
Les citoyens peuvent désormais trou-
ver les masques de protection en tissu 
non tissé dans toutes les pharmacies à 
travers les régions du Royaume, a indi-
qué, vendredi, le ministère de l’Indus-
trie, du Commerce, de l’Économie 
Verte et Numérique.
«Veillant à assurer l’accessibilité à ces 
masques, le ministère a fait appel aux 
grossistes répartiteurs des produits 
pharmaceutiques pour l’approvision-
nement au quotidien de l’ensemble 
des pharmacies en la matière», précise 

un communiqué du ministère.
Le ministère souligne ainsi qu’à ce jour 
26,7 millions de masques ont été mis 
à disposition des 53 grossistes réparti-
teurs, au niveau des plateformes régio-
nales, pour distribution aux pharma-
cies sur l’ensemble du territoire 
national.
En vue de garantir la dis-
ponibilité de ces masques 
et grâce à la mobilisation 
des 17 entreprises indus-
trielles certifiées, la capaci-

té de production nationale journalière 
des masques de protection en tissu 
non tissé a atteint 6,8 millions et pas-
sera à plus de 8 millions dans les pro-
chains jours, poursuit le communiqué.
Ces masques sont en vente par paquet 
de 10 au prix public unitaire de 0,80 

dirham, subven-
tionné par le 
Fonds de gestion 
de la pandémie 

Covid-19, rappelle 
la même source.

Mohamed Nait Youssef 

«Ramadan et télévision publique : je 
t’aime, moi non plus !»  C’est désormais 
une tradition, un rite annuel. En ce 
mois de Ramadan, notre « sacrée » télé-
vision a l’habitude de normaliser avec la 
médiocrité pour ne pas dire, haut et 
fort, de l’épouser.  En effet, il faudrait 
toujours attendre ce mois sacré pour 
que nos principales chaînes puissent 
nous servir de leur même soupe du 
mauvais goût… ô combien ennuyeuse 
et fade! À l’heure de pointe par excel-
lence, ce sont les précédentes duperies, 
les mêmes d’ailleurs, qui se répètent à 
chaque fois, jusqu’à nouvel ordre… Et 
comme à l’accoutumée, les téléspecta-
teurs marocains ouvrent le bal des cri-
tiques  en tirant  à boulets rouges sur 
tout ce qui bouge sur petit écran. C’est 
désormais un sport national, mais aussi 

et surtout un temps fort à ne pas rater ! 
Déjà sur la toile et les réseaux sociaux, 
les internautes sont déçus de la qualité 
de grille romanesque, hormis quelques 
exceptions. Pourtant, la déception est de 
taille cette année parce qu’on s’attendait 
à des produits artistiques de grande 
qualité notamment en ces temps de 
confinement où la télévision demeure la 
seule issue des concitoyennes et conci-
toyens pour s’évader, se cultiver, se 
nourrir et s’inspirer davantage. Hélas, il 
n’en est pas le cas ! Car, on continue 
toujours à mâcher les idées, à recercler 
les mêmes concepts, à répéter les mêmes 
visages qui sont omniprésents et nulle 
part… et qui monopolisent le bon 
nombre de productions ramadanesques 
sur nos écrans depuis «belle lurettes».
 Alors, comment peut-on rester insen-
sible devant cette caméra dite cachée 
laissant à chaque fois qu’elle a été diffu-

sée un goût amer dans la bouche ? Un 
pur produit manquant de nouvelles 
idées où le non respect de l’intelligence 
du téléspectateur est le maître mot. 
Quel gâchis ! Or, tous ces cachets et 
tout cet argent jetés par la fenêtre doi-
vent servir à quelque chose, au moins à 
encourager des centaines de jeunes  lau-
réats d’instituts pour monter leurs 
talents et apporter leur pierre à l’édifice. 
Est-il temps de repenser chez nous le 
concept de la télévision ?  
 Et pour fuir cette médiocrité habi-
tuelle, une migration massive des inter-
nautes et des téléspectateurs vers 
d’autres plateformes numériques, entre 
autres Youtube a été enregistrée ces der-
niers temps. C’est désormais une alter-
native à la quête de nouvelles produc-
tions de qualité. Une fuite légitime… 
en attendant le changement. 
Télévision : «je t’aime, moi non plus ! »

Un total de 4,3 millions de familles opérant dans le 
secteur informel bénéficieront du soutien du Fonds 
spécial pour la lutte contre la pandémie du 
Coronavirus (Covid-19), a indiqué lundi, le 
ministre de l›Économie et des finances, Mohamed 
Benchaâboun.
En réponse à une question orale consacrée aux 
«mesures financières et économiques prises pour 
faire face à la crise du Covid-19» à la Chambre des 
représentants, M. Banchaâboun a souligné que dans 
le cadre du soutien des chefs de ménages disposant 
d›une carte du Régime d›Assistance Médicale 
«RAMED» et affectés par les conséquences de la 
quarantaine imposée, le nombre de familles concer-
nées par ce soutien a atteint environ 2,3 millions 
ménages, dont 38% sont issus du milieu rural.
Des équipes spécialisées ont été ainsi mobilisées 
pour mener à bien cette opération tant dans le 
domaine de l›informatique que financier, ainsi que 
des programmes informatiques ont été développés 
en un temps record, tout en faisant du téléphone 
portable, le moyen de communication avec les chefs 
de ménages, a-t-il indiqué.
Le ministre a, dans ce sens, noté que cette opération 
a permis, jusqu›au dimanche 26 avril, de distribuer 
plus de 80% des aides financières aux ménages 
concernés sur tout le territoire marocain, y compris 
le milieu rural et ce, dans le respect total des condi-
tions sanitaires imposées, faisant observer que ce 
processus est toujours en cours de réalisation.
S›agissant du soutien des familles opérant dans le 
secteur informel et qui ne bénéficient pas du régime 
«RAMED», avec une indemnisation similaire à celle 
dont ont bénéficié leurs homologues disposant 
d’une carte RAMED, Benchaaboun a expliqué que 
le nombre de ménages concernés par cette opération 
s’est élevé à 2 millions ménages, après le contrôle de 
la cohérence des déclarations déposées sur le site 
«www.tadamoncovid.ma», soulignant que la distri-

bution effective de ces aides a commencé à partir du 
23 avril.
D’autres mesures sont également prévues à cet égard 
dont le report du remboursement des échéances des 
crédits bancaires et celles liées aux crédits leasings 
jusqu’au 30 juin et l›activation d›une ligne supplé-
mentaire de crédit par la Caisse centrale de garantie 
(CCG) au profit des entreprises dont la trésorerie 
s›est détériorée en raison de la baisse de son activité, 
y compris celles travaillant dans le secteur immobi-
lier, a-t-il dit.
Outre les 310.000 demandes qui ont été traitées et 
acceptées, 5% ont été rejetées et les autres demandes 
sont encore en phase d›étude, a ajouté M. 
Benchaâboun.
Concernant les prêts exceptionnels garantis par 
l›État à travers Damane Oxygène, mis en place pour 
soutenir les entreprises dont le chiffre d›affaires ne 
dépasse pas 500 millions de dirhams, ils ont atteint 
9000 prêts d›un montant total dépassant 3,7 mil-
liards de dirhams, dont 124 ont été rejetés, soit 
moins de 1,5%, a-t-il fait savoir.
Il a été également permis aux entreprises dont le 
chiffre d›affaires de l›exercice 2019 est inférieur à 20 
millions de dirhams, de bénéficier, si elles le souhai-
tent, du report du dépôt des déclarations fiscales 
jusqu’au 30 juin 2020, outre le report de la date de 
déclaration des revenus pour les personnes phy-
siques qui le souhaitent, de fin avril au 30 juin 
2020, a-t-il noté.
Ces mesures concernent également l›exonération de 
l›Impôt sur le Revenu sur chaque indemnité com-
plémentaire versée au profit des salariés affiliés à la 
CNSS par leurs employeurs, dans la limite de 50% 
du salaire net mensuel moyen et la mise à la disposi-
tion des auto-entrepreneurs touchés par la crise du 
«Covid 19» d›un prêt sans intérêt qui pourrait 
atteindre 15.000 dirhams, entre autres, a conclu le 
ministre.

Dans toutes les pharmacies à travers les régions du Royaume

Télévision et ramadan

Les trames d’une reprise se précisent en Europe …

Rachid Lebchir

Le retour des compétitions sportives, notam-
ment les championnats de football est amor-
cé un peu partout en Europe. Les fédéra-
tions et les ligues nationales dans le vieux 
continent travaillent sur différents scénarios 
pour la reprise surtout des cinq grands 

championnats européens: Premier League, 
Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1 qui sont 
en pleine suspension pour cause de la pan-
démie de Covid-19. Quant à la Botola 
marocaine, et en l’absence de toute commu-
nication officielle, les professionnels nourrit 
l’espoir d’une reprise plus ou moins réa-
liste...

Les masques en tissu non tissé 
désormais disponibles

Médiocrité, mon amour…
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La publication par d’Al Bayane, à partir de cette édi-
tion et jusqu’à la fin du mois de ramadan, du dernier 
ouvrage du regretté  Professeur Aziz Belal, 
« Développement et Facteurs non économiques », a 
pour ultime objectif de faire connaître l’auteur et ses 
idées qui restent, hélas, méconnus pour une large par-
tie de militants et d’économistes. Des idées et des 
constats qui sont d’une actualité brûlante pour le 
Maroc d’aujourd’hui et de demain.
A l’heure de l’élaboration d’un nouveau modèle de 
développement, le Maroc et les experts du développe-
ment trouveront, tout au long de ce livre, une mine 
de constats pertinents et d’idées réalistes pour jeter les 
jalons d’une stratégie de développement qui profite à 
toute la population sans aucune exception.
Nous espérons qu’un débat serein et utile s’instaure 
autour des grandes idées contenues dans ce livre et 
que les intellectuels de tous bords interagissent avec 
les lecteurs pour mieux appréhender les grandes axes 
de la pensée de feu Aziz Blal.

« Développement 
et Facteurs 

non économiques »

(P. 3)(P. 15-16)

Al Bayane publie le dernier 
ouvrage de feu Abdel Aziz Belal

B. Amenzou

Les autorités sanitaires mettent les bouchées doubles pour 
accélérer le processus de dépistage et le renforcer dans la 
perspective de mieux cerner la propagation du nouveau coro-
navirus Covid-19 et le combattre. C’est dans ce sens que le 
pays se tourne aujourd’hui vers les tests «PCR rapide» et 
d’autres kits pour ratisser large. A ce propos, selon des infor-
mations concordantes, de nouvelles machines seront très 
bientôt installées à l’Institut Pasteur Maroc pour renforcer la 
capacité de dépistage et accélérer la cadence du circuit. Ainsi, 
le processus passera de l’analyse de 32 prélèvements à 96. 
C’est à dire que la vitesse d’analyse de la chaine sera multi-
pliée par trois. Ce qui permettra à l’Institut Pasteur d’effec-
tuer environ 2000 tests en vingt-quatre heures. Dans la 
même lignée, les autres laboratoires agréés et centres hospita-
liers universitaires (CHU) seront renforcés pour s’acquitter 
d’un nombre important de tests par jour. Et le renfort de la 
médecine militaire dans ce sens, notamment les hôpitaux de 
Rabat, Marrakech et Meknès, optimisera cette démarche 
d’élargissement de la capacité de dépistage. Dans ce sillage, 
les tests ne seront plus l’apanage des personnes suspectes, 
présentant des symptômes, ou ayant été en contact des per-
sonnes contaminées. L’étape suivante décidée par les autorités 
sanitaires, selon les mêmes informations, consistera à effec-
tuer des opérations de dépistage dans des unités industrielles 
et auprès de certains commerces pour dénicher les porteurs 
potentiels du virus, dans l’optique d’endiguer, à terme, la 
propagation du nouveau coronavirus. Ce dépistage massif, 
précisent les mêmes informations, reste l’unique option pour 
le moment afin de contrer efficacement la propagation du 
nouveau coronavirus.Cette opération permettra aux autorités 
compétentes de mieux préparer la phase de déconfinement 
qui sera progressif dans le pays. Et pour mieux combattre la 
désinformation dans ce domaine, les autorités compétentes 
ont mis en place la plateforme «Avis médical» qui est tou-
jours accessible gratuitement aux citoyens, jusqu›à la levée 
officielle du confinement, afin d›informer et d›accompagner 
les utilisateurs au quotidien, dans le cadre de la contribution 
aux efforts publics de protection sanitaire et de lutte contre le 
nouveau coronavirus Covid-19. Et pour mieux assurer la 
réussite de ce processus, la population est appelée à respecter 
les mesures de prévention et de précaution prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Des tests rapides 
pour ratisser large

Lutte contre Covid-19 Football et Corona

Plus de 4 millions 
de ménages bénéficiaires

Black-out 
total au Maroc

Soutien du Fonds Covid-19 au secteur informel
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Poursuivant une réflexion engagée depuis près de vingt-cinq ans sur les problèmes du ‘’sous-déve-
loppement’’ et du développement, nous voudrions, dans cet essai, associer le lecteur à certaines 
de nos analyses et conclusions à leur stade actuel.

« Développement et facteurs non-économiques »
Pour une rénovation radicale de la démarche globale d’analyse

Spécial

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

ne quinzaine d’années 
environ se sont écou-
lées depuis la mise au 
point de notre ouvrage 

intitulé : L’investissement au 
Maroc (1912-1964) et ses ensei-
gnements en matière de dévelop-
pement économique.
Dans cet ouvrage, à travers l’étude 
du cas concret du Maroc, nous 
avions tenté d’élaborer une théorie 
de l’investissement et du dévelop-
pement qui puisse être également 
applicable sous réserve de certaines 
conditions – à d’autres pays de 
même structure économique et 
sociale, et de niveau comparable de 
croissance des forces productives.
Depuis lors, notre réflexion s’est 
approfondie et enrichie, à la 
lumière de l’expérience, de l’évolu-
tion des pays dits sous-développés 
durant la dernière période, et des 
apports théoriques nouveaux susci-
tés par la problématique du ‘’sous-
développement’’ et du développe-
ment.
Cet approfondissement a confir-
mé, à nos yeux, la validité de la 
démarche d’analyse et de la métho-
dologie générale adoptées dans nos 
travaux antérieurs, et que nous 
essayons d’affiner dans le présent 
essai, en projetant davantage de 
lumière sur les facteurs non écono-
miques, (notamment les facteurs 
politiques, idéologiques et cultu-
rels), et leur interférence sur les 
facteurs économiques.
Cinq propositions fondamentales
1. Nous appréhendons le ‘’sous-
développement’’ comme un pro-
cessus socio historique surgi à la 
suite de l’impact violent du capita-
lisme et de l’impérialisme moderne 
sur des formations sociales précapi-
talistes dont la structure et la ligne 
d’évolution n’avaient pas été sem-
blables à celle des sociétés d’Eu-
rope Occidentale considérées à la 
veille de l’émergence du Mode de 
Production Capitaliste (entre le 
16ème et le 18ème siècle). Pour le 
comprendre, au lieu de suivre une 
démarche de type mécaniste et 
occidento-centriste, il faut au 
contraire interroger l’Histoire, le 
mouvement socio-historique réel, 
pour parvenir à dégager les causes 
profondes de ‘’l’inhibition’’ des 

formations sous-développées 
comme conséquence de leur façon-
nement par la domination des for-
mations capitalistes développées, 
c’est-à-dire en dernier ressort 
comme conséquence du jeu des 
lois de la dynamique du Mode de 
Production Capitaliste (MPC) au 
stade impérialiste.
Cette proposition renvoie à plu-
sieurs exigences au niveau de la 
recherche, de la réflexion et de la 
relecture de l’Histoire. S’agissant 
de la période ayant précédé la 
Révolution Industrielle du 18ème 
siècle, il est essentiel de mener une 
réflexion parallèle et comparative 
sur les deux grandes types de socié-
tés de l’époque : celles qui donne-
ront naissance au capitalisme par 
un mouvement endogène c’est-à-
dire les sociétés européennes et 
plus particulièrement d’Europe 
occidentale (et du Japon) d’un 
côté, et celle d’autre part qui, en 
dépit de périodes importantes de 
créativité et de brillante civilisa-
tion, plongeront dans une sorte de 
léthargie, sinon de régression. Ces 
deux lignes d’évolution, différentes 
déjà dans la phase préindustrielle, 
sont mieux entrevues à l’heure 
actuelle au plan de l’analyse histo-
rique comparative, mais de larges 
zones d’ombre persistent encore 
dans la connaissance des sociétés 
précapitalistes extra-européennes, 
malgré la multiplication récente de 
travaux de recherche sur ce thème.
À partir de la Révolution 
Industrielle du 18ème siècle, et des 
conditions sociales, politiques et 
technologiques qui l’ont engen-
drée, il faut pouvoir maîtriser la 
connaissance des lois contradic-
toires de fonctionnement du capi-
talisme se développant dans un 
cadre national-autonome, en parti-
culier des facteurs qui le poussent 
à l’expansion externe (baisse ten-
dancielle du taux de profit, pro-
blème des débouchés, notam-
ment). Les débuts de l’expansion 
impérialiste européenne appellent 
à l’adoption d’une méthode de 
réflexion permettant de saisir 
simultanément les changements de 
structure des économies d’Europe 
Occidentale (les premières formes 
d’industrialisation, le passage au 
stade monopoliste etc..) et leurs 

répercussions sur les économies 
dominées ou en voie de l’être. 
Ainsi par exemple, on comprendra 
mieux le rôle énorme joué par la 
destruction de l’artisanat textile de 
l’Inde (une véritable ‘’désindustria-
lisation’’) sous les coups de la 
concurrence anglaise, dans l’affir-
mation et le développement de 
l’industrie britannique déjà entre 
les années 1820 et 1850. Sans 
perdre de vue la situation particu-
lière de l’Amérique Indienne et de 
certaines régions d’Afrique Noire 
qui ont commencé à être violem-
ment déstructurées dès le 16ème 
siècle, la première sous les coups 
de la colonisation ibérique, les 
secondes sous l’effet de la traite 
d’esclavagiste.
2. Les formes du ‘’sous-développe-
ment’ à partir de l’époque de sa 
naissance, peuvent varier dans le 
temps et dans l’espace, ce qui 
exprime à la fois des différences 
dans les structures antérieures à la 
pénétration impérialiste, et des 
modalités diverses d’intégration 
périphérique au système mondial.
Entre la fin du 19ème siècle, la 
première moitié du 20ème et la 
seconde moitié du 20ème siècle, 
nous avons tout au long d’un 
trend historique marqué par l’as-
cension puis le déclin de l’impéria-
lisme classique une période de 
l’Histoire extrêmement riche et 
féconde durant laquelle des chan-
gements importants ont secoué la 
planète, notamment les crises du 
capitalisme, deux guerres mon-
diales dévastatrices, des révolutions 
socialistes victorieuses et le formi-
dable mouvement d’émancipation 
des peuples coloniaux.
L’application des conquêtes de la 
Révolution scientifique et techno-
logique contemporaine pose de 
nouveaux problèmes, qui ne peu-
vent être pleinement maîtrisés que 
dans des économies réellement pla-
nifiées. Le capitalisme monopoliste 
transnational tente d’utiliser la 
crise actuelle du système capitaliste 
comme moyen de régulation en 
vue de se donner un nouveau 
souffle, et d’atteindre d’autres 
sommets dans le processus de 
concentration-centralisation inter-
nationale du capital. Les reconver-
sions en cours impliquent des réa-
justements dans les formes de la 
division internationale du travail 
entre les pays capitalistes industria-
lisés et les pays du Tiers Monde, 
réajustements créateurs de nou-
velles formes de dépendance.
Les structures des formations 
sociales des pays du Tiers Monde, 
antérieures à la pénétration impé-
rialiste, tout en se distinguant net-
tement par rapport à celle du sys-
tème féodal européen, n’étaient pas 
uniformes. Par exemple le proces-
sus de différenciation en classes 
sociales était relativement avancé 
dans le cas de la plupart des socié-
tés asiatiques alors qu’il l’était 
beaucoup moins dans le cas des 
sociétés d’Afrique Noire, où de 
fortes structures communautaires 
se sont perpétuées jusqu’à l’avène-
ment de la colonisation et même 
après. L’impact du capitalisme 
étranger, tout en produisant le 
même effet global de destruction 
et d’arrimage de la dépendance, n’a 
pas entraîné des conséquences tout 
à fait semblables dans les deux cas 
sur les structures internes.
Les modalités d’intégration péri-
phérique au système capitaliste 
mondial devaient renforcer les dif-
férences. L’antériorité de ‘’l’intégra-
tion’’ de l’Amérique Latine au sys-
tème mercantiliste européen, c’est-

