclut le communiqué. 

Les composantes de la Chambre des représentants ont soumis, au cours de la période de confinement, 14 propositions de loi portant 
 sur des questions économiques, financières et administratives.

C

14 propositions de loi lors de la période  
de confinement

Chambre des représentants
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Gestion du confinement après 20 mai

Les scénarios de l’Exécutif en question

Activités durant Ramadan : 

PPS : Des conférences à distance

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El 
Othmani, qui, de l’avis de plusieurs observateurs, 
est resté évasif sur les principaux thèmes interpel-
lant l’opinion publique nationale, le jeudi 7 mai, 
lors d’une sortie médiatique sur la chaine de télévi-
sion Al Oula, apportera-t-il, le lundi prochain, 18 
mai, devant le parlement, les bonnes réponses aux 
questions soulevées par la population, notamment 
sur la gestion de la situation liée à la crise pandé-
mique après le 20 mai ? C’est en effet l’interroga-
tion qui s’impose suite à l’annonce de la tenue de 
la séance commune des deux chambres du parle-
ment, qui sera consacrée à la présentation par le 
chef du gouvernement du «développement de la 
gestion du confinement pour l’après 20 mai». En 
fait, le chef du gouvernement qui n‘avait pas de 
vision claire il y a juste dix jours, se contentant de 
dire que «l’exécutif est en train d’élaborer un 
ensemble de scénarios pour l’après 20 mai, qui 
seront annoncés au public au moment opportun », 
aura-t-il cette fois une visibilité ? L’étude des scéna-
rios, qu’il avait évoquée, serait-elle achevée et bien 
examinée pour être communiquée au public ? «Il 

sera procédé à l’examen de la phase post-corona-
virus en profondeur ainsi que des moyens à 
même de la gérer, notant que le gouvernement ne 
dispose pas d’une vision définitive pour la période 
post-crise, mais des scenarios sont en cours d’éla-
boration par les ministères de la Santé et de l’In-
térieur», avait fait savoir le chef du gouvernement 
au micro de la chaine de télévision Al Oula. Dix 
jours après, les projecteurs seront braqués sur lui, 
surtout que le ministère de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique a 
dévoilé la feuille de route de son secteur devant le 
même parlement. Lors de cette séance mensuelle 
des questions de la politique générale, le chef du 
gouvernement devait apporter des réponses sur la 
situation après le 20 mai, les mesures de rapatrie-
ment des Marocains bloqués à l’étranger et les 
répercussions économiques ainsi que la vision de 
l’Exécutif pour la reprise. Selon certaines sources, 
le confinement sera prolongé jusqu’à l’après Al 
Aid, surtout pour éviter les déplacements qui 
ponctuent l’occasion et la proximité sociale qui la 
caractérise. A ce propos, on parle d’un prolonge-
ment du confinement jusqu’au 10 juin. Rappelons 
que selon un communiqué conjoint des deux 

chambres du parlement, cette séance, qui débutera 
à 13h00 à la grande salle des plénières de la 
chambre des représentants, se tiendra conformé-
ment aux dispositions de l’article 68 de la 

Constitution et dans le cadre des mesures préven-
tives de lutte contre la propagation du coronavirus, 
prises par les instances des deux institutions  
législatives.

 B.Amenzou
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Dans le cadre de ses activités habi-
tuelles, durant le mois de 
Ramadan, le Parti du Progrès et 
du Socialisme organise, à distance 
(coronavirus oblige…), des confé-
rences à travers le Maroc.
Voici la liste de conférences, pro-
grammées ce soir et les jours à 
venir, par les différentes organisa-
tions du PPS :



Le ministère de l’Industrie, du commerce, de 
l’économie verte et numérique lance une 
offre de conseil et d’expertise technique au 
profit des TPME industrielles pour les 
accompagner dans la gestion des difficultés 
induites par la pandémie du Covid-19 et la 
préparation des plans de relance de leurs 
activités.
Les TPME peuvent bénéficier, à travers 
Maroc PME, d’une prise en charge de 80% 
du coût de l’accompagnement par une 
expertise spécialisée à l’élaboration et au 
déploiement de leur plan de continuité et de 
relance, a indiqué le ministère dans un com-
muniqué.
L’offre d’accompagnement permettra aux 
TPME de faire face à l’impact de la crise 
Covid-19, tant au niveau de la continuité 
des activités que de la préservation de la 

sécurité et de la santé des ressources 
humaines, a relevé le communiqué, notant 
qu’elle permet également aux TPME bénéfi-
ciaires d’envisager les meilleurs choix de 
repositionnement stratégique et de relance 
d’activité.
L’accompagnement visé par cette offre porte 
sur six axes, à savoir la préparation des plans 
de gestion de la crise et de relance, la gestion 
des liquidités et du financement, l’accompa-
gnement du dirigeant et des Ressources 
Humaines, la sécurisation et le développe-
ment des ventes, l’optimisation de la produc-
tion et de la supply chain et la transforma-
tion numérique de l’entreprise.
Les entreprises intéressées sont invitées à ren-
seigner le formulaire de candidature en ligne 
à l’adresse “http://candidature.marocpme.
ma/formulaire-accompagnement-covid19”.

abah a insisté sur les efforts instan-
tanés et effectifs pris par le minis-
tère en coordination avec les autori-

tés locales depuis la mise en place de l’état 
d’urgence sanitaire, ainsi que les efforts 
déployés par l’ensemble des intervenants 
pour assurer l’approvisionnement du marché 
national en bonbonnes de gaz butane, qui a 
connu une stabilité remarquable et une flui-
dité dans l’approvisionnement, a indiqué le 
ministre de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un 
point de presse à l’issue du Conseil.
Les importations prévues et confirmées sont 
suffisantes pour couvrir les besoins natio-
naux en gaz butane tout en conservant un 
stock de réserve permanent à des niveaux 
dépassant les besoins nationaux de consom-
mation qui avoisinent les 7.000 tonnes/jour, 
a expliqué M. Rabbah.

En ce qui concerne l’approvisionnement en 
électricité, poursuit le communiqué, le 
ministre a assuré que la situation est stable et 
confortable, notant que la demande en élec-
tricité a connu une baisse de 14% en 
moyenne durant l’état d’urgence sanitaire.

S’agissant du secteur des mines, M. Rabbah 
à fait savoir que la situation épidémique a 
altéré la marche normale des sociétés 
minières, le secteur ayant connu un arrêt ou 
une suspension temporaire de son activité, à 
l’exception du secteur des phosphates qui 

maintient son rythme avec d’excellents résul-
tats.
Ainsi, l’arrêt ou la suspension temporaire 
d’activité a touché plusieurs sociétés minières 
(86 travaillant dans le cadre de licences 
minières), et a impacté à des degrés variés 

107 sites miniers répartis sur les différentes 
régions du Royaume, a-t-il ajouté.
Le secteur minier traditionnel a également 
été touché par la situation épidémique, qui a 
engendré une suspension partielle des activi-
tés des chantiers des mines traditionnelles, a 
relevé M. Rabbah.
Au début de ce Conseil, le Chef du gouver-
nement a rappelé les circonstances excep-
tionnelles que traverse le Royaume suite à 
cette pandémie, ainsi que les défis auxquels 
le pays fait face avec “volonté et détermina-
tion”, tout en exprimant sa fierté quant à ce 
qui a été réalisé sous la conduite éclairée de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Ses sages 
orientations et l’union infaillible des citoyens 
face à cette pandémie et à ses répercussions.
Selon M. Amzazi, le Chef du gouvernement 
a salué une nouvelle fois les efforts déployés 
par les cadres et professionnels des différents 
secteurs et spécialités, ainsi que les citoyens 
qui ont fait preuve de conscience, d’adhésion 
et de patience.
M. El Otmani a également évoqué la réu-
nion mixte de la Chambre des représentants 
et de la Chambre des conseillers qui se tien-
dra lundi prochain à sa demande, conformé-
ment aux dispositions de l’article 68 de la 
Constitution, et qui sera l’occasion d’échan-
ger avec les représentants de la Nation et ses 
conseillers, et à travers eux avec l’ensemble 
des citoyens, sur l’évolution de la gestion de 
l’état d’urgence sanitaire après le 20 mai.

R

Le ministre de l’Energie, des 
Mines et de l’Environnement, 
Aziz Rabbah, a présenté, lors 
du Conseil de gouvernement 
réuni jeudi par visioconfé-
rence, un exposé sur la situa-
tion des secteurs de l’énergie 
et des mines durant la pandé-
mie de Covid-19.

Le ministère de l’Industrie lance une offre de conseil 
au profit des TPME industrielles

Relance post-Covid

Rabbah présente la situation des secteurs de l’énergie 
et des mines durant la pandémie de Covid-19

Conseil de gouvernement

Deux projets de décret relatifs aux 
établissements universitaires

Un projet de décret portant 
statut de Bank Al-Maghrib

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi en visioconférence 
sous la présidence du du Chef du gouvernement, Saad Dine 
El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.20.210 modi-
fiant et complétant le décret 2.90.554 (18 janvier 1991) 
relatif aux établissements universitaires et aux cités universi-
taires, en prenant en compte les remarques formulées à ce 
sujet. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du 
département de tutelle visant à rapprocher les établisse-
ments universitaires des étudiants et à élargir et diversifier 
l’offre de formation universitaire en vue de répondre aux 
attentes du marché du travail, a indiqué le ministre de 
l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, 
Saaid Amzazi, dans un commu-
niqué lu lors d’un point de 
presse à l’issue du Conseil.
Ce projet vise également à amé-
liorer les conditions d’encadre-
ment pédagogique et administra-
tif au sein des établissements 
universitaire et à augmenter la 
capacité d’accueil de ces établis-
sements en adéquation avec la 

carte universitaire et la répartition géographique actuelle, 
par le biais notamment de la création de nouveaux établisse-
ments universitaires, à savoir : trois Ecoles Supérieure de 
Technologie à Nador, Ouarzazate et à Dakhla, relevant res-
pectivement des Universités Mohammed 1er d’Oujda et Ibn 
Zohr d’Agadir; une Faculté de l’Economie et de Gestion à 
Guelmim, relevant de l’Université Ibn Zohr d’Agadir et un 
Institut des métiers du sport à Kénitra, relevant de l’Univer-
sité Ibn Tofail de Kénitra. Le Conseil a également adopté le 
projet de décret n°2.19.722 modifiant et complétant le 
décret n°2.04.89 (07 juin 2004) fixant la vocation des éta-
blissements universitaires, les cycles des études supé-

rieures ainsi que les 
diplômes nationaux cor-
respondants.
Ces deux projets de 
décret ont été présentés 
par le ministre de l’Édu-
cation nationale, de la 
Formation profession-
nelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la 
Recherche scientifique, 
porte-parole du gouver-
nement, Saaid Amzazi.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous 
la présidence du Chef du gouvernement Saad 
Dine El Otmani, a approuvé le projet de 
décret n°2.19.1095 relatif à l’application de la 
loi n°40.17 portant statut de Bank 
Al-Maghrib.
Ce projet de décret, présenté par le Ministre 
de l’Economie, des finances et de la réforme de 
l’administration, vient expliquer les modalités 
d’application de certains articles de la loi 
n°40.17 et définir les articles 2, 46, 55 et 58, a 
indiqué, Saaid Amzazi.

Ce projet de décret insiste que l’approbation 
par le gouvernement de la mise à disposition 
de la part de trésorerie au capital de Bank 
Al-Maghrib afin de couvrir son insuffisance, se 
fait par décret proposé par le ministre chargé 
des Finances et que l’approbation des règles 
comptables auxquelles est soumis Bank 
Al-Maghrib est effectuée par décision du 
ministre chargé des Finances, a expliqué M. 
Amzazi.
Et d’ajouter qu’il a aussi pour objectif d’affir-
mer que l’approbation de la décision de 

Bank Al-Maghrib relative à la 
promotion d’un nouveau type de 
billets et pièces ainsi que la 
détermination de leur pouvoir 
d’acquittement, se fait aussi par 
décret sur proposition du 
ministre chargé des Finances.
Ce décret annulera le décret 
n°2.06.267 publié le 03 juillet 
2007 portant application de la 
loi n°76.03 portant statut de 
Bank Al-Maghrib, a conclu M. 
Amzazi.
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cette occasion, la Jeunesse Socialiste (JS) a 
organisé un débat confiné sous le thème 
‘’Les enjeux de l’artiste marocain à l’heure 
de la pandémie de Coronavirus’’ avec la 

participation de Mohamed Amine Sbihi, membre du 
Comité Central du parti du progrès et du socialisme 
(PPS) et ancien ministre de la culture, Messaoud 
Bouhcine, artiste, syndicaliste et membre du Comité 
Central du PPS et Amine Nasseur, metteur en scène et 
professeur à l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et 
d’Animation Culturelle (ISADAC). Par ailleurs ce débat 
animé à distance par Réda Kadda, membre du bureau 
national du JS, était une occasion propice  pour mettre 
les lumières sur la situation de la culture et des arts en 
ces temps de confinement et de crise inédite où toutes 
les activités culturelles et artistiques ont été suspendues 
au Maroc et ailleurs. 

L’appel de Sbihi pour un mécanisme national excep-
tionnel et urgent  pour soutenir  la culture et les arts ! 

Pour Mohamed Amine Sbihi, le Maroc a une possibilité 
de faire de la culture et des arts des composantes essen-
tielles du développement économique et social dans 
notre pays. Selon lui, il y a des idées, des expériences qui 
peuvent être élaborées dans le cadre d’une stratégie 
nationale de la culture.
«Notre pays regorge de potentialités et d’énergies créa-
trices qu’il faut soutenir, encourager et promouvoir pour 
donner un souffle nouveau au secteur des arts et de la 
culture. », a-t-il fait savoir.  
Afin de relancer ce secteur vital, l’ancien ministre de la 
culture et membre du Comité Central du parti du pro-
grès et du socialisme (PPS)  a proposé un certain 
nombres de mesures qui doivent être prises à titre d’ur-
gence à savoir la mise en place d’un mécanisme national  

exceptionnel  et urgent  pour soutenir  la culture et les 

arts avec une enveloppe budgétaire de 200 millions de 

dirhams pour la période  2020/2021 qui sera financée, 

explique-t-il, par le Ministère de l’Industrie dans le cadre 

de l’écosystème de la culture,  le Fonds Hassan II pour 
le développement économique et social, les Conseils 
régionaux  et le Ministère de la Culture. Ce mécanisme, 
a-t-il affirmé, sera encadré par un cahier des charges, des 
stratégies et des objectifs bien précis, et qui sera orches-
tré par des commissions indépendantes ayant de l’exper-
tise en la matière. 
Dans son intervention, Sbihi a proposé également  des 
mesures structurelles qui contribueront bel et bien à la 
mise en place d’un modèle national du développement 
culturel et artistique. Pour ce faire, il a appelé  à la mise 
en œuvre du statut de l’artiste et des métiers artistiques 
sans oublier bien entendu le renforcement de l’arsenal 
juridique de cette loi. A cela s’ajoute, la mise en œuvre 
du décret des 82 métiers et services culturels dans le sys-
tème de l’entreprenariat, la mise en œuvre de l’institu-
tion des droits d’auteur et  droits voisins comme méca-
nisme pour la protection des droits et intérêts  moraux 
et matériels des créateurs ,  la création d’une institution 
nationale pour soutenir les entreprises et les institutions 
culturelles et créatives  sous forme d’une institution 
publique ou une entreprise nationale qui se chargera du 

soutien de la production, de la promotion et de la com-
mercialisation des productions artistiques et culturelles 
afin de mettre les fondements d’une industrie culturelle 
et créative nationale solide. Et ce n’est pas tout !  Sbihi 
n’a pas manqué l’occasion pour appeler  à une mise en 
œuvre  du programme culturel et artistique du Ministère 
de la culture lancé en 2014, sans oublier bien entendu 
de donner un statut juridique pour les institutions 
culturelles notamment les théâtres, les centres culturels, 
les instituts de musique, d’art  sous forme des institu-
tions publiques afin d’élargir leurs revenus et de créer 
des offres d’emplois pour les professionnels  du métier.

Un secteur entre vents et marées…

De son côté, Messaoud Bouhcine, artiste, syndicaliste et 
membre du Comité Central du PPS  a souligné à l’im-
portance de la protection et de la promotion des indus-
tries culturelles et créatives qui constituent, selon lui, un 
pilier important de l’économie. «La culture est l’une des 
activités contribuant à la dynamique de l’économie ; car 
elle joue un rôle primordial dans la promotion des sec-

teurs de l’événementiel et le tourisme, pour ne pas citer 
que ceux-là. », a-t-il fait savoir. 
Quant au comédien et metteur en scène, Amine 
Nasseur, il a d’abord salué les efforts qui ont été 
déployés par l’ancien ministre de la Culture Mohamed 
Amine Sbihi qui avait, dit-il, une vision claire et une 
stratégie pour les secteurs des arts et de la culture. «Le 
théâtre national a eu la place qu’il lui due durant son 
mandat. Mieux encore, le festival national ainsi que le 
soutien accordé au secteur théâtral  avaient  connus une 
évolution remarquable.», a-t-il fait savoir 
Nasseur a souligné  dans son intervention que l’artiste 
marocain en particulier et le secteur culturel et artistique 
en général passent en ces temps de crise par une période 
difficile notamment avec l’absence d’une vision du 
Ministère de la tutelle pour le secteur pendant  la crise 
de Corona et après.  «Au début, il fallait penser à créer 
des activités parallèles ainsi qu’une stratégie nationale 
pendant cette période par le ministère de la culture.», 
a-t-il affirmé. Toutefois, cette situation de vide a poussé 
un certain nombre d’artistes à créer des initiatives indivi-
duelles sur les réseaux sociaux, a-t-il fait savoir. 

Le confinement a-t-il des retombées  
bénéfiques  sur les artistes ?

Pour Messaoud Bouhcine, ce confinement imposé est 
une occasion idoine pour certains artistes  pour méditer, 
créer, renouveler leurs idées, leurs paradigmes et leurs 
matériaux de travail. C’est un instant fort, poursuit-il, 
pour repenser l’action culturelle et artistique dans son 
essence et sa globalité. En revanche, il y a une catégorie 
d’artistes qui souffre  pendant  cette période surtout 
ceux qui n’ont pas  une source de revenus stable, a-t-il 
fait savoir. 
De son côté, Amine Nasseur  a rappelé que cette période 
de confinement a incité les artistes à chercher de nou-
velles  issues et d’autres alternatives pour promouvoir 
leurs créations sur les réseaux sociaux. Dans ce cadre, il a 
appelé à une stratégie nationale pour la promotion des 
pièces de théâtre marocaines sur les plates-formes digi-
tales et opter pour le streaming afin de toucher un 
public assez large. « Il y a un public virtuel qu’il faudrait 
atteindre aussi », a-t-il expliqué. 

Les hommes et les femmes des planches marocaines ont fêté, le 14 mai, la journée nationale du théâtre. En effet, les célébrations de cette année ont 
un goût particulier et exceptionnel notamment avec la fermeture des théâtres, des salles de spectacles ainsi que le report, jusqu’à nouvel ordre, de 

toutes les activités culturelles et artistiques à cause de la crise sanitaire due au Covid-19.

Débat confiné organisé par la Jeunesse Socialiste : 

A
 Mohamed Nait Youssef 

Entretien avec Miguel Angel Moratinos

 « Grâce au Maroc, on a pu faire le point 
 sur le rôle fondamental des leaders religieux »

Le Haut représentant de l’Alliance des civi-
lisations des Nations-Unies, Miguel Angel 
Moratinos, répond aux questions de la 
MAP sur le rôle des leaders religieux pour 
contrer les conséquences de la pandémie de 
COVID-19.

Vous avez pris part à la conférence virtuelle  
organisée par le Maroc à l’ONU sur «Le rôle des 

leaders religieux pour relever les défis de la pandé-
mie de COVID-19». Comment évaluez-vous l’im-
portance de cette thématique en cette période de 

crise mondiale? 

Le Royaume du Maroc et son ambassadeur aux 
Nations-Unies, Omar Hilale, ont pris une initiative 
extrêmement urgente et nécessaire pour convier le 
Secrétaire général de l’ONU et les deux institutions 
principales des Nations-Unies qui s’occupent des 
questions du dialogue interculturel et interreligieux 
pour faire le point sur le rôle nécessaire et fondamen-
tal des leaders religieux. Je crois que cela s’inscrit dans 
la tradition et le legs du Royaume du Maroc sous le 
leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de 
mettre l’accent sur l’importance du respect mutuel et 
de pouvoir établir les conditions pour une meilleure 
entente entre les différentes cultures et religions. 
Et à un moment clé de cette crise générale qui affecte 
toute l’humanité, le Royaume du Maroc a su aussi 
mettre l’accent sur une dimension qui n’était abordée 
jusqu’à très récemment que par quelques entités, et la 

participation aujourd’hui de la majorité des Etats 
membres des Nations-Unies à cette conférence a pu 
démontrer l’importance du religieux pour une sortie 
de crise.

 Justement, cette conférence a-t-elle pu mettre 
 la lumière sur l’importance du religieux pour 

aider à une sortie de crise ? 

Absolument. En tant que Haut représentant de l’Al-
liance des civilisations des Nations-Unies, nous étions 
en train de travailler main dans la main avec le 
Royaume du Maroc pour lancer cette initiative et 
mettre en contact les différents responsables religieux. 
Et l’initiative de l’ambassadeur Omar Hilale inter-

vient à un moment clé qui va nous permettre de faire 
le suivi, de continuer à œuvrer avec d’autres leaders 
religieux afin de pouvoir se retrouver tous à Fès à la 
fin de l’année pour le Sommet Mondial de l’Alliance 
des civilisations où l’on pourra évaluer les résultats 
concrets de cette initiative lancée et proposée par le 
Royaume du Maroc aux Nations-Unies.

 A votre avis, comment la communauté 
 internationale peut venir à bout de cette  

pandémie mondiale ? 

