
La prestation, du chef du gouvernement, lundi lors de la séance commune des 
deux chambres du parlement, est, même si elle est diversement interprétée chez 
nous, globalement positive.
Principale annonce, la prolongation, de trois semaines, de l’état d’urgence et le 
confinement sanitaires. Personne ne peut contester cette décision, d’ailleurs logique 
sur le plan sanitaire et tout le monde doit la respecter pour éviter une aggravation 
de la situation épidémiologique, source de tous les malheurs.
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Julio Anguita, une figure de proue de l’Espagne contemporaine, s’est 
éteint, samedi dernier à Cordoue, à l’âge de 78 ans. Il était Secrétaire 
général du Parti communiste d’Espagne, entre 1988 et 1998, et avait 
occupé, entre 1989 et 2000, le poste de coordinateur fédéral de 
l’« Izquierda Unida », une alliance politique et électorale dirigée par le 
PCE.

Décès de Julio Anguita, 
ex-secrétaire général du PCE 
Un grand homme de la 
Gauche espagnole s’en va…

Confinement prolongé jusqu’au 10 juin
Une nécessité à conforter par des gestes concrets

Crise Covid-19

Des concertations dès la semaine 
prochaine avec les forces nationales 

sur les chantiers à venir
Des concertations seront menées à partir de la semaine 
prochaine avec les forces nationales sur les chantiers de la 
période à venir, pour faire face aux répercussions de la 
pandémie du coronavirus et post-Covid-19, a affirmé le 
chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.
S’exprimant, lundi, lors d’une séance commune des deux 
Chambres du parlement, M. El Otmani a souligné «la 
grande importance» des chantiers de la stratégie d’atténua-
tion du confinement sanitaire, du plan de relance écono-
mique et du projet de loi de finances rectificative.
«Il s’agit de chantiers nationaux qui requièrent une adhé-
sion collective et une mobilisation de tout le monde, afin 
de surmonter les problématiques nées de la crise du 
Coronavirus», a-t-il relevé, en annonçant des consulta-
tions avec les partis politiques, les centrales syndicales et 
les associations professionnelles et autres instances.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. 
Ainsi, le Covid-19 propulse les revenus de 
Label’Vie. Le groupe spécialisé dans la grande 
distribution a vu son chiffre d’affaires exploser 
de 300% en raison de la pandémie. En effet, 
suite à l’annonce du confinement obligatoire, 
ils étaient nombreux à se ruer dans les super-
marchés pour faire les provisions.

Tribune libre

Au cours de cette période de lutte 
contre la pandémie corona et ses consé-
quences économiques et sociales,  des 
voix se sont élevées tant de la part des 
entreprises que des particuliers pour cri-
tiquer le comportement du secteur ban-
caire dans la gestion de la crise.  Ces 
milieux estiment, à leurs yeux, que le 
secteur bancaire n’a pas  été à la hauteur 
de ses responsabilités  en faisant preuve 
d’un comportement égoïste.  Très vite, 
ces critiques ont été relayées, quoique 
d’une façon atténuée, par certaines orga-
nisations politiques  tant dans  leurs dif-
férents communiqués qu’au niveau  sein 
du parlement.  Pour sa part le GPBM, 
rejette en bloc ces remontrances les 
considérant comme infondées en affir-
mant  que le secteur  bancaire marocain 
s’est très rapidement engagé dans l’effort 
national de prévention et de gestion des 
conséquences de la pandémie Covid-19 
sur les plans tant sanitaire, social, écono-
mique que financier, renouvelant “sa 
mobilisation et sa ferme détermination à 
continuer dans cette voie”.  Nous 
sommes donc en face d’un problème 
national réel dont il convient de démê-
ler l’écheveau.
Il faut rappeler que  ces frictions entre la 
banque et l’entreprise ne datent pas 
d’aujourd’hui.  Elles sont permanentes 
et leur intensité évolue en fonction de la 
conjoncture. En situation de crise, il va 
sans dire, chaque partie a tendance à 

mettre la responsabilité sur l’autre. Ce 
qui ne  fait qu’aiguiser les contradictions  
à tel point que la contradiction secon-
daire entre les deux fractions du capital : 
bancaire et  industriel (productif ) tend à 
devenir fondamentale.  Ce fut le cas lors 
de la passe d’armes  entre la CGEM et 
le GPBM en  mars dernier.
Cet échange virulent a comme toile de 
fonds, sous couvert de solidarité natio-
nale,  la défense des intérêts catégoriels 
autour du  partage des revenus (qui peu-
vent être positifs ou négatifs). En effet, 
les différentes fractions du capital – ban-
caire, commercial, productif- se nourris-
sent  et s’abreuvent de la même source : 
les revenus du capital. Ces derniers se 
partagent entre l’intérêt (revenu de la 
banque) et le profit (revenu de l’entre-
prise productive  et du commerçant).  
Comme il n’y a pas de règle écrite de 
partage du « butin »,  chaque fraction 
essaie de tirer la couverture de son côté 
pour s’en accaparer la plus grande par-
tie. Le seul élément de régulation réside 
dans la fixation par la Banque Centrale, 
d’un « taux  directeur »,  qui est l’équi-
valent en quelque sorte du SMIG sur le 
marché du travail.
L’analyse marxiste du capital et du capi-
talisme est plus explicite.  En tant que 
rapport social, l’argent ne devient capi-
tal que lorsqu’il est échangé  en mar-
chandises (moyens de production et  
force de travail) pour produire une 
valeur additionnelle qui est la « plus-
value ».  
Celle-ci, incorporée dans la marchandise 
produite, est le résultat de l’effort des 
travailleurs et de la force de travail. Elle 
se « réalise » sur le marché pour se trans-
former en profit, lequel à son tour est 
partagé entre les différentes catégories 
du capital,  souvent en fonction du rap-
port des forces dominant.

En période de crise, comme celle que 
nous vivons présentement,  où le procès 
de production est à l’arrêt ou tourne au 
ralenti, provoquant ainsi un chômage 
massif et  une diminution drastique des  
revenus à la fois salariaux et du capital,  
les contradictions internes au capital 
s’approfondissent  et   leur   régulation 
devient plus compliquée. D’où  l’inter-
vention de l’Etat en tant que régulateur 
de premier plan et assureur social  en 
dernière instance pour pallier les 
défaillances du marché.  Le Fonds 
covid-19 joue parfaitement ce rôle en 
venant en aide à la fois aux entreprises  
en difficulté  et en garantissant aux tra-
vailleurs mis en chômage partiel un 
revenu minimum de 2000DH.
Dans ces conditions,  il faut bien que 
l’ensemble des intervenants assument 
leur part de « sacrifices » et participent, 
chacun en fonction de ses moyens à cet 
effort  de solidarité nationale.  Nous 
pensons, en toute objectivité,  que le 
secteur bancaire a pu rectifier le tir à 
travers les deux dernières mesures 
annoncées  récemment : celle de renon-
cer à la distribution des dividendes  rela-
tifs à l’exercice de 2019 en vue de ren-
forcer les fonds propres ; celle qui   
consiste  à prendre en charge avec l’Etat 
l’intégralité des intérêts intercalaires, 
générés par le report des échéances des 
crédits logement et consommation pour 
la période s’étalant entre mars à juin 
2020.  Précisons que cette dernière 
mesure est valable pour les personnes 
ayant des échéances mensuelles de crédit 
allant jusqu’à 3000 DH pour les crédits 
logement et 1500 DH pour les crédits 
consommation, y compris ceux contrac-
tés auprès des sociétés de financement.
Pour mieux apprécier le comportement 
du secteur bancaire,  il faut comprendre 
sa spécificité et ce qui le différencie 

d’une entreprise quelconque. En effet,   
la plus grande différence réside dans le 
fait que la banque, contrairement aux 
apparences,  gère des fonds  qui ne lui 
appartiennent pas. Elle possède dans le 
meilleur des cas 20% des fonds qu’elle 
distribue sous forme de crédit. Les 80% 
restants appartiennent aux épargnants, 
personnes physiques (ménages) et insti-
tutionnels  dont notamment les caisses 
de retraite et de prévoyance sociale  
(argent des cotisants).  Ce faisant, elle 
est donc tenue d’observer un maximum 
de prudence pour ne pas perdre la 
confiance des épargnants.  D’autant 
plus qu’elle aura à faire face à des 
faillites éventuelles d’entreprises et à 
l’amoncellement des créances  
« toxiques »  dues aux cessations  de 
paiement.  Les banques doivent s’y pré-
parer pour ne pas être prises de court. 
En outre,  elles seront vivement sollici-
tées à soutenir le redémarrage de l’éco-
nomie.  C’est pour cela   que la faillite 
d’une banque est plus grave que celle 
d’une entreprise, toutes proportions gar-
dées. 
Toujours est-il que la grande entreprise 
résiste beaucoup mieux que la PME. La 
première est  intégrée de plus en plus  
avec le capital bancaire sous la houlette 
du capital financier. 
Ce qui résout la contradiction entre les 
différentes fractions du capital en se dis-
solvant dans une entité unique. 
Par conséquent,   ce sont surtout  les 
PME qui éprouvent  le plus de difficul-
tés à  accéder au crédit à des conditions 
avantageuses étant donné le rapport asy-
métrique  qui existe entre les deux pro-
tagonistes à savoir le monde industriel 
et le monde financier. D’où la perti-
nence et l’urgence de la création d’une  
banque publique d’investissement 
dédiée essentiellement aux  PME. 

Le secteur bancaire face à la gestion de la crise 

Quelques interrogations

 Par : Abdeslam Seddiki

Conférence
La contribution des partis nationaux 

au combat contre la pandémie du 
corona et  les perspectives d’avenir 

Avec la participation de :

Saâdeddine El Otmani
Secrétaire général du PJD

Nizar Baraka
Secrétaire général du PI 

En direcy sur les pages  Facebook suivantes :

• Jeunesse de la Justice et du développement 
www.fb.com/jjdmaroc

• PJD
• www.fb.com/pjd.central

Jeudi 21 mai 2020 (27 ramadan 1441) à 22 H

Mohamed Nabil Benabdallah
Secrétaire général du PPS

• PI
• www.fb.com/PartiIstiqlalPageOfficiel

• PPS
• www.fb.com/ppsofficiel
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A vrai dire

ar si la situation épidémiolo-
gique n’est « pas entièrement ras-
surante », à cause des clusters «  

familiaux et industriels » mais aussi commer-
ciaux,  cela n’est pas dû, seulement, à « un 
certain relâchement observé dans le respect 
des dispositions du confinement ». 
Cela est dû, il faudra le dire, également au 
manque des contrôles effectués dans les uni-
tés économiques restées en activité, précédés 
d’un cahier de charge sanitaire respectueux 
des règles de distanciation et d’hygiène.
Et pas seulement. Les foyers familiaux sont 
présents dans des quartiers à forte présence 
de marchés populaires où le manque d’enca-
drement et de suivi fait cruellement défaut.
D’aucuns, parmi les citoyens mais également 
parmi les agents chargés de l’application des 
règles de respect de l’état d’urgence sanitaire,  
semblent en dehors du combat, par négli-
gence ou par inconscience. Dans les rues et 
dans les lieux de travail permis. Et il fallait 
une double mobilisation à ce niveau.
Impliquer toutes les bonnes volontés
Mais c’est un grand ratage et point absent 
dans le discours du chef de l’Exécutif, qui 
dénote une volonté à tout résoudre et tout 
seul !
La grande faille du gouvernement est sa 
« conviction » que les pouvoirs publics peu-
vent maîtriser la gestion du confinement, 
alors que les résultats sont là et l’on assiste, 
déjà, à un dé-confinement forcé et désordon-
né, sans pour autant vaincre la pandémie. 
Car l’on ne pourra pas demander à toute la 
population de rester chez elle sans assurer, 
aux plus nécessiteux, un minimum vital. 
Cela concerne, malheureusement, plus de la 
moitié des familles marocaines qui ne dispo-
sent pas d’un revenu en ces temps de pandé-
mie. Mêmes les couches qui n’étaient pas 
dans le besoin stressant se sont retrouvées en 
situation de besoin.
Non, les pouvoirs publics ne peuvent, à eux 
seuls, accomplir cette rude tâche, comme 
l’on ne peut mettre un policier ou un 
mokhazni à chaque bout de rue.
Il a fallu et il le faut aujourd’hui encore, faire 
appel à tous ces corps intermédiaires qui 
peuvent assister les pouvoirs publics dans 
l’application stricte des décisions officielles. 
Et pas seulement, mais aussi sur l’organisa-

tion de la solidarité avec les couches labo-
rieuses.
C’est ainsi que l’on craint que l’exclusion des 
partis politiques, des syndicats, des corps 
élus, des organisations sérieuses de la société 
civile et de toutes les bonnes volontés soit 
une pratique irréversible, par crainte d’un 
regain de confiance dans l’action politique, 
syndicale et citoyenne.
Or, la crise actuelle nécessite la conjonction 
de tous les efforts, sans calculs politiciens qui 
ne mènent à rien d’utile. 
Le pays et les pouvoirs publics ont besoin de 
cette armada de volontaires pour sensibiliser 
et aider les récalcitrants à mieux comprendre 
les exigences et les impératifs de l’heure.
Et, aujourd’hui, il faudra prendre le virage 
de l’association et de l’implication de tous les 
corps intermédiaires dans la campagne de 
communication et de sensibilisation, dans les 
médias publics, aux conséquences dévasta-
trices de la pandémie, en cas de négligence 
ou de nonchalance.   
Penser aux démunis et nécessiteux
D’autres points positifs figurent dans le dis-
cours de Saâd Dine El Otmani et concernent 
la volonté de s’attaquer sérieusement aux 
problèmes liés au secteur informel, à la pro-
tection sociale, etc. à côté des mesures d’atté-
nuation des mesures d’accompagnement  à 
décliner. Mais déjà aucune réponse n’est 
donnée aux familles qui n’ont pas bénéficié 
de l’aide de l’Etat, en ces temps difficiles. 
N’y avait-il pas une autre alternative que de 

renvoyer des pans entiers de famille vers le 
ministère des finances pour déposer des 
plaintes en recourant à des formulaires com-
pliqués et illisibles pour des gens analpha-
bètes et dépourvus du minimum vital.. ?
Car il ne s’agit pas de colmater les brèches 
mais de mettre en place de réelles politiques 
qui coupent court avec les méthodes du 
passé.
Il faudra également penser, entre autres, à 
une organisation, effective, efficace et trans-
parente du secteur informel. Les idées et les 
expériences internationales, très riches en 
enseignements, est un savoir-faire à acquérir 
et à envisager pour mettre un terme à 
l’anarchie et à l’insécurité.
Une bonne annonce, cependant, même si 
faite avec deux mois de retard : la future 
implication des partis politiques dans le 
combat contre la pandémie. 
L’espoir est que l’Exécutif intègre toutes les 
bonnes idées, les analyses et les réflexions qui 
seront émises sur la table lors de la réunion 
promise par le chef du gouvernement.
Cela doit permettre de compléter la stratégie 
du gouvernement en ce qui concerne la ges-
tion du confinement et du dé-confinement 
ainsi que les impératifs politiques, écono-
miques et sociaux  
C’est ainsi que l’on combattra le doute, le 
manque de confiance. Surtout que les 
mesures proactives des pouvoirs publics, dès 
l’apparition de la pandémie, avait redonné 
une grande confiance dans l’Etat. 

La création récemment du Mouvement 
Sahraouis pour la paix (MSP) marque le 
“début de la fin pour le front corrompu” du 
polisario, a indiqué l’expert péruvien en rela-
tions internationales, Ricardo Sánchez Serra.
Dans un article publié sur le site d’informa-
tion “Prensa21”, M. Sánchez Serra a souli-
gné que “l’avenir du polisario est sombre et 
le MSP vient signer son déclin”, ajoutant 
que “les populations de Tindouf sont séques-
trées par le polisario, qui n’est d’ailleurs pas 
reconnu par l’ONU comme un mouvement 
de libération, car l’organisation sait perti-
nemment qu’il n’est pas indépendant et sur-
vit grâce au gouvernement algérien”.
Le nouveau mouvement “est une véritable 

alternative au front corrompu”, a-t-il ajouté, 
rappelant que “les populations sahraouies 
détenues dans les camps de Tindouf sur le 
territoire algérien sont privées de leurs droits, 
isolées du reste du monde et vivent dans des 
conditions inhumaines”.
L’expert péruvien a relevé que “l’un des 
aspects les plus importants pour appréhender 
le différend régional (sur le Sahara marocain) 
est la question de la représentativité”, met-
tant en avant l’échec diplomatique essuyé 
l’année dernière par le polisario et son men-
tor algérien, lorsque le Comité spécial des 24 
des Nations Unies a invité des représentants 
élus du Sahara marocain à participer à ses 
réunions.

Dans le même sillage, M. Sánchez Serra a 
souligné que “le Mouvement Sahraouis pour 
la paix a mis fin au mythe selon lequel le 
polisario serait l’unique représentant des 
Sahraouis”.
Durant quatre décennies de joug dans les 
camps, “les populations détenues n’ont 
jamais expérimenté la démocratie pouvant 
permettre une certaine représentativité”, a-t-
il fait observer, précisant que le polisario 
“exerce individuellement et exclusivement 
une administration totalitaire et autoritaire” 
des camps par le biais de milices qui censu-
rent la mobilité, les rassemblements et l’exer-
cice du droit à la critique.
L’expert péruvien a, par ailleurs, indiqué que 
le MSP a envoyé une lettre au Secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, dans 
laquelle il a fait part de sa disposition à 
œuvrer pour une “solution pacifique dans la 
paix et l’entente”.
L’auteur de l’article a estimé qu’”à un 
moment donné, les Nations Unies mettront 
fin aux négociations car on ne peut pas dia-
loguer avec les séquestrés ou les entités fic-
tives”, ajoutant que “les populations de 
Tindouf ne sont pas des réfugiés” mais “des 
otages du polisario”. Le MSP se veut “une 
option politique qui mise sur la voie paci-
fique et aspire à occuper la place qui lui 
revient en tant que nouvelle référence poli-
tique sur la scène”, se disant animé d’une 
“volonté ferme et sincère d’exercer des 
influences positives et de contribuer, par des 
approches alternatives, à la recherche d’une 
solution de compromis viable et durable” à 
la question du Sahara.

2N° 13747 - Mercredi 20 mai 2020

C
 Mohamed Khalil  

Actu- 

Comme attendu, le grand oral du chef du gouvernement s’est soldé enfin 
par la prolongation de l’état d’urgence et le confinement sanitaire sur le 
pays. A en croire les propos d’El Otmani, on est plutôt enclin à renouer 
avec quasiment la certitude de l’opiniâtreté du virus à loger dans nos 
murs.  La situation est  « maîtrisée », mais « inconfortable », déclarait-il, 
devant les hôtes de l’aire bicamérale. On en a encore pour trois semaines 
de cantonnement à domicile, le temps de mettre l’épidémie à genou. 
Cette nouvelle période «purgatoire», serait-elle la bonne pour en finir ? 
Ce n’est pas évident, si l’on sait que tout dépendrait, encore une fois, du 
degré d’obédience aux consignes sanitaires, prodiguées par les pouvoirs 
publics en direction des populations. Sans avoir aucunement l’intention 
de verser dans un discours alarmiste, il semble bien, en fait, que la disci-
pline par rapport aux mesures préventives, continue de faire défaut, plus 
particulièrement au sein de certaines régions de la partie nord du terri-
toire national. La hausse permanente des cas positifs ne cesse de préoccu-
per l’autorité sanitaire, en dépit de la consolation qu’on pourrait afficher, 
en termes de guérison et de mortalité. La profusion des clusters à cas 
familial, professionnel ou encore ménager, paraît jeter du lest dans tout 
l’effort de délivrance que le pays a déployé avec célérité et efficience.  
On ne peut que déplorer l’attitude de certains citoyens qui continuent à 
faire preuve de laxisme envers un danger épidémique redoutable. Il est 
aussi inadmissible qu’une cohorte de compatriotes s’amuse à hypothéquer 
le sort de toute une nation en combat sans merci, avec la crise pandé-
mique. Le respect des dispositions mises sur orbite pour enrayer le péril 
viral, n’a jamais été un luxe facultatif, mais une obligation sine qua non, à 
tenir en compte. 
Le relâchement constaté, depuis déjà quelques temps, ne saurait mettre à 
l’abri ces gîtes d’une éventuelle vague virale en embuscade. On ne peut 
alors décider le déconfinement, dans de telles conditions, tant que le taux 
de reproduction épidémique n’est pas en état d’assurance. Il va sans dire 
que l’inactivité prolongée aura, à coup sûr, des répercussions fâcheuses sur 
les secteurs de l’économie nationale. De même, on ne devrait non plus, 
remette en question les gros sacrifices du pays en matière de dispositifs de 
santé et de sécurité mis en place pour sauver des âmes humaines. Il est 
bien certain que notre pays à éviter le pire, par le biais de toutes ces 
démarches qui non seulement on pu garantir la stabilité sociale, mais éga-
lement susciter les manchettes élogieuses de nombre de médias et d’ex-
perts de la planète. Ces performances ne devraient nullement être de 
compromission, par une flopée d’irréfléchies et d’indisciplinés qui, au fil 
du temps, donnent du fil à retordre aux services d’ordre, un peu partout 
dans le pays. Le Maroc est résolument engagé à vaincre la pandémie, par 
tous les moyens en sa portée et compte aller jusqu’au bout, avec le souci 
de s’y mettre à fond pour préserver les vies, certes au détriment de son 
économie, mais c’est un choix imperturbable. La levée du confinement 
est sujette à de structures mesures de précaution, à travers une stratégie 
concertée et claire en perspective. Le grand défi étant de juguler le virus 
et épargner ses incidences socio-économiques. Un dilemme auquel les 
forces vives sont tenues d’apporter leur contribution. La question n’est 
pas exclusivement l’apanage de l’exécutif, mais aussi les compétences de la 
nation qui ont fait leurs preuves citoyennes et créatives tout au long de ce 
fléau naturel. Il se sera agi de passer, sans tergiverser,  à la vitesse supé-
rieure qui consiste à relever le test PCR à plus de 10 000 par jour, à toute 
personne suspecte, présentant des symptômes du Corona, à suivre les cas 
confirmés et assurer le contrôle de son évolution, à travers une applica-
tion mobile et à garantir les stocks suffisants en équipements de santé ( 
lits, médicaments, prise en charge, dépistage…)

Conforter l’état 
pandémique !

Saoudi El Amalki

Confinement prolongé jusqu’au 10 juin

Faire respecter les règles 
du confinement

L’expert péruvien en relations internationales, 
Ricardo Sánchez Serra

La création du MSP marque le « début de la 
fin pour le front corrompu » du polisario 
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 « Développement et facteurs non-économiques »

Dialectique de l’universel et du spécifique

Spécial

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

D’autant plus que le manteau de 
la ‘’spécificité’’ n’est pas tiré seu-
lement par des éléments conser-
vateurs ou rétrogrades, mais aussi 
très souvent par des éléments de 
la petite-bourgeoisie anti-impé-
rialiste dont l’inconséquence et 
l’éclectisme idéologiques sont 
aujourd’hui patents : il est très 
instructif par exemple de les voir 
manier avec fougue la théorie et 
la critique marxistes lorsqu’il 
s’agit d’analyser les contradic-
tions de classes internes, la 
nature de l’Etat, le rôle assigné 
au prolétariat et aux couches les 
plus pauvres de la paysannerie 
dans le processus de transforma-
tion sociale, le contenu véritable 
du socialisme, la direction princi-
pale à donner à la lutte idéolo-
gique etc.
En quoi les sociétés du Tiers-
Monde sont-elles ‘’spécifiques’’ ? 
s’agit-il de reconnaître que nos 
formations sociales concrètes se 
caractérisent à la fois par des 
aspects généraux (c’est-à-dire qui 
leur sont communs avec ceux 
d’autres sociétés : par exemple 
sociétés de classes, où existent 
des classes antagonistes, basées 
sur les mécanismes d’exploitation 
des classes laborieuses au profit 
du Capital sous diverses formes) 
et des aspects particuliers, singu-
liers (tenant notamment à une 
structuration en classes sociales 
réalisée en fonction d’un profil 
déterminé de croissance des 
forces productives marqué par la 
dépendance vis-à-vis de l’impé-

ria-

lisme, à certaines particularités 
dans leur évolution socio-histo-
rique antérieure à la pénétration 
impérialiste dans leurs éthiques 
et leurs cultures héritées du passé 
etc.) ? Et qu’en conséquence la 
pratique de leur transformation, 
comme celle de n’importe quelle 
société, relève de l’application de 
la théorie sociale révolutionnaire 
en voie d’universalisation, à 
condition bien entendu de 
connaître et de prendre en consi-
dération ces particularités afin de 
réaliser l’émancipation écono-
mique et sociale ? S’il s’agit de 
cela lorsqu’on parle de ‘’spécifici-
tés’’ à propos des sociétés du 
Tiers-Monde, alors nous pouvons 
être d’accord au niveau concep-
tuel, tout en marquant notre pré-
férence pour une démarche 
d’analyse – et une pratique – qui 
tendant à une maîtrise de la dia-
lectique du spécifique et de l’uni-
versel. En ce sens nous pouvons 
dire qu’il s’agit là de reconnaître 
l’existence d’une réalité objective, 
d’une ‘’spécificité-fait’’.
 Mais il y a également la ‘’spécifi-
cité-valeur’’ c’est-à-dire l’idéolo-
gisation de la ‘’spécificité-fait’’, à 
laquelle on donne un caractère 
irréductible, transcendant, quasi-
métaphysique, faisant de la socié-
té en question une entité sui 
generis dont l’évolution ne relè-
verait pas des lois générales de la 
transformation des sociétés 
humaines.
Nous ne confondons pas cette 
démarche, dans ses positions 
extrêmes, avec celle des mouve-

ments de 

libération nationale qui ont été 
amenés, ou peuvent l’être encore 
à l’avenir, à ‘’surdéterminer’’ 
idéologiquement les particulari-
tés nationales en vue de mener 
plus efficacement le combat anti-
impérialiste, à faire sans chauvi-
nisme de la spécificité une valeur 
idéologique positive pour mieux 
fonder la légitimité de la lutte 
nationale et élargir leur propre 
espace socio-culturel au détri-
ment de l’influence impérialiste 
(nous pensons à ce propos plus 
particulièrement à l’expérience 
vietnamienne qui demeure à nos 
yeux exemplaire).
La démarche qui nous paraît 
condamnable est celle qu’adop-
tent diverses forces sociales 
conservatrices dans leur utilisa-
tion de la ‘’spécificité-valeur’’, en 
vue de servir des buts déterminés 
de classe, par sa manipulation 
dans la lutte contre les mouve-
ments et courants progressistes et 
révolutionnaires.