à-dire dans une phase 
encore marquée par l’ac-
cumulation de capital-
argent et la prédomi-
nance en Europe de 
la propriété fon-
cière de type féo-
dal, a maqué de 
traits particuliers 
les structures 
socio-écono-
miques de la 
plupart des pays 
latino-améri-
cains.
Nous pourrions 
multiplier les 
exemples, mais notre 
propos à ce stade est 
surtout de tenter de 
dégager une grille de relec-
ture de l’histoire des rapports 
entre les sociétés capitalistes et le 
reste du monde, en vue de mieux 
préciser les origines et la formation 
du ‘’sous-développement’’.
3. Durant les dernières décennies, 
le mode de production capitaliste a 
pénétré les formations sociales 
dominées, d’abord dans un cadre 
de rapports ‘’métropoles-satellites’’, 
puis après la décolonisation poli-
tique, dans un contexte nouveau 
auquel il tente de s’adapter, tout en 
poursuivant le processus de trans-
nationalisation.
En tant que projection du capital 
monopoliste international, le MPC 
s’est subordonné les modes de pro-
duction antérieurs (mode de sub-
sistance, mode petit marchand 
simple, ‘’mode latifundiaire’’ etc.) 
en les défigurant et en les soumet-
tant à sa fonctionnalité propre ; au 
point qu’à l’heure actuelle, cette 
combinaison des formes sociales 
du passé transformées et des 
formes du présent dominantes 
constitue, dans sa totalité dialec-
tique, un ensemble social qualitati-
vement différent par rapport à la 
fois aux formations précapitalistes 
antérieures et aux formations capi-
talistes développées.
Etant bien précisé que ce sont les 
formes dominantes (cad. Le capi-
talisme) qui déterminent le fonc-
tionnement de l’ensemble, alors 
que les modes subordonnées peu-
vent conditionner ce fonctionne-
ment, c’est-à-dire lui donner une 
forme spécifique. La reproduction 
de la domination impérialiste est 
rendue possible au moyen d’une 
articulation – intégration – trans-
formation – des rapports sociaux 
autochtones. Ce qui nous éloigne 
de la conception courante et sim-
pliste du ‘’dualisme’’.
4. Toute formation sociale domi-
née constitue une totalité en mou-
vement au sein de laquelle se tis-
sent, se consolident ou se défont 
des séries de relations dialectiques 
entre la base matérielle de la socié-
té et sa superstructure. Dégager la 
nature de ces relations, leur entre-
lacement, leur rôle dans la mainte-
nance du ‘’sous-développement’’ 
ou au contraire dans la création 
des forces susceptibles de l’élimi-
ner, constitue à notre avis un pro-
blème central auquel jusqu’ici très 
peu d’auteurs ont prêté attention. 
Nous sommes pourtant là dans 
une zone stratégique d’une impor-
tance capitale, dès lors que l’on 
admet que le problème global du 
développement est, fondamentale-
ment, un problème de changement 
social.
La base matérielle de la société ou 
structure économique est consti-
tuée par les modes de production 
existants.
La superstructure de la société est 

consti-
tuée par 
les relations 
sociales autres que les relations 
économiques (relations politiques, 
juridiques etc.), par les institutions 
qui les organisent et les régissent 
(l’Etat, les organisations socio-poli-
tiques etc.) ainsi que par l’en-
semble des idées qui représentent 
la conscience sociale (ces idées, 
scientifiques ou non, reflètent la 
connaissance que la société possède 
de la nature, d’elle-même, de son 
histoire etc., les idéologies des dif-
férentes classes et groupes sociaux 
font partie de cette conscience 
sociale).
Tenter de saisir les relations dialec-
tiques qui se nouent entre la struc-
ture économique et la superstruc-
ture ne peut se faire qu’à partir 
d’une démarche d’analyse globale 
des réalités du ‘’sous-développe-
ment’’, c’est-à-dire une analyse à la 
fois socio-économique, socio-
culturelle, socio-politique, psycho-
sociologique etc. Seule une telle 
démarche peut permettre de fon-
der une stratégie globale du déve-
loppement intégrant pleinement le 
jeu complexe des facteurs non-éco-
nomiques, dans leur aspect dyna-
misant. Cela signifie une répudia-
tion de l’approche en termes 
‘’purement économistes’’, telle que 
celle pratiquée par les disciples 
contemporains des néo-classiques 
et de l’école keynésienne.
5. Toute stratégie de développe-
ment renvoie à la nature de l’Etat, 
à la structure de classe de la socié-
té, au projet social de la classe (ou 
de la fraction de classe) domi-
nante. Toujours présentée comme 
servant ‘’l’intérêt général’’, elle est 
en réalité l’expression d’intérêts de 
classe déterminés et de visions 
idéologiques déterminées qui ten-
tent de légitimer ces intérêts.
On peut saisir cette réalité à deux 
niveaux, celui des options fonda-
mentales et celui des moyens d’ac-
tion : s’agit-il d’une simple repro-
duction de la formation sociale 
existante ou d’une transition réelle 
vers une nouvelle formation 
sociale ? A quelles fins est réelle-
ment affecté le surplus écono-
mique et quel est le degré de parti-
cipation consciente des produc-
teurs directs à la direction du pro-
cessus de développement ?
D’où l’importance essentielle de la 
dimension politique et idéologique 
des problèmes du développement, 
souvent escamotée ou méprisée par 
les auteurs d’obédience libérale ou 
néo-libérale.
Les cinq propositions fondamen-
tales qui fondent notre démarche 

d’ana-
lyse, se pré-

sentent également comme une cri-
tique explicite ou implicite de la 
démarche académique qui assimile 
le ‘’sous-développement’’, tantôt à 
un retard ou à un cercle vicieux de 
la pauvreté, tantôt à un phéno-
mène provoqué par l’explosion 
démographique, ou à une situation 
découlant de facteurs moraux ou 
psychologiques (fatalisme etc.).

1 Editions Mouton, Paris 1968 
(édition épuisée) ; ouvrage a été 
réédité en 1976 aux Editions 
Maghrébines, Casablanca, et en 
1980.
² Il faudrait citer les travaux 
publiés par des auteurs d’obé-
dience marxiste à partir du 
concept de ‘’ mode de produc-
tion asiatique’’. Ou de ‘’mode de 
production tributaire’’. 
Notamment S. Amin ‘’Le déve-
loppement inégal’’ 1ère partie. 
Ed. de Minuit ; ‘’Sur le mode de 
production asiatique’’ Ed. 
sociales. L’Afrique Noire, C. 
Meillassoux : ‘’Femmes, greniers 
et capitaux’’ Ed. Maspero.
3 Voir à ce sujet notamment la 
première partie de notre 
ouvrage L’investissement au 
Maroc (1912-1964) également 
S. Amin L’Afrique de l’Ouest 
bloquée. Ed. de Minuit.
4 Sur ce point, nous sommes 
tout à fait d’accord avec M. 
Dowidar : Cf. L’économie poli-
tique, une science sociale. Ed. 
Maspero.  
5 Cf. Claude Meillassous : 
Femmes, greniers et capitaux. 
Ed. Maspero, également la 
Revue Dialectique N° 21 consa-
cré à Anthropologie tous ter-
rains.
6 Un mode de production en 
général est défini comme une 
combinaison spécifique d’un 
certain niveau de développe-
ment des forces productives avec 
le type de rapports de produc-
tion correspondant.
7 Nous employons ici l’expres-
sion ‘’stratégie de développe-
ment’’ dans un sens très général, 
qui couvre même les cas où, en 
fait il n’y a pas à proprement 
parler volonté de développe-
ment autonome, mais simple-
ment poursuite d’une croissance 
en termes quantitatifs, sans 
remise en cause de la dépen-
dance.
Demain : L’échec d’une 
approche et de sa pratique

U
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A peine eut-il entamé la seconde manche du confinement, 
que le Maroc se mit à réfléchir sur la stratégie à emprunter 
pour décréter le déconfinement. Serait-il fin prêt pour la 
date butoir du 20 mai prochain à larguer les amarres de la 
vie normale ? Difficile de se prononcer, à présent, compte 
tenu de l’incertitude qui plane sur le degré de maîtrise de 
la pandémie ! 
Certes, notre pays aura engagé une multitude de mesures 
aussi bien sanitaire que socioéconomique, à grande échelle. 
L’entrée en vigueur graduelle de ces démarches a été main-
tenue et renforcée encore davantage par d’autres décisions 
pour un mois supplémentaire, notamment le couvre-feu, à 
partir de 19h, avec l’avènement du mois de Ramadan. Il est 
vrai également que, depuis quelques jours, l’évolution de la 
maladie se stabilise, avec la hausse des remissions compara-
tivement aux taux de décès qui a tendance à régresser, au fil 
du temps. Cependant, il semble bien que la cadence paraît 
avoir besoin plus de temps à « rassurer » d’une manière 
ferme. D’autant plus que des foyers relativement explosifs 

éclatent par-ci, par-là, laissant se faufiler, de temps à autre, 
un certain sentiment d’angoisse, sans, pour autant, tomber 
dans l’alarmisme collective. Il faut bien dire, à cet effet, que 
l’instauration de la confiance en les conduites de l’Autorité, 
sous ses diverses formes,  au sein de la masse populaire est 
tellement profonde que nul ne saurait inquiéter, en ces 
temps d’endémie. 
Après avoir mis en place toutes les dispositions de précau-
tion pour juguler la propagation du virus, notre pays est 
donc appelé à mettre en œuvre une action à la fois progres-
sive et efficiente pour sortir des contraintes unanimement 
appréciées, dans une vingtaine de jours. En fait, il est ques-
tion d’une politique empreinte de pondération comme ce 
fut le cas jusqu’à présent, mais pareillement une approche 
éprise de volontarisme en direction des citoyens. Une équa-
tion assez complexe, puisqu’il s’agit, en effet, de cerner de 
près la transmission de l’épidémie, tout en redressant les 
fondements de l’économie du pays, en perte de vitesse et 
assurant l’équilibre social des masses affectées. Il ne fait pas 

de doute que notre pays déploie des efforts considérable 
pour concilier les deux segments diamétralement opposés, 
par le biais de la focalisation sur les aspects liés à la santé 
des compatriotes, plus que d’autres considérations et, 
parallèlement, sur la paix sociale, en s’ingéniant à se mettre 
à l’écoute des franges les plus démunies de la société. 
Toutefois, il convient aussi de reconnaitre que ces activités 
de mécénat pour la réussite desquelles s’activent les institu-
tions publiques, la société civile et les personnes à titre 
individuel, vont finir, à la longue, par user leurs auteurs. Il 
est également à souligner que le déconfinement auquel il va 
falloir se pencher, ne peut se faire, du jour au lendemain, à 
l’image des mesures d’endiguement, prises, jusqu’ici, dans 
la progressivité salutaire.  La levée de l’état d’urgence est 
censée, en amont, être posément  anticipé, avec la lucidité 
et l’audace des autorités sanitaires et sécuritaires qui ont fait 
montre, tout au long de cette crise, d’une attitude proactive 
qui ne leur ferait pas défaut lors de la mise en en fonction 
du déconfinement. 

La stratégie de l’Etat se devrait, à notre sens, de procéder 
par adoucissement progressif des restrictions, en amont 
avant d’entrer dans l’ère de la généralisation de la vaccina-
tion qui s’avère une phase finale incontournable, à l’instar 
de nombre de pays du monde, pour mettre un terme à 
l’épidémie. Il va sans dire que la précipitation dans ce sens, 
ne mènerait qu’à un éventuel rebond de la maladie, quitte 
même à passer la fête de la rupture du jeûne dans le confi-
nement. Il ne faudrait surtout pas prendre de risques, à une 
étape cruciale de l’évolution de la pandémie. On dira qu’on 
n’en est pas encore là, puisqu’il faudrait tout d’abord, 
mettre à l’écart ce redoutable virus. Mais, il importe égale-
ment d’avancer que la préparation du déconfinement est 
tributaire à un timing, fondé sur un échelonnement de 
phases précises, qu’il est exclu d’ajourner ou de rater. Selon 
les statistiques qui se présentent actuellement, en dépit des 
gites contrôlés tout de même, les prémices de l’éclaircie se 
profilent à l’horizon. Mais, ne vendons jamais la peau de 
l’ours, avant de l’avoir achevé ! 

Le déconfinement à l’horizon !
À vrai dire

ROYAUME DU MAROC 
******* 

AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG 
 

 

 

 

Le jeudi 04 juin 2020 à 10h00 il sera procédé, aux bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée 

du Bouregreg, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour la réalisation 

des prestations d’aménagement et d'entretien des espaces verts situés au niveau de la zone 

d’intervention de l’Agence d’Aménagement de la Vallée du Bouregreg. 

Le présent appel d’offres est lancé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, 

Etablissement Public doté par la loi 16-04 de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 

chargé par ladite loi de l’aménagement et de la mise en valeur des deux rives de l’Oued Bouregreg. 

Le dossier d’appel d’offres peut téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 80 000,00 Dirhams. 

Le coût des prestations objet de l’appel d’offres est estimé à 5 120 928,00 Dirhams Toutes taxes 

comprises. 

Les pièces justificatives à remettre par les concurrents sont celles exigées au niveau de l’article 25 du 

Règlement relatif aux marchés de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (RMA) 

approuvé le 8 décembre 2014 et complétées ou modifiées par celles exigées au niveau du règlement de 

la consultation. Ledit RMA est disponible sur le site www.bouregreg.com. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction des Achats de l’Agence pour 

l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed à Salé, 

Maroc ; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux bureaux précités ; 

3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, 

et avant l'ouverture des plis. 

Pour tout renseignement, contacter Mr. Mustapha EZLAG : m.ezlag@bouregreg.gov.ma , +212. 661.68.34.94 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N° 02/AO/BOUREGREG/2020 

SEANCE PUBLIQUE 

ROYAUME DU MAROC 

******* 
AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG 

 

 

 

 

Le jeudi 04 juin 2020 à 09h30 il sera procédé, aux bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la 

Vallée   du Bouregreg,    à l’ouverture    des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour 

la réalisation des prestations de gardiennage et de sécurité du site de l’Agence pour l’Aménagement 

de la Vallée du Bouregreg. 

Le présent appel d’offres est lancé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, 

Etablissement Public doté par la loi 16-04 de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 

chargé par ladite loi de l’aménagement et de la mise en valeur des deux rives de l’Oued Bouregreg. 

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma.. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 100 000,00 Dirhams. 

Le coût annuel des prestations objet de l’appel d’offres est estimé à 8 034 720,00 Dirhams Toutes 

taxes comprises. 

Les pièces justificatives à remettre par les concurrents sont celles exigées au niveau de l’article 25 du 

Règlement relatif aux marchés de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (RMA) 

approuvé le 8 décembre 2014 et complétées ou modifiées par celles exigées au niveau du règlement 

de la consultation. Ledit RMA est disponible sur le site www.bouregreg.com. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée 

du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed à Salé, Maroc ; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux bureaux précités ; 

3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, 

et avant l'ouverture des plis. 

Pour tout renseignement, contacter Mr. Mustapha EZLAG : m.ezlag@bouregreg.gov.ma , +212.661.68.34.94 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 01/AO/BOUREGREG/2020 

SEANCE PUBLIQUE 

ROYAUME DU MAROC 
******* 

AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG 
 

 

 

 

Le jeudi 04 juin 2020 à 10h30 il sera procédé, aux bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée 

du Bouregreg, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour la location 

de matériel pour la gestion du projet d’aménagement de la vallée du Bouregreg. 

Le présent appel d’offres est lancé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, 

Etablissement Public doté par la loi 16-04 de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 

chargé par ladite loi de l’aménagement et de la mise en valeur des deux rives de l’Oued Bouregreg. 

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 50 000,00 Dirhams. 

Le coût des prestations objet de l’appel d’offres est estimé à 2 053 320,00 Dirhams Toutes taxes 

comprises. 

Les pièces justificatives à remettre par les concurrents sont celles exigées au niveau de l’article 25 du 

Règlement relatif aux marchés de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (RMA) 

approuvé le 8 décembre 2014 et complétées ou modifiées par celles exigées au niveau du règlement de 

la consultation. Ledit RMA est disponible sur le site www.bouregreg.com. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction des Achats de l’Agence pour 

l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed à Salé, 

Maroc ; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux bureaux précités ; 

3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, 

et avant l'ouverture des plis. 

Pour tout renseignement, contacter Mr. Mustapha EZLAG : m.ezlag@bouregreg.gov.ma , +212. 661.68.34.94 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N° 03/AO/BOUREGREG/2020 

SEANCE PUBLIQUE 

exprimant à l’ouverture du 
Conseil de gouvernement, réuni 
en visioconférence, M. El 
Otmani a relevé que l’état d’ur-

gence sanitaire constitue une mesure inévi-
table, en dépit des difficultés économiques et 
sociales et des pressions psychologiques qui 
l’accompagnent, a indiqué le ministre de 
l’Éducation nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du gou-
vernement, Saaid Amzazi, dans un communi-
qué lu lors d’un point de presse à l’issue du 
Conseil.
Le chef du gouvernement a, par ailleurs, évo-
qué l’apparition de foyers épidémiques inquié-
tants dans certaines régions, relevant que cette 
question est traitée avec la célérité et l’efficaci-
té requises.
Il a aussi abordé les défis scientifiques imposés 
par le virus, appelant à éviter les interpréta-
tions simplistes liées à sa nature et à sa propa-
gation.
M. El Otmani a en outre rendu hommage au 
personnel de santé, notamment ceux qui sont 
en première ligne dans la lutte contre la pro-

pagation de la pandémie, ainsi qu’à l’ensemble 
des intervenants pour faire face aux différentes 
répercussions à caractère économique, social, 
culturel et éducatif de la maladie.
Rappelant que ce Conseil de gouvernement 
intervient après la prolongation de l’état d’ur-
gence sanitaire et la décision de l’interdiction 
du déplacement nocturne entre 19H00 et 
05H00 durant le mois de Ramadan, M. El 
Otmani a relevé que ces mesures nécessaires 
ont été dictées par les évolutions épidémiques 

et les développements sur le terrain enregis-
trés quotidiennement par les autorités com-
pétentes.
Le chef du gouvernement a enfin formé le 
voeu que le Maroc sorte indemne de cette 
épreuve et qu’il connaisse un nouvel élan de 
développement après la pandémie, sous la 
conduite éclairée de SM le Roi Mohammed 
VI et Ses hautes orientations qui ont 
démontré leur caractère humain, proactif et 
prospectif.

El Otmani à l’ouverture du Conseil de gouvernement

L’état d’urgence sanitaire décrété sur l’ensemble du territoire national a permis une amélioration de la 
situation épidémiologique, laquelle se caractérise par le recul du nombre des décès et la hausse des cas 

de guérisons, a affirmé, vendredi, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

L’état d’urgence sanitaire a permis d’améliorer  
la situation épidémiologique

S’

Saoudi El Amalki

CONDOLÉANCES 

C’est avec peine et 
affliction que nous 
avons appris le décès  
du regretté Sidi 
Abderhmane 
Mankouch, père de 
notre camarade Hassan 
Mankouch. En cette 
douloureuse circons-
tance, nous présentons 
 à notre ami Hassan, à 
la famille, ses proches et 
son entourage, nos 
condoléances les plus 
attristées, tout en implo-
rant d’avoir le défunt en 
sa sainte miséricorde et 
appelant Dieu d’accor-
der réconfort et compas-
sion à toute la famille 
du décédé 



N° 13729 - Mardi 28 avril 2020Actu- 

 

Le Conseil de gouvernement, réuni ven-
dredi sous la présidence du Chef du gou-
vernement, Saad Dine El Otmani, a 
approuvé le projet de décret n° 
2.18.1005 modifiant le décret 
n°2.99.665 du 2 Chaabane 1423 (9 
octobre 2002) portant application de la 
loi n°37.99 relative à l’Etat civil, en 
tenant compte des remarques soulevées à 
ce sujet. Le projet de ce décret, présenté 
par le ministre de l’Intérieur, vise à 
modifier l’intitulé du chapitre huit du 
décret n°2.99.665 portant application de 
la loi n° 37.99 ainsi que les exigences de 
son article 38, en vue d’établir le fonde-
ment juridique pour l’application du sys-
tème informatique de l’état civil, 
l’échange électronique de ses données et 
l’attribution au ministre de l’Intérieur de 

la prérogative de conclure des accords 
concernant l’état civil au niveau national, 
sans toucher aux compétences centrales 
des présidents des conseils communaux 
-officiers d’état civil, indique un commu-
niqué lu par le ministre de l’Éducation 
nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi lors 
d’un point de presse à l’issue du Conseil. 
Le projet de ce décret intervient égale-
ment en exécution des Hautes orienta-
tions royales visant à réformer l’adminis-
tration marocaine et à en augmenter la 
productivité ainsi que dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme gouverne-
mental visant à développer l’administra-
tion électronique et en application du 

plan d’action du ministère de l’Intérieur 
relatif à la modernisation du secteur de 
l’état civil, notamment au volet de l’inté-
gration des technologies de l’information 
et de la communication dans sa gestion, 
a noté M. Amzazi. A cet égard et afin 
d’accroître l’efficacité et la qualité des 
services d’état civil fournis aux citoyens, 
un système informatique de l’état civil a 
été développé et un centre national a été 
créé pour stocker ses données en vue de 
la création d’un registre national de l’état 
civil pour en faire un outil essentiel dans 
la planification des politiques publiques, 
en mettant cette base de données à la 
disposition des secteurs et des établisse-
ments administratifs et sociaux selon 
leurs besoins, a relevé le porte-parole du 
gouvernement. 

Un inspecteur de police principal exerçant au 
14è arrondissement de police de la ville de Salé 
a été contraint, dimanche soir, de brandir son 
arme de service sans en faire usage lors d’une 
intervention policière pour interpeller un indi-
vidu ayant des antécédents judiciaires et qui 
portait un couteau, menaçant la sécurité des 
personnes et des biens.
La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) a indiqué, dans un communiqué, 
qu’une patrouille de police était intervenue 
pour interpeller le suspect après avoir tenté de 
soumettre une personne à une agression phy-
sique à l’aide d’une arme blanche au quartier de 
Sidi Moussa à Salé, précisant que le recours du 
policier à brandir son arme de service a permis 
de neutraliser le danger et d’arrêter l’individu 
impliqué dans la commission de ces actes cri-
minels.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la 
disposition de l’enquête préliminaire menée 
sous la supervision du parquet compétent, et ce 
afin d’élucider tous les tenants et aboutissants 
de cette affaire, a conclu la DGSN. 

Les opérations sécuritaires menées pour 
imposer l’état d’urgence sanitaire, décré-
té pour enrayer la propagation de la 

pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), ont permis l’interpellation, 
au cours des dernières 24h, de 3.795 

individus, dont 1.910 ont été placés en 
garde à vue à la disposition des enquêtes 
préliminaires ordonnées par les parquets 
compétents, alors que les autres ont été 
soumises aux procédures d’investiga-
tion, de pointage et de vérification 
d’identité.
La Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN) a indiqué, dimanche dans 
un communiqué, que depuis la déclara-
tion de l’état d’urgence sanitaire par les 
pouvoirs publics, il a été procédé à l’in-
terpellation d’un total de 72.685 per-
sonnes au niveau de l’ensemble des 
villes du Royaume, dont 38.842 ont été 
déférées devant les parquets compétents 
après la procédure de la garde à vue.
Ces interpellations se répartissent selon 
les préfectures de police et la sûreté 
régionale et provinciale comme suit: la 
préfecture de police de Casablanca 
(9.709), préfecture de police de Rabat 
(9.406), préfecture de police de Kénitra 
(7.936), préfecture de police de 
Marrakech (6.748), préfecture de police 

d’Oujda (6.059), préfecture de police 
d’Agadir (4.658), la sûreté provinciale 
de Salé (3.959), préfecture de police de 
Tétouan (3.882), préfecture de police 
de Meknès (3.796), préfecture de police 
de Béni Mellal (2.995), préfecture de 
police de Fès (2.275), sûreté provinciale 
d’El Jadida (2.109), préfecture de police 
de Settat (1.997), préfecture de police 
de Tanger (1.970), sûreté provinciale de 
Ouarzazate (1.372), préfecture de police 
de Laâyoune (1.329), sûreté régionale 
d’Errachidia (820), sûreté régionale de 
Taza (794), sûreté provinciale de Safi 
(608) et la sûreté régionale d’Al 
Hoceima (263). 
La DGSN assure, dans ce cadre, que ses 
services continueront d’intensifier les 
opérations de contrôle dans toutes les 
villes et de coordonner leurs interven-
tions avec les différentes autorités 
publiques en vue d’imposer l’applica-
tion stricte et ferme de l’état d’urgence, 
à même de garantir la sécurité sanitaire 
de l’ensemble des citoyens. 