Alors la première chose sur laquelle j’insiste et je fais 
appel est la solidarité. Car c’est la première fois qu’il 

s’agit d’une crise qui remet en question toute l’huma-
nité et toutes les questions qui affectent l’humanité. 
Ce n’est pas seulement une crise sanitaire, mais 
comme on le voit bien il s’agit d’une crise écono-
mique, sociale, culturelle et religieuse aussi, dans le 
sens que l’on doit aborder la complexité de la réalité 
pour pouvoir sortir avec un monde meilleur. Et à 

mon avis, c’est ça le plus important. L’épicentre de la 

crise est le citoyen, l’être humain. Et je crois que si 

on ne reconnait pas la centralité de l’être humain 

dans cette crise, on ne pourra pas aboutir à des 

réponses aux différents défis auxquels nous sommes 

confrontés.

Sbihi appelle à la mise en place d’un mécanisme 
national exceptionnel et urgent  pour soutenir  

le secteur culturel  et artistique 



Le déficit se creuse à fin avril 2020 à 4,9 milliards de dirhams

L’éclipse de Sofitel, l’un des fleurons du 
tourisme de la capitale du Souss, fait 
du boucan dans Landerneau. A coup 
sûr, cette joaillerie touristique du 
royaume, ébranle la communauté du 
secteur, quoique son binôme mitoyen 
garde toujours la main.  Par contre, le  
sublime Sofitel  Royal Bay, majestueu-
sement blotti sur la zone de Founty de 
la cité,  vient de mettre les clés sous le 
paillasson. En effet, l’information fait  
le tour de la ville, depuis déjà moins 
d’une semaine, mais, elle transcende le 
mutisme autour de cette question sul-
fureuse. En fait, le gestionnaire de l’hô-
tel, Risma, rend publique l’annonce de 
l’expiration du contrat de location, à la 
fin du mois courant. Ce cordon de 
location et de gestion qui réunissait le 
fonds Risma et le propriétaire de l’hô-
tel, ABS Holding, une entreprise émi-

ratie basée à Dubaï, se disloquait d’une 
traite, dans beaucoup de peine. 
L’opération de retrait s’est accomplie à 
l’amiable entre les deux partenaires. Il 
convient de signaler que ce retrait n’est 
nullement dû à l’actuelle crise pandé-
mique qui secoue le monde. Tel que 
précédemment évoqué, à maintes 
reprises, l’établissement hôtelier en 
question est en dégradation intensive, 
au point de requérir une remise à neuf 
de fond en comble, pour se conformer 
aux normes universelles inhérentes au 
standart de la catégorie cinq étoiles.   
Cependant, il importe de rappeler que 
cette structure hôtelier prisée, dès son 
adoption en 2006, par la fameuse 
chine tricolore Accor, par le biais de 
son fonds national Risma, fut pris en 
main, entre temps, par la chaîne hôte-
lière américaine Mellenium. Cette 
reprise fut l’objet de ballotement conti-
nuel entre les propriétaires du Golf et 

les adjudicataires de l’oncle Sam,  
déboucha sur un bouillonnement hou-
leux  et fut ponctué par une issue judi-
ciaire. Après ce passage à vide qui a 
gravement miné ce joyau hôtelier,  la 
chaîne Sofitel du groupe Accor avait, 
par la suite assuré un redressement 
notoire, par l’intermédiaire de son sens 
de gestion et de son savoir-faire certain. 
Le retour en force a permis, par la suite 
l’éclosion de cette flamme hôtelière, 
fort huppée aussi bien dans la région 
du Souss Massa qu’à l’échelle nationale. 
La défection de cet hôtel de renom est 
perçue comme un réel gâchis pour le 
tourisme régional et national, déjà en 
douloureuse crise occasionnée par l’en-
démie. Enfin, il est nécessaire de faire 
savoir que le fonds national Risma, est 
toujours en possession du voisin Sofitel 
Thalassa et Spa, après le décrochage de 
son alter ego, renvoyé aux calendes 
grecques. 

Grâce à l’excèdent dégagé par le 
Fonds Covid-19, la situation des 
charges et ressources du Trésor 
(SCRT) fait ressortir un déficit de 
4,9 milliards de dirhams (MMDH) 
à fin avril 2020, après un excédent 
de 5,7 MMDH à fin mars, soit une 
aggravation de 10,6 MMDH en 
avril, selon le ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’administration.
“Lorsqu’on exclut l’excédent enre-
gistré par le Fonds spécial de ges-
tion de la pandémie Covid-19, le 
déficit s’élève à près de 30 MMDH, 
après 11,3 MMDH à fin mars, soit 
une aggravation de 19 MMDH au 
seul mois d’avril”, précise le minis-
tère dans son SCRT qui présente 
les résultats de l’exécution des pré-
visions de la loi de finances avec 

une comparaison par rapport aux 
réalisations de la même période de 
l’année précédente.
Ainsi, l’exécution des dépenses 
ordinaires a enregistré un rythme 
légèrement supérieur à celui de la 
même période de 2019, sous l’effet 
notamment de l’effort financier en 
faveur du Fonds, avec un taux 
d’exécution de 34,4% à fin avril 
2020, par rapport aux prévisions de 
la loi de finances, selon le docu-
ment, notant que ces dépenses ont 
augmenté de 7,9 MMDH 
(+10,5%) par rapport à la même 
période de l’année 2019.
Dans ce contexte, le taux d’exécu-
tion des recettes ordinaires nettes 
des remboursements, dégrèvements 
et restitutions fiscaux, par rapport 
aux prévisions de la loi de finances, 

s’est situé à 28,2 %. Ces recettes 
ont enregistré une baisse de 4,1 
MMDH par rapport à la même 
période de l’exercice 2019.
Par ailleurs, la mobilisation de res-
sources financières importantes 
dans le cadre du Fonds spécial de 
gestion de la pandémie Covid-19 a 
permis de faire ressortir un solde 
positif de l’ordre 28,4 MMDH au 
titre des comptes spéciaux du 
Trésor, contre 11 MMDH à fin 
avril 2019. Eu égard à la crise géné-
rée par le Covid-19 et son impact 
sur le Maroc, la SCRT à fin avril 
2020 doit être appréciée en prenant 
en considération trois facteurs 
majeurs, à savoir le confinement 
décidé le 20 mars et qui s’est tra-
duit par l’arrêt de la majorité des 
activités, les mesures adoptées par le 

Comité de veille économique dans 
le but de soutenir les ménages et les 
entreprises impactées par le confi-
nement, la mobilisation de res-
sources financières impor-

tantes dans le cadre du Fonds 
Covid-19, rappelle le ministère.
Alors que la situation produite par 
la Trésorerie générale du Royaume 
(TGR) a un caractère fondamenta-
lement comptable, la SCRT appré-

hende les transactions 

économiques réalisées au cours 
d’une période budgétaire en décri-
vant, en termes de flux, les recettes 
ordinaires, les dépenses ordinaires, 
les dépenses d’investissement, le 
déficit budgétaire, le besoin de 
financement et les financements 
mobilisés pour la couverture de ce 
besoin.
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Déficit budgétaire de 3 MMDH à fin avril 

Saoudi El Amalki

Ce déficit tient compte d'un solde positif de 22,2 
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor 
(CST) et les services de l'Etat gérés de manière auto-
nome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin 
mensuel de statistiques des finances publiques d'avril 
2020. 
Les recettes ordinaires brutes se sont établies à 92,4 
MMDH contre 80,2 MMDH à fin avril 2019, en 
hausse de 15,2%, relève le bulletin, expliquant cette 
hausse par l’augmentation des recettes non fiscales de 
339,9% et des droits de douane de 4,8%, conjuguée à 
la baisse des impôts directs de 5,8%, des impôts indi-
rects de 2,1% et des droits d’enregistrement et de 
timbre de 7,8%. 
Par ailleurs, les dépenses émises au titre du budget 
général ont été de 135,6 MMDH à fin avril 2020, en 
hausse de 3% par rapport à leur niveau à fin avril 
2019, en raison de l’augmentation de 8,2% des 
dépenses de fonctionnement, de 23,5% des dépenses 
d’investissement et de la baisse de 21,7% des charges 
de la dette budgétisée. 
A fin avril 2020, les engagements de dépenses, y com-

pris celles non soumises au visa préalable d’engagement, 
se sont élevés à 234,2 MMDH, représentant un taux glo-
bal d’engagement de 39% contre 44% à fin avril 2019, 
souligne la même source, notant que le taux d’émission 
sur engagements a été de 78% contre 71% un an aupara-
vant.
S'agissant des recettes des comptes spéciaux du Trésor, 
elles ont atteint 68,4 MMDH, alors que les dépenses 
émises ont été de 46,5 MMDH, portant le solde de l’en-
semble des comptes spéciaux du Trésor à 21,9 MMDH. 
Le bulletin fait également ressortir que le compte d'af-
fectation spéciale intitulé "Fonds spécial pour la gestion 
de la pandémie du coronavirus Covid-19" a enregistré 
des recettes pour 32,2 MMDH et des dépenses pour 6,7 
MMDH. 
Les recettes des services de l’Etat gérés de manière auto-
nome (SEGMA) ont atteint, de leur côté, 656 millions 
de dirhams (MDH) à fin avril 2020 contre 563 MDH 
un an auparavant, en hausse de 16,5%, tandis que les 
dépenses émises ont été de 297 MDH contre 156 MDH, 
en augmentation de 90,4%.  

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 3 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2020, 
contre un déficit budgétaire de 15,5 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère 
de l'Économie et des finances et de la Réforme de l'administration. 

Trésorerie Générale du Royaume

Le CRT d'Agadir Souss-Massa 
réfute des allégations sur la ferme-
ture d'unités touristiques et hôtels
 
Le Conseil Régional du Tourisme (CRT) 
d'Agadir Souss-Massa a réfuté les alléga-
tions véhiculées sur les réseaux sociaux 
sur une prétendue "fermeture et faillite 
de certaines unités touristiques et hôtels".
"Ces rumeurs et ces informations erro-
nées et non fondées visent simplement à 
semer la panique et le désespoir dans un 
secteur vital dans l’économie de la 
région", a indiqué le CRT dans un com-
muniqué.
"Le tourisme traverse des moments très 
difficiles aussi bien sur le plan régional et 
national que sur le plan international en 
raison de la propagation du 
Coronavirus", a relevé le communiqué, 
précisant que plusieurs entreprises touris-
tiques et hôtelières se sont retrouvées du 
jour au lendemain dans des situations 
financières exceptionnelles et très diffi-
ciles à cause de la pandémie. 
Certains établissements touristique devai-
ent changer de gestionnaires avant même 
le déclenchement de la pandémie, chose 
qui relève du circuit normal de l’écono-
mie du tourisme à l’instar des autres sec-
teurs, a poursuivi le CRT, notant par la 
même occasion que plusieurs hôtels 
veillent à se faire peau neuve pour pou-
voir accueillir à nouveau les clients, une 
fois l'état d'urgence sanitaire levé.
Le CRT d'Agadir Souss Massa a appelé à 
cesser de véhiculer une image découra-
geante sur la situation du secteur touris-
tique au niveau de la région et faire 
preuve de solidarité et d’optimisme en ces 
temps difficiles. 

Secteur du tourisme dans le Souss

Le fleuron Sofitel 
jette l’éponge

 

La Direction du Trésor et des finances 
extérieures (DTFE), relevant du minis-

tère de l'Économie, des finances et de la 
réforme de l'administration, a lancé, jeudi, 
quatre opérations de placement des excédents 
de trésorerie d'un montant global de 16,18 
milliards de dirhams (MMDH).
Il s'agit d'un placement en blanc sur une jour-
née portant sur un montant de 1 milliard de 
dirhams (MMDH) au taux moyen pondéré de 
2%, indique la DTFE dans un communiqué. 
Le deuxième placement, avec prise en pension, 
porte sur un montant de 8 MMDH sur sept 
jours au taux de 2,11%.
Quant au troisième placement, également avec 
prise en pension, il porte sur un montant de 
5,5 MMDH sur quatre jours au taux de 2,12%.
Pur le quatrième placement, il est avec prise en 
pension, il porte sur un montant de 1,68 
MMDH sur une journée au taux de 2,05%. 

Le montant global collecté par le Fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie 

du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 
32,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, 
selon la Trésorerie générale du Royaume 
(TGR). "Le compte d'affectation spéciale 
(CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion 
de la pandémie du coronavirus Covid-19» a 
enregistré des recettes pour 32,2 MMDH et des 
dépenses pour 6,7 MMDH", fait savoir la TGR 
dans son bulletin mensuel de statistiques des 
finances publiques du mois d'avril.
Ce CAS 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'éco-
nomie nationale pour faire face aux chocs 
induits par cette pandémie et préserver les 
emplois et atténuer les répercussions sociales 
de la pandémie.

Le Trésor place 16,18 MMDH 
d'excédents de trésorerie

Covid-19 : le Fonds spécial 
collecte plus de 32 MMDH à fin avril 

EN BREF
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n effet, Fitch Ratings souligne que le coronavi-
rus n’a jusqu’à présent eu aucun impact sur le 
groupe OCP : « Le chargement et le décharge-
ment dans les ports du Maroc n’ont pas été 

affectés, tandis que les expéditions vers le Brésil et l’Europe, 
y compris l’Italie et l’Espagne, n’ont subi aucune interrup-
tion. Bien que les mesures en Inde aient probablement eu 
un impact négatif sur le transport d’acide phosphorique 
vers le pays, nous nous attendons à ce que toute perte de 
volume soit atténuée par une augmentation des exporta-
tions d’engrais finis. La plupart des ports en Inde fonction-
nent désormais normalement ou avec des restrictions 
mineures ».
Toutefois, l’agence de notation a décidé de dégrader la 
notation à long terme du spécialiste des phosphates de « 
BBB-» à « BB + » avec des perspectives négatives. cette note 
reflète un profil financier faible par rapport aux compa-
rables. Cependant, la contribution d’OCP de 3 milliards de 

DH au Fonds Covid-19 et l’investissement dans une alliance 
nouvellement créée dans le secteur de l’hôtellerie ainsi qu’une 
augmentation attendue de distribution de dividendes, ont 
accentué la pression sur le profil financier de l’entreprise en 
2020. Aussi, le profil commercial est solide par rapport aux 
profils similaires dans la catégorie de notation «BBB», compte 
tenu de son autosuffisance, de sa position concurrentielle en 
matière de coûts, de ses réserves de minerai exceptionnelle-
ment importantes et de ses positions dominantes sur le mar-
ché.
La note d’OCP est réduite d’un cran par rapport à celle de 
son actionnaire majoritaire, le Maroc « BBB-», reflétant le lien 
global modéré à fort entre la société et l’État conformément 
aux critères de notation des entités liées aux gouvernements 
de Fitch.
Enfin, la note de l’OCP a été révisée à la baisse en raison de 
paramètres de crédit plus faibles que prévu. Il s’agit de l’effet 
de levier net des fonds provenant des opérations qui restera 
bien élevé car les flux de trésorerie disponibles (FCF) resteront 
négatifs sur l’horizon de notation, en raison de la baisse des 
prix du phosphate et du Pay Out égal ou supérieur à 50%.

Fitch Ratings dégrade la note du groupe OCP. Malgré cette dégradation, l’agence de notation est confiante 
 dans la résilience du phosphatier par rapport à la crise du Covid-19. Détails

Fitch Ratings : « Oui, mais » pour l’OCP »

E

La marque “Vot’santé” n’est pas certifiée 
pour produire le poulet sous le label agri-
cole “Poulet fermier”, affirme, jeudi soir, 
la Fédération interprofessionnelle du sec-
teur avicole au Maroc (FISA), qui 
dénonce “vigoureusement” une pratique 
“frauduleuse” de nature à induire le 
consommateur en erreur.
La FISA assure, dans un communiqué, 
avoir été saisie par “plusieurs consomma-
teurs au sujet d’une démarche commer-
ciale d’une entité ou marque Vot’santé qui 
assurerait la livraison de poulets dits fer-
miers”.

La Fédération a, par conséquent, interrogé 
les services du ministère de l’Agriculture 
qui “ont confirmé que ladite entité ou 
marque n’a jamais été certifiée pour pro-
duire le poulet sous le label agricole Poulet 
fermier”, relate le communiqué.
De ce fait, assure la FISA, ladite entité “est 
en infraction et passible des pénalités pré-
vues par les articles 37 et 38 de la loi n° 
25-06 relative aux signes distinctifs d’ori-
gine et de qualité des denrées alimentaires 
agricoles et halieutiques”.
“Nous dénonçons vigoureusement ce 
genre de pratique frauduleuse de nature à 

induire le consommateur en erreur sur les 
caractéristiques du poulet commercialisé 
par cette entité et demandons à l’Office 
National de Sécurité Sanitaire des Produits 
alimentaires (ONSSA) l’application de la 
réglementation en la matière”, assène la 
même source.
La FISA, reconnue conformément à la loi 
n° 03-12 en tant qu’inter-profession agri-
cole de la filière avicole, se réserve le droit 
d’entamer toute poursuite à l’encontre de 
cette entité et ses dirigeants pour “usurpa-
tion de label et tromperie sur la nature des 
marchandises”.

Les ventes du spécialiste dans la production d’abrasifs 
appliqués et la menuiserie aluminium industrielle, 
Afric Industries, ont atteint 10,458 millions de 
dirhams (MDH) HT au premier trimestre 2020, en 
baisse de 15% par rapport à la même période de 
2019.
Les ventes durant le premier trimestre de l’année 
2020 présentent une baisse de 15% par rapport au 
premier trimestre 2019, indique Afric Industries dans 
un communiqué financier, faisant savoir que cette 
tendance s’explique tant par une dépréciation des 
ventes locales que par celle des exportations durant le 
premier trimestre 2020.
Et de poursuivre que l’impact de la pandémie Covid-
19 sur l’activité d’Afric Industries s’est fait ressentir 
progressivement à partir de la troisième semaine de 
mars 2020.
Par ailleurs, le montant des investissements s’est élevé 
à 20.000 dirhams HT au premier trimestre 2020, soit 
une baisse de 95% par rapport à la même période de 
2019, relève la même source, ajoutant que le montant 
de l’année 2019 (436.000 dhs HT) concernait princi-
palement l’achat d’un véhicule de transport.
Ainsi, le besoin en trésorerie (Découvert+Escompte) 
s’est apprécié de 754.000 Dhs, en raison de la baisse 
du chiffre d’affaires à l’export, réglé généralement à 
l’avance, d’une part, et des immobilisations finan-
cières et corporelles réalisées après le premier trimestre 
2019 en fonds propres, d’autre part, ajoute le com-
muniqué.
Compte tenu des circonstances induites par la pandé-
mie Covid-19, les livraisons faites par la société en 
avril 2020, n’ont guère dépassé 7% des réalisations 
d’avril 2019, soit une baisse cumulée à fin avril de 
31%.
A cet effet, la société anticipe un repli significatif du 
chiffre d’affaires de l’exercice 2020 comparé à 2019, 
même avec une reprise progressive attendue après le 
20 mai 2020, conclut le communiqué.

« Vot’santé » n’est pas certifiée pour produire 
 sous le label « Poulet fermier » (FISA)

Comité des Constructeurs Français d’Automobiles

PSA et Renault restent « totalement » impliqués 
dans leurs sites au Maroc 

Baisse des ventes 
d’Afric Industries  
au premier trimestre

Le Comité des Constructeurs Français 
d’Automobiles (CCFA) a affirmé, 
jeudi, que les groupes PSA et Renault 
«restent totalement impliqués dans 
leurs sites au Maroc».
Approché par la MAP suite aux der-
nières déclarations du ministre de 
l’Economie Bruno Le Maire qui a 
conditionné toute aide de l’Etat au 
secteur automobile français, durement 
touché par la crise du Coronavirus, à 
une relocalisation dans l’Hexagone, le 
CCFA a affirmé que « notre position 
officielle est que PSA et Renault res-
tent totalement impliqués dans leurs 
sites au Maroc et qu’il n’y a aucune 
remise en cause de la part des 
constructeurs français».
Mardi sur BFMTV, le ministre fran-
çais de l’Economie a déclaré que les 
constructeurs français devront relocali-

ser pour bénéficier du soutien de l’Etat 
en ces temps de crise.
«Je pense que l’industrie automobile 
française a trop délocalisé, elle doit 
pouvoir relocaliser certaines produc-
tions», a indiqué Bruno Le Maire.
«Si on dit aux constructeurs automo-
biles nous sommes prêts à vous aider, 
nous sommes prêts à améliorer par 
exemple les primes à la conversion, 
nous sommes prêts à regarder ce qui 
peut améliorer votre compétitivité sur 
les sites de production français, la 
contrepartie ça doit être quelle reloca-
lisation est-ce que vous envisagez», a-t-
il estimé.
En 2019, PSA a réalisé 36% de sa pro-
duction mondiale en France alors 
qu’au sein du groupe Renault ce 
chiffre s’élevait l’an passé à près de 
18%.