Les rapports 
base-superstructure 
dans le Tiers-Monde

La base économique de la plu-
part des ‘’pays sous-développés’’ 
est constituée à l’heure actuelle 
par une ‘’mosaïque’’ de rapports 
de production plus ou moins 
imbriqués les uns aux autres sous 
la dominance du monde de pro-
duction capitaliste – appendice 
du capital monopoliste interna-
tional, la dominance ne devant 
pas être appréciée ici d’un point 
de vue spatial ou numérique (par 
exemple pourcentage de la force 
de travail directement employée 
par le secteur capitaliste) mais du 
point de vue de la fraction majo-
ritaire du produit social prenant 
la forme marchandise et aussi de 
la part majoritaire du surplus 
économique total de la formation 
sociale qui est directement géné-
rée par la sphère capitaliste.
On peut énumérer dans cette 
‘’mosaïque’’ outre les rapports 
capitalistes, ceux relevant des 
formes précapitalistes d’exploita-
tion de la force de travail (mode 
latifundiaire, métayage, location 
précaire de la terre, rapports 
‘’semi-féodaux’’, etc.) diverses 
formes de ‘’transition’’ entre les 
rapports précapitalistes et les 
rapports capitalistes (dans l’agri-
culture mais aussi la petite indus-
trie), la petite production mar-
chande agricole et artisanale, 
l’économie familiale de subsis-
tance, diverses survivances plus 
ou moins fortes des anciens rap-
ports communautaires etc.
Cette hétérogénéité profonde des 
rapports sociaux de production 
dans des sociétés où une grande 
partie de la force de travail est 
inemployée ou sous-employée 
dans un vaste secteur improduc-
tif de ‘’services’’ et où en même 
temps s’accroissent des couches 
intermédiaires non productives 
(fonctionnaires, professions libé-
rales) se reflète nécessairement 
dans la superstructure, notam-
ment au niveau idéologico-cultu-
rel, entraînant de graves incohé-
rences (ce qui ne veut pas dire 

que la superstructure soit un 
simple reflet de l’infrastruc-
ture socio-économique). 
L’extrême complexité de la 
structure économique et 
sociale a sa projection au 
niveau superstructurel, pro-
jection dont la complexité n’est 
nullement réductible à la dicho-
tomie simpliste ‘’moderne-tradi-
tionnel’’. Certaines forces sociales 
tentent souvent d’assumer ces 
contradictions, en les pérenni-
sant, par le mariage bien connu 
de ce qu’on appelle le ‘’traditio-
nalisme’’ et le ‘’modernisme’’. 
Dans les faits, cela ne donne bien 
souvent qu’un modernisme tech-
nocratique imitatif, aliéné au 
modèle de consommation occi-
dental, et en même temps intégré 
à une pensée sociale archaïsante ; 
il y a là, par exemple, un aspect 
important des limites qui carac-
térisent actuellement l’action 
transformatrice de la bourgeoisie 
et de la petite bourgeoisie dans le 
monde arabe.
Hors d’une analyse sérieuse, qui 
reste encore à faire en grande 
partie, des structures de classe 
concrètes et des courants idéolo-
gico-culturels qui les traversent, 
éloignée de tout paternalisme 
européocentriste qu’il soit de 
‘’droite’’ ou de ‘’gauche’’, les 
sociétés dudit Tiers-Monde, leurs 
problèmes et les axes de leur 
dynamique sociale ne sauraient 
être réellement compris.
Dans beaucoup de nos pays, une 
partie importante du terrain 
idéologico-culturel continue 
d’être occupée par des courants 
d’essence négative, que l’on peut 
schématiquement ramener à 
trois :
1. Le courant ‘’passéiste’’, prône 
un retour aux ‘’sources’’ conçu 
comme un retour au passé, sur le 
plan des valeurs culturelles, idéo-
logiques et éthiques, un passé 
idéalisé et mythifié. En fait, ce 
courant, très représentatif des 
classes de type semi-féodal et de 
larges secteurs de la bourgeoisie 
nationale, n’est pas tant le défen-
seur du patrimoine hérité du 
passé que des formes de pensée 
les plus archaïques et les plus 
rétrogrades. Prétendant abusive-
ment représenter la ‘’culture 
nationale’’, il ne traduit en fait 
que les intérêts les conceptions 
du monde de groupes sociaux 
conservateurs et réactionnaires 
qui veulent perpétuer des privi-
lèges anachroniques et des modes 
de vie frustrant les classes labo-
rieuses des fruits de leur travail.
2. Le courant ‘’technocratique-
moderniste’’, aux tendances cos-
mopolites, prétend singer le 
monde capitaliste, et cherche à 
dissimuler la nécessité d’une 
opposition fondamentale à l’im-
périalisme. Assez répandu dans 
certaines couches de la bourgeoi-
sie intellectuelle (diplômés d’uni-
versité notamment), il n’est nul-
lement incompatible avec le cou-
rant précédant, auquel il procure 
des cadres gestionnaires ‘’alié-
nés’’, à l’échine très souple, qui 
cherchent à s’enrichir par tous les 
moyens et qui acquièrent pro-
gressivement les réflexes et la 
mentalité des classes directement 

exploiteuses. Aux yeux des 
tenants de ce courant, seul le 
‘’facteur technologique’’ (enten-
dant par-là la technologie occi-
dentale importée) a une valeur ; 
tout le reste : économie, poli-
tique, idéologie, culture etc. est 
jugé plus ou moins consciem-
ment à travers ce prisme. Cela les 
conduit, par exemple, dans cer-
tains pays arabes, à vouloir per-
pétuer la suprématie de la langue 
française sur la langue arabe, à 
l’intérieur de leur pays ; le tout 
accompagné d’un profond 
mépris pour le potentiel de créa-
tivité des masses populaires, dont 
l’existence n’est même pas soup-
çonnée.
3. Le troisième courant, que l’on 
pourrait qualifier de ‘’nihiliste’’ – 
dans son appréciation des valeurs 
culturelles du passé – arbore 
quelquefois les couleurs de ‘’l’ul-
tra-gauche’’ pour rejeter en bloc 
tout l’héritage culturel du passé, 
(en fait ignoré par les tenants de 
ces conceptions), sous prétexte 
qu’il n’a rien de révolutionnaire, 
qu’il est entièrement rétrograde, 
dépassé etc. bien que partant de 
bons sentiments (chez une frac-
tion de la jeunesse) une attitude 
aussi négative tourne le dos aux 
principes élémentaires de la dia-
lectique sociale (des mouvements 
nationaux et sociaux) et à toute 
l’expérience, si riche d’enseigne-
ments, des grands mouvements, 
révolutionnaires contemporains.
Elle ne débouche, le plus sou-
vent, que sur un verbiage ronron-
nant, à propos d’une hypothé-
tique culture d’essence particu-
lière, qui surgirait ex nihilo des 
entrailles du prolétariat… Et 
pendant ce temps, le terrain, 
idéologico-culturel, celui qui 
influence quotidiennement les 
masses populaires, qui s’adresse 
au moins sur un plan formel à 
leur idéologie implicite, continue 
d’être occupé en grande partie, 
par ceux-là même qui s’opposent 
à toute transformation véritable 
de la société, dans le sens désiré 
par les classes laborieuses.
La lutte d’émancipation des 
peuples dudit Tiers-Monde n’a de 
chances historiques de triompher 
définitivement que si elle se cris-
tallise sur un projet global de 
libération, de révolution sociale 
et de renaissance nationale, for-
mant corps avec la richesse de 
l’expérience collective de chaque 
peuple, comme avec ses aspira-
tions et son histoire réelle. Ce 
projet est-il celui que prônent les 
tenants de la ‘’troisième voie’’ ?

Demain, la dernière partie :
L’idéologie de la « Troisième 

voie » en Afrique

C’est le lieu ici d’ouvrir un débat sur le problème de savoir jusqu’à quel point nos sociétés sont ‘’spécifiques’’, et jusqu’à 
quel point leur connaissance ainsi que la théorie et la pratique de leur transformation relèvent ou non de la métho-
dologie offerte par le matérialisme dialectique et historique. 
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es préparatifs ont commencé pour la 
mise en œuvre des mesures de 
déconfinement, et ce une fois rem-
plies les conditions d’ordre épidé-

miologique et dès le parachèvement de la mise en 
place des conditions logistiques”, a-t-il déclaré 
devant les deux Chambres du parlement.
S’exprimant lors d’une séance consacrée à “la ges-
tion du confinement sanitaire pour l’après-20 
mai”, M. El Otmani a énuméré quatre prérequis 
pour l’atténuation des mesures de confinement. Il 
s’agit, selon lui, des capacités du système de santé, 
du potentiel en dépistage, de la capacité de suivi 
de tous les cas et d’un stock suffisant d’équipe-
ments sanitaires.
Le système de santé, a-t-il précisé, doit avoir des 
capacités suffisantes pour gérer et accueillir les cas 
d’infection au Covid-19 conformément à un scé-
nario de levée du confinement, tout en poursui-
vant la mise à disposition des traitements pour les 
autres cas de maladie.
Parmi les conditions d’atténuation des mesures 
actuelles, M. El Otmani a mis l’accent sur la capa-
cité de réalisation de tests pour les personnes 
contaminées avec célérité et procéder au suivi des 
personnes contacts.
Si le nombre de tests ne dépassait pas un millier 
par jour au débat de la crise dans seulement deux 
laboratoires, le Royaume effectue actuellement 
6600 tests PCR au niveau de 13 laboratoires, a-t-il 
poursuivi. Ce chiffre peut atteindre les 8000 tests 
chaque jour si l’on tient compte des cinq labora-
toires relevant des hôpitaux des Forces armées 
royales, trois laboratoires dans des structures parte-
naires ou privées.
Le chef du gouvernement a annoncé, à cet égard, 
que trois laboratoires supplémentaires seront lancés 

dans les semaines à venir dans les villes d’Errachi-
dia, Dakhla et Nador, en plus d’un laboratoire 
mobile. Des efforts sont fournis dans ce sens en 
vue d’atteindre une capacité quotidienne de réali-
sation de 10.000 tests prochainement, a-t-il ajouté.
Pour la condition liée aux capacités de suivi de 
tous les cas et leurs contacts, il a indiqué que les 
ministères de la Santé et de l’Intérieur veillent à 
développer l’application informatique 

“Wikayatona” pour le suivi des cas probables de 
Covid-19.
“Réussir à faire face à une éventuelle augmentation 
des contaminations en raison du déconfinement 
nécessite un stock suffisant d’équipements et de 
matériel médicaux, y compris les masques et les 
désinfectants”, a-t-il fait observer, notant que grâce 
à l’action colossale de l’industrie nationale, ce 
stock sera mis à la disposition du système sanitaire.

Le gouvernement, a-t-il assuré, dispose d’une stra-
tégie bien définie qui se fonde sur des conditions 
et des principes clairs, ainsi que sur des mesures 
globales et sectorielles ciblées pour la levée du 
confinement.
M. El Otmani a précisé qu’un tel déconfinement 
requiert des mesures d’atténuation déclinées sur 
des étapes mais aussi des mesures d’accompagne-
ment selon l’évolution de la situation épidémiolo-
gique. Cette atténuation, a-t-il relevé, prendra en 
considération la dimension territoriale vu les dis-
parités constatées entre provinces et préfectures, et 
la situation inquiétante dans quatre régions : 
Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Fès-Meknès et 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
En cas d’apparition de nouveaux clusters de conta-
mination, a-t-il noté, la suspension de certaines 
mesures de déconfinement sera envisageable sur le 
plan territorial ou au niveau du foyer concerné.
Selon le chef du gouvernement, l’autre principe 
retenu porte sur la discrimination positive dans le 
sens d’une plus grande protection des catégories 
vulnérables, particulièrement les personnes âgées 
de plus de 65 ans, et les personnes souffrant de 
maladies chroniques.
Il a dans ce contexte fait remarquer que l’atténua-
tion des mesures de confinement ne signifie aucu-
nement une levée automatique de toutes les 
mesures de prévention à caractère personnel ou 
professionnel. A ce propos, M. El Otmani a souli-
gné la nécessité de maintenir les mesures de distan-
ciation sociale, d’hygiène, le port obligatoire des 
masques dans l’espace public.
En outre, la reprise de l’activité économique ou 
commerciale nécessite un respect scrupuleux des 
mesures de prévention compte tenu de la nature 
de toute activité, a-t-il conclu.

Le processus de déconfinement sera amorcé dès que les conditions épidémiologique et logistiques seront 
réunies, a annoncé lundi le chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, affirmant que les préparatifs sont 

en cours dans ce sens.

Le déconfinement sera amorcé dès que  
les conditions sanitaires et logistiques seront réunies

Principaux points de l’intervention du chef du gouvernement

Activités durant Ramadan : 

PPS : Des conférences à distance

Voici les principaux points de l’intervention 
du chef du gouvernement, Saâd Dine El 
Otmani, lors de la séance commune des deux 
chambres du parlement tenue lundi.
– L’état d’urgence et le confinement sanitaires 
prolongés de trois semaines ;
– La situation demeure stable et sous contrôle, 
mais pas entièrement rassurante eu égard à 
l’apparition de temps à autre de foyers fami-
liaux et industriels du virus et à un certain 
relâchement observé dans le respect des dispo-
sitions du confinement, ce qui pourrait favori-
ser un retour en arrière à la fois insupportable 
et difficile à tolérer ;
– L’exécutif a tracé les contours d’une vision 
globale pour la gestion du confinement dans 
la période à venir ;
– Un projet de loi de finances rectificative sera 
élaboré dans les prochains jours, afin d’activer 
le plan de relance de l’économie nationale ;
– Le projet de loi de finances rectificative 
requiert une visibilité des hypothèses sur les-

quelles on devrait se baser à l’échelle mondiale 
et nationale, qui prennent en considération les 
prévisions liées à la baisse du taux de crois-
sance, aux impacts de la sécheresse et à la 
baisse des recettes fiscales ;
– Ce projet vise la consécration de l’enseigne-
ment, de la recherche scientifique, de la santé, 
de l’emploi et de la protection sociale comme 
priorités, tout en mettant l’accent sur la trans-
formation numérique, en tant que levier de 
développement ;
– Le gouvernement œuvre pour la mise en 
place d’un plan ambitieux pour la promotion 
de l’économie nationale, en tant que levier 
important pour l’accélération de la reprise de 
l’activité économique nationale et le renforce-
ment de sa capacité de prospecter l’après-coro-
navirus ;
– L’approche adoptée pour élaborer ce projet 
doit être globale et intégrée, fondée sur des 
mécanismes horizontaux prenant en compte 
les spécificités de chaque secteur séparément, 

ainsi que les facteurs externes, en particulier 
ceux liés aux chaînes de valeur mondiales et à 
l’offre et la consommation nationales ;
– La nécessité de redoubler d’efforts pour 
résoudre certains problèmes structurels, dont 
l’importance et l’urgence ont été relevées lors 
de la crise sanitaire, notamment les problèmes 
liés au secteur informel et à la protection 
sociale ;
-Le gouvernement dispose d’une stratégie bien 
définie qui se fonde sur des conditions et des 
principes clairs, ainsi que sur des mesures glo-
bales et sectorielles ciblées pour la levée du 
confinement ;
– Le processus de déconfinement sera amorcé 
dès que les conditions épidémiologique et 
logistiques soient réunies ;
– Quatre prérequis sont essentiels pour l’atté-
nuation des mesures de confinement: les capa-
cités du système de santé, le potentiel en 
dépistage, la capacité de suivi de tous les cas et 
un stock suffisant d’équipements sanitaires ;

«L

Ph Redouane Moussa

– Le déconfinement requiert des mesures 
d’atténuation déclinées sur des étapes, mais 
aussi des mesures d’accompagnement selon 
l’évolution de la situation épidémiologique – 
Cette atténuation prendra en considération 
la dimension territoriale vu les disparités 
constatées entre provinces et préfectures et la 
situation inquiétante dans quatre régions : 

Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Fès-
Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ;
– Des concertations seront menées, à partir 
de la semaine prochaine, avec les forces 
nationales sur les chantiers de la période à 
venir, pour faire face aux répercussions de 
la pandémie du coronavirus et post-
Covid-19.

Dans le cadre de ses activités habituelles, durant le mois de Ramadan, le 
Parti du Progrès et du Socialisme organise, à distance (coronavirus 

oblige…), des conférences à travers le Maroc.
Voici la liste de conférences, programmées ce soir et les jours à venir, par les 

différentes organisations du PPS :
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uite à l’agression physique et verbale dont 
a été victime le substitut du procureur du 
Roi près le tribunal de première instance 

de Tanger par un élément des forces auxiliaires en vio-
lation flagrante de la loi», l’Amicale souligne dans un 
communiqué qu’au vu des rôles qui lui sont attribués 
en vertu de la loi, elle a immédiatement pris contact 
avec les différentes parties et autorités concernées pour 
cerner les tenants et aboutissants de cette affaire qui 
demeure “isolée et inacceptable».
L’Amicale relève que cet incident ne va en aucun cas 
sous-estimer les grands efforts nationaux que déploient 
l’ensemble des autorités et institutions pour préserver 
la paix, la santé et la sécurité de tous”, ajoutant qu’elle 

suit de près les développements de l’affaire en 
totale coordination avec son bureau régional à 
Tanger, qui était en contact constant avec le 
magistrat en question “qui a décidé 
aujourd’hui, de son plein gré, de renoncer à sa 
plainte dans un cadre qui préserve sa dignité”.
Cette initiative personnelle du magistrat ren-
seigne sur les valeurs “sublimes” de la profes-
sion et le sens de responsabilité des personnes 
qui l’exercent, indique la même source, notant 
que cette initiative, fruit aussi des efforts de 
plusieurs parties, a eu lieu en présence du pré-
sident du bureau régional de l’Amicale 
Hassania à Tanger et de nombre de magistrats.
Réitérant son soutien au substitut du procu-
reur du Roi et son attachement aux valeurs de 
la solidarité responsable qui régit la déontolo-
gie de la famille des magistrats, l’Amicale sou-
ligne qu’elle est disposée à entreprendre toutes 
les étapes et mesures préservant la dignité de 
la famille des magistrats qui découle de la 
dignité du pouvoir judiciaire, conclut le com-
muniqué.

«S

L’Amicale Hassania des magistrats a dit 
lundi suivre de près les développements 
de l’affaire de l’agression du substitut 
du procureur du Roi près le tribunal de 
première instance à Tanger, faisant part 
de sa disposition à entreprendre toutes 
les étapes préservant la dignité de la 
famille des magistrats.

L’Amicale Hassania des magistrats engagée à 
préserver la dignité de la famille des magistrats

Agression d’un substitut du procureur du Roi à Tanger

Produits alimentaires

L’UCESA salue les actions de précaution 
prises par les pays d’Afrique

661 infractions en matière de prix et de qualité 
depuis le début de Ramadan

Les interventions des commissions 
mixtes provinciales et locales de 
contrôle des prix et de la qualité des 
produits alimentaires, depuis le début 
de Ramadan, ont conduit à la constata-
tion de 661 infractions en matière de 
prix et de qualité des produits alimen-
taires.
Ces interventions ont concerné plus de 
34.700 points de production, de stoc-
kage et de vente en gros et au détail, 
indique lundi le département des 
Affaires générales et de la gouvernance 
relevant du ministère de l’Économie, 
des finances et de la réforme de l’admi-
nistration dans un communiqué publié 

à l’issue de la réunion de la commission 
interministérielle chargée du suivi de 
l’approvisionnement, des prix et des 
opérations de contrôle des prix et de la 
qualité.
Les infractions se répartissent entre 
défaut d’affichage des prix (511), non 
présentation de factures (83), non-res-
pect des normes de qualité et d’hygiène 
(48), hausses illicites de prix réglemen-
tés (15), en plus d’autres infractions 
diverses, précise le communiqué, ajou-
tant que les mesures réglementaires ont 
été prises à l’encontre des contrevenants.
Pour ce qui est de la qualité des mar-
chandises et produits stockés ou présen-

tés à la vente, les commissions mixtes 
ont procédé depuis le début du mois de 
Ramadan à la saisie et à la destruction 
de plus de 59 tonnes de marchandises 
impropres à la consommation ou non 
conformes aux normes requises.
Ces quantités comprennent principale-
ment 9,7 tonnes de viandes, poissons et 
charcuterie, 9,4 tonnes de lait et déri-
vés, 7,9 tonnes de miels et produits 
sucrés, 5,9 tonnes de pains, gâteaux et 
confiserie, plus de 5,8 tonnes de bois-
sons et jus, 4,3 tonnes de sucre, cafés et 
thés, 3,5 tonnes de farines et produits 
dérivés et 3,1 tonnes de dates et fruits 
secs.

L’Union des Conseils Économiques et 
sociaux d’Afrique et Institutions 
Similaires (UCESA), actuellement sous 
présidence marocaine, a salué les actions 
de précaution et de soutien prises par les 
pays d’Afrique face à la pandémie du 
Covid-19.
“L’UCESA tient à saluer les actions de 
précaution et de soutien prises par les 
pays d’Afrique en dépit des contraintes 
budgétaires et des capacités limitées en 
matière de santé publique”, indique un 
communiqué de l’UCESA qui tient à 
saluer également les engagements des lea-
ders Africains visant à établir un cadre 
opérationnel afin d’accompagner les Etats 
africains pour faire face à la pandémie du 
Covid-19.
L’union s’est réjouie de la rapidité de 
réaction des pays africains face à cette 
pandémie conformément aux conseils et 
recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), en adoptant 
des mesures de prévention progressives 
(état d’urgence, cordon sanitaire, port du 
masque, etc.).
Et de mettre en avant les efforts consentis 
par les gouvernements africains pour lut-
ter contre la propagation du nouveau 
coronavirus et en atténuer les impacts 
socio-économiques par la création de 
fonds spéciaux (d’urgence, de riposte et 
de solidarité) s’élevant à plusieurs mil-
liards de dollars ainsi que la réactivité res-

ponsable des chercheurs et industriels 
africains pour apporter des solutions 
locales adaptées et les pistes de traitement 
ou vaccin (des respirateurs artificiels 
fabriqués, les millions de masques de pro-
tection produits chaque jour, des solu-
tions et protocoles développés locale-
ment).
L’Union souligne aussi la mobilisation et 

l’engagement des soignants et du corps 
médical visant à traiter les malades et à 
lutter contre la pandémie du Covid-19 
ainsi que l’engagement des détenteurs des 
connaissances et des savoirs locaux afri-
cains auprès des responsables étatiques 
visant à conjuguer les efforts nationaux 
dans cette lutte.
Par ailleurs, l’UCESA s’est félicitée de 

l’élan de solidarité et les contributions du 
secteur privé, des fondations, de la société 
civile, du monde du sport et de l’art pour 
soutenir les populations à lutter contre la 
crise sanitaire et économique due au 
coronavirus et de L’engagement de 
l’Union Africaine (UA) à soutenir une 
réponse coordonnée à l’échelle du conti-
nent et la désignation d’envoyés spéciaux 

chargés de mobiliser la communauté 
internationale en soutien à l’Afrique.
Elle a salué en outre l’appel à l’action de 
la Commission de l’UA, de la CEA, d’Af-
reximbank et d’Afro Champions 
Initiative pour l’élaboration d’une riposte 
concertée et coordonnée, en s’appuyant 
notamment sur la ZLECAf comme outil 
pour développer les chaînes de valeur et 
d’approvisionnement nationales, régio-
nales et continentales et l’annonce faite 
par le Fonds monétaire international 
(FMI), le 13 avril 2020, d’alléger la dette 
de 19 pays africains.
L’union a loué certaines initiatives, telles 
l’engagement des partenaires du conti-
nent africain (BAD, Banque mondiale, 
Club de Paris, UE, G20, Chine) à 
accompagner les pays africains ainsi que 
celui de la FAO et l’UA à protéger la 
sécurité alimentaire du continent face à la 
crise et l’appui de l’UA et de certaines 
fondations par la distribution de kits de 
dépistage et d’équipements de protection 
vestimentaires.
Il s’agit également des actions de solidari-
té entre pays africains à l’instar de l’enga-
gement du Maroc à rouvrir l’hôpital mili-
taire dans la capitale malienne pour rece-
voir les patients infectés par le coronavi-
rus et de toute contribution africaine ou 
internationale qui permettrait d’apporter 
un soutien au continent africain pour 
faire face à cette pandémie.
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u les mutations liées à la conjoncture 
économique et mondiale née de la 
crise du Covid-19, et leurs répercus-
sions sur les diverses hypothèses ayant 

encadré l’élaboration de loi de finances 2020, nous 
allons préparer un projet de loi de finances rectificative 
afin d’activer le plan de relance de l’économie natio-
nale», a déclaré le chef du gouvernement devant la 
séance commune du parlement.
Il a expliqué, à cet égard, que le projet de loi de 
finances rectificative requiert une visibilité des hypo-
thèses sur lesquelles on devrait se baser à l’échelle mon-
diale et nationale, qui prennent en considération les 
prévisions liées à la baisse du taux de croissance, aux 
impacts de la sécheresse et à la baisse des recettes fis-
cales, notant que ؤes orientations générales seront fixées 
pour le présenter au Conseil des ministres, avant sa 
présentation en Conseil du gouvernement et devant le 
Parlement.
Ce projet, a ajouté M. El Otmani, vise la consécration 
de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la 
santé, de l’emploi et de la protection sociale comme 
priorités, tout en mettant l’accent sur la transformation 
numérique, en tant que levier de développement.
Conscient de l’importance des mesures proactives pour 
l’après-Covid, le gouvernement œuvre pour la mise en 

place d’un plan ambitieux pour la promotion de l’éco-
nomie nationale, en tant que levier important pour 
l’accélération de la reprise de l’activité économique 

nationale et le renforcement de sa capacité de prospec-
ter l’après-coronavirus, a-t-il dit.
Il a souligné que l’approche adoptée pour élaborer ce 

projet doit être globale et intégrée, fondée sur des 
mécanismes horizontaux prenant en compte les spécifi-
cités de chaque secteur séparément, ainsi que les fac-
teurs externes, en particulier ceux liés aux chaînes de 
valeur mondiales et à l’offre et à la consommation 
nationales.
Le chef du gouvernement a mis en relief l’importance 
de réfléchir aux mécanismes à mobiliser pour allouer 
les fonds nécessaires aux entreprises, notamment les 
petites et moyennes (PME), afin qu’elles puissent 
reprendre leur activité, évoquant les commandes 
publiques comme moyen de revitaliser l’économie 
nationale, en révisant ses priorités et méthodes dans le 
but de soutenir la production et la consommation 
locales.
M. El Otmani a confirmé la nécessité de redoubler 
d’efforts pour résoudre certains problèmes structurels, 
dont l’importance et l’urgence ont été relevées lors de 
la crise sanitaire, notamment les problèmes liés au sec-
teur informel et à la protection sociale.
Sur le plan international, ajoute le responsable gouver-
nemental, le Royaume devra s’adapter à la nouvelle 
configuration des chaînes de valeur mondiales, en atti-
rant à grande échelle des investissements internationaux 
en recherche de nouveaux centres de production, à 
proximité des marchés européens et africains. 

Un projet de loi de finances rectificative sera élaboré dans les prochains jours, a annoncé le chef  
du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, lundi devant les deux chambres du parlement.

El Otmani au Parlement

L’offre,  la production et les importations suffisantes pour satisfaire 
la demande pour les prochains mois

Les abattoirs de Casablanca certifiés  
ISO 22000 pour la 3ème fois consécutive

 La commission interministérielle chargée du 
suivi de l’approvisionnement, des prix et des 
opérations de contrôle de la qualité et des 
prix, réunie lundi, a fait état de la poursuite 
normale de l’approvisionnement des marchés 
et de la baisse des prix de certains biens de 
consommation essentiels et d’une stabilité 
pour d’autres par rapport à la troisième 
semaine du mois sacré de Ramadan.
“La commission interministérielle, et à la 
lumière de l’examen des rapports des départe-
ments ministériels concernés et les statistiques 
détaillées relatives à l’approvisionnement du 
marché et la situation de la production 
actuelle et prévisionnelle, a enregistré la pour-

suite normale de l’approvisionnement des 
marchés dans l’ensemble des préfectures et des 
régions du Royaume en produit de première 
nécessité de manière très satisfaisante”, 
indique le département des Affaires générales 
et de la gouvernance relevant du ministère de 
l’Économie, des finances et de la réforme de 
l’administration à l’issue de cette réunion.
L’offre couvre les besoins, et la production 
ainsi que les opérations d’importation enga-
gées sont suffisantes pour satisfaire la demande 
pour les prochains mois, ajoute la même 
source, faisant savoir que la commission a 
constaté la poursuite de la baisse des prix de 
certains biens de consommation essentiels et 

une stabilité pour d’autres, en comparaison 
avec la troisième semaine du mois sacré, ainsi 
que par rapport à la même période du mois de 
Ramadan de l’année précédente.
Tenue dans le cadre du suivi de l’approvision-
nement des marché en produits alimentaires 
de première nécessité, des niveaux des prix et 
des opérations de contrôle de la qualité et des 
prix, cette réunion s’est déroulée sous la prési-
dence du département des Affaires Générales 
et de la Gouvernance, avec la participation des 
départements ministériels de l’Intérieur, de 
l’Agriculture, de la Pêche maritime, de l’In-
dustrie et du Commerce, outre celui de l’En-
ergie et des mines.

Les Abattoirs de Casablanca viennent de 
renouveler la certification ISO 22000 dans 
sa dernière version 2018 et d’être certifié 
ISO 9001 v2015, et ce pour un meilleur 
service au consommateur marocain.
Les Abattoirs de viande rouge de la métro-

pole demeurent, de ce fait, le premier et 
l’unique établissement économique public 
au niveau national, à être certifié ISO 
22000 v2018 et ISO 9001 v2015, indique 
un communiqué de Casablanca prestations, 
notant que les Abattoirs ont été certifiés 

ISO 22000 v2005 en 2017 et ont mainte-
nu cette certification trois années consécu-
tives jusqu’à l’obtention de sa nouvelle ver-
sion v2018.
Cette double certification témoigne de 
l’engagement de Casablanca Prestations, 
société de développement local (SDL) ges-
tionnaire de l’établissement, dans l’amélio-
ration continue de ses processus et de ses 
services, afin de garantir la sécurité sanitaire 
de ses produits, la qualité de son service et 
la satisfaction de ses clients. En effet, les 
viandes issues d’un abattoir agréé et certifié 
sont produites dans des conditions d’hy-
giène et de sécurité sanitaire élevée.
A travers cette double certification, les 
Abattoirs de Casablanca assurent en pre-
mier lieu la satisfaction des usagers et du 
consommateur final, pour qui, les viandes 
portent un numéro d’agrément certifiant 
leur qualité et une reconnaissance de sécu-
rité sanitaire internationale, poursuit la 
même source.
C’est une opportunité également, pour les 

chevillards et usagers, de commercialiser 
leurs produits partout au Maroc et même à 
l’export. L’obtention de cette double certi-
fication vient couronner un travail de plu-
sieurs mois, durant lesquels l’ensemble des 
collaborateurs s’est mobilisé autour d’un 
objectif commun qui démontre sa capacité 
et son engagement à fournir des presta-
tions de haute qualité pour garantir la 
sécurité des denrées alimentaires et la satis-
faction des exigences de toutes les parties 
intéressées.
Casablanca Prestations rappelle avoir fixé 
plusieurs objectifs répondant à trois enjeux 
majeurs, en l’occurrence, disposer d’un 
abattoir de haut niveau agréé par 
l’ONSSA, maîtriser la sécurité sanitaire de 
cette filière à l’échelle de la Région et y 
contribuer à l’échelle de tout le territoire 
national et offrir un service attractif pour 
lutter contre le marché d’abattage clandes-
tin.
La SDL casablancaise a choisi ainsi d’inté-
grer la norme ISO 9001 v2015 au système 

de management de la sécurité des denrées 
alimentaires ISO 22000 et obtenir ainsi un 
Système de Management Intégré qui s’ins-
crit dans une démarche de qualité dont la 
vocation est l‘amélioration continue de la 
performance globale des Abattoirs de 
Casablanca et l’orientation vers la satisfac-
tion clients et les exigences des parties inté-
ressées.
Les Abattoirs disposent d’une Capacité 
d’abattage bovins/Ovins de l’ordre de 45 
000 Tonnes annuelle et d’une Capacité de 
stabulation de 900 Bovins et 5.000 ovins. 
Ils sont équipés de 2 chaines d’abattage 
bovin d’une capacité de 50 têtes /heure et 
de deux chaines d’abattage ovin d’une 
capacité de 300 têtes/heure.
Casablanca Prestations, SDL créée en 
décembre 2014 à l’initiative des collectivi-
tés territoriales de Casablanca, est en charge 
du développement, de la gestion, de l’ac-
compagnement, du suivi et de l’évaluation 
des prestations de service public local, dans 
le cadre des projets qui lui sont confiés.