Conseil de gouvernement 

Un projet de modification de la loi sur l’Etat civil

5

ette convention dont la cérémonie de signa-
ture a été présidée par le ministre de l’Édu-
cation nationale, de la Formation profes-

sionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, 
Saaid Amzazi, et du ministre délégué chargé de l’Ensei-
gnement supérieur, Driss Ouaouicha, vise à soutenir les 
initiatives du ministère et des universités en matière 
d’enseignement à distance ainsi qu’à développer les 
compétences des étudiants dans l’apprentissage de la 
langue anglaise en tant que troisième langue étudiée à 
l’université après l’arabe et le français, et ce à travers les 
programmes télévisé «Word on the Street» et radiopho-
nique «Obla Air», co-produits par British Broadcasting 
Corporation (BBC) et le British Council.  Dans un 
déclaration à la presse, M. Ouaouicha a souligné que 
l’apprentissage de cette langue permettra aux diplômés 
des universités marocaines d’être plus ouverts aux 
cultures étrangères et d’avoir des perspectives plus larges 
en matière d’études supérieures, de recherche scienti-
fique et d’emploi.  Cette convention s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre du mémorandum d’entente 
dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, signée à Rabat en septembre 

2019 en marge des travaux du dialogue straté-
gique entre le Royaume du Maroc et le 

Royaume-Uni et se base sur les recomman-
dations de la Commission maroco-bri-

tannique en matière d’ensei-

gnement supérieur et de recherche scientifique dont la 
réunion s’est tenue en janvier dernier à Londres, a t-il 
poursuivi.  Elle représente un des quatre axes sur les-
quels travaille la Commission maroco-britannique en 
matière d’enseignement supérieur et de recherche scien-
tifique, à savoir l’éducation et la réforme, la qualité et la 
gouvernance dans les universités, la recherche scienti-

fique, la mobilité et les programmes d’échange, a expli-
qué M. Ouaouicha, soulignant l’importance de cette 
initiative qui constitue une première étape d’une coopé-
ration concrète maroco-britannique en matière d’ensei-
gnement supérieur et de recherche scientifique, et qui 
sera suivie d’autres étapes concernant les quatre axes 
convenus dans la convention de coopération.  De son 

côté, l’Ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat, Thomas 
Reilly, a exprimé sa satisfaction quant à la signature de 
cette convention, relevant l’importance de l’ouverture 
sur la langue anglaise au Maroc et l’accès à l’apprentis-
sage via la télévision et la radio.  La signature de cette 
convention à la lumière du confinement sanitaire tra-
duit la ferme volonté des deux royaumes de consolider 
leurs relations, a-t-il dit, saluant au passage les efforts 
consentis par le British Council et la «BBC» par la 
signature de cette convention, ainsi que les efforts 
déployés par la radio et la télévision marocaine pour 
permettre aux élèves et aux étudiants marocains de 
suivre leurs cours à distance compte tenu de ces cir-
constances exceptionnelles.
Pour sa part, le directeur du British Council au Maroc, 
Tony Reilly, a estimé que ce programme éducatif vise à 
donner aux Marocains l’opportunité de développer 
leurs acquis linguistiques, et reflète également les efforts 
que le Maroc a déployés pour permettre à ses étudiants 
universitaires de bénéficier d’une formation de qualité, 
afin qu’ils puissent relever les défis de leur environne-
ment socio-économique. Les deux programmes objets 
de la convention seront diffusés sur la chaine «Arryadia» 
et sur les ondes de la radio «Idaa Al Watania» à partir 
du lundi prochain. L’émission éducative télévisée, com-
posée de 10 épisodes pour une durée de 30 minutes 
chacune, sera diffusée à raison de deux épisodes par 
semaine, tandis que l’émission radiophonique se com-
pose de sept séries de 20 épisodes chacune. 

C

Convention de coopération pour  
l’enseignement à distance de l’anglais au Maroc

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (département  
de l’Enseignement supérieur) et le British Council ont signé, vendredi à Rabat, une convention de coopération portant sur l’enseignement à distance 

de la langue et de la culture anglaises.

Salé : un agent  
de police contraint  
de brandir son arme 
sans l’utiliser 

Etat d’urgence sanitaire 

DGSN : 3.795 individus interpellés 
 au cours des dernières 24h
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a crise sanitaire provoquée par l’épidémie 
de COVID-19 nous a montré la valeur 
de la gestion par le Maroc, sous l’impul-

sion de SM le Roi Mohammed VI, pour atténuer les 
effets de la maladie, en premier lieu, pour la popula-
tion locale, et, dans une large mesure, pour prévenir 
sa propagation dans les deux côtés du Détroit», 
affirme M. Limones dans une tribune publiée sur le 
portail espagnol d’information générale «Tribuna 
Libre».
Le sénateur espagnol met en exergue «l’ensemble des 
mesures qui ont été mises en oeuvre par le Maroc et, 
en particulier, sa capacité de réagir rapidement face à 
la crise».
Il salue, dans ce sens, la décision des autorités maro-
caines de suspendre les liaisons aériennes et maritimes 
à destination et en provenance du Royaume, l’adop-
tion de l’état d’urgence sanitaire afin de limiter la pro-
pagation du virus et la mise en place d’un fonds de 
gestion de la pandémie en un «temps record» en vue 

de venir en aide aux entreprises en difficulté et des 
populations les plus vulnérables.
«Le bon fonctionnement des services administratifs à 
distance est un autre élément clé, ainsi que la mobili-
sation permanente des cellules de crise dans les ambas-

sades et consulats du Maroc à l’étranger», fait observer 
M. Limones, ancien porte-parole de la Commission 
Mixte UE au Congrès des députés espagnol.
S’agissant du domaine de la santé, le responsable espa-
gnol rappelle que le Maroc a mis en place « l’hôpital 

de campagne le plus grand d’Afrique avec une capaci-
té de plus de 700 lits, a réussi à produire plus de 83 
millions de masques à ce jour (…) et fabriqué des 
appareils respiratoires sachant qu’il existe une grande 
pénurie de ces équipements à l’échelle mondiale ».
En plus, a-t-il ajouté, l’apparition de cette pandémie 
«n’a pas suspendu l’engagement ferme et permanent 
de SM le Roi envers les pays africains dans le cadre de 
la coopération Sud-Sud». À cet égard, ajoute M. 
Limones, le Souverain, a appelé les chefs d’État des 
différents pays du continent à mettre en place une 
«initiative commune, solidaire et pragmatique fondée 
sur l’échange d’expériences et de bonnes pratiques afin 
de lutter contre le coronavirus».
Pour le sénateur espagnol, «la lutte du Maroc contre le 
COVID-19 a été une garantie pour l’Union euro-
péenne, et surtout pour l’Espagne, en raison de la 
proximité».
«Il s’agit là d’un autre chapitre de coopération qui 
reflète les bonnes relations hispano-marocaines dans 
des domaines aussi importants comme la lutte contre 
l’immigration clandestine, la lutte contre le terrorisme 
ou le trafic de drogue», relève Limones.
A cet égard, le président de la Commission des affaires 
étrangères au Sénat espagnol met l’accent sur «l’im-
portance de la coopération du Maroc avec l’Union 
européenne et de manière très particulière avec l’Es-
pagne», faisant remarquer que «la situation géostraté-
gique et la stabilité institutionnelle du Maroc en font 
un allié clé».

«L

En adoptant une politique anticipative 
basée sur des mesures efficaces pour 
faire face au Covid-19, le Maroc a atté-
nué la propagation massive du nouveau 
coronavirus dans les deux côtés du 
Détroit, souligne le président de la 
Commission des Affaires étrangères au 
Sénat espagnol, Antonio Gutiérrez 
Limones.

Le Maroc a contribué à la maitrise du 
virus des deux côtés du Détroit

Le président de la Commission des AE au Sénat espagnol

Procès à distance : une « intervention » législative 
est nécessaire

“Si l’adoption de la technique des audiences à dis-
tance dans la conjoncture actuelle demeure régie par 
la condition de force majeure, elle nécessite à l’avenir 
une intervention législative, d’abord pour consolider 
le principe de légitimité et ensuite pour élaborer ses 
propres dispositions”, a déclaré à la MAP M. 
Benabdelkader.
L’annonce du ministère, concernant les préparatifs en 
cours pour la mise en place du dispositif de “procès à 
distance” en utilisant les technologies de communica-
tion entre les détenus des établissements pénitenti-
aires d’un côté et les juges et les avocats dans les tri-
bunaux d’un autre côté, a soulevé certaines craintes 
juridiques en particulier celles liées au droit à un pro-
cès public devant le tribunal, alors que plusieurs 
acteurs œuvrant dans le domaine du système judi-
ciaire estiment que les contraintes dictées par le coro-
navirus (Covid-19) constituent l’occasion idoine 

pour réformer le secteur de la justice à travers l’accé-
lération de la transformation digitale du processus 
judiciaire.
“C’est ce que le ministère proposera au gouverne-
ment dans le projet qu’il a fini d’élaborer cette 
semaine et qui jette les bases juridiques du procès à 
distance, dans le respect de toutes les garanties néces-
saires à un procès équitable”, a fait observer le res-
ponsable gouvernemental.
Il a, dans ce sens, relevé que dès qu’un consensus a 
été établi entre le ministère de la Justice, le Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire, le ministère public et 
la Délégation générale à l’administration pénitenti-
aire et à la réinsertion autour de l’adoption de la 
technique de la vidéoconférence pour les audiences 
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures pré-
ventives et du renforcement de la sécurité sanitaires 
des détenus et de la famille de la justice, les réunions 
des commissions tripartites ont débuté dans toutes 
les circonscriptions d’appel en présence des bâton-
niers, des premiers présidents des Cours d’appel et 
des procureurs généraux.
Ces réunions, a ajouté le ministre, ont été l’occasion 
pour la concertation et le dialogue autour des 
moyens à même de mettre en œuvre cette décision 
proactive provisoire afin d’assurer la sécurité sanitaire 

de tous et préserver la sécurité judiciaire basée sur les 
principes du procès équitable.
Les bâtonniers ont salué cette initiative et proposé 
d’importantes suggestions pour l’enrichir, estimant 
que rien n’empêche l’adoption du procès à distance 

dans le Code de procédure pénale.
La mise en place d’un tribunal numérique s’inscrit 
dans le cadre des projets stratégiques sur lesquels tra-
vaille le ministère, visant à mettre en œuvre le plan 
de la réforme globale du système judiciaire.

Le dispositif des procès à distance 
requiert à l’avenir une “intervention” 
législative à même de consolider le prin-
cipe de légitimité et de mettre en place 
les dispositions nécessaires, a affirmé 
dimanche le ministre de la Justice, 
Mohamed Benabdelkader.

Justice

Un mineur âgé de 17 ans, qui était placé 
sous surveillance pour violation des procé-
dures de l’état d’urgence sanitaire, est décédé 
dimanche matin pendant son transfert à 
l’hôpital à cause d’un malaise subit, a-t-on 
appris auprès du service de sûreté provincial 
d’El Jadida.
Le défunt avait été transféré, dimanche à 
l’aube, à l’hôpital pour un examen de santé, 
avant de le replacer sous surveillance en 
attendant qu’il soit déféré, dans la matinée, 
devant le parquet compétent, indique la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) dans un communiqué. Victime 
d’un malaise ayant nécessité de nouveau son 
transfert à l’hôpital, le mineur a rendu l’âme 
dans le trajet, avant d’arriver à l’établisse-
ment hospitalier, précise la même source.
Une enquête judiciaire a été ouverte par le 

service provincial de la police judiciaire, 
sous la supervision du parquet compétent, 
afin de déterminer les tenants et aboutis-
sants de cette affaire, tandis que le corps de 

la victime a été transféré à la morgue de 
l’hôpital provincial pour autopsie, en vue de 
déterminer les causes du décès, conclut la 
DGSN.

La Délégation générale à l’administra-
tion pénitentiaire et à la réinsertion 
(DGAPR) a démenti dimanche le conte-
nu d’une vidéo publiée sur YouTube 
dans laquelle “certaines personnes pré-
tendent être détenues à la prison locale 
de Ouarzazate” et qu’elles “souffrent 
d’une absence de soins médicaux et ne 
reçoivent pas les repas à temps”.
Dans une mise au point, la DGAPR a 
affirmé que le contenu de la vidéo sus-
mentionnée “est sans fondement”, étant 
donné que les pensionnaires de la prison 
locale de Ouarzazate, dont l’infection 
par le nouveau coronavirus a été confir-
mée, sont soumis au protocole de traite-
ment approuvé par les autorités sani-
taires compétentes, tandis que le reste 

des détenus isolés bénéficient des soins 
médicaux réguliers dans d’autres quar-
tiers de la part du personnel médical de 
l’établissement.
Les chambres et les pensionnaires sont 
quotidiennement stérilisés pour lutter 
contre la propagation du virus, a pour-
suivi la même source, précisant que les 
produits de nettoyage suffisants sont dis-
tribués aux différents quartiers de l’éta-
blissement.
En ce qui concerne les repas, la DGAPR 
a souligné qu’ils sont quotidiennement 
distribués aux heures prévues et qu’ils 
sont préparés par la société privée man-
datée à cet effet, tout en veillant à garan-
tir, de manière quantitative et qualita-
tive, leur diversification et leur qualité.

Décès d’un mineur placé 
sous surveillance à El Jadida

La DGAPR dément 
des allégations sur l’absence 

de soins médicaux

DGSN

Actu- 

Prison locale de Ouarzazate
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Des uni-
tés mobiles d’»Al Amana Microfinance», déployées 
au niveau des collectivités territoriales de S’biâate 
et d’Al Khawalka, dans la province de Youssoufia, 
continuent de servir l’aide financière octroyée par 
l’Etat au profit des bénéficiaires du Régime d’as-
sistance médicale (RAMED) et des ménages opé-
rant dans le secteur informel.
«Al Amana Microfinance» a, ainsi, mobilisé des 
équipes afin de garantir la distribution, dans de 
meilleures conditions, de cette aide accordée par le 
Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du 
Covid-19, en vue d’atténuer les incidences socioé-
conomiques de cette crise sanitaire sur les catégo-
ries vulnérables, notamment en milieu rural.
Ces unités mobiles continuent de distribuer, au 
niveau des communes de «S’biâate» et «Al 
Khawalka», cette aide financière fixée à 800, 
1.000 et 1.200 DH, en fonction de la taille du 
ménage.
L’opération se déroule dans le respect scrupuleux 
des mesures sanitaires recommandées par les auto-
rités compétentes pour enrayer la propagation de 
la pandémie, grâce à la prise de conscience dont 
ont fait montre les bénéficiaires qui veillent à 

prendre les précautions nécessaires, notamment 
en termes de respect de la distance de sécurité 
et du port des masques de protection.
A cette occasion, le directeur de l’agence d’»Al 
Amana Microfinance» à Youssoufia, Mohamed 
Laâziri a indiqué que dans le cadre de l’ap-
proche de proximité, l’établissement a veillé au 
rapprochement de ses services des habitants des 
communes rurales, afin de leur faciliter la per-
ception de cette aide.
Dans une déclaration à la presse, M. Laâziri a 
précisé que le nombre des bénéficiaires de cette 
opération au niveau de la commune de S’biâate 
s’élève à 722 personnes, rappelant qu’»Al 
Amana Microfinance» a servi l’aide à 500 béné-
ficiaires à l’échelle de la province de Youssoufia.
Il a également noté que l’opération de distribu-
tion se déroule en coordination étroite avec les 
autorités locales et dans le respect scrupuleux 
des mesures sanitaires préventives, préconisées 
par les autorités compétentes afin de faire face à 

la pandémie.
Pour leur part, des bénéficiaires ont fait part de 
leur satisfaction quant aux prestations fournies, 
tout en saluant les efforts consentis par les pou-
voirs publics et leur mobilisation constante pour 
assurer la sécurité sanitaire des citoyens.
Le Comité de Veille Economique (CVE), réuni 
le 23 mars dernier, s’était focalisé sur les mesures 
d’accompagnement en faveur du secteur informel 
directement impacté par le confinement obliga-
toire. De par la complexité et l’ampleur de la 
problématique, il a été décidé de la traiter en 
deux phases.
Dans la première, les ménages bénéficiaires du 
RAMED opérant dans l’informel et qui n’ont 
plus de revenus du fait du confinement obliga-
toire, bénéficient d’une aide de subsistance, servie 
par le Fonds spécial pour la gestion du Covid-19, 
créé sur Hautes instructions de SM le Roi 
Mohammed VI.
Cette aide est répartie sur les ménages de deux 
personnes ou moins (800 DH), les ménages for-
més de trois à quatre personnes (1.000 DH) et les 
ménages de plus de quatre personnes (1.200 DH). 

Une réunion par visioconférence a été tenue, récemment, 
pour débattre de l’état d’avancement du projet de la zone 
franche d’Agadir. Tenue à l’initiative du Wali de la région de 
Souss-Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida 
Outanane, Ahmed Hajji, et avec la participation du prési-
dent de la région Brahim Hafidi, la réunion s’est penchée 
sur les moyens de poursuivre les travaux relatifs à la qualifi-
cation de la zone franche. Cette rencontre virtuelle s’est 
déroulée en présence, également, du président de la 

Chambre régionale de Commerce, d’industrie et de services, 
du directeur régional du commerce de Souss-Massa, du 
directeur régional de l’ONEE, du DG de la régie autonome 
multiservices d’Agadir (ramsa), du directeur du centre régio-
nal d’investissement, ainsi que du DG de la société 
Haliopolis, chargée du projet.
A noter que l’assiette foncière sur laquelle sera réalisée la 
zone franche Souss-Massa est étalée sur 305 hectares et pré-
voit la création de 24.000 postes d’emplois.

Le ministère de l’Énergie, des mines et de l’environne-
ment, département de l’environnement, a démenti, 
samedi soir, les informations publiées sur les réseaux 
sociaux selon lesquelles des eaux usées d’un projet 
immobilier auraient été rejetées dans le milieu naturel 
à proximité de l’embouchure de l’Oued Sebou.
Dans un communiqué, le ministère a tenu à apporter 
des éclaircissements sur le sujet en affirmant que les 
travaux, objet de la photo accompagnant l’article en 
question, concernent la construction de la conduite des 
eaux pluviales et non des eaux usées. Ces travaux exé-
cutés entre 2016 et 2017, ont été supervisés par la 

Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électri-
cité de Kénitra (RAK), dans le cadre d’un projet 
Immobilier au niveau de la commune de Mehdia, qui 
dispose d’un réseau d’assainissement de type séparatif 
(eaux pluviales séparées des eaux usées), précise la 
même source. Les eaux usées de Mehdia sont pompées 
par deux stations de relevage vers la Station de traite-
ment des eaux usées (STEP) de Kénitra en service 
depuis janvier 2020, ajoute le communiqué, qui note 
de même, que la Régie autonome de Kénitra (RAK) a 
réalisé deux conduites de rejets des eaux pluviales au 
niveau de l’Oued Sebou. 

L’opération de distribution des aides du Fonds spécial de ges-
tion de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) au 
profit des bénéficiaires se poursuit dans la commune rurale de 
Mibladen (province de Midelt).
Une agence bancaire mobile du Crédit Agricole du Maroc a été 
ainsi déployée dans cette commune rurale pour prendre part à 
cette opération, en coordination avec les autorités et services 
concernés, le but étant d’atténuer les effets socio-économiques 
de cette pandémie sur la population du monde rural.
Cette unité bancaire mobile a permis de rapprocher le service 
de distribution des aides du Fonds de gestion du Covid-19 des 
bénéficiaires vivant en milieu rural, surtout ceux d’entre eux 
qui ne peuvent pas se déplacer aux centres urbains dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire appliqué au Maroc.
Cette opération est effectuée au niveau de la commune rurale 
de Mibladen dans le respect total des mesures de protection et 
d’hygiène imposées par l’état d’urgence sanitaire appliqué au 
Maroc.
Un total de 117 personnes ont bénéficié jusqu’à présent des 
services de cette agence bancaire mobile du Crédit Agricole du 
Maroc qui devra être déployée dans d’autres communes rurales 
de la province de Midelt pour permettre à d’autres bénéficiaires 
de recevoir leurs aides financières.
Dans ce même cadre, les habitants de quelques 16 communes 
rurales excentrées et reculées de la province de Midelt devraient 
bénéficier des services des unités bancaires mobiles.

u cours de cette période, aucune 
opération d’adjudication n’a été 
réalisée sur le marché des changes, 
précise BAM dans son dernier 

bulletin des indicateurs hebdomadaires, 
ajoutant qu’au 17 avril, les réserves interna-
tionales nettes sont restées quasiment à leur 
niveau de la semaine dernière, soit 286,3 
milliards de dirhams (MMDH), alors qu’en 
glissement annuel, elles ont progressé de 
27%. Bank Al-Maghrib a injecté, au cours 
de la même semaine, un montant global de 
87 MMDH, dont 20 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 58,6 
MMDH sous forme d’opérations de pen-
sion livrée, 2 MMDH dans le cadre du pro-
gramme de soutien au financement de la 
TPME et 6,1 MMDH au titre des opéra-
tions de swap de change, relève le bulletin.
Durant cette période, le taux interbancaire 
s’est situé à 2,02% en moyenne et le volume 
quotidien des échanges à 4,4 MMDH, pré-
cise le document, ajoutant que la Banque 
centrale a injecté un montant de 39 
MMDH sous forme d’avances à 7 jours lors 
de l’appel d’offres du 22 avril (date de valeur 
le 23 avril).
Elle a également procédé à des opérations de 
pension livrée avec un montant de 30 mil-
liards et de swap de change avec un encours 
de 2,8 MMDH pour des durées d’un mois. 
Sur le marché boursier, le Masi s’est déprécié 
de 2,1%, ramenant ainsi sa contre-perfor-
mance depuis le début de l’année à -26%, 
selon la même source, notant que cette évo-

lution hebdomadaire de l’indice de référence 
reflète la baisse des indices sectoriels des 
«banques» de 4,1%, des «bâtiments et maté-
riaux de construction» de 1,7% et des «télé-
communications» de 0,8%.  En revanche, 
les indices des secteurs des «assurances» et de 
«l’agroalimentaire» ont affiché des hausses 

respectives de 1,6% et de 0,4 %.
Pour ce qui est du volume global des 
échanges, il a atteint 672,4 millions de 
dirhams (MDH) contre 413,3 MDH une 
semaine auparavant. Sur le marché central 
actions, le volume quotidien moyen a atteint 
86,8 MDH, après 71,1 MDH.