Deux des modèles phare de la pro-
duction nationale, les citadines 
Peugeot 208 et Renault Clio, ne sont 
ainsi plus fabriqués en France. La 
Clio 5 est essentiellement assemblée 
en Turquie et en Slovénie alors que la 
208 est produite en Slovaquie et au 
Maroc.
Ce n’est pas la première fois que le 
ministre français de l’Economie 
évoque l’idée de la relocalisation en 
France.
Déjà en décembre dernier, Bruno Le 
Maire avait critiqué le modèle de la 
délocalisation de la filière automobile 
qui est, selon lui, « un échec ».
«Je redis à quel point le modèle sur 
lequel nous avons avancé depuis 20 
ans est un modèle obsolète. 
Délocaliser, perdre des emplois, réim-
porter du CO2, c’est fini et je ne 
donnerai plus mon blanc-seing à ce 
type de construction industrielle qui 
est mauvaise pour notre industrie et 
mauvaise pour les Français. Je ne vois 
pas pourquoi les contribuables fran-
çais paieraient pour des aides qui 
ensuite se traduisent par des délocali-
sations et des réimportations de 
CO2», avait alors lancé le ministre 
devant l’ensemble des professionnels 
de la filière automobile.
Les constructeurs justifient en partie 
cette politique pour des raisons de 
coûts de production, «cela n’a aucun 
sens», avait-il encore asséné, avant 

d’annoncer le lancement d’une mis-
sion pour évaluer d’éventuelles reloca-
lisations.
Pour le Medef, le patronat français, la 
relocalisation des productions n’est pas 
réalisable à court terme.
« On reproche à l’industrie euro-
péenne d’avoir délocalisé, mais ce 
mouvement s’est produit sous la pres-
sion des prix et des clients, parce que 
la compétitivité du site France n’était 
plus au bon niveau. Il ne s’agit pas de 
produire aussi bon marché qu’en Asie, 
mais de trouver un juste milieu », a 
estimé le Président du Medef Geoffroy 
Roux de Bézieux, dans un entretien 
mercredi au journal Le Monde.
« On ne reviendra pas complètement 
en arrière sur l’évolution des chaînes 
de valeur. Mais cette crise a montré 
qu’on est parfois allé trop loin dans 
certains secteurs stratégiques, et à l’in-
térieur même des entreprises. Cela a 
un coût : un masque produit en 
France sera plus cher que son équiva-
lent en Chine », a-t-il encore dit.
En France, l’industrie automobile est 
l’un des secteurs les plus touchés par 
la crise économique induite par le 
coronavirus, aux côtés de l’aérien, la 
construction, l’hôtellerie et la restau-
ration.
Récemment, le Comité des construc-
teurs français d’automobiles a annon-
cé qu’il table sur une baisse de 20 % 
du marché sur l’année.

  Kaoutar Khennach 
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ans sa Déclaration finale, la conférence vir-
tuelle extraordinaire des ministres de l’Éduca-
tion de l’ICESCO consacrée aux «systèmes 

éducatifs face aux crises et aux situations d’urgences 
(Covid-19)» a plaidé pour un accès facilité aux ressources 
éducatives et aux données Open source à toutes les caté-
gories d’apprenants ainsi que pour l’adaptation des légis-
lations nationales en vue de la création d’établissements 
publics d’enseignement numérique et de l’intégration de 
l’enseignement virtuel dans les systèmes éducatifs.
Les conférenciers se sont aussi engagés à prendre des 
mesures rapides et à lancer des initiatives pratiques effi-
caces pour lutter contre la déperdition scolaire, dont le 
taux est déjà élevé dans le monde islamique, et qui s’est 
aggravé en raison de la propagation de la pandémie de 
Covid-19. Une telle crise menace, ont-ils dit, la qualité 
de l’éducation et les principes d’équité, d’intégration et 
d’égalité.

Sur le même registre, les ministres ont salué le nouveau 
guide élaboré par l’ICESCO pour réglementer les procé-
dures et les mesures à suivre pour assurer un retour à 
l’école en toute sécurité, au cas où cette pandémie se 
poursuivrait ou si une nouvelle vague du virus devait 

apparaître en parallèle avec le retour à l’école.
Lors de la séance d’ouverture de la conférence, le direc-
teur général de l’ICESCO Salim Al Malik a insisté sur la 
nécessité de réhabiliter les systèmes éducatifs dans les 
pays du monde islamique pour être en mesure de sur-

monter les défis futurs et de s’adapter aux crises et aux 
états d’urgence, à travers le développement des infras-
tructures, la modernisation des programmes de forma-
tion et l’utilisation des nouvelles technologies.
Il a aussi réaffirmé la prédisposition entière et incondi-
tionnelle de l’organisation à mettre son expertise à la dis-
position des États membres, afin de trouver des solutions 
au problème de la déperdition scolaire, qui atteint 30%, 
et qui pourra s’aggraver en raison de la perturbation du 
processus éducatif.
La sous-directrice générale de l’UNESCO, Stefania 
Giannini, a de son côté indiqué qu’environ 100 millions 
d’étudiants dans le monde ne sont pas capables actuelle-
ment de poursuivre leurs études en raison du manque 
d’outils technologiques de communication sur internet, 
ce qui révèle l’importance de l’éducation dans les écoles.
Après avoir estimé que la crise de Coronavirus a accéléré 
la mutation numérique, elle a insisté sur l’impératif de 
créer une coalition internationale pour l’éducation et 
l’enseignement, proposée par l’Organisation en mars 
dernier. Il existe, selon elle, trois défis majeurs concer-
nant cette pandémie auxquels les pays du monde sont 
actuellement confrontés, à savoir la révolution numé-
rique, le renforcement de l’immunité des étudiants pour 
soutenir leur résilience, ainsi que l’effort à déployer pour 
permettre à tous les étudiants de jouir de leur droit à 
l’éducation.

D

Les ministres de l’Éducation des pays 
membres de l’Organisation du monde 
islamique pour l’éducation, les sciences 
et la culture (ICESCO), ont réaffirmé 
jeudi la nécessité d’être au diapason des 
nouveaux aspects des systèmes éducatifs 
et de répondre aux besoins techniques et 
humains en la matière.

Une conférence ministérielle de l’ICESCO réaffirme la nécessité 
d’être au diapason des nouveaux aspects des systèmes éducatifs

L’Université Cadi Ayyad en tête des universités 
marocaines et maghrébines

Ainsi, l’UCA conforte sa position de leader 
au Maghreb, en occupant la première 
place, souligne un communiqué de cet éta-
blissement universitaire, notant qu’au 
niveau du monde arabe, l’UCA a été clas-
sée au 13e rang.
Selon la même source, l’Université Cadi 
Ayyad a décroché la première position au 
niveau national, suivie de l’Université 
Mohammed V de Rabat (25e dans le 
monde arabe) et l’Université Hassan I 
d’Oujda (68e).
Sur le plan africain, l’UCA a occupé le 18e 
rang, suivie de l’Université Mohammed V 

de Rabat (31e) et l’Université Hassan I 
(68e). A l’échelle internationale, l’UCA est 
arrivée au 1275e rang, tandis que l’Univer-
sité Mohammed V (1830e) et l’Université 
Hassan I (2596e). 
Concernant l’indice d’ouverture, l’Univer-
sité Cadi Ayyad a obtenu la première place 
au niveau national (1640e rang mondial) 
et a été classée deuxième en matière d’ex-
cellence (1009e rang mondial).
Avec cette distinction bien méritée, L’UCA 
affirme son leadership, qui illustre la perti-
nence de la vision stratégique adoptée par 
la présidence de l’Université dans la gestion 
de l’une des plus prestigieuses universités 
marocaines. Dans ce classement qui a 
concerné les 100 meilleures universités afri-
caines, «RUFORUM» s’est basé sur l’opé-
rateur mondial «Webometrics Ranking of 
World Universities», pour évaluer l’adop-
tion par les universités des approches inno-
vantes en matière de pédagogie, de 
recherche scientifique et d’enseignement en 
ligne. Le Forum Régional des Universités 

pour le Renforcement des Capacités en 
Agriculture (RUFORUM) est un consor-
tium de 105 universités réparties dans 37 

pays africains à l’échelle du Continent. La 
vision de RUFORUM est de créer des uni-
versités dynamiques et transformatrices 

pour catalyser le développement agricole 
durable et inclusif afin d’alimenter et de 
créer la prospérité en Afrique.

L’Université Cadi Ayyad 
(UCA) de Marrakech est arri-
vée en tête des universités 
marocaines et maghrébines 
dans le dernier classement du 
centre «RUFORUM», et ce 
pendant la période étalée 
entre janvier et mai de l’année 
en cours.

Classement RUFORUM

Benguérir

L’UM6P et la Fondation OCP lancent le «COOPLAB» 
pour accompagner la croissance des Coopératives

L’Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P) à Benguérir et la Fondation OCP 
lancent le «COOPLAB», un laboratoire 
d’expertise et de soutien aux coopératives 
marocaines, qui capitalise sur un cumul 
d’expertises de l’Université et de la 
Fondation, ainsi que sur un ensemble de 
leviers innovants d’accompagnement entre-
pris au service de l’inclusion sociale et de la 
croissance durable.
Le COOPLAB se veut, ainsi, être un dispo-
sitif de développement d’une économie 
inclusive et équitable, un catalyseur de 
changement et un maillon important desti-
né à forger le système coopératif qui s’ajoute 
aux multiples initiatives portées par la 
Fondation OCP et l’UM6P, dans leur ambi-
tion de mettre l’éducation et l’innovation 
comme leviers à la montée en compétences 
des acteurs du secteur de l’Economie Sociale 
et Solidaire, indique un communiqué 
conjoint des deux parties.
Ce laboratoire d’idées et d’innovation, qui 
sera hébergé au Campus de l’UM6P à 
Benguérir, ambitionne de s’ériger en modèle 
d’innovation sociale au service des coopéra-

tives et se donne pour principales missions 
de proposer une offre de formation, de par-
tage et d’accompagnement au profit des 
acteurs, basée sur un apprentissage par la 
pratique «Learning by doing».
Le COOPLAB vise également à promouvoir 
une culture d’innovation et d’excellence à 
travers, notamment, la mise à disposition de 
l’expertise de l’écosystème entrepreneurial de 
l’UM6P, et à accompagner des coopératives 
à travers un service professionnel avec une 
démarche inclusive et innovante.
Dans ce contexte particulier de crise sani-
taire, deux actions pilotes, couvrant princi-
palement les coopératives agricoles, ont été 
initiées dans des sites d’activités du Groupe 
OCP, en collaboration avec les équipes du 
dispositif «Al Moutmir», relève la même 
source, ajoutant que ces coopératives bénéfi-
cieront également de la contribution de 
groupes de volontaires de l’initiative 
«Act4Community».
Et de préciser que la première action pilote 
concerne la formation et l’accompagnement 
à distance des coopératives partenaires pen-
dant la période de confinement sur des thé-

matiques de continuité d’activité et sur la 
transformation digitale. 
La seconde vise à donner accès aux coopéra-
tives à des opportunités de e-commerce, à 
travers la mise en ligne imminente -en colla-
boration avec l’Ecole 1337- d’une Market 
place pour la vente et l’achat des produits 
du terroir des coopératives bénéficiaires de 

ce programme.
Une occasion pour celles-ci, souligne le 
communiqué, de commercialiser leurs pro-
duits, de générer un revenu pendant cette 
période et d’assurer une reprise de l’activité 
dans une phase où les habitudes et les cir-
cuits d’achat seront fortement impactés par 
les effets de la crise sanitaire mondiale, 

expliquant que la distribution des produits 
se fera grâce à un dispositif de circuit court 
à travers des partenaires dans différentes 
régions.
Par ailleurs, le COOPLAB continue son 
accompagnement aux 8 Coopératives fémi-
nines sélectionnées dans le cadre de l’appel à 
projets lancé par l’Office de Développement 
de la Coopération (ODCO) à l’occasion du 
8 mars, à travers leur renforcement tech-
nique et l’appui au développement de leurs 
activités, relève la même source.
A noter que le COOPLAB est «un spin off 
du Social Innovation Lab» (SIL), domicilié à 
l’UM6P. Ce laboratoire, qui se veut un 
espace actif de compétences ouvert sur son 
écosystème local, régional et national, a 
pour objectif d’accompagner les populations 
et les organisations privées ou publiques 
dans la réflexion et le développement de 
leurs projets sociaux.
A travers la mise en place du COOPLAB, 
l’ambition du SIL est de répondre efficace-
ment et durablement aux besoins des coopé-
ratives en matière d’accompagnement et de 
développement, conclut le communiqué.
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rganisée en partenariat avec le 
Conseil régional de l’ordre des 
architectes du Centre et la 
Startup Factory, cette compéti-

tion s’adresse aux architectes, déve-
loppeurs, designers, startups Tech et tous 
ceux qui souhaitent innover dans le 
domaine de l’architecture, de l’habitat et 
du BTP pour assurer la continuité et 
pérennité du secteur en pleine crise sani-
taire, explique-t-on.
«En associant notre intelligence collec-
tive à tous, nous trouverons ensemble, 
de vraies solutions pour demain, vers un 
métier, digitalisé, durable et sécurisé», 
a-t-on ajouté, notant que ce premier 
Hackathon Architecture s’adresse non 
seulement aux architectes mais aussi aux 
acteurs du monde technologique, aux 
visionnaires et aux porteurs d’idées.
Il s’agit également de «disrupter» le 
métier d’architecte ainsi que tous les 
métiers du BTP et de repenser aux nou-

veaux espaces adaptés aux conditions 
d’urgences sanitaires, pour construire 
durablement, l’habitat et les villes de 
demain.
Les sous-thèmes de ce Hackathon por-
tent sur la conception et gestion projets, 
l’e-gov, la construction, la conduction 
des travaux et le pilotage chantier, la 
maintenance et l’adaptation aux pandé-
mies, lit-on dans un communiqué des 
organisateurs.
Une startup pluridisciplinaire devra voir 
le jour à l’issue de ce hackathon pour un 
déploiement imminent de ces solutions 
avec le soutien de La Factory, partenaire 
clé de l’association.
Les trois projets gagnants recevront un 
«Prix Incubation» de 4 jours d’une 
valeur de 30.000 DH au sein de La 
Factory, de même qu’ils auront accès à 
ses différents programmes relatifs à l’ac-
compagnement des entreprises émer-
gentes, notamment le soutien pour une 

levée de fonds ou la mise en contact 
avec un grand groupe.
Hack&Pitch est une association à but 

non lucratif qui sillonne les 12 régions 
du Royaume depuis 2016, afin d‘inspi-
rer les jeunes aux métiers de l’innovation 

et de l’entrepreneuriat, à travers plu-
sieurs programmes, notamment les ate-
liers d’inspiration et les Hackathons.

Premier Hackathon 
en ligne sur l’architecture au Maroc 

Le premier Hackathon 100% en ligne de l’Architecture au Maroc aura lieu du 29 au 31 mai courant, dans le but d’engager une réflexion 
sur les moyens de digitaliser les métiers de l’architecture et du BTP, indique l’Association Hack&Pitch, initiatrice de l’événement.
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Covid-19 : la société civile de Safi rend hommage 
aux agents de la propreté et d’hygiène

L’association «Mains 
Blanches pour le développe-
ment durable» a rendu hom-
mage, jeudi, aux agents de 
propreté et d’hygiène de Safi 
pour leur mobilisation per-
manente et leurs sacrifices 
consentis, de jour comme de 
nuit, afin de veiller à la pro-
preté de la ville en ces temps 
de coronavirus.
Ce geste de gratitude et de 
reconnaissance, à forte sym-
bolique, s’inscrit dans le 
cadre d’une initiative baptisée 
«Les symboles de la 
conscience nationale» visant 
à rendre hommage à plu-
sieurs catégories profession-
nelles, dont les médecins, les 
infirmiers, ainsi que les ser-
vices sécuritaires et les agents 
d’autorité en tant que héros 
du devoir national qui se 
trouvent en première ligne du 
combat contre le coronavirus.
Cette initiative vise à mettre 
en avant l’engagement total 
de ces employés qui font 

preuve de dévouement et 
d’abnégation et demeurent 
mobilisés pour transcender 
toutes les difficultés afin de 
faire face aux risques liés à 

cette pandémie, et relever 
l’ensemble des défis imposés 
par cette conjoncture déli-
cate. A cette occasion, les 
membres de l’association ont 

procédé à la distribution de 
fleurs et de messages écrits 
aux agents de propreté et 
d’hygiène en signe de recon-
naissance des efforts déployés 

par cette catégorie profes-
sionnelle, qui assure la conti-
nuité de ce service en temps 
de confinement. 
Dans une déclaration à la 

MAP, le président de l’asso-
ciation «Mains Blanches pour 
le développement durable», 
Abdeslam Kouirir, a souligné 
que cette initiative se veut 
une reconnaissance de l’enga-
gement de ces héros dans le 
combat contre le coronavirus, 
relevant que cette catégorie 
professionnelle qui s’expose à 
plusieurs risques dans leur 
travail quotidien, mérite 
amplement notre admiration 
et gratitude.
M. Kouirir a appelé les 
citoyens à faciliter le travail 
des agents de propreté en 
adoptant un comportement 
sain en termes de respect et 
de contribution à la propreté 
de leur ville. «Bien que ces 
agents soient équipés de 
gants et de masques de pro-
tection, certaines personnes, 
par manque de civisme, peu-
vent les exposer à plusieurs 
risques lors de l’opération de 
collecte des déchets», a-t-il 
conclu. 

Les opérations sécuritaires 
menées par la police de la cir-
culation relevant de la 
Préfecture de Police de 
Casablanca ont permis l’inter-
pellation, mercredi, de 17 
usagers de la route qui 
conduisaient dangereusement, 
d’une façon spectaculaire et à 
grande vitesse leurs voitures et 
motos, violant l’état d’urgence 
sanitaire et menaçant la sécu-
rité des personnes et des 
biens.
Un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) indique 
que les services de la sûreté 
nationale avaient détecté à 

l’aide des caméras de sur-
veillance installées au niveau 
de plusieurs quartiers de la 
ville, un groupe d’usagers de 
la route qui, par la nuit, vio-
laient l’état d’urgence sanitaire 
et conduisaient volontaire-
ment leurs voitures et gros 
motos dangereusement et 
d’une façon spectaculaire. 
Ces conducteurs présentaient 
un risque pour la sécurité des 
personnes et des biens, ce qui 
a nécessité l’intervention des 
services de sûreté pour leur 
interpellation et la saisie des 
engins qu’ils conduisaient, a 
ajouté la même source. 
Les opérations sécuritaires ont 

permis ainsi la saisie de 7 voi-
tures et de 26 gros motos, 
précise le communiqué, 
notant que ces engins ont été 
mis en fourrière pour être 
soumis par la suite à l’exper-
tise technique et mécanique 
afin de s’assurer de leur état et 
du volume des cylindres des 
motos, outre la vérification de 
leurs documents de propriété. 
Les conducteurs interpellés 
ont été placés en garde à vue 
dans le cadre des enquêtes 
préliminaires ordonnées par le 
parquet compétent et ce, en 
vue de déterminer l’ensemble 
des actes criminels qui leur 
sont reprochés.P

h
 :

 A
k

il
 M

ac
ao



 Monde 11N°13744 - Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2020

La quête mondiale d’un vaccin 
aiguise les rivalités et les tensions 

ntre les rivalités américano-européennes sur un futur vac-
cin et de nouvelles tensions entre Donald Trump et la 
Chine, les divisions entre grandes puissances se sont 
approfondies jeudi dans la lutte contre la pandémie de 

Covid-19 qui a désormais fait plus de 300.000 morts dans le monde.
Outre les ravages humains, le coronavirus continue de mettre à bas les 
économies mondiales.
Près de 3 millions de personnes se sont inscrites au chômage en une 
seule semaine aux Etats-Unis, qui compte désormais 36,5 millions de 
chômeurs - près de 15% de la population active - depuis depuis l’arrêt 
brutal de l’économie mi-mars en raison des mesures de confinement 
pour endiguer la progression du virus dans le pays.
Pour stopper l’hémorragie, le président Trump assène qu’il est temps 
de «retourner au travail», alors que la moitié des Etats américains ont 
commencé à reprendre une partie de leurs activités commerciales.
La récession a déjà frappé de nombreux pays: en Italie, des millions de 
«nouveaux pauvres» ont fait leur apparition et en Inde, le confine-
ment a provoqué un exode de travailleurs migrants, petites mains des 
grandes villes privées de leur gagne-pain.
Mais la solution que tous attendent est un vaccin contre le virus appa-
ru en décembre en Chine.
Au vu des efforts déployés, celui-ci pourrait être disponible dans un 
an, a estimé jeudi l’Agence européenne du Médicament (EMA). Il 
s’agit d’une perspec-
tive «optimiste», a 
nuancé Marco 
Cavaleri, directeur 
de la stratégie à 
l’EMA, dont le siège 
est à La Haye.
Plus de 100 projets 
ont été lancés dans 
le monde et une 
dizaine d’essais cli-
niques sont en cours 
pour tenter de trou-
ver un remède 
contre la maladie, 
qui a fait 300.140 
morts et contaminé 
4.403.714 personnes 
depuis décembre, 
selon un nouveau 
bilan. Mais le sujet 
aiguise les convoi-
tises et les rivalités.
Le géant pharma-
ceutique français 
Sanofi a provoqué l’indignation en Europe en annonçant qu’il distri-
buerait un éventuel vaccin en priorité aux Etats-Unis, qui ont investi 
30 millions de dollars pour soutenir ses recherches.
Le président français Emmanuel Macron a réclamé qu’un vaccin ne 
soit pas soumis «aux lois du marché» tandis qu’un porte-parole de la 
Commission européenne a estimé qu’il «doit être un bien d’utilité 
publique et son accès doit être équitable et universel».
Un vaccin ou un traitement contre le Covid-19 devrait même être 
fourni «gratuitement à tous», insistent plus de 140 personnalités, dont 
le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le Premier ministre 
pakistanais Imran Khan dans une lettre ouverte. Car la maladie frappe 
durement les plus pauvres.
«La contamination peut être incontrôlable», explique Luis Fernando 
Guispert, un habitant de Villa 31, un bidonville de Buenos Aires où 
la pauvreté ne permet guère de respecter le confinement. Comme 
dans les favelas du Brésil, la multiplication des cas de coronavirus fait 
craindre le pire: «Soit tu meurs du coronavirus, soit tu meurs de 
faim», dit-il.
Vaccin ou pas, «ce virus pourrait devenir endémique» et «ne jamais 
disparaître», selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Quant à l’essai clinique Discovery lancé en Europe fin mars pour 
trouver un traitement à défaut de vaccin, il piétine, ont indiqué des 
chercheurs.

