
La gestion des affaires publiques est une affaire de 
démocratie. Pour en parler, les mots utilisés ne 
peuvent se rapporter qu’à la démocratie, á sa pra-
tique et au besoin de la promouvoir chaque jour 
davantage.
Cela peut choquer certains esprits qui veulent 
croire que l’usage de termes guerriers donne à 
leurs propositions une validité qui ne peut que 
s’imposer ; tel un commandement ne pouvant 
souffrir la désobéissance. Ils croient que la société 
est une caserne ! Tout est là, entre la mobilisation 
des forces vives de la nation, la participation des 
masses populaires et la consolidation du processus 
démocratique dans notre beau pays et un état 
d’exception qui ne veut pas dire son nom. 
Le royaume du Maroc n’est pas en guerre pour 
que la gestion des affaires concernant l’ensemble 
de sa population et la sécurité de son territoire 
soient confiées à un commando. Et encore !
 Malgré tous les problèmes que connaît la trans-
formation de notre société, les dysfonctionne-
ments que révèle sa gouvernance et l’urgence de la 
mise en œuvre des dispositions de notre constitu-
tion pour assurer le bienêtre, la justice sociale et 
effacer les disparités spatiales; le pays ne peut souf-
frir, sous le couvert de l’après covid-19, d’une 
quelconque mise en parenthèses pour un laps de 
temps de sa démocratie. 
Et surtout, que l’on ne vienne pas nous parler 
d’efficacité, de dynamisme dans la prise de déci-
sion et autres qualités managériales.  
L’élite nationale, et particulièrement celle qui vit 
dans l’opulence du 21ème siècle et qui appelle à 
l’avènement du commando techno, devrait ouvrir 
le débat sur les causes de notre échec à assurer, 
depuis l’indépendance, « le succès (de) l’évolution 
des campagnes dans les domaines agricoles, écono-
mique et social (et) que le système coopératif est 
un moyen efficace pour  cette évolution … (et 
qu’il fallait en) préconiser l’extension. » ; de réali-
ser  «l’équilibre harmonieux, non seulement entre 
le monde rural et les cités urbaines, mais égale-
ment entre les différents secteurs de l’économie. », 
d’assurer « la transformation industrielle sur place 
de nos produits agricoles et miniers… et …  la 
création d’industries modernes  pour couvrir nos 
besoins » d’avoir « une politique d’ensemble qui 
vise à intégrer les populations du royaume dans le 
cycle de la mobilisation et du développement et 
assurer, parallèlement, une véritable révolution 
dans les esprits et les méthodes de travail. » … « de 
réaliser parallèlement dans ce pays le développe-
ment économique et le progrès social. » et bien 
d’autres orientations suprêmes où il s’agit de pro-
grès économique à développer « dans un climat de 
santé et de culture favorable, et dans un contexte 
de sécurité et de stabilité. ».

Que l’on ne rétorque pas qu’il s’agit d’un autre 
temps ; et que, depuis, beaucoup d’eau a coulé 
sous les ponts. Si la Terre qui nous supporte 
tourne pour tous et inscrit nos événements dans 
l’Histoire, il reste que dans ces temps où tout un 
chacun exerce son droit à faire de la prospective 
pour notre beau pays, de ne pas manquer de 
mémoire et d’user aussi de rétrospective.  
Combien de commandos, de technocrates et de 
politiques, en service commandé et non dans le 
cadre démocratique, ont-ils été choisis et promus 
pour diriger les affaires publiques sans pour autant 
arriver à faire émerger notre beau pays ; ou tout au 
moins, le préserver de l’ajustement structurel, de 
coups d’états manqués, de complots ourdis, de jac-
queries et de révoltes et d’années qualifiées officiel-
lement de plomb.
Certes, il reste à sortir du smog actuel qui sévit sur 
le champ politique national. Cela ne peut se faire 
que par le respect des dispositions de notre consti-
tution. L’action politique ne peut qu’être que fer-
tile dans le cadre démocratique, et à chaque acteur 
politique d’assumer ses responsabilités et les préro-
gatives qui sont les siennes. D’ici que, dans le res-
pect total des échéances électorales, la population 
dira son mot sur les personnes et les organisations 
politiques qui présentent leur candidature. 
Dans ce cadre ; l’élégerocratie, cette caste d’élus 
qui ne pensent qu’à l’accumulation de l’or et de 
l’argent et à son confort personnel, sera présente. 
Tant que les partis politiques ne s’engagent pas 

véritablement dans un encadrement de proximité, 
à l’écoute des masses populaires, usant de pédago-
gie et d’organisation, ils ne relèveront pas le défi 
du dépassement de l’intervention des forces anti-
démocratiques et réactionnaires de toute sorte. 
Celles-ci usent et abusent pour assurer un résultat 
électoral conforme à leurs intérêts antinomiques à 
ceux du peuple et débauchent le jeu démocra-
tique. Les élections ne sont pas seulement une 
course au nombre de voix et au nombre d’élus, 
c’est par leur biais qu’une représentation de la 
population s’effectue sur la base de programmes, 
d’une vision de la société et d’une crédibilité véri-
fiée au quotidien. Notre société doit vaincre les 
procédés illégaux et immoraux qui aboutissent à 
une élection non acquise sainement. Les partis 
politiques doivent s’interdire tout encouragement 
à la pérennité de l’élégerocratie.  
De même ; lors des prochaines échéances électo-
rales, l’abstention ne doit pas être de mise. 
Abstention de celles et de ceux qui sont conscients 
des enjeux mais qui ne veulent pas assumer leurs 
convictions pour renforcer le processus démocra-
tique et sa consolidation dans notre beau pays. 
S’abstenir signifie dans la pratique, et au meilleur 
des cas, le statuquo avec ses blocages, ses contra-
dictions et ses reflux. Le tout ou rien n’a jamais été 
une solution.
Notre société ne se transformera pas démocrati-
quement « par défaut » comme s’il s’agissait d’un 
choix lors du téléchargement d’un logiciel. C’est 
une lutte multiforme et permanente dont l’aspect 
électoral est important par ses conséquences sur la 
gouvernance et le fonctionnement des institutions. 
Le stock électoral dont dispose les tenants de 
l’identitaire passéiste ne peut être dépassé que par 
la clarification idéologique, la clarification poli-
tique et la clarification électorale. C’est par l’éléva-
tion de leur degré de conscientisation sociale 
acquis que nos compatriotes feront librement le 
choix de société qui leur semble le plus adéquat 
pour leur bienêtre.
Les acteurs politiques doivent tirer leçons des 
expériences passées dans l’intérêt de la population 
et conformément aux dispositions constitution-
nelles pour mettre fin à la précarité, à l’exclusion 
et à l’injustice qui constituent le véritable lit de 
l’obscurantisme, de l’extrémisme et du terrorisme. 
Les alliances pour gérer les affaires publiques doi-
vent se faire dans le sens de l’approfondissement 
du processus démocratique, de l’émancipation des 
masses populaires, de leur désaliénation et de leur 
bienêtre en accédant à une vie digne, libre et épa-
nouie. 
Pour cela et bien d’autres choses qui traduisent les 
dispositions de notre constitution, une seule et 
unique voie, celle de la démocratie.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit
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Tribune libre

Seule et unique voie pour le salut, la democratie

Stop à l’hydroxy-
chloroquine

La journée de mercredi marque un tournant 
dans deux polémiques liées à l’épidémie de 
Covid-19 en France: l’hydroxychloroquine, 
promue par le Pr Raoult, n’est plus autorisée 
dans le traitement de cette nouvelle maladie, 
et le Parlement doit se prononcer dans l’après-
midi sur l’application de traçage StopCovid.
Suivant l’avis formulé mardi par le Haut 
conseil de la santé publique (HCSP), le gou-
vernement a sans surprise supprimé la déroga-
tion qui permettait de prescrire de l’hydroxy-
chloroquine contre le Covid-19, alors que son 
efficacité n’est pas prouvée et qu’elle pourrait 
même être dangereuse.
«Que ce soit en ville ou à l’hôpital, cette 
molécule ne doit pas être prescrite pour les 
patients atteints de Covid-19», a commenté le 
ministère de la Santé après la parution au 
Journal officiel du texte abrogeant la déroga-
tion.
Hors essais cliniques, l’usage de l’hydroxychlo-
roquine (commercialisée sous le nom de 
Plaquénil) contre le Covid-19 était jusque là 
autorisé uniquement à l’hôpital et pour les cas 
graves. Sa prescription contre le Covid-19 
était déjà interdite en ville, alors qu’elle est 
autorisée pour d’autres maladies, dont le 
lupus.
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Presse écrite 
La reprise n’est 

pas pour demain !
Khalid Darfaf

Mohamed Khalil

Depuis une semaine, les nouveaux cas 
de  contamination au coronavirus sont 
en baisse, tangible et constante, dans le 
pays.
Ce constat se trouve aussi conforté par 
l’augmentation substantielle du nombre 
de tests effectués à travers le pays, 
notamment dans les grandes  villes 
comme Casablanca, Rabat, Tanger, Fès 
et Marrakech, qui arrivent en tête du 
peloton en ce qui concerne les cas testés 
positifs au covid-19, à travers le pays.

9 régions sur 12 
enregistrent zéro cas

Une lueur d’espoir

La démocratie, la voie salutaire !

A vrai dire
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Levée partielle des restrictions 
pour les professionnels

L’opération Marhaba 2020 
dans l’incertitude

Qu’en pensent 
les professionnels?