Le dirham s’apprécie  
de 2,61% face à l’euro

A

Youssoufia : des unités mobiles  
d’« al amana microfinance» continuent  

de servir l’aide financière aux Ramedistes

Une unité bancaire mobile pour distribuer  
les aides du Fonds de gestion du Covid -19

Zone franche d’Agadir

Oued sebou

Une réunion autour de l’avancement du projet 

 Le ministère de l’Énergie dément toutr rejet  
des eaux usées d’un projet immobilier

Le dirham s’est apprécié de 2,61% par rapport à l’euro et de 2,17% vis-à-vis du dollar,  
au cours de la période allant du 16 au 22 avril, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

 

Covid-19 : l’ONTM lance  
la campagne “3lamantlakaw” pour 
accompagner le tourisme national

L’Office National du Tourisme Marocain (ONTM) a annoncé, 
dimanche, le lancement de la campagne “3lamantlakaw”, visant 
à accompagner le secteur du tourisme national pendant la crise 
de la pandémie du nouveau coronavirus.
“Nous avons réussi à mener à bien des projets dont nous pou-
vons être fiers tant sur le plan national qu’international, l’un 
d’eux est lancé aujourd’hui à savoir la campagne “3lamantla-
kaw”, une campagne de cœur qui met en avant les femmes et les 
hommes du secteur du tourisme”, a indiqué le Directeur général 
de l’Office, Adel El Fakir dans un message adressé à la famille de 
l’ONMT, en ces temps de confinement.
“C’est un véritable cri de ralliement qui accompagnera l’en-
semble des Marocains durant cette période du confinement, et 
qui nous rappelle, à tout un chacun, combien le pays est unique 
et riche, et combien le pays est notre plus précieuse ressource”, a 
dit M. El Fakir.
“D’autres projets sont dans le pipe”, et seront annoncés “très 
prochainement”, a fait savoir le DG de l’ONMT, qui a souligné 
qu’il est “primordial que le secteur du tourisme traverse cette 
crise avec le moins de dégâts possibles”.
“Nous avons le privilège d’être dans un pays dirigé par son Roi, 
Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le glorifie, qui a su 
prendre toutes les mesures indispensables pour assurer notre 
protection et notre sécurité”, a poursuivi M. El Fakir, appelant 
tout un chacun à “accompagner cet élan”.
Et de souligner que la crise actuelle, difficile et sans précédent, 
“ne doit pas nous empêcher de rester soudés, ni de perdre de vue 
nos missions premières”, tout en gardant à l’esprit que “nous tra-
vaillons dans un but ultime: l’intérêt du pays”.

Commune de Mibladen 
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ertains gouvernements ont émis 
l’idée de délivrer des documents 
attestant l’immunité des personnes 
sur la base de tests sérologiques révé-

lant la présence d’anticorps dans le sang, de façon 
à déconfiner et à permettre peu à peu leur retour 
au travail et la reprise de l’activité économique.
Mais «il n’y a actuellement aucune preuve que les 
personnes qui se sont remises du Covid-19 et qui 
ont des anticorps soient prémunies contre une 
seconde infection», a averti samedi selon l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).
En Allemagne notamment, de vastes études sont 
déjà en cours et des dizaines de milliers de ces 
tests ont été réalisés à partir de prises de sang, 
comme à Berlin.
C’est pour cette raison que Lothar Kopp, 65 ans, 
fait la queue à l’aube devant la clinique de 
Reinickendorf, dans la capitale allemande. Avec 
une poignée d’autres, il attend - dans le respect 
des distances de sécurité de deux mètres et avec 
un masque sur le visage - pour subir un de ces 
tests aux anticorps et savoir si, sans avoir été gra-
vement malade, il a été infecté par le virus par le 
passé.
«Si j’ai déjà eu le coronavirus, je ne peux pas 
infecter d’autres personnes», suggère-t-il. Son 
espoir: qu’un test sérologique positif aux anticorps 
lui permettrait de rendre visite à sa vieille mère 
sans risque de contagion.
Le niveau d’immunité de la population intéresse 
chercheurs et décideurs politiques à la recherche 
de stratégies efficaces et sûres pour le déconfine-
ment progressif, dont le but sera aussi d’éviter une 
deuxième vague d’infections potentiellement plus 
dangereuse que la première.
Pour savoir combien de personnes ont déjà été 
infectées, l’Etat de New York (Etats-Unis) va lan-
cer des tests de manière «agressive», a annoncé son 
gouverneur Andrew Cuomo la semaine dernière.
Le régulateur américain a même autorisé les fabri-
cants à vendre leurs tests sans autorisation for-
melle.
Pour Matthias Orth, membre du directoire de la 
Fédération allemande des médecins biologistes 
(BDL), la qualité des résultats est pourtant encore 
faible: de «faux négatifs» sont par exemple pos-
sibles.
D’autre part, il existe d’autres types de coronavi-
rus avec des symptômes «assez banals» qui ne 
«causent pas de maladies graves» mais pourraient 
par erreur aboutir «à un résultat positif» au virus 

actuel, explique-t-il.
En tout état de cause, des tests de sérologie 
rapides promettant un résultat en 15 minutes 
avec quelques gouttes de sang prélevées chez soi 
sur le doigt sont «une absurdité», tranche M. 
Orth.
De meilleurs tests seront mis au point dans les 
prochaines semaines mais les actuels «ne sont pas 
encore suffisants», a-t-il insisté.
Par ailleurs, si de vastes études comme celles en 
Allemagne peuvent permettre de déterminer la 
proportion de la population ayant été infectée, les 
limites des tests disponibles actuellement rendent 
impossible de déterminer avec certitude la pro-
portion de personnes vraiment immunisées.
Pour autant, les études, comme celle lancée le 
week-end dernier à Munich (sud de l’Allemagne) 
sur 3.000 foyers choisis au hasard, sont surveillées 
avec grand intérêt.
Séparément, à Gangelt (ouest), dans la région de 
Heinsberg où s’était développé le premier grand 

foyer de Covid-19 en Allemagne, des chercheurs 
ont déterminé que 14% des habitants avaient été 
infectés.
Au-delà des études, des groupes pharmaceutiques 
allemands ont également lancé leurs offres de tests 
sérologiques.
Quelque 70.000 de ces tests ont déjà été réalisés 
dans 54 laboratoires allemands, selon la fédération 
des laboratoires agrégés ALM.
Pour le docteur Ulrike Leimer-Lipke, qui propose 
des tests de statut immunitaire depuis mi-mars à 
Reinickendorf, ces tests «ont un sens» car il est 
«très important de savoir ça pour ceux qui ont des 
parents ou grand-parents qu’ils aiment.»
Selon l’OMS, cependant, «il n’existe pas d’élé-
ments suffisants» pour évaluer la fiabilité de «pas-
seports immunitaires» et «l’utilisation de tels certi-
ficats pourrait augmenter le risque de transmis-
sion», les personnes «se pensant immunisées» 
ignorant alors les consignes sanitaires.
                                                          (AFP)

Covid-19 : Tendance à la baisse en Europe
es quatre pays européens les plus touchés par la 
pandémie de Covid-19 affichaient dimanche des 
bilans quotidiens de morts en nette baisse, au 
moment où l’Europe commence prudemment à 

sortir du confinement face au nouveau coronavirus qui a 
contaminé près de trois millions de personnes dans le 
monde dont plus de 200.000 ont perdu la vie.
Après six semaines cloîtrés chez eux, les petits Espagnols ont 
ainsi pu dimanche recommencer à jouer dans la rue. Des 
jours et des jours qu’ils attendaient ça ! «Les enfants se sont 
levés tôt en demandant quand nous allions descendre dans 
la rue», a confié Miguel Lopez, père de deux enfants de trois 
et six ans à Madrid.
«On a joué à cache-cache, on a fait la course. On a trouvé 
une coccinelle qui s’était perdue et on l’a mise au milieu des 
fourmis», a expliqué ravi Ricardo, l’aîné.
Mais les restrictions restent nombreuses : les enfants n’ont 
pas le droit de jouer avec des voisins, ni de s’éloigner de plus 
d’un kilomètre de leur domicile ou de sortir sans adulte. La 
durée est limitée à une heure et les parcs restent fermés.
L’Espagne, le troisième pays le plus endeuillé par la pandé-
mie partie de Chine fin 2019, avec 23.190 décès, avait dû 
adopter l’un des régimes de confinement les plus stricts du 
monde.
Résultat, l’Espagne a enregistré dimanche son bilan le plus 
bas depuis le 20 mars avec 288 morts en 24 heures.
Une tendance observée le même jour dans d’autres pays 
européens comme en Italie, le deuxième pays comptant le 
plus de cas mortels, où 260 personnes ont succombé, soit le 
total le plus faible depuis le 14 mars.
Même constat en France avec un chiffre en baisse (242 
morts en 24h) ou encore au Royaume-Uni, avec 413 morts 
à l’hôpital, le chiffre le plus bas depuis la fin mars.
Le dernier bilan britannique présente des «signes encoura-
geants», a jugé le ministre de l’Environnement George 
Eustice. A Londres, le Premier ministre Boris Johnson, lui-
même frappé par le virus, doit effectuer lundi un retour aux 
affaires très attendu, les Britanniques voulant connaître ses 
projets pour remettre l’économie en marche et sortir du 
confinement. Il a regagné dimanche soir le 10 Downing 
Street. La Suisse se prépare quant à elle à rouvrir partielle-
ment certains de ses commerces lundi.
Sous réserve de respecter les mesures-barrières, ce sont 
d’abord les coiffeurs, physiothérapeutes, médecins, salons de 
massage, fleuristes, jardineries, ainsi que les crèches qui 

reprendront leurs activités.
«C’est super (...), on va essayer de réattaquer gentiment», 
confie Florian, le gérant du «Barbier de Lausanne» à Genève.
La sortie du confinement reste un casse-tête planétaire, dans 
l’attente de la découverte d’un vaccin ou d’un remède qui 
seuls, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
pourront permettre de juguler le Covid-19.
En Espagne, le confinement a été prolongé jusqu’au 9 mai 
inclus. Le gouvernement présentera mardi un plan d’assou-
plissement envisagé pour à partir de la mi-mai.
Le même jour, le Premier ministre français Edouard Philippe 
dévoilera sa «stratégie nationale du plan de déconfinement», 
qui doit débuter le 11 mai, avec notamment une réouver-
ture controversée des écoles.

L’Italie aussi doit détailler en début de semaine les mesures 
qu’elle envisage à compter du 4 mai. Les écoles resteront 
cependant fermées jusqu’en septembre.
Dans l’Etat de New York, certaines activités manufacturières 
et des chantiers pourraient reprendre après le 15 mai, a 
quant à lui fait savoir son gouverneur Andrew Cuomo.
Ailleurs, en Afrique, l’Etat de Lagos, la capitale économique 
du Nigeria, a pour sa part annoncé imposer le port du 
masque, une mesure qui entrera également en vigueur à 
compter du 1er mai en Afrique du Sud, quand les restric-
tions seront légèrement assouplies.
En vue d’un déconfinement, certains pays mettent en place 
des programmes de tests sérologiques, comme l’Italie qui va 
entamer une campagne sur 150.000 personnes.

Mais l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a douché 
les espoirs de ceux qui misent sur une éventuelle immunité 
des personnes ayant été confrontées au coronavirus pour 
faciliter le déconfinement, via la délivrance de «passeports 
immunitaires».
Sans exclure qu’une telle immunité puisse exister, l’OMS a 
rappelé qu’il n’y avait «actuellement aucune preuve que les 
personnes qui se sont remises du Covid-19 et qui ont des 
anticorps soient prémunies contre une seconde infection».
En tête des pays payant le plus lourd tribut : les Etats-Unis 
qui ont enregistré plus de 54.000 morts depuis le début de 
l’épidémie.
A New York, la ville la plus endeuillée du monde avec plus 
de 15.000 décès, la vue de camions réfrigérés utilisés comme 
morgues provisoires a rappelé de terribles souvenirs à 
Maggie Dubris. «Je me suis souvenue de la morgue dressée 
au World Trade Center» après les attentats du 11-Septembre 
2001.
Dans la ville portuaire équatorienne de Guayaquil, la plus 
touchée d’Amérique latine, c’est une autre vision d’horreur 
qui hante les nuits d’un soignant : à l’hôpital où il travaille, 
«ouvrir la porte des toilettes avec tous les cadavres» entassés 
là faute de place ailleurs.
Vendredi, le monde musulman a entamé le mois de jeûne 
du ramadan sans prières collectives ni repas partagés : les 
portes des mosquées restent closes et les rassemblements 
familiaux sont interdits.
Mais la crainte demeure que des violations des mesures 
prises ne favorisent un nouvel essor de la pandémie, notam-
ment au Pakistan, où des fidèles se sont rués dans les mos-
quées malgré les recommandations sanitaires.
L’Arabie saoudite a de son côté partiellement assoupli 
dimanche son couvre-feu total. A l’exception notamment de 
la ville sainte de La Mecque.
Dans un monde confronté à la récession, certaines entre-
prises tirent leur épingle du jeu.
Comme les géants des technologies Amazon, Google ou 
Facebook, dont le trafic est comparable à celui d’un Nouvel 
an.
Au Bangladesh, c’est cependant en violation des règles de 
confinement que des centaines d’ateliers textiles ont rouvert, 
de peur de perdre des parts de marché. «Nous devons accep-
ter le coronavirus comme une réalité de la vie», explique 
Mohammad Hatem, un responsable de la branche.
                                                                   (AFP)
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La barre des 200.000 morts franchie

Yémen

 Les insurgés houtis 
dénoncent l’accord 

de paix…

Arabie Saoudite qui dirige, depuis 2015, la coali-
tion militaire venue à la rescousse du gouverne-
ment yéménite reconnu par la communauté 

internationale, avait décrété le 9 Avril dernier « un cessez-
le-feu pour deux semaines » et appelé à la tenue, sous le 
parrainage de l’ONU, d’une rencontre avec les rebelles « 
houtis » soutenus par Téhéran à l’effet d’ouvrir la voie à 
une solution politique « plus large » qui serait couronnée 
par un cessez-le feu permanent. Mais si, à ce moment-là, la 
démarche de Riyad qui avait été saluée par les chancelleries 
du monde entier n’avait pas été rejetée par les « séparatistes 
», il ne faudrait pas oublier que, dans un document publié 
quelques heures avant cette annonce, les Houtis avaient 
appelé au retrait des troupes étrangères, à la fin du blocus 
des ports et de l’espace aérien du Yémen et exigé que la 
coalition prenne en charge le paiement des salaires des 
fonctionnaires pour la prochaine décennie et finance la 
reconstruction du pays.
Ne voyant donc rien venir, les insurgés ont publié, ce 
dimanche 26 Avril, un communiqué mettant un terme à 
tous les espoirs de la communauté internationale. 
Revendiquant le contrôle exclusif de la capitale régionale 
d’Aden et accusant le gouvernement de ne pas avoir rempli 
ses obligations et d’avoir conspiré contre la cause du sud, le 
Conseil de Transition du Sud (STC) déclare, dans son com-
muniqué, avoir proclamé, dans la nuit de samedi à 
dimanche à 00 heure, « l’autonomie du sud du pays » et 
annonce qu’un « comité d’autonomie commencera ses tra-
vaux sur la base d’une liste de tâches assignées par la prési-
dence du Conseil ».
En brisant ainsi l’accord de paix qu’ils avaient signé avec le 
gouvernement, les insurgés houtis, renforcés par la très 
forte baisse des frappes aériennes de la coalition suite au 
désengagement des forces émiraties compliquent davantage 
un conflit qui, au cours de ces cinq dernières années, aurait 
fait, selon l’ONU, des dizaines de milliers de morts – essen-
tiellement civils – et provoqué la plus grave crise humani-
taire de la planète puisque 7 millions de personnes, soit le 
quart de la population, seraient au bord de la famine et que 
la pandémie du coronavirus pourrait compliquer la donne.
Pour rappel, en Novembre dernier, les insurgés, qui avaient 
toujours revendiqué l’indépendance du sud du pays, avaient 
consenti à signer, à Riyad, un « accord de partage du pou-
voir » mettant fin à la bataille pour le Sud au cours de 
laquelle ils avaient pris le contrôle d’Aden, la deuxième ville 
du pays. Or, bien que la coalition menée par l’Arabie 
Saoudite ait délibérément prolongé le cessez-le-feu qu’elle 
avait unilatéralement décrété le 9 avril pour quinze jours, à 
l’effet d’enrayer la propagation de la pandémie du Covid-
19 sur l’ensemble du territoire yéménite déjà en proie à la 
plus grave crise humanitaire de son histoire, l’accord de 
Riyad est rapidement tombé à l’eau du fait notamment de 
la non-application des mesures clés afférentes à la formation 
d’un nouveau gouvernement comprenant des représentants 
des sudistes et à la réorganisation des forces militaires.
Aussi, au vu de tout ce qui précède, il semble donc que le 
conflit qui a fait vivre au Yémen la pire crise humanitaire 
de son histoire, voire même de l’histoire du monde 
moderne, ne soit pas prêt de s’achever. Alors, attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

L'

Coronavirus 
Vif débat autour du « passeport 

immunitaire » aux anticorps  
« Aucune preuve »: l’OMS a mis en garde samedi contre les «passeports 

immunitaires» sur le nouveau coronavirus, envisagés à l’heure du déconfi-
nement des populations et à l’origine d’un vif débat dans plusieurs pays.
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Boris Johnson attendu sur sa stratégie face au coronavirus 
Lui-même frappé par le nouveau corona-
virus, le Premier ministre britannique 
Boris Johnson reprend lundi les rênes du 
gouvernement, sous une pression crois-
sante pour dévoiler ses plans concernant 
le confinement, en place depuis plus d’un 
mois.
Depuis sa sortie de l’hôpital le 12 avril, le 
chef du gouvernement conservateur, âgé 
de 55 ans, récupère à Chequers, la rési-
dence de campagne des Premiers 
ministres britanniques, pendant que son 
équipe fait face aux critiques sur sa ges-
tion d’une crise partie pour durer.
Durant son hospitalisation, il a passé trois 
jours en soins intensifs. Boris Johnson a 
affirmé que les choses «auraient très bien 
pu basculer», saluant le personnel du ser-
vice public de santé britannique, le NHS, 
auquel il «doit la vie».
Dans la nuit de samedi à dimanche, des 
sources de Downing Street ont affirmé à 
des médias britanniques qu’il reviendrait 

à son bureau dès lundi, et qu’il avait 
«hâte» de s’y rendre. Cela confirmait ce 
qu’avançait vendredi le Daily Telegraph, 
journal favorable au pouvoir conserva-
teur.
Certains signes, comme le fait que le diri-
geant conservateur se soit entretenu par 
téléphone, au cours de la semaine écou-
lée, avec le président américain Donald 
Trump et la reine Elisabeth II, laissaient 
déjà penser à un retour rapide.
«Il avait l’air incroyable», a relaté jeudi 
Donald Trump. «C’est comme le vieux 
Boris. Energie phénoménale. Dynamisme 
phénoménal».
«Il est en très bonne forme», a abondé 
vendredi le ministre britannique de la 
Santé, Matt Hancock, sur la chaîne d’in-
formation Sky News.
Cela fait désormais plus d’un mois que 
les Britanniques sont appelés à rester chez 
eux. Chômage qui flambe, maladies 
autres que le Covid-19 pas toujours trai-

tées, écoles fermées.... Les attentes sont 
fortes pour que Boris Johnson fasse part 
de ses projets pour tenter de remettre 
l’économie en ordre de marche et s’expli-
quer sur l’avenir du confinement, instau-
ré le 23 mars et prolongé au moins 
jusqu’au 7 mai.
Il est remplacé par son ministre des 
Affaires étrangères Dominic Raab, qui a 
présidé les réunions de crise successives. 
Mais il lui faudrait l’approbation de l’en-
semble du gouvernement, que la presse 
dit divisé, pour toute décision majeure.
Le chef de la diplomatie a partagé le 
poids de la tâche avec Michael Gove (le 
bras droit de Boris Johnson) et Matt 
Hancock pendant cette période, qui cor-
respond avec ce que les autorités sani-
taires pensent être le pic de l’épidémie.
Avec plus de 20.000 décès enregistrés 
dans les hôpitaux, le Royaume-Uni se 
trouve parmi les pays les plus sévèrement 
touchés en Europe. Le bilan s’annonce 

plus lourd une fois que seront comptabi-
lisés les décès survenus dans les maisons 
de retraite et à domicile.
Quant aux conséquences pour l’écono-
mie, la Banque d’Angleterre a averti jeudi 
que le pays aurait à affronter la pire réces-
sion «depuis plusieurs siècles».
Si l’opinion reste favorable au confine-
ment, les poids lourds du gouvernement, 
pendant l’absence de Boris Johnson, ont 
dû faire face à des critiques croissantes. 
Le nouveau chef de l’opposition tra-
vailliste Keir Starmer a accusé le pouvoir 
de lenteur, que ce soit sur le confinement, 
le dépistage ou les équipements de pro-
tection dont manquent cruellement les 
soignants mais aussi les maisons de 
retraite.
Le gouvernement a jusqu’ici refusé de 
s’avancer sur une date d’allègement des 
restrictions, disant craindre une recrudes-
cence et expliquant attendre l’avis des 
scientifiques.

La présence du conseiller de Boris 
Johnson Dominic Cummings, révélée par 
le Guardian, à plusieurs réunions du 
comité scientifique (Sage) chargé d’éclai-
rer la lanterne du gouvernement, dont 
celle du 23 mars, date à laquelle a été 
décrété le confinement, est venue semer 
le doute sur son indépendance.
Si Downing Street, étrillant au passage les 
médias, souligne que les conseillers poli-
tiques n’y ont «aucun rôle», l’opposition 
travailliste juge que cette affaire vient 
mettre à mal la confiance des 
Britanniques.
La Première ministre écossaise Nicola 
Sturgeon a aussi fait monter la pression 
en levant le voile sur sa stratégie, avec 
notamment une réouverture progressive 
de certaines entreprises et des écoles.
En Irlande du Nord, la Première ministre 
Arlene Foster a laissé entendre qu’elle 
pourrait lever les restrictions avant que 
l’Angleterre ne le fasse.