Un projet de loi de finances rectificative 
sera élaboré dans les prochains jours

Approvisionnement

«V
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e groupe Label’Vie a réalisé un 
chiffre d’affaires de près de 3 
milliards de dirhams (MMDH) 

au titre du premier trimestre 2020, soit 
une augmentation de 26% par rapport à 
la même période de l’année précé-
dente.  Cette hausse du chiffre d’affaires 
concerne tous ses segments d’activité. Le 
segment de l’hyper cash Atacadao a 
enregistré la plus forte hausse (+33%), 
suivi du segment des hypermarchés 
Carrefour (28%), tandis que le segment 
des supermarchés Carrefour a vu son 

chiffre d’affaires augmenter de 26%. 
Durant le confinement  soit la période 

entre mars et avril, le groupe a vu son 
chiffre d’affaires  exploser de 300%. En 

effet, pendant cette période, les opéra-
teurs de la grande distribution et les 

commerces alimentaires font face, à un 
afflux d’achats beaucoup plus important 
que d’habitude, notamment parce que 
nombre de consommateurs ont voulu 
faire des achats de précaution. Pourtant 
cette précaution est inutile, parce que 
les distributeurs ont toujours annoncé 
des stocks totalement suffisants.
En ce qui concerne les investissements, 
Label’Vie a indiqué que leur montant 
total a atteint 72 millions de dirhams, 
en baisse de 10 millions de dirhams par 
rapport au premier trimestre 2019. Par 
ailleurs, le niveau de l’investissement 
global a atteint 6,4 milliards de DH à 
fin mars 2020.
S’agissant de l’endettement net cumulé 
au premier trimestre 2020, Label’Vie a 
enregistré une baisse de 35 millions de 
dirhams par rapport à son niveau du 31 
décembre 2018. Le taux d’endettement 
du groupe représente désormais 49% du 
total du financement permanent.
Enfin, Label’Vie a annoncé l’arrêt provi-
soire de tous ses chantiers de construc-
tion et d’aménagement des futures 
ouvertures, notant que les travaux 
reprendront après la fin du confine-
ment.

L

Le malheur des uns fait le 
bonheur des autres. Ainsi, le 
Covid-19 propulse les reve-
nus de Label’Vie. Le groupe 
spécialisé dans la grande dis-
tribution a vu son chiffre 
d’affaires exploser de 300% 
en raison de la pandémie. En 
effet, suite à l’annonce du 
confinement obligatoire, ils 
étaient nombreux à se ruer 
dans les supermarchés pour 
faire les provisions.

Le Covid-19 propulse les revenus 
de Label’Vie

Crédit Agricole du Maroc renforce 
son infrastructure d’agences mobiles

Chute des bénéfices de Taqa Morocco

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc 
(CAM) a décidé de consolider et de 
renforcer sa politique de proximité en 
augmentant le nombre de ses agences 
mobiles, de 50 à 100 dans l’immédiat, 
et en créant une direction centrale 
Réseau rural mobile.
Cette direction centrale Réseau rural 
mobile a pour mission d’assurer une 
gestion centralisée et dynamique du 
parc des agences mobiles et de veiller à 
son développement continu ainsi qu’à 
son déploiement opérationnel grâce à 
une mutualisation des infrastructures 
pour le compte de l’ensemble des enti-
tés du Groupe (le CAM, ARDI, TEF, 
CAM Leasing…), indique-t-on dans un 
communiqué du groupe.
Initialement destinées à accompagner 
les activités hebdomadaires des souks 
dans les zones rurales, les agences 
mobiles sont aujourd’hui déployées 
dans le cadre de l’opération de distribu-
tion des aides de l’Etat et seront mobili-
sées pour des actions spécifiques en rap-

port, notamment avec l’inclusion finan-
cière, la digitalisation et l’accompagne-
ment des TPE, selon la même source.
Fruit d’une concertation avec le minis-
tère de l’agriculture, de la pêche mari-
time, du développement rural et des 
eaux et forêts dans le cadre de l’implé-
mentation de la stratégie «Génération 
Green», ce renforcement organisation-
nel acte la mobilisation continue du 
Groupe CAM en matière d’accompa-
gnement des populations rurales et 
s’inscrit pleinement dans sa mission de 
service public.
Et de noter que le parc des agences 
mobiles constitue une vraie force de 
frappe et un outil efficace pour servir 
les populations rurales, notamment 
celles des territoires enclavés. Son 
déploiement permettra au Groupe d’in-
tensifier son intervention au niveau de 
l’agriculture solidaire et des activités 
économiques en milieu rural et d’ancrer 
son rôle de partenaire de référence du 
monde rural.

Le Résultat net part du Groupe (RNPG) 
Taqa Morocco s’est établi à 152 millions 
de dirhams (MDH) au terme du premier 
trimestre de 2020, en baisse de 42,8% 
par rapport à la même période de l’exer-

cice précédent.
Cette chute s’explique par l’évolution du 
résultat d’exploitation consolidé et celle 
du résultat financier consécutive à la 
baisse de la rémunération de la trésorerie 

disponible, indique Taqa Morocco dans 
un communiqué financier. Et de noter 
qu’il en découle un taux de marge nette 
consolidé qui s’élève à 9,2% contre 
14,3% à fin mars 2019.

Ainsi, le résultat d’exploitation consolidé 
s’est élevé à 467 MDH contre 654 
MDH à fin mars 2019 suite à la réalisa-
tion de la révision majeure planifiée de 
l’Unité 5, relève la même source, ajou-
tant que le taux de marge opérationnelle 
consolidé s’est établi à 24,8%  au premier 
trimestre 2020 contre 27,5% au premier 
trimestre 2019.
Pour sa part, le chiffre d’affaires consoli-
dé a atteint 1,883 milliard de dirhams 
(MMDH) contre 2,375 MMDH au 31 
mars 2019, précise le groupe, expliquant 
ce retrait par la réalisation de la révision 
majeure planifiée de l’Unité 5 de 68 jours 
au cours du au quatrième trimestre 2019 
en conformité avec le plan de mainte-
nance, la diminution des frais d’énergie 
consécutive à l’évolution du prix d’achat 
du charbon sur le marché international 
et par une bonne performance opération-
nelle de l’ensemble des unités.
Par ailleurs, Taqa Morocco a affiché un 
taux de disponibilité des Unités 1 à 4 de 
95% contre 98,7% à fin mars 2019, 
tenant compte de la réalisation de l’arrêt 

planifié de 7 jours de l’Unité 3, en 
conformité avec le plan de maintenance, 
indique le groupe. Quant au taux de dis-
ponibilité des Unités 5&6, il a été en 
hausse à 96,6% contre 90,8% à fin mars 
2019, dû à la réalisation en 2019 des 
arrêts planifiés des Unités 5 et 6 confor-
mément au plan de maintenance, selon 
le communiqué. Le groupe fait égale-
ment savoir que le montant des investis-
sements consolidés s’est élevé à 146 
MDH, contre 1 MDH au 31 mars 2019, 
ajoutant qu’ils comprennent principale-
ment des projets de maintenance des 
Unités, notamment la révision majeure 
de l’Unité 5 pour un montant de 135 
MDH.
L’endettement net consolidé a, de son 
côté, enregistré une progression de 13% 
par rapport à fin mars 2019, souligne la 
même source, expliquant cette hausse 
principalement par l’effet combiné du 
tirage de la dette afférente au paiement 
du droit de jouissance complémentaire 
pour un montant de 1,5 MMDH et des 
remboursements de la période.
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ulio Angueta avait rejoint le PCE clandestin 
en 1972 alors que la dictature du général 
Franco battait son plein avant de devenir 
moribonde. 
Ce fut le temps où Santiago Carrillo et 

Dolores Ibarruri (La Passionaria), la présidente du PCE 
et auteure de la fameuse phrase « Nu pasaran ! », étaient 
en exil et assuraient la direction du parti.
C’est dans ces conditions que Julio Anguita a fait ses 
premières armes militantes. 

Premier maire communiste de Cordoue

Il faisait partie de cette première génération d’élus 
démocrates qui avait marqué l’Espagne de l’après 
Franco.  
Il était le premier maire communiste de Cordoue, lors 
de la période de transition, en 1979, puis il avait rebif-
fé en 1983, pour un second mandat jusqu’en 1986. 
Il a été également élu député régional d’Andalousie et 
aux Cortes (le Congrès des députés espagnols).
Et c’est à partir de 1988 que Julio Anguita jouera un 
rôle de premier plan au niveau du parti communiste. Il 
sera porté à la tête du PCE, après le départ de l’ex-
secrétaire général Gerardo Engles, qui avait hérité de 
Santiago Carrillo un parti divisé et secoué par plusieurs 
tendances inconciliables et au score électoral le plus bas 
de son Histoire. 

Le « Prof » et le « Kalife de Cordoue »

C’est à ce moment là que Anguita prouvera ses capaci-
tés à tenter de refonder le PCE, grâce à ses grandes 
qualités intellectuelles et d’historien.  
Professeur d’histoire à l’Université de Cordoue, sa 
méthodologie faite de didactique et de pédagogie poli-
tique lui ont valu le sobriquet de « Le prof ».
Notre camarade l’historien Abdelouahed Akmir,  un 
ami du défunt, lui, retient plus celui du titre de « calife 
rouge » que la presse lui attribuait, pour avoir défendu 

ardemment pour le droit des musulmans d’avoir 
une mosquée à Cordoue.
Le même surnom était surtout dû, en comparai-
son avec le khalife de la dynastie des Amaouites, à 
ses nombreuses réalisations en tant que maire de 
cette ville de l’Andalousie qu’il avait dans le cœur 
et dans l’âme.

Mais sa popularité avait dépassé l’Andalousie 
natale (il est né à Fuengirola) pour atteindre le 
grand Madrid et la Catalogne pour ne citer que 
ces deux importantes régions d’Espagne, où il 
jouissait, partout, d’un grand respect pour son 
honnêteté, sa droiture et son humanisme, dépas-
sant sa stature d’homme politique chevronné.

Un homme politique de grand talent

Avec son arrivée à la tête du PCE, en 1987, il a 
porté la pensée de la Gauche espagnole, obligeant 
le PSOE (Parti socialiste ouvrier d’Espagne) à 
changer sa formule qui voulait engloutir le PCE, 
passant de « La Maison commune »  à « La cause 
commune » et envisager des alliances dans l’indé-
pendance de chacun des deux partis.

Ainsi, il a réussi à améliorer sensiblement, en 

1996, le score électoral du PCE et de l’IU, pour 

dépasser la barre des 10% et une vingtaine de 

députés.

Un dirigeant historique

Aussi, Julio Anguita s’est distingué, parmi les leaders 
historiques du PCE, pour avoir été le premier intellec-
tuel à diriger le parti, depuis Jose Dias, SG de 1930 à 
1944, qui était boulanger. Aguito n’avait pas la réputa-
tion de  Dolores Irraburi, La « passionaria », SG du PCE 
entre 1944 et 1954, députée aux Cortes, en 1936, et 
porte-drapeau de La IIIème République en guerre contre 
le fascisme de Franco. 
Il se distinguait aussi de Santiago Carrillo, initialement 
apprenti à l’imprimerie, qui assura, avec Ibarruri, la sur-
vie du parti lors de la clandestinité, depuis l’exil, et son 
incrustation dans la vie politique après la chute de la 
dictature de Franco. 
Et si le contexte et les conditions, objectives et subjec-
tives, étaient différents, le hasard de la vie a voulu que, 
avec les deux derniers SG du PCE, il a été secoué par le 
même drame familial. La Pasionaria avait perdu l’un de 
ses deux enfants  dans la bataille de Stalingrad où, exilé, 
il s’était engagé dans l’Armée Rouge et défendait la répu-
blique des Soviets contre le nazisme lors de la seconde 
guerre mondiale.
Carrillo, lui, perdra sa fille, infectée lors du confine-
ment, après l’avoir sauvée, en même temps que sa cam-
pagne, en les faisant fuir de Madrid jusqu’en France…
Julio Aguita, lui aussi, a vécu un drame similaire avec le 
décès de son fils, en 2003 en Irak, atteint par un missile 
quand il couvrait, en journaliste de guerre, l’invasion 
américaine.
Il faudra dire que, depuis cette date, Julio, fortement 
affecté, s’est retiré, progressivement de la scène politique, 
préférant s’investir dans la base militante et la société 
civile, au sein du Collectif Prometheus et du « Frente 
Cívico Somos Mayoría », dont il était le fondateur.
A la fin de sa vie, il deviendra le « sage de l’Espagne » 
chez qui les politiques trouvaient conseil, tant Il était 
connu pour son intellectualisme, ses réflexions, analyses 
et  critiques pertinentes. 
Il laisse limage d’un fin analyste de l’historie du 
marxisme et de militant dévoué aux causes des peuples 
d’Espagne.
Qu’il repose en paix.

Julio Anguita, une figure de proue de l’Espagne contemporaine, s’est éteint, samedi dernier à Cordoue, à l’âge de 78 ans. Il était Secrétaire  

général du Parti communiste d’Espagne, entre 1988 et 1998, et avait occupé, entre 1989 et 2000, le poste de coordinateur fédéral de l’« Izquierda 

Unida », une alliance politique et électorale dirigée par le PCE.

Décès de Julio Anguita, ex-secrétaire général du PCE 

Un grand homme de la Gauche espagnole s’en va…

J

Levée de l’interdiction des réunions de culte   

les catholiques satisfaits, juifs et musulmans prudents 

Le Conseil d’Etat a ordonné lundi au gou-
vernement de lever l’interdiction «générale 
et absolue» de réunion dans les lieux de 
culte, une décision saluée par les catho-
liques mais accueillie avec plus de prudence 
par les responsables juifs et musulmans qui 
attendent des précisions.
Saisie en référé par plusieurs associations et 
requérants individuels, la plus haute juri-
diction administrative a estimé lundi dans 
une ordonnance que l’interdiction «géné-
rale et absolue» de réunion dans les lieux de 
culte prise par décret la semaine dernière 
portait «une atteinte grave et manifeste-
ment illégale» à la liberté de culte.
Mise en place dans le cadre de l’état d’ur-

gence sanitaire, le Conseil d’Etat parle du 
«caractère disproportionné» de cette inter-
diction et ordonne au gouvernement de la 
lever dans «un délai de huit jours».
Le décret pris par le Premier ministre 
Edouard Philippe le 11 mai, dans le cadre 
du déconfinement en pleine pandémie de 
coronavirus, interdit tout rassemblement 
ou réunion au sein des établissements de 
culte, à l’exception des cérémonies funé-
raires, qui sont limitées à vingt personnes.
Dans son ordonnance rendue lundi, le juge 
des référés observe que «des mesures d’en-
cadrement moins strictes» peuvent être 
prises, à l’image de «la tolérance des ras-
semblements de moins de 10 personnes 

dans d’autres lieux ouverts au public», 
admise dans ce même décret.
Outre l’»atteinte grave» à la liberté de culte, 
il juge que cette interdiction «présente un 
caractère disproportionné au regard de l’ob-
jectif de préservation de la santé publique».
«Très satisfait de l’issue du référé-liberté», 
s’est réjoui le président du Parti chrétien-
démocrate, Jean-Frédéric Poisson, qui fai-
sait partie des requérants, demandant au 
gouvernement de ne pas «jouer la montre 
pour son exécution».
La Conférence des évêques de France 
(CEF), qui ne faisait pas partie des requé-
rants, mais qui fait pression depuis plu-
sieurs semaines pour rouvrir les lieux de 

culte avant la date initial fixée, le 2 juin, a 
«pris acte» de cette décision.
«La justice est rétablie. Nous étions quand 
même un peu moins bien traités que le 
reste des citoyens», a précisé à l’AFP 
Vincent Neymon, porte-parole adjoint de 
la CEF.
La CEF «attend donc maintenant la révi-
sion du décret que le Premier ministre. Il a 
huit jours pour le faire, «juste avant la 
Pentecôte», s’est félicité M. Neymon.
L’épiscopat a fait ces dernières semaines au 
Premier ministre plusieurs propositions de 
déconfinement comportant des protocoles 
sanitaires strictes dans les églises, plaidant 
pour une reprise des offices religieux - en 

petit comité - notamment à la Pentecôte, le 
31 mai.
De son côté le président du Conseil fran-
çais du culte musulman (CFCM) s’est 
montré plus prudent. «Il suffit que le 
Premier ministre mette une contrainte de 
10 ou 15 personnes (maximum) et ça n’ou-
vrira pas la voie à la reprise des cérémonies 
religieuses d’ampleur», a affirmé à l’AFP 
Mohammed Moussaoui. «Ce seront des 
petites réunions mais pas des cérémonies 
religieuses».
Les mosquées sont fermées depuis le début 
du confinement et les prières collectives 
noctures du ramadan, qui s’achève cette 
semaine, ne peuvent avoir lieu.
«Ca ne change pas. On ne va pas se ruer 
pour rouvrir les synagogues (fermées égale-
ment, ndlr), ce serait dangereux», affirme 
de son côté le grand rabbin de France 
Haïm Korsia. «L’impératif reste le même, 
celui de protéger la vie. On analysera seule-
ment quand on aura des certitudes sani-
taires. Et pour cela il faut attendre encore 
un peu pour juger des effets du déconfine-
ment».
«Nous souhaitons que la décision reste dans 
les mains du politique car il y a des enjeux 
sanitaires majeurs», a pour sa part affirmé 
François Clavairoly, pour la Fédération 
protestante de France. Quant au CNEF 
(évangéliques) «quelle que soit la date», il 
appelle «ses membres à respecter les 
consignes et recommandations appro-
priées».

 Mohamed Khalil 
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«Nous sommes à la croisée des chemins et il serait aberrant de considérer la crise provoquée par la pandémie comme une parenthèse  », a souligné 
Abdelahad Fassi Fehri, membre du Bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) , lors du débat confiné , organisé samedi 16 mai par la sec-
tion de Paris de l’Organisation de  Jeunesse socialiste, diffusé sur la plateforme Facebook et animé conjointement par Samih Kawtar et Ayoub Bouchane. 
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La conférence dont a également pris 
part Salah El-Ouadie, président du 
Mouvement Damir, fut une occasion 
pour débattre des défis qui guettent le 
pays et des perspectives qui sont tou-
jours incertaines. 

La démocratie, 
une priorité

Il est certes vrai que la crise pose  des 
problématiques à tous les étages, mais 
il serait aberrant de se projeter dans le 
futur en privilégiant souvent les 
mêmes outils de changement, a mar-
telé Abdelahad Fassi Fehri.  
Pour l’ancien ministre de l’Habitat, il 
serait inutile de multiplier les dia-

gnostics qui n’ont plus d’utilité dans 
la mesure où les problèmes du Maroc 
sont déjà connus.                                      
En termes plus clairs, un véritable 
changement exige une révision radi-
cale de nos visions, voire  une 
réflexion créative  qui s’inscrit catégo-
riquement à l’opposé des paradigmes 
surannés, a-t-il insisté. Le but 
escompté, a-t-il poursuivi,  est celui 
de mettre le cap sur une société plus 
développée. Comme quoi, une véri-
table sortie de crise ne peut se conce-

voir sans s’atteler à l’élaboration 
d’une stratégie incluant toutes les 
dimensions relatives au développe-
ment humain : économique, social et  
écologique. Sans omettre la démocra-
tie, condition sine qua non d’un  
changement positif, a-t-i déclaré.  
Pour le militant du PPS,  la fragilité 
de notre tissu économique, la persis-
tance de fortes disparités sociales et 
de l’économie informelle ne sont plus 
à démontrer.  Il faut dire, a-t-il souli-
gné qu’un modèle de développement 
en bonne et due forme doit renforcer 
les valeurs de solidarité, la valorisa-
tion des rôles sociaux de certains 
corps de métier (enseignant, médical, 
sécurité…) et la promotion de l’indé-
pendance du pays aussi bien au 
niveau du secteur de  l’industrie que 
celui de l’agriculture.

Des pistes de 
réforme à privilégier

« La sortie de la crise nous impose dès 
à présent à  maintenir l’élan de soli-
darité à travers la mise en place des 
mécanismes institutionnels visant la 
répartition équitable des richesses,  
l’élargissant de la couverture sociale, 
l’adoption d’un revenu universel 
garantissant la dignité aux catégories 
vulnérables », a-t-il avancé, tout en 
appelant à accélérer le projet de la 
mise en place d’un registre social uni-
fié.  Le membre du bureau politique 

du PPS a ainsi réitéré la position de 
son parti, celle de l’urgence à  procé-
der à une profonde révision du sys-
tème fiscal  en mesure d’établir  l’im-
pôt sur la fortune. A cela s’ajoute la 
valorisation de l’économie sociale 
reléguée au second plan par l’Exécu-
tif. Abdelahad Fassi a invité dans ce 
sens le gouvernement à promouvoir ce 
qu’il appelle «  l’investissement res-
ponsable », qui valorise les salariés, 
respecte le Code du travail et se 
conforme aux normes écologiques.  
Il va sans dire, selon l’intervenant, 
que  toute réforme quelle qu’elle soit 
a besoin d’une mobilisation de tous 
les acteurs. « Le processus de l’élabo-
ration de la stratégie est plus impor-
tant que les résultats », a-t-il noté en 
substance. Démocratie oblige!

Réhabiliter 
l’action politique

Cependant, l’aboutissement de la 
réforme nécessite de mettre un terme 
à la banalisation de l’action politique 
dans le dessein de renforcer davantage 
la confiance entre l’Etat et la société, 
et ce en procédant d’abord  par la 
concrétisation des dispositions de la 
constitution 2011. 
 En termes plus clairs, la démocratie 
constitue une entrée principale pour 
l’élaboration  du nouveau modèle de 

développement. «  La consécration de  
l’espace démocratique exige une  
société civile qui dispose d’un rôle 
influent ainsi que des partis poli-
tiques qui s’impliquent davantage au 
sein des affaires courantes de la socié-
té, a-t-il déclaré tout  en s’interro-
geant sur l’absence desdits  partis 
dans le  Comité de Veille 
Economique.  
De leurs côtés, les partis politiques 
sont appelés à se livrer à un exercice 
autocratique et de ne plus sombrer 
dans un pragmatisme excessif en 
impliquant davantage les intellectuels 
dans leurs productions idéologiques 
a-t-il plaidé.      

Une nouvelle 
prise de conscience

 
Par ailleurs, Salah El-Ouadie, pour 
apporter sa pierre à l’édifice a mis 
l’accent sur l’importance de se doter 
d’une nouvelle vision en vue de pou-
voir  affronter sereinement  l’avenir, 
sinon on serait condamné de rester en  
marge de l’histoire. Une vision devant 
s’affranchir des formules tenues par 
les partisans d’une mondialisation 
prêchant  en faveur d’une société éco-
nomicienne, a-t-il assené. Le militant 
des droits de l’Homme a ainsi  appelé 
à la création des  conditions permet-
tant de  partir sur de nouvelles bases.  
Comme quoi, une nouvelle prise de 
conscience politique s’impose pour 
espérer la sortie de la crise.  
Pour ce faire,  il a recommandé l’ap-
propriation des outils de la bonne 
gouvernance politique et la mise en 
œuvre du principe de la responsabilité 
et la reddition des comptes. « La déci-
sion politique doit faire l’objet de 
contrôle et d’audit », a-t-il martelé. 
Abondant dans le même ordre d’idées, 
Salah El-Ouadie a recommandé aux 
partis politiques de se conformer aux 
mutations profondes que connaît le 
monde d’aujourd’hui et de faire leur   
aggiornamento.  

Pour un front 
moderniste 

Cette prise de conscience politique 
requiert une rupture entre la sphère 
politique et celle de la religion et une 
forte mobilisation de la nouvelle 
génération qui déploie  une posture 
plus négative au lieu de faire montre 
d’engagement.  
Evidemment, ces mesures doivent être 
accompagnées du renforcement du 
rôle social de l’Etat et de sa fonction 
régalienne afin d’assurer son indépen-
dance nationale.  Pour lui, il est 
temps de procéder à la révision des 
politiques sectorielles, comme c’est le 
cas pour l’agriculture en vue de 
garantir la sécurité alimentaire du 
pays. 
Et ce n’est pas tout, « la réforme exige 
aussi la moralisation de la vie 
publique et la lutte contre la corrup-
tion et toutes les formes de rentes  », 
a-t-il indiqué, faisant dans ce sens 
allusion à ceux qui ont pu faire for-
tune vu leur rapprochement avec les 
sphères du pouvoir.  Grosso modo, « 

le monde des affaires et l’action poli-
tique ne font pas bon ménage », a-t-il 
assené.  Le président du Mouvement 
Damir a souligné l’impératif de la 
réforme du mode de scrutin afin d’as-
surer une homogénéité gouvernemen-
tale et le respect de la vie interne des 
partis politiques. « Les partis poli-
tiques téléguidés n’ont plus de valeur 
aujourd’hui », a-t-il déclaré.  
D’une manière globale, la bataille de 
la démocratie a besoin d’un front 
moderniste et progressiste pour aller 
de l’avant, a-t-il laissé entendre. 

Débat confiné avec la Jeunesse socialiste de Paris  

Abdelahad Fassi Fehri : « la démocratie, une entrée 
principale pour un nouveau modèle de développement »

Salah El-Ouadie : « les partis politiques 
téléguidés n’ont plus de valeur »

 Khalid Darfaf 

Abdelahad Fassi Fehri : 
«Nous sommes 
à la croisée des 

chemins et il serait 
aberrant de considérer 
la crise provoquée par 

la pandémie comme 
une parenthèse ».

Abdelahad Fassi Fehri :  
 il faut promouvoir 

« l’investissement res-
ponsable », qui valorise 

les salariés, respecte le 
Code du travail et se 

conforme aux normes 
écologiques.   

Abdelahad Fassi Fehri :  
« Il serait inutile de 

multiplier les diagnos-
tics qui n’ont plus 

d’utilité dans la mesure 
où les problèmes du 

Maroc sont déjà 
connus. »   

Salah El-Ouadie :
 « La décision politique 

doit faire l’objet de 
contrôle et d’audit »
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e laboratoire, qui se trouve au Centre hospita-
lier provincial de Tétouan, offrira ses services 
aux établissements de santé de Tétouan, 
M’diq, Fnideq, Chefchaouen, Al Hoceima et 

Ouezzane, ce qui permettra d’assurer un meilleur suivi 
du développement de la situation épidémiologique au 
niveau des zones concernées.
L’infrastructure médicale de Tétouan a été renforcée par 
un laboratoire d’analyse de biologie moléculaire qui per-
mettra de réaliser plus de tests quotidiens et facilitera la 
maîtrise de foyers épidémiologiques, tout en réduisant le 
délai d’attente des résultats d’analyses, a indiqué Dr 
Mohamed Khassal, directeur du Centre hospitalier pro-
vincial de Tétouan.
Le laboratoire permettra également de mener des cam-
pagnes de dépistage précoce dans certaines zones à forte 
densité de population, telles que les entreprises et les 
usines, a-t-il expliqué dans une déclaration à la presse, 
notant qu’une période d’essai des équipements et résul-
tats du laboratoire a été menée samedi et dimanche der-
niers avant l’ouverture officielle.
Pour sa part, le médecin-colonel Fouad Amal Wahid, 

chef de l’équipe médicale et sociale des Forces Armées 
Royales déployée à Tétouan, a fait savoir que le système 
de santé de la ville de Tétouan a été renforcé par un labo-
ratoire qui permettra de réaliser des tests de la réaction de 
polymérisation en chaîne (PCR), notant que le labora-
toire permettra à l’ensemble des intervenants oeuvrant 
pour contenir le Covid-19 de travailler de manière plus 
efficiente, de réduire le délai d’attente des résultats des 
analyses et d’effectuer des tests à plus grande échelle.
Quant au Dr Nabil Ouaziza, docteur biologiste au labo-
ratoire, il s’est félicité de la création du laboratoire de bio-
logie moléculaire à l’hôpital provincial de Tétouan, avec 
un équipement moderne et avancé pour dépister le coro-
navirus, ainsi qu’une équipe de médecins biologistes, de 
docteurs, d’aides médicaux et de techniciens de labora-
toire, ajoutant que le laboratoire mène des tests de PCR, 
technique de référence pour le diagnostic du Covid-19, 
qui repose sur la détection qualitative de l’ARN (acide 
ribonucléique) du SARS-CoV-2 par une technique de 
RT-PCR permettant de détecter la présence du virus dans 
l’organisme en utilisant des techniques d’amplification 
moléculaire. 

Le système de santé à Tétouan a été renforcé, lundi, par l’ouverture d’un laboratoire d’analyses de biologie moléculaire qui permettra le dépistage du nou-
veau coronavirus (Covid-19) à travers les tests de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR).

Tétouan: nouveau laboratoire de biologie 
moléculaire pour le dépistage du Covid-19

L

Les examens de fin d’année se dérouleront selon 
            un calendrier bien défini 

Post Covid-19 : plaidoyer à Safi pour un modèle  
d’enseignement hybride et intelligent

Les examens concernant les différents 
niveaux de l’enseignement et de la forma-
tion pour l’actuelle année scolaire se 
dérouleront selon un calendrier bien défi-
ni, a affirmé le ministère de l’Éducation 
nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique.
Selon un communiqué du ministère, il a 
été décidé de poursuivre la mise en œuvre 
de la continuité pédagogique à travers le 
processus d’enseignement à distance, 
jusqu’à la fin de l’actuelle année scolaire, 
au profit des élèves, étudiants et stagiaires. 
Cette continuité pédagogique, ajoute la 
même source, vient compléter les cours et 
les programmes de formation et apporter 
le soutien pédagogique nécessaire pour 
bien se préparer aux examens, via diffé-
rentes plateformes numériques, chaînes 
télévisées et brochures qui seront distri-
buées aux élèves du primaire dans les 
zones éloignées dans le milieu rural.
Le ministère a également rappelé que tous 
les élèves, étudiants et stagiaires ne retour-
neront en classe dans les établissements 
d’enseignement publics et privés et mis-
sions étrangères qu’en mois de septembre 
prochain.
En ce qui concerne les opérations res-
tantes de l’année scolaire en cours, le 
ministère a souligné que les examens 
seront organisé selon un calendrier bien 
défini, relevant qu’au niveau du départe-
ment de l’éducation nationale, seuls les 

examens du baccalauréat seront organisés 
en présentiel et ne porteront que sur les 
cours dispensés dans le cadre de l’ensei-
gnement présentiel avant la date de sus-
pension des études et ce afin de concréti-
ser le principe de l’égalité des chances, et 
de procéder à la publication d’un cadre 
référentiel qui fixe les matières sur les-
quelles seront examinés les candidats.
Ainsi, le ministère précise que la session 
ordinaire de l’examen national unifié du 
Baccalauréat 2020 se déroulera en deux 
pôles, les 03 et 04 juillet pour la littéra-
ture et l’enseignement originel et du 06 
au 08 juillet pour les Sciences-techniques 
et le Bac professionnel.
Les résultats de cette session seront 
annoncés le 15 juillet prochain, précise la 
même source, notant que la session de 
rattrapage aura lieu du 22 au 24 juillet 
pour toutes les branches confondues, tan-
dis que les résultats finaux seront annon-
cés au plus tard le 29 juillet 2020.
Pour ce qui de l’examen régional unifié 
de la première année du baccalauréat, il 
est prévu les 4 et 5 septembre 2020 et les 
sujets des examens se baseront sur les 
cours dispensés en présentiel jusqu’à la 
date de la suspension des cours.
S’agissant des autres niveaux scolaires, 
seules les notes des contrôles organisés 
jusqu’au 14 mars dernier seront prises en 
compte, ainsi que les notes des examens 
locaux pour la 6ème année du primaire et 
la 3ème année du collège.