Déplacements inter-provinces

MRE Réouverture des librairies
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Par Saoudi El Amalki Karim Ben Amar

B. Amenzou Mohamed Nait Youssef

Infections en baisse 
et guérisons en hausse

Poursuivi pour des propos injurieux sur l’Islam et 
atteinte à la sacralité du culte,  l’acteur Rafik Boubker 
a été libéré sous caution de 5000 Dh dans l’après-midi 
du mercredi par le juge d’instruction.
Par ailleurs, dans un contexte similaire, la youtubeuse 
« Mi Naïma », condamnée à 1 an de prison pour 
publication de fake news sur le covid-19, a bénéficié 
d’une réduction de peine. Ainsi, la youtubeuse qui a 
été arrêtée le 18 mars pour avoir publié une vidéo met-
tant en doute l’existence du coronavirus pourra retrou-
ver sa liberté le 16 juin prochain.

Rafik Boubker libéré sous 
caution, réduction de 
peine pour « Mi Naïma »

Faits divers

24 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) 
ont été confirmés au Maroc au cours des dernières 24 
heures, portant à 7.601 le nombre total des cas, a annon-
cé mercredi le ministère de la Santé.
12 cas ont été en effet recensés dans la région de 
Casablanca, cinq à Tanger, deux à Fès et à Rabat et un 
seul cas à Marrakech, à Béni Mellal et à Souss Massa, a 
précisé Dr Mouad Mrabet, directeur du Centre national 
des opérations d’urgence.
Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, 
jusqu’à mercredi à 18H00, à 4.978 avec 97 nouvelles 
rémissions, soit un taux de guérison de 65,5%.
Le directeur a en outre relevé que le nombre de décès 
s’est stabilisé à 202, puisqu’aucun nouveau décès n’a été 
recensé dans les dernières 24 heures, notant que le taux 
de létalité est resté stable à 2,7%.
Les cas actifs sont au nombre de 2.421, soit 6,7% pour 
chaque 100.000 habitants.

24 nouveaux cas 
confirmés, 7.601 au total

Covid-19
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Le service préfectoral de la 
police judiciaire de 
Casablanca a ouvert, mardi, 
une enquête préliminaire, 
sous la supervision du par-
quet compétent, pour déter-
miner les actes criminels attri-
bués à Rafik Boubker qui 
avait tenu, dans une vidéo, 
des propos injurieux sur l’Is-
lam et porté atteinte à la 
sacralité du culte.
Dans un communiqué, la 
Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) 
indique que les services char-

gés de la veille informatique 
ont constaté un contenu 
numérique relayé sur les 
réseaux sociaux montrant le 
suspect, qui était dans un état 
anormal, tenant des propos 
blasphématoires contre l’Islam 
et portant atteinte à la sacrali-
té du culte.
Le communiqué ajoute que 
les services de la Sûreté natio-
nale ont reçu nombre de 
plaintes de la part de plu-
sieurs citoyens à propos des 
mêmes actes criminels, ce qui 
a nécessité l’ouverture d’une 

enquête judiciaire.
Le mis en cause a été placé en 
garde à vue, le jour même, à 
la disposition de l’enquête 
judiciaire ordonnée par le 
parquet compétent pour élu-
cider les tenants et aboutis-
sants de ces actes criminels et 
déterminer les complices 
ayant filmé ce contenu numé-
rique via des systèmes infor-
matiques. 
Notons qu’après l’avoir inter-
rogé, le juge d’Instruction a 
décidé, dans l’après-midi du 
mercredi, de poursuivre Rafik 

Boubker en état de liberté 
provisoire sous caution de 
5000 Dh.
Par ailleurs, dans un contexte 
similaire, la youtubeuse « Mi 
Naïma », condamnée à 1 an 
de prison pour publication de 
fake news sur le covid-19, a 
bénéficié d’une réduction de 
peine. Ainsi, la youtubeuse 
qui a été arrêtée le 18 mars 
pour avoir publié une vidéo 
mettant en doute l’existence 
du coronavirus pourra retrou-
ver sa liberté le 16 juin pro-
chain.

A vrai dire

l faut dire que ce secteur subissait   
de plein fouet la crise avant même 
le déclenchement de la pandémie 

Covid-19 qui a aggravé davantage la 
situation financière des entreprises de 
presse. En plus, la reprise des activités ne 
peut pas se faire sur la base d’une décla-
ration du chef de département de tutelle,  
Othman El Ferdaous, postée sur le 
compte Facebook. Loin de là, le pro-
blème demeure complexe voire structurel 
et ne peut pas être réglé d’un trait de 
plume. D’ailleurs, la société chargée de la 
distribution des journaux (SAPRESS), 
acteur incontournable du processus de 
vente, a indiqué  que sa stratégie pré-
voyait une reprise à partir du 10 juin, 
soit la fin du confirment sanitaire imposé 
par les autorités publiques.                 
Pour cet organe, la situation est mainte-
nant plus grave qu’auparavant  après 
deux mois et demi de suspension des 
magazines et des journaux papiers et vu 
aussi l’absence d’une vision claire pour la 
sortie de crise, lit-on en substance dans 
une lettre adressée aux éditeurs.   
Noureddine Miftah, président de 
Commission entreprise de presse et mise 
à niveau du secteur, auprès du Conseil 
national de la presse (CNP), a indiqué 

que la reprise requiert avant tout une 
consultation de parties concernées et un 
climat motivant. Ceci étant, la reprise 
des activités du secteur est impossible 
pour l’heure, voire synonyme de pertes 
inestimables.  
Même son de cloche chez Fatima Zahra 
Ouriaghli, Directrice générale du groupe 
et de l’hebdomadaire Finances News, qui 
a souligné dans une déclaration à Al 
Bayane, l’impossibilité de la reprise dans 
l’état actuel des choses. En fait, la ques-
tion qui se pose est la suivante : est-ce 

que toutes les conditions sont réunies 
pour que l’on puisse évoquer le scénario 
de la reprise de l’ édition du journal 
papier? Pour elle, il serait aberrant de 
demander aux imprimeries de reprendre 
le travail alors que la pandémie est tou-
jours là. 
Cela nécessite avant tout, toute une pré-
paration aussi bien au niveau logistique 
que celui relatif à l’organisation du tra-
vail, a-t-elle insisté. Autre facteur de blo-
cage, a-t-elle poursuivi, celui de la ferme-
ture des kiosques et des points de ventre, 
sans omettre la suspension du transport 
interurbain. En termes plus clairs,  la 
reprise du secteur doit aller de pair avec 
le plan de déconfinement, a martelé 
notre interlocutrice.  « Qui va nous lire 
aujourd’hui  au moment où  les entre-
prises et établissements administratifs  
sont en confinement  et toutes les procé-
dures sont dématérialisées », s’est-elle 
interrogée.  Abondant dans le même 
ordre d’idées, la directrice de publication 
Finances News a mis l’accent sur la situa-
tion financière des entreprises de presse, 
gravement impactée par les effets de la 
pandémie. 
Outre le rétrécissement drastique du 
marché publicitaire, étant donné que 
plusieurs annonceurs ont annulé leurs 
commandes, d’autres tergiversent de 
payer leurs échéances sous prétexte de la 
crise, a-t-elle conclu. 
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Il ne fait pas de doute que le monde est en passe de vivre des muta-
tions profondes qui mettent en doute des vérités considérées comme 
immuables. Cette crise virale qui a duré des mois et forcé un nou-
veau mode de vie, marqué par le confinement et l’état d’urgence, 
dans nombre de pays, aurait, en fait, conduit à des changements 
notoires, au niveau de la pensée mais aussi de l’acte. Au Maroc, la 
pandémie a affecté le corps, mais ébranlé aussi l’esprit des citoyens. 
On se débat pour vaincre le virus, par le biais des mesures restrictives 
que les autorités publiques marocaines avaient mises en avant, en 
direction des populations. Des valeurs fondamentales sur les notions 
de conduite, se sont sitôt mises en évidence. Aujourd’hui, tout laisse 
à dire qu’on se met lentement à sortir de l’état d’urgence pour 
embrasser enfin, la normalité. On met en place des plans progressifs 
de transition à l’adresse de la société confinée, tout en se lançant éga-
lement dans des stratégies de relance économique. Pour certains aver-
tis, cette phase post-corona semble encore plus virulente sur plu-
sieurs plans. De prime abord, il s’agira de fortifier le processus de 
santé, de manière à contrôler parfaitement le phénomène patholo-
gique pour anticiper sur de nouvelles vagues de contamination. 
Ensuite, il est question de mettre en route les remèdes de redresse-
ment des secteurs minés par le fléau, à court et moyen terme.
Cependant, cette épidémie aura, sans nul doute, comme mentionné 
précédemment, fait naître de nouvelles visions sur l’univers, sur l’hu-
manité et sur les perspectives. C’est en effet, le même souci de la 
société locale qui, durant cette période de hantise, s’est munie de 
sentiment de volontarisme pour éradiquer le mal et entrevoir l’avenir 
avec beaucoup d’espoir. Ce même peuple qui s’y mettait à fond pour 
repousser la pandémie, par le sacrifice et la privation, puisqu’on lui 
dit de rester chez lui, s’apprête aujourd’hui à embrasser une vie 
meilleure que celle de l’avant-corona. Les marocains sont lassés de 
vivre les cauchemars de la disparité béate qui mettent en charpie leur 
dignité. Ils en ont ras-le-bol de se voir usurper le droit à la vie 
décente et prospère…C’est pourquoi, ils ne cessent d’aspirer à pré-
sent, à un meilleur sort. On n’a plus le droit de décevoir un peuple 
qui a été favorablement réactif à toutes les directives décrétées, certes 
au profit de sa propre santé, mais aussi pour la stabilité et la sécurité 
de la nation. Il a fait preuve, tout au long de l’épidémie, de solidarité 
et de dévouement exemplaires. Mieux encore, il se fait admirer par le 
monde entier, du sens créatif, d’esprit civique et d’entrain humain 
envers les souches démunies de la société. 
C’est donc un nouveau Maroc qui renaît aux cendres de la crise ! 
Son avenir devra reposer désormais sur un socle fondateur qui n’est 
autre que la démocratie. La vraie, l’authentique, la réelle, surtout pas 
celle qu’on a, jusqu’ici fait gober au peuple, truffée de duperie et de 
menterie. Celle où les diverses institutions sont séparément auto-
nomes qui font correctement leur mission à qui de droit et se sou-
mettent à la reddition de comptes. Celle où tout le monde s’abdique 
aux dispositions de la loi, sans restriction ni complaisance. Celle où 
les richesses sont réparties dans l’équité, à tous les individus et où les 
transparences sont valorisées à tous les domaines… Cette démocratie 
dont le Maroc rêve, au lendemain de la Corona, est redoutée par ses 
ennemis dans les pans de la haute sphère, aveuglément tentés par le 
monopole et l’autocratie. La démocratie n’a pas d’autres sens que 
léguer tous les pouvoirs à la représentativité du peuple, par le truche-
ment des partis forts, sérieux et indépendants. On aura toujours tort 
si l’on croit qu’asservir ou encore affaiblir les partis politiques, per-
mettait à la démocratie d’avancer. On se fourre le doigt dans l’œil ! 
Notre pays n’a qu’une seule voie pour prétendre à l’émergence, celle 
de se rendre à l’évidence et s’atteler à la refonte de son champ poli-
tique laminé. Sinon, il n’aura rien compris aux leçons de la crise 
virale et continuera à hypothéquer son potentiel pour les beaux yeux 
de ses déstabilisateurs.                               