Depuis le début de l’épidémie, le Conseil de sécurité n’a tenu qu’une visioconférence

Une résolution attendue cette semaine, 
sursaut du multilatéralisme ? 

près plus d’un mois de controverses, bal-
loté entre les Etats-Unis, la Chine ou la 
Russie, le Conseil de sécurité de l’ONU 

devrait adopter cette semaine sa première résolu-
tion sur la pandémie de Covid-19 qui vise à 
intensifier la coopération internationale.
Un texte sans lendemain? Un sursaut pour un 
multilatéralisme mis à terre par des réflexes 
nationaux? Ou la première étape vers une réorga-
nisation géopolitique et une refonte d’une 
Organisation créée en 1945 pour prévenir et 
contenir les crises mondiales?
Diplomates et experts interrogés par l’AFP sont 
circonspects.
«Etre en retard est un acte de violence» disait 
Gandhi, rappelle sous couvert d’anonymat un 
ambassadeur, en ne donnant guère d’excuses à la 
plus haute instance de l’ONU pour son silence 
embarrassant face à la pire crise depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Depuis le début de 
l’épidémie, le Conseil de sécurité n’a tenu qu’une 
visioconférence dédiée à la pandémie le 9 avril, à 
l’initiative de l’Allemagne et l’Estonie.
La résolution proposée conjointement par la 
Tunisie et la France réclame «une coordination 
renforcée parmi tous les pays», une «cessation des 
hostilités» et une «pause humanitaire» dans de 
multiples pays en conflit.
Elle veut soutenir les efforts en ce sens du secré-
taire général de l’Organisation, Antonio 
Guterres, et le travail des différentes agences 
onusiennes tentant de contenir les conséquences 
politiques, économiques et sociales désastreuses 

de la maladie meurtrière.
Ce texte aux «avantages substantiels» est aussi 
«un moyen pour le Conseil de sécurité de sauver 
la face en affirmant qu’il n’est pas entièrement 
inactif», juge à New York Richard Gowan du 
centre de réflexion International Crisis Group.
Contraignant pour les 193 membres des Nations 
unies, aura-t-il des effets positifs en Syrie, au 
Yémen, au Proche-Orient, en Afghanistan, en 
Colombie ou en Afrique? «Un cessez-le-feu géné-
ral est très louable mais le défi est de le traduire 
en actions dans des pays ayant chacun un 
contexte particulier», convient un autre ambassa-
deur.
Le texte de Tunis et Paris est la fusion de deux 
projets négociés en parallèle pendant des 
semaines, l’un sous la houlette de la Tunisie uni-
quement entre les dix membres élus et non per-
manents du Conseil de sécurité (appelés «E10»), 
l’autre sous la direction de la France entre les 
seuls cinq membres permanents (dénommés 
«P5»).
Cette dualité, qui a laissé dubitatifs nombre de 
diplomates, n’entrait pas «dans une logique de 
concurrence» mais dans celle d’un «partage des 
rôles», expliquent des négociateurs.
Aucun des deux textes, au même objectif d’une 
meilleure coopération et d’un soutien à un ces-
sez-le-feu, n’a toutefois abouti à une entente 
totale dans chacun des deux blocs, selon des 
diplomates.
Le projet désormais commun aux 15 membres 
doit encore subir quelques amendements avant 

d’être mis au vote à une date encore à définir. 
Mais ce sera dans la semaine, selon plusieurs 
diplomates qui la qualifient de «décisive».
Un point de blocage principal reste un para-
graphe laissé en blanc dans le texte obtenu par 
l’AFP, dévolu à l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) vouée depuis peu aux gémonies 
par les Etats-Unis.
Il ne faut ni «apologie» ni «la décrier» et seul «un 
arbitrage au plus haut niveau» pourra résoudre le 
problème, indique un diplomate sous couvert 
d’anonymat, en évoquant une visioconférence à 
venir des dirigeants du «P5» (Etats-Unis, Russie, 
Chine, France, Royaume Uni).
Ces derniers profiteront-ils de cette rencontre 
inédite pour dessiner un nouvel ordre mondial 
d’après-pandémie et par conséquent une nouvelle 
ONU?
Pour un ambassadeur, il revient à son secrétaire 
général, positionné au-dessus de la mêlée, «de 
conduire la réflexion». «Il doit définir un plan de 
guerre pour remporter cette guerre», affirme-t-il.
«Jamais chacun des 7 milliards et demi d’hu-
mains n’ont autant ressenti, dans leur chair, un 
besoin urgent de politique globale», note 
Bertrand Badie, professeur à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris.
«Il y a donc un contexte nouveau qui pousse à la 
satisfaction de ce besoin urgent. En même 
temps, jamais le nationalisme n’a été aussi actif 
de par le monde. L’inconnue est donc la manière 
dont on arbitrera entre ces deux sollicitations 
contradictoires», selon lui.

A

A l’occasion du ramadan
Libye : Paris, Berlin, 

Rome et l’ONU 
appellent à une trêve 

L’Allemagne, la France, l’Italie et le haut repré-
sentant de l’Union européenne appellent à une 
«trêve humanitaire» en Libye à l’occasion du 
ramadan qui a débuté vendredi dans le pays, 
dans un communiqué conjoint publié samedi 
soir.
«En ce début du mois de ramadan, nous souhai-
tons unir nos voix à celles du secrétaire général 
des Nations unies, Antonio Guterres, et de sa 
représentante spéciale par intérim pour la Libye, 
Stéphanie Williams, dans leur appel à une trêve 
humanitaire en Libye», soulignent-ils.
«Le conflit se poursuit avec la même intensité et 
les développements des dernières semaines susci-
tent des inquiétudes accrues, en particulier pour 
la population libyenne, qui souffre depuis trop 
longtemps», regrettent-ils.
«Nous appelons l’ensemble des acteurs libyens à 
s’inspirer de l’esprit du ramadan, à s’engager 
dans une reprise des discussions sur un véritable 
cessez-le-feu»et «à unir leurs efforts face à l’enne-
mi commun que représente le risque d’extension 
de la pandémie (de nouveau coronavirus, ndr), 
dans l’intérêt de l’ensemble du pays», concluent-
ils.
Plongée dans le chaos depuis la chute du régime 
de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est 
déchirée aujourd’hui par une lutte de pouvoir 
entre Khalifa Haftar, homme fort de l’Est libyen, 
et le GNA, basé à Tripoli et soutenu par l’ONU.
Le maréchal Haftar tente depuis un an de s’em-
parer de Tripoli, et le conflit a fait jusqu’ici des 
centaines de morts, dont des dizaines de civils, 
ainsi que plus de 200.000 déplacés.
La Mission d’appui de l’ONU en Libye (Manul) 
a récemment dénoncé une escalade dans les vio-
lences en Libye, dont des actes de représailles 
dans des villes de l’ouest du pays, conquises par 
les forces du Gouvernement d’union nationale 
(GNA).
De son côté, l’ONU a affirmé qu’une cessation 
des hostilités est urgente en Libye où l’insécurité 
persistante et les combats autour de Tripoli 
continuent d’aggraver les souffrances des popula-
tions civiles.
«Et au milieu du conflit, le nombre de cas 
confirmés de COVID-19 en Libye est passé à 
60, dont un décès», s’est inquiété le porte-parole 
du Secrétaire général de l’ONU.
Selon une évaluation récente, la moitié des villes 
libyennes évaluées ont signalé des pénuries ali-
mentaires et 86% ont signalé une hausse des prix 
des denrées alimentaires, a-t-il ajouté lors de son 
point de presse quotidien, précisant qu’en 
moyenne, les prix des produits alimentaires ont 
augmenté de 27%, tandis que ceux des articles 
d’hygiène ont marqué une hausse de 12%.
«En réponse, l’ONU, et ses partenaires humani-
taires, soutiennent les autorités et travaillent en 
première ligne pour fournir une aide aux per-
sonnes déplacées, aux rapatriés, aux réfugiés et 
aux demandeurs d’asile», a dit le porte-parole. 
De son côté, la Mission des Nations-Unies en 
Libye (MANUL) s’est déclarée, récemment, alar-
mée par l’escalade continue de la violence et des 
combats dans le pays, au risque d’engendrer de 
nouvelles vagues de déplacements de population. 
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Royaume du Maroc

Société 
Al Omrane Fès- Meknès

Avis d’appel d’offres n°53/2020
Séance publique 

Études, suivi et pilotage des 
travaux de manu de Zaouiat 
Sidi Abdessalam commune

 de Tizguite  province d’Ifrane 
Le Directeur Général de la société 
Al Omrane Fès-Meknès procèdera 
le 28/05/2020 à 10 heures à l’ouver-
ture des offres de prix concernant 
les prestations citées  ci-dessus.
-Cautionnement provisoire : 
5000,00 dhs (Cinq Milles  dirhams)
Dossier technique: Agrément  D17 
L’estimation du cout des prestations: 
330.000,00 (trois cent trente milles) 
DHS 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&12 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 commission 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°54/2020
Séance publique 

Etudes géotechniques 
et contrôle de la qualité  

des  matériaux et leur mise
 en œuvre pour les travaux 
 de manu de Zaouiat Sidi 
Abdessalam Commune de 
Tizguite  Province d’ifrane 

Le Directeur Général de la société 
Al Omrane Fès-Meknès procède-
ra le 28/05/2020 à 11 heures à 
l’ouverture des offres de prix 
concernant les prestations citées  
ci-dessus.
-Cautionnement provisoire : 
1600,00 dhs  (Mille six  cent  
dirhams)
Dossier technique:       
Qualification : EG3. EG5  - 
Catégorie 4
Qualification CQ3 , CQ4 et CQ7 
- Catégorie 3
 L’estimation du cout des presta-
tions: 109.200,00 DHS TTC. (cent 
neuf milles deux cent 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

Société 
Al Omrane Fès- Meknès

Avis d’Appel d’Offres Ouvert               
 n° 55/2020

 (Séance Publique)
Travaux topographiques travaux  

de manu de Zaouiat Sidi 
Abdessalam, commune de 
Tizguite, province d’Ifrane 

Le 28/05/2020 à 12h, il sera procédé, 
dans le bureau  de la société d’AL 
Omrane Fès-Meknès à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 

partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1300,00Dhs 
(Mille  Trois cent Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
90.240,00 (Quatre vingt dix Milles  
deux  cent Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 -29 et 31 
du règlement relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 du  
Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règle-
ment de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., Place 
Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax : 
05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
 (ONEE)Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels d’offres ouverts

 - N° :45à48DR6/2020
La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 45DR6/2020 : Hydrocurage 
des réseaux d’assainissement liquide 
aux centres Ahfir, Madagh, 
Laatamna et Saidia.
•AO 46DR6/2020 : Gestion des 
stations de relevage et de refoule-
ment et de la STEP de la nouvelle 
station balnéaire de Saidia et gestion 
des stations de pompage et STEP 
aux centres de Ahfir, Madagh et 
Laatamna.
• AO  47DR6/2020 : Travaux d’en-
tretien du réseau d’assainissement 
aux centres Ahfir, Madagh et 
Laatamna.
• AO  48DR6/2020 : Réalisation de 
nouveaux branchements d’assainis-
sement aux centres relevant de 
l’Agence de Service de Berkane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 du 
règlement de la consultation.
Pour les appels d’offres n° 47 et 
48DR6/2020 : Ces consultations 
sont ouvertes uniquement aux 
petites et moyennes entreprises telles 
que définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la petite 
et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des presta-
tions et les montants des cautionne-
ments provisoires sont comme suit :
N° AO : 45DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 733 200.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 7 400,00
N° AO : 46DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 
1 699 908.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 17 000,00
N° AO : 47DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 600 000.00 
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 6 000,00
N° AO : 48DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 480 000.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 4 800,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : http://
www.onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la consul-
tation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-

mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’appel 
d’offres en début de la séance d’ou-
verture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
21/05/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter la Division Achat de 
la Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche Eau - Adresse : 
Place 18 Mars 2003 Oujda - Tél : 
05 36 68 46 01/02 ; Fax: 0536 70 
30 91

********** 
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
 (ONEE) Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis d’appels d’offres ouverts
 - N° : 49 à 52DR6/2020

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO  49 DR6/2020 : Travaux d’en-
tretien sur réseau d’assainissement 
aux centres de Selouane, Zaio, 
Taouima, Ihaddaden, Jaadar, Kariat 
Arekmane, Bni Nsar, Zeghanghan, 
Ras El Ma et Farkhana.
•AO  50 DR6/2020 : Travaux d’hy-
drocurage des réseaux d’assainisse-
ment aux centres relevant de l’agence 
de service de Nador.
•AO  51 DR6/2020 : Gestion des 
stations de pompage d’assainisse-
ment liquide et STEP relevant de 
l’Agence de service de Nador.
•AO  52 DR6/2020 : Acquisition 
habillement et vêtements de travail : 
effet spéciaux de protection assainis-
sement.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 du 
règlement de la consultation.
Pour l’appel d’offres n° 52DR6/2020 
: Cette consultations  est  ouverte 
uniquement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et moyenne 
entreprise.
Les estimations des coûts des presta-
tions et les montants des cautionne-
ments provisoires sont comme suit :
N° AO : 49DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 
2 043 960.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 20 500,00
N° AO : 50DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 
1 397 676.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 14 000,00
N° AO : 51DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 
2 305 200.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 23 100,00
N° AO : 52DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 312 000.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 3 200,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : http://
www.onep.ma/ (Espace Entreprise 
– rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la consul-
tation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’appel 
d’offres en début de la séance d’ou-
verture des plis.
Pour l’AO n° 52DR6/2020 : Les 
échantillons exigés doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 2003 

Oujda au plus tard à 15 heures 
(locale) du jour ouvrable précédant 
la date fixée pour la séance d’ouver-
ture des plis. 
- Soit remis, séance tenante à la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance d’ouverture des 
plis
L’ouverture des plis aura lieu le 
28/05/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter la Division Achat de 
la Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche Eau - Adresse : 
Place 18 Mars 2003 Oujda - Tél : 
05 36 68 46 01/02 ; Fax: 0536 70 
30 91.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture M’diq - Fnideq

Conseil préfectoral
Avis  d’appel  d’offres  ouvert

N° : 05/B.P/2020.
Le : Jeudi 21 Mai 2020 à 11h,, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
conseil Préfectoral de la Préfecture 
M’Diq-Fnideqà l’ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur Offres 
de Prix, pour: 
Travaux de construction d’une mai-
son de l’artisan et d’une Unité de 
valorisation des produits de mer à 
Belyounech dans la préfecture M’diq 
Fnideq.
Le dossier d’Appel d’offres peut être 
retiré à : service des marchésdu 
conseil Préfectoral, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
Portail des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le Cautionnement Provisoire est 
fixé à la somme de : Cent Soixante 
Quinze Mille Dirhams (175.000.00 
DHS).
L’Estimation des Coûts des 
Prestations, établie par le Maître 
d’Ouvrage, est fixée à la somme de 
:neuf million trois cent soixante sept 
mille six cent soixante cinq dirhams 
ET 60 CTS
(9.367.665,60 dh).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27.29 et 
31du Décret n°2-12-349 relatif aux 
Marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, auservice des Marchés du 
conseil Préfectoral de la Préfecture 
M’diq - Fnideq.
- Soit les déposer contre récépissé au 
service des marchés du conseil 
Préfectoral
- 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 le dépôt des plis par voie élec-
tronique dans le portail des marchés 
publics en application les disposi-
tions de l’article 148 du DMP.
Le Dossier Technique doit com-
prendre:
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’original du certificat de 
qualification et de classification.
Le secteur de l’activité concernée, la 
classe minimale et les qualifications 
exigées sont les suivantes :
Secteur :         A 
Classe :        3
Qualifications exigées :   A2
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article : 8 du 
Règlement de Consultation.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et de la formation 

professionnelle et de 
L’Enseignement supérieur  
et la recherche scientifique

Académie Régionale 
d’Education et de Formation

Casablanca-Settat
Direction provinciale 

de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°:11/DPS/2020 

Le Mercredi 20 Mai 2020 à partir 
de 10H du Matin, Il sera procédé 
dans l’un des bureaux de la Direction 
Provinciale de l’éducation Nationale, 
de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur  et la 
Recherche Scientifique à Settat  sise 
au BD Hassan II  à Settat, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  sur offres de prix n°11/
DPS/2020  ayant pour objet : 
Etudes techniques et suivi des tra-
vaux d’aménagement et de réhabili-
tation  en (04) Quatre lots comme 
suit: 
Lot  n°01 : Etudes techniques et 

suivi des travaux d’aménagement et 
de réhabilitation  de deux écoles 
suivantes :
Ecole OKBA BEN NAFIAA à la 
commune de BEN AHMED et 
école MOULAY ABDELLAH à la 
commune de SETTAT, relevant de 
la direction provinciale de Settat ; 
Lot n° 02: Etudes techniques et 
suivi des travaux d’aménagement et 
de réhabilitation  du lycée collégial 
al adarissa à la commune de krakra, 
relevant de la direction provinciale 
de Settat ;
Lot n° 03: Etudes techniques et 
suivi des travaux d’aménagement et 
de réhabilitation  du lycée collégial 
el kadi ayyad à la commune bni 
yagrine, relevant de la direction pro-
vinciale de Settat ;
Lot n°04 : Etudes techniques et 
suivi des travaux d’aménagement et 
de réhabilitation  du lycée Qualifiant 
allal ben abdellah à la commune de 
SETTAT, relevant de la direction 
provinciale de Settat ;
Les Montants des Estimations de ces 
Prestations en dirhams TTC pour 
chaque lot est : 
Les Montants des Cautionnements 
provisoire en dirhams TTC  pour 
chaque lot est : 
Lot n°1 : Caution provisoire est 
300,00 dhs (Trois Cent dirhams) 
Lot n°2 : Caution provisoire est 
900,00 dhs (Neuf Cent dirhams) 
Lot n°3 : Caution provisoire est 
700,00 dhs (Sept Cent dirhams) 
Lot n°4 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Les Montants des Estimations de ces 
Prestations en dirhams TTC sont : 
Lot n°1 : L’estimation est 15 000,00 
dhs (Quinze Mille dirhams)
Lot n°2 : L’estimation est 36 000,00 
dhs (Trente Six Mille dirhams) 
Lot n°3 : L’estimation est 28 000,00 
dhs (Vingt Huit  Mille dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 35 000,00 
dhs (Trente Cinq  Mille dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés du service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sise au BD Hassan II 
- SETTAT. Ils peuvent également 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents 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 constructions, 
d’équipement et du patrimoine à la 
direction provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité ;
•Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics ;
* Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 du 
règlement de la consultation, 
notamment :
Pour le dossier technique les concur-
rents doivent produire :
•Certificat d’agrément comme suit : 
D14, D15 et D16.

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

Ministère de l’ntérieur
Province  de  Boulemane

Cercle d’Otat elhaj
Caidat de Tendite

Commune  Fritissa
Avis  d’appel  d’offres ouvert 

sur offres des prix
N°:02CF/2020

Le 02/06/2020 à 11 heures, il  sera  
procédé, dans  le bureau  de mon-
sieur le président  de la commune 
rurale de Fritissa  Province  de  
Boulemane,  à  l’ouverture  des  plis  
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour :
Equipement des points d’eau en 
système pompage fonctionnant en 
énergie solaire  au douar  Ghabt 
Safsaf- Ghouerat- Skhouna- 
Aouintlala  Aicha - Tendite 19 et 20 
– Tendite 18, relevant  de  ladite  
commune.
- Lemaitre d’ouvrage est Monsieur le 
Président de la commune  Fritissa.
- Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au bureau du service tech-
nique de la  commune  Fritissa, 
province de Boulemane, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics de l’Etat 
et partir de l’adresse électronique 
suivante  www.marchespublics.gov.

ma. - Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de DIX MILLE 
dirhams (10 000.00 DH)..
- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de deux cent 
quatre-vingt dix-neuf mille, six cent 
soixante dix DIRHAMS 
(299.670.00 DH).
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° :2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
-  conformément aux dispositions de 
l’article 31 du décret précité, Les 
concurrents peuvent:
+ Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
+ Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du service technique 
de la commune  Fritissa, province de 
Boulemane.
+ Soit les remettre directement  au 
président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
+Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S. M.

Avis de la consultation 
Architecturale 
N°  05/2020 

Le 22 Mai 2020 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunion de 
Mr. le secrétaire Général de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouverture 
des plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour : 
l’étude architecturale et le suivi des 
travaux de construction de seize 
(16) salles de classe et quatre (4) 
blocs sanitaires au niveau des éta-
blissements scolaires dans la pro-
vince de Taroudannt, dans le cadre 
du programme de réduction des 
disparités territoriales et sociales 
dans le milieu rural -VOLET FDR-.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au service 
des marchés, au siège de la province 
de Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.  
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des tra-
vaux à réaliser est de : 2 540 000,00 
Dhs (Deux million cinq cent qua-
rante mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 100, 101,102 et 148 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif  aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plate-forme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de la 
province de Taroudannt ;
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant  
l’ouverture des plis ; 
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues à l’article 04 du règle-
ment de la consultation architecturale.

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

 Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, 

+du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Département des Eaux et Forêts
Direction Provinciale des Eaux
 et Forêts Et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida

Avis de report de l’appel d’offres 
N°5/2020 /DREFLCD-C/

DPEFLCD.ELJ
du 06/04/2020 à 10H

Il est porté à la connaissance du 
public que l’Appel d’offres 
N ° 5 / 2 0 2 0 / D R E F L C D - C /
DPEFLCD.ELJ du 06/04/2020 à 
10h relatif à l’Exécution des Travaux 
de reboisement sur une superficie de 
60 ha pour la Lutte Contre l’Ensa-
blement dans le périmètre de 
Chtouka, forêt des Dunes de 
Cktouka-Chiadma, Commune 
Territoriale de Sidi Ali Ben 
Hamdouche, Cercle d’Azemmour, 
Province d’El Jadida (lot unique), 
lancé par la Direction Provinciale 
des Eaux et Forêts et de la Lutte 
Contre la Désertification d’El 
Jadida, paru dans le journal AL 

BAYANE n° 13690 en date du 12 
Mars 2020, prévu initialement en 
date du 06/04/2020 à 10h (reporté 
pour la premier fois à la date du 
05/05/2020 à 10h) est reporté à la 
date du 02/06/2020 à 10h.

Constitution de la société 

«GRILLAGE DU SUD»
 
1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 02/03/2020 à AGADIR, 
il a été formé une société à respon-
sabilité limitée à associé unique  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
•Dénomination : 
«GRILLAGE DU SUD»
•Objet : la société à pour objet :
1- Fabrication et commercialisation 
de gabion
2-Fabrication et commercialisation 
de fil et grillages galvanisés
3-Fabrication et commercialisation 
de matériaux de construction. 
•Siège social : Immeuble B13 
Appartement 139 Riad Ahl Souss 
Hay Dakhla Agadir. 
•Durée : 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive.
•Capital : 1.200.000,00 dirhams  
divisé en 12.000 parts sociales de 
100,00 dirhams chacune
•Année sociale : du 1er janvier au 31 
décembre
•Gérance : Monsieur Mohamed 
AIT HAJJI est désigné comme 
gérant associé unique de la société 
pour  une durée non limitée. 
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 18/03/2020  sous le 
numéro  89962 et inscrit au registre 
de commerce le même jour sous le 
n° 42829.
  Pour extrait et mention
         Fidactive

********** 
AYOUB CARREAUX 

- SARL 
Constitution de la société
ICE : 002431802000064

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 13 Février 2020, il 
a été établi des statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : AYOUB 
CARREAUX - SARL.
Objet : 1/Import export  2/
Marchand des carreaux et sanitaires. 
Siège social : Douar Dghala Ouled 
Hammou Mtalssa - Driouch.
Durée : 99 années à compter du jour 
de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparties comme suit :
Mr. AARAB Abdelouahad: 900 
parts x 100 DH = 90.000,00 DH
 Mme. AL HIMA Malika : 100 
parts x 100 DH = 10.000,00 DH
 Gérance : Mr. AARAB Abdelouahad 
est nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente et 
un décembre de chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 03 Mars 2020 sous le 
numéro 17.