Les examens de la première année du bac-
calauréat pour les candidats libres se 
dérouleront les 1-er et 2 juillet et la ses-
sion de rattrapage est prévue les 20 et 21 
juillet. Quant à l’examen régional norma-
lisé du cycle collégial et l’examen provin-
cial normalisé pour l’obtention du certifi-
cat des études primaires auront lieu les 25 
et 26 septembre.
L’examen national normalisé du Brevet de 
technicien supérieur (BTS) au titre de la 
session 2020, est programmé du 13 au 16 
juillet.
Le ministère a, en outre, fait observer que 
le concours national d’accès aux écoles de 
management (CNAEM) se déroulera les 
11, 13 et 14 juillet et le concours natio-
nal commun pour accéder aux écoles 
d’ingénieurs est prévu du 16 au 18 juillet, 
a indiqué le communiqué, ajoutant qu’il 
ne s’agira que des concours écrits et que 
les examens du centre de formation des 
inspecteurs de l’enseignement, du centre 
d’orientation et de planification de l’édu-
cation, des centres régionaux (enseignants 
cadres des académies, cadres éducatifs et 
des professeurs qualifiés) sont program-
més à partir du 20 juillet. Les affectations 
seront effectuées en août.
En ce qui concerne l’enseignement supé-
rieur, les examens de celui-ci auront lieu 
en septembre dans les établissements à 
accès ouvert et à partir de mi-juillet pour 
les établissements à accès limité, avec 
adoption du principe de flexibilité dans 

l’organisation des épreuves.
Le ministère a indiqué avoir décidé d’op-
ter pour de multiples formules d’évalua-
tion, en raison du nombre limité d’étu-
diants faisant partie de ces établissements, 
ajoutant que cette décision intervient 
dans le cadre de l’indépendance pédago-
gique des universités, sur proposition de 
la conférence des présidents d’université 
et en concertation avec les syndicats.
Pour les examens dans les établissements 
à accès ouvert, leur l’organisation aura 
lieu en septembre, compte tenu du 
nombre élevé d’étudiants et de la difficul-
té à gérer leur mobilité et leur héberge-
ment dans les conditions actuelles d’ur-
gence sanitaire.
Ainsi, les étudiants peuvent discuter à dis-
tance leurs projets de fin d’études ainsi 
que leurs thèses de doctorat, en veillant 
au respect des mesures de prévention et 
de sécurité sanitaires, pour réaliser leurs 
travaux de recherche scientifique néces-

saires.
La même source ajoute que compte tenu 
des nouvelles dates de l’examen national 
pour la deuxième année du baccalauréat, 
l’organisation de tous les concours d’accès 
aux établissements d’enseignement supé-
rieur a été reportée jusqu’à l’annonce des 
résultats de l’examen du baccalauréat.
Pour ce qui est de la formation profes-
sionnelle, les examens de fin d’études 
seront organisés en septembre prochain 
pour les branches techniciens, techniciens 
spécialisés et la formation qualifiante. 
Comme à l’accoutumée, les épreuves 
finales des filières de spécialisation et de 
qualification se tiendront en novembre 
2020, après le déroulement des stages.
Le passage de la 1-ère à la 2-ème année 
pour toutes les spécialisations sera déter-
miné exclusivement sur la base des notes 
des contrôles continus qui se sont dérou-
lés en présentiel et les résultats seront 
annoncés vers la fin du mois de juillet.

Les participants à une visioconférence organi-
sée dans le cadre du Hackathon virtuel de «la 
Résilience Safi 2020», ont plaidé en faveur de 
l’adoption, après le déconfinement, d’un 
modèle d’enseignement hybride qui associe, de 
manière intelligente, enseignement en présen-
tiel et celui à distance.  Cette formule pédago-
gique qui résulte d’une combinaison de 
séquences de formation en ligne (e-learning) et 
de formation en présentiel, offre plus de sou-
plesse et un gain de temps considérable, ont-ils 
ajouté lors de cette rencontre à distance axée 
sur l’évaluation de l’expérience de l’enseigne-
ment à distance et ses perspectives d’avenir.
Le directeur provincial de l’éducation nationale 
à Safi, Mohamed Zamhar, a souligné que la 

pandémie du coronavirus a impacté le secteur 
de l’enseignement et de formation, se réjouis-
sant que les enseignants et les cadres éducatifs 
ont fait montre d’un degré élevé d’adaptation 
avec le mode d’enseignement à distance, même 
s’ils n’ont pas pu suivre, auparavant, une for-
mation autour de ce mode d’enseignement 
imposé en ces circonstances exceptionnelles. 
Dans ce cadre, il n’a pas manqué de mettre en 
relief l’implication de tous les acteurs, dont les 
associations des parents d’élèves, qui ont 
contribué largement à la réussite de cette expé-
rience considérée comme «solution magique» à 
même d’éviter «la massification et les rassem-
blements» en tant que facteur de la propaga-
tion rapide du coronavirus (Covid-19).

L’enseignement à distance a permis de respon-
sabiliser davantage les élèves, qui se sont vite 
adaptés avec cette situation inédite et ce, mal-
gré certaines contraintes relatives aux disparités 
sociales et territoriales, a-t-il insisté.
De son côté, Hafid El Qebli, propriétaire d’un 
établissement d’enseignement privé à Safi, a 
insisté sur la nécessité de capitaliser sur cette 
expérience ayant imposé un accompagnement 
des élèves par leurs parents, soulignant que la 
formation à distance a permis de gérer ces cir-
constances exceptionnelles avec tant de fluidi-
té.
«Au niveau de l’enseignement supérieur, la 
satisfaction de la formation à distance a été 
plus grande par rapport aux autres cycles d’en-

seignement», a estimé pour sa part, l’ensei-
gnant-chercheur au sein de la Faculté polydisci-
plinaire de Safi, Chemseddine Maya, qui s’est 
prononcé en faveur de la numérisation de la 
formation et de la recherche scientifique 
comme moyen pour promouvoir la qualité de 
l’enseignement supérieur au Maroc.
Organisé sous le thème «Safi face à la crise, 
quel avenir ?», par la Province de Safi et le 
Centre Régional d’Investissement (CRI) de 
Marrakech-Safi, en collaboration avec la 
Maison de la Science de Safi, le programme 
«Act4Community» du Groupe OCP, 
«YouCode»- Safi, Safi initiative, Hawd Asfi, 
Association des industriels et patrons d’usines 
de Safi, BC SKILLS Group, la CGEM 

Marrakech-Safi, ainsi que d’autres partenaires 
institutionnels et privés, le Hackathon virtuel 
de «la résilience Safi 2020» est ouvert aux étu-
diants, ingénieurs, designers, développeurs, 
entrepreneurs, startups et citoyens, de tout âge.

Ce hackathon a aussi offert l’opportunité aux 

professionnels, spécialistes, chercheurs, institu-

tionnels et industriels locaux, mais surtout au 

jeune public, de se réunir dans un webinaire 

exclusif, de deux jours, où des orientations per-
tinentes et un cadrage pointu ont été prodigués 

aux porteurs d’idées innovantes et audacieuses 

sur le contexte de la pandémie, dans quatre 

domaines de prédilection à savoir : l’Economie, 

le Social, l’Enseignement et le Sanitaire. 
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Une attaque coordonnée de longue date
 Fusillade dans une base américaine 

auteur d’une fusillade sur une base 
navale américaine était en contact étroit, 
depuis des années et jusqu’à la veille de 

l’attaque, avec l’organisation jihadiste Al-Qaïda, ont 
indiqué lundi les autorités fédérales qui ont réussi à 
récupérer des données cryptées de ses téléphones.
Militaire saoudien en formation aux Etats-Unis, 
Mohammed al-Shamrani, 21 ans, avait ouvert le feu 
le 6 décembre dans la base de Pensacola en Floride, 
faisant trois morts et huit blessés avant d’être abattu 
par la police.
Lors de l’attaque, il avait pris le temps de tirer sur 
un de ses téléphones pour le détruire, sans y parve-
nir. Les enquêteurs, qui avaient saisi un autre appa-
reil, avaient alors demandé au groupe Apple de les 
aider à décrypter les données, mais avaient essuyé 
une fin de non recevoir.
Finalement «grâce à l’ingéniosité de techniciens» du 
FBI, ces téléphones ont livré leurs secrets: le tireur 
avait «des liens importants» avec le groupe jihadiste 
Al-Qaïda «avant même d’arriver aux Etats-Unis», a 
révélé le ministre américain de la Justice Bill Barr 
lors d’une conférence de presse.
Il était radicalisé depuis au moins 2015 et son 
attaque est «le résultat d’années de planification et 
de préparation», a précisé le directeur du FBI 
Christopher Wray.
Début février, la fusillade avait été revendiquée par 
le groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique 
(Aqpa) mais rien, jusqu’ici, ne permettait de dire si 
le tireur saoudien était juste inspiré par le groupe 
ou s’il avait été en contact direct avec ses membres.
Juste après cette revendication, le fondateur d’Aqpa 
Qassim al-Rimi avait été tué par les Etats-Unis lors 
d’une opération au Yémen. D’après Bill Barr, les 

données recueillies dans les téléphones de al-
Shamrani ont servi dans cette intervention.
«L’heure est venue pour une solution législative» qui 
contraigne les grands groupes technologiques à 
«mettre la sécurité du public avant les dollars», en a 
conclu le ministre, qui bataille depuis des mois 
pour obtenir un accès aux données cryptées pour 
les forces de l’ordre.
Mohammed al-Shamrani était resté en contact avec 
des agents d’Aqpa pendant tout son séjour améri-
cain «jusqu’à la veille de l’attaque», a pour sa part 
souligné M. Wray.
«Il ne s’est pas juste coordonné avec eux en termes 
de planification et de tactique, il les a aussi aidés à 

tirer le maximum de profit des meurtres» en enre-
gistrant un testament à des fins de propagande, a-t-
il ajouté.
Pour David Sherman, analyste au centre de 
réflexion New America, il s’agit de la première 
attaque meurtrière sur le sol américain menée aussi 
étroitement avec Al-Qaïda depuis les attentats du 
11 septembre 2001.
Depuis la chute des tours jumelles à New York, des 
jihadistes ont tué 107 personnes aux Etats-Unis, 
mais la plupart s’étaient radicalisé seuls. «Il a pu y 
avoir des interactions avec des groupes internatio-
naux» mais limitées à un rôle «d’inspiration idéolo-
gique», selon M. Sherman.

L’attaque de Pensacola doit servir «de piqûre de rap-
pel» sur le maintien d’un danger extérieur a souli-
gné l’analyste tout en notant que ce risque était plus 
grand il y a une dizaine d’années quand une série 
d’attentats à la bombe orchestrées depuis l’étranger 
avait échoué de peu, notamment à Times Square à 
New York.
La fusillade de Pensacola présente un autre point 
commun avec les attentats de 2001: 15 des 19 
pilotes qui avaient détourné des avions et provoqué 
la mort de quelque 3.000 personnes étaient des 
Saoudiens.
En décembre, l’Arabie saoudite, un proche allié de 
Washington, s’était empressée de prendre ses dis-
tances avec le tireur et avait condamné un crime 
«abominable».
Washington avait ensuite annoncé le renvoi de 21 
militaires du royaume, parce qu’ils avaient publié 
ou consulté des «contenus offensants» sur les 
réseaux sociaux, «jihadistes», «anti-américains» ou 
de nature pédophile.
Le FBI n’avait toutefois trouvé «aucune preuve 
d’une collaboration ou de la connaissance préalable 
de l’attaque» par d’autres militaires en formation 
aux Etats-Unis.
Ces derniers avaient pu reprendre leur entraînement 
à la fin février avec des mesures de sécurité plus 
strictes (pas le droit de posséder des armes, accès 
restreint à certaines zones de la base...)
«En se fondant sur les nouveaux éléments recueillis 
par le FBI, le ministère va prendre de nouvelles 
mesures de prudence», a annoncé lundi le 
ministre de la Défense Mark Esper dans un 
communiqué.     (AFP)

e président des Etats-Unis Donald Trump a révélé lundi 
qu’il prenait de l’hydroxychloroquine à titre préventif 
contre le coronavirus, au mépris des recommandations 
des autorités sanitaires américaines.

«J’en prends depuis une semaine et demie (...) je prends un com-
primé par jour», a déclaré M. Trump à la surprise générale lors d’un 
échange avec les journalistes à la Maison Blanche.
L’hydroxychloroquine est utilisée de longue date contre le palu-
disme mais son éventuelle efficacité contre le coronavirus n’a, à ce 
jour, été démontrée par aucune étude rigoureuse.
«J’entends beaucoup de choses extraordinairement positives» sur ce 
médicament, a déclaré le milliardaire républicain. «Vous connaissez 
l’expression: qu’est-ce que vous avez à perdre?».
Fin avril, l’Agence américaine des médicaments (FDA)a mis en 
garde contre l’utilisation de cet antipaludéen «en dehors d’un milieu 
hospitalier ou d’essais cliniques».
L’agence a en particulier mis en avant «le risque de troubles du 
rythme cardiaque».
Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs affirmé qu’il n’avait 
«aucun symptôme» du Covid-19. Il a précisé qu’il était testé très 
régulièrement et que tous ses tests jusqu’ici avaient été négatifs.
Au moment même où le président américain faisait cette annonce 
inattendue, l’université Johns Hopkins, qui fait référence, annon-
çait que les Etats-Unis avaient franchi lundi la barre des 90.000 
décès liés au Covid-19.
Depuis plusieurs mois, Donald Trump se montre très enthousiaste 
sur les possibles effets de ce médicament pour lutter contre le nou-
veau coronavirus.
«C’est très excitant. Je pense que cela pourrait changer la donne. Ou 
peut-être pas. Mais d’après ce que j’ai vu, cela pourrait changer la 
donne», déclarait-il mi-mars.
Devant les journalistes, M. Trump a longuement expliqué lundi son 
choix d’utiliser ce médicament à titre préventif.
«Vous seriez surpris de découvrir combien de personnes en pren-
nent, en particulier celles qui sont en première ligne. Avant de 
l’attraper (le virus)», a-t-il assuré.
«Cela ne va pas me faire de mal», a-t-il poursuivi. «C’est utilisé 
depuis 40 ans pour le paludisme (...) Beaucoup de médecins en 
prennent».
Le président de la première puissance mondiale a souligné qu’il 
s’agissait d’une initiative personnelle mais qu’il avait obtenu le feu 
vert du médecin de la Maison Blanche.
«Je lui ai dit: +Vous en pensez quoi?+. Il m’a répondu: +Si vous le 
souhaitez+. J’ai dit +Oui, ça me plairait+».
Preuve qu’il était content de son effet de surprise, l’ancien homme 
d’affaires de New York s’est lui-même amusé de son annonce devant 
les journalistes. «J’attendais de voir vos yeux s’illuminer quand j’ai 
dit ça... Oui, j’en prends depuis une semaine et demie et je suis 
toujours là!».
Dans la soirée, le médecin de la Maison Blanche Sean Conley a 
confirmé qu’après de «nombreuses discussions» avec le milliardaire 
républicain, il avait été conclu que «les avantages potentiels de ce 
traitement l’emport(aient) sur les risques relatifs».
Pour le docteur Matthew Heinz en revanche, qui a travaillé sur la 
réponse à Ebola dans l’administration Obama, il est, face au Covid-
19, «imprudent» d’encourager qui que ce soit à prendre «de l’hy-
droxychloroquine ou tout autre médicament dont l’efficacité n’a pas 
été démontrée».
L’hydroxychloroquine et la chloroquine sont utilisées depuis des 
années pour traiter le paludisme, certaines maladies auto-immunes, 
comme le lupus, et la polyarthrite rhumatoïde.
Selon une étude publiée il y a dix jours dans le New England 
Journal of Medicine, l’administration d’hydroxychloroquine n’a ni 
amélioré ni détérioré de manière significative l’état de patients gra-
vement malades du coronavirus.
Financée par les Instituts de santé américains (NIH), l’étude d’ob-
servation a été conduite sur des malades du Covid-19 admis dans 
les services d’urgence des hôpitaux New York-Presbyterian Hospital 
et Columbia University Irving Medical Center.               ((AFP)

L

France : le gouvernement appelé 
à se prononcer sur les municipales 
Après le déconfinement scolaire, celui des bureaux de vote? Le gouvernement 
attend de façon imminente l’avis de son conseil scientifique sur l’organisation du 
second tour des municipales, un dossier brûlant auquel l’exécutif entend associer 
les partis politiques.

avis du conseil scien-
tifique sera rendu 
public dès qu’il aura 
été finalisé et remis 

au Premier ministre entre ce soir et 
demain», ont précisé lundi les services 
du Premier ministre. Le rapport sur 
lequel Edouard Philippe va s’appuyer, 
pour décider de la poursuite du pro-
cessus électoral dans les villes où le 1er 
tour le 15 mars n’avait pas été décisif, 
était attendu avant le 23 mai.
Prévu initialement le 22 mars, le 
second tour, qui concerne environ 
5.000 communes, a été reporté au 
lendemain du premier tour en raison 
de la crise sanitaire.
Le gouvernement ne tranchera pas 
tout de suite, souhaitant s’assurer d’un 
consensus politique large sur la date 
afin d’éviter les critiques qui ont 
accompagné la tenue du premier tour 
en mars.
Le Premier ministre consultera les res-
ponsables des partis politiques mercre-
di en fin de journée. M. Philippe envisage 
aussi de solliciter un débat et un vote au 
Parlement sur l’organisation de l’élection fin 
juin, sur la base de l’article 50-1 de la 
Constitution, qui n’engage pas la responsabi-
lité du gouvernement.
Dimanche, dans le JDD, 36 maires de 
grandes villes, dont Anne Hidalgo (Paris) ou 
Christian Estrosi (Nice), ont appelé à «orga-
niser le deuxième tour des élections munici-
pales dès les mois de juin».
«Si les experts considèrent que l’épidémie est 
en quelque sorte sous contrôle, que le cadre 
protecteur de l’organisation des bureaux de 
voter permet une mobilisation électorale et 
de terminer le scrutin fin juin, l’association 
des maires de France est favorable à cela», a 
fait savoir lundi sur Europe 1 François 
Baroin, le maire LR de Troyes et président de 
l’Association des maires de France.
Quoi qu’il arrive, le consensus sera difficile à 
obtenir tant les avis divergent au sein de tous 
les camps. Ainsi la présidente du RN Marine 
Le Pen milite-t-elle pour des municipales en 
2021, quand Louis Aliot, candidat RN en 
passe de l’emporter à Perpignan, plaide pour 
la fin juin.
En attendant, les conseillers municipaux élus 
dès le premier tour entraient en fonction ce 
lundi, ouvrant la voie à l’élection des maires 
et adjoints dans plus de 30.000 communes.

Sur le terrain sanitaire, la décrue se poursuit 
et pour la première fois depuis le 22 mars, le 
nombre de malades du Covid-19 en réani-
mation - indicateur essentiel de la pression 
sur le système hospitalier - est repassé sous la 
barre des 2.000 lundi, alors que le bilan total 
se monte désormais à au moins 28.239 
décès.
Après un premier week-end déconfiné et 
ensoleillé qui a vu de nombreux Français se 
presser dans la nature ou sur les plages, 
quelque 185.000 collégiens des «zones 
vertes» ont fait leur rentrée lundi en se pliant 
à un strict protocole sanitaire, dont le port 
obligatoire du masque.
Devant le collège Pierre-Puget à Marseille, 
certains tentaient de se rassurer. «On ne 
risque rien, c’est ma mère qui me l’a dit», 
assurait Amine.
Mais au collège Debussy d’Angers, Christian-
Pierre, en 5e, qui a trouvé le travail à dis-
tance «un peu compliqué», se sent «libéré de 
revoir enfin des gens à qui je peux parler, 
faire du vrai travail avec les profs».
Malgré les craintes, le gouvernement conti-
nue de défendre ce redémarrage pour 
renouer avec les quelque 500.000 élèves 
ayant décroché pendant le confinement.
Car après une semaine entière où les Français 
ont retrouvé une certaine liberté de mouve-
ment, autorités et experts ont les yeux rivés 
sur les signes qui pourraient alerter d’une 

possible «deuxième vague».
Le président Emmanuel Macron doit faire 
un point sur le déconfinement mardi avec les 
représentants des maires, placés en première 
ligne au côté de l’Etat.
Emmanuel Macron s’entretient aussi mardi 
avec les dirigeants de Sanofi, dont le DG 
Paul Hudson.
Le géant pharmaceutique a déclenché une 
vague d’indignation en déclarant qu’il distri-
buerait un éventuel vaccin contre le nouveau 
coronavirus d’abord aux Etats-Unis, qui ont 
investi 30 millions de dollars pour soutenir 
ses recherches.
En réaction aux propos de M. Hudson, 
Emmanuel Macron a appelé jeudi à ce que 
ce vaccin soit «extrait des lois du marché», 
tandis que le Premier ministre Edouard 
Philippe a estimé que «l’égal accès de tous au 
vaccin n’est pas négociable».
Alors que le déconfinement a fait craindre 
un relâchement dans la vigilance face au 
virus, le Conseil d’Etat a interdit la sur-
veillance de ses règles avec des drones à Paris, 
notamment l’interdiction de rassemblements 
de plus de 10 personnes.
Le Conseil d’Etat a également ordonné au 
gouvernement de lever l’interdiction «géné-
rale et absolue» de réunion dans les lieux de 
culte, invoquant notamment «la tolérance des 
rassemblements de moins de 10 personnes 
dans d’autres lieux ouverts au public». (AFP)

Trump prend 
de l’hydroxychloroquine 

depuis dix jours

L'

«L'
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Plan franco-allemand et espoirs 
d’un vaccin, l’optimisme pointe 

 es signes d’optimisme ont émergé lundi dans la crise du Covid-
19, avec la proposition commune entre Paris et Berlin d’un plan 
inédit de 500 milliards d’euros pour soutenir l’économie de 
l’Union européenne, et des résultats très préliminaires mais 

encourageants pour un vaccin expérimental.
Donald Trump a de son côté créé la surprise en révélant qu’il prenait, à titre pré-
ventif, de l’hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme dont l’effi-
cacité contre le coronavirus n’a pas été démontrée.
La pandémie a déjà fait plus de 316.000 morts dans le monde et mis les grandes 
économies mondiales à genoux.
Après des semaines de tergiversations sur un sujet qui menaçait de fracturer l’Eu-
rope, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemand Angela 
Merkel ont ouvert la voie à une mutualisation des dettes en Europe pour faire 
face à la récession d’ampleur historique.
Ils ont proposé que la Commission européenne finance ce soutien à la relance en 
empruntant sur les marchés «au nom de l’UE», avant de reverser cet argent aux 
pays européens et «aux secteurs et régions les plus touchés».
La création d’une «Europe de la santé doit devenir notre priorité», a également 
souligné Emmanuel Macron, en évoquant notamment «des stocks communs de 
masques et de tests» et des «capacités d’achats communes et coordonnées pour 
les traitements et les vaccins».
Les marchés européens ont salué ces annonces avec des hausses spectaculaires 
(5,6% à Francfort, 5,1% à Paris, 4,7% à Madrid, 4,29% à Londres, 3,26 à 
Milan).
«Les propositions franco-allemandes sont ambitieuses, ciblées et bienvenues», a 
réagi la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.
Reste désormais au couple franco-allemand à convaincre l’ensemble des Etats 
membres de l’UE. L’Autriche a déjà demandé lundi soir que les aides de l’UE 
soient accordées sous forme de prêts, et non de subventions.
Aux Etats-Unis, la société biotechnologique Moderna, l’une des plus avancées 
dans la course pour trouver un vaccin, a annoncé des résultats très préliminaires 
mais encourageants pour son vaccin expérimental chez huit volontaires, avant 
des essais à grande échelle prévus en juillet.
Donald Trump s’est réjoui des avancées de la jeune société, dans laquelle le gou-
vernement américain a investi près de 500 milliards de dollars.
Pays le plus endeuillé selon les bilans officiels, les Etats-Unis ont franchi lundi la 
barre des 90.000 décès et des 1,5 million de cas recensés de Covid-19.
A la surprise générale, le président américain a d’autre part révélé qu’il prenait 
depuis une semaine et demie de l’hydroxychloroquine, un médicament dont cer-
tains experts mettent en garde contre les effets secondaires.
«Vous connaissez l’expression: qu’est-ce que vous avez à perdre?», a-t-il déclaré à 
des journalistes, tout en soulignant n’avoir «aucun symptôme» du Covid-19 et 
que tous ses tests étaient jusqu’ici négatifs.
En pleine rivalité américano-européenne sur un futur vaccin, le président chinois 
Xi Jinping a de son côté assuré qu’un éventuel vaccin chinois contre le coronavi-
rus serait un «bien public mondial», au premier jour de l’assemblée annuelle de 
l’Organisation mondiale de la santé.
Le monde paye au «prix fort» les stratégies divergentes face à la pandémie, a jugé 

à Genève le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en ouverture 
de cette réunion, à laquelle prennent part, jusqu’à mardi, 194 pays par visiocon-
férence.
Malgré l’escalade des tensions entre Washington et Pékin, les participants espè-
rent adopter par consensus une résolution portée par l’UE et demandant un 
«processus d’évaluation» des mesures prises par l’organisation face à la pandémie.
Mais le ton est encore monté, Donald Trump accusant l’OMS d’être «une 
marionnette de la Chine» et son ministre de la Santé, Alex Azar, affirmant que 
son «échec» face à la pandémie de Covid-19 avait «coûté de nombreuses vies».
Se disant mécontent, le président américain est toutefois resté évasif sur l’avenir 
de la contribution américaine à cette organisation, dont il avait annoncé la sus-
pension mi-avril,.
Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, très critiqué par certains pays, 
a promis de lancer une enquête «indépendante» sur la réponse de l’agence et de 
ses Etats membres, «le plus tôt possible au moment approprié».
Dans l’attente d’un traitement, le monde s’efforce de relancer des économies 
asphyxiées, même si le coronavirus progresse, notamment au Brésil, en Inde ou 
en Afrique du Sud, et que rôde le spectre d’une deuxième vague.
Si les autorités russes assurent avoir réussi à «arrêter la croissance» des nouvelles 
infections dans le deuxième pays dans le monde en nombre de cas détectés, la 
situation y reste très variable. Au Daguestan, république pauvre du Caucase, les 
autorités ont ainsi admis des centaines de morts probablement des suites du 
Covid-19.
Troisième économie mondiale, le Japon a confirmé lundi être entré à son tour 
en récession et annoncé la fermeture de l’emblématique Mont Fuji aux randon-
neurs.
«Espressos» de retour en terrasse en Italie, réouverture de l’Acropole à Athènes: 
l’Europe, continent le plus endeuillé, a en revanche franchi lundi une nouvelle 
étape de son déconfinement.
A Rome, dans le premier pays à avoir adopté un confinement total de sa popula-
tion, les habitants ne boudaient pas leur plaisir de voir rouvrir commerces, cafés 
et terrasses.
Raimondo Ricci, le patron du San Eustachio Il Caffe, houspillait en plaisantant 
son serveur, après plus de deux mois d’inactivité: «Il ne sait plus ce qu’il fait !».
Autre ambiance aux Etats-Unis près de Detroit, berceau de l’automobile. 
Masques et lunettes de sécurité, contrôle des températures et nouvelles distances 
de sécurité sur les lignes de montage: des ouvriers ont repris lundi le chemin des 
usines.
«Je suis un peu anxieux», a confié Gary Laruante, affirmant être revenu parce 
qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille.
Partout, des mesures de distanciation sociale sont en vigueur pour tenter d’éviter 
un rebond de la maladie.
L’Inde a elle prolongé jusqu’à fin mai les mesures de confinement. Le pays de 
1,3 milliard d’habitants enregistre sa plus forte augmentation du nombre de cas 
quotidiens depuis le début de la crise mais les autorités ont évoqué des assouplis-
sements pour «faciliter les activités économiques».
Du Portugal à l’Azerbaïdjan en passant par le Danemark ou l’Allemagne, plu-
sieurs autres pays ont avancé dans le déconfinement.  (AFP)

es Etats-Unis ont étrillé lundi «l’échec» de 
l’OMS, qualifiée par ailleurs de «marion-
nette de la Chine» par Donald Trump, lors 
de la réunion annuelle de l’organisation au 

cours de laquelle le monde a demandé une «évalua-
tion» de la riposte internationale face à la pandémie.
«Je ne suis pas content de l’Organisation mondiale 
de la santé», a tempêté le président américain depuis 
la Maison Blanche. «Ils sont une marionnette de la 
Chine».
Interrogé sur l’avenir de la contribution américaine 
à cette organisation, dont il avait annoncé la sus-
pension mi-avril, M. Trump est resté évasif. «Nous 
allons prendre une décision bientôt», a-t-il assuré. 
Washington était le premier bailleur de l’agence 
onusienne.
Celle-ci a tenu lundi sa première Assemblée mon-
diale de la santé (AMS) virtuelle, qui devrait finale-
ment s’achever dans la soirée et non mardi.
Les pays membres ont également décidé de reporter 
les débats sur la participation de Taïwan comme 
observateur, réclamée par les Etats-Unis et une 
quinzaine d’autres pays. Après avoir bénéficié d’un 
statut d’observateur, l’île a été exclue de l’OMS en 
2016 sous pression chinoise, la présidente taïwa-
naise refusant de reconnaître le principe de l’unité 
de l’île et de la Chine continentale au sein d’un 
même pays.