La démocratie, 
la voie salutaire !

Saoudi El Amalki

Rafik Boubker libéré sous caution, 
réduction de peine pour « Mi Naïma »

 Khalid Darfaf

Message de félicitations à SM le 
Roi du Serviteur des lieux saints 
SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du 
Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz 
Al-Saoud, Souverain d’Arabie saoudite, à l’occasion de l’avènement de 
l’Aïd Al-Fitr.
Dans ce message, le Roi Salmane exprime à SM le Roi Mohammed VI 
au nom de l’Arabie saoudite, peuple et gouvernement, et en son nom, 
ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères de santé et de 
bonheur, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour 
le Souverain et pour le peuple marocain frère dans le progrès et la pros-
périté, et pour l’ensemble de la Oumma islamique dans la gloire. 

Le Souverain reçoit un message 
de félicitations du Prince héritier 
d’Arabie saoudite 

Rabat, 26/05/2020 (MAP) - SM le Roi Mohammed VI a reçu un mes-

sage de félicitations de SAR le Prince Mohamed Ben Salmane Ben 

Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier d’Arabie saoudite, vice-président du 

Conseil des ministres et ministre de la Défense, à l’occasion de l’Aïd 

Al-Fitr. Dans ce message, SAR le Prince Mohamed Ben Salmane 

exprime à SM le Roi Mohammed VI, ses chaleureuses félicitations et 

ses meilleurs vœux de santé et de bonheur, priant le Très-Haut de 

renouveler pareille occasion dans le progrès et la prospérité.

La presse écrite doit s’attendre à des jours difficiles. C’est le moins que l’on puisse dire en l’ab-
sence d’une visibilité claire. Surtout  dans un environnement économique  devenu de plus en 
plus incertain et où les éditeurs de journaux n’ont plus d’emprise sur l’avenir. 

Presse écrite

La reprise n’est pas 
pour demain ! 



Une levée partielle des restrictions sur les déplacements inter-provinces a été mise en place par le ministère de l’Intérieur. Pour quitter la 
ville, il suffit d’être muni d’un ordre de mission délivré par l’employeur. Le personnel des administrations publiques ainsi que du privé 
sont tous deux concernés par cette levée partielle.  

es déplacements inter-provinces 
sont désormais autorisés. Le 
personnel des administrations 
publiques ainsi que du secteur 

privé sont concernés par cette levée 
partielle de restrictions,si le motif est 
professionnel.
Pour cela,  il suffit d’être muni d’un 
ordre de mission à présenter lors des 
barrages de contrôle. Aucun autre 
document n’est nécessaire comme 
c’était le cas auparavant. Avant l’ins-
tauration de la levée partielle, il fallait 
une autorisation des wilayas et des pré-
fectures concernées.

 
Pour rappel, l’interdiction des déplace-
ments inter-provinces était formelle, sauf 
en de rares cas de force majeure. En effet, 
au début de la période de l’état d’urgence 
sanitaire, seuls les forces de l’ordre et le 
personnel médical étaient autorisés à se 
déplacer de ville en ville.

L’interdiction des déplacements inter-pro-
vinces avait été décrétée dans le cadre des 
mesures prises lors de la mise en place de 
l’état d’urgence sanitaire. Ces mesures  
instaurées par les autorités compétentes, 
avaient pour but de juguler  la propaga-
tion du nouveau coronavirus.

Cette année, en raison de la pandémie du 
nouveau coronavirus Covid-19, l’opéra-
tion Marhaba 2020, qui concerne presque 
trois millions de Marocains résidents à 
l’étranger (MRE) et des milliers de véhi-
cules, demeure dans l’incertitude. Selon 
des médias espagnols, citant le ministre de 
l’Intérieur de la péninsule ibérique, 
Fernando Grande-Marlaska, aucun accord 
n’a encore été trouvé dans ce cadre entre 
les autorités de Rabat et leurs homologues 
de Madrid. Et de souligner que de nou-
veaux protocoles pour préserver la santé 
des voyageurs et celle des milliers de per-
sonnes affectées à la coordination de cette 
opération de transit, devraient être mis en 
place par les deux parties. Selon les 
mêmes sources médiatiques de la pénin-
sule ibérique, une commission mixte his-
pano-marocaine se réunira prochainement 
en vue de trouver une formule dans ce 
sens. Rappelons que l’opération Marhaba 
2019, qui s’est déroulée durant la période 
allant de 05 juin-1er septembre,  a enre-
gistré le transit de 2,5 millions de passa-
gers et 600.000 véhicules.  Ce transit, qui 
s’est opéré dans les deux sens, a concerné 
les quatre ports concernés par l’opération 
Marhaba 2019, à savoir Tanger Med, 
Tanger Ville, Nador et Al Hoceima. Le 
port de Tanger Med a maintenu sa posi-

tion pionnière en captant 55%  du trafic 
global des passagers et 66% du trafic glo-
bal des véhicules, suivi par le port de 
Tanger Ville qui a réalisé 27% du trafic 
passager et 17% pour les véhicules. Le 
port de Nador, quant à lui, a enregistré 
16% du trafic global des passagers et 16% 
pour le trafic véhicules, alors que la part 
du trafic au niveau du port d’Al Hoceima 
s’est maintenue à 1% du trafic global. Les 
pics durant la phase entrée de l’opération 
Marhaba 2019 ont été enregistrés le 4 
août au port de Tanger Med avec 32.330 
passagers et 8.290 véhicules, et au port de 
Tanger Ville (8.681 passagers et 1.586 
véhicules) et le 28 juillet au port de 
Nador (10.196 passagers et 2.388 véhi-
cules), tandis que le port de Al Hoceima a 
enregistré 1.225 passagers le 29 juillet et 
268 véhicules le 9 août. Quant à la phase 
retour, le pic a été enregistré le 28 août 
avec 34.283 passagers et 7.535 véhicules 
ayant quitté le port de Tanger Med. En ce 
qui concerne le port de Tanger Ville, la 
journée pic a été enregistrée le 23 août 
avec 10.484 passagers et 1.906 véhicules. 
Le port de Nador, quant à lui, a connu 
un pic le 25 août, avec 10.701 passagers 
et 2.254 véhicules ayant quitté le port en 
question. Le port d’Al Hoceima a connu 
un pic de 1.281 passagers et de 273 véhi-
cules le 30 août, selon les statistiques du 
ministère de l’Equipement, du Transport 
de la Logistique et de l’Eau.

Karim Ben Amar
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 Actualité

Levée partielle des restrictions sur les déplacements 
inter-provinces pour les salariés du privé et du public

L’opération Marhaba 2020 dans l’incertitude

Actu- 

    B.Amenzou

Parmi les pays d’Afrique du 
Nord, le Maroc est le pays qui 
“maîtrise le mieux la pandé-
mie” liée au nouveau coronavi-
rus grâce aux mesures proac-
tives entreprises par le 
Royaume depuis l’apparition 
des premiers cas, souligne un 
rapport publié récemment en 
Espagne.
“La crise liée au Covid-19 a 
révélé les points faibles de 
chaque pays de l’Afrique du 
Nord. Dans le cas du Maroc 
(…), le pays a fait une 
meilleure gestion de la pandé-
mie”, ressort-il d’un rapport 
de la Chambre du Commerce 
de la région de Valence sur la 
gestion de la propagation du 

nouveau coronavirus et l’ave-
nir des exportations de la 
région espagnole vers ses par-
tenaires. Le Maroc, qui a pris 
une batterie de mesures pour 
faire face à la pandémie, se 
positionne comme étant “un 
marché très prometteur avec 
d’énormes opportunités” pour 
les investisseurs dans l’après-
Covid 19, fait observer le 
document. Contrairement à 
d’autres pays de la région 
“dépendants directement des 
revenus pétroliers et touris-
tiques” et qui seront les “pays 
les plus touchés” par la crise 
du coronavirus, le Maroc dis-
pose de l’économie “la plus 
diversifiée” de l’Afrique du 

Nord, ce qui permettra au 
Royaume de renforcer sa 
position comme “une niche 
d’opportunités”, explique la 
Chambre de commerce de 
Valence, une région qui 
représente 10% du PIB de 
l’Espagne. Ainsi, le rapport 
prévoit une augmentation 
des échanges commerciaux 
entre cette communauté 
autonome et le Maroc à par-
tir du deuxième semestre de 
l’année en cours.
Le volume des échanges 
commerciaux entre la 
Communauté autonome de 
Valence et le Maroc est esti-
mé actuellement à 1.200 
millions d’euros.