********** 
MARSONS HOME TEX

 - SARL 
Capital social :

 100.000,00 DH
Siège social : Lot Assada, 
Hay Al Matar – Nador
RC N° : 19581/Nador

ICE: 002375276000068

1) Aux termes du Procès-verbal du 14 
Avril 2020, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés, a décidé :
- Modification de la dénomination 
de la société par «MARSONS - 
SARL» au lieu de «MARSONS 
HOME TEX – SARL». 
- Extension de l’objet social: 1/
Conditionnement de produits ali-
mentaire 2/Import export des pro-
duits alimentaires 3/Exploitation de 
toutes unités industrielle et frigori-
fiques 4/Industries de filature tissage 
5/exploitation de tous brevets. 
licences.
- Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
2) Modification des articles 2, 3 des 
statuts de la société. 
3) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 22 Avril 2020 sous le 
n°401.

Confinés, les Portugais célèbrent la Révolution des Oeillets 
en chantant aux fenêtres 

Les Portugais ont célébré samedi le 46e anniversaire de la Révolution 
des Oeillets en chantant à leur fenêtres, contournant ainsi l’interdiction 
de se rassembler pour les traditionnels défilés populaires en raison de la 
pandémie de coronavirus.
A 15H00 locales (14H00 GMT), ils ont été nombreux, oeillets rouges 
à la main ou saluant leurs voisins, à entonner la chanson «Grandola 
Vila Morena», symbole du coup d’Etat militaire qui, le 25 avril 1974, 
a mis fin à 48 ans de dictature fasciste et 13 ans de guerres coloniales, 
puis l’hymne national.
L’appel relayé par les médias et les réseaux sociaux avait été soutenu par 
l’Association 25 avril, héritière du «mouvement des capitaines» qui 
ouvert la voie à l’avènement de la démocratie, ainsi que par plusieurs 
partis de gauche ou la mairie de Lisbonne.
«C’est un peu triste de ne pas pouvoir être dans la rue, mais se mettre 
à la fenêtre c’est la seule rue possible en ce moment», a témoigné 
Elisabete Figueiredo, une professeure d’université vivant à Aveiro 
(nord).
«Ce qui définit le 25 avril, c’est cette liberté de descendre dans la rue 

pour célébrer la fin d’une triste époque de notre histoire», a ajouté cette 
femme de 53 ans, une des premières à avoir suggéré ce mode alternatif 
de célébrer l’anniversaire de la révolution.
Au Parlement, les principaux responsables politiques ont participé dans 
la matinée à une cérémonie réduite a minima, afin de respecter les 
règles sanitaires de distanciation sociale.
«C’est en ces temps exceptionnels de douleur, souffrance, deuil, sépa-
ration et confinement qu’il importe le plus d’évoquer la patrie, l’indé-
pendance, la République, la liberté et la démocratie», a déclaré le pré-
sident conservateur Marcelo Rebelo de Sousa dans son discours lors 
d’une séance au Parlement qui, selon certains élus de droite, aurait dû 
être annulée.
«L’état d’urgence ne suspend pas la démocratie», a écrit pour sa part le 
Premier ministre socialiste, Antonio Costa, sur son compte Twitter.
Le Portugal, qui n’a pas été frappé aussi durement que l’Espagne voi-
sine par la pandémie de coronavirus, a tout de même recensé 880 
morts et plus de 23.000 cas déclarés de Covid-19, selon un bilan offi-
ciel publié samedi.

annon c e s
l é g a l e s
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HORIZONTALEMENT :
I- Répartiteur - II- Dans l’arène - Se dilater la rate - III-Liée  
- IV- Orifice - quatrième d’une douzaine - V- Tromperie - 
Décoiffe le roi - VI-  Cheville de golf - Affaiblies - VII- 
Lettres d’Italie - Projet - VIII- S’oppose à la face - IX- 
Ensemble d’habitude - Article espagnol - Fermé - X- Faisons 
passer un mauvais quart d’heure.

VERTICALEMENT :
1- Qui émeut vivement - 2- Bénéfice - Symbole chimique - 
3- Abdominable - 4-Colle à Alma - Créateur  - 5- Arme du 
moyen âge - Adjectif interrogatif - 6-  Augmentation - 7-  
Epuisées de fatigue  Symbole chimique - 8-  passé par très 
loin - Ville de Belgique - 9- Infinitif - Ville de Roumanie - 
Pour tout le monde - 10- Effectifs - Lac d’Ecosse.

Solution                    N° 4233

MOTS CROISES

GRILLE N° 4234

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- REFRIGERER. II- EPUISES - RE. III- CRISSA - REA. IV-  ROT - UNIE. V- EUES - TRAHI. VI- AV - SA - 
ALES. VII- TER - RESINE. VIII- IRAIT - SE. IX- VAIR - AVANT. X- EIDERS - STE.

VERTICALEMENT  
1- RECREATIVE. 2- EPROUVERAI. 3- FUITE - RAID. 4- RIS - SS - IRE. 5- ISSU - ART. 6-  GEANT - AS. 7- ES - 
IRAS. 8-  REALISAS. 9- ERE - MENENT. 10- REALISE - TE.

GRILLE 
N° 4234

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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ur la vidéo, on entend les cris déchirants 
de Malak, 20 ans, alors que sa mère 
réclame de la morphine. Sous les ban-

dages, se cache la dernière victime de la «pandé-
mie des violences domestiques» en Irak, exacerbée 
par le confinement.
Ces dernière semaines, alors que les familles s’en-
fermaient chez elles sur ordre d’un gouvernement 
inquiet à l’idée de voir ses hôpitaux indigents trop 
vite débordés par des malades du Covid-19, mili-
tants et fonctionnaires internationaux n’ont cessé 
de voir grossir leur triste décompte.
«En une semaine, on a dénombré le viol d’une 
femme handicapée, des violences conjugales, des 
brûlures infligées à soi-même ou à autrui, des 
mutilations de femmes battues, des mineurs abu-
sés sexuellement et un suicide, entre autres 
crimes», selon les agences onusiennes opérant en 
Irak.
Malak al-Zoubeidi «voulait seulement recevoir sa 
famille en visite», raconte à l’AFP Hana Edward, 
la militante des droits des femmes la plus active 
d’Irak depuis des décennies.
Cela faisait huit mois que son mari, policier, le lui 
refusait, alors le 8 avril, «emportée par l’émotion, 
elle a menacé de s’immoler par le feu». «Son mari 
lui a répondu, ‘vas-y, fais-le’ et elle l’a fait», conti-
nue Mme Edward.
«Il l’a regardé brûler pendant trois minutes», 
poursuit l’ONG Human Rights Watch (HRW) 
qui cite la mère de la jeune femme. «Et ne l’a 
emmenée à l’hôpital qu’une heure après». Dix 
jours plus tard, la jeune femme est décédée.
A travers le pays, depuis le début du confinement, 
les violences domestiques ont augmenté de 30% 
--et même de 50% dans certains endroits--, assure 
à l’AFP le chef de la section de police en charge 
des affaires familiales, le général Ghalib Atiya.
Pour Mme Edward, c’est parce que le confine-

ment a privé des milliers de chefs de foyer d’occu-
pation et surtout de revenus et leur progéniture 
d’école.
«Les gens sont enfermés les uns sur les autres de 
longues heures à la maison et parfois les choses les 
plus insignifiantes mènent à des disputes qui font 
éclater des violences», rapporte-t-elle à l’AFP.
Dans la province de Wassit, frontalière de l’Iran à 
l’est, c’est un médecin de 58 ans qui a tué son 
épouse parce qu’elle refusait de le laisser vendre 
une terre à son nom pour s’accaparer l’argent, 
rapporte à l’AFP Sajjad Hussein, avocat des droits 
humains.
A Samarra, au nord de Bagdad, c’est le visage 
d’une fillette de 10 ans en larmes qui a secoué les 
réseaux sociaux. Les deux bras cassés sous les 

coups de son père, Saba suppliait: «je ne veux plus 
voir mon père, il me tape tous les jours». «Il nous 
dit que c’est ‘pour nous éduquer’», renchérit sa 
mère, divorcée.
Eduquer et punir, ce sont les mots sur lesquels 
peuvent jusqu’ici jouer les juges, tant la loi est peu 
claire dans un pays où pourtant, selon l’ONU, 
46% des femmes mariées disent avoir été victimes 
de violence domestique --pour un tiers d’entre 
elles de violences physique et sexuelle.
Or, indique l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), 85% des hommes irakiens 
disent qu’ils empêcheraient une femme de leur 
famille de porter plainte.
Quant aux femmes, elles sont 75% à affirmer 
qu’elles n’iraient pas parler à la police, de peur de 

nouvelles violences ou d’être vues et ostracisées 
ensuite.
A cela s’ajoute le fait que le manque de foyers ou 
de structures d’accueil force généralement les 
policiers à proposer aux femmes ayant porté 
plainte la prison comme hébergement alternatif.
En face, les auteurs de violences ont généralement 
le droit avec eux car l’article 41 du code pénal 
irakien donne le droit légal au mari de «punir» sa 
femme et ses enfants «dans les limites du droit et 
de la coutume» --et prévoit comme dans d’autres 
pays de la région des peines allégées pour les 
crimes dits «d’honneur».
Depuis des années, Afrah al-Qaïssi et d’autres 
militent pour rendre la loi plus sèvère envers les 
auteurs des violences mais, dit-elle à l’AFP, «à 
chaque fois, il y a un barrage des députés qui 
disent se réclamer du sentiment religieux et de 
l’islam ou alors prétextent vouloir désengorger les 
tribunaux». «L’impasse est totale», se lamente la 
militante.
«On ne devrait pas avoir besoin d’une pandémie 
pour que les députés s’occupent de l’autre pandé-
mie, celle des violences domestiques», s’alarme 
Belkis Wille, de HRW. «Car s’ils ne le font pas, il 
y aura plus de morts».
Et surtout plus d’impunité.
Dans le cas de Malak, par exemple, si son mari, 
son beau-père et un oncle par alliance ont bien été 
arrêtés, ils pourraient ne risquer que six mois de 
prison pour «non assistance à personne en dan-
ger».
Et surtout, comme souvent en Irak, ils pourraient 
court-circuiter la justice car ce sont généralement 
les tribus qui règlent les histoires familiales.
Les clans de Malak et de son époux pourraient 
organiser un conseil et décider du prix du sang ou 
surtout du poids de l’honneur de chacun dans 
cette affaire.
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Depuis le début du confinement, les disputes domestiques ont augmenté de 30%

En Irak confiné, une autre pandémie, celle des violences conjugales 



ette recommandation apparaît plus 
facile à dire qu’à faire, tant ce réflexe 
est ancré en nous et que dans les 

faits, il est quasiment impossible de ne pas 
porter ses doigts à son visage. Il s’agit de 
gestes «réflexes» qui nous permettent d’intera-
gir avec nous-mêmes et les autres 
Un geste régulateur de notre état d’esprit
La gestuelle des mains est en effet par excel-
lence  le reflet de notre inconscient et de 
notre état d’esprit : 70 à 80% des aires céré-
brales du cerveau sont d’ailleurs en lien avec 
ces deux organes.
Ce geste de se toucher (une micro-déman-
geaison le plus souvent) est le meilleur révéla-
teur de notre état interne car il permet de 
réguler les émotions et d’évacuer les tensions. 
On a tendance à augmenter sa fréquence 
pour de multiples raisons lorsqu’on est 
anxieux, gêné ou stressé mais aussi lorsqu’on 
s’ennuie. On l’accomplit aussi quand on ne 
ressent rien de particulier. Tout cela, sans que 
nous nous en rendions compte, la plupart du 
temps.
Ce phénomène est même « archaïque », 
venant de la nuit des temps et avant même la 
naissance : en 2013, des chercheurs britan-
niques ont découvert que les fœtus portent 
déjà la main à leur visage pour développer 
leur sens du toucher et également lorsque leur 
mère est dans une situation d’anxiété. 

Une fois toutes les 2min30 en moyenne !
Ce mouvement est beaucoup plus fréquent 
qu’on ne le croit souvent. Une étude austra-
lienne en 2015 (confortée par une étude 
japonaise en 2019), réalisée sur un groupe de 
vingt-six étudiants, montrait qu’ils se tou-
chaient, en moyenne, vingt-trois fois par 
heure, soit environ une fois toutes les 
2min30. 44 % de ces contacts impliquaient 

une muqueuse (yeux, nez et bouche) et 56 % 
des zones non muqueuses. Parmi les contacts 
avec les muqueuses, 36 % concernaient la 
bouche, 31 % le nez, 27 % les yeux et 6 % 
une combinaison de ces trois zones. 
Cette fréquence est très variable selon indivi-
dus, certains se touchant machinalement 
jusqu’à… « trois mille fois par jour », indi-
quaient les agences régionales de santé fran-
çaises (ARS) dans un communiqué de 
novembre 2017 portant  sur les gestes bar-
rières pour se protéger du virus de la grippe.
Un changement de  nos habitudes
Les experts du comportement expliquent sou-
vent qu’il est nécessaire d’abord de prendre 
conscience des situations dans lesquelles nous 
portons nos mains à notre visage (fatigue, 
stress, ennui …) pour pouvoir se défaire 
ensuite de ce geste, intempestif actuellement 
surtout quand il est compulsif. 
Cette prise de conscience ne suffit pas à le 
faire disparaître la plupart du temps. Si les 
habitudes mettent des années à s’implanter, il 
est vain de vouloir les arrêter d’un seul coup 
(surtout, quand on sait que les maghrébins 
sont par nature plutôt tactiles). Il vaut mieux 
prévoir d’en venir à bout avec le temps en 
essayant de réduire progressivement ce réflexe 
de cinq à deux ou trois fois par heure par 
exemple jusqu’à parvenir à le maîtriser com-
plètement. Il faut parallèlement  développer 
de nouvelles habitudes de substitution, 
proches autant que possible des anciennes, 

mais sans risque. Se toucher l’arrière de la 
tête, plus éloignée des muqueuses, est par 
exemple une nouvelle attitude excellente. 
Lorsqu’on ressent le désir de se démanger, on 
peut aussi par exemple serrer les poings, s’as-
seoir sur ses mains, appuyer ses paumes sur 
ses cuisses ou étirer les bras le long de son 
corps. Certaines sources recommandent égale-
ment la manipulation d’objets, qui permet 
d’occuper ses mains autrement : on peut ainsi 
se frotter le bout des doigts, tripoter un stylo 
ou presser une balle. Pour les personnes qui 
ont des habitudes tenaces, cette manipulation 
d’objets n’est pas aussi efficace que les gestes 
alternatifs (comme se gratter la tête) : certains 
peuvent en effet avoir tendance à la fois à 
jouer avec des objets par ennui et à porter la 
main au visage et/ou aux cheveux en cas de 
stress. On le voit et on le sait, ce n’est pas 
simple de changer ses habitudes ! Il ne faut 
pas non plus verser dans la peur obsession-
nelle de ce que l’on peut toucher ! Ce n’est 
pas la fin du monde que d’effectuer ce mou-
vement si on observe bien les autres gestes 
barrière.

Casablanca, le 26 avril 2020
Spécialiste en médecine interne et 

en Gériatrie
Présidente de l’Alliance 

Maladies Rares Maroc (AMRM) 
 Présidente de l’association marocaine 

des maladies auto-immunes 
et systémiques (AMMAIS)

Il s’agit d’une indemnité qui représente 70% 
du salaire de référence dans la limite du 
SMIG, sur une période maximum de 6 mois, 
avec maintien du service des allocations fami-
liales et de la couverture AMO pendant la 
période d’indemnisation, assimilation de cette 
période d’indemnisation à une période d’as-
surance comptant pour la retraite et l’assuré 
peut bénéficier également d’un accompagne-
ment de l’ANAPEC et de l’OFPPT durant la 
période de recherche d’emploi.  
	 •	IPE	:	Financement	et	Conditions	de	
droit :
Les sources de financement de cette  indem-
nité sont :
	 •	la	participation		de	l’Etat	par	un	
Fonds d’amorçage de 500 millions DHS sur 
3 ans dont 250 la première année et 125 pour 
chaque année postérieure. 
	 •	Un	taux	de	cotisation	de	0,57%	du	
salaire plafonné (0,38% à la charge de l’em-
ployeur et 0,19% à la charge du salarié).
Pour être éligible à l’indemnité pour perte 
d’emploi, le salarié doit remplir les conditions 
suivantes :
	 •	Avoir	perdu	son	emploi	de	manière	
involontaire, c’est-à-dire que la démission, le 
départ volontaire et l’abandon de poste ne 
donnent pas droit à la prestation ;  
	 •	Avoir	780	jours	(Soit	30	mois	de	
avec 26 jours  de déclaration)de travail effectif 
sur les 36 mois précédant la perte d’emploi 
(dont 260 jours soit 10 mois  sur les 12 der-

niers mois);  
	 •	Etre	inscrit	à	l’ANAPEC	et	en	
recherche d’emploi (guichet unique CNSS).
	 •	IPE	:	N’est	il	pas	le	bon	moment	?
Les chiffres avancés et présentés par le 
Ministère et la CNSS  lors de son Conseil 
d’Administration (CA) et rendu publics, nous 
renseignent  que le nombre de salarié ayant 
bénéficié de l’IPE ne dépassait pas 12000 
Salariés en 2017,11000 en 2016 et 9000 avec 
un montant gloabal d’indemnités versé d’en-
viron 164MDH en 2017,150MDH en 2016 
et 118MDH en 2015. L’indemnité moyenne 

versé par mois est de 2400dhs pour une 
période moyenne de     5,6 mois . 
Présentée lors du même CA, une étude actua-
rielle réalisée par la CNSS ayant pour objectif 
d’exposer les scenarii d’allégement des  condi-
tions d’éligibilité à l’IPE, a montré, entre 
autres, qu’à l’horizon 2027 le nombre de 
bénéficiaires atteindra 78605 salariés et le 
montant des prestations versées passera de  
542 MDH (dont 21 MDH de frais de ges-
tion) à 1,671 MMDH en 2027 (dont 67 
MDH de frais de gestion), rappelons, ici, que 
seule  la participation de l’Etat , est de 
500Mdhs,
Aujourd’hui, avec la pandémie de 
Coronavirus et la situation critique de notre 
économie, le Maroc, à travers le Comité de 
veille économique à mis en ouvre un certain 
nombre de mesure pour faire face la cris dont 
souffre l’économie nationale.
Ainsi, et dans l’objectif de préserver le pou-
voir d’achat des salariés, le Comité de Veille 
Economique (CVE) a décidé de leur accordé 
une indemnité qui  se décline comme suit: 
1.000 Dhs pour le mois de mars et 2.000 
Dhs pour les mois d’avril, mai et juin 2020.
Cette indemnité, qui concerne les salariés 
déclarés à la CNSS au titre du mois de février 
2020, en arrêt temporaire de travail et rele-
vant des entreprises en difficulté, est prise en 
charge « totalement » par le Fonds Spécial 
pour la gestion de la pandémie coronavirus, 
mis en place sur Hautes Instructions de SM 
le Roi Mohammed VI.En d’autre termes, la 
CNSS assurera le rôle de « Distributeur » de 
l’indemnité puisqu’il a la base des données 

des bénéficiaires et les moyens techniques et 
humaines de la  mise en ouvre de la mesure .
Mais, une question se pose avec acuité, «  
pourquoi en ce moment ,ou notre pays a 
besoin des ressources financière, le Ministère 
du Travail, à travers la CNSS, n’pas procédé à 
l’indemnisation des salariés éligibles  à travers 
l’« IPE » sachant que les prestations versées 
dans	ce	cadre	ne	dépassaient	pas	200Mdhs	?!!
L’utilisation exclusive du fond Spécial pour la 
gestion de la COVID 19 par le Ministère du 
Travail  pour l’indemnisation des salariés 
déclarés à la CNSS en arrêt temporaire du 
travail nd va –t-il pas à l’encontre des prin-
cipes de la justice sociale et de la solidarité 
nationale.
En fait, supposons que seuls 20000 salariés 
sont éligibles à l’IPE donc la CNSS aurait du 
leur verser  (20000*2400 (Indemnité 
moyenne versée)*5,5 (Nombre de mois 
moyen d’ travail), soit un montant de 
268,8MDh.
Avec la mesure décidé par le CVE, le mon-
tant qui leur sera versé par la CNSS est de 
(20000*1750(indemnité moyenne par mois 
Mars,Avril, Mai et juin)*4 mois ) soit 
140MDh.
Ces calcules ne montrent-ils pas clairement 
que le ministère, à travers la CNSS, ont éco-
nomisé 268,8MDh des cotisations des décla-
rés  et ont fait perdre 140Mdhs à la solidarité 
nationale.
N’est il pas le moment ou jamais de faire 
décoller	l’IPE	?

 Conseil d’Administration CNSS, 
Octobre 2018

Face à la pandémie du COVID-19, les recommandations de l’OMS sont claires : ne plus se toucher le visage, les 
zones des yeux, du nez et de la bouche étant les portes d’entrée du virus ; ou plus exactement ne pas le faire 
quand nos mains sont dans le voisinage d’autres personnes ou ont été au contact d’objets et de surfaces poten-
tiellement contaminés et tant que nous ne les avons pas lavées méticuleusement après. Ce lavage permettrait de 
diminuer la contagion de 30 à 50%. 

Dans le cadre de son programme d’extension du champ de la a protection sociale au sens de la convention inter-
nationale du Travail N°102, le premier Gouvernement d’après la Constiution 2011, a réalise une grande avancée 
dans le  domaine, avec M. Abdelouahed Souhail Ministre de l’emploi à l’époque, en instaurant l’indemnité pour 
perte d’emploi (IPE) qui n’est entrée en vigueur qu’en Décembre 2014 après sa publication au BO le 01 
Septembre 2014 .

La main cet ami intime qui vous veut du mal

Coronavirus : il faut cesser 
de se toucher le visage !

C
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IPE : Et si ce n’pas aujoud’hui, 
c’est pour quand ?

 Mohamed Ould Lfadel Ezzahou
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  Si l’un des plus grands mystères de l’histoire du crime, Jack l’Éventreur, aurait été récemment résolu grâce à une recherche ADN ; celui du COVID-19, un autre tueur en série, cette fois-ci viral, dont l’étendue possible de ses dégâts se dévoile chaque jour un peu plus, reste méconnue. Considérer le virus Corona comme un criminel signifie que les enquêteurs - les experts médicaux- doivent chercher à connaître les méthodes, l’identité du criminel et les profils des victimes.