Le report des débats a été accepté lundi sans opposi-
tion des Etats-Unis mais peu après, le chef de la 
diplomatie américaine Mike Pompeo a condamné 
dans un communiqué l’»exclusion» de Taïwan, et 
dénoncé «l’absence d’indépendance» du directeur 
général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
accusé d’avoir «choisi de ne pas inviter Taïwan sous 
la pression de la République populaire de Chine».
Donald Trump, qui soupçonne Pékin d’avoir caché 
un accident de laboratoire qui aurait été à l’origine 
de la pandémie, a déjà accusé l’OMS de s’être 
«plantée» en s’alignant sur les positions chinoises au 
début de l’épidémie.
S’adressant à la réunion de l’OMS, son secrétaire 
d’Etat américain à la Santé, Alex Azar, a assuré que 
l’»échec» de l’agence onusienne face à la pandémie 
de Covid-19 a coûté de «nombreuses vies», récla-
mant une OMS «bien plus transparente» et qui 
«rende davantage de comptes».
Dans un discours diamétralement opposé, la très 
grande majorité des hauts dignitaires ayant pris la 
parole à l’occasion de ce marathon diplomatique 
virtuel ont chanté les louanges de l’OMS et de son 
patron, tout en reconnaissant la nécessité de renfor-
cer cette agence spécialisée des Nations unies.
Alors que l’OMS «dépend à 80% des contributions 
volontaires» des pays, «est-il décent d’exiger telle-
ment d’elle et de payer de manière aussi arbitraire», 

a notamment lancé la présidente suisse, Simonetta 
Sommaruga.
Ouvrant les discussions, le secrétaire général de 
l’ONU Antonio Guterres a pour sa part critiqué les 
pays ayant «ignoré les recommandations de l’OMS», 
estimant que le monde payait aujourd’hui au «prix 
fort» les stratégies divergentes.
Appelant à un «effort multilatéral énorme» face à 
cette «tragédie», il a dit espérer «que la recherche 
d’un vaccin pourra en être le point de départ».
Comme en écho, le président chinois Xi Jinping a 
assuré qu’un éventuel vaccin chinois deviendra un 
«bien public mondial», promettant que son pays 
consacrerait par ailleurs deux milliards de dollars sur 
deux ans à la lutte mondiale contre le Covid-19.
Dans un message vidéo, le président français 
Emmanuel Macron a également affirmé que si un 
vaccin est découvert, il «sera un bien public mon-
dial, auquel chacun devra pouvoir avoir accès».
Malgré les vives critiques américaines à l’égard de 
l’OMS et de la Chine, les pays espèrent adopter 
dans les prochaines heures une résolution portée par 
l’Union européenne qui réclame «l’accès universel, 
rapide et équitable de tous les produits (...) néces-
saires à la riposte contre la pandémie», et souligne le 
rôle d’une «vaccination à grande échelle contre le 
Covid-19, en tant que bien public mondial».
Le texte demande aussi de lancer «au plus tôt (...) 

un processus d’évaluation» pour examiner la riposte 
sanitaire internationale et les mesures prises par 
l’OMS face à la pandémie.
Il appelle aussi l’OMS à «collaborer étroitement 
avec l’Organisation mondiale de la santé animale, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture et les pays (...) en vue d’identi-
fier la source zoonotique du virus et de déterminer 
par quelle voie il s’est introduit dans la population 
humaine, (...) notamment moyennant des missions 
scientifiques et des missions de collaboration sur le 
terrain».
Si la résolution est adoptée, «ce sera un résultat 
important parce que l’OMS sera le premier forum 
mondial à se retrouver de manière unanime sur un 
texte», a indiqué une source diplomatique euro-
péenne.
«Aucun sujet n’a été évité» dans la résolution, 
comme «continuer à réformer l’OMS et notamment 
ses capacités qui se sont révélées insuffisantes pour 
prévenir une crise de cette ampleur», a assuré cette 
source européenne à l’AFP.
LTedros Adhanom Ghebreyesus a d’ores et déjà réaf-
firmé lundi que l’OMS avait sonné l’alarme «rapide-
ment» et «souvent», et qu’il lancerait une enquête 
«indépendante» sur la réponse à la pandémie de 
l’agence onusienne et de ses Etats membres «le plus 
tôt possible au moment approprié».            (AFP)
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Achraf Ghani et Abdullah 
Abdullah se partagent 

le pouvoir…

algré la signature le 29 février dernier d’un accord 
« historique » entre Washington et les Talibans pré-
voyant le départ de toutes les troupes étrangères 

d’Afghanistan au plus tard au milieu de l’année 2021, la tenue 
des élections présidentielles en Septembre dernier et la pandémie 
du nouveau coronavirus, le pays n’a pas connu la paix escomptée 
et la situation sur le terrain est toujours aussi explosive. Aussi, 
l’odieuse attaque perpétrée la semaine dernière contre la mater-
nité de Kaboul qui s’était soldée par la mort de 24 personnes 
avait poussé le président Ashraf Ghani à ordonner la reprise des 
opérations offensives contre les Talibans. Or, ces derniers ont nié 
toute responsabilité dans ce massacre et Washington a incriminé 
le groupe jihadiste Etat islamique.   
Mais alors que tous les observateurs espéraient que les résultats 
de l’élection présidentielle, qui n’ont été annoncés qu’en Février 
après l’examen des 16.500 plaintes déposées pour irrégularités, 
allaient mettre un terme aux querelles intestines, ce ne fut pas le 
cas puisque ceux-ci furent rejetés par l’ancien chef de l’exécutif 
Abdullah Abdullah .
Soucieuse donc de résoudre cette crise afin de pouvoir démarrer, 
dans les meilleurs délais possibles, les négociations entre Kaboul 
et les insurgés Talibans, Washington a menacé de réduire d’un 
milliard de dollars l’aide qu’elle octroie à l’Afghanistan ; une 
menace qui, si elle venait à être mise à exécution, fragiliserait 
davantage le pays en l’enfonçant dans la pauvreté alors que son 
PIB est d’à peine 20 milliards de dollars.  
Face à une telle menace, le président sortant et son ancien chef 
de l’exécutif n’avaient aucune autre alternative que celle de s’as-
seoir autour d’une table et de signer un accord de partage du 
pouvoir.
En plaçant, ainsi, Abdullah Abdullah à la tête du conseil de paix 
inter-afghan, l’accord conclu ce dimanche entre les deux hommes 
va permettre à l’ancien chef de l’exécutif afghan de conduire des 
pourparlers avec les Talibans visant le retrait des forces étrangères 
d’Afghanistan et la sortie du pays de l’état de guerre et de la crise 
dans lesquels il se débat depuis bientôt vingt ans.
Ainsi, « le docteur Abdullah conduira la commission de réconci-
liation nationale et des membres de son équipe seront inclus dans 
le cabinet » a annoncé, sur Twitter, Sediq Sediqqi, le porte-parole 
du président Ashraf Ghani. Voulant donner plus de précisions et 
rappeler que l’objectif de cet accord est d’atteindre la paix, 
Fraidoon Khawzoon, le porte-parole du président de la répu-
blique annoncera, de son côté, qu’il est prévu que Abdullah 
Abdullah obtienne la moitié du cabinet et des postes de gouver-
neurs provinciaux.
Rappelant avec une grande fierté, que cet accord a été signé sans 
qu’il soit fait appel à une quelconque médiation internationale, 
le président Ashraf Ghani, a déclaré à l’issue de la cérémonie de 
signature qu’il espère qu’avec « l’unité et la coopération » il sera 
possible d’obtenir un cessez-le feu avec les Talibans puis d’aboutir 
à « une paix durable ». Il a tenu à préciser, par ailleurs, que cet 
accord dont la signature est intervenue « à un moment difficile » 
prévoit la formation « d’une administration plus inclusive, plus 
fiable et plus compétente ».
L’Afghanistan aurait-il enfin emprunté le chemin de la paix 
après près de deux décennies de guerre ? Rien, pour l’heure, ne 
permettant d’en douter et tous les espoirs étant permis,  atten-
dons pour voir….

Défendue par beaucoup d’autres
L’O.M.S, étrillée par les Etats-Unis

Nabil El Bousaadi

Afghanistan Coronavirus
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Royaume du Maroc

 Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna
Objet : Le recensement, 

le diagnostic et la réalisation
 des études techniques 
de l’éclairage public 

de la commune 
de Mediouna

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 01/CCME/2020
Ouverture des plis

 le 16/06/2020
Le 16/06/2020 à 11h 00 (Onze 
Heures), Il sera procédé, dans les 
bureaux de la société ADM PROJET 
– maître d’ouvrage délégué du projet 
au profit du Conseil communal de 
Mediouna qui en est le maître d’ou-
vrage – sis au 58, rue Capitaine 
Abdesslam Elmoueden, OLM – 
Souissi Rabat, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : 
Le recensement, le diagnostic et la 
réalisation des études techniques de 
l’éclairage public de la commune de 
Mediouna.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré pendant les heures et jours 
ouvrables des bureaux du maître 
d’ouvrage délégué à l’adresse sus-
mentionnée. Il peut être également 
téléchargé pour consultation à partir 
du portail des Marchés Publics sur 
l’adresse électronique suivante www.
marchéspublics.gov.ma.
 Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : Dix mille (10 000 
DHs) dirhams  établie au nom du 
maître d’ouvrage délégué « ADM 
PROJET »
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme toutes taxes 
comprises de : Six cent mille 
Dirhams (600 000 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  relatif aux mar-
chés publics. 
 Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau précité ;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit envoyer par voie électronique 
au maitre d’ouvrage délégué sur le 
portail marocain de marché publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 ,5 et 
6 du Règlement de consultation.
En cas d’envoi par la poste ou autre 
mode d’envoi de courrier, le maître 
d’ouvrage délégué ne peut être tenu 
responsable du non réception du pli.
Dossier technique :
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie du certificat d’agrément. 
Il est exigé pour le présent appel 
d’offre les qualifications suivantes :
DOMAINE : Réseaux d’électricité 
basse et moyenne tension, réseaux 
téléphoniques et éclairage public 
AGREMENT : D18
 Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
règlement de consultation.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

OBJET : Etude d’aménagement 
et de mise à niveau des voiries

 de la ville de Mediouna
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/CCME/2020
Ouverture des plis 

le 16/06/2020
Le 16/06/2020 à 10h 00 (Dix 
Heures), Il sera procédé, dans les 
bureaux de la société ADM PROJET 
– maître d’ouvrage délégué du projet 
au profit du Conseil communal de 
Mediouna qui en est le maître d’ou-
vrage – sis au 58, rue Capitaine 
Abdesslam Elmoueden, OLM – 
Souissi Rabat, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : 
Etude d’aménagement et de mise à 
niveau des voiries de la ville de 
Mediouna.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré pendant les heures et jours 
ouvrables des bureaux du maître 
d’ouvrage délégué à l’adresse sus-
mentionnée. Il peut être également 
téléchargé pour consultation à partir 
du portail des Marchés Publics sur 
l’adresse électronique suivante www.
marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : Dix mille dirhams 
(10 000 DHs) établie au nom du 
maître d’ouvrage délégué « ADM 
PROJET ».
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme toutes taxes 
comprises de : Un million de 
dirhams (1.000.000 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  relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau précité ;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit envoyer par voie électronique 
au maitre d’ouvrage délégué sur le 
portail marocain de marché publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4, 5 et 
6 du Règlement de consultation.
En cas d’envoi par la poste ou autre 
mode d’envoi de courrier, le maître 
d’ouvrage délégué ne peut être tenu 
responsable du non réception du pli.
Dossier technique :
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie du certificat d’agrément. 
Il est exigé pour le présent appel 
d’offre les qualifications suivantes :
DOMAINE : Lotissements, études 
de VRD, aménagements
AGREMENT : D2
 Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Aquermoud

Commune Aquermoud
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/AQUERMOUD/2020
Séance publique

Le 16/06/2020 à 10heures 30 min  il 
sera procédé, au siège communal 
Aquermoud salle des réunions, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
relatif à  :: construction d’un château 
d’eau  de 25 m3  et de  hauteur 09 
metre.
- Construction d’un abri de pom-
page.
-  Fourniture et pose des Equipement 
hydraulique.
pour alimentation du douar Ait 
Amer ( El Aargoub)  en eau potable 
C/T Aquermoud  province 
Essaouira. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau technique  de la 
commune Aquermoud    province 
Essaouira. Il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat  à l’adresse : suivante: www.
marchespublic.gov.ma
Le montant du cautionnement pro-
visoire est : Cinq Mille  Dirhams 
(5.000.00 dh)     
L’estimation des couts des presta-
tions est : 253.884.00dirhams  
(Deux cent cinquante trois mille 
huit cent Quatre vingt quatre 
dirhams 00 centimes..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  envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau du président de la commune 
Aquermoud ; province d’Essaouira.
-Soit déposer leurs plis contre récé-
pissé au bureau précité.
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’Offres au 
début de la séance et avant   l’ouver-
ture des plis.
-soit l’envoyé par voie électronique 
au portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
N° 07/INDH/PSS/2020

(Séance publique)
Le Mercredi 17 Juin 2020 à 
10heures, il sera procédé au siège de 
la Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: 
 -Acquisition des minibus scolaires 
au profit des communes territoriales 
AMEUR CHAMALIA, KCEIBYA 
ET BOUMAIZ dans le cadre de la 
mise en œuvre du PRDST-Province 
de Sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des Marchés à la 
Division du Budget et des Marchés 
au Secrétariat Général de la Province 
de Sidi Slimane. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des Marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de: Trente Cinq Mille 
Dirhams (35 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des prestations 

établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de: Deux million 
Cinq Cent Soixante Quatre Mille 
Trois Cent Cinquante Deux  Dirhams 
00 Cts (2 564 352,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent  
être conformes aux dispositions des 
articles : 27&29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés de cette 
province.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
service précité.
- Soit les remettre au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma.
Les catalogues et prospectus exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service des 
marchés de la province de Sidi 
Slimane avant 16H00 du 16 Juin  
2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
N° 08/INDH/PSS/2020

(Séance publique)
Le Mercredi 17 Juin 2020 à 
12heures, il sera procédé au siège de 
la Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : 
-Acquisition des minibus scolaires au 
profit des communes territoriales 
OULED BEN HAMMADI, 
AZGHAR,  MSAADA ET SFAFAA 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
PRDST-Province de Sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Service des Marchés à la 
Division du Budget et des Marchés 
au Secrétariat Général de la Province 
de Sidi Slimane. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des Marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de: Trente Cinq Mille  
Dirhams (35 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de: Deux mil-
lion Neuf Cent Trente Mille Six 
Cent Quatre-vingt Huit Dirhams 
00Cts (2 930 688,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent  
être conformes aux dispositions des 
Articles : 27&29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés de cette 
province.
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
service précité.
- Soit les remettre au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit soumissionner électronique-
ment via le portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma
Les catalogues et prospectus exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service des 
marchés de la province de Sidi 
Slimane avant 16H du 16 Juin  
2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’agriculture
De la pêche maritime 

du développement 
Rural et des eaux et forets

Office régional de mise 
en Valeur agricole du Gharb

Avis rectificatif d’avis 
d’appel d’offres ouvert 

N° 31/2020/DDA
Suite à l’avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 31/2020/DDA  
du 11/06/2020 à 11 h 30 mn, le 
Directeur de l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du Gharb 
(ORMVAG) à Kénitra informe le 
public que le cautionnement provi-
soire et l’estimation des coûts des 
prestations ont été modifié comme 
suit:
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de Cinquante Mille 
Dirhams (50 000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de Quatre 

Millions Trois Cent-vingt-Un Mille 
Deux Cents Dirhams toutes taxes 
comprises (4 321 200,00 DH TTC).

********** 
ROYAUME DU MAROC

Société Al Omrane Fès- Meknès
Avis d’appel d’offres 

n°51/2020
Séance publique 

Etudes géotechniques de sol 
et fondation et  contrôle 

de la qualité  des  matériaux 
 et leur mise en œuvre pour 
les travaux  de construction 

d’un réservoir sur le de 1000 m3
Lotissement Lakram
Commune de Laqsir
Province d’El Hajeb. 

Le Directeur Général de la société Al 
Omrane Fès-Meknès le  procède-
ra16/06/2020 à 10 heures à l’ouver-
ture des offres de prix concernant les 
prestations citées  ci-dessus.
-Cautionnement provisoire : 900,00 
dhs (Neuf  cent  dirhams)
Dossier technique:       
Qualification : EG5   Catégorie 4
Qualification : CQ7 Catégorie 4
 L’estimation du cout des presta-
tions: 60.000,00 DHS TTC. 
(Soixante milles dirhams ttc).
Le  dossier d’appel d’offre ainsi que 
le règlement de la consultation  peu-
vent être téléchargés au portail des 
marchés publics du Maroc (www.
marchespublics.gov.ma) ou retirés 
auprès de la  division des marches 
D’AL OMRANE FES-MEKNÈS 
Pace bir anzarane route d’immouzer 
atlas Fès. 
  Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux articles 
4&6 du règlement de la consulta-
tion du présent appel d’offre tel que 
prévu par les dispositions  du 
Règlement relatif aux marchés du  
groupe Al Omrane (15 novembre 
2015).
Les  dossiers des appels d’offres doi-
vent être envoyés par voie postale ou 
déposés auprès du bureau des mar-
chés de  la société d’al omrane Fés-
Meknès place bir anzarane route 
d’immouzer atlas Fès.  Ou remis 
directement au Président de la com-
mission d’appel d’offre en début de 
séance, avant l’ouverture des plis.

********** 
ROYAUME DU MAROC

Société Al Omrane Fès- Meknès
Avis d’appel d’offres 

n°52/2020
Séance publique 

Contrôle technique des travaux 
de gros œuvre et d’étanchéité 

et suivi travaux  de construction 
d’un réservoir sur le de 1000 m3

Lotissement Lakram
Commune de Laqsir
Province d’El Hajeb. 

Le Directeur Général de la société Al 
Omrane Fès-Meknès procèdera le 
16/06/2020 à 11 heures à l’ouver-
ture des offres de prix concernant les 
prestations citées  ci-dessus.
-Cautionnement provisoire : 
1200,00 dhs (Milles deux  cent  
dirhams).
L’estimation du cout des presta-
tions:81.000,00 DHS TTC .(quatre 
vingt et un milles dirhams ttc).
Le  dossier d’appel d’offre ainsi que 
le règlement de la consultation  peu-
vent être téléchargés au portail des 
marchés publics du Maroc (www.
marchespublics.gov.ma) ou retirés 
auprès de la  division des marches 
D’AL OMRANE FES-MEKNÈS 
Pace bir anzarane route d’immouzer 
atlas Fès. 
  Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux articles 
4&6 du règlement de la consulta-
tion du présent appel d’offre tel que 
prévu par les dispositions        du 
Règlement relatif aux marchés du  
groupe     Al Omrane (15 novembre 
2015).
Les  dossiers des appels d’offres doi-
vent être envoyés par voie postale ou 
déposés auprès du bureau des mar-
chés de  la société d’al omrane Fès-
Meknès place bir anzarane route 
d’immouzer atlas Fès. 
ou remis directement au Président 
de la commission d’appel d’offre en 
début de séance, avant l’ouverture 
des plis.

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale
Région Draâ-Tafilalet
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N° 06/NETTOY/DRCDT/2020

Le Jeudi 11/06/2020 à 10 heures, il 
sera procédé dans les bureaux de la 
Maison Sijilmassa de la culture rele-
vant la Direction Régionale du 
ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports– département 
de la culture- Région Drâa Tafilalet, 
sis Avenue Mohammed 6, 
Boutalamine, Errachidia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel d’Offres 
ouvert sur offres de prix  N° 06/
NETTOY/DRCDT/2020 pour 
Réalisation des prestations de net-

toyage et entretien des établisse-
ments culturels, relevant de la direc-
tion régionale de la culture Région 
Drâa Tafilalet provinces Errachidia, 
Ouarzazate, Tinghir Et Zagoura en 
lot unique.
Le dossier d’Appel d’Offres peut être 
retiré au service des Affaires 
Administratives et Financières à la 
Direction Régionale du ministère de 
la Culture , de la Jeunesse et des 
Sports – département de la culture- 
Région Drâa Tafilalet, sis au Avenue 
Mohammed 6 Boutalamine 
Errachidia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : Dix sept mille 
dirhams (17 000.00 DHS). 
L’estimation du coût des prestations 
établie par le maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de : Cinq cent 
quatre vingt onze mille cent trente 
dirhams et quatre vingt centimes 
Toutes taxes comprises (591 130.80 
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 
Ier (20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma confor-
mément à l’article 148 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada Ier (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des Affaires 
Administratives et Financières de la 
Direction Régionale du ministère de 
la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports – département de la culture- 
Région Drâa Tafilalet.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de la consultation.

 
********** 

Royaume du Maroc
Administration 

de la défense nationale
Centre Royal 

de Télédétection Spatiale
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 07/CRTS/2020
Le Jeudi 25 Juin2020 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, sis Secteur 21, Angle 
Avenue Allal El Fassi et Avenue 
Assanawbar, Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix ; par la 
commission désignée pour le 
dépouillement des offres, pour l’ac-
quisition, l’Installation et la configu-
ration d’un logicielle de sauvegarde, 
de restauration et de réplication avec 
les licences nécessaires pour sauve-
garder la totalité des machines phy-
siques et virtuelles et des applica-
tions, pour le Centre Royal de 
Télédétection Spatiale.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Bureau d’Ordre du Centre 
Royal de Télédétection Spatiale, 
Secteur 21, Angle Avenue Allal El 
Fassi et Avenue Assanawbar, Hay 
Riad – Rabat.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : Vingt Mille Dirhams 
(20.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : HuitCent 
Mille Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises. (800.000,00Dhs 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 envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau d’Ordre du 
Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, Secteur 21, Angle Av. Allal 
El Fassi et Av. Assanawbar, Hay Riad 
- Rabat.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixées par 
cet avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus postérieu-
rement au jour et à l’heure fixés ne 
sont pas admis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès Meknès
 Province de Taounate
Commune de Taounate

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 3/2020/CT

Le 16 juin 2020 à 11 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Commune de Taounate à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres « sur 
offres de prix » pour l’Achat de 
matériels d’entretien d’éclairage 
public au profit de la Commune de 
Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du Service Budget 
Comptabilité et Marchés, Bureau 
des Marchés Publics à la Commune 
de Taounate, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat: www.marchespu-
blics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 30.000,00 dhs 
(Trente mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 619.776,00 
dhs (Six Cent Dix Neuf Mille Sept 
Cent Soixante Seize dirhams).
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 Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit les envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité;
•Soit transmis par la voie électro-
nique  au Portail des Marchés 
Publics.
•soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau d’Ordre à la 
Commune de Taounate.
• soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les échantillons exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sées dans les locaux de la Commune 
de Taounate, Bureau d’Electricité 
Communal avant le 15 juin 2020 à 
16heures30mn.
Les  pièces  justificatives  à  fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
Règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°27/2020/TGR

Réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, coopéra-
tives, unions des coopératives 

et auto entrepreneurs
Le 1er juillet 2020 à 10 Heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant l’assistance technique 
pour le développement informatique 
des corrections et des évolutions du 
système décisionnel réalisé sous 
ORACLE BI SUITE pour le compte 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la Division 
du Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia Hay Riad – 
Rabat, il peut également être télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est de : 10 000,00 DH (Dix 
mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 810.000,00 
DH TTC (Huit cent dix mille 
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 du 08 joumada I 
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 
règlement de 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 modi-
fiés et complétés 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, aux unions de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à four-
nir 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 
modifié et complété et à l’article 9 
du règlement de consultation.

EL HANJRI TRADING
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique 
Au capital de 100.000,00 DH

ICE : 002504909000028

 
CONSTITUTION

       
I/ Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en  date à Casablanca du  25 
MARS 2020, il  a  été établi les  sta-
tuts   d’une  Société à 
ResponsabilitéLimitée d’Associé 
Unique dont  les caractéristiques 
sont   les  suivantes : 
DENOMINATION :  
« EL HANJRI TRADING »  
S.A.R.L d’associé unique  
 OBJET : La  Société a pour objet :    
- Négoce Import Export du matériel 
et fournitures agricoles.
- La vente, la distribution du maté-
riel agricoles et pièces de rechange 
du matériel agricoles ou industriels 
neuf.
- L’achat, la vente, l’importation, 
l’exportation, la consignation, la dis-
tribution de tous outillages, maté-
riels ou matériaux de production 
d’œufs et/ou d’élevage de poulet 
chair ou servant à l’exploitation de 
poulaillers ;
- L’importation de tous produits 
chimiques ou organiques pour les 
soins et l’entretien des volailles et des 
animaux ;
- Négoce et commercialisation de 
tous produits et matériels.
SIEGE SOCIAL : Résidence Basma 
2 Imm 2 N° 8  Ain Sebaa Casablanca
DUREE: 99 Années.
CAPITAL: Fixé   à  100 000,00  
Dirhams, divisé en 1000 parts de 
100  dirhams chacune entièrement 
libérées en espèce et  qui ont  été 
attribuées en  totalité à Monsieur EL 
HANJRI ABDESSAMAD associé   
unique.  
GERANCE : Confiée à Monsieur 
EL HANJRI ABDESSAMAD pour  
une durée illimitée, et ce avec les    
pouvoirs  les  plus  étendus.  
EXERCICE SOCIAL : Du  1er  
Janvier au 31 Décembre.
BENEFICES : 5 % à la réserve   
légale, le solde est suivant décision 
de l’associé unique soit distribué  
soit  reporté soit mis en réserve.    
II/  Le dépôt légal a été effectué au 
G.T.C de Casablanca le 18/05/2020. 
RC N° 460831.

********** 
AFRIC PLOMB MAROC 

SARLAU

CONSTITUTION

Suivant acte sous-seing privé établi à 
Casablanca le 24/02/2020, il a été 
établi les statuts d’une SARLAU 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
AFRIC PLOMB MAROC.
Objet : Import, export, achat, vente 
et négoce.
La réalisation de travaux industriels, 
de bâtiments et travaux publics.
Les travaux de construction et tra-
vaux y afférents, tel que la plombe-
rie, le chauffage central, la climatisa-
tion, la quincaillerie, la peinture, la 
menuiserie, l’électricité, installations 
et désinstallations, aluminium, 
marbre…
Travaux tous corps de métiers. 
Siège social : 117 rue Ibnou Mounir, 
Résidence Azzarka, 1er étg. Appt n° 
2, Maârif, Casablanca.
Capital social : cinq cent mille 
(500.000) DH, souscrit et libéré par 
l’associé unique Mr Larbi 
OULARBI. 
Durée : 99 années.
Gérant : Mr Larbi OULARBI est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée.
Affectation de résultat : 5% des 
bénéfices seront affectés en réserves 
légales, le reste est affecté selon la 
décision de l’associé unique.
L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au tribunal 
de commerce de Casablanca le 
16/03/2020 sous le numéro 
460.315.

annonces
légales

La basilique Saint-Pierre rouvre

 Le déconfinement avance en Italie 
a basilique Saint-Pierre de Rome rouvre 
lundi ses portes au public, symbole du 
retour à une relative normalité en Italie où 
le déconfinement entre dans sa «phase 2», 

avec reprise des messes et réouverture des commerces, 
cafés et terrasses.
Premier pays à avoir confiné il y a plus de deux mois 
l’ensemble de sa population pour juguler la pandémie 
meurtrière du nouveau coronavirus, la péninsule reste 
traumatisée, après deux mois d’enfermement, une éco-
nomie à genoux et le décès d’environ 32.000 per-
sonnes.
Le pays goûte néanmoins depuis le 4 mai un peu de 
liberté retrouvée, à la faveur d’une première levée par-
tielle de restrictions surveillées de près par les «carabi-

nieri».
Dimanche, les Romains ont semblé se réapproprier le 
coeur de la ville éternelle, sans aucun touriste étranger 
et encore en grande partie désertée par les voitures, 
mais sillonnée par un nombre croissant de joggeurs, 
promeneurs et cyclistes.
Souvent masque chirurgical sur le nez, les badauds ont 
déambulé toute la journée, au pied du Colisée ou dans 
les allées pavées du Forum de Trajan. Le tout sous le 
regard de policiers tranquilles, se contentant de deman-
der d’un signe de la main de se disperser aux groupes 
tentés de s’asseoir sur les pierres millénaires.
Ce lundi voit en théorie la réouverture de la majorité 
des petits et grands commerces, des coiffeurs, des 
salons de beauté, des bars et restaurants. «L’Italie ral-

lume les lumières, après 69 jours de fermeture», résu-
mait lundi matin le quotidien La Repubblica.
Messes et célébrations religieuses reprennent également 
dans les églises de Rome comme dans le reste du pays, 
avec les mesures de distanciation sociale adéquates.
Le pape François s’est réjoui dimanche par avance de 
«ce signe d’espoir». «Mais s’il vous plaît, avançons avec 
les normes qui nous sont données pour assurer la santé 
de chacun», a-t-il insisté.
Fermée depuis le 10 mars, la célébre basilique Saint-
Pierre, coeur du Vatican, a été désinfectée en fin de 
semaine et rouvre ses portes aux visiteurs dans la mati-
née, avec entrées contingentées et distances obliga-
toires.
Aucune célébration publique n’y est encore officielle-

ment prévue, mais une messe est programmée à la 
mi-journée dans la majestueuse cathédrale gothique de 
Milan (nord), un symbole fort dans cette capitale de la 
Lombardie, région frappée de plein fouet par le Covid-
19.
«Nous ne pouvons pas nous permettre» d’attendre la 
découverte d’un vaccin pour rouvrir le pays, a justifié 
samedi soir le président du Conseil italien, Giuseppe 
Conte, à propos de ce nouveau déconfinement.
«Nos principes restent les mêmes: protéger la vie, la 
santé des citoyens. Mais nous devons les décliner diffé-
remment», a-t-il plaidé, alors que l’épidémie semble 
maîtrisée. Le bilan des décès quotidiens est ainsi 
retombé ce weekend, avec 145 morts, à son plus bas 
niveau depuis le début du confinement.