Le Maroc, le pays de l’Afrique du Nord qui 
“maîtrise le mieux la pandémie” de coronavirus

L

Ph : Akil Macao
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Une lueur de grand espoir

Grand Agadir : 220 
sites seront couverts en 
système de surveillance

8

u niveau des nouvelles infec-
tions, la région de Casablanca-
Settat continue à avoir la plus  
forte part (37 cas), suivie de 

Marrakech-Safi (5) et Tanger-Tétouan-El 
Hoceima (3).
Il faudra signaler, cependant, que l’ex-
trême part de ces infections est détectée 
parmi les personnes contacts. 
Dès lors l’on aura constaté que mises à 
part ces trois régions, le reste, soit 9 
régions, n’ont pas connu de nouveaux cas 
de contaminations. 
Donc l’on peut dire que les trois quarts 
des régions du pays peuvent laisser la pan-
démie derrière elles, sous condition de 
strict respect des nouvelles règles.
Ainsi, depuis le début de la pandémie au 
Maroc, le 2 mars 2020, le nombre de cas 
cumulés et enregistrés positifs au covid-19 
est, en moyenne, en baisse constante. 
Une simple comparaison des chiffres enre-
gistrés depuis trois semaines permet de 
dégager ce constat fort encourageant.
Infections en baisse et guérisons en hausse
Ainsi, entre le 11 mai et le 27 mai à 10 
heures, ce nombre est passé de 6297 cas 
positifs à 7584 cas, soit 1281 cas supplé-
mentaires en deux semaines et une 
moyenne d’infections de 85 nouveaux cas 
par jour.
Cette moyenne descend à si l’on fait le 
même raisonnement comparatif pour la 
période allant du 18 au 27 mai. 
L’augmentation est de 510 cas en 8 jours, 
soit à raison de 63 cas supplémentaires 
par jours tout au long de ces huit derniers 
jours.  
S’agissant du nombre de personnes gué-
ries, là encore le progrès est très notable. 
Nous passons de 2832 cas le 11 mai à, 
respectivement, 3682 puis à 4969 guéri-

sons. Soit d’une moyenne de 800 guéri-
sons en  une semaine à raison de 80 par 
jour. Ce chiffre passe à 161 par jour pour 
la dernière semaine. Soit sur 1287 guéri-
sons supplémentaires du 19 au  27 mai. 
Sur ces chiffres de grande progression des 
résultats positifs, en matière de lutte 
contre la pandémie, il faudra se féliciter 
de l’état d’avancement au niveau des 9 
régions, aujourd’hui avec aucun cas positif 
et ce depuis plusieurs jours, exception 
faite pour la région de Tanger qui n’a 
rejoint le peloton de tête que lundi der-
nier.
Il faudra aussi se féliciter des résultats 
obtenus au niveau des trois régions, mal-
gré le fait qu’elles continuent à accuser de 
nouveaux cas d’infection, parmi les per-
sonnes contacts des séropositifs.
Aussi, le taux de létalité, calculé en fonc-
tion du nombre de patients décédés par 
rapport au total de personnes contami-
nées, accuse lui aussi, quotidiennement, 

une moyenne de baisse importante. Ainsi le 
nombre des décès, très faible, dieu merci, 
atteint à peine les 202 (valeur d’hier matin) 
et se stabilise à 2,7%. Ce qui place notre 
pays dans une moyenne mondiale  relative-
ment basse.
Tous ces résultats réconfortent les actions 
efficaces des autorités sanitaires et des pou-
voirs publics et laissent planer de grands 
espoirs pour vaincre la pandémie. 
Mais, cependant, il faudra redoubler de 
vigilance et continuer à respecter les règles 
de protection et de distanciation sociale et 
physique, chez soi comme dans les lieux de 
travail ou d’approvisionnement des denrées 
alimentaires.
Le défi peut être relevé, à cette condition, 
si, également, les services de contrôle des 
règles d’hygiène, de protection et de respect 
de la distanciation jouent rigoureusement 
le rôle qui leur est imparti, en ces derniers 
jours de confinement, comme dans la pro-
chaine période de déconfinement. 

9 régions sur 12 n’enregistrent plus  
aucun nouveau cas de contamination 
Depuis une semaine, les nouveaux cas de  contamination au coronavirus sont en baisse,  

tangible et constante, dans le pays. Ce constat se trouve aussi conforté par l’augmentation 
substantielle du nombre de tests effectués à travers le pays, notamment dans les grandes  

villes comme Casablanca, Rabat, Tanger, Fès et Marrakech, qui arrivent en tête du peloton en 
ce qui concerne les cas testés positifs au covid-19, à travers le pays.
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Le jeudi 25 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 laboratoire pour le contrôle extérieur des travaux de VRD et des travaux fluviaux 
maritimes dans les villes de Rabat et Salé. 
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 40 000,00 Dirhams. 

Le coût des prestations objet de l’appel d’offres est estimé à 243 600,00 Dirhams Toutes taxes 
comprises. 
Les candidats installés au Maroc doivent remettre une copie certifiée conforme pour les qualifications 
suivantes : Contrôle des travaux de terrassements et chaussées avec couche de roulement en 
revêtement superficiel (CQ.3 - Catégorie 2), Contrôle des travaux des chaussées bitumineuses type-1 à 
base de mélange hydrocarboné courant (GE, RB, GBB…) (CQ.4 - Catégorie 2), Contrôle des travaux de 
chaussées bitumineuses type-2 à base de mélange hydrocarboné non courant (BBME, EME, BBTM, BBM, 
BBDR, BBA, ECF…) y compris le contrôle des études de formulations de bitume (CQ.5 - Catégorie 2), 
Contrôle des travaux des ouvrages d'art courants (dalots et ponts à faible portée, ouvrages agricoles, 
ouvrages d'assainissement et d'eau potable,...) (CQ.7 - Catégorie 2), Contrôle des travaux des ouvrages 
portuaires et maritimes courants (CQ.12 - Catégorie 2), Contrôle de la qualité de signalisation 
Horizontale routière (CQ.16 - Catégorie 2) et Contrôle de la qualité de signalisation verticale routière 
(CQ.17 - Catégorie 2). 

Les candidats étrangers doivent fournir le dossier technique tel que prévu par l'article 4 du règlement de la 
consultation. 

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, 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. 

Une visite des lieux est prévue le 08 juin 2020 à 10h00. Le lieu de rencontre est l’entrée des bureaux 
de l’Agence 

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

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 08/AO/BOUREGREG/2020 
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******* 
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Le jeudi 25 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 de Maîtrise d'Œuvre pour le suivi des travaux d'achèvement de la protection et de 
l'aménagement des berges de la séquence 2 du Projet d'aménagement de la Vallée de Bouregreg - 
coté Rabat. 

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 5 000,00 Dirhams. 

Le coût des prestations objet de l’appel d’offres est estimé à 72 000,00 Dirhams Toutes taxes 
comprises. 

Les candidats installés au Maroc doivent remettre une copie certifiée conforme du certificat d’agrément 
pour le domaine D7 (Travaux maritimes et fluviaux). 

Les candidats étrangers doivent fournir le dossier technique tel que prévu par l'article 4 du règlement de 
la consultation. 

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. 

Une visite des lieux est prévue le 08 juin 2020 à 15h00. Le lieu de rencontre est l’entrée des bureaux 
de l’Agence 

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

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 09/AO/BOUREGREG/2020 

SEANCE PUBLIQUE 

ROYAUME DU MAROC 
******* 
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Le jeudi 18 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 8 585 952,00 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 

- AVIS RECTIFICATIF - 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 Mohamed Khalil

La présentation et l’approbation d’une 
étude pour la mise en place d’un sys-
tème de caméras de surveillance ont été 
au centre d’une réunion à distance 
tenue récemment à Agadir.
La réunion, tenue sous la présidence du 
Wali de la région de Souss-Massa, 
Gouverneur de la préfecture d’Agadir-
Ida Outanane, Ahmed Hajji, a été 
consacrée notamment à l’identification 
des 220 sites dans lesquels ces caméras 
seront installées par la Société Agadir 
Souss Massa Aménagement.
La rencontre en ligne a connu aussi, la 
participation du vice-président de la 
commune d’Agadir, les présidents de 
l’Agence Régionale d’Exécution des 
Projets, de la Société Agadir Souss 
Massa Aménagement, de l’Agence 
urbaine d’Agadir outre des représen-
tants du bureau d’études chargé du 
projet.
A rappeler que le projet de la mise en 
place d’un système de surveillance s’ins-
crit dans le cadre du programme de 
développement urbain de la ville d’Aga-
dir (2020-2024), dont la cérémonie de 
lancement a été présidée par le Roi 
Mohammed VI en février dernier.