Enquêtes et autopsie Médico-Viral

Le Coronavirus

Novus ordo seclorum

«Les peuples somnolaient, 
le destin prit soin qu’ils ne 
s’endormissent pas »

Friedrich Hölderlin

L’homme est un dieu quand il rêve et 
un mendiant quand il réfléchit. 
Friedrich Hölderlin avait écrit à peu 
près cela, il y a longtemps. Aujourd’hui, 
en 2020, avec l’épisode de la pandémie 
mondiale, qui rêve et qui réfléchit ? 
Rêver en dieu suppose de penser à un 
autre monde, plus équitable, plus 
humain, plus simple et dans sa vision 
et dans sa gestion. Avec une philoso-
phie humanitaire claire : l’homme au 
centre du monde, haro sur les intérêts 
et le tout économique, des politiques 
mondiales sans discrimination, plus de 
famine dans la banlieue de la planète, 
des politiques moins mensongères et 
surtout une parade efficace à cette ter-
rible définition de la politique : le pou-
voir de tuer sans être jugé. C’est Jean 
Rostand qui avait dit un jour : «Quand 
un homme tue un homme c’est un 
assassin, quand il tue des millions, c’est 
un conquérant et quand il les tue tous, 
c’est un dieu.»  Généralement, c’est la 
guerre qui décidait de la fin d’un 
monde et de la naissance d’un autre sur 
les ruines de l’ancien.  Mais depuis la 
fameuse guerre froide, tous les mondes 
qui devaient naître ont avorté dans 
l’œuf. Le 11 septembre 2001 annonçait 
un grand chamboulement. Il n’en était 
rien. Il y a eu des invasions. Et des 
bombardements à répétition avec ren-
fort de technologies. L’ère du drone 
tueur était né. Les États-Unis d’Amé-
rique, avec l’aval (pour la forme) de 
l’Europe, ont ravagé des peuples et des 
civilisations anciennes, et la guerre au 
terrorisme continue sous d’autres 
appellations, sous couvert d’autres 
méthodes pour d’autres intérêts. Puis il 
y a eu la crise financière de 2008. Le 
monde devait tomber de très haut. 
C’est la chute. Le plus grand crash 

depuis 1929. Il n’en était rien, non 
plus. Les pauvres en ont pris un sacré 
coup pour ne plus jamais se relever. Les 
riches ont consolidé leur patrimoine. Et 
le monde continuait de tourner. Ce qui 
était annoncé majeur s’est révélé 
mineur. On a ajourné la grosse débâcle. 
En attendant on a brandi le spectre 
d’une guerre avec la Corée du Nord. 
Puis une autre avec l’Iran. Puis un 
embrasement au Moyen-Orient, avec les 
pseudos printemps arabes, qui se sont 
tous révélés des hivers gelés. Les Arabes 
n’ont pas envahi Tel-Aviv et Israël n’a 
pas bombardé Téhéran, pas plus que 
Donald Trump n’a lancé ses missiles sur 
Pyongyang. La Russie s’est annexé la 
Crimée. L’Europe s’est tue. Et après ? 
Rien. Des crises, certes, mais qui res-
tent minimes. Aucune ne pouvait 
annoncer un nouveau monde. A moins 
d’une troisième guerre mondiale. Celle-
ci ne pouvait être que nucléaire. Donc 
holocauste. On ne parlera plus d’un 
nouvel ordre mondial, mais d’une 
extinction de masse. Un scénario pareil 
est une très mauvaise idée. Tout le 
monde y perd, pour de bon. Alors que 
la devise de la politique, depuis tou-
jours, c’est que celui qui perd doit 
gagner en définitif. Il faut donc sacri-
fier des facettes d’un monde et gagner 
une nouvelle formule qui puisse être 
viable et applicable. Une formule qui 
marche. Le virus Covid 19 est tout 
désigné pour remplir un tel rôle. On 
l’amorce et on embraie sur un nouveau 
monde. Ni holocauste nucléaire, ni 
retour à l’âge de pierre. Mieux, on 
garde tout de l’ancien monde, mais 
avec de nouvelles règles. Celles-ci seront 
suivies par plus de 7 milliards d’hu-
mains sans rechigner.  On peut se rebif-
fer quand il y a une forme d’injustice 
imputable à quelqu’un, à un État ou à 
un individu avec des visées mégalo-
manes. Mais une fatalité ? Le destin ? 
La nature qui se détraque ? Un virus ? 
Non. Là, on entre dans le rang, peur de 
mourir oblige. Et le virus regroupe les 
trois autres. C’est un coup de destin 
qui nous rappelle fatalement que la 
nature ne pardonne rien. Dans cette 

absence de rédemption, il n’y a plus de 
G 8. C’est un G zéro qui se dessine. Et 
ça arrange tout le monde, surtout ceux 
que l’on désignait jusqu’à fin janvier 
2020, comme les grandes puissances 
mondiales. Les USA avaient déjà aban-
donné l’idée du leadership. Gérer le 
monde, c’est perdre du temps à gérer 
les problèmes des autres. L’élection de 
Donald Trump était claire à ce propos. 
On met à la Maison Blanche un busi-
nessman qui doit gérer les affaires amé-
ricaines d’abord. L’ère des faux mission-
naires qui veulent rendre ce monde soi-
disant meilleur est révolue. Personne 
n’y croit plus. Autant y aller franche-
ment. Homeland. Priorité au territoire 
géographique. La Russie a depuis Boris 
Eltsine abandonné toute idée de course 
à la suprématie. Perte d’argent. Perte 
d’énergie. Perte de vision à long terme. 
Vladimir Putin et son dauphin 
Vladimir Medvedev sont des gens du 
terroir. Le reste du monde ne les 
regarde pas du tout ou alors pour 
enquiquiner les autres. De Kaliningrad 
à Vladivostok, c’est un territoire 
immense, avec des millions de kilo-
mètres carrés, à gérer. Quel intérêt à 
Moscou d’aller s’occuper des problèmes 
régionaux des Africains, à titre 
d’exemple ? Aucun.  L’Union 
Européenne, quant à elle, est un géant 
malade, très malade. Il agonise même. 
Le Brexit devait être lu comme une sor-
tie d’un conglomérat qui ne marche 
plus. L’arrivée au pouvoir d’un homme 
du bas comme Boris Johnson explique 
ce retour à une vision insulaire de l’ave-
nir. Car l’Europe est aujourd’hui un 
club vieillot, qui a fait son temps et qui 
a atteint ses limites. L’Europe en tant 
que pôle de puissance, c’est périmé. 
Elle ne fait plus le poids. D’où la mon-
tée en puissance, un peu partout dans 
cette vieille Europe de mouvements 
locaux et régionaux d’extrême droite. 
Autrement dit, on s’occupe de nos 
poules et de nos porcs. Quant aux bre-
bis perdues sur d’autres territoires géo-
graphiques, ça ne fait plus partie de nos 
pensées. Reste la Chine, qui est la seule 
puissance donnant encore des signes 

d’hégémonie. Mais dans quel but ? La 
croissance économique ? Elle l’a et elle 
est sans concurrent. Surtout que les 
Américains ont décidé de nettoyer 
devant leur porte et n’ont plus aucun 
intérêt dans ce type de bras de fer poli-
tico-économique avec aucune autre 
puissance réelle ou fictive. Washington 
veut bien céder le leadership à Pékin. 
La recherche et la création de nouveaux 
marchés ? C’est déjà fait. Et avec plus 
d’1 milliard et demi de citoyens, les 
Chinois peuvent revenir derrière leur 
grande muraille et oublier le monde et 
ses tracas. Mais ils ont planté de solides 
intérêts en Afrique. Ils ont compris que 
l’avenir se jouera dans ce continent. Ils 
multiplient les partenariats. Ils dévelop-
pent des projets communs avec des 
pays en phase de construction. Ils pren-
nent une place délaissée, pour un 
temps, par les vieilles puissances colo-
niales, puis refusée par certains gouver-
nements locaux, justement à cause de 
ce rapport de colonisateur-colonisé.  La 
Chine se glisse dans toutes les brèches. 
Là où il y a un marché à prendre, elle y 
va et met le prix. Avec une double main 
d’œuvre bon marché (les Africains et les 
Chinois contractuels sur place), le tra-
vail est fait, à frais réduits, à grande 
vitesse, sans atavismes coloniaux écu-
lés. 
Il est évident 
aujourd’hui que 
dans le monde qui 
se dessine, c’est 
l’Afrique qui 
sera la plaque 
tournante. 
Ceci, le 
Maroc l’a 
bien com-
pris, au 
moins 
depuis deux 
décennies. 
De nom-
breuses visites 
royales dans plu-
sieurs pays de 
l’Afrique de l’Ouest 
et de l’Est, d’excel-

lentes relations politiques et écono-
miques avec la majorité des pays, des 
liens historiques solides, nourris par ce 
passé commun de colonisé, mais qui a 
décidé de prendre son destin et son ave-
nir en main, un engagement mutuel 
pour s’entraider, un désir réel de se 
construire tous ensemble et surtout la 
volonté claire de rejeter toute tutelle de 
cette vieille Europe. C’est le pari réussi 
par le Maroc, avec la vision du Roi 
Mohammed VI, qui a bien vu que l’ave-
nir du monde se jouera de manière 
régionale et que ce nouvel ordre mon-
dial ne peut se bâtir que par d’effi-
cientes relations Sud-Sud. 
L’équation est claire. Un chapitre du 
nouveau monde se tourne. Un nouveau 
chapitre est en train de s’écrire, mais 
dans un monde nouveau, avec de nou-
veaux intérêts et de 

nouveaux 
rapports de 
force. Dans 
ce nouveau 
monde, se 
dégage 
déjà une 

constante : 
c’est la ban-

lieue du globe 
qui dicte déjà 

l’avenir. 

ès son apparition, le 
coronavirus embarrasse 
les experts médicaux qui 
peinent à expliquer 

comment il opère exactement ou 
comment il s’est produit.
Sur les origines du virus, les expli-
cations vont bon train et les enquê-
teurs (les experts médicaux) ne 
savent plus où donner de la tête. 
On aurait pu croire que le virus au 
centre de cette épidémie était bien 
d’origine naturelle, dont nous 
allions être capables de suivre l’évo-
lution à la trace selon les uns. Mais 
on dirait que ce n’est pas ce qui 
s’est passé selon les autres. Pour 
eux, l’identité exacte du criminel 
est connue et son matériel géné-
tique (ARN) a été séquencé. Ceci 
veut dire qu’il est possible que le 
Coronavirus a été créé par des 
chercheurs pour des raisons pure-
ment médicales (Vaccins par 
exemple) ou armes biologiques.
Un certain nombre de scientifiques 
ont affirmé que des laboratoires et 
des centres de recherche ont été 
impliqués dans des recherches sur 
les virus corona et ont pratiqué des 
expériences sur des modèles qui 

ressemblent au virus actuel. Le 
risque zéro n’existe pas, même dans 
des laboratoires hautement sécuri-
sés, il est probable que le virus a pu 
s’échapper, peu importe comment, 
via un vecteur animal ou humain.
Les rumeurs les plus folles ont 
couru quant à l’origine du virus 
provoquant des réactions tout à fait 
irrationnelles. Certains semblent 
persuadés que les radiations 5G 
peuvent être à l’origine de la nou-
velle épidémie !. Info ou Intox, qui 
sait, nous sommes décidément dans 
la saison des «fake news» et autres 
canulars.
Que le Covid-19 soit d’origine ani-
male (serpents, chauve-souris, pan-
golins) ou génétiquement modifié, 
c’est nous humains, et notre mode 
de vie, qui sommes responsables de 
sa rapidité d’expansion et de sa 
propagation et à l’origine de la 
pandémie.
Ironiquement, le COVID-19 ne 
fait pas de discrimination et s’ins-
crit dans le respect de la déclaration 
universelle des droits de l’homme. 
Ce «viru-criminel» s’attaque à ses 
proies  sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d’opi-
nion politique ou de toute autre 
opinion, d’origine nationale ou 

sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation.
L’infection humaine par le 
COVID-19 passe par les voies res-
piratoires grâce à des protéines 
virales qui s’accrochent aux cellules 
pulmonaires provoquant une mala-
die extrêmement dangereuse. Les 
prédispositions victimogènes des 
personnes contaminées diffèrent 
d’un individu à un autre. Les 
patients contaminés, développant 
ou non des symptômes, avec un 
très bon système immunitaire 
s’échappent aux griffes de l’assassin.  
Par contre, les personnes dont le 
système immunitaire est fragilisé 
soit par l’âge, ou par une patholo-
gie (cardiovasculaires, diabétiques, 
problèmes respiratoires, insuffi-
sances rénale chronique, cancers…) 
ou par le mode de vie (tabagisme, 
pollution, malnutrition…) risquent 
de périr suite à une infection par le 
coronavirus, s’elles ne sont pas 
prises en charge très tôt.
Invisible à l’œil nu, le coronavirus 
infecte ses victimes et se manifeste 
par un simple rhume qui peut évo-
luer à une infection pulmonaire 
sévère, responsable d’une détresse 
respiratoire aiguë. Les patients pré-
sentent les caractéristiques d’une 
pneumonie qui nécessite dans les 

cas les plus sévères des soins inten-
sifs et une assistance respiratoire, 
avec éventuellement un dysfonc-
tionnement de plusieurs organes 
«défaillance multiviscérale», aug-
mentant le risque de décès.
Si elle a été, au départ, considérée 
comme une maladie exclusivement 
respiratoire, certains spécialistes sti-
pulent qu’il s’agirait d’une maladie 
qui entraine des thromboses et des 
atteintes vasculaires inflammatoires, 
et que d’autres organes sont large-
ment touchés (cœur, vaisseaux, 
peau, système neurologique et 
digestif, les reins…). La plupart des 
séquelles causées par la maladie ne 
sont pas dues au virus lui-même, 
mais à l’inflammation provoquée 
par une réponse immunitaire trop 
forte, qui peut endommager 
les poumons, mais aussi le cœur, 
les reins, le foie ou le cerveau…. 
D’autres affirment que le virus ne 
tuerait pas directement, mais par 
l’intermédiaire d’une bactérie intes-
tinale qu’il infecterait, la Prevotella.  
Cette bactérie déclencherait une 
réaction immunitaire qui délabre 
les poumons et tue le malade !. 
Ceci expliquerait l’efficacité du 
traitement à base d’antibiotique 
(l’Azithromycine)
Face à cette crise sans précèdent, les 

industrielles de l’industrie pharma-
ceutique, les chercheurs et les prati-
ciens s’activent sur trois fronts : 
trouver des méthodes de diagnos-
tiques rapides et efficaces, avoir des 
traitements et pourquoi pas pro-
duire un vaccin.
Là encore la controverse bat son 
plein. A chacun sa recette miracle, 
hydroxy-chloroquine, antibio-
tiques, antiviraux, immunosuppres-
seurs ou le plasma riche en anti-
corps des patients guéris du Covid-
19. Une myriade de laboratoires et 
d’organismes s’efforçant de trouver 
un remède efficace. Les praticiens 
testent différents traitements déjà 
existants sur le marché et qui ont 
déjà fait leur preuve contre d’autres 
maladies, tandis que d’autres se 
sont lancés, seuls ou dans des coali-
tions, à la va vite dans une course 
contre la montre pour la produc-
tion d’un vaccin. Plusieurs essais 
cliniques sont en cours incluant des 
dizaines de milliers de patients dans 
le monde entier. Une fois ces tests 
terminés et leurs résultats évalués, 
qu’une ou plusieurs thérapies pour-
ront officiellement être validées.
Contaminé ou pas par le virus, il 
nous a tous donné du vertige et on 
ne sait tellement plus où donner de 
la tête. La confusion est créée à 

tous les niveaux, origine, virulence, 
la maladie qu’il génère ainsi que les 
traitements proposés.
Cette crise sanitaire est un révéla-
teur de la fragilité de notre société 
et des conditions de vie qui nous 
ont conduit à l’irrémédiable.  
Impossible de fermer les yeux sur 
l’ampleur de la dégradation des ins-
titutions étatiques dans notre 
monde néolibéral, qui n’a eu de 
cesse de réduire le public au profit 
du privé et montre son incapacité à 
gérer une poussée virale, une pan-
démie, qui n’est ni la première, ni 
la dernière. Le système de santé, la 
recherche scientifique et l’enseigne-
ment supérieur doivent être la prio-
rité des priorités pour mettre fin 
aux nombreux dysfonctionnements 
et insuffisances et dont le dévelop-
pement permettra à la société d’être 
protégée par un gilet par balles et 
mieux équipée face à une éven-
tuelle future attaque.

• Génie Biologique & Médical
FST Mohammedia, Université 
Hassan II de Casablanca. 
Membre du Bureau National 
du Secteur de l’enseignement 
supérieur du PPS
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Quand on aime la vie, on va au cinéma, on 
regarde des films pour le plaisir des yeux mais 
aussi pour le bonheur des âmes. Certes, au fil 
des années, le 7e art a offert aux cinéphiles et 
aux mordus de l’image des perles et des mer-
veilles  à couper les souffles. «La peste à 
Florence» en fait partie. Ce film est en effet l’un 
des petits bijoux du cinéma expressionniste alle-
mand  réalisé par Otto Rippert. «DIE PEST IN 
FLORENZ » est le titre originel de ce film dra-
matique écrit soigneusement par le scénariste 
Fritz Lang, et sorti en 1919. Cette année est très 
importante dans le calendrier mondial, et qui a 
été marquée par « la négociation des traités de 
paix mettant fin à la Première Guerre mon-
diale ». 
Par ailleurs, le scénario de ce chef d’œuvre ciné-
matographique, peu connu par le grand public, 
est inspiré de la nouvelle fantastique «Le Masque 
de la  Mort rouge » du poète, romancier et nou-
velliste américain, Edgar Allan Poe.  
L’histoire du film se déroule à l’époque de la 
renaissance, plus précisément à la ville de 

Florence qui était dirigée par le conseil d’anciens 
présidé par Cesare qui fait régner une austère 
discipline et d’inspiration religieuse. A ce 
moment donné de l’histoire, c’était l’église qui 
imposait ses lois et sa vision. 
Un film muet certes, mais les images sont par-
lantes et les scènes sont fascinantes. Au début, 
Florence menait une vie paisible alors que les 
choses commenceront à changer avec l’arrivée 
d’une jolie courtisane venue de Venise. Au fil du 
temps, la ville change de visage en tombant la 
débauche. Ainsi, Cesare, l’homme puissant du 
pouvoir, et son fils sont tombés amoureux de la 
belle femme. Les événements prendront un nou-
veau tournant surtout en mettant le pouvoir de 
l’église en risque parce que bien entendu cette 
mystérieuse incite la population à jouir des plai-
sirs de la vie. Et pour mettre fin à cette situation, 
ils doivent l’arrêter. Chose qui a été faite mais 
elle a provoqué des protestations. Par la suite, la 
ville verra son déclin avec la peste qui débarquait 
sur les lieux et hantait les ruelles. C’était le début 
d’une fin…
A vrai dire, le film nous présente les deux 
facettes de Florence à savoir sa grandeur mais 

aussi et surtout sa décadence. C’est aussi un clin 
d’œil symbolisant la chute de l’Empire allemand 
rongé par l’inflation, à l’aube de la première 
guerre mondiale. 
Le film sorti en 1919, c’est-à-dire la première 
guerre mondiale, est déjà dans son contexte 
sociopolitique.  

Une beauté de l’image, 
des scènes filmées… 

L’un des points forts de  «La peste à Florence» : 
ses scènes. Au début, l’œil est accroché par la 
grandeur et la beauté des scènes de foule. Le réa-
lisateur a opté dans sa démarche cinématogra-
phique sur une mise en scène de grande qualité 
mettant en valeur les personnages, les costumes, 
les décors et les espaces. De belles scènes ont été 
montrées avec beaucoup de finesse et de talents 
dans le film à savoir l’étant fleuve des morts, 
l‘apparition de la peste et bien d’autres belles 
images. Il est à rappeler que ce film (muet)  res-
tauré et numérisé 2k par la fondation Murnau  a 
réuni une belle brochette d’acteurs dont Marga 
Von Kierska, Anders Wikman, Theodor Becker. 

Florence et la peste…

1348. La grande peste, ou la Peste noire,  venue 
d’Orient a frappé farouchement la ville de 
Florence. Elle semait la panique et la peur dans 
tout le territoire. 
Dans ce cadre, l’auteur italien Boccace a décrit la 
cité florentine touchée par l’épidémie dans son 
célèbre ouvrage intitulé «Décaméron». 
Florence a enregistré à elle seule plus de 100.000 
morts sur un total de 25 millions de la popula-
tion européenne. 
La mort hantait les esprits et récoltait des âmes 
innocentes.. 
En outre, c’est à travers les yeux Boccace qui est 
également auteur dans le texte) et qui a échappé 
à cette épidémie et ses personnages que nous 
découvrons de près l’image de la ville à cette 
époque cruciale de l’Histoire de l’humanité.  
Il ne faut pas oublier aussi que cette peste a été 
illustrée également dans le livre de Machiavelli 
intitulé «La description de la peste de Florence ». 
Un dernier récit écrit sous sa plume pour mon-
trer les dégâts immenses de ce fléau qui a ravagé 
la ville en 1348, en 1358 et puis en 1478.  

e par son talent confirmé et son 
amour inconditionnel pour les 
rythmes synchronisés et les 
chants ancestraux, l’artiste 

«Bana» a su inscrire son nom en lettres d’or 
dans les annales artistiques aussi bien au 
niveau local qu’à l’échelle nationale, et à 
devenir le symbole de la chanson populaire 
marrakchie, celle associant en toute subtili-
té chants, rythmes et pitreries entre autres.
Ce natif de la cité ocre en 1968 est le digne 
successeur d’une lignée d’artistes habités 
par la musique traditionnelle marocaine : 
Son père était un artiste célèbre et son 
oncle Omar Mehri, qui travaillait au sein 
du groupe musical créé par Feu Hamid 
Zahir, est une figure artistique très appré-
ciée du grand public marocain par ses jeux 
de scène, pitreries et mimiques cocasses.
Le jeu musical de cet artiste de la ville 
d’»Al Bahja» (Joie), demeure de toute 
beauté et singularité, en ce sens qu’il ne 
cesse de promouvoir et mettre en avant le 
patrimoine musical de sa ville natale à 
savoir : les styles dakka, Tkitikates et 
Gnaoua, fusionnés pour donner à ses chan-
sons un air; à la fois; burlesque et festif.
Et ce n’est pas tout, Bana a eu aussi le 
mérite d’avoir grandi à «Sebtiyine», un 
quartier emblématique de l’ancienne 
Médina et berceau de la «Daqqa 
Marrakechia», des «Tkitikates», et d’autres 
formes et styles d’arts traditionnels. Un vrai 
terreau pour l’éclosion de jeunes talents 
ayant marqué l’évolution de ces arts très 
appréciés de tous.
Si Bana a pu évoluer dans un environne-
ment familial à vocation artistique et a 

appris la musique, depuis son bas âge, par 
son père et des artistes de son quartier, cet 
artiste a, néanmoins, réussi à se démarquer, 
en innovant dans ces arts traditionnels et 
en créant un style artistique propre à lui, 
dans lequel, il n’hésite pas à mélanger, en 
toute aisance, le dialecte arabe avec des lan-
gues étrangères, à l’instar de sa célèbre 
chanson divertissante «Excuse me je ne sais 
pas». Chaque chanson composée et diffusée 
par «Bana» crée la sensation pour être si 
vite reprise par les autres troupes de la 
Daqqa Marrakchia et des Tkitikates.
Cet artiste qui, déjà à l’âge de 17 ans, 
jouait presque tous les instruments tradi-
tionnels de musique utilisés dans la Daqqa, 
avait en 1986 fondé le groupe de «banalab-
sate» qui connait un franc succès dans tout 
le Maroc comme à l’étranger et ce, depuis 
l’enregistrement de son premier album. 
Mettant en valeur les arts populaires via des 
rythmes et des mélodies inspirés du vécu 
des gens de l’ancienne Médina de 
Marrakech, en grande majorité des artisans, 
le groupe «Banalabsate» a vite gagné le 
coeur des Marocains.
Les grandes réalisations de cet artiste auto-
didacte «hors-pair» ont été si vite récom-
pensées, puisque «Bana» a réussi à décro-
cher plusieurs contrats de travail sur la 
scène nationale comme à l’échelle interna-
tionale. C’est ainsi qu’il avait pris part à la 
Semaine du Maroc en France en 1998 
comme dans différentes activités artistiques 
et culturelles en Espagne, sans oublier le 
prestigieux Festival des Gnawa et Musiques 
du Monde à Essaouira.
Bana et sa troupe «Banalabsate» a aussi par-
ticipé dans plusieurs pièces de théâtre 
notamment, avec le grand artiste Feu 