L
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HORIZONTALEMENT :
I- Mener à son exécution complète - II- Arachnide - Possessif 
- III- Terme de tennis - Plantes irritantes - IV-  Partie de l’œil 
- Principe odorant - V- Navire à voiles - Erode - se met au doigt 
- VI- Divinités - Note - VII- Fera tort à quelqu’un. VIII-  
Teintée en jaune brun - Mouvement de la surface de l’eau - A 
la suite d’un choc - IX- Changea de peau - Dehors - X- Ce sont 
la crème - Epoque.

VERTICALEMENT :
1-  Mot ou phrase qu’on peut lire dans les deux sens - 2- 
Tranchante - Partie postérieure ou inférieure de certaines choses 
- 3-  Confirmerai ce qu’à été fait ou promis - 4-  Pour un prince 
- Direction - 5- Salut italien - Fleuve noir - 6-  Dresse les che-
veux - Difficulté - 7-  Pénètre - Argent - 8- Génisse mythologie 
- Trou - 9- Drapeau - 10- Effleurée - Ventilé.
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- ACCREDITEE. II- CARICATURE. III- CL - COTERIE. IV-  EFFILE - BEL. V- SEINE - LA. VI- SUN - SUINTE. VII- 
OTER - SAM. VIII- IR - ABUS - NE. IX- RETRIBUE. X- ERRE - USANT.

VERTICALEMENT  
1- ACCESSOIRE. 2- CALFEUTRER. 3- CR - FINE - TR. 4- RICIN - RARE. 5- ECOLE - BI. 6-  DATE - URUBUS. 
7- ITE - LI - SUS. 8- TURBANS - EA. 9- ERIE - TAN. 10- REELLEMENT.
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        Jeux & services

ommentaires vulgaires, attouchements, 
agressions: une coalition internationale 
de syndicats a saisi lundi l’OCDE, 
accusant le groupe McDonald’s de 

tolérer un «harcèlement sexuel systématique» dans 
ses restaurants dans le monde.
«La violence et le harcèlement basés sur le genre 
font partie de la culture de McDonald’s», estime ce 
groupe qui s’est adressé au Point de contact natio-
nal (PCN) néerlandais de l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques.
Sont également visées deux banques d’investisse-
ments, la néerlandaise APG Asset Management et 
la norvégienne Norges Bank, présentes au capital 
du géant mondial de la restauration à hauteur 
d’1,7 milliard de dollars, selon les syndicats.
McDonald’s affirmé à l’AFP qu’il étudierait la sai-
sine dès sa réception, assurant avoir déjà instauré 
«une discussion très importante concernant un 
environnement de travail sûr et respecteux (dans 
ses établissements) aux Etats-Unis et dans le 
monde».
Il s’agit selon la coalition de la première saisine 
pour «harcèlement sexuel généralisé dans une 
société multinationale» dans le cadre des principes 
directeurs de l’OCDE.
Ces derniers prévoient notamment que les multi-
nationales et leurs actionnaires respectent les droits 
du travail tels que la protection des salariés contre 
les violences sexuelles.
«Ces principes ne sont pas des lois, mais ils créent 
des obligations pour les sociétés multinationales», 
a expliqué Lance Compa, un expert en droit inter-
national du travail, lors d’une visioconférence.
Les syndicats ont rassemblé des témoignages, avec 
des allégations allant de «commentaires vulgaires 
aux agressions physiques» à l’encontre de salariés 

en Australie, au Brésil, au Chili, en Colombie, en 
France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.
Jamelia Fairley, qui travaille depuis quatre ans dans 
un restaurant franchisé de Sanford, en Floride, a 
raconté avoir été victime de commentaires à carac-
tère sexuel et d’attouchements de la part de collè-
gues masculins. Elle a fait plusieurs signalements 
mais l’entreprise «ne les a pas prises au sérieux» et 

a réduit ses heures de travail, a assuré la jeune 
femme.
La coalition cite aussi une affaire dans un restau-
rant en France, où un responsable aurait installé un 
téléphone portable dans les vestiaires afin de filmer 
les employées féminines en train de se changer.
Ricardo Patah, le président du Syndicat général des 
travailleurs (UGT) brésilien, a également évoqué 

23 plaintes de salariés déposées dans le pays pour 
harcèlement moral et sexuel ainsi que pour discri-
mination.
La direction du géant américain du fast-food a été 
au centre d’une polémique en fin d’année dernière: 
son directeur général Steve Easterbrook a été licen-
cié pour une liaison «consentie» mais contraire au 
règlement avec un membre du personnel.
McDonald’s, dont le siège est aux Etats-Unis, est 
aussi responsable des conditions de travail dans ses 
établissements franchisés, soit 90% des restaurants, 
affirment les syndicats.
Les syndicats ont choisi les Pays-Bas car le pays est 
le «centre nerveux» des opérations de McDonald’s 
en Europe et le siège de la banque APG.
En Europe, McDonald’s est la première chaîne de 
restaurants avec près de 500.000 salariés, dont 
90% sont franchisés. Mais les conventions collec-
tives sont différentes selon les pays et ne s’appli-
quent pas forcément aux salariés des restaurants 
franchisés, a précisé Kristjan Bragason, secrétaire 
général de la Fédération européenne des syndicats 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et du Tourisme.
Le dossier doit être étudié par le PCN néerlandais 
qui décidera d’ici trois mois s’il entame une procé-
dure de médiation entre les syndicats et l’entre-
prise.
«C’est un système non-contraignant, le PCN ne 
peut ni forcer McDonald’s à faire quelque chose, ni 
punir ou faire payer» l’entreprise, a noté Lance 
Compa.
Mais il a souligné que le processus «a déjà prouvé 
qu’il était efficace» et que «beaucoup de médiations 
avaient réussi» à reformer certaines entreprises qui 
craignaient de voir leur image de marque écornée. 
 
         AFP

McDonald’s accusé devant l’OCDE d’avoir toléré 
une culture du harcèlement sexuel 
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ous les Marocains, qui ont fait preuve de 
grande maturité, se doivent de garder 
cette exemplarité et cette discipline, au 

moment de la sortie du confinement, pour 
reprendre, peu à peu, une vie normale, sans tomber 
dans les excès et autres travers qui peuvent ruiner le 
travail de plusieurs mois où le Maroc a pu lutter 

contre le Covid avec grande efficacité et rationnali-
té. 
Capitaliser sur nos acquis, construire l’après, en 
s’appuyant sur les leçons apprises durant cinq mois 
de combat de tous les instants pour sauver des vies. 
Une fois, le retour à la normale se réinstalle, les 
Marocains, tous les Marocains devront penser à 
l’économie, qui a pris un coup dur, car le pays a 
misé sur l’humain sans calculs ni démagogie. 
De très nombreux secteurs souffrent de la crise, 
certains ont même été contraints de mettre la clef 
sous le paillasson. L’après-confinement devrait être 
un mouvement général pour sauver l’économie 
marocaine. Cela passe d’abord par consommer 
marocain. 
Oui, il faut voyager au Maroc pour redonner de la 
force au tourisme national. Il faut visiter notre 
pays, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. Il faut 
aider les hôtels, les auberges, les ryads, les séjours 
chez l’habitant. 
C’est là un moyen très efficace pour participer à 
redonner de la force au secteur du tourisme, qui a 
été l’un des plus touchés depuis le début de la pan-
démie. Le Maroc est beau. Le Maroc possède des 
régions sublimes et encore méconnues des 
Marocains, c’est là une occasion de connaître son 
pays, de découvrir des endroits où l’on n’a jamais 

été, de séjourner à la montagne, en bord de mer, 
dans les vallées, dans le désert et dans les ergs. 
C’est là une occasion de valoriser la carte postale 
Maroc, qui a tant à offrir. Il y en aura certes, qui 
vont se précipiter sur Marbella et le Sud de l’Es-
pagne, comme d’habitude, pourquoi pas ? Ils sont 
libres, mais il est où le patriotisme ? Il est où le sens 
de l’engagement pour son pays par temps de crise ? 
Car, il ne faut pas l’oublier, quand le virus s’est 
déclaré, le Maroc a fait de l’humain son souci 
majeur. Tout a été mis de côté pour sauver les 
Marocains, riches et pauvres. 
Consommez marocain, c’est aussi n’acheter que des 
produits made in Morocco pour booster toutes les 
industries qui ont payé un lourd tribut à la crise. 
C’est manger marocain, s’habiller marocain, utiliser 
tous les services marocains pour donner un coup de 
fouet à l’économie nationale. 
Cet élan de solidarité qui a fait la fierté de tous 
durant tous ces mois de crise et de souffrance, doit 
continuer comme un ciment qui soude toutes les 
franges de la société marocaine. 
Ce patriotisme, cette cohésion, cette volonté de 
tout faire pour le Maroc et les Marocains est 
aujourd’hui notre plus grand acquis, notre plus 
grande force. 
On peut l’optimiser en faisant de tout ce qui est 

produit local une priorité. L’artisanat doit retrouver 
des couleurs. Les petits métiers, les boulots journa-
liers, le commerce dans ce qu’il a de plus basique… 
tous ces secteurs doivent aussi être pris en compte. 
Le marchand ambulant qui a perdu son travail, le 
serveur de café qui est au chômage, le kessal du 
hammam qui n’a plus d’activité, le jardinier, la 
femme de ménage, le vendeur de légumes, le pois-
sonnier du coin, le gardien de voiture… 
Tout ce beau monde a souffert à cause de cette ter-
rible crise. 
Nous sommes dans l’obligation de les aider tous à 
se refaire une petite santé financière à la sortie du 
confinement. 
Cela passe par une consommation locale tous azi-
muts. On aura tout le temps de prendre un jour un 
avion pour aller ailleurs. 
On aura tout le temps un jour ou l’autre d’aller 
faire du shopping dans une capitale en Europe, 
mais on peut, pour une fois, mettre tout ceci de 
côté, et se dire pour les années à venir, c’est le 
Maroc ma priorité. C’est chez moi que je dois 
injecter mon argent. La santé de la société passe par 
la bonne santé de l’économie. Un juste retour des 
choses pour une nation qui a démontré aux yeux 
du monde qu’elle est solide, forte, humaine et sou-
dée pour le meilleur et dans le pire. 

La question de la femme

Un enjeu de la liberté d’expression

Leur dernière sortie en date que je 
connaisse remonte à quelques jours lorsque 
le député Omar Balafrej a comparé notre 
souffrance actuelle liée au port du masque à 
celle qu’endurent les femmes portant la 
Burqa ou le Niqâb tout au long de leur vie. 
On a bien évidement jeté l’anathème sur le 
député qui, selon eux, chercherait
à ébranler la foi des musulmanes !
Je ne voulais pas évoquer à nouveau tout ce 
que j’ai écrit et dit à propos de la fausseté 
d’une quelconque obligation du port du 
voile en islam, et une émission sur la chaîne 
de télévision al-Hurra. Je vais plutôt traiter 
dans cet article de deux questions en rela-
tion avec cette problématique, à savoir la 
prétendue liberté de la femme face au voile, 
et la menace qui pèse sur la liberté d’expres-
sion.
Pour la première question, dire que la 
femme ne porte le voile que parce qu’elle a 
choisi de le faire relève d’un mensonge 
émanant soit d’une ignorance de la réalité 
et
de l’histoire, soit de démagogie malinten-
tionnée dont l’objectif est de flatter les pas-
sions populaires afin d’accroître la populari-
té des salafistes, et renforcer leur
base arrière. Certes, la contrainte physique 
dont seraient victimes certaines filles ou 
femmes à porter le voile ou ses dérivés 
(Burqa, Niqâb, etc.), n’aurait lieu que dans
des cas marginaux par rapport aux millions 
de femmes concernées. Mais le fait est que 
les hommes n’ont même pas besoin de les 
contraindre vu l’armada de textes,
religieux ou coutumiers, mis en place tout 
au long des quatorze siècles de l’islam.
Ces textes ont pour objectif de condition-
ner la femme et lui faire intégrer, dès sa 
prime jeunesse, le fait qu’elle soit inférieure 

à l’homme, et, par conséquent, qu’elle ait
moins de droits que lui. Ils stigmatisent la 
femme prenant leur ancrage dans le récit 
biblique selon lequel la femme « Ève » est 
tirée de la côte d’Adam, et ne serait donc 
qu’un fragment d’homme. Ève aurait usé de 
son charme pour pousser Adam à com-
mettre « le péché originel » ; croquer la 
pomme interdite. Le couple Adam et
Ève sera chassé du jardin d’Eden, ce qui 
condamnera sa descendance à endurer 
l’épreuve de la vie sur terre et à prendre le 
risque de commettre des péchés les expo-
sant aux supplices de l’enfer. À partir de ce 
récit, une littérature stigmatisant la femme 
allait se développer tout au long de l’his-
toire : la femme y est complice de Satan, 
voire son incarnation sur terre, une mali-
cieuse qui use de son charme physique pour 
distraire les hommes adorateurs de Dieu et 
les détourner de leur travail et de leurs 
prières, et à chaque fois qu’elle s’isole dans 
une pièce avec un homme Satan serait pré-
sent, comme l’aurait indiqué implicitement 
le Prophète dans ce Hadith : « Qu’un 
homme ne reste jamais en tête avec une 
femme, à moins qu’elle ne soit de celles que 
la loi lui interdit d’épouser » [Al-Bûkhâri 
(h5233] et Mûslim (h1341)]. Et même 
dans une mosquée, la femme pourrait 
séduire les hommes et les distraire, c’est la 
raison pour laquelle elle doit être derrière 
les hommes comme l’aurait recommandé le 
Prophète : « Le meilleur rang des femmes 
est le dernier et leur pire rang est le premier 
» [Mûslim (h440)]. Et comme les hommes 
depuis Adam sont incapables de résister 
face au pouvoir séducteur du corps de la 
femme, ils ont décrété qu’elle doit cacher « 
ce corps qu’ils ne sauraient voir ».
Grâce à ses guerres de religion, révolutions 
scientifiques et politiques l’Occident a pu 
sortir progressivement de cette vision dégra-
dante de la femme, et a œuvré et œuvre 
encore pour traduire l’égalité homme-
femme dans la réalité. Quant au monde 
islamique, après la courte éclaircie du 
IXème siècle appelée âge d’or islamique, sa
décadence n’a fait qu’aggraver la situation 
de la femme. Aussi, la femme musulmane 
grandit depuis quatorze siècles dans un 
corps perçu comme source de tous les
péchés. Les théologiens n’ont épargné 
aucun effort pour produire des interpréta-
tions fallacieuses des versets coraniques, et 
de la sunna du Prophète, dans l’objectif
d’élever les filles dans la culpabilité d’être 
nées filles, et dans le dénigrement de leur 
corps. Afin que la fille soit bien vue par la 
société, elle doit intégrer l’idée que son
corps est source de mal, et qu’il ne lui 
appartient pas ; il est la propriété de 
l’homme :
père, frère ou époux, et personne d’autres, à 
l’exception de son mari, n’a le droit de le 

voir, car si jamais ces autres personnes le 
voient, ils risquent de le désirer, de
commettre le péché d’adultère et ce, même 
par un simple regard dont la femme serait 
responsable devant Dieu et devant la socié-
té. Il faut donc cacher ce corps à
tout prix. Les théologiens les plus modérés 
permettent à la femme de montrer son 
visage et ses mains, quant aux plus rigo-
ristes, ils considèrent le corps de la femme
comme une Awra, une nudité à couvrir. 
Cela commence par l’interprétation malen-
contreuse des versets coraniques dits du 
voile, et passe par une nuée de Hadith attri-
bués au Prophète. Selon ces derniers, le 
corps de la femme serait un danger ambu-
lant qui pèse sur les hommes. D’après 
Abdellah ibn Omar, le prophète
a dit : « La femme est une Awra, et certes 
lorsqu’elle sort de chez elle shaytan lui 
accorde de l’importance. Elle n’est jamais 
aussi près d’Allah que lorsqu’elle est dans
l’endroit le plus reculé de sa maison ». Dans 
un autre Hadith attribué au Prophète et 
rapporté par Al-Bûkhâri (5240) d’après 
Abdellah Ibn Mas’ûd, « la femme ne doit 
pas dévoiler son corps [même] à une autre 
femme de crainte qu’elle l’a décrive à son 
mari comme si elle était devant lui », de 
peur que son mari ne succombe. Le 
Prophète aurait dit aussi, selon At-Tirmîdhî 
: « Si j’avais à demander à une personne de 
se prosterner devant une autre, j’aurais 
demandé à la femme de se prosterner
devant son mari ». Une littérature abon-
dante sera cultivée dans ce sens depuis l’ère 
omeyyade et ne cesse d’être enrichie et 
relayée, d’abord par les prêches et les écrits 
tout au long de l’histoire puis, depuis les 
années soixante-dix, par tous les nouveaux 
supports, K-7 audio, K-7 vidéo, Cd-rom, 
chaînes de télévisions officielles
des pays musulmans, ou privées satellitaires 
subventionnées par le pétrodollar 
Wahhabite et salafiste, site internet et enfin 
réseaux sociaux et chaînes privées qui 
échappent même aux contrôles des Etats.
Face à tous ces moyens mis en œuvre, les 
hommes se trouvent dispensés, à quelques 
exceptions près, de recourir à la contrainte 
physique pour obliger la femme
à cacher son corps. Le conditionnement 
exercé par la famille puis relayé par les 
écoles et universités, par les prêcheurs et les 
médias, à longueur de journée, ne
laisse d’autre choix aux femmes que de 
cacher leur corps pour intégrer cet idéal 
sociétal, et avoir la paix, ou alors revendi-
quer leur liberté, et subir la foudre des fous
de Dieu. Une situation que l’on peut résu-
mer par : le voile ou l’enfer !
Il n’est donc pas étonnant que beaucoup de 
femmes soient atteintes d’une forme de 
syndrome de Stockholm, et réclament haut 
et fort, devant les caméras de télévision ou 

sur les réseaux sociaux, que ni père, ni frère 
ni mari ne les ont obligées à porter le voile, 
et qu’elles le font en leur âme et conscience 
et de plein gré. Aussi, une dame avait 
répondu à une de mes interventions sur ce 
sujet par ce petit texte qui confirme mon 
point de vue : « De quoi vous mêlez-vous ? 
Moi, je porte le voile depuis que je suis 
petite sans que personne ne m’ait forcée de 
le faire, et je suis heureuse, grâce à Dieu ». 
À cette respectable dame, je dirais : Vous 
a-t-on laissé, Madame, le choix de choisir ? 
Vous-a-t-on jamais accordé l’opportunité de 
développer votre esprit critique pour être en 
mesure de choisir ? À cette femme et à 
toutes celles qui réagissent comme elle, je 
dirais : ce que vous vivez, Mesdames, n’est 
pas une liberté, c’est un conditionnement, 
une domestication. Libre à vous de relire 
l’histoire, d’essayer de comprendre le Texte 
sacré/ le Coran par vous-mêmes, de le 
débarrasser de tous les ajouts et interpréta-
tions masculines misogynes, de défendre 
votre dignité, votre liberté de choix, ou 
d’accepter votre sort.
Quant à la seconde partie de mon article, 
elle concerne cet acharnement des salafistes 
sur toute personne essayant d’exprimer un 
point de vue qui franchisse des
lignes rouges qu’ils ont tracées. Au-delà de 
ma solidarité inconditionnelle avec 
Monsieur BALAFREJ, et avec toute per-
sonne dont on essaye de museler les propos,
je voulais rappeler à ces fous de Dieu que la 
liberté d’expression est inhérente à l’essence 
même de l’être humain ; c’est un droit 
humain fondamental, pilier de toutes
les libertés civiques. Elle est énoncée à l’ar-
ticle 19 de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme de 1948, et pose la base 
de tous les autres droits. « Tout individu
a droit à la liberté d’opinion et d’expres-
sion, ce qui implique le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions et celui de cher-
cher, de recevoir et de répandre, sans consi-
dérations de frontières, les informations et 
les idées par quelque moyen d’expression 
que ce soit » [ONU,1948, article 19].
Cet article 19 est censé garantir la liberté 
d’expression aux individus face à des Etats 
injustes ou dictatoriaux. Mais qu’en est-il 
quand ce sont des citoyens qui s’octroient le 
droit de tracer des lignes rouges pour 
contrôler leurs concitoyens au nom d’une 
prétendue légitimité religieuse, et leur 
imposent le silence sous peine de les incri-
miner et de leur jeter l’anathème ? Je pense 
qu’à ce moment-là, c’est la souveraineté de 
l’Etat et son autorité qui est remises en 
question. Alors, c’est à lui et à lui seul de 
réagir aussitôt pour garantir l’égalité de tous 
et le respect de la loi. À défaut, c’est la loi 
de la jungle qui prend le dessus ; celle des 
fous de Dieu qui manipuleraient de simples 
croyants et les pousseraient d’une manière 

directe ou indirecte à commettre l’irrépa-
rable. L’histoire nous rappelle qu’à chaque 
fois que ces fous de Dieu ont pris le dessus, 
c’est la raison, la philosophie, la liberté de 
pensée, de s’exprimer, qui en ont payé le 
prix. N’est-ce pas un Ibn Hanbal et son 
courant le plus rigoriste qui ont mis fin au 
Mu‘tazilisme ? Rappelons que celle-ci est la 
première théologie spéculative basée sur la 
raison qui, lors de son adoption comme 
dogme officiel de l’Etat, a permis à la civili-
sation musulmane de connaître son âge 
d’or abbasside. N’est-ce pas à cause de la 
montée de ce même courant hanbalite obs-
curantiste que l’on a mis fin à la pensée du 
philosophe emblématique de toute l’histoire 
islamique : Ibn Rûchd (Averroès), dont les 
livres ont été brûlés et qui a été expulsé de 
l’Andalousie vers le Maroc pour y finir tris-
tement sa vie ? N’est-ce pas au nom de ce 
même courant renforcé et approfondi par 
Ibn Taymyya, et ravivé par Mohammed Ibn 
Abdelwahhab, que l’on a poursuivi en jus-
tice et tenté de faire taire Taha Husein, Ali 
Abderraziq, Sâdiq Jalal al-‘Adhm, Nasr 
Hamid Abû Zaid ? Et la liste des intellec-
tuels victimes de l’inquisition islamiste est 
loin d’être exhaustive. N’est-ce pas au nom 
de ce courant littéraliste, rétrograde et obs-
curantiste que l’Algérie a vu périr pendant 
la décennie noire pas moins de 150 écri-
vains, journalistes et artistes- dont le 
romancier Tahar Djaout, les chanteurs 
Matoub Lounes et Cheb Mami, l’acteur 
Azzeddine Madjoubi, et le poète Bakhti 
Benaouda, entre autres- sous les coups 
lâches des terroristes ?
N’est-ce pas au nom de ce courant déguisé 
tantôt en frériste, tantôt en salafiste, que la 
Tunisie a vu périr le jeune avocat tunisien 
Chokri BELAÏD (le 6 février 2013) et son 
concitoyen le politicien Mohammed 
BRAHIMI (le 25 Juillet 2013) ? Faut-il 
attendre que les intellectuels honnêtes et 
engagés dans le développement de leur pays 
périssent ou s’exilent pour réagir ? Nos pays 
n’auront-ils d’autres destinées que de laisser 
la voie libre aux « tonneaux vides » ?
Dans un article précédent , j’ai soulevé la 
dangerosité de ce discours religieux que j’ai 
traité de satanique, car c’est une forme 
déguisée d’incitation à la haine et au terro-
risme. Il est temps que l’Etat réagisse et 
intervienne pour mettre fin à tout
discours haineux et diffamatoire avant qu’il 
ne soit trop tard. Notre pays, nos pays, ont 
besoin de tous pour avancer vers le progrès 
et la prospérité. Et cela ne peut être possible 
que sur la base de l’article 19 de la 
Déclaration universelle qui garantit à
tous le droit d’expression, un vivre 
ensemble serein et des débats constructifs 
qui permettraient à nos sociétés d’avancer 
vers l’idéal démocratique où les peuples 
sont souverains.

Le coronavirus finira par faire son temps. Le déconfinement finira par se faire aussi, progressivement, pour garder 
ce sans faute que le Maroc a réalisé depuis le début de la crise. 

Après le Corona

Consommez marocain

T

débat 15N° 13747 - Mercredi 20 mai 2020

 Abdelhak Najib , Ecrivain-Journaliste

  Par Ali El Yousfi Alaoui

Ceux qui se sont autoproclamés tuteurs et porte-paroles de la femme musulmane ne ratent pas une occasion pour 
rappeler à leur ordre toute personne qui ose lui réclamer un quelconque droit ou une quelconque liberté. 



a Nakba de 1948 a eu lieu, dans une certaine igno-
rance des Peuples arabes avec une complicité mani-
feste de l’Occident.
Aujourd’hui, la Nakba II (Sfqat Al Qarne : le 

contrat ou deal  du Siècle) commence à se réaliser avec compli-
cité consciente et volontaire d’un grand nombre de dirigeants 
arabes et d’une relative insouciance de peuples arabes résignés et 
soumis par des contraintes de tout genre (misère,ignorance, 
abattement et religiosité suicidaire..). Tout est fait pour imposer 
une solution dont l’objectif premier et central : la liquidation de 
la question palestinienne. Le seul espoir c’est la résistance à Gaza 
soutenue en cela par «l’Axe de refus» constitué par l’Iran, la 
Syrie, Hesbollah et une partie du peuple irakien avec un parrai-
nage de la Russie, puissance mondiale intéressée par la recherche 
du statut perdu. Depuis 1947, il y a eu autant de plans qu’ils 
avaient de secrétaire d’Etat américains et de sommet arabes …
Mais jamais, l’Amérique n’a été aussi engagée en faveur d’Israël 
qu’avec le président actuel ; dans ce conflit il y a evidemment 
des intérêts mais aussi de l’histoire et de la religion. En effet, le 
soutien des Evangélistes américains à Israël a été déterminant 
dans ce positionnement des Etats-Unis.
La thèse israélienne est fondée essentiellement sur l’histoire 
comme source de légitimation de ses prétentions ;  c’est ce que 
nous avons cherché à déconstruire dans une première partie de 
ce papier. En plus de cette dimension historique, nous avons 
essayé de relater les différentes injustices commises par la com-
munauté Internationale au détriment du peuple palestinien 
depuis la déclaration de Balfour en novembre 1917.

La question palestinienne : le plus « grans casse » du siècle

Le « contrat du siècle » exécuté par étapes L’objectif des 
Occidentaux et de certains pays arabes (ceux du Golfe+ la 
Turquie)liquider définitivement la question palestinienne.

Tous les moyens sont bons y compris l’installation du chaos

Ce chaos a été recherché voire planifié depuis les années 80 ( 
Bernard Lewis) et les années 2000 avec la Secrétaire d’Etat amé-
ricain CondoleezzaRice (le Grand Moyen-Orient) ; l’idée de 
provoquer des guerres entre les pays arabes, de préférence avec 
coloration ethnique, a été pensée justement pour créer ce cham-
bardement ethnique, religieux et territorial au Moyen-Orient.
Le printemps arabe a été suscité en partie pour en arriver là ; la 
guerre civile en Syrie et l’émergence de Daech ont présenté des 
outils précieux pour ce plan machiavélique. Aujourd’hui, depuis 
l’arrivée de Trump à la présidence américaine, ce plan est mis en 
œuvre et décliné, entre autres, en 5 actes :
Reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël 
par les Américains, transfert de leur l’ambassade de Tel-Aviv à 
Jérusalem, la mise en place du nouvel axe Tel-Aviv avec compo-
sante arabe du golfe…, l’adoption de la loi sur le caractère juif 
de l’entité sioniste, la suppression des crédits américains à l’UN-
RWA , voilà quelques ingrédients de ce plan . Le tout a comme 
objectifs : d’en finir avec la solution à 2 Etats et l’idée du retour 
des réfugiés et donc d’en finir une fois pour toute avec la ques-
tion palestinienne. Avant d’en arriver là, il a fallu plus d’un 
siècle d’agression occidentale contre les peuples du Moyen-
Orient (Robert Fisk, La grande guerre pour la civilisation).
Et un siècle de propagande médiatique, culturelle et historique.
En effet, l’histoire a été sollicitée pour couvrir la plus grande 
arnaque de l’histoire du XXème siècle. La seule difficulté pour 
ce plan c’est la résistance du bloc Iran, Syrie, Irak et Hesbollah 
avec le parrainage des Russes.

Pour en finir avec une certaine Histoire

Pour justifier l’occupation de la Palestine et l’annexion de la 
ville Al Qods les Israéliens recourent souvent à l’Histoire. Ils 
étaient là il y a plus de 3000 ans, clament-ils sur tous les tons et 
sous tous les cieux terrestres et célestes.
Ils n’ont fait que revenir sur leur terre promise !!
Que peut-on dire face à un argument qui parait imparable ? !!
Justifier une revendication territoriale sur la base religieuse est 
fortement contestable.
Pourquoi ? Pour une raison de droit liée à la décolonisation et 
même à l’histoire !! Du moins la plus récente. Dans un éditorial 
récent, intitulé ֞Dieu est-il diplomate ?(8 décembre 2017) 
répondant à un propos de l’ambassadrice israélienne en 
France,le directeur de Libération Laurent Joffrin vient de de leur 
rappeler qu’on ne peut fonder la diplomatie et la politique sur la 
bible ou toute autre texte sacré. Bien plus, il a été jusqu’à lui 
contester les prétentions historiques sur l’existence du temple, 
chose que beaucoup d’historiens et d’archéologues israéliens 
contestaient déjà depuis quelque temps. Ce n’est pas un antisé-
mite encore moins un antisioniste qui le dit, mais un journaliste 
français aguerri et rangé !! Si chaque entité étatique ou peuple 
fonde ses prétentions territoriales sur des convictions religieuses 
et/ou de l’histoire ancienne, beaucoup d’empires revendique-
raient tous les territoires qu’ils avaient au nom de la religion ou 
de la force..
Le Romain le premier, le perse et puis celui que le monde ara-
bo-musulman a réussi, en peu de temps, à conquérir sur les trois 
continents.
Les tous derniers, ceux de deux puissances européennes au 
19ème siècle, le français et le britannique où le soleil ne se cou-
chait pas.
Notre propos n’est pas de se placer sur ce registre qui reste très 
compliqué et controversé.
En tous cas, ce qui est sûr c’est que la décolonisation et le pro-
cessus d’indépendance et de libération des peuples a été fondé 
sur le droit et non pas sur de prétentions d’ordre biblique.
Même le premier des premiers ministres israéliens, Ben Gourion 
, a fondé sa déclaration d’indépendance sur le droit, même si la 
dimension religieuse ne manquait pas[1]. Ce n’est pas une réso-
lution (très contesté à plus d’un titre : voir infra) qui avait pro-
posait le partage (191 du 29 nov. 1947) ?