Photo : Akil Ahmed Macao



ntervenant dans le cadre de l’émission citoyenne 
«Sahara Debate» projetée sur les réseaux sociaux, la 
responsable zambienne, analysant l’avenir de la 

construction panafricaine, a souligné qu’une solution défini-
tive à la Question du Sahara dans le cadre du processus poli-
tique mené sous l’égide exclusive des Nations Unies permet-
tra de renforcer l’intégration africaine. Elle a ainsi invité les 
Etats africains à mettre de côté les idéologies et les dogmes 
hérités de la Guerre froide, et à appuyer résolument le pro-
cessus politique onusien.
Pour rappel, l’Union Africaine avait, par sa décision 693, 
affirmé l’exclusivité du cadre onusien pour parvenir à une 
solution au différend régional sur le Sahara marocain et a 
clairement circonscrit le rôle de l’organisation à l’appui de ce 
processus politique.  Pour Mme Njapau, l’Initiative 
Marocaine d’Autonomie, dont elle a mis en avant la philoso-
phie authentique, la richesse de son contenu et la portée de 
son potentiel pour régler ce conflit, est la seule solution au 
différend régional sur le Sahara. La responsable zambienne a 
démontré que l’Initiative d’Autonomie est la seule solution 
qui puisse satisfaire les paramètres fixés par le Conseil de 
Sécurité dans sa résolution 2494 pour une solution politique 
réaliste, pragmatique, durable, et basée sur le compromis.
Elle a ainsi appelé l’ensemble des parties à s’engager dans le 
processus politique pour progresser vers une solution poli-
tique basée sur l’Initiative marocaine d’Autonomie.
Il convient de rappeler que le processus politique a connu 
une nouvelle dynamique à la faveur de la tenue sous l’égide 
du Secrétaire général des Nations Unies de deux tables 
rondes en décembre 2018 et en mars 2019 avec la participa-
tion du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du «polisa-
rio». Le Conseil de Sécurité s’est félicité dans sa résolution 

2494 de l’engagement des participants de se réunir de nou-
veau sous le même format, et a appelé l’Algérie à poursuivre 
son engagement dans le processus des Tables rondes dans un 
esprit de réalisme et de compromis tout au long de sa durée 
jusqu’à ce qu’il aboutisse. Pour la responsable zambienne, 
l’épreuve du coronavirus est l’opportunité de repenser la 
place des idéaux de la construction panafricaine dans le 
monde d’aujourd’hui. Il s’agit de contempler le chemin par-
couru depuis la réunion à l’invitation de Feu Sa Majesté le 
Roi Mohammed V des pères fondateurs de la construction 
panafricaine lors de la Conférence de Casablanca de 1961, 
lors de laquelle a été décidée la création de l’Organisation de 
l’Unité Africaine. L’Algérie n’avait pas encore créé le «polisa-
rio» à l’époque.  Mme Njapau a rappelé à cette occasion le 
rôle de premier plan joué par le Maroc pour la décolonisa-
tion des pays africains frères, notamment à travers son appui 
direct aux mouvements de libération nationale du continent. 

Soixante ans plus tard, l’attachement du Royaume à son 
Continent est toujours aussi intense. Mme Njapau s’est ainsi 
remémoré avec émotion le Discours Historique prononcé par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors du 28ème Sommet de 
l’Union Africaine, marquant le retour du Maroc à sa famille 
institutionnelle. Ce retour à l’Union Africaine s’inscrit dans 
le prolongement naturel de l’approfondissement continu des 
relations entre le Maroc et les pays africains, que la Haute 
Vision Royale oriente vers une émergence de l’Afrique portée 
par elle-même à travers des politiques pragmatiques et 
décomplexées. Ainsi, plus d’un millier d’accords de coopéra-
tion ont été signés par le Maroc et différents pays africains 
entre 1999 et 2017, dans les domaines de la formation, de la 
santé et du développement durable. 
Pour Mme Njapau, le Maroc est revenu à l’Union Africaine 
avec une expérience solide dans les domaines-clés de la ges-
tion des migrations, du développement durable, de la lutte 

contre l’extrémisme violent et des changements climatiques, 
qu’il partage volontiers et sans ostentation avec les pays afri-
cains. Le choix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI comme 
Leader de l’Union Africaine sur les Migrations, la désignation 
du Maroc pour accueillir l’Observatoire Africain des 
Migrations et l’élection du Maroc au Conseil de Paix et de 
Sécurité de l’organisation panafricaine sont autant de recon-
naissances du rôle moteur joué par le Maroc en faveur de 
l’émergence du Continent.
Mme Njapau a relevé que, dans le contexte d’une pandémie 
qui impose à l’Afrique de faire preuve de résilience et de don-
ner le meilleur d’elle-même, Sa Majesté le Roi a lancé une 
Initiative visant à créer un cadre opérationnel pour accompa-
gner les pays africains dans leurs différentes phases de la ges-
tion de la pandémie. Il s’agit d’une Initiative pragmatique et 
orientée vers l’action, qui permettra aux pays africains 
d’échanger leurs expériences et les meilleures pratiques.
Contrairement aux allégations mensongères propagées, tam-
bour battant depuis des semaines, par l’Algérie et le «polisa-
rio», le retour du Maroc à l’Union Africaine ne signifie nulle-
ment une quelconque reconnaissance de la pseudo «rasd», 
une entité fictive qui ne présente aucun élément constitutif 
d’un Etat. La reconnaissance d’un Etat est un acte unilatéral 
éminemment souverain. La participation d’un Etat aux tra-
vaux d’une organisation internationale ou régionale en pré-
sence d’une entité non-reconnue ne saurait donc signifier 
une quelconque reconnaissance de cette dernière. Par ailleurs, 
165 Etats membres des Nations Unies ne reconnaissent pas 
la pseudo «rasd», entité fictive créée, financée et armée par 
l’Algérie qui lui a également délégué la gestion d’une partie 
de son territoire. Depuis 2000, 44 pays qui avaient reconnu 
cette entité fictive lui ont retiré leur reconnaissance. 
Aujourd’hui, seule une poignée de pays reconnaît encore 
cette entité créée de toutes pièces par l’Algérie. 
Mme Njapau, Coordinatrice nationale du Groupe d’amitié 
Maroc-Zambie, intervenait dans le cadre de l’émission 
citoyenne «Sahara Debate», qui se veut une plateforme 
démocratique et ouverte pour jeter des éclairages sereins et 
dépassionnés sur la Question du Sahara marocain.

I

A l’occasion de la Journée de l’Afrique, Mme 
Grace Njapau Efrati, ancienne Vice-Ministre 
de l’Intérieur et députée zambienne, a exposé 
l’apport du Maroc à son Continent, grâce à la 
clairvoyance et à l’ambition de la Haute Vision 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Sahara marocain : L’Initiative d’Autonomie 
est la seule solution

Mme Grace Njapau Efrati, ancienne Vice-Ministre de l’Intérieur et députée zambienne
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Pour un redémarrage progressif et sécurisé des chantiers
Les professionnels du secteur du bâtiment, de l’immobilier 
et de l’aménagement ont affirmé, mardi, leur engagement 
dans le cadre de la mobilisation nationale visant un redé-
marrage progressif et sécurisé des chantiers. 
Il s’agit du groupe Al Omrane, la Fédération des agences 
urbaines du Maroc Majal, la Fédération marocaine des 
essais et du contrôle (FEDEC), la Fédération nationale des 
promoteurs immobiliers (FNPI), l’Ordre national des archi-
tectes (CNOA), l’Ordre national des ingénieurs géomètres 
topographes (ONIGT), l’Ordre national des notaires du 
Maroc (CNONM), l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine et 
le programme de valorisation durable des Ksour et Kasbah, 

indique un communiqué du ministère de l’Aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville. Ils s’engagent également à sensibiliser 
tous leurs salariés et affiliés à l’adoption des mesures sani-
taires stipulées dans le guide élaboré par le ministère de 
l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la politique de la ville, en concertation avec 
les professionnels du bâtiment et de la construction. 
«Conscients des enjeux et des risques, les donneurs d’ordre 
veilleront à l’application des mesures sanitaires édictées 
aussi bien par ce guide, que celles définies par les ministères 
de la Santé et du Travail et de l’insertion professionnelle», 
indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que les 

professionnels du secteur du bâtiment, de l’immobilier et 
de l’aménagement saluent et adhèrent à l’ensemble de 
efforts déployés par le ministère de l’Aménagement du ter-
ritoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la poli-
tique de la ville et réitèrent l’engagement de leurs membres 
pour la lutte contre la pandémie COVID-19.
L’ambition est de mettre en œuvre les mesures de redémar-
rage progressif et sécurisé des activités et les solutions garan-
tissant une relance durable et concertée avec l’ensemble de 
la chaine de valeurs. Elle s’inscrit, selon le communiqué, 
dans le cadre du processus continu de concertation avec le 
ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’ur-
banisme, de l’habitat et de la politique de la ville, et dans le 

cadre d’une série de réunions tenues sous la présidence de la 
ministre Nouzha Bouchareb, depuis le début de la pandé-
mie pour évaluer les conséquences sociales et économiques 
sur le secteur du bâtiment et définir les mesures d’urgence 
et de relance nécessaires. Cette décision intervient aussi 
dans le cadre de la déclaration de solidarité nationale du 
secteur du bâtiment et de l’immobilier du 20 mars 2020, 
qui a représenté une première réponse conjointe des profes-
sionnels du secteur pour faire face à la pandémie du Covid-
19, en s’inscrivant dans la vision éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, à travers notamment le renforcement de la 
sécurité sanitaire, le maintien de l’activité et la contribution 
au fonds spécial de gestion de la pandémie.