Hassan El Joundi.
Tout au long de sa carrière musicale riche, 
Bana et sa troupe ont multiplié les déplace-
ments pour participer à des festivals et des 
manifestations culturelles, occasion pour 
lui de faire connaitre davantage et célébrer 
entre marocains et étrangers, la splendeur 
et l’originalité de la musique traditionnelle 
marocaine réputée à travers le monde par 
sa richesse, sa singularité et sa diversité.
Et ce n’est nullement étrange si cet artiste 
voue un amour sans limites pour son pays, 
pour sa ville natale, pour l’ancienne médi-
na, sa muse et le lieu de sa naissance et de 
vie. Et pour preuve : Bana n’a jamais eu 
l’idée de quitter un jour la cité ocre. 
«Quitter Marrakech est pour lui comme ce 
poisson qui quitte son aquarium», a-t-il 
confié à la MAP. Il avoue également sa nos-
talgie pour les temps des N’zahas ( longues 
promenades), où les gens adoptaient un 
mode de vie si simple et si décontracté leur 
permettant de se libérer du temps, plutôt 
que de viser l’accumulation des richesses.
«Bana» se souvient aussi des années de 
gloire populaires des artistes qui étaient 
traités avec tant de respect et d’estime et 
hissés au rang de «notables» au sein de la 
société, citant à titre d’exemple l’exonéra-
tion dont, il bénéficiait ainsi que les 
membres de sa famille concernant certaines 
prestations ( frais du hammam ou encore 
du four), se rappelle-t-il. Quant à l’espace 
baptisé «Riad Al Hikma», où «Bana» s’isole 
pour créer et où, sa troupe se réunit régu-
lièrement pour faire les répétitions des 
chansons, il demeure un lieu «vivant» où, 
les activités culturelles et artistiques foison-
nent.
Pour pouvoir être en mesure d’accompa-

gner les mutations numériques, cet artiste 
n’a pas hésité à créer sa propre TV 
(TVBana) sur Youtube où, il se targue 
d’avoir plus de 42.000 abonnés.
Celui qui a appris la Daqqa marrakchia et 
les Tkitikates par sa famille, est soucieux de 
transmettre ce patrimoine immatériel à ses 
enfants, afin de préserver ces trésors «mena-
cés de disparition», tout en se montrant 
optimiste et très rassurant quant à l’avenir 
de ces arts traditionnels.
En effet, actuellement la cité ocre 
compte plus de 60 groupes profes-
sionnels dédiés à la Daqqa marrak-
chia et aux Tkitikates, outre des 
troupes «amateurs», indique Bana 
en grand connaisseur des arts tradi-
tionnels de Marrakech dans leurs 
moindres détails.
Cet engagement en faveur de la pré-
servation des arts traditionnels l’a 
amené à préparer une «symphonie 
de la Daqqa Marrakchia» avec 
la participation de 300 
artistes ainsi qu’une «sym-
phonie des Tkitikates» 
avec la participation 
de 600 artistes.
La composition 
de ces sympho-
nies a été 
confiée au 
célèbre 
composi-
teur 
maro-
cain 

Abdellah Issami. Ce projet titanesque vise à 
préserver ce patrimoine immatériel inesti-
mable et surtout à assurer sa transmission 
aux générations futures.
Cette passion pour les arts traditionnels l’a 
conduit aussi à organiser le Festival Jemaâ 
Fna pour le patrimoine immatériel et l’arti-
sanat, qui soufflera cette année sa 6è bou-
gie. Cette figure de proue de l’art tradition-
nel au niveau de la cité ocre avoue, en guise 

de conclusion, que l’artiste ne 
peut pas vivre de son art car, 

même si le travail ne manque 
pas (festivals et fêtes entre 

autres). Car, c’est bien lui 
ce «Raiss» (Maître) qui a la 
responsabilité d’une 
troupe composée de près 
de 60 artistes.

Il a marqué de son sceau la musique populaire marrakchie 
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«Bana» pour les amis et les proches qui l’ont connu et côtoyé, de longues années durant, Abderrahim Bani de son vrai nom, est une icône de l’art et de la musique popu-

laires 100% marrakchis, ayant marqué du sceau de l’innovation et du talent ce patrimoine authentique du Maroc profond.

Mohamed Nait Youssef

Par : Fouad Benjlika -MAP
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L’artiste «Bana», une icône 

«DIE PEST IN FLORENZ », scénario écrit par Fritz Lang, en 1919

«La Peste à Florence», un petit bijou 
du cinéma expressionniste allemand



Devenu indésirable à Galatasaray, Younes Belhanda va 
très certainement plier bagage cet été. L’international 
marocain serait la cible de deux clubs de France et 
d’Arabie Saoudite. Belhanda est passé par une saison 
compliquée, se mettant à dos ses dirigeants, son 
entraîneur et les supporters de la formation turc. Une 
situation qui pousse le Lion de l’Atlas à se trouver un 
nouveau point de chute. Fort heureusement pour lui, 
il serait pisté par l’Olympique de Lyon qui voudrait 
profiter de son expérience en Ligue 1 pour renforcer 
son milieu de terrain en cas de perte d’Houssam 
Aouar, annoncé en partance vers la Juventus. Belhanda 
pourrait également rejoindre l’Arabie Saoudite cet été, 
Al Nassr, où évoluent Hamdallah et Amrabat, a déjà 
essayé de le recruter l’été dernier sans succès. La for-
mation saoudienne reste à l’affût dans ce dossier et 
compte sur son grand pouvoir financier pour 
convaincre Galatasaray de conclure un accord. 

L’emblématique joueur de la sélection marocaine de 1993 à 
2002, Mustapha Hadji, qui a porté les couleurs de plus de 
6 clubs en Europe dont l’AS Nancy en Ligue 1, s’est expri-
mé concernant l’avenir d’Achraf Bencharki, convoité par 
plusieurs équipes françaises. Devenu adjoint de Vahid à la 
tête des Lions, celui qui a été élu joueur afri-
cain de l’année en 1998 a confié lors 
d’un entretien avec e média grec Sport 
24 son souhait de voir l’ancien atta-
quant du Wydad aujourd’hui au 
Zamalek rejoindre un championnat 
européen :
“Il est encore jeune, il a de grandes 
qualités et il joue très bien en 
Égypte, mais s’il veut montrer encore 
plus ses capacités, il doit quitter le 
Zamalek et jouer en Europe. S’il a la possi-
bilité de venir en Grèce, pourquoi pas”, conclut-il.

près un arrêt qui a duré plus d’un mois dû à 
la force majeure du Covid-19, les champion-
nats européens envisagent de plus en plus les 

possibilités les plus réalistes de la reprise dans différents 
pays gravement touchés par la pandémie. La fin de sai-
son est vitale pour tous les clubs, sportivement parlant 
mais aussi sur le plan financier.
A l’exception des Pays-Bas, premier pays à jeter 
l’éponge en décidant, vendredi dernier, l’arrêt définitif 
de son championnat synonyme d’une saison blanche 
où l’Ajax Amsterdam et l’AZ Alkmaar restent les 
grands perdants puisqu’ils sont co-leaders avec 56 
points chacun à 5 longueurs de Feyenoord Rotterdam 
après la 25e journée, et la Belgique qui devait réagir à 
travers son assemblée générale des clubs, hier lundi, la 
majorité des championnats européens sont pour la 
reprise dans les mois à venir.
Pratiquement, tous les scénarios convergent vers un 
retour aux compétitions sans public en attendant l’ac-
cord définitif de l’UEFA et de la FIFA ainsi que les 
autorités officielles des pays concernés après un arrêt 
forcé qui n’a fait que du mal au football européen et 
dans le monde. Tous les clubs ont déjà commencé à 
rapatrier leurs joueurs étrangers dispersés un peu par-
tout dans le monde.
L’Allemagne est le pays qui semble le plus proche d’un 
retour au championnat toujours mené par le Bayern 
Munich avec 55 points à 4 unités de Borussia 
Dortmund et 5 de Leipzig après la 25e journée. La 
Bundesliga qui devrait reprendre dans les 10 premiers  
jours de mai prochain s’est dite prête à reprendre le jeu 
à huis clos, sous réserve de l’accord des autorités. « La 
Bundesliga est prête, que ce soit pour une reprise le 9 
mai ou à une date ultérieure », a fait savoir la prési-
dence de la Ligue allemande de football (DFL), lors 
d’une conférence de presse à distance, alors que les 
clubs ont repris l’entraînement début avril, progressive-
ment et en petits groupes. 
L’Italie, pays le plus touché par la pandémie (plus de 
24 000 décès), envisage une date de reprise pour la fin 
mai ou début juin. Les 20 clubs de la Série A menés 
par la Juventus qui compte 63 points à une longueur 
de Lazio Rome après la 26e journée, sont favorables à 

la reprise du championnat avec l’intention de mener à 
terme la saison sportive, comme a annoncé la Ligue de 
football italienne professionnelle qui a conditionné 
ladite reprise avec le feu vert du gouvernement dans le 
plein respect des normes de protection de la santé et de 
la sécurité. Et c’est ce mercredi que la fédération ita-
lienne va présenter au ministère des Sports le protocole 
médical établi pour permettre la reprise de la compéti-
tion avec un programme du commencement des 
entrainements collectifs des joueurs, par petits groupes 
et sous stricte surveillance médicale, à partir du 4 mai, 
date prévue pour l’assouplissement des mesures géné-

rales de confinement imposées en Italie depuis le 10 
mars dernier.
Même chose pour l’Espagne dont LaLiga est menée par 
le Barça avec 58 points à 2 unités de son rival, le Real 
après la 27e journée. Les conditions de reprise ont été 
précisées par le Conseil Supérieur du sport,  LaLiga et 
la Fédération espagnole qui ont trouvé un accord pour 
le retour à l’entraînement d’abord vers le 4 mai pro-
chain alors que les matches pourront se disputer à par-
tir de la première semaine de juin dans l’espoir de pou-
voir terminer la saison vers la fin du mois avec l’objec-
tif de jouer une journée toutes les 72 heures.

Par contre, l’Angleterre pourrait redémarrer son cham-
pionnat le 8 juin avec l’objectif d’achever la saison le 
27 juillet. Les décideurs du football anglais ont échangé 
avec le gouvernement de leur  pays pour déterminer le 
cadre d’une reprise de la Premier League qui a encore 
certaines journées de 92 rencontres à disputer au sein 
de la Division de l’élite. Cette dernière est largement 
dominée par Liverpool qui a totalisé un nombre record 
de 82 points après la 29e journée, soit 25 unités 
d’avance sur son poursuivant, Manchester City, en 28 
matches.
Pour la France, la reprise de Ligue 1 dominée par le 
Paris SG avec 68 points à 12 unités de l’Olympique 
Marseille après la 27e journée, ne se ferait pas avant 
mi-juin dans les meilleurs cas. Le schéma évoqué par 
les autorités officielles du pays ne prévoit pas, par 
ailleurs, de dérogations au confinement pour une 
reprise des entraînements avant le 11 mai. Ce qui 
pousserait la reprise à la mi-juin au plus tôt, si les 
conditions sanitaires le permettent. Tel est le message 
officiel transmis aux différentes ligues sportives dont  
celle du football qui pourrait boucler la compétition en 
fin juillet à un mois de la date du lancement de la sai-
son prochaine.
Enfin, concernant le championnat du Maroc, les 
mêmes scenarios sont à prévoir pour la reprise de la 
Botola prévue dans 2 à 3 mois au plus tard si les condi-
tions sanitaires le permettent bien sûr. Pas de saison 
blanche, pas d’annulation et pas de considération à 
prendre pour les résultats obtenus jusqu’à la 20e jour-
née en Division 1. Car il n’est pas du tout acceptable 
de déclarer un vainqueur du titre à un moment où le 
leader du classement, le WAC, n’a que 36 points en 18 
matches et reste talonné par pas moins de 5 clubs  qui 
sont de sérieux concurrents pour le titre dont le Raja 
qui vient, certes, en 6e place avec 28 points mais 
n’ayant disputé que 15 matches, soit la moitié de la 
Botola qui compte un grand nombre de rencontres de 
la mise à jour… C’est la raison pour laquelle la Botola 
devra poursuivre son parcours et connaitre sa fin régle-
mentaire quitte même dans un délai plus tard que les 
championnats européens qui s’apprêtent à aller 
jusqu’au bout…

 Rachid Lebchir

Football et Corona
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Les scénarios de la reprise 
en Europe et au Maroc

A

Les entraînements individuels et collectifs pourront 
reprendre pour les sportifs à partir du mois de mai, 
comme annoncé par le gouvernement italien.
En effet, le chef du gouvernement italien Giuseppe 
Conte a expliqué que les entraînements individuels 
pourront reprendre pour les sportifs à partir du 4 
mai, alors que les entraînements collectifs (huis 
clos) seront autorisés à compter du 18 mai.
Cependant, un point d’interrogation plane toujours 
sur la reprise de la Serie A, aucune date n’a encore 
été fixée. Pour rappel, le président de la fédération 
italienne de football Gabriele Gravina, avait annon-
cé que la saison (interrompue après 26 journées) 
pourrait se terminer en Italie en septembre-octobre. 
La Juventus Turin est leader du championnat ita-
lien avec une unité d’avance sur la Lazio. Le 
podium provisoire est complété par l’Inter Milan, 
devant l’Atalanta Bergame et l’AS Rome.

L’emblématique footballeur brésilien, 
Ronaldinho, s’est prononcé sur son 
séjour d’environ un mois derrière les bar-
reaux au Paraguay.
Emprisonné aux côtés de son frère après 
avoir été arrêtée en possession de faux 
documents d’identité, Ronaldinho avait 
été relâché par la justice paraguayenne 
début avril.  Sous surveillance judiciaire 
dans un hôtel de la capitale, l’ancien 
joueur du FC Barcelone s’est confié pour 
la première fois sur son arrestation, dans 
un entretien avec le média ABC Color :
« Nous étions complètement surpris 
lorsqu’on a appris que les documents 
n’étaient pas légaux. Dès lors, notre 
intention a été de collaborer avec la jus-
tice pour éclaircir tout ça, comme nous 
l’avons fait depuis le début. Nous avons 

tout expliqué à la justice et nous avons 
fourni tout ce qu’elle nous a demandé. 
Ce fut un coup dur, je n’avais jamais 
imaginé que j’allais traverser une situa-
tion comme celle-là. Toute ma vie, j’ai 
cherché à atteindre le plus haut niveau et 
apporter de la joie aux gens avec le foot. 

Notre vol de départ était prévu le samedi 
7 mars, à 3h du matin, pour rentrer pour 
l’anniversaire de mon fils. »
Avant d’ajouter : « Tous les gens que j’ai 
eu l’opportunité de rencontrer en prison 
m’ont reçu avec gentillesse. Jouer au 
football, signer des autographes, faire des 
photos, ça fait partie de ma vie, il n’y a 
aucune raison que je cesse de le faire, 
surtout avec des gens qui vivaient un 
moment difficile comme moi. La pre-
mière chose que je ferai quand tout ceci 
sera terminé c’est d’embrasser ma mère 
qui vit des jours difficiles depuis le début 
de la pandémie de coronavirus à la mai-
son, ensuite faire face à l’impact de cette 
situation et continuer avec foi et courage 
», a conclu l’ancien international brési-
lien.

Le retour aux compétitions sportives dont celle du football est un peu partout en Europe. Les fédérations et les ligues nationales 
dans le Vieux Continent sont entrain de travailler sur différents scénarios pour la reprise notamment des cinq grands champion-
nats européens à savoir : la Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1 qui sont en pleine suspension pour cause de la 
pandémie de Covid-19. Même chose pour la Botola marocaine qui nourrit l’espoir d’une reprise plus ou moins réaliste...

 Oussama Zidouhia

Italie. Reprise des entrainements en mai Ronaldinho se confie pour la première fois 
depuis son incarcération 

Belhanda entre la France 
et l’Arabie Saoudite

Mustapha Hadji conseille 
Achraf Bencharki



Bundesliga

Vers une reprise masquée
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Le ministère allemand du travail souhaite que les footballeurs portent des masques pour se protéger contre le coronavirus si le gouvernement d’Angela Merkel autorise une reprise du cham-
pionnat en mai comme la Ligue le désire.

a Ligue allemande de football (DFL) a 
confirmé jeudi qu’elle était prête à 
reprendre la Bundesliga le 9 mai, sans 

spectateurs en tribunes mais avec des mesures d’hy-
giène strictes pour les joueurs.
La décision finale revient à la chancelière Angela 
Merkel et aux présidents des régions (Länder), qui 
doivent s’entretenir jeudi prochain.
Dans ce cadre, selon le magazine Spiegel, le minis-
tère fédéral du travail a élaboré des directives de 
sécurité, recommandant aux joueurs de porter un 
masque qui «ne glisserait pas lors des sprints, les 
coups de tête et les duels».
«Si les masques glissent, le jeu doit immédiatement 
être arrêté», selon le projet, qui préconise égale-
ment que les masques soient «remplacés toutes les 
15 minutes maximum» à cause de l’effort qui les 
rendraient rapidement humides.
Des recommandations qui rendent sceptique le 
médecin de l’équipe d’Allemagne, membre du 
groupe de travail chargé de préparer un retour de 
la Bundesliga: «Si les joueurs jouaient avec des 
masques, je ne pense pas que cela serait accepté».

«Il y a aussi eu des suggestions telles que les joueurs 
devraient garder leurs distances dans le mur lors 

d’un coup franc...», a-t-il dit à l’agence de presse 
allemande DPA.

Pour le directeur sportif du RB Leipzig, Markus 
Kroesche, au quotidien Bild, les joueurs pourraient 
«peut-être sprinter une fois avec un masque, mais 
pas plusieurs fois», estimant que l’idée, «intéres-
sante», ne pourra pas être mise en pratique.
Le conseiller médical du Bayer Leverkusen, Karl-
Heinrich Dittmar, affirme lui que les masques ne 
seraient pas nécessaires, car la ligue prévoit de tes-
ter régulièrement les joueurs et le personnel des 
clubs.
Une autre proposition issue du ministère est que 
chaque équipe soit isolée en quarantaine dans un 
hôtel pour les neufs matches qu’il reste à jouer 
cette saison, dans l’espoir de la terminer avant le 
30 juin.
«Personnellement, je trouverais extrêmement diffi-
cile de passer les prochaines semaines dans un hôtel 
et de ne pas pouvoir voir ma famille», a réagi le 
défenseur de Francfort Danny da Costa.
Pour l’attaquant du Bayern Munich Thomas 
Müller en revanche, «il est évident que le football 
se soumettrait à presque toutes les règles nécessaires 
pour jouer», a-t-il déclaré au magazine Sport Bild.

L

Les fans innovants face au huis clos
Allemagne: figurines en carton, banderoles...

La Ligue allemande (DFL), qui s›est réunie jeudi, 
a déclaré être «prête» à reprendre le 9 mai sans 
public, si les autorités allemandes donnent leur 
feu vert malgré l›interdiction de rassemblements 
de masse jusqu›au 31 août dans le pays.
En attendant, la perspective de disputer des 
grands stades vides oblige les fans de foot à inven-
ter de nouvelles manières de soutenir leurs clubs.
A Mönchengladbach, depuis la reprise de 
l›entraînement par petits groupes la semaine der-
nière, des supporters d›un nouveau genre ont ainsi 
fait leur apparition dans les tribunes.
L›initiative provient d›un groupe de supporters, 
Fanprojekt Mönchengladbach, et permet aux fans 
de faire installer leur propre effigie en carton, 
moyennant une somme de 19 euros, là où ils 
s›asseyent habituellement dans le stade.
L›objectif ? Stimuler le moral des joueurs et les 
préparer à l›ambiance feutrée des rencontres à huis 
clos.
«Au début, j›étais sceptique, je ne savais pas si cela 
aurait l›effet désiré. Mais ça rend plutôt bien, très 
proche de la réalité», a assuré Patrick Herrmann, 
attaquant de «Gladbach», au magazine Kicker, 
avouant même applaudir les rangées de specta-

teurs en carton quand il foule le terrain à 
l›entraînement, «comme on le fait toujours avant 
les matches à domicile».
Les fans semblent également bien adhérer à ce 
projet. «Nous avons plus de 6.500 commandes. 
C›est énorme, nous ne nous attendions pas à 
cela», s›est réjoui Thomas Ludwig, président du 
Fanprojekt Mönchengladbach (FPMG).
Du côté de Cologne, des banderoles et drapeaux 
donnés par des supporters sont prévus pour la 
reprises des matches à domicile.

Mais si les clubs peuvent faire confiance à 
l›imagination de leurs fans pour retrouver un peu 
de soutien, certains craignent aussi une multipli-
cation de rassemblements à l›extérieur des 
enceintes sportives lors des matches.
Les dirigeants du Bayern Munich ont ainsi 
annoncé qu›ils prendraient des mesures pour 
empêcher les supporters de se réunir près de 
l›Allianz Arena.
Hors d›Allemagne, au Danemark voisin, le club 
de FC Midtjylland a lui prévu de transformer le 

parking de son stade en un cinéma en plein air 
avec des écrans géants diffusant les matches, afin 

d›alléger la frustration de son public.

L›idée plairait également à Christian Ramrath, 
président du fan club du Borussia Dortmund 
«Schwarz-Gelbe Essener», qui espère que le ciné-
ma «drive-in» d›Essen pourra diffuser les matches 
en direct.
Il a par ailleurs prévu de recréer l›ambiance de 
groupe tout en restant à distance en organisant un 
rassemblement de supporters via Skype pour 
suivre les matches.
Chacun chez soi mais ensemble derrière leur 
équipe.

Comment soutenir son équipe de foot-
ball sans pouvoir entrer dans le stade 
ni même s’en approcher ? Les suppor-
ters allemands imaginent des moyens 
innovants pour encourager leurs clubs, 
alors que la Bundesliga, suspendue en 
raison du coronavirus, espère reprendre 
à huis clos début mai.