A Washington, Donald Trump s’est de nouveau emporté contre la 
Chine, accusée d’avoir caché l’ampleur de l’épidémie sur son sol.
«Ils auraient pu l’arrêter (le virus) en Chine, d’où il est venu», a-t-il 
dit jeudi, en menaçant de «rompre toute relation» avec Pékin et assuré 
qu’il refusait désormais de parler à son homologue Xi Jinping.
La Chine affirme avoir transmis le plus vite possible toutes les infor-
mations sur l’épidémie à l’OMS et à d’autres pays, dont les Etats-
Unis.
Pour Washington, le régime chinois tente également de pirater la 
recherche américaine sur un vaccin, une accusation qualifiée de «diffa-
mation» par Pékin.
Dans l’attente que les recherches aboutissent, les gouvernements 
assouplissent les mesures de confinement.
Au Japon, l’état d’urgence a été levé jeudi dans la plupart des régions 
face au net reflux du nombre de nouveaux cas de Covid-19. Il est 
maintenu notamment à Tokyo et Osaka.
En Europe, qui paie un lourd tribut à la maladie avec plus de 
162.600 morts, ce sont les petits Finlandais qui ont repris le chemin 
de l’école.
Aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde avec 85.194 morts, les 
plages autour de Los Angeles, en Californie, ont rouvert. A l’inverse, 
la capitale Washington, où la pandémie tarde à reculer, a prolongé le 
confinement jusqu’au 8 juin.

Les autorités chiliennes 
ont elles remis en 
vigueur le confinement à 
Santiago, où les cas ont 
augmenté de 60% en 24 
heures. La ville déblaie 
aussi de nombreuses 
tombes dans son cime-
tière général, le plus 
grand du pays, pour évi-
ter d’avoir recours aux 
fosses communes en cas 
d’augmentation des 
décès.
En Russie, deuxième 
pays le plus touché pour 
les contaminations - plus 
de 250.000 - mais qui 
maintient n’avoir enre-
gistré qu’un peu plus de 
2.300 morts et s’en 
prend aux journaux New 
York Times et Financial 
Times pour leur «désin-
formation» sur la ques-

tion, le président Vladimir Poutine a estimé jeudi que la situation 
s’améliorait.
Alors que près de 10.000 contaminations ont été détectées en 24H00 
dans le pays, la mairie de Moscou a annoncé un plan de dépistage 
d’une ampleur «unique au monde».
En Chine, des habitants de Wuhan, berceau du Covid-19, faisaient 
eux aussi la queue jeudi pour se faire dépister. «C’est bien. C’est une 
façon d’être responsable vis-à-vis des autres et de soi-même», a déclaré 
à l’AFP un homme de 40 ans.
Jilin, dans la province éponyme frontalière de la Corée du Nord, a 
placé mercredi ses habitants en confinement partiel après de nouveaux 
cas faisant craindre une deuxième vague épidémique.
L’Afrique est jusqu’à présent relativement épargnée par la pandémie, 
qui y a officiellement fait moins de 2.500 morts. Mais les indices 
indiquant que ce bilan est fortement sous-estimé se multiplient.
Dans le nord du Nigeria, pays le plus peuplé du continent, la hausse 
des décès inexpliqués fait craindre la propagation du coronavirus dans 
cette région parmi les plus pauvres au monde.
Le pays est en outre fragilisé par sa forte dépendance à la production 
de pétrole, dont les prix ont chuté.
Et le Soudan du Sud, l’un des plus pauvres du monde à peine sorti de 
six ans de guerre civile, a annoncé son premier décès officiel du Covid-
19, «une personnalité de haut rang» qui n’a pas été identifiée. (AFP)

E

n influent sénateur américain, Richard Burr, a 
été contraint jeudi de se mettre en retrait 
après une accélération de l’enquête pour délit 
d’initié ouverte à son encontre parce qu’il a 
vendu des actions juste avant que le nouveau 

coronavirus ne provoque l’effondrement des marchés.
«J’ai pris la décision de renoncer à la présidence de la 
commission du Renseignement jusqu’à la fin de l’en-
quête», a annoncé l’élu républicain dans un communiqué.
Le travail de la commission «est trop important pour ris-
quer de le perturber d’une manière ou d’une autre», a-t-il 
ajouté, sans se prononcer sur les soupçons qui le visent.
Le chef de la majorité républicaine du Sénat, Mitch 
McConnell, a accepté sa mise en retrait et précisé qu’elle 
serait effective à partir de vendredi soir.
Mercredi soir, Richard Burr a dû remettre son téléphone 
portable à des agents du FBI qui se sont présentés à son 
domicile de Washington munis d’un mandat, avaient 
auparavant rapporté plusieurs médias.
Les enquêteurs, qui s’intéressent à ses échanges avec son 
courtier, ont aussi eu accès aux données personnelles de 
son cloud (stockage à distance), a précisé le Los Angeles 
Times.
Ces développements impliquent que l’étau se resserre 
autour de Richard Burr: pour obtenir un mandat, les 
enquêteurs doivent prouver aux juges qu’ils ont suffisam-
ment d’éléments pour nourrir leurs soupçons.
«Ce n’est vraiment pas le genre de décisions que le FBI ou 
le ministère de la Justice prend à la légère: il faut plusieurs 
vérifications, le blanc-seing d’un juge et prendre en 
compte le coût pour la réputation d’un sénateur en exer-
cice», a souligné sur Twitter Preet Bharara, un ancien 
procureur fédéral.
L’élu de Caroline du Nord est dans la tourmente parce 
qu’il a vendu, le 13 février, des actions pour une valeur 

comprise entre 628.000 dollars et 1,7 million de dollars, 
notamment dans des groupes hôteliers ou du secteur tou-
ristique durement touchés depuis par les mesures de 
confinement prises pour endiguer la pandémie.
Le même jour, son beau-frère avait lui cédé pour 280.000 
dollars d’actions, a rapporté la semaine dernière le site 

ProPublica.
Or, à cette date, le président républicain Donald Trump 
minimisait encore les risques du Covid-19 pour les Etats-
Unis. «C’est comme une grippe saisonnière», «cela va 
disparaître», «restez calme», a-t-il martelé tout au long du 
mois de février.

Le 17 février, soit quatre jours après la vente de ses actions, 
Richard Burr écrivait lui-même sur le site internet de Fox 
News que le gouvernement américain était «mieux pré-
paré que jamais» pour parer à la crise.
Le sénateur, grâce à son poste au sein de la commission du 
Renseignement, avait pourtant accès depuis plusieurs 
semaines aux mises en garde des autorités sanitaires, ce qui 
nourrit les soupçons à son encontre, mais aussi les accusa-
tions de double discours.
Le 27 février, il avait lors d’une rencontre privée avec de 
riches donateurs montré qu’il comprenait la gravité de la 
situation: «ça ressemble probablement à la pandémie de 
1918», leur avait-il dit, en référence à la grippe espagnole 
qui a tué des dizaines de millions de personnes dans le 
monde.
Fin mars, quand l’affaire avait été rendue publique, il avait 
nié toute malversation. «Ma décision de vendre des 
actions était uniquement basée sur des informations 
publiques», avait-il dit dans un communiqué, en précisant 
avoir lui-même demandé à la commission d’éthique du 
Sénat d’enquêter.
Son départ de la commission du Renseignement inter-
vient alors qu’elle est en train de finaliser son rapport 
d’enquête sur les ingérences russes dans la présidentielle de 
2016.
Outre M. Burr, trois autres élus ont vendu des actions 
juste avant que la crise n’éclate: les républicains Kelly 
Loeffler et James Inhofe, ainsi que la démocrate Dianne 
Feinstein.
Mais, selon le New York Times, Richard Burr est le seul à 
avoir reconnu avoir initié lui-même les ventes et leur lien 
avec la crise du Covid-19.
A ce jour, le nouveau coronavirus a contaminé près de 1,4 
million d’Américains et tué plus de 85.000 d’entre eux.
        (AFP)
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 Taïwan au cœur 
du bras-de-fer 

entre Pékin et Paris…

ous sommes opposés à toute vente d’arme ou 
échange militaire ou sécuritaire avec la région de 
Taïwan (…) Nous exhortons la France (…) à annu-
ler son projet de vente d’armes à Taïwan afin d’éviter 

de nuire aux relations sino-françaises ». Tels sont les termes du 
communiqué transmis, ce mardi, par le ministère chinois des 
Affaires étrangères à l’Agence France-Presse à travers lequel Pékin 
met en garde Paris contre un contrat d’armement passé avec 
Taïwan après que la marine taïwanaise ait indiqué, dans un com-
muniqué en date du 7 avril dernier, qu’elle comptait moderniser 
les frégates acquises auprès de la France.
Pour rappel, en 1991, Paris avait vendu à Taïwan des frégates 
Lafayette pour la somme de 2 milliards d’euros. Or, cette vente 
avait provoqué un gel des relations diplomatiques sino-françaises 
car, pour Pékin, ce territoire insulaire est une province chinoise 
avec laquelle aucun pays ne peut entretenir des relations officielles. 
Taïwan qui, en 1949, après l’accession des communistes au pou-
voir en Chine continentale, était devenue le refuge des nationa-
listes du Kuomintang, est un sujet ultra-sensible pour la République 
populaire de Chine si bien que tout échange entrepris par un pays 
étranger avec ce territoire qui compte 23 millions d’habitants et 
qui est soumis, depuis lors, à un régime différent de celui du conti-
nent, est formellement condamné par Pékin qui l’assimile à un 
soutien au séparatisme taïwanais.
Une source proche du dossier a confirmé à l’AFP qu’un contrat de 
plus de 800 millions de dollars taïwanais (24,6 millions d’euros) a 
été passé avec Paris par le ministère taïwanais de la Défense pour la 
modernisation des lanceurs qui équipent lesdites frégates. Refusant, 
toutefois, de se laisser intimider par les menaces de la Chine, le 
ministère français des Affaires étrangères, a balayé d’un revers de 
manche, ce mercredi, les critiques faites par cette dernière et l’a 
invitée à concentrer ses efforts sur les moyens d’endiguer la pandé-
mie du nouveau coronavirus et non pas sur une ancienne querelle 
qui n’a plus aucune raison d’être.
A l’heure où Taïwan a lancé un vaste programme de modernisation 
de ses armées, le contrat passé avec Paris ne peut pas être considéré 
par Pékin comme étant autre chose qu’une sérieuse provocation et 
un fâcheux précédent dont l’Allemagne, l’Italie et même les Pays-
Bas pourraient tirer profit.
Mais l’outrage fait à Pékin, qui ne cesse de nourrir le patriotisme 
à l’effet de protéger son « intégrité territoriale », risque d’être mal 
perçu par son opinion publique qui pourra y voir l’incapacité de 
l’Empire du milieu à « récupérer » Taïwan et appeler, en consé-
quence, au boycott des produits français (luxe, agro-alimentaire, 
grande distribution). Et si, par ailleurs, pour lui dissimuler cette 
information, Pékin ne l’a point diffusée dans les médias officiels 
du pays, il y a fort à parier que les taïwanais vont faire en sorte 
que la nouvelle soit connue de tous sur le continent et plus vite 
qu’on le pense.   
Enfin, avec une économie fragilisée et se trouvant accusée de tous 
les maux pour n’avoir pas pu juguler la pandémie du coronavirus, 
la Chine va devoir mettre de l’eau dans son vin pour ne point se 
mettre à dos une France qui est, avant tout, son allié principal au 
sein de l’Union européenne. Or, en adoptant cette position elle 
prend le risque de froisser son opinion publique et sera appelée, en 
conséquence, à jouer le rôle du parfait équilibriste. Y parviendra-t-
elle ? Attendons pour voir…

Etats-Unis: l’étau se resserre autour d’un sénateur 
soupçonné de délit d’initié en pleine pandémie 

Nabil El Bousaadi

Coronavirus 
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Rouvrir ou pas, 
les mosquées et églises du 
Sénégal à l’heure du choix 
Le pouvoir politique leur a offert de rouvrir les mosquées et les 
églises, mais de hauts responsables religieux au Sénégal ont choisi 
de s’abstenir en temps de pandémie, malgré la demande populaire 
et le feu vert présidentiel.
Deux des plus importantes mosquées de Dakar, la Grande mos-
quée et la Mosquée omarienne, devraient, sauf revirement, rester 
fermées vendredi, alors que le président Macky Sall leur a donné 
la possibilité de rouvrir et d’accueillir leur première grande prière 
hebdomadaire du mois sacré de Ramadan.
Pas de messe non plus dimanche à la cathédrale de Dakar et dans 
les églises catholiques du pays.
Un certain nombre de leaders musulmans ont rouvert ou s’y pré-
parent. Mais les évêques mercredi, puis les responsables de la 
Grande mosquée et de la Mosquée omarienne jeudi ont respec-
tueusement fait savoir qu’en ce qui les concernait les conditions 
n’étaient pas réunies.
L’imam de la Grande mosquée de Dakar, El Hadji Alioune Moussa 
Samba, souligne que le nombre de contaminations croît de 
manière constante et que «les raisons évoquées pour la fermeture 
des mosquées restent aujourd’hui plus valables que jamais».
«Nous n’avons pas les moyens de faire respecter les gestes bar-
rières», dit-il dans un communiqué.
Sa décision est significative en ce qu’elle concerne l’un des princi-
paux lieux de culte de la capitale, en raison des foules qu’il draine, 
mais aussi de ses liens réputés étroits avec le pouvoir. Le président 
de ce pays musulman à plus de 90% s’y rend à l’occasion des 
grandes fêtes religieuses.
La pression sociale, y compris religieuse, a été abondamment avan-
cée, avec l’impératif de relancer l’économie, comme une raison 
primordiale du président pour alléger les restrictions imposées aux 
activités.
Depuis mars, les autorités ont fermé les frontières, les écoles et les 
lieux de culte, imposé un couvre-feu nocturne et le port du 
masque, interdit les rassemblements et les déplacements interur-
bains, limité l’ouverture des marchés. Autant de mesures éprou-
vant la résistance d’une population dont environ 40% vit sous le 
seuil de pauvreté selon la Banque mondiale.
L’ultrasensible question de la fermeture des lieux de culte avait 
profondément divisé l’opinion en mars.
Couvre-feu raccourci, ouverture des marchés étendue... le prési-
dent a desserré la vis lundi. Les lieux de culte seront rouverts. 
«Nous devons apprendre à vivre en présence du virus», a-t-il dit.
Cette «adaptation» proclamée de la stratégie a suscité des interro-
gations sur ce qui s’était produit entre le 23 mars, quand il avait 
instauré l’état d’urgence alors que le pays dénombrait 79 malades 
et aucun mort, et cette semaine.
Le Sénégal déclare à présent près de 2.200 cas et 23 décès, et l’aug-
mentation est constante.
L’opposition, qui observait une trêve au nom de l’unité nationale, 
redonne de la voix depuis lundi. L’inquiétude est vive quant aux 
limites du système sanitaire de ce pays pauvre si l’épidémie s’éten-
dait.
Les responsables religieux ont diversement réagi au discours prési-
dentiel. Le chef de la puissante confrérie musulmane des mou-
rides, Serigne Mountakha Mbacké, a ouvert la voie à un retour à 
la prière collective, sous conditions: port du masque, lavage des 
mains et distanciation.
Les autorités ont prévenu qu’il n’était pas question de prendre 
d’assaut les lieux de culte et de s’affranchir des gestes barrières.
Mais différents responsables religieux ont dit ne pas être en mesure 
en l’état actuel de mettre en place les dispositifs nécessaires.
Les évêques respectent «la position des politiques, mais on ne vou-
drait pas qu’on soit contaminé ou vecteur de contamination parce 
qu’on est allé à l’église», a dit à l’AFP un responsable de l’Eglise 
catholique, l’abbé Augustin Thiaw.
Les catholiques représentent environ 5% de la population.
Rouvrir est une «option» offerte par l’Etat, et non une obligation, 
souligne la présidence.
La décision appartient à «chaque imam» en relation avec l’admi-
nistration, a dit à l’AFP le porte-parole de M. Sall, Abdou Latif 
Coulibaly
«Certaines mosquées ont décidé de reprendre, une majorité signi-
ficative a décidé que non. Pourquoi ne pas considérer cela comme 
un exercice de responsabilité des imams et de leur communauté?», 
a-t-il demandé.

La Hongrie de nouveau épinglée 
pour le traitement des demandeurs 

d’asile 

es demandeurs d’asile contraints de séjourner dans le camp 
hongrois de Röszke, à la frontière avec la Serbie, sans motif 
et pour une durée excessive, sont de facto «privés de liberté» 
et doivent pouvoir quitter ce centre clos par des barbelés, a 

estimé jeudi la justice européenne.
La décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) est un revers pour le gouvernement hongrois, dont les «zones 
de transit» frontalières sont un dispositif central et controversé de la 
politique d’asile du Premier ministre Viktor Orban.
Dans ce dossier, la Cour, dont le siège est à Luxembourg, a été saisie en 
décembre 2019 du cas de quatre migrants originaires d’Iran et d’Afgha-
nistan ayant vu leur demande d’asile rejetée en avril 2019 par les auto-
rités hongroises et sous le coup de décisions de renvoi vers la Serbie.
Toutefois, ce dernier pays a refusé de les reprendre et ils se sont retrou-
vés bloqués dans la «zone de transit» de Röszke.
La CJUE a jugé que «le placement des intéressés dans cette zone de 
transit devait être considéré comme une mesure de rétention», leurs 
conditions de vie «s’apparentant à une privation de liberté», notamment 
parce qu’ils «ne peuvent pas, légalement, quitter cette zone volontaire-
ment en quelque direction que ce soit», est-il expliqué dans un commu-
niqué.
Les deux «zones de transit» frontalières de Röszke et Tompa ont été 
mises en place après que la Hongrie a érigé des clôtures barbelées le long 
de sa frontière avec la Serbie et avec la Croatie, en 2015.
Stoppés par cette barrière, les migrants souhaitant entrer en Hongrie 
n’ont d’autre choix que de passer par ces camps entourés de barbelés où 
leur demande d’asile est examinée.
D’après Budapest, il y avait en mars 321 personnes dans ces deux zones 
de transit, dont, selon les ONG, de nombreux enfants.
«Les deux familles concernées par le jugement y sont détenues illégale-
ment depuis 464 et 526 jours. Leurs souffrances et l’injustice doivent 
maintenant prendre fin avec ce jugement», a exhorté dans un commu-
niqué la branche hongroise du Comité d’Helsinki (HCC), l’organisa-

tion de défense des droits qui représente les requérants dans cette 
affaire.
«L’arrêt ne laisse aucun doute sur le fait qu’un placement dans la zone 
de transit constitue en fait une détention illégale», poursuit le HCC, 
qui réclame aussi la fin «de la pratique illégale consistant à tenter d’ex-
pulser des personnes coincées dans la zone de transit vers leur pays 
d’origine sans jamais examiner leurs demandes d’asile».
Pour les demandeurs de protection internationale, la rétention ne peut, 
«en aucune circonstance, excéder quatre semaines à compter de la date 
d’introduction de la demande», souligne le jugement de la CJUE.
Le placement en rétention dans le cadre d’une décision d’expulsion, 
après rejet de la demande, doit résulter d’une «décision motivée», ce qui 
n’a pas été le cas des requérants. Dans ce cas, le maintien en rétention 
ne peut excéder 18 mois.
La CJUE a également estimé que les migrants n’avaient pas pu contester 
les décisions de la police migratoire, qui, après le refus de la Serbie de 
les accueillir, a modifié la décision de retour en remplaçant la Serbie par 
leurs pays d’origine. Cela aurait dû être considéré comme une «nouvelle 
décision de retour», qui pouvait faire l’objet d’un recours, a-t-elle fait 
valoir.
La cour a suivi les conclusions de l’avocat général, qui avait fustigé des 
conditions d’hébergement témoignant d’»une situation d’isolement et 
(d’)un degré élevé de restriction de la liberté de mouvement».
Budapest a réagi en réaffirmant que les migrants n’étaient pas détenus 
dans les zones de transit car ils pouvaient retourner d’où ils venaient, en 
Serbie, «à tout moment».
Le gouvernement a cependant jugé la décision «décevante», affirmant 
dans un communiqué qu’elle allait «forcer le pays à abattre sa clôture et 
à laisser entrer les migrants».
Depuis la crise migratoire de 2015, la Hongrie, dirigée par un gouver-
nement hostile à l’accueil de réfugiés, a régulièrement été dans le colli-
mateur de l’UE, notamment pour le traitement des demandeurs d’asile 
sur son territoire.                                                                 (AFP)

es opposants au confinement ont 
manifesté jeudi dans la ville de 
Lansing, capitale du Michigan, deve-
nu avec le Wisconsin voisin un point 

chaud du débat sur la réouverture de l’économie 
américaine malgré la pandémie de coronavirus.
Ces deux Etats, dont les gouverneurs sont démo-
crates, sont aussi l’objet d’une âpre bataille pour 
l’élection présidentielle de novembre: Donald 
Trump y avait gagné en 2016 pour accéder, à la sur-
prise générale, à la Maison Blanche.
Le président républicain, qui prône une relance 
rapide de l’économie pour sauver le pays de la crise, 
a remporté une victoire politique mercredi soir dans 
le Wisconsin, dont la Cour suprême a invalidé le 
dernier décret de confinement pris par l’administra-
tion démocrate locale.
Dans le Michigan, environ 200 personnes, selon la 
police, se sont rassemblées sous une pluie battante 
devant l’entrée du Capitole à Lansing, bloquant 
symboliquement le siège du Parlement de cet Etat 
du nord du pays avec une banderole «Liberté!!!».
Le bâtiment avait été fermé en prévision de la 
manifestation.
Au milieu des familles, au moins une dizaine de 
manifestants habillés en tenue camouflage portaient 
des armes, selon un photographe de l’AFP sur 
place. Peu de manifestants portaient des masques de 
protection ou respectaient les distances sanitaires.
D’autres brandissaient des drapeaux américains et 
des pancartes dénonçant la gouverneure Gretchen 
Whitmer, qui a prolongé les mesures de confine-
ment jusqu’au 28 mai. «La tyrannie a un visage», 
affirmait ainsi une pancarte montrant une photo de 
Mme Whitmer affublée de la moustache d’Adolf 
Hitler et le bras droit levé.
C’était la troisième manifestation contre le confine-

ment en un mois dans cet Etat qui est l’un des plus 
touchés du pays avec plus de 4.700 décès liés au 
Covid-19, selon les données de l’université Johns 
Hopkins.
Fin avril, des manifestants armés étaient entrés dans 
le Capitole pour exiger l’assouplissement des 
mesures mises en place pour lutter contre la propa-
gation du virus.
Les manifestations pour la réouverture de l’écono-
mie américaine se sont multipliées dans le pays 
depuis un mois, encouragées par le président 

Donald Trump, qui a estimé que certains gouver-
neurs étaient «allés trop loin» dans les restrictions.
Il s’en était notamment pris à Mme Whitmer, dont 
la gestion de la crise est pourtant saluée par une 
majorité des habitants de cet Etat, remporté de jus-
tesse par M. Trump en 2016.
«C’est une période difficile, il y a beaucoup d’in-
quiétude, de peur et de frustration», a admis jeudi 
la gouverneure, appelant ses opposants à «manifes-
ter de manière responsable» en portant des 
masques.