Les professionnels du bâtiment, de l›immobilier

Sous-Comité de l’UA sur les questions environnementales

Le Maroc élu vice-Président
Le Maroc a été désigné Vice-Président du Sous-
Comité de l’Union africaine sur les questions 
environnementales qui a tenu sa première réu-
nion, mardi en visioconférence, consacrée à son 
plan d’action.
Cette structure en charge des questions environ-
nementale aura pour objectif de travailler de 
concert avec les institutions spécialisées dans le 
domaine de l’environnement afin de renforcer les 
initiatives d’adaptation africaine, ainsi que les stra-
tégies du continent face aux défis qui menacent 
l’environnement.
L’Ambassadeur Représentant Permanent du 
Royaume auprès de l’Union africaine et de la 
Commission des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA-ONU), Mohammed Arrouchi, qui interve-
nait lors cette réunion, a souligné que la désigna-
tion du Maroc en tant que Vice-Président de ce 
sous-comité, traduit l’expertise avérée, l’engage-
ment et les avancées du Royaume, sous le lea-
dership de SM le Roi Mohammed VI, Que Dieu 
L’assiste, en matière des questions liées à l’environ-
nement, notamment les énergies renouvelables et 
les changements climatiques. 
Abordant le plan d’action du sous-comité, le 
diplomate marocain a mis en exergue les trois 
commissions climat et l’initiative triple A créés à 
l’initiative de Sa Majesté le Roi, lesquelles ont 
recueillis une très large reconnaissance et un sou-
tien très fort à travers notamment les décisions des 
Chefs d’Etat lors du dernier Sommet de l’UA, 
tout en appelant à leur inclusion dans le pro-
gramme de travail du Sous-Comité afin d’assurer 
un soutien institutionnel à leur opérationnalisa-

tion pleine et effective. 
A cet égard, M. Arrouchi a souligné la nécessité 
de travailler au sein de ce sous-comité et auprès 
des partenaires et institutions spécialisés pour 
mobiliser les financements pour ces initiatives 
africaines. 
Il a également appelé à mettre en œuvre la propo-
sition d’organiser un Sommet sur les changements 
climatiques au niveau des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement, à la suite d’une réunion des 
experts africains, afin de constituer une plateforme 
d’expertise africaine sur les changements clima-
tiques. 
Par ailleurs, le Représentant Permanent du Maroc 
auprès de l’UA et de la CEA-ONU a mis en 
lumière l’impact multidimensionnel de la ques-
tion des changements climatiques, notamment 
son lien avec la sécurité, la stabilité, les flux migra-
toires et en particulier la sécurité alimentaire. 
Le diplomate marocain a également appelé à un 
soutien fort pour la structure en charge des ques-
tions de l’environnement au sein de la 
Commission de l’Union africaine, notamment en 
matière de ressources humaines et ce, afin de per-
mettre à la Commission de répondre adéquate-
ment aux effets néfastes que pose les changements 
climatiques au continent africain. 
Il convient de rappeler que cette désignation suit 
le cheminement d’une série d’actions que le 
Maroc a entreprises sur la question des change-
ments climatiques, notamment la session publique 
organisée sous sa présidence du Conseil de Paix et 
de Sécurité de l›UA, en présence des partenaires 
de l’UA, sur l’impact des changements climatiques 

sur les Etats insulaires, la réunion prépara-
toire au niveau de la CEA-ONU pour le 
Sommet sur le Climat à New York, dont 
l’objectif était de consolider une position 
africaine commune et de promouvoir les 
initiatives africaines, la retraite aux 
Seychelles sur la thématique des change-
ments climatiques et leurs impacts sur les 
Etats insulaires, et l’évènement parallèle 

sur le renforcement des initiatives d’adap-
tation africaines pour faire face aux chan-
gements climatiques en marge du Sommet 
de l’UA, avec la participation de plus de 
200 participants, en présence d’une tren-
taine de ministres africains des Affaires 
étrangères, du Vice-Président de la 
Commission de l’UA, des Commissaires 
de l’UA et des experts.Il est à rappeler éga-

lement que le Maroc s’est vu décerner le 
prix d’une des meilleurs performances en 
matière de changements climatiques lors 
du Sommet de l’UA, lui conférant ainsi 
une reconnaissance de l’institution dans les 
mesures entreprises par le Royaume dans 
l’amélioration de l’environnement, sou-
ligne-t-on auprès de la Mission du 
Royaume à l’UA et la CEA-ONU.
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Un coût économique, social 
et sanitaire hors du commun 

Coronavirus

lors que la barre des 350.000 morts 
dans le monde (plus des trois quarts 
en Europe et aux Etats-Unis) a été 

franchie mercredi, l’Union européenne va dévoi-
ler dans la journée un important plan de relance, 
un pari à 750 milliards d’euros pour tenter de 
faire repartir les économies des 27 pays membres.
Des sources européennes ont indiqué à l’AFP 
que l’Italie, avec plus de 172 milliards et l’Es-
pagne (140 milliards) en seraient les principaux 
bénéficiaires. La France devrait se contenter de 
plus de 38 milliards.
Ce plan est «un excellent signal de Bruxelles» a 
estimé, avant même son annonce officielle, le 
chef du gouvernement italien Giuseppe Conte.
Même dans les pays dans lesquels les systèmes de 
santé ont résisté, les indicateurs économiques et 
sociaux sont au rouge.
«Je me couvre le visage parce que j’ai vraiment 
honte, je n’avais jamais demandé de la nourri-
ture», confie à Madrid Jacqueline Alvarez, 42 
ans, un sac de provisions à la main dans le quar-
tier populaire d’Aluche.
Elle fait la queue, comme près de 700 autres, 
devant le guichet d’une association de quartier 
transformée en banque alimentaire. En Espagne, 
la pauvreté explose plus vite que lors de la crise 
financière de 2008, mais le monde entier est tou-
ché. Selon l’ONG Oxfam, la crise sanitaire pour-
rait précipiter 500 millions de personnes dans la 
pauvreté.
Au Brésil, les experts s’attendent à une chute de 
6 à 10% du PIB cette année, avec taux de chô-
mage bondissant de 12,2% actuellement à plus 
de 18%. En France, avec un effondrement d’en-
viron 20% du PIB au deuxième trimestre, les 
experts tablent sur un repli de plus de 8% sur 

l’année. C’est «la plus importante récession 
depuis la création des comptes nationaux en 
1948», assure l’Institut national de la statistique.
Après l’Argentine et le Liban, qui se sont déclarés 
en défaut de paiement, les experts du G20 crai-
gnent que la pandémie ne provoque avant la fin 
de l’année une contagion de défaillances chez les 
pays émergents, incapables d’honorer les rem-
boursements de leurs dettes.
En Afrique du Sud, considérée par la Banque 
mondiale comme le pays le plus inégalitaire au 

monde, la pandémie a accru la misère et plongé 
dans le dénuement bon nombre des quelque 4 
millions d’étrangers, la plupart illégaux. «Ici, 
beaucoup de gens souffrent à cause du confine-
ment. La plupart sont migrants ou réfugiés et ils 
ne peuvent pas travailler», explique Alfred 
Djanga, porte-parole de familles réfugiées dans le 
quartier de Mayfair, à Johannesburg.
«Avant, ils étaient employés dans des boutiques 
où ils vendaient au coin de la rue. Mais ils n’en 
ont plus le droit», poursuit cet avocat de 50 ans. 

«Sans papiers, ils n’ont pas d’autre choix que de 
faire la manche».
Le coronavirus fait des ravages dans les écono-
mies, les systèmes sociaux et sanitaires du 
monde entier, mais il prélève aussi un lourd tri-
but dans la tête des soignants, soumis depuis le 
début de l’année à une surcharge de travail et à 
un stress exceptionnels.
«On a tous les ingrédients d’un risque majeur 
de stress post-traumatique», estime Xavier Noël, 
expert des questions de santé mentale à l’Uni-
versité libre de Bruxelles.
Ceux qui interviennent en soins intensifs «ont 
fait face à un taux de décès et à une manière de 
mourir totalement inhabituels, dans un contexte 
plus déshumanisé, sans la présence des familles 
pour les soulager sur la prise de décision», dit-il 
à l’AFP.
Une étude menée début mai auprès de 3.300 
soignants de Belgique néerlandophone montre 
que 15% songent à «quitter la profession» 
contre 6% en temps normal.
En Espagne, une étude de l’université de 
Madrid montre que 51% des 1.200 soignants 
interrogés présentent des «symptômes dépres-
sifs». 53% présentaient des signes «compatibles 

avec un stress post-traumatique». En Amérique 
du Sud, l’heure est encore à la mobilisation, face 
aux ravages provoqués par le virus sur des socié-
tés et des systèmes de santé fragiles.
La propagation du coronavirus «s’accélère» au 
Brésil, au Pérou et au Chili, a prévenu mardi une 
agence régionale de l’Organisation mondiale de 
la santé, appelant ces pays à ne pas relâcher les 
mesures destinées à ralentir les contaminations. 
«En Amérique du Sud, nous sommes particuliè-
rement inquiets étant donné que le nombre de 

nouveaux cas enregistré la semaine dernière au 
Brésil est le plus haut sur une période de sept 
jours, depuis le début de la pandémie», déclare 
Carissa Etienne, directrice de l’Organisation 
panaméricaine de la santé (OPS), basée à 
Washington.
Le Pérou a de son côté enregistré un nombre 
record de 5.772 nouvelles contaminations au 
coronavirus en 24 heures, pour un total de près 
de 130.000, a annoncé mardi le ministère de la 
Santé. Le nombre quotidien de nouvelles conta-
minations en Amérique latine a dépassé celui de 
l’Europe et des Etats-Unis, faisant du continent 
latino-américain «sans aucun doute» le nouvel 
épicentre de la pandémie, selon l’OPS. En 
revanche, pour le troisième jour d’affilée, les 
Etats-Unis ont déploré moins de 700 morts quo-
tidiens du Covid-19, selon le comptage de l’uni-
versité Johns Hopkins, qui fait référence, à 
20H30 mardi (00H30 GMT mercredi). Dans 
une Europe où les chiffres et les indicateurs 
s’améliorent chaque jour, la pression monte pour 
une réouverture coordonnée des frontières.
L’Italie pousse à une reprise concertée des dépla-
cements en Europe le 15 juin, qui pourrait deve-
nir le «D-Day» du tourisme, a indiqué lundi soir 
son ministre des Affaires étrangères Luigi Di 
Maio.
En Pologne, la population ne sera plus obligée à 
partir du weekend de porter des masques, à 
condition délaisser une distance de deux mètres 
entre deux personnes.
En France, un décret a par ailleurs annoncé mer-
credi que l’hydroxychloroquine, médicament à 
l’utilisation controversée, ne pourra plus être 
prescrite contre le Covid-19 dans les hôpitaux, 
hors essais cliniques.