Ce n’est pas une résolution 273 du 11 mai 1949 de l’Assemblée 
générale (très contestée : pression américaine – déjà- sur des 
Etats latino pour qu’ils votent en faveur du texte) qui a permis 
l’admission d’Israël ?
La situation de la Palestine doit donc être traitée selon les dispo-
sitions du mandat et de la charte de l’ONU qui avait remplacé 
le système de mandat par celui de la Tutelle ; les deux textes et 
toute la littérature de l’ONU en cette matière prévoient l’indé-
pendance à la population qui occupait le territoire objet de la 
domination coloniale.
Il se trouve, que les Palestiniennes constituaient 90 % de la 
population dudit territoire au début XX ème siècle. Et qu’ils 
étaient encore majoritaires au début de la création d’Israël 
1947/48. ET si le royaume uni avait d’opere le changement 
relatif a ce territoire qu’exigeait la charte onusienne et organise 
la consultation que lui imposaient les textes, la palestine serait 
restée palestinienne et peut etre il n’aurait pas eu de conflit 
israelo- palestinien ! Voilà pour l’histoire et la religion quant aux 
prétentions territoriales israéliennes. Qu’a fait la communauté 
internationale depuis le début de la tragédie palestinienne à la 
suite des accords de Seys-Picot et la déclaration Balfour (1916 
/1917) ?
Les impairs et péchés de la communauté internationale La ques-
tion palestinienne a au moins 70 ans en tant que conflit domi-
nant au Moyen-Orient ; il s’agit avec le Cachemire (objet de 
tensions entre Indiens et Pakistanais) un des plus vieux conflits 
au monde. On est en droit de se poser une légitime question sur 
cette longévité. Pourquoi la communauté internationale n’a pas 
cherché ou du moins réussi depuis le plan du partage (29 
novembre 1947) à imposer une solution durable et juste dans 
cette région du monde. Et pourtant, dans le cas d’espèce, la 
nature de conflit est limpide (un cas de colonisation), le droit 
depuis la résolution 181 de l’ONU est favorable aux palesti-
niennes.

Et alors pourquoi un tel enlisement ?

La richesse de la région (64 % des réserves mondiales de 
pétrole) et son importance géopolitique (carrefour de naviga-
tion) ont fait que les puissances occidentales dont les besoins en 
hydrocarbures sont énormes, ont plutôt cherché par TOUS les 
moyens (installations de bases militaires, pactes régionaux, 
coups d’état, intervention directes) à dominer le Moyen-Orient. 
Ce qui explique, en partie, la permanence de ce conflit.
La question qui se pose, a-t-on le droit, sous prétexte d’intérêts 
purement et bassement matériels et de considérations cyniques, 
de priver un peuple de sa terre et de son droit à l’existence. Il est 
vrai que dans les rapports internationaux, il n’y a pas de place 
aux sentiments. Le secrétaire d’Etat John Foster Dulles, aurait 
dit dans les années 50 :
« Que l’Amérique n’a pas d’amis permanents, ni d’ennemis per-
manents, elle n’a que des intérêts permanents ».
Et pourtant a-t-on l’ obligation de ne pas revendiquer un mini-
mum d’éthique et plus précisément de se mobiliser pour créer 
une sorte de conscience universelle autour des questions justes 
et les imposer dans l’ordre international et ce malgré les rapports 
de force géopolitiques mondiaux qui sont défavorables aux 
luttes de libération nationale du moins pour le cas palestinien [ 
2]. C’est cette injustice commise à l’encontre de ce peuple 
depuis un siècle qu’il s’agit de dénoncer. Elle s’est traduite, entre 
autres, par la commission d’au moins 7 impairs politiques et 
juridiques inqualifiables.

Premier impair

Le 2 Novembre 1917, le ministre des affaires étrangères britan-
niques, Arthur James Balfour a fait une déclaration promettant 
un foyer national juif [2] en Palestine.
Au nom de quoi le Royaume –Uni fait une telle promesse ?
Il n’était ni puissance occupante (occupation devenue réelle en 
décembre 1917 et pas encore une puissance mandataire (il l’est 
devenu en 1922). C’est là où réside le péché originel de la ques-
tion palestinienne. C’est à partir de cette missive envoyée à Lord 
Lionel Walter Rothschild que le drame palestinien a commencé. 
Depuis, un siècle durant, la communauté internationale occi-
dentale a conduit une politique agressive contre les peuples 
arabes de la région et le palestinien en particulier. Le journaliste 
britannique Robert Fisk, un fin connaisseur de la région et dont 
la crédibilité est incontestée et incontestable, a parlé de guerre 
de civilisation [3].

Deuxième impair : le mandat, une usurpation historique

Au lendemain du premier conflit mondial, et suite au dépeçage 
de l’empire ottoman, le Moyen-Orient a été confié aux deux 
puissances dominantes de l’époque en l’occurrence le Royaume-
Uni et la France. La Palestine historique a été remise au 
Royaume-Uni, dans le cadre du mandat créé par la SDN [4].
Pour faire court, ce système consiste à ce que la puissance man-
dataire administre le territoire dans la perspective de permettre à 
la population locale d’apprendre à s’autogouverner et accéder à 
l’indépendance une fois le niveau requis était atteint !
Cette accession devait avoir lieu à la suite d’un référendum ; 
c’était l’esprit du mandat. Surtout que le territoire de la 
Palestine faisait partie de la catégorie A autrement dit un terri-
toire très évolué qui avait vocation à l’indépendance.
Le déni de justice réside dans le fait que les rédacteurs du man-
dat ont introduit un extrait de la déclaration de Balfour qui pré-
voyait la création d’un foyer national juif !
Comment peut –on à la fois prévoir un foyer national juif et 
prendre en considération les vœux de la population autochtone 
qui était majoritairement palestinienne jusqu’à ‘à la création de 
L’Etat d’Israël en 1948 ?

Troisième impair

Les années 30, l’Historien Arold Toynbee a estimé que l’encou-
ragement du Royaume-Uni de l’émigration juive était une des 
principales causes du drame palestinien.
Voici ce qu’on peut lire dans un document, d’ailleurs fort inté-
ressant de l’ONU sur la question palestinienne, le point de vue 
de l’Historien : « Toynbee qui, avant d’atteindre la célébrité 
comme historien, s’était occupé directement du mandat sur la 
Palestine au Foreign Office britannique » « Tout au long de ces 
30 années, la Grande-Bretagne (a admis) en Palestine, année 
après année, un quota d’immigrants juifs qui variait en fonction 
des pressions exercées par les Arabes et les juifs respectivement. 
Ces immigrants n’auraient pu entrer s’ils n’avaient pas été proté-
gés par des barbelés britanniques. Si la Palestine était restée sous 
la domination Turque ou si elle était devenue un État arabe 
indépendant en 1918, les immigrants juifs n’auraient jamais été 
admis en Palestine en nombre suffisant pour leur permettre de 
submerger les Arabes palestiniens dans leur propre pays. Si l’Etat 
d’Israël existe aujourd’hui , si aujourd’hui 1.500.000 Arabes 
palestiniens sont des réfugiés, c’est parce que pendant 30 ans, la 
puissance militaire britannique a imposé aux Arabes palestiniens 

l’immigration juive jusqu’à ce que les immigrants soient suffi-
samment nombreux et bien armés pour se défendre eux-mêmes 
avec leurs propres blindés et leurs propres aviations. La tragédie 
palestinienne n’est pas seulement une tragédie locale. C’est une 
tragédie qui concerne le monde entier parce que c’est une injus-
tice qui menace la paix du monde. » [5]

Le 4ème et le 5ème :

Le quatrième et cinquième impair : Droit du peuple palestinien 
à disposer de lui-même, la déclaration de Balfour et le mandat 
britannique.
L’ONU créé un Etat, ce qui est jusqu’à présent une première au 
monde, et la puissance mandataire ne transforme pas le mandat 
en Tutelle [6] comme le prévoit la charte onusienne : « Au sujet 
de la question fondamentale de l’autodétermination l’UNSCOP 
fit observer: En ce qui concerne le principe du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes, s’il a été internationalement reconnu à 
la fin de la première guerre mondiale, et s’il a été admis en ce 
qui concerne les autres territoires arabes à l’époque de la créa-
tion des mandats « A », il ne s’appliquait pas à la Palestine car 
on avait sans doute l’intention de permettre la création d’un 
foyer national juif dans ce pays. En fait, il est permis de dire que 
le foyer national juif et le mandat conçu spécialement pour la 
Palestine vont à l’encontre de ce principe. »[7]
De 1917 à 1947 la population palestinienne a été condamnée à 
trois reprises : la déclaration de Balfour ne devait pas être faite 
parce que non-fondée, un mandat de la SDN détourné de sa 
finalité et une puissance mandataire qui refuse de transformer le 
mandat en tutelle et contribue avec l’ONU à la création de 
l’Etat d’Israël.

Le sixième impair : Le peuple palestinien est réduit à des 
réfugiés

Après avoir contribué à la création d’un Etat en l’occurrence 
Israël, refusé toute action à l’encontre de l’ Etat mandataire à 
savoir la Grande-Bretagne qui n’a pas voulu ou pu respecter la 
charte de l’organisation mondiale qui exigeait la transformation 
du statut de la Palestine de mandat à Tutelle, l’ONU réduit le 
peuple palestinien à des réfugiés dans les termes de la résolution 
242 du 22 novembre 1967. Il n’est pas inutile de rappeler les 
dispositions les plus importantes de ladite résolution :
1. Affirme que l’accomplissement des principes de la Charte 
exige l’instauration d’une paix juste et durable au Proche-
Orient qui devrait comprendre l’application des deux principes 
suivants :
a. Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés 
au cours du récent conflit ;
b. Fin de toute revendication ou de tout état de belligérance, 
respect et reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité terri-
toriale et de l’indépendance politique de chaque État de la 
région et de son droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières 
sûres et reconnues, à l’abri de menaces ou d’actes de violence ;
2. Affirme d’autre part la nécessité
a. De garantir la liberté de navigation sur les voies d’eau inter-
nationales de la région ;
b. De réaliser un juste règlement du problème des réfugiés ;
c. De garantir l’inviolabilité territoriale et l’indépendance poli-
tique de chaque État de la région, par des mesures comprenant 
la création de zones démilitarisées ;
d. Ce n’est pas seulement ce déni de justice qui est commis, 
mais en plus on relève que la version française et anglaise de la 
résolution ajoute la confusion à la confusion et permet à Israël 
de refuser de se retirer des territoires ; ainsi « Israël réclame ainsi 
des négociations directes avec les pays arabes et refuse de se 
replier sur les frontières d’avant la guerre des Six Jours.
e. Pour justifier son action, le gouvernement s’appuie sur la ver-
sion anglaise du texte de la résolution (le texte a été rédigé en 
anglais et en français, les deux langues officielles de l’ONU en 
1967) qui parle d’un retrait israélien « de territoires occupés » (« 
fromterritoriesoccupied in the recentconflict »), ne précisant 
donc aucunement de quels territoires il s’agit (« from ‘the’ terri-
tories » aurait précisé l’origine des territoires), reniant ainsi la 
version française qui est nettement plus contraignante et qui 
parle « des territoires occupés lors du récent conflit ».[8]
Non seulement l’ONU n’apporte aucune contribution détermi-
nante, en dehors de l’ensemble de la littérature et des résolu-
tions relatives à la question palestinienne, quant à une véritable 
solution, elle complique les possibilités de paix en adoptant une 
telle résolution.

Le septième impair : Une guerre de civilisation

Comme on l’a déjà signalé, l’Occident a conduit une guerre de 
civilisation [9] contre le monde arabe, ce n’est pas un slogan 
c’est une réalité objective depuis les accords de Sykes–Picot et 
surtout depuis 1945. Durant la première étape c’était les puis-
sances européennes notamment française et anglaise et après le 
deuxième conflit mondial les Américains ont pris le relai.
On ne fera pas l’histoire de ce conflit [10], mais on signalera les 
quelques faits de l’allié d’Israël le plus important à savoir la puis-
sance américaine. On citera quelques exemples de faits commis 
et d’attitudes adoptées par les autorités américaines.
Les 2 résolutions de 1975 et 1991 : la résolution la plus courte 
[11] Le 10 novembre 1975, l’Assemblée générale de l’ONU 
adopta la résolution 3379[12], assimilant le sionisme à une 
forme de racisme. Il semble que la mission permanente améri-
caine auprès de l’ONU a fait de son abrogation un objectif 
prioritaire dans la mesure où pour ce faire elle a toujours procé-
dé au dépôt systématique de projets de résolution successifs 
devant l’instance onusienne. Elle a pu le faire en 1991 par le 
biais de la résolution 4686 ; il s’agit «de l’une des résolutions la 
plus courte de l’histoire de l’ONU « [13] ; elle a été libellée en 
ces termes «L’assemblée générale décide de révoquer les disposi-
tions contenues dans sa résolution 3379 du 10 novembre 
1975.» Le contexte de la fin de la guerre froide, le début de pro-
cessus de solution au Moyen-Orient (la conférence de Madrid, 
la victoire sur le président irakien Saddam Hussein et les pers-
pectives du nouvel ordre international ont facilité, dans une cer-
taine mesure, l’adoption de telle résolution.
Les déclarations des dirigeants américains, souvent excessives 
voire démesurées et agressives à l’encontre du monde arabe et de 
la question palestinienne ne se comptent pas ; on peut en citer 
quelques-unes : * A une question relative à la mort de 500 000 
enfants irakiens à la suite de l’embargo contre l’Irak décidé 
depuis 1991, Madeleine Albright avait affirmé que « ça valait la 
peine.» !![15] *Le secrétaire d’Etat à la défense, Donald Henry 
Rumsfeld dans une réunion avec ses collaborateurs avait parlé « 
de territoires prétendument occupés » [16] en désignant les ter-
ritoires palestiniens.
Le très «controversé» [17] ambassadeur américain en Israël, 
David Friedman, a considéré que les « colonies font partie d’Is-
raël » [18] !! Les présidents américains ne sortent pas du lot ; 
malgré son discours du Caire (1909) le président Obama ne fait 
pas exception ; sa promesse faite devant l’Assemblée générale de 

l’ONU en 2010 [19] de la création d’un Etat palestinien dans 
un délai d’un an. .En effet, un an après, cette promesse s’est vite 
évaporée dans son discours fait dans la même enceinte [20]. Les 
plans de partage concocté par « l’historien» Bernard Lewis et la 
secrétaire d’Etat américain CondoleezzaRice s’inscrivent dans la 
même stratégie d’endiguement de toute velléité de révolte et 
d’émancipation des peuples arabes et palestinien. Enfin, et non 
la moindre, la décision du président américain 

Trump sur Jérusalem

En effet, il s’agit d’une demande lancinante du congrès améri-
cain visant à soutenir le transfert de la Capitale d’Israël de Tel-
Aviv à Jérusalem et ce depuis 1995[14].
Trump « se trompe » d’époque
La permanence du soutien américain à Israël vient d’être rappelé 
à ceux qui doutent en encore ou s’apprêtent à pactiser avec Tel 
Aviv !! Le président américain Trump, dans une déclaration, 
vient de décider que Jérusalem est la capitale d’Israël et qu’il 
compte transférer son ambassade dans la ville sainte.
Pourquoi la décision du président américain intervient 
aujourd’hui ; Quelles en sont les raisons ?
Les raisons sont nombreuses mais on peut en citer quelques-
unes,sans revenir à la longue histoire de ce conflit depuis 1917, 
on pourrait se contenter de celles liées à l’actualité récente :
 Depuis le printemps arabe, la question palestinienne a presque 
disparu des agendas internationaux  Le monde arabe est dans un 
état plus que piteux et désastreux ; il ne peut rien dans la 
mesure où une partie a montré sa prédisposition à la traîtrise 
.L’Arabie Saoudite, Qatar et EAU… en tête et d’autres.
 Les victoires des Iraniens, Irakiens, Syriens et Hezbollah avec le 
soutien des Russes contre le groupe occidental, les pays du golfe 
et la Turquie ne sont pas étrangères à telle décision ; elle revêt à 
la fois un aspect de diversion (fragilité interne du président ) et 
de détermination et ce pour essayer de peser sur les acteurs vic-
torieux dans la région ; Daech a été créé pour détruire la région. 
L’objectif n’est pas totalement atteint. Sykes-Picot II n’est pas 
encore, du moins pour le moment, pour demain.
• Le soutien occidental à l’entité israélienne (et aux Juifs avant) 
n’est pas nouveau ; depuis 1917 c’était la constante. Le journa-
liste anglais Robert Fisk,, un grand connaisseur de la région, 
parlait de guerre de civilisation. La reconnaissance américaine 
n’est pas seulement formelle (n’est pas un changement d’adresse) 
mais revêt un aspect quasi civilisationnel sans être religieux. 
L’Occident, ou du moins certains milieux belliqueux voire cri-
minels, veut en faire un conflit religieux. Cette stratégie de 
containtment occidental, américano-israélien s’assignait comme 
objectif d’éliminer toute velléité de libération et d’émancipation 
des peuples de la région. D’aucuns diraient la théorie du com-
plot que clament les Arabes chaque fois qu’ils sont défaits ; la 
géopolitique régionale et la réalité objective anciennes et 
actuelles l’emportent sur les dénégations hypocrites du monde 
occidental.
L’épisode de Daech en est la dernière illustration et la position 
de Trump sur Jérusalem ne trompe personne.

L’ONU, Trump et Jérusalem : les déboires d’un président

Le 18 décembre 2017, au sein du Conseil de Sécurité 14 Etats , 
y compris les plus proches alliés des USA à savoir la France et le 
Royaume Uni, ont condamné la décision du président améri-
cain ; grâce à leur véto la résolution n’a pas été adoptée.
Quelques jours plus tard, au sein de l’Assemblée générale de 
l’ONU le désaveu a été sans nuance : 128 pays ont voté la réso-
lution, 35 se sont abstenus et à peine 9 ont voté contre ; on y 
relève quelques îles et des petites Etats en plus d’Israël et des 
Etats Unis. La plus grande puissance au monde est désavouée 
par la majorité de la communauté internationale et ce malgré les 
menaces proférés, sans vergognes, par la représentante améri-
caine à l’ONU contre tous ceux qui voteraient pour la résolu-
tion condamnant la position américaine.
Stratégie antiterroriste adoptée depuis 2001 par G. Bush Junior 
la guerre contre l’Irak en 2003.. , islam assimilé à l’islamisme 
voire au terrorisme, Tout est fait pour détruire le monde arabo-
musulman, protéger Israël et liquider la question palestinienne.
Pour les occidentaux : des vérités à savoir et surtout à ne pas 
évacuer A l’aune de la situation au Moyen-Orient,
Les musulmans ne doivent pas être assimilés allègrement à des 
terroristes ou l’islam au terrorisme. La quasi-totalité des musul-
mans vivant en Occident pratiquent normalement leur culte. 
Les terroristes n’ont rien avoir avec l’Islam. La majorité des ter-
roristes vient de la délinquance et ignore tout de l’islam. Les 
conditions socio-économiques de cette minorité ne peuvent pas, 
à elles seules, expliquer leur comportement innommable.
La situation au Moyen-Orient (le sort réservé au peuple palesti-
nien depuis au moins 70 ans) peut expliquer ou du moins être 
utilisé par la propagand djihadistes comme prétexte et support 
de mobilisation. Et en dépit de tout, la géopolitique moyen-
orientale ne doit pas être évacuée (pétrole et sécurité d’Israël…). 
Le dérapage de cette minorité peut aussi s’expliquer par l’ab-
sence de la mutation de l’islam.
Rappelons que l’Europe a eu ses guerres de religion il y à peine 
2 siècles et demi.
Rappeler et expliquer n’est pas justifier.
Le monde musulman vit deux temporalités ; il faudrait qu’il 
ajuste l’Islam rêvé et idéalisé aux exigences du temps moderne.
Les puissances occidentales, les pays pétroliers (l’Arabie et le 
Qatar) et les frères musulmans d’Égypte, du Qatar et de la 
Turquie créateurs et sponsors de Daech doivent rendre des 
comptes à la communauté internationale et s’expliquer devant 
l’histoire. Marrakech le 4 septembre 2018
*Ce papier a été présenté lors de notre symposium international 
sur la Palestine , organisé le 1,2 et 3 novembre 2017 ; il a été 
actualisé en 2 temps à l’aune des récentes péripéties du Moyen-
Orient .
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 Pr. Abdelmoughit B. Tredano

A l’occasion du 72ème anniversaire  de la Nakba 1948 en Palestine, nous publions une étude 
fouillée  du professeur  et ami Abdelmoughit B. TREDANO ; il tombe à point nommé.

Nakba II : histoire, duplicité et arnaque

(Professeur de sciences politiques et de géopolitique Université Mohamed V. Rabat.)
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Après des semaines d’arrêt forcé, la filière luxe redémarre peu à peu sa production en Italie et en France, dans un écosystème fortement fragilisé par la 

pandémie de Covid-19, et avec nombre de sous-traitants en difficulté.

Des petits ateliers aux grandes maisons de mode et parfum, le secteur a fourni depuis mars des tonnes de masques et de gel hydroalcoolique pour aider 

à endiguer l’épidémie, un «effort de guerre» qui a aussi permis de maintenir en activité une petite partie des salariés.
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Le luxe redémarre sa production

Le destin de l’humanité est dans l’impasse. En effet, 
une grosse épidémie  dévastatrice et un virus étrange, 
mortel, baptisé «necroambulis » par les scientifiques, 
se sont attaqués aux différents coins du contient. 
Bref, le monde est dans de mauvais drapes est au 
bord du chaos. Pis encore, ces fléaux ont fait des 
morts, des victimes et des pertes immenses. Et la 
mort s’est installée dans les lieux ! 
Dans «Maggie», le thriller de Henry Hobson, sorti en 
2015, le réalisateur nous présente des personnages 
souffrant de tous les maux de la terre suite au maudit 
virus. D’abord, les malades perdent l’appétit et mon-
trent une agressivité  aigüe envers les autres. Une 
vraie anarchie totale et absolue ! 
Et pour limiter la propagation du mal et afin de sau-
ver les derniers survivants, les autorités sanitaires et 
sécuritaires américaines sont passées aux choses 

sérieuses en imposant des lois martiales et des centres 
de quarantaine qui ont été mis en place dans tous les 
hôpitaux des Etats-Unis. 
Dans l’affolée des événements dramatiques accélérés, 
Maggie Vogel (Abigail Breslin), fille âgée de 16 ans, 
a été contaminée par le virus mystérieux, tandis que 
son père Wade Vogel (Arnold Schwarzenegger) est 
là pour la garde avec lui. Au-delà des murs de l’hô-
pital, le virus prend de plus en plus de terrain en 
transformant une grande partie de la population en 
zombies sauvages et agressifs. Maggie n’a pas échappé 
quant à elle à cette malédiction qui a touché le pays 
et sa population en se métamorphosant à un zombie 
ayant perdu la conscience et le sens de l’humanité. 
Par ailleurs, c’est la violence qui domine dans la 
société et qui ravage les esprits. «Maggie» offre aux 
férus de films de zombies, un drame intimiste, 

contem-
platif un peu loin du spectaculaire 
où l’histoire braque ses lumières sur un père aimant 
et désirant protéger sa fille du mal avec toutes ses 
forces et tous les moyens nécessaires. Loin de l’action, 
c’est le côté dramatique qui prime en se focalisant sur 
l’aspect psychologique des personnages surtout les 
infectés par le virus avec leur entourage. En d’autres 

termes, 
c’est la psychologie qui triomphe 

sur l’aspect de violence dans ce premier long métrage 
de fiction réalisé par Henry Hobson. Ainsi, ce film 
dramatique de zombies écrit par John Scott 3 a réuni 
une pléiade d’acteurs comme Arnold Schwarzenegger, 
Abigail Breslin, Joely Richardson, Douglas M. 
Griffin. 

Mohamed Nait Youssef

«Maggie»
Un drame intimiste où la psychologie triomphe sur la violence !

Dans un écosystème fragilisé par la pandémie

e récent déconfinement en 

Chine - marché-clé représentant 

35% des achats de luxe dans le 

monde en valeur - puis en Europe, et une 

reprise de la consommation avec la réou-

verture progressive des boutiques, a permis 

aux grands groupes de relancer peu à peu 

leur outil de production.

«Nous avons redémarré graduellement fin 

avril. Mais pour l’instant, il n’est pas pos-

sible de faire des prévisions» sur la date 

d’un retour à la normale, résume à l’AFP 

Micaela Le Divelec Lemmi, directrice 

générale de la maison Salvatore Ferragamo.

«A la fois parce que sur les sites de produc-

tion, il faut respecter des dispositions par-

ticulières avec la distanciation sociale, et 

parce qu’une bonne partie de notre réseau 

de magasins est encore fermé», souligne-t-

elle.
Prada, autre grande marque italienne, pré-

cise que quelque 65% des employés de ses 

sites de production retravaillent.

Cette reprise «devrait permettre de faire 

arriver les collections automne-hiver dans 

les magasins fin juillet-début août, avec un 

mois de retard par rapport à la normale», 

indiquait récemment le patron du groupe, 

Patrizio Bertelli, au quotidien La 

Repubblica.
S’il reconnaissait que l’année serait difficile 

pour Prada et les grands du secteur, il esti-

mait que «ceux qui souffriront le plus sont 

les petits artisans».

Les géants du luxe se trouvent ainsi «face à 

un dilemme: laisser disparaître une partie 

de leurs fournisseurs, ou alors investir» 

dans ces petites structures pour les sauver, 

estime le cabinet Bernstein.

Pour Luca Solca, analyste Luxe de 

Bernstein, «il est probable qu’on aura 

davantage d’intégration (de ces acteurs) en 

amont. Les grands groupes ne peuvent pas 

laisser leurs fournisseurs faire faillite», 

notamment en Italie, où il existe une mul-

titude de petits sous-traitants.

«Il y a des aides publiques mais les grands 

groupes vont devoir aider la filière pour 

sécuriser les savoir-faire, sous forme d’aides 

ou d’avance sur les prochaines commandes 

par exemple», abonde Arnaud Cadart, 

gérant de portefeuilles chez Flornoy & 

Associés.
La situation s’avère différente selon la 

nature des produits: «la maroquinerie 

n’avait pas trop de stocks. Mais par contre 

c’est une déflagration pour la mode et les 

collections de vêtements d’été qui devaient 

être mises en magasin, il y a un stock 

énorme», commente-t-il.

En France, la filière cuir a aussi redémarré 

«mais il n’y a pas encore grand chose qui 

se dessine car la demande a beaucoup bais-

sé: l’Asie représente 46% des exports de 

maroquinerie française, et le marché est 

très perturbé», résume Franck Boehly, pré-

sident du Conseil national du cuir (CNC), 

secteur rassemblant 9.000 entreprises, de 

l’élevage des animaux jusqu’à la distribu-

tion.
Si la maroquinerie «devrait absorber le 

choc, il y a beaucoup plus d’inquiétudes 

pour la chaussure et ses quelque 5.000 

emplois, qui n’exporte que 30% de sa pro-

duction: les débouchés sont essentielle-

ment les détaillants français, et les maga-

sins sont restés fermés deux mois et ont 

tout leur stock», met-il en avant.

Au niveau mondial, le marché du luxe 

devrait se contracter de 20% à 35% en 

2020, selon le cabinet Bain and Co. Au 

premier trimestre, Kering (Gucci, Saint 

Laurent ou Bottega Veneta) et LVMH 

(Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior) ont 

vu leurs ventes chuter de quelque 15%, 

Ferragamo de 30,1%, Tod’s de 29,4%.

A court terme, la difficulté est surtout 

d’anticiper les nouvelles formes de 

consommation post-confinement, pays par 

pays.
«Les réactions des consommateurs seront 

différentes: en Asie, il y a vraie envie de 

consommer, la population est jeune et la 

croissance chinoise va probablement 

démarrer assez fort. Les Etats-Unis sont 

aussi bien positionnés dans la sortie de 

crise, mais l’Europe moins», note Arnaud 

Cadart.
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Coronavirus : le théâtre de Shakespeare 
menacé de fermeture

Pendant et après la crise du Covid-19
ISESCO : conférence mercredi sur la 

préservation du patrimoine culturel palestinien
Le Théâtre du Globe, réplique du théâtre 
en plein air de Shakespeare situé à 
Londres, a averti qu’il pourrait ne pas sur-
vivre au confinement instauré en raison 
de l’épidémie de nouveau coronavirus 
sans une aide gouvernementale, selon des 
documents publiés lundi.
Le théâtre, qui mène également des 
recherches sur le dramaturge anglais, a 
déclaré dans un document transmis à une 
commission parlementaire que le confine-
ment national débuté fin mars «avait été 
financièrement dévastateur» pour lui, «et 
pourrait même (lui) être fatal»
Sans une aide d’urgence de la part du 
gouvernement, «nous ne serons pas 
capables de surmonter cette crise», sou-

ligne le théâtre. Sa fermeture définitive 
serait «une tragédie pour les arts, pour 
l’héritage du plus célèbre écrivain anglais, 
mais aussi pour le pays».
Réplique grandeur nature de celui datant 
de 1599 où officiait Shakespeare, le 
théâtre a été construit en 1997 sur la rive 
sud de la Tamise, près de son site d’ori-
gine. Plus d’un million de personnes le 
visitent chaque année. Il comprend égale-
ment une bibliothèque, des archives et la 
réplique d’un théâtre jacobin du XVIIe 
siècle, éclairé à la bougie.
Le Théâtre du Globe bénéficie déjà de 
l’aide gouvernementale d’urgence pour le 
maintien de l’emploi ainsi que d’autres 
mesures, mais il estime avoir besoin d’au 

moins 5 millions de livres supplémen-
taires (5,6 millions d’euros) pour se main-
tenir à flot, soit 20% de son chiffre d’af-
faires annuel.
Le document tirant la sonnette d’alarme a 
été transmis à la commission parlemen-
taire en charge de la culture et son prési-
dent, le député conservateur Julian 
Knight, a exhorté les ministres à interve-
nir. «Que ce trésor national succombe au 
Covid-19 serait une tragédie», a-t-il décla-
ré, expliquant que «comme de nombreux 
théâtres et salles de spectacle à travers le 
pays, il est confronté à une lutte pour sa 
survie et à un avenir incertain».
«Le gouvernement doit intervenir mainte-
nant», a affirmé M. Knight.