«Ce n’est pas un moment pour la politique, c’est 
une crise mondiale», a-t-elle expliqué au site d’in-
formation local MLive.
La veille, elle avait affirmé que le Michigan était 
«certainement en jeu dans l’élection» présidentielle 
de novembre, comme l’Etat voisin du Wisconsin, 
où Donald Trump s’était aussi imposé de justesse il 
y a quatre ans.
La Cour suprême de cet Etat, saisie par des élus 
républicains, a annulé mercredi la prolongation du 
confinement et de la fermeture des commerces 
décidée par l’administration du gouverneur démo-
crate Tony Evers.
La Cour a jugé que la mesure de prolongation prise 
par la secrétaire à la Santé Andrea Palm était «illé-
gale» car elle «excède l’autorité réglementaire» dont 
elle dispose.
Donald Trump a salué jeudi matin une «victoire» 
dans le Wisconsin. «Son gouverneur démocrate a 
été contraint par les tribunaux de laisser l’Etat 
ouvert», a-t-il affirmé sur Twitter. «La population 
veut continuer à vivre. L’endroit est plein de vie!», 
a-t-il ajouté.
Tony Evers a regretté un jugement qui plonge son 
Etat «dans le chaos, mettant la santé publique et les 
vies en grand danger». Le Wisconsin a enregistré 
jusqu’ici 421 décès dus au Covid-19.
«C’est l’Ouest sauvage», a-t-il déploré sur CNN 
mercredi soir, alors que des bars ont rouvert leurs 
portes dans plusieurs villes juste après la décision de 
la cour. Sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des 
clichés de bars bondés de clients ne portant pas de 
masques.
Comme plusieurs grandes villes, Milwaukee a 
cependant souligné que son arrêté municipal de 
confinement n’était pas concerné par la décision 
judiciaire.                                (AFP)

L

Manifestation et victoire judiciaire pour les opposants 
au confinement aux Etats-Unis 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Aménagement 

du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat 

et de la Politique de la Ville
Département de l’Aménagement 

du Territoire National
et de l’Urbanisme

Secrétariat Général
Inspection Régionale 

du Draa- Tafilalet
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°01/2020/FDR

Le  15 Juin 2020  à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau de Monsieur 
l’inspecteur Régional de l’Aménage-
ment du Territoire National et l’Ur-
banisme de la Région Drâa-Tafilalet à 
l’ouverture des plis concernant l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de prix 
N°01/2020/FDR relatif aux : 
« Travaux d’achèvement d’une unité 
frigorifique pour le conditionne-
ment, l’entreposage et la conservation 
des dattes à la commune territoriale 
de Tagounite province de Zagora – 
réaménagement et extension d’une 
unité frigorifique existante »
•Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès de la l’inspection 
Régionale de l’Aménagement du 
Territoire National et l’Urbanisme de 
la Région Drâa-Tafilalet situé Rue 
Moulay Ali Cherif, B.P 510 
Errachidia.
•Il peut également être téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
Marchés Publics : www.marchespu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : Quinze Mille 
Dirhams (15 000.00 DHS)
L’estimation des coûts des prestations 
est fixée comme suit : Un Million 
Deux Cent Quatre Vingt Quatre 
mille Sept Cent Soixante Huit 
Dirhams Toutes Taxes Comprises 
(1 284 768.00 DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013), relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de 
L’inspection Régionale de l’Aména-
gement du Territoire National et de 
l’Urbanisme de la Région Drâa-
Tafilalet
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
l’inspection précitée
- Soit les transmettre par voie électro-
nique au maître d’ouvrage via le 
portail marocain des marchés publics 
w w w. m a r c h e s p u b l i c . g o v. m a 
Conformément à l’article148 du 
décret N°2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013), relatif aux 
marchés publics.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’originale du certificat de 
qualification délivrée par le ministère 
de l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau :
SECTEUR : A 
CLASSE : 4
QUALIFICATION : A.2
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 et 
10 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation
 nationale,

De la formation professionnelle
De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale d’éducation & 
de formation -région Sous Massa

Direction provinciale 
Chtouka Ait Baha 

Appel d’offres ouvert 
N°24/cht/2020
Séance publique

Le 10/06/2020 à10h00min, Il sera 
procédé dans la salle de réunion de la 
direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la for-
mation Souss Massa à Chtouka Ait 
Baha(Biougra) à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour :PRESTATIONS 
TOPOGARPHIQUES :
Lot1 : établissement des plans topo-
graphiques des écoles primaires aux 
communes territoriales : oued essafa, 
sidi abdellah el bouchouari et ait 
baha relevant de la province chtouka 
ait baha.
Lot2 : établissement des plans topo-
graphiques des écoles primaires aux 
communes territoriales : ait amira, 
imi mqorn et sidi boushab relevant 
de la province chtouka ait baha.
Lot3 : établissement des plans topo-
graphiques des écoles primaires aux 
communes territoriales : sidi bibi et 
tasgudelt relevant de la province 
chtouka ait baha.
Lot 4 : établissement des plans topo-
graphiques des écoles primaires aux 
communes territoriales : biougra, bel-
faa, inchaden, massa, sidi ouassay et 
ait milk relevant de la province 
chtouka ait baha.
Lot 5 : établissement des plans topo-
graphiques pour l’extension du lycée 
collégial inchaden à la ct inchaden 
relevant de la province chtouka ait 
baha.
Lot 6 : établissement des plans topo-
graphiques pour le remplacement de 
l’école primaire douar agourrame à la 
ct ait amira relevant de la province 
chtouka ait baha.
Lot 7 : établissement des plans topo-
graphiques pour l’extension de six 
écoles primaires relevant de la pro-
vince chtouka ait baha.
Lot 8 : établissement des plans topo-
graphiques pour la création du lycée 
collégial ait sayeh à la ct oued essafa 
relevant de la province chtouka ait 
baha.
Lot 9 : établissement des plans topo-
graphiques pour la création de l’in-
ternat au lycée collégial taher al ifrani 
à la ct tanalt relevant de la province 
chtouka ait baha.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du service de GRH et 
des affaires administratives et finan-
cières à la Direction provinciale de 
l’académie régionale de l’éducation et 
de la formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha située à L’avenue 
Sidi Lhaj Lahbib Biougra, il peut 
également être téléchargé à partir du 

portail des marchés publics : http//
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation des coûts TTC des pres-
tations établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
Lot1 : 40 800,00 : Quarante Mille 
Huit Cents Dirhams.
Lot 2 :72 000,00 : Soixante-Douze 
Mille Dirhams.
Lot 3 :33 600,00 : Trente-Trois Mille 
Six Cents Dirhams.
Lot 4: 81 600,00 : Quatre Vingt Et 
Un Mille Six Cents Dirhams.
Lot 5: 3600,00 : Trois Mille Six 
Cents Dirhams.
Lot 6 : 4800,00 : Quatre Mille Huit 
Cents Dirhams.
Lot 7 : 14 400,00 : Quatorze Mille 
Quatre Cents Dirhams.
Lot 8 : 5400,00 : Cinq Mille Quatre 
Cents Dirhams.
Lot 9 : 3600,00 : Trois Mille Six 
Cents Dirhams.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes   aux 
dispositions des articles 27 et 29 et 
31 du décret n°-2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent, Soit :
- déposés contre récépissé leurs plis 
au service de GRH et des affaires 
administratives et financières de la 
direction provinciale de Chtouka Ait 
Baha. 
- envoyés par courrier recommandé 
avec accusé de réception au service 
précité.
- remis au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- transmis, par voie électronique sur 
le portail des marchés.
* Tous les lots sont réservés aux 
Petites et moyennes entreprises.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N:9 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale,

De la formation professionnelle
De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale d’éducation & 
de formation -région Sous Massa

Direction provinciale 
Chtouka Ait Baha 

Appel d’offres ouverts 
N°25/cht/2020
Séance publique

Le 10/06/2020 à11h00min, Il sera 
procédé dans la salle de réunion de la 
direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la for-
mation Souss Massa à Chtouka Ait 
Baha(Biougra) à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour :
Prestation de laboratoire de bâti-
ments et travaux publiques relative 
aux essais, contrôle de qualité des 
matériaux, et essais géotechnique des 
établissements scolaires relevant de la 
province chtouka ait baha:
Lot1: les écoles primaires relevant des 
communes territoriales: oued essafa, 
sidi abdellah el bouchouari et ait 
baha
Lot 2 : les écoles primaires relevant 
des communes territoriales : ait 
amira, imi mqorn et sidi boushab.
Lot 3 : les écoles primaires relevant 
des communes territoriales : sidi bibi 
et tasgudelt.
Lot 4 : les écoles primaires relevant 
des communes territoriales : biougra, 
belfaa, inchaden, massa, sidi ouassay 
et ait milk
Lot 5: l’extension du lycée collégial 
inchaden à la ct inchaden.
Lot 6 : le remplacement de l’école 
primaire douar agourrame à la ct ait 
amira.
Lot 7 : l’extension de six écoles pri-
maires relevant de la province chtou-
ka ait baha.
Lot 8 : la création du lycée collégial 
ait sayeh à la ct oued essafa.
Lot 9 : la création de l’internat au 
lycée collégial taher al ifrani à la ct 
tanalt.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du service de GRH et 
des affaires administratives et finan-
cières à la Direction provinciale de 
l’académie régionale de l’éducation et 
de la formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha située à L’avenue 
Sidi Lhaj Lahbib Biougra, il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : http//
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation des coûts TTC des pres-
tations établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
 Lot1 :188 520,00 : Cent Quatre-
Vingt-Huit Mille Cinq Cent Vingt 
Dirhams.
Lot 2 :268 320,00 : Deux Cent 
Soixante-Huit Mille Trois Cent Vingt 
Dirhams.
Lot 3 :132 960,00 : Cent Trente-
Deux Mille Neuf Cent Soixante 
Dirhams.
Lot 4: 312 240,00 : Trois Cent 
Douze Mille Deux Cent Quarante 
Dirhams.
Lot 5: 21 120,00 : Vingt Et Un Mille 
Cent Vingt Dirhams.
Lot 6 : 45 840,00 : Quarante-Cinq 
Mille Huit Cent Quarante Dirhams.
Lot 7 : 70 560,00 : Soixante-Dix 
Mille Cinq Cent Soixante Dirhams.
Lot 8 : 6 000,00 : Six Mille Dirhams.
Lot 9 : 26 040,00 :Vingt-Six Mille 
Quarante Dirhams.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes   aux 
dispositions des articles 27 et 29 et 
31 du décret n°-2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent, Soit :
- déposés contre récépissé leurs plis 
au service de GRH et des affaires 
administratives et financières de la 
direction provinciale de Chtouka Ait 
Baha. 
- envoyés par courrier recommandé 
avec accusé de réception au service 
précité.
- remis au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- transmis, par voie électronique sur 
le portail des marchés.
* Le présent appel d’offres est réservé 
aux Petites et moyennes entreprises.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N:9 
du règlement de la consultation. 
* Les concurrents doivent présenter 
:les certificats de qualification et de 
classification 

Lot 1 : EG.1, catégorie 4 et CQ.1 
catégorie 3
Lot 2 : EG.1, catégorie 3 et CQ.1 
catégorie 3
Lot 3 : EG.1, catégorie 4 et CQ.1 
catégorie 4
Lot 4 : EG.1, catégorie 3 et CQ.1 
catégorie 3
Lot 5 : EG.1, catégorie 4 et CQ.1 
catégorie 4
Lot 6 : EG.1, catégorie 4 et CQ.1 
catégorie 4
Lot 07 : EG.1, catégorie 4 et CQ.1 
catégorie 4
Lot 08 : EG.1, catégorie 3.
Lot 09 : EG.1, catégorie 4 et CQ.1 
catégorie 4.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts

Avis de la consultation 
architecturale 

N°02/2020/DPA/10/SS
Le 12 juin 2020, à dix (10) heures du 
matin, il sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Rhamna à 
Benguerir, à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consultation 
architecturale ayant pour objet : 
L’étude architecturale et suivi des 
travaux de construction  des bâti-
ments d’élevage du poulet  Beldi dans 
les communs territoriale Ait Taleb , 
province de Rhamna
Le dossier de la consultation architec-
turale peut être retiré au Service de 
support (Bureau des Marchés de la 
Direction Provinciale de l’Agriculture 
de Rhamna à Benguerir, lotissement 
Riad N°425 Benguérir, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du por-
tail des marchés : www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxe, pour l’exécution des tra-
vaux à réaliser est : de Trois  cent 
soixante  mille dirhams (360 000,00 
Dirhams  HT),
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conforme aux dispositions des 
articles 100, 101, et 102 du décret n° 
2-12-349 de 08 Joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis aux Bureau des Marchés de la 
DPA à Benguérir, lotissement Riad 
N°425 Benguérir
 -Soit les envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architecturale 
au début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à produire 
sont celles prévues par l’article (08) 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

Fès Meknès
Préfecture de Fès
Commune de Fès

Avis d’appel d’offres ouvert
 Réservés aux petites et moyennes 
entreprises nationales, coopérative 

ou « une union de coopératives   
et  auto – entrepreneur

Le   08 juin 2020, il sera procédé 
dans les bureaux de Monsieur le 
Président de la Commune de Fès sis 
à champs de course. Fès, à l’ouverture 
des plis relatifs aux appels d’offre sur 
offres des prix pour: 
- A 10 heures : Appel d’offre n° 
18/2020  relatif à : Achat des pro-
duits pesticides et insecticides  pour 
le B.M.H
- A 11 heures : Appel d’offre n° 
19/2020  relatif à : Achat de produits 
raticides 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du service des marchés 
de la Commune de Fès sis à champs 
de course .Fès, le dossier d’appel 
d’offres  peut être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’état : 
www.marchespublics.gov.ma
- Appel d’offre n° 18/2020  relatif à : 
Achat des produits pesticides et 
insecticides  pour le B.M.H
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme  de : Huit mille dirhams 
(8.000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des prestations 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de : 492 480,00 Dhs 
TTC (Quatre cent quatre  vingt 
douze  mille quatre cent  quatre vingt 
dirhams TTC)
- Appel d’offre n° 19/2020  relatif à 
: Achat de produits raticides pour le 
B.M.H
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme  de : Cinq mille dirhams 
(5.000.00 Dhs)
L’estimation des coûts des prestations 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de 309 600,00 DHS 
TTC (Trois cent neuf mille six  cent 
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés  publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du secrétariat 
particulier de la commune de Fès au 
siège à champs de course. Fès
•Soit les envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau et à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis 
•Soit les déposer par portail électro-
nique
Les fiches techniques exigés par les 
dossiers d’appel d’offres n°18/2020 et  
n°19/2020 doivent être déposés dans 
le bureau du service des marchés  de 
la commune de Fès avant le  05   /  06 
/ 2020 à 16 heures. 
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 6 du  règle-
ment de la consultation.   
Il est signalé que les présents appels 
d’offres sont réservés aux petites et 
moyennes entreprises nationales, 
coopérative ou « une union de coopé-
ratives   et  auto – entrepreneur.
Les concurrents sont invités à fournir 
les pièces prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation.   

Royaume du Maroc
Ministère de l’économie, 

des finances et de la réforme 
de l’Administration

Avis d’appel d’offres ouvert 
réservé aux petites et moyennes 

entreprises nationales, 
aux coopératives ou une union 

de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Sur offres de prix 
N° 28/2020/MEFRA/AC/INF

Le 10 novembre 2020 à 10 heures, il 
sera procédé dans la salle de réunions 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâtiment 
extension du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration 2ème étage, 
Quartier administratif – Rabat- 
Chellah, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix relatif à l’acquisition, l’installa-
tion et la mise en œuvre de logiciels 
informatiques au profit de la 
Direction du Budget du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
réforme de l’Administration à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des Achats de la 
Direction des Affaires Administratives 
et Générales - Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat - Chellah. 
Bureau n°221, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration (www.
finances.gov.ma , Rubrique ’’Appel 
d’Offres’’).
Le montant du cautionnement provi-
soire est fixé à 7.500,00 DH (Sept 
mille cinq cents dirhams);
L’estimation des coûts des prestations 
est fixée à 459.360,00DH TTC 
(Quatre Cent cinquante Neuf mille 
trois cent soixante dirhams toutes 
taxes comprises) ;
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration ; 
•soit les envoyer par courrier recom-
mandé, avec accusé de réception, au 
bureau précité ;   
•soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de séance et avant l’ouverture des 
plis.
• soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 6 du règle-
ment de la consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 3011.13 
du 24 hija 1434 (30 Octobre 2013), 
du Ministre de l’Economie et des 
Finances, pris pour l’application de 
l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 
8 joumada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret n°2-
12-349 tels qu’ils ont été modifié et 
complété par le décret n°2-19-69 du 
18 Ramadan 1440 (24/05/2019).
Il est à signaler que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, aux 
coopératives, ou une union de coopé-
ratives et aux auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à fournir 
les pièces prévues par l’article 4 de 
l’arrêté précité, par l’article 25 du 
décret n°2-12-349 tel qu’il a été com-
plété et modifié et à l’article 6 du 
règlement de consultation.

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

Société d’exploitation 
des ports

Direction de l’exploitation
 au port d’Agadir

Marsa Maroc
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°09/DEPA/2020
Séance non publique (Mesure 

dérogatoire liée au COVID 19)
Le 09/06/2020 à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion de la 
Direction de l’Exploitation au port 
d’Agadir à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres pour :
Les prestations de surveillance, de 
nettoyage, de jardinage et de dératisa-
tion au centre de vacances de Marsa 
Maroc à Agadir
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse : 
https://achats.marsamaroc.co.ma, 
dans les conditions prévues par 
l’amendement du règlement des 
achats de Marsa Maroc, autorisé par 
le conseil de surveillance du 03 
Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 10 000,00DH 
(Dix Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc, ce dernier 
peut être téléchargé à partir du site 
internet : www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de Marsa 
Maroc ;
- soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 23 du 
Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, en 
un exemplaire unique, comprenant 
les indications et les engagements 
précisés au 1-A de l’article 23 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent. Ces pièces 
varient selon la forme juridique du 
concurrent : 
• s’il s’agit d’une personne physique 
agissant pour son propre compte, 

aucune pièce n’est exigée ; 
• s’il s’agit d’un représentant, celui-ci 
doit présenter selon le cas : 
- Une  copie  conforme  de  la  pro-
curation  légalisée  lorsqu’il  agit  au  
nom  d’une  personne physique ; 
- Un extrait des statuts de la société 
et/ou le procès-verbal de l’organe 
compétent pour donner pouvoir 
selon la forme juridique de la société, 
lorsqu’il agit au nom d’une personne 
morale ; 
- L’acte par lequel la personne habili-
tée délègue son pouvoir à une tierce 
personne, le cas échéant.
c. Une attestation ou sa copie certi-
fiée conforme délivrée depuis moins 
d’un an par  l’Administration compé-
tente  du  lieu  d’imposition  certi-
fiant  que  le  concurrent  est  en  
situation fiscale régulière ou à défaut 
de paiement qu’il a constitué les 
garanties jugées suffisantes  par le 
comptable chargé du recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie certi-
fiée conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale certifiant que le 
concurrent souscrit de manière  régu-
lière ses déclarations de salaires et 
qu’il est en situation régulière envers 
cet organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la cau-
tion personnelle et  solidaire en 
tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certifiée 
conforme, d’immatriculation au 
registre de commerce pour les per-
sonnes assujetties à l’obligation d’im-
matriculation conformément à la 
législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie légali-
sée de la convention de la constitu-
tion du groupement accompagnée 
d’une note indiquant notamment 
l’objet de la convention, la nature du 
groupement (conjoint ou solidaire), 
le mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, le 
cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées au 
paragraphe c), d) et f ) ci-dessus, déli-
vrées par les administrations ou les  
organismes compétents de leurs pays 
d’origine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations ou 
les organismes compétents de leur 
pays d’origine ou de provenance, les-
dites attestations peuvent être  rem-
placées par une déclaration faite par 
l’intéressé devant une autorité judi-
ciaire ou administrative, un notaire 
ou un organisme professionnel quali-
fié du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est fait 
application des dispositions de l’ar-
ticle 25 du Règlement des Achats de 
Marsa Maroc.
2) Dossier technique comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations, de 
même nature que celle du présent 
Appel d’Offres, qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont été 
exécutées ou par les bénéficiaire 
publics ou privés des dites prestations 
avec indication de la nature des pres-
tations le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du ou (des) 
signataire(s).
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées par le 
dossier d’appel d’offres