A

L’Asie semble en bonne voie vers une sortie de crise, l’Europe accélère son déconfinement, l’Amérique du Sud s’enlise et partout le coût 
social et économique de la pandémie de coronavirus, qui s’ajoute au terrible coût humain, apparaît chaque jour davantage.

Crise sanitaire

Un PLFR est primordial

Les exportations de primeurs ont totalisé 
1,127 million de tonnes de primeurs 
jusqu’au 17 mai, soit une progression de 
8%, a indiqué mardi à Rabat le ministre 
de l’Agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts, 
Aziz Akhannouch.
En réponse à une question centrale lors de 
la séance hebdomadaire de la Chambre des 
conseillers, le ministre a souligné que les 
exportations de tomates ont atteint près de 
520.000 tonnes, en hausse de 4 %, alors 
que les exportations d’agrumes se sont éle-
vées à 476.000 tonnes.
Il a aussi fait état de 116.000 tonnes d’ha-
ricots avec une hausse de 9 %, 44.000 
tonnes de courges (+8%), 129.000 tonnes 
de pastèques (+61%), 86.000 tonnes de 
fruits rouges (+25%) et 32.000 tonnes 
d’avocats (193%).

S’agissant des cultures sucrières, 
Akhannouch a souligné que la superficie 
cultivée en betterave à sucre a atteint 
57.000 hectares, soit l’équivalent de 96% 
de la superficie programmée. Les quantités 
livrées ont totalisé 370.000 tonnes 
jusqu’au 22 mai courant, soit 11 % de la 
production brute prévisionnelle, estimée à 
3,42 millions de tonnes, avec une rentabi-
lité située autour de 60 tonnes/Ha.
Quant à la canne à sucre, la production 
devrait avoisiner les 646.000 tonnes, alors 
que la quantité livrée aux unités de trans-
formation a atteint 35.000 tonnes.
Pour ce qui est du fourrage pour le bétail, 
Akhannouch a expliqué que le ministère a 
mis en place un programme dédié au four-
rage subventionné, notant que des appels 
d’offres ont été ouverts pour le maintien 
de cet appui jusqu’au mois de septembre 

prochain. Il a dans ce sens affirmé que le 
gouvernement accompagnera les agricul-
teurs durant ces conditions difficiles à 
l’aide des moyens disponibles. 

Fête du mouton : bien planifié 
et organisé les marchés 

« La pandémie du Covid-19 ne nous a 
pas empêché de fêter Aïd Al Fitr, mais le 
rituel de l’Aïd Al Adha se veut une ques-
tion de logistique pour laquelle nous 
devons bien planifier et s’organiser. Le 
problème ne se pose pas à l’intérieur des 
foyers mais au sein des marchés qui doi-
vent être organisés. Le ministère de l’In-
térieur en collaboration avec le minis-
tère de l’Agriculture font le nécessaire 
pour être au rendez-vous »

PRIMEURS 

 Plus d’un million de tonnes exportées jusqu’au 17 mai

 Face à la persistance de la crise sanitaire de la pandémie 
du nouveau coronavirus (covid-19) et à ses impacts éco-
nomiques et sociaux, un projet de loi de finances rectifi-
cative (PLFR) devient primordial, a souligné Omar 
Hniche, vice-président de l’Université Mohammed V de 
Rabat, chargé des affaires académiques et estudiantines.
Ce PLFR s’avère nécessaire pour tenir compte des consé-
quences budgétaires de cette pandémie et mettre à jour 
les hypothèses qui ont servi pour la préparation la loi de 
finances initiale, a expliqué Hniche à la MAP.
Et de poursuivre: « Les crédits ouverts lors de la loi de 
finances initiale sont vraisemblablement déjà en partie 
obsolètes et ne sont plus en mesure de répondre aux 
déséquilibres provoqués par l’impact socio-économique 
du covid-19, ce qui nécessite une réactualisation des 
paramètres retenus pour son élaboration ».
M. Hniche, également directeur du Centre interdiscipli-
naire de recherche en performance et compétitivité 
(CIRPEC), a noté que les nouveaux paramètres à 
prendre en considération concernent notamment le repli 

du PIB, les effets de la sécheresse avec un niveau de plu-
viométrie très bas et des conditions climatiques très défa-
vorables, la baisse de la demande intérieure et la réces-
sion de l’économie mondiale qui affecte les activités 
orientées vers l’extérieur.
Il s’agit également des prévisions de recettes qui 
devraient subir, pour la partie fiscale, un recul impor-
tant, de l’effondrement du prix du baril du pétrole et du 
repli des réserves de change, a-t-il ajouté, estimant que le 
PLFR devrait apporter les réponses techniques et finan-
cières au plan de relance économique post-coronavirus.
Ce plan devrait donner une priorité absolue à l’investis-
sement et à la commande publique via le renforcement 
du soutien budgétaire de l’Etat à l’économie et de son 
investissement pour relancer la machine économique, 
permettre la mise en place un appui spécifique pour cer-
taines activités, particulièrement celles les plus touchées 
par la pandémie (le transport, le tourisme, l’artisanat, 
l’automobile, l’aéronautique, le textile, les BTP et l’agri-
culture) et ce, tout en tenant compte des spécificités de 

chaque secteur et en veillant à une cohérence entre les 
politiques sectorielles, a recommandé M. Hniche.
Il est aussi question de prioriser certains secteurs notam-
ment la santé, la formation, la recherche scientifique et 
la transformation digitale, en les hissant au rang des 
priorités des stratégies et des politiques publiques, a-t-il 
soutenu, mettant l’accent sur l’importance d’une poli-
tique d’ouverture et d’intégration du Maroc qui consiste 
à repenser la mondialisation à l’aune de la souveraineté 
et du renforcement de l’indépendance économique.
Ce PLFR devrait également prévoir l’amélioration des 
dispositifs de soutien à la trésorerie des entreprises et à 
l’emploi, tout en y ajoutant une dimension citoyenne, 
prévoir des crédits pour le renforcement des participa-
tions financières de l’État dans les entreprises straté-
giques en difficulté et être axé sur une politique de 
relance budgétaire consistant à renoncer, provisoirement 
et de manière conjoncturelle, aux règles d’orthodoxie 
budgétaire (la fameuse règle des 3% du déficit budgé-
taire) et à accepter un petit dérapage des finances 

publiques (une aggravation du déficit public de deux à 
trois points de plus), a préconisé le directeur du 
CIRPEC.
Parallèlement, a-t-il ajouté, ce projet de loi de finances 
devrait trouver le dosage idéal entre les mesures budgé-
taires de relance économique et les précautions indispen-
sables à la viabilité à long terme de la dette publique et 
ce, dans la perspective d’incarner le rôle primordial de 
l’Etat sur le plan de la relance économique, laquelle 
devrait trouver un arbitrage optimal entre les équilibres 
macro-économiques, sociaux et environnementaux.
Et de conclure: « Il est clair que cette crise que nous 
vivons aujourd’hui ainsi que tous les défis que nous 
aurons à surmonter collectivement ne peuvent se compa-
rer à aucune situation survenue au cours des dernières 
décennies, en l’absence de crises similaires. Touchant 
l’ensemble des sphères de notre société, elle nous oblige 
à faire preuve de précaution, de résilience, de solidarité, 
d’optimisme et de nous serrer les coudes pour y faire 
face et trouver les meilleures solutions ».



Colorado a réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d’affaires en baisse de 

-11% à 81,5 millions de DH. En effet, l’effet volume a atteint -16% à cause de 

l’arrêt des chantiers BTP et de la fermeture des drogueries depuis la mi-mars. 

D’ailleurs, Colorado a carrément fermé ses usines et ses bureaux depuis le 20 

mars.Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé, par mesure de précaution, 

de ne pas distribuer de dividendes relatifs à l’exercice 2019. En effet, Colorado 

veut préserver ses fondamentaux pour préparer son plan de relance post Covid-19. 

L’AMMC a informé le public des transactions effec-

tuées, au cours du mois d’avril 2020, par les sociétés 

ayant mis en place un programme de rachat de leurs 

propres actions. Le bilan est stable avec une quasi-

stagnation de l’auto-contrôle qui s’est établi à 4,02% 

pour Stokvis (+0,01%), à 0,012% pour IAM 

r+0,001%) et 0,1% pour la BCP (+0,01%).

Le Tribunal de commerce de Paris a ordonné à AXA d’indemniser un restaurateur à 

hauteur de deux mois de pertes de chiffre d’affaires à cause du confinement. En effet,  

Stéphane Manigold, qui possède quatre restaurants à Paris a invoqué la clause du contrat 

d’assurance qui comporte une garantie fermeture administrative. Pour sa part, AXA a dit 

son intention de faire appel de cette décision. En effet, le groupe qui assure 13% des 

commerçants et des artisans français, estime que la fermeture administrative n’existe que 

dans une situation imposée par les services de police, ou d’hygiène ou de sécurité.