L’Organisation islamique pour l’éduca-
tion, les sciences et la culture (ISESCO) 
organise, mercredi, en collaboration avec 
le ministère palestinien de la Culture, une 
conférence à distance sur le «renforcement 
de l’action des institutions culturelles et la 
préservation du patrimoine culturel en 
Palestine, pendant et après la crise du 
coronavirus». L’ISESCO a fait savoir, à 
travers son site électronique, que cette 
conférence abordera de nombreux thèmes 
notamment les défis culturels les plus 
importants auxquels font face les institu-
tions culturelles en Palestine en ces temps 
de pandémie, les expériences pionnières 
de l’Etat et de la société civile dans la 

durabilité culturelle, outre le patrimoine 
culturel maqdessi entre la réalité et les 
perspectives de sa préservation et de sa 
valorisation. Prendront part à cette confé-
rence un parterre d’experts et de spécia-
listes du patrimoine culturel et de la ges-
tion des institutions culturelles, qui explo-
reront les plans et stratégies à même d’as-
surer le viabilité du droit à la culture, tout 
au long de cette crise sanitaire.
Par ailleurs, indique l’Organisation, les 
travaux de cette rencontre seront retrans-
mis en direct sur la page officielle de 
l’ISESCO sur Facebook, «www.facebook.
com/ICESCO.Ar, ou sur le site officiel du 
ministère palestinien de la Culture.



«L’EPCR est en mesure de confir-
mer qu’un certain nombre de for-
mats sont à l’étude pour les tour-
nois de la saison 2020/2021. 
Pendant les discussions en cours 
avec les ligues et fédérations 
actionnaires de l’EPCR à propos 
des nouveaux formats, il a été évo-
qué la possibilité d’une 
Champions Cup composée de 24 
clubs, soit huit représentants de 
chaque ligue européenne, qui 
serait jouée sur huit week-ends», a 
expliqué l’EPCR dans un commu-
niqué.
«Dans le cas où un nouveau for-
mat serait adopté, il concernerait 
uniquement le tournoi de la saison 
prochaine, à titre exceptionnel», a 
précisé l’organisateur.
Une relooking qui avait déjà été 
évoqué il y a deux jours par 
Vincent Gaillard, le directeur 

général de l’EPCR.
«Un certain nombre d’options 
sont sur la table: à dix-huit clubs, 
à vingt-quatre clubs... pour 
prendre en compte les circons-
tances exceptionnelles de fin de 
saison de nos trois ligues. 
Aujourd’hui, on connaît la situa-
tion de la LNR mais pas celle de la 
Premiership et du Pro 14. La posi-
tion de l’EPCR consiste à les écou-
ter et à s’adapter au mieux à leurs 
contraintes», avait-il confié dans 
un entretien accordé à l’AFP.
«Nous nous adapterons et nous 
avons un format à vingt-quatre 
équipes, qui est très attractif, si 
besoin. A priori, une solution 
devrait être trouvée courant juin», 
avait-il ajouté.
Le gel du Top 14 n’a pas permis de 
trancher la question autour des 
qualifications pour les Coupe 

d’Europe. Les clubs français, qui 
disposent habituellement de six 
places, poussent en effet pour une 
formule à 24 équipes, réparties en 
deux poules de douze, qualifiant 
ainsi huit clubs français.
Bordeaux-Bègles, Lyon, le Racing 
92, Toulon, La Rochelle et 
Clermont, les six premiers au 
moment de l’arrêt mi-mars, 
seraient rejoint par Toulouse et 
Montpellier, respectivement 7e et 
8e mais qui sont aussi deux des 
clubs à avoir fourni le plus d’inter-
nationaux au XV de France entre 
la Coupe du monde 2019 et le 
Tournoi des six nations 2020.
Le demi de mêlée Antoine 
Dupont, titulaire indiscutable en 
Bleu comme en Rouge et Noir, n’a 
ainsi disputé que 52 minutes sur 
les pelouses du Top 14.

N°13747-  Mercredi 20 mai 2020 Sports

L’EPCR est en train d’étudier une refonte de la Coupe d’Europe de rugby, dont l’hypothèse à 24 clubs poussée par le Top 14, 

a confirmé jéeudi l’instance organisatrice des tournois continentaux en Europe.

L’EPCR confirme étudier 
une hypothèse à 24

Coupes d’Europe de rugby

Le report des tournées d’été, acté 
vendredi, était attendu, mais le 
président de la Fédération fran-
çaise de rugby (FFR), Bernard 
Laporte, n’est pas optimiste pour 
les tests-matches de l’automne: 
«Ca semble compromis», a-t-il 
confié à l’AFP.
Le XV de France devait se rendre 
en Argentine, pour y défier les 
Pumas le 4 juillet à Salta et le 11 à 
La Plata mais World Rugby a 
annoncé vendredi matin le report 
de toutes les tournées estivales, en 
raison des restrictions mises en 
place à travers le monde pour lut-
ter contre la pandémie de corona-
virus.
«On s’y attendait depuis un certain 
temps. Fin avril, l’Argentine a 
fermé ses frontières jusqu’en sep-

tembre. On savait bien que ça 
allait être annulé...», a expliqué 
Laporte à l’AFP.
«C’est ennuyeux mais notre gros 
point d’interrogation, c’est 
octobre-novembre. Est-ce que l’hé-
misphère Nord va pouvoir aller 
dans l’hémisphère Sud et vice-ver-
sa? On le saura réellement mi-juin 
ou fin juin. Mais ça semble com-
promis», a-t-il ajouté.
Les Bleus de Fabien Galthié, qui 
ont également un match du 
Tournoi des six nations contre l’Ir-
lande à disputer, doivent affronter 
la Géorgie le 7 novembre, l’Austra-
lie le 14 et l’Afrique du Sud le 21.
L’ancien sélectionneur des Bleus, 
fraîchement élu vice-président de 
World Rugby, milite pour un 
allongement de la fenêtre interna-

tionale de l’automne: «On veut 
aller dans l’hémisphère Sud en 
octobre et que eux viennent au 
Nord en novembre, pour rempla-
cer juillet par octobre. Ca semble 
compromis aussi.»
Mais le patron de la FFR l’assure: 
pas question d’abandonner les 
nations du Sud, au grand dam des 
clubs européens.
L’EPCR, l’organisateur des Coupes 
d’Europe, a ainsi assuré vouloir 
terminer la saison 2019-2020 en 
octobre.
«L’intention de reprogrammer les 
trois week-ends de phase finale 
reste absolument intacte. Nous 
travaillons à des scénarios qui 
consisteraient à les reprogrammer 
entre la mi-septembre et la mi-
octobre, avec les deux finales de 

Champions Cup et de Challenge 
les 16 et 17 
octobre à Marseille», avait récem-
ment assuré Vincent Gaillard, 
directeur général de l’EPCR, à 
l’AFP.
«Je comprends que chacun essaie 
d’imposer son truc. Mais on ne 
peut pas lais-

ser 
des Fédérations mourir. On ne va 
pas dire à l’hémisphère Sud +Non, 
non, on ne vient pas+ parce qu’on 
a des compétitions de clubs. Ce 
n’est pas possible», a répondu 
Laporte.
«Quand on voit la difficulté finan-

cière dans laquelle 

sont ces fédérations, il faut les 
aider. Après, si les conditions nous 
interdisent d’y aller, c’est autre 
chose. Et je comprends les clubs 
qui ont besoin de faire leurs com-
pétitions mais il faudra trouver un 
terrain d’entente. On prendra des 
décisions fin-juin», a-t-il égale-
ment assuré.

France

Laporte a des doutes sur les tournées d’automne
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L’UEFA a décidé de reporter au 17 juin 

une réunion de son comité exécutif pré-

vue à l’origine le 27 mai en raison de 

questions «encore ouvertes» concernant 

«un petit nombre» de villes hôtes de 

l’Euro de foot repoussé à 2021, a annon-

cé lundi l’instance. La Confédération 

européenne a repoussé cette réunion de 

son exécutif «en raison de l’existence de 

points encore ouverts concernant un 

nombre réduit de villes hôtes» 

du tournoi, précise-t-elle dans un com-

muniqué. L’instance européenne du 

football avait annoncé le 17 mars le 

report d’un an de l’Euro-2020 en raison 

de la pandémie de coronavirus. La com-

pétition, qui conserve officiellement son 

appellation d’Euro-2020 aux yeux des 

organisateurs, doit désormais se dérouler 

du 11 juin au 11 juillet 2021. Cette 16e 

édition du Championnat d’Europe des 

nations est prévue dans 12 villes de 12 

pays, avec un coup d’envoi à Rome, en 

Italie, l’un des pays les 

plus durement touchés 

par le coronavirus.

Mais cette nouvelle programma-

tion semble poser quelques pro-

blèmes à certaines villes hôtes. «L’idée 

est que nous restions dans les mêmes 

villes. Nous avons discuté avec neuf 

villes et tout est réglé. Mais avec trois 

villes, nous avons des problèmes», a 

reconnu le président de l’UEFA, le 

Slovène Aleksander Ceferin, la semaine 

der-

nière dans un entretien à la chaîne beIN 

Sports. «Donc nous allons poursuivre les 

discussions et en principe nous main-

tiendrons (l’Euro) dans 12 villes. Sinon, 

nous sommes prêts à le faire dans dix, 

neuf ou huit» villes, a-t-il ajouté.

L’appel de Manchester City, qui conteste son 

exclusion pour deux ans des Coupes d’Europe 

de football pour avoir enfreint les règles du fair-

play financier, sera étudié du 8 au 10 juin par le 

Tribunal arbitral du sport, a indiqué le TAS 

mardi.
Le TAS, qui siège à Lausanne, avait confirmé fin 

février avoir enregistré le recours du club anglais.

L’appel de «City» est dirigé contre la décision de 

la chambre de jugement de la Commission de 

contrôle financier des clubs (ICFC) du 14 février 

2020.
Par cette décision, le gendarme financier de l’UE-

FA avait décidé d’exclure le champion d’Angle-

terre en titre pour les deux prochaines saisons de 

Coupes d’Europe, assortissant sa sanction d’une 

amende de 30 millions d’euros.

Interrogé par l’AFP, le TAS «ne sait pas encore» si 

l’audience se tiendra par vidéo-conférence ou en 

personne, ni dans quel lieu elle pourra se dérou-

ler si c’est une audience en personne.

Manchester City est épinglé pour avoir surévalué 

les revenus issus des contrats de sponsoring, dans 

ses comptes portant sur la période 2012-2016.

Les pertes financières encourues par une absence 

sur la scène européenne dépasseraient largement 

les 100 M EUR par an et ne seraient pas sans 

conséquences sur le train de vie du club, d’autant 

que la Ligue des champions fait office de grande 

vitrine d’exposition pour les propriétaires émira-

tis de ManCity.

Euro de foot

L’UEFA reporte une réunion à cause 

de doutes sur des villes hôtes

Fair-play financier
L’appel de Man City étudié 

du 8 au 10 juin (TAS)

L’Union arabe de cyclisme a examiné les der-
niers développements et modifications 

apportés par l’Union cycliste internatio-
nale (UCI), lors d’une réunion tenue à 

la fin de la semaine en visioconfé-
rence, avec la participation de plu-
sieurs arbitres.

La réunion a permis d’échanger 
autour des dernières modifications 

apportées aux règlements de l’UCI notam-
ment celles concernant le calendrier des 

courses sous toutes ses formes, a fait savoir 
l’Union arabe de cyclisme dans un communiqué 

publié sur son site internet. Lors de cette réunion, le Comité 
exécutif de l’Union a décidé d’organiser, au mois de juillet pro-
chain, une réunion à distance consacrée à la discussion du sort 
des compétitions arabes de la saison 2020 à la lumière de la 
crise sanitaire en raison de la propagation de pandémie de coro-
navirus, a fait savoir le communiqué, notant que ces décisions 
seront prises sur la base des développements et des informations 
qui seront disponibles au moment convenu et qui tiendront 
compte de la sécurité et de la santé des coureurs arabes.
Par ailleurs, le communiqué a indiqué que le président de 
l’Union a appelé à reproduire l’expérience en organisant des 
réunions similaires, des sessions de formation et des rencontres 
autour du cyclisme sous toutes ses formes. 

L’Union arabe de cyclisme examine à distance 
les dernières modifications apportées par l’UCI
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Les clubs de Premier League unanimes 
à la reprise… qui se précise

Rachid Lebchir

vec l’ensemble de ses acteurs dont la 
Fédération anglaise, la Premier League et les 
instances dirigeantes du football en 

Angleterre, l’Assemblée générale s’est montrée décisive 
pour la reprise de la Premier League mettant ainsi un 
terme aux angoisses des clubs et des joueurs qui avaient 
des doutes dans leur grande majorité. 
Plus d’inquiétudes au sein des footballeurs qui par-
laient beaucoup plus de la santé de leur famille que de 
leur discipline préférée.
Plus de peurs et plus de désarrois pour des footballeurs 
qui étaient partagés entre crainte, incertitude et volonté 
de rejouer face à l’épidémie de Corona. 
Plus d’impact financier désastreux menaçant aussi bien 
les joueurs que les clubs en cas d’abandon, annulation 
ou fin de la saison avant terme.
Car, l’Assemblée générale a finalement rendu son ver-
dict en faveur d’un premier retour aux stades. Les clubs 
de la Premier League, réunis ensembles lundi, ont voté 
à l’unanimité pour le retour progressif aux entraine-
ments collectifs. Ces entrainements devaient déjà com-
mencer, mardi dans l’après-midi, avec des séances 
légères. Chaque club a commencé par fouler le gazon 
par petits groupes de cinq joueurs chacun et dans des 
stades vides en prévision des matches compétitifs pré-
vus également sans public. Il s’agit là d’une première 
étape pour garder une certaine distance sociale puisque 
les contacts ne sont toujours pas autorisés. Cette déci-

sion a été prise d’une manière collective et en concerta-
tion avec toutes les composantes du foot anglais, 
joueurs, managers, dirigeants et médecins des clubs, 
experts indépendants et gouvernement britannique. Ce 
dernier a finalement formulé l’espoir que la Premier 
League pourra reprendre dans la seconde moitie de 
juin prochain. La date préférée reste le 12 juin, même 
si du côté des pouvoirs publics, on insiste sur le fait 
que la sécurité des personnes reste la priorité des priori-
tés.
Des protocoles médicaux draconiens sont ainsi prévus 
afin de garantir un retour sain pour une compétition 
saine et dans un environnement le plus sûr possible.
Le verdict collectif et solidaire de l’Assemblée générale 

se veut ainsi un premier pas vers une autre décision, 
également progressive, du football de haut niveau en 
Angleterre.
Ce serait donc une très affaire pour les joueurs et les 
clubs en lice dont notamment Liverpool qui reste à 
deux victoires de remporter son premier titre de 
Premier League depuis 30 ans. Les Reds qui dominent 
outrageusement les débats sont forts de leur nombre 
record de 82 points en tête et une avance des plus 
sécurisantes de 25 unités sur le premier dauphin 
Manchester City (qui a toutefois un match en retard). 
Les Reds qui ne sont donc plus dans le flou restent tel-
lement heureux de remporter finalement un titre 
logique et mérité tout en terminant la saison avec ses 

92 rencontres restantes au calendrier.
Cela contrairement à certains clubs dont celui du ter-
roir voisin, le Celtic Glasgow, déclaré champion avant 
terme. Car la Ligue de football écossaise venait de 
prendre la décision, au début de cette semaine, de 
mettre un terme à la saison de son championnat écos-
sais, tout en offrant le titre au Celtic Glasgow qui a 
une avance de 13 points sur son poursuivant immé-
diat, les Glasgow Rangers, après la 30e journée, et qui 
venait ainsi de remporter son 9e sacre d’affilée, ce qui 
constitue un record.
Si donc le Covid-19  a ses ravages, il continue par 
contre de faire le bonheur à certains clubs au détriment 
à d’autres avec ce nouveau titre accordé au Celtic écos-
sais, après avoir fait de même avec le Paris SG de Ligue 
1 française, le Club Bruges de «Pro League»  belge 
alors que les Pays-Bas avaient sifflé la fin de saison de 
l’Eredivisie sans déclarer de champion notamment 
pour l’Ajax Amsterdam et l’AZ Alkmaar co-leaders et 
restaient les grands perdants.
Ce sont là certains championnats européens n’ayant 
pas connu leur fin réglementaire, en souhaitant que ça 
s’arrête là et donner place à d’autres compétitions qui 
vont pouvoir sauver la situation en reprenant leur droit 
dans en juin prochain.  On note notamment la Liga 
espagnole avec ses deux rivaux pour le sacre final, le 
Barça et le Real, la Serie A italienne avec la course ser-
rée entre la Juventus et Lazio Rome, en plus de la 
Premier League d’Angleterre où Liverpool attend la 
reprise pour confirmer son leadership et son titre tant 
attendu. Le tout pour emboiter le pas à la Budesliga 
allemande qui reste la première compétition à retrouver 
les stades avec grande réussite et un démarrage en 
trombe pour le Bayern Munich toujours leader à 4 
points de son dauphin, Borussia Dortmund, grâce à 
leur victoire respectivement au détriment de l’Union 
de Berlin (2-0) et Shalke (4-0).
Que le suspense soit assuré et rassuré dans les stades 
européens heureux d’avoir retrouvé le football d’après 
Corona, même sans public…

A

Accusé de viol par une femme, le jeune attaquant de 
Chelsea, Callum Hudson-Odoi (19 ans),  a été arrê-
té puis relâché sous caution. Ce dernier sera convo-
qué par la justice mi-juin.
Une incroyable histoire en ses temps de confine-
ment. En effet, selon la presse, l’ailier des Blues 
aurait rencontré la femme sur internet avant de l’in-
viter à venir chez lui, violant au passage le protocole 
distanciation imposé par le gouvernement anglais. 
La jeune femme a elle-même appelé la police et une 

ambulance depuis le domicile du joueur en signalant 
avoir été victime d’un viol.
« Quand les services de secours sont arrivés sur 
place, une femme a affirmé avoir été violée. Elle a 
été emmenée à l’hôpital. Un homme a été arrêté sur 
les lieux dans le cadre de soupçons de viol. Il a été 
relâché sous caution mais sera convoqué mi-juin », 
a-déclaré un porte parole de la police britannique.
Un épisode dans se serait bien passé la formation 
londonienne. 

La presse espagnole est unanime concernant le trio 
qui mènera l’attaque du Real Madrid en 2021, et 
les dirigeants de la Casa Blanca auraient déjà lancé 
l’opération séduction. Pour 2021, Florentino Pérez 
souhaite faire un re-lifting de son secteur offensif 
en frappant un grand coup. Selon le quotidien AS,  
le club de la capitale espagnole veut s’offrir la 

MHH, après la BBC ou la MSN à Barcelone. Un 
trio galactique constitué de Kylian Mbappé, Erling 
Braut Håland et Eden Hazard. 
L’attaquant du Paris st Germain et l’attaquant de 
Dortmund devraient à eux seuls couter pas moins 
de 300 millions d’euros. Les supporters merengues 
peuvent déjà se frotter les mains...

Un joueur de Chelsea 
accusé de viol !

Voici le trio offensif 
dont rêve le Real Madrid

Football et Corona

Après plusieurs doutes et partages entre 
crainte, excitation ou continuation, les 
joueurs anglais de la Premier League 
ont soufflé le chaud tant attendu 
depuis la suspension du championnat 
de football et de toutes les compéti-
tions sportives professionnelles, à la 
mi-mars dernier, pour cause de la pan-
démie de Coronavirus.

Louis Van Gaal 
encense Ziyech

Oussama Zidouhia

Le Lion de l’Atlas Hakim 
Ziyech rejoindra Chelsea cet été 
en provenance de l’Ajax, et le 
Marocain peux compter sur un 
soutient de choix, Louis Van 
Gaal.
Il faut dire que l’arrivée du 
magicien marocain en Premier 

League ne laisse pas indifférent. 
L’ancien manager de Manchester 
United, Louis Van Gaal, s’est 
montré très élogieux envers l’in-
ternational marocain lors d’un 
entretien avec le média néerlan-
dais NOS :
«Il a évolué de manière à peine 
croyable à l’Ajax, pas seulement 
au niveau de la créativité mais 

aussi en tant que joueur 
d’équipe. Le public a progressi-
vement pris conscience que c’est 
un vrai bosseur. Il marque, il 
délivre des passes 
décisives…c’est ce qui fait de lui 
un joueur d’exception», a expli-
qué l’emblématique tacticien 
néerlandais.
Le Lion de l’Atlas appréciera
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Confinement prolongé  
À qui la faute?

Karim Ben Amar
Reportage photos : Akil Macao

epuis le vendredi 20 mars à 18h, date 
d’application de l’état d’urgence sanitaire, 
les Marocains, tout comme plus de la 

moitié de la Terre, sont appelés à respecter à la 
lettre le confinement obligatoire, seul moyen effi-
cace connu jusqu’à présent, pour venir à bout du 
Covid-19. Les agents de police et d’autorité ainsi 
que l’armée sont en première ligne depuis le début 
de cette crise sanitaire mondiale. Entre prodigation 
de conseils pour la protection, les explications de 
l’importance du confinement et du respect des 
mesures de sécurité sanitaire, les forces de l’ordre 
ont employé, dès le premier jour de cette crise, des 
moyens pédagogiques pour convaincre les maro-
cains et les résidents de s’y attacher. 
Après 2 mois de confinement, le danger n’est pas 
encore écarté et donc l’espoir d’une première phase 
de déconfinement suscite des interrogations.

Le lundi 18 mai, Saad-Eddine El Otmani a annon-
cé devant le Parlement une prolongation du confi-
nement et de l’état d’urgence sanitaire de trois 
semaines supplémentaires, jusqu’au 10 juin. 
Par ailleurs, le chef de gouvernement a insisté sur la 
nécessité de lutter contre «les vecteurs» de propaga-
tion du nouveau coronavirus.  

À cet effet, il  a déclaré qu’ «on ne veut pas que 
l’Aïd al Fitr se transforme de fête en deuil». 
Comme pour dire que les populations sont tenues 
de prendre davantage en considération la situation 
sanitaire actuelle en respectant scrupuleusement les 
mesures de sécurité.
Lors de nos pérégrinations dans les marchés et sur 

certaines grandes artères de la capitale économique 
du royaume, le risque de contamination est fla-
grant. D’ailleurs, pas plus tard que le dimanche 17 
mai,  le célèbre marché Badr, qui regroupe quelque 
200 commerces est devenu un foyer d’infection 
potentiel. C’est pour cette raison qu’il a été fermé 
jusqu’à nouvel ordre, et pour cause : pas moins de 
5 commerçants de ce marché ont contracté le 
Covid-19. Les rues de l’ancienne médina ne sont 
pas en reste. Des barrages ont été mis en place dans 
plusieurs secteurs de ce vaste quartier pour éviter 
les allées et venues inutiles mais aussi pour interdire 
l’accès aux personnes n’habitant pas le quartier. 
Il est vrai que les Marocains et les résidents sont 
fatigués par le confinement. Les marches nocturnes 
fort appréciées durant ce mois sacré sont prohibées. 
Mais pour que nous puissions retrouver « une vie 
normale », il est impératif pour nous tous de 
Tanger à Lagouira, de se plier aux mesures de sécu-
rité sanitaire. Dites-vous que nous n’avons plus que 
3 semaines à tenir!

D

Enquête HCP

Un ménage sur deux prêt à supporter 
la prolongation de la période du confinement

Le Haut-commissariat au Plan (HCP) révèle, 
dans une enquête réalisée du 14 au 23 avril der-
nier, qu›un ménage sur deux (53%) serait prêt à 
supporter, mais difficilement, une prolongation 
de la période de confinement, alors que 36% la 
supporteraient sans difficulté.
Hormis les ménages susceptibles de supporter 
n›importe quelle durée de prolongation du confi-
nement fixée par le gouvernement (40%), le 
nombre maximal de jours moyen que les 
ménages pourraient supporter est de 32, selon 
l›enquête sur «l›impact du coronavirus sur la 
situation économique, sociale et psychologique 
des ménages», publiée mardi par le HCP.
La médiane se situe à 30 jours, souligne la même 
source, notant que 50% des Marocains seraient 
prêts à supporter un nouveau confinement de 30 
jours et plus et que les ménages aisés pourraient 
supporter en moyenne une durée plus longue 
(47 jours) que les ménages pauvres (32 jours).
L›enquête relève également que 18% des 
ménages ont ressenti une détérioration des rap-
ports familiaux (20% en milieu urbain et 12% 
en milieu rural).

Cette perception est plus élevée parmi les 
ménages pauvres (19%) que parmi les ménages 
aisés (13%), parmi les ménages constitués de 5 
personnes et plus (23%) que parmi ceux de taille 
réduite de 2 personnes (7%) et parmi les 
ménages vivant dans un logement d›une pièce 
(22%) que parmi ceux vivant dans un logement 
de 4 pièces et plus (16%).
En revanche, pour 72% des ménages, la qualité 
des rapports familiaux au sein du ménage n’a pas 
été influencée par le contexte du confinement, 
tandis que pour le reste des ménages (10%), ces 
rapports sont plus paisibles et plus consolidés.
Pour supporter le climat du confinement, le 
HCP fait savoir que plus de 66% des ménages 
suivent des séries ou des films, lisent ou font 
d’autres activités intellectuelles ou de loisirs, 51% 
passent plus de temps avec la famille, 37% ont 
recours à la religion, 35% maintiennent des 
contacts avec les amis/proches via les moyens de 
communication, 12% font du sport/mouve-
ments physiques à domicile et 9% multiplient les 
sorties autorisées.
Toutefois, ces pratiques varient selon le sexe du 

chef de ménage, 68% des ménages dirigés par un 
homme suivent des séries ou des films, lisent ou 
font d’autres activités intellectuelles (contre 61% 
parmi les ménages dirigés par une femme), 55% 
passent plus de temps en famille (contre 37% 
parmi les ménages dirigés par une femme), et 
11% multiplient les sorties autorisées (contre 4% 
parmi les ménages dirigés par une femme).
Par ailleurs, les ménages aisés (60%) sont plus 
susceptibles que les ménages pauvres (26%) à 
maintenir des contacts avec les amis/famille via 
les moyens de communication, à faire du sport à 
la maison (26% contre 7%) et à multiplier les 
sorties autorisées (21% contre 9%).
D›après l›enquête, plus de 8 ménages sur 10 esti-
ment que l’appui matériel aux ménages nécessi-
teux est le moyen le plus efficace pour réussir le 
confinement, ajoutant que cette opinion est 
socialement consensuelle.
D’autres mesures ont été évoquées notamment 
accorder des indemnités pour la perte d’emploi 
(38%), faciliter l’approvisionnement de proximi-
té en produits alimentaires et non alimentaires 
(38%), fournir aux enfants scolarisés le matériel 

nécessaire pour réussir la formation à distance 
(28%) et assurer l’assistance à domicile des per-
sonnes vulnérables (25%).
L›enquête sur «l›impact du coronavirus sur la 
situation économique, sociale et psychologique 
des ménages» a permis de suivre l’adaptation du 
mode de vie des ménages sous la contrainte du 
confinement. Elle a ciblé un échantillon de 
2.350 ménages représentatif des différentes 
couches socio-économiques de la population 
marocaine selon le milieu de résidence, urbain et 
rural.
L›enquête a pour objectif d’appréhender, notam-
ment, le niveau d’effectivité du confinement, les 
connaissances des ménages relatives au Covid-19, 
les actions prophylactiques, l’approvisionnement 
domestique en produits de consommation et 
d’hygiène, les sources de revenu en situation de 
confinement, l’accès à l’enseignement, l’accès aux 
services de santé et les réactions psychologiques.
Compte tenu des circonstances du confinement 
et de l’état d’urgence sanitaire, elle a été réalisée 
par voie téléphonique en utilisant la méthode de 
collecte assistée par tablettes.

L’état d’urgence sanitaire est entré en 
vigueur au Maroc le vendredi 20 mars à 
18h. Depuis, le confinement obligatoire, 
seul moyen connu pour venir à bout de la 
pandémie liée au nouveau coronavirus, est 
appliqué dans tout le Royaume. Cependant, 
les Marocains et Marocaines ont le droit de 
s’aventurer dans les rues, à condition de res-
pecter les règles. En cette période de pandé-
mie mondiale, on s’expose dans la rue pour 

une raison valable. Aussi, ne faut-il pas 
s’éloigner de son périmètre, de son quartier. 
Pour respecter cette «règle d’or», il suffit 
d’être dûment muni de l’autorisation de 
sortie obligatoire. Le mardi 7 avril, une 
autre règle est venue s’ajouter aux deux pré-
cédentes. Depuis ce jour au Maroc, le port 
du masque de protection est obligatoire. 
Dès le début de cette crise sanitaire mon-
diale, une grande majorité de marocains se 

sont pliés aux règles de sécurité sanitaire 
essentielles pour une sortie de crise rapide 
et sans grands dégâts. Malgré toutes les pré-
dispositions prises par le pays dès le début 
de cette crise sanitaire mondiale, le risque 
n’est toujours pas écarté. À cet effet, le 
lundi 18 mai, le chef du gouvernement 
Saad-Eddine El Otmani a annoncé au 
Parlement, le prolongement du confinement 
jusqu’au 10 juin à 18h. Si nous en sommes 

là, c’est que le danger de mort réside. 
Certains de nos concitoyens n’ont tout bon-
nement pas respectés les mesures de sécurité 
sanitaire. Mais ce constat péjoratif n’est pas 
exclusif au Maroc. Comme  dans la plupart 
des pays du monde, il comporte aussi ses 
inconscients du danger. Ceux  qui ne pren-
nent pas la peine de porter un masque de 
protection, d’appliquer le mètre de sécurité 
et les gestes barrières. Reportage.