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

Office de la formation 
professionnelle et de 

la promotion du travail
Direction régionale 

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

N° 01/2020
Séance publique 

Le Jeudi 11 Juin 2020 à 10 Heures 00 
mn, Il sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT sis 60, Bd 
Abderrahmane Eddakhil – Oujda, à 
l’ouverture des plis relative à l’achat 
de la fourniture et petit outillage des-
tinés à la formation au profit des éta-
blissements de formation relevant de 
la Direction Régionale de l’Oriental :
- Lot n°1 : Fourniture et petit 
outillage « Électronique »
- Lot n°2 : Fourniture et petit 
outillage « Électricité industrielle »
- Lot n°3 : Fourniture et petit 
outillage « Électricité bâtiment »
- Lot n°4 : Fourniture et petit 
outillage « Fourniture Industrielle »
- Lot n°5 : Fourniture et petit outillage 
« Aciers & Outils de Coupe »
- Lot n°6 : Fourniture et petit 
outillage « Tôles & Profilés »
- Lot n°7 : Fourniture et petit 
outillage « Bois »
- Lot n°8 : Fourniture et petit 
outillage « Quincaillerie bois »
- Lot n°9 : Fourniture et petit 
outillage « Menuiserie Aluminium »
- Lot n°10 : Fourniture et petit 
outillage « Peinture & vitrerie »
- Lot n°11 : Fourniture et petit 
outillage « Peinture Automobile & 
Carrosserie »
- Lot n°12 : Fourniture et petit 
outillage « Froid & Climatisation »
- Lot n°13 : Fourniture et petit 
outillage « Plomberie Sanitaire »
- Lot n°14 : Fourniture et petit 
outillage « Coupe & Couture »
- Lot n°15 : Achat de la fourniture de 
bureau destinée à la formation
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’OFPPT 
(Service Logistique) sis 60 Boulevard 
Abderrahmane EDDAKHIL, BP 
660, Oujda MAROC, et peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Les cautionnements provisoires sont 
fixés à la somme de : 
Lot n°1 : 4 000,00  Quatre mille dirhams
Lot n°2 : 20 000,00  Vingt mille dirhams
Lot n°3 : 20 000,00  Vingt mille dirhams
Lot n°4 : 5 000,00  Cinq mille dirhams
Lot n°5 : 4 000,00  Quatre mille dirhams
Lot n°6 : 4 500,00  Quatre mille cinq 
cents dirhams
Lot n°7 : 6 000,00  Six mille dirhams
Lot n°8 : 2 500,00  Deux mille cinq cents 
dirhams
Lot n°9 : 6 000,00  Six mille dirhams

Lot n°10 : 4 000,00 Quatre mille dirhams
Lot n°11 : 2 500,00  Deux mille cinq 
cents dirhams
Lot n°12 : 10 000,00  Dix mille dirhams
Lot n°13 : 4 000,00   Quatre mille dirhams
Lot n°14 : 4 000,00   Quatre mille dirhams
Lot n°15 : 8 000,00   Huit mille dirhams
L’estimation maximale des coûts des 
prestations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée comme suit : 
- Lot n°1 : 263 394,46 Deux cent 
soixante-trois mille trois cent quatre-
vingt-quatorze dirhams quarante-six 
centime
- Lot n°2 : 1 293 492,00 Un million 
deux cent quatre-vingt-treize mille 
quatre cent quatre-vingt-douze 
dirhams
- Lot n°3 : 1 247 006,64  Un million 
deux cent quarante-sept mille six 
dirhams soixante-quatre centime
- Lot n°4 : 361 753,20  Trois cent 
soixante et un mille sept cent cin-
quante-trois dirhams vingt centime
- Lot n°5 : 258 861,60  Deux cent 
cinquante-huit mille huit cent 
soixante et un dirhams soixante cen-
time
- Lot n°6 : 293 709,12 Deux cent 
quatre-vingt-treize mille sept cent 
neuf dirhams douze centime
- Lot n°7 : 361 956,00 Trois cent 
soixante et un mille neuf cent cin-
quante-six dirhams
- Lot n°8 : 153 106,80  Cent cin-
quante-trois mille cent six dirhams 
quatre-vingts centime
- Lot n°9 : 374 247,60Trois cent 
soixante-quatorze mille deux cent 
quarante-sept dirhams soixante cen-
time
- Lot n°10 : 276 127,20 Deux cent 
soixante-seize mille cent vingt-sept 
dirhams vingt centime
- Lot n°11 : 167 191,20 Cent 
soixante-sept mille cent quatre-vingt-
onze dirhams vingt centime
- Lot n°12 : 563 719,20 Cinq cent 
soixante-trois mille sept cent dix-neuf 
dirhams vingt centime
- Lot n°13 : 246 305,52 Deux cent 
quarante-six mille trois cent cinq 
dirhams cinquante-deux centime
- Lot n°14 : 260 823,60 Deux cent 
soixante mille huit cent vingt-trois 
dirhams soixante centime
- Lot n°15 : 477 598,32 Quatre cent 
soixante-dix-sept mille cinq cent 
quatre-vingt-dix-huit dirhams trente-
deux centime
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 28, 29 et 31 du 
Règlement des Marchés de l’OFPPT.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’OFPPT 
(Service Administratif et Logistique) 
sis 60, Bd Abderrahmane Eddakhil, 
BP 660, Oujda ;
- Soit déposés par voie électronique, 
sur le portail des marchés publics : 
https://www.marchespublics.gov.ma
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article n° 7 du 
règlement de consultation.

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale

 des Affaires Islamiques
Région de Guelmim Oued noun  

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

N° 01/DRAI/GON/BG/2020 
Du  02/06/2020 à 10 heures
Afférent à la Fourniture des 

Moquettes pour les Mosquées 
situées dans la région 

de Guelmim  Oued Noun 
en lot Unique.

Le Délégué Régional des Affaires 
Islamiques de la Région de Guelmim 
Oued noun porte à la connaissance 
des concurrents intéressés que l’appel 
d’offres susvisé est annulé.

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

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

de l’Administration
Trésorerie générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°26/2020/TGR

Le 29 Juin 2020 à 10 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant les prestations de sur-
veillance et de gardiennage de locaux 
abritant les services extérieurs de la 
Trésorerie Générale du Royaume en 
six lots séparés :
- Lot n°1 : Prestations de surveillance 
et de gardiennage de locaux relevant 
de la Trésorerie Régionale d’AGA-
DIR.
- Lot n°2 : Prestations de  surveillance 
et de gardiennage de locaux relevant 
de la Trésorerie Régionale de FES.
- Lot n°3 : Prestations de  surveillance 
et de gardiennage de locaux relevant 
des Trésoreries régionales de 
MARRAKECH et de BENI 
MELLAL.
- Lot n°4 : Prestations de  surveillance 
et de gardiennage de locaux relevant 
de la Trésorerie Régionale de 
TANGER.
- Lot n°5 : Prestations de  surveillance 
et de gardiennage de locaux relevant 
de la Trésorerie Régionale de RABAT.
- Lot n°6 : Prestations de  surveillance 
et de gardiennage de locaux relevant 
de la Trésorerie Régionale de 
CASABLANCA.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia  Hay Riad – 
Rabat. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est fixé comme suit :
• Lot n°1 : Soixante dix mille dirhams 
(70.000,00 DH).

• Lot n°2 : Soixante dix mille dirhams 
(70.000,00 DH).
• Lot n°3 : Soixante dix mille dirhams 
(70.000,00 DH).
• Lot n°4 : Soixante dix mille dirhams 
(70.000,00 DH).
• Lot n°5 : Soixante dix mille dirhams 
(70.000,00 DH).
• Lot n°6 : Soixante dix mille dirhams 
(70.000,00 DH).
L’estimation des coûts des prestations 
établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
• Lot n°1 : Quatre millions cent qua-
rante et un mille quatre cent qua-
rante dirhams Toutes Taxes 
Comprises (4.141.440,00 DH 
TTC).
• Lot n°2 : Cinq millions cinquante 
huit mille quatre cent quatre vingt 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(5.058.480,00 DH TTC).
• Lot n°3 : Trois millions trois cent 
trente neuf mille huit cent quarante 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(3.339.840,00 DH TTC).
• Lot n°4 : Quatre millions six cent 
quarante vingt quinze mille quatre 
cent quatre vingt dirhams Toutes 
Taxes Comprises (4.695.480,00 DH 
TTC).
• Lot n°5 : Trois millions cinq cent 
quatre vingt et un mille six cent qua-
rante dirhams Toutes Taxes 
Comprises (3.581.640,00 DH 
TTC).
• Lot n°6 : Trois millions quatre cent 
quatre vingt dix neuf mille quatre 
cent quarante dirhams Toutes Taxes 
Comprises (3.499.440,00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08 Joumada 
aloula 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat ;
- soit les déposer, contre récépissé, au 
Secrétariat de la Division du Budget 
et de la Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : Rue 
Al Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail maro-
cain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, au 
président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 9 du règle-
ment de la consultation.

GULAIMEX 
– SARL -

Constitution de la société

ICE : 002524031000065

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 08 Mai 2020, il a été 
établi des statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : GULAIMEX 
- SARL.
Objet : - Importation et exportation 
des produits alimentaires. 
Siège sociale : Rue Principale 1, 
Avenue Al Massira N° 93, Rez de 
Chaussée Beni Ensar – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du jour 
de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
 Mr. GULA Abdelkarim : 500 parts x 
100 DH = 50.000,00 DH
 Mr. GULA Abdelkader : 500 parts x 
100 DH = 50.000,00 DH
 Gérance : Mrs. GULA Abdelkarim 
et GULA Abdelkader sont nommés 
cogérants associés de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente et 
un décembre de chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 12 Mai 2020 sous le numé-
ro 433.

********** 
« SEMCORPO » 

SARL Ass Un
SIEGE SOCIAL :  

12, Rue Sabri Boujemaa Etage 1 
N°6 -Casablanca-

------ 
Constitution de société 
 à responsabilité limitée

 I-  Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 09 
Mars 2020, il a été établi les Statuts 
d’une Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
- DENOMINATION : 
« SEMCORPO »  SARL Ass Un
- OBJET: La société a pour objet tant 
au Maroc qu’à l’étranger :
- CONSEIL DE GESTION.
- SIEGE SOCIAL  : 
61, Avenue Lalla Yacout Angle 
Mustapha El Maani Etage 2 N°62  
-Casablanca-
- DUREE: 99 années
- CAPITAL :
Le Capital est fixé à la somme de 
10.000,00 DHS divisé en 100 Parts 
sociales de 100 DHS chacune, répar-
ties comme suit :
- Mr. MOHAMED EL MEZOUAR: 
100 Parts
 - ANNEE SOCIALE : 
Du 1er Juillet au 30 Juin.
- GERANCE : Mr. MOHAMED EL 
MEZOUAR est désigné Gérant de la 
société pour une durée illimitée.
- BENEFICE  : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est affecté 
suivant la décision des associés.
II-  Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le : 12 Mai 2020  sous 
Numéro 734855.
III-  La société a été Immatriculée au 
Registre du Commerce de Casablanca 
sous le  N° 460801.
      Pour Extrait 
       et Mention

annonces
légales



Annonces 14N°13744 - Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2020

HORIZONTALEMENT :
I- Détériorer - II- On y élève des fruits de mer - III- 
Fruit de la ronce - Greffe - IV-  La première - Négation 
- V- Article - Terres débroussaillés - VI- Liquide - Le 
soleil lui fut fatal - VII- Déplacer - Choisis - VIII- 
Ecimer - Préfixe - IX-Symbole - Gaies  - X- Rejetées.

VERTICALEMENT :
1- Enchevêtrement - 2- Innovation - 3- Sévère - Vieil 
indien - 4-  Cri espagnol - Créature - 5-  Portées - Viscère 
- 6-  Pronom - Note - Rayon - 7- Qui est de la nature du 
sable - Apparu - 8- L’ensemble des individus - 9- Cardinal 
- Peines - 10- Anneaux en cordage.

Solution                    N° 4244

MOTS CROISES

GRILLE N° 4245

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- BILBOQUETS. II- ATELE - TROU. III- TE - EIDER. IV-  IRA - LISIERE. V- FADE - RAT. VI- OTARIES - SE. VII- 
LIGE - TIRE. VIII- AVE - UTE. IX- GE - ANERIES. X- ESAI - ANSE.

VERTICALEMENT  
1- BATIFOLAGE. 2- ITERATIVES. 3- LE - ADAGE. 4- BLE - ERE - AA. 5- OEIL - UNI. 6-  DISETTE. 7- UTES - SIERA. 
8-  ERRER - IN. 9- TO - RASE - ES. 10- SURETE - ASE.
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N° 4245

Par 
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Disperses
les graines Défraîchis

Royaume du Maroc
Ministère de l’économie, 

des finances et de la réforme 
de l’Administration

Direction des affaires
 administratives et générales

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

N°11/2020/MEF/AC/MAIN
Le 2 juillet 2020 à 10heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales, sise 
Entrée «D», bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie , des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, 2ème étage, Quartier 
administratif – Rabat- Chellah, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
relatif à la maintenance des plate-
formes Intranet pour le compte du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat – Chellah, 
Bureau n°227, 2ème étage Entrée 
«D».Il peut être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma:rubrique :’
’Appel d’Offres’’)
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :cinq mille 
dirhams (5000,00 DH)
- L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à trois cent quatre-
vingt-dix mille dirhams toutes 
taxes comprises (390000,00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 du  8 
joumadaI 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
 -  Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la DAAG du Ministère de l’Econo-
mie et des Finances; 

-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;    
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis; 
-  Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail  marocain  
des marchés publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume de Maroc 

Ministère de l’intérieur 
Préfecture de M’diq -Fnidaq 

Commune de Martil
Direction 

des services communaux
service budget et des marchés 
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 10/2020 
Le 09/06/2020  à 12 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la Commune de Martil à  
Av.Mly El Hassan.Martil, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : A.O.O. N° :10-2020 – 
TRAVAUX D’ENTRETIEN DE 
VOIRTES DE LA VILLE DE 
MARTIL 
•Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av Mly 
El Hassan.Martil, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (15.000 DH). 
Quinze Mille Dirhams.
-  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:(777.000,00   ) TTC sept cent 
soixante –dix sept  mille  Dirhams. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
31, 148 et 149 du décret n°2-12-
349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 

au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av.mly El Hassan.Martil.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les déposés par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics. www.marchespublics.gov.
ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

********** 
Royaume de Maroc 

Ministère de l’intérieur 
Préfecture de M’diq -Fnidaq 

Commune de Martil
Direction

 des services communaux
service budget et des marchés 
Bureau des marches publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 11/2020 
Le 09/06/2020 à 13 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la Commune de Martil à  
Av.Mly El Hassan.Martil, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : A.O.O. N° :11-2020– 
TRAVAUX DE PEINTURE DES 
POUTAUX D’ECLAIRAGE 
PUBLICS DE LA VILLE DE 
MARTIL 
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av Mly 
El Hassan.Martil, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (5.000 DH).
cinq Mille Dirhams.
-  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
(192.000,00   ) TTC CENT 
QUATRE VINGT DEUZE   
mille  Dirhams. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29, 
31, 148 et 149 du décret n°2-12-
349 relatif aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av.mly El Hassan.Martil.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les déposés par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics. www.marchespublics.gov.
ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation. 

********** 
ITIssALAT AL MAGHRIB

Direction Régionale d’Agadir
Avis de Consultation Ouverte

N°38/DRA/2020 – PR 575541
Le Directeur Régional d’Itissalat 
AI Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au 04 Juin 2020 à 16 heures 
dernier délai, au bureau d’ordre de 
la Division Administrative et 
Financière, sise Avenue Hassan 
1er, les offres relatives à :
Consultation Ouverte 
n°38/DRA/2020 - PR 575541
Travaux de câblage pour P.O.I, 
fiabilisation des installations ter-
minales, création d’abonnés et 
entretien du réseau, au niveau des 
délégations commerciales de la 
DRA Lot N°1 DC Agadir & Lot 
N°2 DC Laayoune.
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale /
Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir.
Tél : (05) 28 22 30 40 / 
Fax : (05) 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour assis-
ter à l’ouverture des plis financiers, 
en séance publique.

Marqué du sceau de Picasso 

Bataille de la dernière chance 
à Oslo pour sauver un bâtiment

es masques sont rares, les distances 
inégalement respectées, mais la 
chaîne humaine s’ébranle, bravant les 
risques épidémiologiques: dans les 

rues quasi désertes d’Oslo, des militants jettent 
leurs dernières forces pour sauver un bâtiment 
marqué de l’empreinte de Picasso.
Endommagé par le sanglant attentat perpétré à 
proximité par Anders Behring Breivik en 2011, le 
«bloc Y», un complexe de bureaux gouvernemen-
taux ainsi nommé en raison de sa forme, est pro-
mis à une démolition imminente.
Ses parois grises en béton naturel abritent deux 
dessins de Picasso, gravés là, au jet de sable, par 
l’artiste norvégien Carl Nesjar.
Côté rue, «Les Pêcheurs» met en scène trois 
hommes hissant dans leur barque leurs prises 
démesurément grandes. A l’accueil, «La Mouette» 
représente un volatile gobant, toutes ailes 
déployées, un poisson anonyme.
Tracées dans le style enfantin caractéristique du 
maître espagnol, les deux oeuvres vont être décou-
pées pour être intégrées dans de nouveaux bâti-
ments du gouvernement appelés à se dresser à 
l’avenir dans ce quartier hyper central. Mais tout 
le monde ne l’entend pas de cette oreille.
«On va s’en mordre les doigts pendant de nom-
breuses années», s’insurge Erik Lie, un des 200 
Norvégiens, tout au plus, venus en ce matin gla-
cial de mai former une chaîne devant l’immeuble 
achevé en 1969.
«J’espère que les jeux ne sont pas faits», dit-il sous 
son bonnet orange proclamant «Laissez Y en 
place». Avant d’ajouter, fataliste: «mais, dans peu 
de temps, ce sera probablement un champ de 
ruines».
Coronavirus oblige, les protestataires sont reliés 
entre eux par des rubans d’un mètre, autant de 
maillons censés éviter trop de proximité physique.
Animés par l’énergie du désespoir, ils rêvent 
encore d’arracher le bâtiment, précieux écrin des 
dessins de Picasso, aux griffes des pelleteuses.
Derrière eux, à l’abri de hautes palissades, le bruit 
de scies métalliques indique cependant que les 
préparatifs vont bon train. Selon Statsbygg, 
l’agence publique chargée du chantier, les oeuvres 
du maître devraient être démontées d’ici au début 
de l’été.
Construit lui aussi dans les années d’après-guerre, 
l’imposant «bloc H», tout proche, abritait les 
bureaux du Premier ministre jusqu’à ce que 
Breivik y fasse exploser une camionnette bourrée 

de 950 kg d’explosifs. L’édifice sera pour sa part 
rénové et continuera de trôner dans le nouveau 
quartier des ministères
Pour les défenseurs du patrimoine, le symbole est 
fort: ces bâtiments sont restés debout quand bien 
même l’extrémiste de droite a essayé de les abattre 
et, avec eux, la démocratie.
«Le +bloc Y+ est un immeuble emblématique qui 
a survécu à une attaque terroriste et maintenant le 
pouvoir veut le démolir sans que personne ne 
sache vraiment dire pourquoi», s’indigne Tone 
Dalen, une des figures de proue de la résistance 
citoyenne.
Pour le gouvernement, la destruction du «bloc Y» 
pour faire place à de nouvelles constructions a été 
une décision difficile à prendre mais indispen-
sable.
«Cela améliorera la sécurité et l’accessibilité pour 
les cyclistes et les piétons, débouchera sur un 
espace plus ouvert et plus vert ainsi que sur des 
bureaux adaptés pour les futurs ministères», assure 
le ministre de la Modernisation, Nikolai Astrup.
«Les Pêcheurs» et «La Mouette» --dont les 
Norvégiens ont longtemps ignoré l’existence 
jusqu’à ce que la question de leur relocalisation 
soit soulevée-- devraient aussi, dit-on, être davan-
tage accessibles au public.
«Beaucoup croient que ce n’est que Picasso qui 
mérite d’être conservé mais c’est aussi l’architecture 
et l’interaction entre le +bloc Y+ et le +bloc H+, 
l’histoire que cela représente», objecte Erik Lie.
«Ce sont des monuments qui illustrent la recons-
truction de la Norvège après la guerre et tout ce 
que j’associe au développement de la société 
moderne», souligne-t-il.
Leur esthétique, brute et mal dégrossie, est peut-
être discutable mais, disent les partisans de leur 
préservation, on ne peut pas détruire tout ce 
qu’on n’aime pas.
«Peut-être qu’on ne trouve pas ça beau 
aujourd’hui mais, dans 30 ans, on pensera peut-
être le contraire», observe Cecilie Geelmuyden, 
une fonctionnaire de 50 ans.
Un pari sur l’avenir hautement aléatoire. Malgré 
la multiplication des opérations coup de poing, 
compliquées par la situation sanitaire, le compte à 
rebours de la démolition semble irrémédiablement 
enclenché.
Saisie, la justice devrait se prononcer après l’été. 
Trop tard, sans doute: d’ici là, le «bloc Y» ne sera 
vraisemblablement plus qu’un amas de gravats.  
    (AFP)

L



Quelles sont les principales 
répercussions de la crise provo-
quée par le nouveau coronavi-
rus sur le secteur théâtral ?

En vérité, la pandémie a eu de nom-
breuse répercussions sur le secteur, tant 

au niveau social que culturel. Au niveau 
social, cette pandémie a coïncidé avec la 
période de l’année où l’activité théâtrale 
est à son apogée. De plus, le travail théâ-
tral est basé sur la présence du public, 
alors que les activités culturelles liées au 
spectacle étaient les premières à être sus-

pendues et seront probablement les der-
nières à être de nouveau lancées. 
D’autant que la saison 2020 n’a pas eu 
l’opportunité d’éclore, ce qui résume 
assez bien la souffrance sociale que subit 
une grande partie d’artistes qui vivent de 
leur art.

Au niveau culturel, les répercussions de 
la pandémie seront «profondes», car 
l’impact sur la production culturelle est 
telle qu’un retour à la normale sera 
impossible. Dans cette situation, il sera 
même difficile de préserver certains 
acquis de la scène culturelle marocaine, 
au vu de la «nonchalance» du départe-
ment de tutelle, à la fois avant et durant 
le confinement.

Durant la période de confine-
ment, plusieurs initiatives ont 
été organisées pour présenter 
des spectacles en direct sur les 
réseaux sociaux, des troupes ont 
même présenté des spectacles 
gratuitement. Quel est, à votre 
avis, le rôle dévolu à l’art en 
général et au théâtre en particu-
lier pour réduire le stress causé 
par le confinement ?

L’art, y compris le théâtre, peut jouer un 
rôle important durant la période de 
confinement à travers des programmes 
alternatifs. 
C’est d’ailleurs ce qu’on a vu dans de 
nombreux pays où les réseaux sociaux 
ont été mis à profit pour présenter des 
monologues, des enregistrements de 
pièces théâtrales ou encore à travers la 
diffusion en direct de genres nouveaux 
comme le théâtre de conférence.
Il existe des initiatives similaires ici et là 
au Maroc, mais les initiatives du dépar-
tement de tutelle restent «limitées», car à 
l’exception de certaines directions régio-
nales de culture, l’offre culturelle alter-
native dans le domaine théâtral reste 
«insuffisante».

En tant que président du syndi-
cat marocain des professionnels 
des arts dramatiques, quelle est 
votre vision pour promouvoir le 

secteur théâtral après la Covid-
19 ?

La promotion du secteur artistique en 
général a besoin d’un gouvernement 
agissant et intéressé par le secteur. Le 
théâtre a été confronté à de «nombreux 
obstacles» dernièrement et avec la crise 
de Covid-19, nous avons remarqué une 
absence de vision claire de la part du 
secteur culturel. Nous estimons donc 
qu’il faut une intervention sur trois 
principaux niveaux.
D’abord, il faut accorder une impor-
tance à l’aspect social, notamment pour 
les artistes détenteurs de la carte d’artiste 
ou de la carte du Centre cinématogra-
phique marocain, qui vivent unique-
ment de leur art. Ensuite, il faut adopter 
des programmes alternatifs pouvant 
assurer la continuité de l’offre culturelle 
et notamment théâtrale durant la 
période de confinement.
Le troisième niveau concerne la planifi-
cation de l’après coronavirus, en rentabi-
lisant cette période de confinement à 
travers l’élaboration de projets artis-
tiques et l’annonce des subventions 
théâtrales pour l’année 2020. Cela per-
mettra un gain de temps. En cas de pro-
longation de la durée de confinement, 
les subventions peuvent être prolongées.
Il sera difficile d’assurer une transition 
après la période de confinement vers 
une dynamique culturelle normale, car 
le travail culturel et théâtral nécessite 
une préparation sur papier et des entrai-
nements avant le spectacle. Voilà pour-
quoi, il faut annoncer les subventions, 
présenter les dossiers de candidatures, les 
traiter et annoncer les résultats, pour 
lancer les entrainements puis le spec-
tacle. Cette opération demande un 
temps très long et nécessitera de sacrifier 
une saison ou deux et c’est ce que doit 
assimiler le ministère de la Culture.

Le dramaturge et écrivain allemand Rolf Hochhuth, 
qui avait dénoncé le silence du Pape Pie XII face à 
l’Holocauste dans son «Vicaire», est mort mercredi à 
l’âge de 89 ans, a annoncé son éditeur jeudi.
Il est décédé subitement à son domicile à Berlin, a 
indiqué sa maison d’édition Rowohlt. La cause du 
décès n’a pas été précisée.
Hochhuth s’était fait connaître en 1963 en dénon-
çant dans le «Vicaire» le silence de Pie XII au sujet 
des crimes du nazisme.
Le gouvernement allemand a salué la mémoire d’un 
écrivain engagé qui n’a jamais eu «peur des débats 
controversés» et qui a influencé le discours culturel 
et socio-politique de l’Allemagne pendant des 
décennies.
Le Conseil central des Juifs en Allemagne l’a de son 
côté qualifié de «courageux briseur de tabou» pour 
avoir «éclairé le rôle de l’Eglise pendant la période 
nazie» et lancé ainsi un débat sur le sujet dans le 
pays.
Né le 1er avril 1931, M. Hochhuth a grandi en 
Hesse, dans le centre de l’Allemagne, sous le régime 
d’Adolf Hitler. Il avait été embrigadé dans les 
Jeunesses hitlériennes. Les crimes nazis étaient deve-
nus le centre de son oeuvre. «L’Holocauste ne pour-
ra jamais être pardonné ou oublié», selon lui.
La pièce, qui avait inspiré en 2002 le film «Amen» 

de Costa-Gavras, avait suscité des manifestations 
devant les théâtres où il était représenté.
Dans les années 70, il publie le roman «Un amour 
en Allemagne» qui décrit l’histoire d’amour entre 
une Allemande et un prisonnier de guerre polonais 
durant la Seconde guerre mondiale.
Le livre avait entraîné en 1978 la démission du 
ministre-président du Bade-Wurtemberg Hans 
Filbinger à la suite de révélations sur son rôle, en 
tant que juriste puis juge dans la Marine, dans une 
condamnation à mort prononcée à la toute fin du 
conflit mondial.
Deux ans à peine après la réunification, l’écrivain 
avait aussi dénoncé «l’annexion» de l’ex-RDA par 
l’Allemagne de l’Ouest avec «Wessis in Weimar» 
(«Des Allemands de l’Ouest à Weimar»).
En 2004, M. Hochhuth avait fait à nouveau scan-
dale avec une pièce de théâtre, «McKinsey arrive», 
qui prend les patrons en ligne de mire et cherche, 
selon des organisations patronales, à cautionner l’as-
sassinat comme moyen d’action politique.
En cinq actes, l’écrivain s’attaquait à la «dictature de 
l’économie mondiale» et aux licenciements de masse 
dans le cadre des «restructurations» préconisées aux 
grands patrons par les puissants consultants privés, 
d’où le titre inspiré de la multinationale de conseil 
en entreprise McKinsey.

La journée nationale du théâtre, célébré le 14 mai de chaque année, intervient dans un 
contexte exceptionnel marqué par la suspension de l’ensemble des manifestations et activités 
culturelles, y compris théâtrales, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19).
Dans un entretien à la MAP, le président du syndicat marocain des professionnels des arts 
dramatiques, Massoud Bouhsin, répond à trois questions portant sur les répercussions de 
Covid-19 sur le théâtre, le rôle du théâtre durant cette pandémie et les moyens de réhabiliter 
le secteur théâtral après cette crise sanitaire.

Journée nationale du théâtre

Massoud Bouhsin : « au niveau culturel, les 
répercussions de la pandémie seront profondes »
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Décès du dramaturge allemand Rolf Hochhuth, auteur du « Vicaire »
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 équipe des JCC a annoncé sa décision 
«de maintenir cette édition exception-
nelle et fixe son déroulement pour la date 
du 7 au 12 novembre 2020 selon l’évolu-

tion de la situation sanitaire mondiale». 
Cette édition sera exclusivement réservée à une sélection 
de films africains et arabes, primés et non primés, qui 
ont marqué l’histoire de cette manifestation de 1966 à 
2019. Le comité directeur des JCC 2020 présidées par 
Ridha Behi, évoque «une édition exceptionnelle pour 
une année exceptionnelle» en cette période de crise sani-
taire et de confinement général en Tunisie comme dans 
la plupart des pays du monde. Toutes les nouveautés 
concernant cette édition seront dévoilées ultérieurement 
en concertations avec le Centre national du cinéma et 
de l’image ainsi que le ministère des affaires Culturelles, 
selon la même source. L’objectif principal des JCC est la 
mise en valeur et la promotion des cinématographies 

africaines et arabes», selon l’article 1 du règlement géné-
ral du festival. Les Journées sont placées sous l’égide du 
ministère des Affaires Culturelles avec un comité direc-
teur désigné par le ministre de tutelle. 
Quatre comités forment ce festival, à savoir un comité 
directeur, un comité exécutif, un comité consultatif et 
un comité de soutien qui implique plusieurs autres 
ministères et institutions partenaires. Le comité direc-
teur est composé de cinq membres, soit le Directeur 
général, le directeur artistique, le secrétaire général et le 
coordinateur général des JCC en plus du directeur géné-
ral du Centre du Cinéma et de l’image (CNCI) et le 
directeur des arts scéniques et audiovisuels au ministère 
des Affaires Culturelles. Les JCC sont une manifestation 
cinématographique annuelle d’envergure régionale. 
Depuis sa création en 1966, le festival oeuvre à offrir 
une visibilité pour les films africains et arabes, avec une 
ouverture récente sur les cinémas du monde.

Les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2020 auront bien lieu, mais sans la compétition officielle. Selon un communiqué publié, mercredi, sur le site du 
festival, «le bureau directeur a décidé de reporter la compétition officielle mais de garder les inscriptions des films ouvertes et ce pour toutes les catégories. Les films ins-

crits sur notre plateforme seront pris en considération pour la prochaine édition 2021». 

Cinéma

Les JCC 2020 auront lieu sans  
la compétition officielle

 Arts & Culture
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Le cinéma doit beaucoup à la littérature et vice-versa 
! En effet, dans son film à succès «L’amour au temps 
du choléra», Mike Newell s’attaque à une sommité 
de la littérature sud-américaine et universelle : 
Gabriel Garcia Marquez. A travers ce petit bijou à 
voir et revoir absolument, le réalisateur a donné à 
une vision cinématographique et une touche esthé-
tique à l’une des magnifiques œuvres lues et relues 
en ces temps de crise sanitaire mondiale. Toutefois, 
l’adaptation du roman du maître du «réalisme 
magique» est une véritable aventure à risque. Or, 
Mike en a fait une excellente romance bien écrite et 
surtout mise en scène. Pourtant, l’histoire est roman-
tique, tendre, sensuelle mais elle ne manque pas en 
contrepartie de profondeur humaine et philoso-
phique. 
Les acteurs à savoir, Javier Bardem, Giovanna 
Mezzogiorno, Catalina Sandino étaient au rendez-
vous en apportant avec justesse l’essence de cette 
œuvre romanesque à l’écran. Par ailleurs, un film, 
c’est le scénario d’abord ! Afin de retranscrire l’âme 
du roman, c’est le scénariste Ronald Harwood (oscar 
pour le scénario du film « le Pianiste ») qui a assuré 
cette tâche, ô combien délicate! En outre «L’amour 
au temps du choléra», sorti en 2007, a été tourné à 
Cartagena, en Colombie. D’ailleurs, c’est dans cette 
ville que Gabriel Garcia Marquez avait puisé le décor 
de son histoire. Au total, ce sont plus de 80 endroits 
où sont jouées les scènes de cette œuvre immortelle. 
Le choix de cette cité avec ses lieux emblématiques 
intérieurs et extérieurs représentant parfaitement l’es-
prit, l’architecture et le décor de l’époque n’est pas 
anodin.  Quant aux acteurs, le réalisateur a recouru à 
96 acteurs dont 84 colombiens pour réaliser ce film 

dont  les événements se sont déroulés entre la fin du 
XIXe et le début du XXe Siècle sur la côte cari-
béenne de Colombie. C’était une époque difficile 
que traversait le pays notamment avec l’épidémie et 
les guerres civiles qui déchiraient la population incar-
née par le biais du 7e art.
 Florentino Ariza (Javier Bardem), jeune poète et 
télégraphiste tombe follement  dans l’amour de la 
jeune fille, Fermina Daza (Giovanna Mazzogiorno). 
L’homme rêveur et romantique souhaite l’épouser en 
lui extériorisant ses émotions sous les amandiers d’un 
parc de la ville. Ce couple adolescent vivait leur 
idylle en  échangeant des poèmes et des correspon-
dances. Un vrai amour aux temps durs et tourmentés 
! 
A vrai dire, seuls les commencements sont beaux ! 
Car, le père de Fermina a mis les mains et les pieds 
pour séparer les deux jeunes amoureux. Il faillait 
alors attendre quelques années que le jeune médecin, 
Juvenal Urbino (Benjamin, Bratt), issu d’une famille 
aisée, viennent demander la main de la jeune femme 
épanouie, intelligente et élégante sous les regards 
avides de son vieux amant. Certaines histoires 
d’amour ont un début, un milieu et une fin…
Ce médecin, connu surtout dans la ville après avoir 
endigué l’épidémie du choléra, a quitté sa terre 
natale accompagné de son épouse pour s’installer à 
Paris. 
Les années se sont écoulées, et Florentino qui est 
devenu un riche armateur n’a jamais oublié son pre-
mier amour qui était de retour à Cartagena après 
une longue absence. Malgré ses nombreuses aven-
tures aves d’autres femmes ainsi que les longues 
années de séparation ; ce protagoniste a décidé d’at-
tendre la mort du médecin pour qu’il puisse épouser 
Fermina, son amour éternel. L’amour le rendait 
aveugle, mais fidèle à son amante. 

 une œuvre immortelle
 « L’amour au temps du choléra » de Mike Newell  

 Mohamed Nait Youssef 



La Maison de la poésie de Tétouan organise, lundi, 
une visioconférence sur «la poésie et l’avenir de la 
culture après le coronavirus», qui sera diffusée en 
direct via les réseaux sociaux et nombre de médias.
Prendront part à cette conférence, le chercheur en 
littérature anglaise et vice-doyen de la faculté des 
lettres et sciences humaines de Tétouan, le poète 
Jamal Eddine Benhayoun, le chercheur et linguiste 
marocain Mustapha Haddad, ainsi que le chercheur 
en intelligences multiples et les sciences de l’éduca-
tion, Abdelouahed Ouled Fkihi.
Les intervenants tenteront de répondre à un certain 
nombre de questions au sujet de l’avenir de la 
culture, la continuité des activités culturelles durant 

la pandémie, les moyens de partage de la poésie, de 
la littérature et des arts à distance, leur impact sur 
la lecture et l’écriture, le besoin de numériser le 
capital culturel dans ces circonstances, le besoin 
d’une législation nouvelle relative à la propriété 
intellectuelle qui répond à l’ère du numérique, 
outre le soutien des personnes employées dans l’in-
dustrie culturelle, ainsi que les écrivains.
Réfléchir à l’avenir de la culture et sa relation avec 
les nouveaux outils de communication s’impose 
actuellement comme une urgence, compte tenu de 
la situation actuelle de confinement dictée par le 
coronavirus, a indiqué la Maison de la poésie de 
Tétouan dans un communiqué, rappelant que les 

salles de cinéma et de théâtre, ainsi que les galeries 
d’art, ont fermé, tandis que plusieurs festivals et 
manifestations culturelles ont été reportés.
Néanmoins, la culture a réussi à garder un lien avec 
son public confiné, et ce à travers les réseaux 
sociaux, les sites web ainsi que les plateformes 
numériques, a poursuivi le communiqué, notant 
que plusieurs musées ont offert la possibilité aux 
intéressés de visiter gratuitement leurs expositions 
via leurs plateformes virtuelles.
L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO) a également 
offert au public la possibilité de visiter virtuelle-
ment plusieurs sites archéologiques et cités 

antiques, en tant que patrimoine universel com-
mun, alors que nombre de grandes bibliothèques 
dans plusieurs pays ont permis l’accès gratuit à des 
millions d’ouvrages, de documents et de manuscrits 
au public.
Il est à rappeler que la Maison de la poésie de 
Tétouan avait organisé quelques années auparavant, 
une conférence sur le thème de l’écriture et les nou-
veaux outils de communication» suivie d’une autre 
conférence sur «la lecture et les nouveaux outils de 
communication», avec la participation de penseurs 
et de chercheurs unis par leur intérêt pour l’avenir 
de la culture et les défis de la pensée et de la littéra-
ture. 

ette année, Ramadan a toutefois un goût 
différent. Coïncidant avec le confinement 
sanitaire, les restrictions de mobilité et 

l’interdiction des rassemblements, une seule option 
s’offrait aux créateurs et intellectuels de la cité 
Idrisside : Créer des espaces virtuels au sein même 
de la maison, de la chambre. Laisser couler le temps 
en lisant un livre, regardant un film ou écoutant un 
morceau de musique, pour garder une fenêtre 
ouverte sur le monde.
‘’Je ne dirais pas que le confinement sanitaire m’a 
donné plus de temps pour lire et écrire. En restant 
chez moi, j’ai pu surtout me plonger dans mes 
feuilles, mes dossiers et sujets que je ne cessai 
d’ajourner. J’ai enfin trouvé du temps à consacrer 
aux affaires suspendues. J’ai pu ainsi prendre soin de 
certains textes et me débarrasser définitivement 
d’autres’’, confie à la MAP le poète Abdeslam El 
Moussaoui.
Cette période de confinement lui a permis de saisir 
au clavier tous les projets qu’il avait couchés sur 
papier. ‘’Adepte de la vielle école, je continue 
d’écrire d’abord sur feuille. C’est ainsi que je tra-
vaille. Ce n’est qu’au moment où mes textes muris-
sent que je les saisis sur mon ordinateur et les pré-
pare pour publication’’.
L’auteur du recueil ‘’mélodie militaire pour une 
chanson sentimentale’’ poursuit que le confinement 
lui a offert l’opportunité de satisfaire ses goûts artis-
tiques. ‘’J’ai pu regarder des films marocains que 
proposent le centre cinématographique marocain sur 
son site internet, ainsi que d’autres longs-métrages 
étrangers. Le cinéma est un magnifique passe-temps, 

surtout si on fait le bon choix. C’est pour ça que je 
demande toujours leur avis aux amis cinéastes’’.
Il dit aussi avoir sauté sur les opportunités offertes 
par des bibliothèques et plateformes numériques 
internationales qui proposent gratuitement aux lec-
teurs, en ces temps de pandémie, des livres, romans, 
études et recueils.
En dépit de toutes ces tribunes ouvertes sur la 
culture et l’art, le contexte sanitaire, la terreur qui 
l’accompagne et l’avalanche de matières audiovi-
suelles et celles publiées sur les réseaux sociaux, ont 
fini par avoir une influence sur la vision du poète 
sur la vie et l’existence.

Il espère que les idées qui traversent son esprit et son 
âme murissent pour qu’il puisse les convertir en 
textes à l’avenir. ‘’Les expériences de la vie ne s’écri-
vent pas à l’instant où elles se produisent, mais doi-
vent interagir avec les références enfouies dans le 
conscient et l’inconscient. Celui qui crée 
aujourd’hui un poème sur le Coronavirus se met 
dans une situation de clown ni plus ni moins’’, 
tranche-t-il. Pour le romancier et critique Jamal 
Boutayeb, le mois sacré demeure ‘’une occasion 
annuelle pour élever la cadence de travail et assurer 
une meilleure gestion des projets culturels, même à 
petite échelle’’.

Cette année, Ramadan, qui coïncide avec le confine-
ment sanitaire, offre encore plus d’espace temporel, 
en raison de l’annulation de certaines habitudes, 
notamment nocturnes.
Outre ses occupations académiques et d’enseigne-
ment à distance, la lecture reste pour le président de 
la fondation ‘’Approches’’ une issue et un refuge. Il 
dit trouver un plaisir à lire ou relire certains livres, 
parachever des projets ouverts ou reportés. ‘’Depuis 
chez-moi, je continue à m’activer en participant aux 
activités culturelles à distance, répondant aux invita-
tions des médias ou me penchant sur des projets 
périodiques, dont les revues +Approches+ et 
+Iqra’+’’.
Il y en a, par contre, ceux et celles pour qui le 
contexte actuel de la crise sanitaire ne favorise pas 
l’exercice de l’activité créative habituelle. C’est le cas 
de la poétesse Amina Lamrini, qui a l’habitude d’ar-
rêter l’écriture durant le mois de Ramadan, même si 
ce mois lui sert de méditation et de ‘’stockage’’ des 
éléments qui constitueraient plus tard une matière à 
créer et écrire.
En effet, l’effort quotidien qu’elle fournit pour assu-
rer ses cours à distance ‘’l’épuise’’, ne lui offre point 
de répit pour exercer une activité culturelle.
Amina Lamrini semble nostalgique aux temps des 
rencontres culturelles célébrées les soirées de 
Ramadan, et qui réunissaient des hommes de lettre, 
des critiques et des universitaires de divers horizons. 
Elle retrouve tout de même dans le contexte actuel 
un espace de contemplation du monde et de l’être 
humain. Le jour venu, elle ne manquera pas de s’en 
servir dans ses créations poétiques. 

C
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Pour les intellectuels et les férus d’art et de littérature, le mois de Ramadan a toujours été un stimulateur de l’activité intel-
lectuelle et créative, un moment propice à ‘’la production et la consommation’’ culturelle. Ils se saisissent des longues heures 
qui les séparent de la rupture du jeûne pour assouvir leur appétit de lecture, déguster différentes formes d’art, en attendant 
les rendez-vous de l’après-ftour que proposent des associations et des institutions culturelles à Fès.

Ramadan et intellectuels… confinement 
et méditation font bon ménage

Au temps de la pandémie du coronavirus

Tétouan : Conférence sur l’avenir de la poésie et la culture



ue ce soient les fédérations 
sportives, les clubs, les associa-
tions ou les athlètes, la famille 
du sport national a adhéré à 

l’élan de solidarité insufflé par SM le Roi 
Mohammed VI à travers notamment la 
création, sur Hautes instructions royales, 
du Fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie de Coronavirus (COVID-19).
C’est ainsi que le Comité national olym-
pique marocain (CNOM) a été le premier 
à apporter sa contribution au Fonds spé-
cial. A travers cette contribution de 2 mil-
lions de dirhams, le CNOM a confirmé 
son adhésion totale à tous les efforts 
déployés par le Royaume pour atténuer les 
répercussions de cette crise sanitaire.
A l’instar du CNOM, les Fédérations 
royales marocaines d’athlétisme et de boxe 
ont mis leur grain de sel en apportant 
chacune une contribution de 500.000 dhs 
au Fonds spécial.
Pour sa part, la Fédération royale maro-
caine de football a décidé, en coordination 
avec les Ligues nationales du football pro-
fessionnel (LNFP), du football amateur 
(LNFA), du football féminin (LNFF) et 
du football diversifié (LNFD) ainsi que les 
Ligues régionales, de faire un don de 10 
millions de dhs au Fonds.
D’autres contributions au Fonds ont suivi 
notamment de la part des fédérations 
royales marocaines de karaté (100.000 
dhs), de tennis (100.000), de kick-boxing, 

muay-thai, savate et sports assimilés 
(200.000 dhs), de cyclisme, de handeball 
(200.000 dhs) et des sports automobiles 
(100.000 dhs). Cette dernière a également 
mis tout son personnel médical à la dispo-
sition des ministères de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, de l’Intérieur et de 

la Santé en cas de besoin.
Les initiatives de solidarité ne se sont pas 
limitées aux contributions financières mais 
la famille du sport national s’est également 
engagée dans des opérations de soutien 
aux entraîneurs, des athlètes et des salariés 
dans divers domaines liés aux disciplines 

touchés par les répercussions de cette 
crise.
À cet égard, la Fédération royale maro-
caine de golf a créé un fonds pour lutter 
contre les répercussions de la suspension 
des activités sportives sur les personnes 
travaillant sur les parcours de golf.

Pour leur part, la Fédération royale maro-
caine de Taekwondo et celle de Jiu-Jitsu 
ont lancé des initiatives de solidarité avec 
les entraîneurs dont l’unique revenu pro-
vient du coaching dans les salles de sport, 
concernées par la décision de fermeture.
La mobilisation a également été forte du 
côté des clubs marocains qui se sont asso-
ciés aux efforts pour faire face à la crise 
engendrée par le Covid-19, en organisant 
des ventes en ligne de tickets de matchs 
virtuels dont les recettes ont été entière-
ment reversées au Fonds spécial dédié à la 
gestion de la pandémie du nouveau coro-
navirus.
Outre leurs apports financiers, les clubs 
marocains ont, dès les premiers jours de 
cette crise, adhéré aux efforts de sensibili-
sation sur la pandémie, en vue d’aider à 
une prise de conscience de l’importance 
de la prévention dans la préservation et la 
sécurité sanitaires des Marocains ;
Certaines Fédérations et clubs ont égale-
ment mis leurs installations sportives, 
leurs espaces et leurs centres à la disposi-
tion des autorités compétentes, afin de les 
exploiter de la manière qu’ils jugent 
appropriée pour surmonter cette période 
difficile. Les ultras des différents clubs 
marocains se sont, de leur part, joints à 
l’élan de solidarité pour appeler à la cohé-
sion de toutes les composantes et forces 
vives de la Nation et au respect du confi-
nement et des consignes des autorités.
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Depuis le début de la crise sanitaire, que traversent le Maroc et le reste du monde en raison de la propagation du nouveau coronavirus, la famille du sport 

national s’est mobilisée pour contribuer à l’élan de solidarité visant à lutter contre les répercussions de cette pandémie.

La famille du sport national mobilisée

COVID-19

Le Moghreb association sportive de Fès (MAS) a décidé 
de jouer un match virtuel contre le nouveau coronavi-
rus, dont les recettes seront entièrement reversées au 
fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du 
Covid-19.
Cette initiative, organisée sous le signe ‘’nous allons 
vaincre le Covid-19», est une contribution de toutes les 
composantes du club au fonds spécial dédié à la gestion 
de la pandémie du Covid-19, créé à l’initiative de SM le 
Roi Mohammed VI, indique le club dans un communi-
qué.
Cette action est motivée par la conviction du bureau 

dirigeant du MAS de la nécessité d’adhérer à toutes les 
initiatives ayant pour objectif la préservation de l’intérêt 
suprême de la Nation, souligne la même source, ajou-
tant que le club a décidé d’organiser ce match virtuel 
entre le MAS et le Covid19 avec la contribution de 
l’ensemble de ses composantes (bureau, cadres, joueurs, 
supporters et sympathisants). 
Dans ce cadre, la direction du club a mis à la disposi-
tion du public et des fans du MAS des billets électro-
niques, accessibles via la plateforme électronique 
www.e-tickets.ma, ainsi qu’un numéro de compte ban-
caire.

Fonds spécial  
Le MAS de Fès joue un match virtuel contre le Covid19
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Le Comité exécutif de la Fédération 
internationale de taekwondo a tenu 
une réunion extraordinaire par vidéo-
conférence, consacrée à l’examen de 
l’impact de la pandémie de coronavi-
rus sur ses activités sportives et ses 
revenus financiers.
Cette réunion, à laquelle a pris part le 
président de la Fédération royale 
marocaine de taekwondo, Driss Hilali, 
a été l’occasion de mettre la lumière 
sur la conjoncture actuelle qui a para-
lysé toutes les activités 
sportives, a 
indiqué la 
FRMTkd 
dans un 
communi-
qué publié 
mercredi 

sur son site internet. Lors de la réu-
nion, présidée par le président de la 
Fédération internationale, Chungwon 
Choue, l’accent a été mis sur la néces-
sité de réfléchir à des pistes permettant 
à la discipline de se développer à la 
lumière de cette crise sanitaire qui a 
causé la suspension de toutes les acti-
vités, fait savoir le communiqué.
Les membres du Comité exécutif ont 
également échangé sur l’impact 
de cette pandé- mie 
sur les différents 
revenus finan-
ciers annuels de la 
Fédération, a 
rap-

porté la même source.
Le communiqué souligne qu’un cer-
tain nombre de points et de décisions 
ont également été approuvés lors de la 
réunion, notamment l’organisation du 
Championnat du monde junior au 
Sénégal (Dakar) en 2022, des 
Championnats du monde de Poomsae 
en Corée du Sud (Koyang) en 2022, 
et du Grand Prix en Angleterre 
(Manchester) et à Singapour.

Il a été convenu de tenir la pro-
chaine réunion de la Fédération 
internationale le 12 octobre pro-

chain à Sofia, la capitale bulgare. 

Comité exécutif de la Fédération internationale de taekwondo

Une réunion extraordinaire par vidéoconférence, 
avec la participation du Maroc
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La Bundesliga premier championnat 
à reprendre ses droits

Football et Corona

Rachid Lebchir

a Bundesliga passe ainsi pour le premier 
championnat à retrouver les stades à l’échelon 
international. Le mérite revient aux autorités 

allemandes officielles qui ont tout prévu pour battre la 
pandémie avant de donner le feu vert pour reprendre la 
compétition, mais à huis clos afin d’éviter les risques 
sanitaires qui ne sont toujours pas à minimiser .
La Ligue professionnelle allemande a officialisé la 
reprise des matches après évaluation de tous les argu-
ments tout en consultant les 36 clubs professionnels 
concernés dans les deux divisions de la Bundesliga.
Après certains premiers matches joués, vendredi, le 
championnat rentre dans le vif du sujet à partir de ce 
week-end dans une course décisive à neuf journées de 
la fin d’une Bundesliga qui promet beaucoup. Le 
Bayern Munich qui reste leader avec 55 points après la 
25e journée, peut toujours viser un 8e titre consécutif. 
Mais à neuf journées de la fin, la concurrence reste 
encore acharnée pour d’autres concurrents car le club 
bavarois n’est qu’à 4 unités d’avance sur le Borussia 
Dortmund et 5 sur le RB Leipzig. 
Les trois concurrents vont commencer par des matches 
différents dont celui du Bayern qui sera en déplace-
ment face à l’Union Berlin, a priori un adversaire facile 
à écarter dans l’espoir de réussir une autre échappée ou 
du moins conserver son avance en tête du classement. 
Par contre, les projecteurs seront braqués sur le derby 
de la Ruhr entre le Borussia Dortmund de l’internatio-

nal des Lions de l’Atlas Achraf Hakimi et Schalke 04 
des deux autres internationaux marocains Amine Harit 
et Nassim Boujellab. Il s’agit probablement du derby le 
plus passionné d’Allemagne, qui est forcément impacté 
par l’absence des supporters des deux camps mais qui 
reste plus important pour Dortmund qui souhaite res-
ter dans le rétroviseur du Bayern. Même chose pour le 
3e club du podium, Leipzig, qui  sera opposé à un 
adversaire du milieu du tableau, Fribourg (8e).
Le statu quo pourrait ainsi être maintenu pour les 3 
premiers clubs en tête. Et si tout se passe bien pour le 
Bayern, le titre lui tendra la main, enfin de compte, 
après une saison bouleversée et qui devra se terminer 
dans le dernier week-end de juin pour laisser place à la 
finale de la Coupe du pays qui pourrait encore être 
jouée au début du mois de juillet.
Ce sera donc une bonne chose pour le football en 
Allemagne ou dans n’importe quel autre pays qui croit 
bien au retour des compétitions. Car il reste d’une 
grande importance pour une compétition de se décider 

sur terrain et non sur tapis 
vert, surtout pour ne pas 
connaître le même sort 
d’autres grands championnats 
du Vieux Continent à l’instar de la 
France, les Pays-Bas ou la Belgique qui 
ont opté pour une fin de saison avant 
terme.
L’Allemagne qui a donc vu juste de retrouver les stades 
même devant des tribunes vides, serait ainsi suivie par 
ses homologues des grands championnats européens 
dont l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie et d’autres… qui 
comptent reprendre, au mieux, dans la seconde moitié 
de juin et également sans public. 
Et si les dés sont déjà jetés pour  le titre en Premier 
League avec Liverpool qui a totalisé un nombre record 
de 82 points après la 29e journée, soit 25 unités 
d’avance sur son poursuivant immédiat, Manchester 
City, en 28 matches, ce qui assure pratiquement les 
Reds de leur consécration tant attendue depuis 30 ans, 

la course pour le sacre est encore jouable en Italie et en 
Espagne. 
En Seria A qui est à sa 26e journée, la Juventus mène 
la barque avec 63 points mais seulement à une lon-
gueur de son rival, Lazio Rome.
En Liga, les deux ténors sont également en lutte serrée. 
Le Barça leader avec 58 points est à 2 unités de son 
rival, le Real, après la 27e journée.
Voilà, en gros pour la reprise dans ces grands cham-
pionnats européens qui vont redémarrer un football de 
haut niveau mais sur la base de mesures sanitaires dra-
coniennes avec des protocoles médicaux très complets, 
fondés essentiellement sur la multiplication des tests de 

détection du coronavirus et sur d’innom-
brables mesures de protection qui 

vont vider le foot de son 
charme, malheureusement. 

Enfin pour le Maroc qui 
s’apprête, lui aussi, à 
reprendre les services 
de sa Botola en juillet 
prochain,  à huis clos 
bien sûr, il devra tout 
simplement s’inspirer  
des exemples de ces 

championnats euro-
péens. 

Les clubs vont s’isoler 
deux semaines avant la 

reprise avec les matches en 
retard qui sont assez nombreux 

et qui vont durer pendant une quin-
zaine de jours. Puis les 10 journées qui restent 

encore à jouer vont prendre un temps de deux mois 
environ avec une course toujours serrée en tête du clas-
sement. Le WAC leader avec 36 points en 18 matches 
n’est qu’à une seule unité du FUS 2e qui a disputé ses 
20 matches alors que pas moins de 5 clubs  sont 
regroupés dans le peloton de tête dont le Raja qui 
vient, certes, en 6e place avec 28 points mais qui n’a 
disputé que 15 matches, soit la moitié de la Botola.
Que les responsables de la Botola puissent donc assurer 
toutes les conditions nécessaires techniques, sanitaires, 
organisationnelles et logistiques… pour une reprise 
saine en attendant le feu vert des pouvoirs publics…

L

C’est ce week-end que le football compé-
titif officiel en Allemagne va reprendre 
ses droits après 2 mois environ d’arrêt 
forcé en raison de la pandémie de 
Coronavirus qui a paralysé le monde 
entier. La Bundesliga reverra ainsi le jour 
dans ses deux plus hautes divisions 1 et 2 
à partir du samedi 16 mai en attendant 
les autres championnats européens qui 
suivront progressivement dans les deux 
mois à venir, en Europe mais aussi dans 
les autres continents dont l’Afrique où le 
Maroc reste l’un des pays qui y croient 
encore.

À partir de la saison prochaine, les clubs tunisiens 
devront aligner pas moins de 5 joueurs locaux dans 
tous les matchs du championnat.
Une décision prise par la Fédération Tunisienne de 
Football qui s’inscrit dans le cadre de la révision de 
la réglementation relative au statut des joueurs 
nord-africains considérés comme des joueurs 
locaux, annonce le président de l’instance diri-
geante, Wadii Jari.
Ce dernier a ensuite expliqué la raison derrière ce 
choix : «La décision concernant les joueurs nord-
africains comme des joueurs locaux a été prise en 
2018 afin d’élever le niveau des championnats 
locaux dans les pays concernés, encourager la 
concurrence entre le joueur tunisien et le joueur 
non-tunisien et faire profiter la sélection nationale 
et les clubs tunisiens de leurs services».
De son coté, la Fédération algérienne de football, 
non contente de cette décision, n’a pas hésité à por-
ter plainte auprès de la FIFA.

La priorité de Liverpool pour la prochaine saison 
est de renforcer sa défense centrale. Et pour ce 
faire, Jürgen Klopp cible l’un des meilleurs au 
monde à ce poste, Kalidou Koulibaly.
Le défenseur de Naples est très courtisé, le 
PSG et Manchester 
United lui font les yeux 
doux depuis l’été dernier 
et ses dirigeants vou-
draient le vendre et 
attendraient pas moins 
de 100 millions d’euros 
pour le libérer. Selon la 
presse italienne, l’interna-
tional sénégalais favorise-
rait un départ en direction 
d’Anfield, le projet du 
club l’intéresse et il sou-
haite remporter des titres à 
ce stade de sa carrière. 

Klopp pourra enfin construire la défense dont il 
rêve depuis son arrivée en Angleterre, une char-
nière qui risque d’écœurer les attaquants du 
monde entier.

Tunisie : le nombre de joueurs 
nord africains revu à la baisse

Liverpool rêve d’un duo 
van Djik-Koulibaly

Avec Amine Harit contre 
Achraf Hakimi

La Bundesliga reprendra samedi après deux 
mois d’interruption à cause de la pandé-
mie. Le ballon rond reprend tout douce-
ment ses droits pour rouler sur les pelouses 
allemandes et pour le duo marocain Amine 
Harit et Achraf Hakimi.
En effet, la Budesliga reprendra avec un 
choc passionnant entre Schalke et 
Dortmund. L’équipe d’Amine Harit et 
Nassim Boujellab était en chute libre avant 
la pause forcée. Les deux milieux marocains 

des royal Blues ont chuté à la sixième place 
du classement.
En revanche, Le Borussia d’Achraf Hakimi 
était sur la bonne voie dans la compétition. 
Dortmund mettait une bonne pression sur 
le leader du championnat, le Bayern 
Munich. Les deux rivaux se rencontrent à 
Dortmund dans un derby de Kohlenpott 
qui débute samedi à 15h30. Reste à espérer 
une titularisation d’Amine Harit peu utilisé 
par David Wagner avant l’interruption.

Le Borussia Dortmund n’avait qu’un point 
d’avance sur Schalke pour leur première 
rencontre cette saison en Bundesliga (0-0), 
alors que l’écart entre les deux clubs est 
désormais de quatorze points. Depuis la 
pause hivernale, Erling Haaland du BVB a 
marqué plus du double des buts de 
Schalke.
En l’absence d’Amine Harit, Schalke n’a 
marqué qu’une seule fois au cours des 387 
dernières minutes en Bundesliga.

Choc passionnant entre Schalke et Dortmund



lusieurs sources historiques 
démontrent que Tadla, qui 
abrite la «Kasbah ismaé-

lienne» a vu lors de l’époque médié-
vale la succession de plusieurs dynas-
ties, commençant par les Idrissides, 
les Almoravides, les Almohades et les 
Mérinides, ainsi que les dynasties 
Wattassides et Saadiennes, jusqu’à la 
Dynastie Alaouite Chérifienne. 
Selon les mêmes sources, la Kasbah 
ismaélienne, située au niveau de la 
route principale liant Béni Mellal et 
Casablanca et qui a toujours relié les 
deux entités religieuses de Fès et 
Marrakech, constituait un centre 
religieux avec ces deux mosquées et 
un centre administratif, urbain, 
architectural et militaire, assurant 
une protection de l’ensemble de la 
région et une intervention rapide 
pour résoudre les différends tribaux 
de l’époque. 
Le prêtre catholique français, 
Charles de Foucauld décrit la splen-
deur de la Kasbah ismaélienne , qu’il 
a visité en septembre 1883, en 
disant qu’elle est «Entourée de deux 
murs qui sont toujours en bon état : 
un mur de clôture d’une épaisseur 
de 1,20 et d’environ 12 M de lon-
gueur, et d’un mur intérieur d’envi-
ron 6 M, mais plus épais que le pre-
mier, séparé par un couloir d’envi-
ron 6 m de largeur. 
Ces murs ont trois portes, deux 
portes sur le côté Nord, et une troi-
sième porte sur le côté Est. Quant 
au côté sud, il abrite une forteresse 
dite de «secours» qui mène à la 
grande rivière de la ville, le plus sou-
vent utilisée lors de menaces 
externes. 
Cette kasbah qui fait la fierté de la 
plaine de Tadla et de ses habitants 
est, en effet, divisée en deux parties, 
à l’Est, la grande et immense mos-
quée de la Kasbah, tandis qu’à 
l’Ouest s’étend une zone résiden-
tielle dont la splendeur est sans 
égale. 
Si la Kasbah n’a pas été assez connue 
sous les Mérinides suite à plusieurs 
conflits politiques qui ont marqué 
cette époque, elle reprendra son 
importance sous le règne des 
Saadiennes, lorsque Al-Mansur 
Al-Saadi a nommé son fils Zidan 
comme gouverneur en 1584 qui l’a 
occupé jusqu’à la construction de la 
Kasbah Zaydaniya, relevant actuelle-
ment de la province de Fqih Ben 
saleh, la base politique de la plaine 
de Tadla lors de cette époque. 
Cependant, les lumières vont briller 
de mille feux durant le règne du 

Sultan Moulay Ismail, qui a donné 
éclat à la Kasbah dans le sens où elle 
est devenue une base militaire en 
due forme protégeant ainsi l’en-
semble de la région.
Quand le sultan Moulay Ismail a 
divisé le règne selon les provinces en 
1.700, son prince héritier Ahmed Al 
Dhahabi Al Alaoui a pris les com-
mandes de Tadla en mettant en 
place 3.000 soldats. Ce dernier a 
consacré son règne à l’agrandisse-
ment et la rénovation d’une Kasbah 
plus grande que celle de son père, en 
édifiant une nouvelle mosquée des 
plus importantes dans cette plaine, 
selon les différentes sources. 
Kasbah Ismailia a été consolidée par 
la formation d’une ceinture humaine 

qui entourait la 

kasbah des côtés Sud et Est en vue 
de sa protection contre toute inva-
sion extérieure. Elle connait ainsi 
son âge d’or lors de l’époque de 
Dynastie Alaouite Chérifienne qui a 
organisé la Kasbah et fait d’elle un 
lieu de convivialité, de paix et de 
prospérité économique. 
Dans une déclaration à la MAP, le 
Conservateur régional du patri-
moine de la région Béni Mellal- 
Khénifra Mohamed Choukri, a sou-
ligné que la «Kasbah ismaélienne» 
assurait des rôles militaires, judi-
ciaires et administratifs à l’époque 
du Sultan Moulay Ismail, car elle a 
été construite dans le cadre d’une 
série de kasbahs ismaéliennes dans 
l’ensemble du Royaume, pour 
qu’elle puisse rester comme témoin 

et joyau architectural et militaire de 
cette région. 
Il a également fait savoir que cette 
Kasbah comprenait des institutions 
religieuses telles que les deux mos-
quées construites par Sultan Moulay 
Ismail et son fils le prince Ahmed Al 
Dhahabi Al Alaoui, au moment où 
il a pris les commandes de Tadla et y 
a construit d’autres monuments qui 
ont fait sa splendeur. 
Par ailleurs, il a appelé à accorder un 
intérêt particulier à cette Kasbah 
dans une perspective qui prend en 
compte le volet économique au 
niveau de la région de Béni Mellal- 

Khénifra, dans le but de valoriser cet 
important patrimoine culturel et 
historique et de faire de sa promo-
tion une priorité touristique. 
Pour sa part, le président de l’Asso-
ciation Ville ancienne pour le déve-
loppement et la culture, Ahmed 
Bounou, a noté que la «Kasbah 
ismaélienne» est l’une des trésors 
archéologiques et historiques de la 
ville de Kasbat Tadla, dans la mesure 
où elle a été classée patrimoine 
national depuis 1916, faisant savoir 
que certaines sources historiques 
relèvent qu’elle figure parmi l’une 
des forteresses des Almoravides.
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Kasbah Ismailia, un patrimoine 
en or de la ville de Tadla

Construite en 1687 par le Sultan Moulay Ismail sur la rive droite d’Oued Oum 
Er Rbia, la «Kasbah ismaélienne» a été longtemps considérée comme le noyau de 
la ville de Kasbat Tadla ayant marqué les annales de l’histoire richissime du 
Maroc.

La der

Les murs de la Kasbah 
-ismaélienne ont trois portes, 
deux portes sur le côté Nord, 
et une troisième porte sur le 
côté Est.