Colorado se prépare  
à l’après Covid-19

Une stabilité du bilan des 

programmes de rachat
Une jurisprudence dangereuse 

pour AXA en France
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Le chiffre d’affaires (CA) d’Immorente Invest a atteint 16,2 millions de 
dirhams (MDH) à fin mars 2020, en progression de 95% par rapport à 
la même période une année auparavant.
Les loyers consolidés à cette date se sont établis à 13 MDH, en progres-
sion de 83% par rapport au premier trimestre de 2019, a indiqué l’en-
treprise dans un communiqué, expliquant cette hausse et celle du CA 
par l’élargissement du périmètre des actifs avec les acquisitions du siège 
de Engie Contracting Al Maghrib et des immeubles de bureaux Atrium 
et Contempo, et ce malgré la sortie de l’actif Rodia du portefeuille.
Immorente invest a annoncé, en outre, le remboursement de la quasi-
totalité de ses dettes en procédant en janvier 2020 au transfert du 
contrat de leasing dans le cadre de la sortie de l’actif Rodia pour 151 
MDH et en mars 2020 au remboursement d’emprunts bancaires pour 
169,9 MDH.
Suite à ces remboursements, la foncière est quasi désendettée avec 2% 
de ratio Loan-to-Value (ratio de la dette brute divisée par la valeur 
actualisée des investissements hors taxes, incluant les frais d’acquisition).

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de Disway 
Maroc ressort à 470 millions de dirhams 
(MDH), en progression de 9,1% du 1er tri-
mestre 2020 par rapport à 2019.
Le chiffre d’affaires du segment Volume (PC 
fixes, PC portables, produits d’impression, pro-
duits d’imagerie et accessoires) connaît une crois-
sance de 1,3% par rapport à 2019 accumulant 
328 MDH, indique la société dans un commu-
niqué financier sur ses indicateurs d’activité au 
T1-2020.
Pour le segment Value (stockage, serveurs, réseau, 
sécurité…) le chiffre d’affaires s’établit à 131 
MDH en hausse de 31,6% par rapport au 1er 
trimestre 2019, selon le communiqué.

Le spécialiste en distribution de matériels et logi-
ciels informatiques explique cette croissance à la 
fois par les appels d’offres de 2019 reportés et 
exécutés au 1er trimestre 2020, mais aussi par 
une reprise du business Value à l’international.
La livraison de la 3ème extension de la plate-
forme logistique Sapino s’est faite en début d’an-
née et son exploitation a démarré comme prévu 
à la fin du 1er trimestre 2020, précise la même 
source, rappelant que la livraison de cette 3ème 
extension porte la capacité de stockage totale de 
Disway à 20.000 m².
S’agissant de ses perspectives, Disway précise 
qu’il est en cours d’étude d’un projet d’investisse-
ment pour renforcer sa capacité logistique sur un 

nouvel axe stratégique. Malgré le contexte parti-
culièrement défavorable à cause de la crise du 
Covid-19, la société reste confiante sur sa rési-
lience pour limiter l’impact sur ses comptes 2020 
au vu de l’évolution actuelle de ses agrégats.
Concernant la crise du Covid-19, il est impor-
tant de signaler que son impact a commencé à se 
ressentir sur les chaines d’approvisionnement dès 
le mois de février. De ce fait, la croissance aurait 
pu être plus importante sans la pénurie de pro-
duits à laquelle l’entreprise a été confrontée pen-
dant ce trimestre.
Disway a réussi grâce à sa capacité financière à 
honorer tous ses engagements et à préserver l’en-
semble de ses emplois.

Vivo a lancé aujourd’hui au Maroc le V19, 
son « selfie smartphone » à la pointe de la 
technologie. 
 « Vivo est déterminé à innover en plaçant le 
client au centre de sa réflexion. Le V19 reflète 
notre profonde compréhension des besoins 
des consommateurs. Avec une technologie 
selfie dédiée, un design moderne et des per-
formances solides, le V19 est parfait pour les 
jeunes consommateurs qui prêtent de l’im-
portance autant aux fonctionnalités de l’appa-
reil photo que sa dimension divertissante », a 
déclaré Jet Xu, Responsable d’Affaires 
Moyen-Orient et Afrique de vivo. Et d’ajou-
ter : « Le V19 est un smartphone innovant 

conçu pour adhérer aux modes de vie des 
jeunes consommateurs. Intégrant une double 
caméra frontale qui offre des avantages signi-
ficatifs aux amateurs de selfies par rapport 
aux autres smartphones de sa catégorie, le 
V19 constitue une véritable percée dans le 
marché MEA. » 
Doté d’une caméra double super grand-angle 
32MP + 8MP et d’un écran Super 
AmoledFHD + Ultra O, le V19 réunit de plus 
larges capacités de selfie. Ce smartphone est 
disponible en options Gleam Black et Sleek 
Silver sur le marché marocain depuis le 24 mai 
pour un prix de 4.399 DH, accompagné d’un 
box Vivo offert, tient à préciser l’entreprise.

es trois membres prévoient de s’appuyer sur 
les atouts existants de l’Alliance, comme les 
achats communs, en tirant parti de leur 
position de leader et de leurs atouts géogra-

phiques respectifs pour soutenir le développement de 
leurs partenaires, indique l’alliance franco-japonaise dans 
un communiqué.
Ils ont approuvé à cet égard les principes du système « 
leader-follower » pour les projets véhicules sur lesquels 
ils vont coopérer afin de renforcer la stratégie de stan-
dardisation de l’Alliance, depuis la plateforme jusqu’au 
véhicule complet et déterminer par segment de produits 
un « véhicule mère » (voiture leader), et les « véhicules 
sœurs » (voitures follower), développés par l’entreprise 
leader avec le soutien de l’équipe des followers.
Il s’agit aussi de veiller à ce que les véhicules leaders et 
followers des trois entreprises soient produits dans un 
environnement le plus compétitif possible, y compris en 
regroupant la production lorsque cela est jugé pertinent 
et continuer à développer les synergies sur les véhicules 
utilitaires, où le modèle « leader-follower » est déjà 
appliqué.
Le principe « leader-follower » devrait permettre de 
réduire les coûts et les dépenses d’investissements par 
modèle jusqu’à 40 % pour les véhicules conçus sous ce 
nouveau schéma. Ces avantages devraient venir s’ajouter 

aux synergies déjà réalisées aujourd’hui, explique-t-on.

L’Alliance a également approuvé le principe de la dési-

gnation de différentes parties du monde comme « 

régions de référence », chaque entreprise se concentrant 

sur ses régions clés dans le but d’être parmi les plus 
compétitives et de servir de référence aux autres afin de 
renforcer leur propre compétitivité.
Selon ce principe, Nissan deviendra le référent en 
Chine, Amérique du Nord et Japon; Renault pour l’Eu-
rope, la Russie, l’Amérique du Sud et l’Afrique du Nord 
et Mitsubishi Motors pour l’ASEAN et l’Océanie, relève 
le communiqué.

Les plans produits des entreprises suivront le schéma « 
leader-follower », et les véhicules leader et followers 
seront produits selon le schéma le plus compétitif, note 
l’alliance, citant en guise d’exemple le renouvellement 
du segment des C-SUV après 2025 qui sera mené par 
Nissan, tandis que le futur renouvellement du segment 
des B-SUV en Europe sera mené par Renault.
En termes d’efficacité technologique, les membres de 

l’Alliance continueront à capitaliser sur les actifs exis-
tants afin de garantir que chaque entreprise membre 
poursuit le partage des investissements dans les plate-
formes, les groupes motopropulseurs et les technologies.
Enfin, les trois entreprises se répartiront les responsabi-
lités sur plusieurs technologies clé. A cet égard, Nissan 
prendra les commandes sur la conduite autonome et sur 
les motorisations des futurs modèles électriques dévelop-
pés sur des plateformes dédiées. Renault sera responsable 
de son côté des technologies de connectivité basées sur 
le système d’exploitation Android et sur l’architecture 
électrique-électronique des véhicules. Renault aura égale-
ment la responsabilité des motorisations pour les véhi-
cules électriques dérivés de plateformes thermiques.
Pour sa part, Mitsubishi sera référent sur les technolo-
gies hybrides rechargeables (essence-électrique) des véhi-
cules de moyenne et grande taille.
Ces annonces interviennent alors que Nissan et Renault, 
déjà en difficultés avant la crise liée au coronavirus, s’ap-
prêtent à dévoiler des plans d’économie comprenant des 
fermetures de sites et des suppressions de postes.
Dans le cas de Renault, la presse rapporte que le 
constructeur automobile français envisage de fermer 
quatre sites en France dans le cadre d’un plan de 2 
milliards d’euros d’économies.
Le Président Emmanuel Macron a annoncé, mardi, 

un plan de soutien «massif» de plus de 8 milliards 

d’euros, de la filière automobile, durement touchée 

par la crise économique engendrée par la pandémie de 

coronavirus.

L’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi veut produire 
en commun 50% des véhicules d’ici à 2025

L

Immorente Invest 
hausse de 95% du chiffre 

d’affaires à fin mars

Disway évoque l’impact du Covid-19 au premier trimestre 

Vivo lance au Maroc le V19, son «selfie smartphone»

L’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors a annoncé, mercredi, l’adoption d’un nouveau business modèle de coopération visant à développer  
et produire en commun «près de 50%» des modèles à l’horizon 2025 afin d’améliorer la compétitivité et la rentabilité des trois entreprises.

EN BREF



 

Fouzia Zayer, l’interprète qui informe les malentendants 
sur l’évolution de la situation épidémiologique au Maroc

 

Depuis son domicile à Tanger, l’ex-
perte assermentée en langue des 
signes, Fouzia Zayer, présente aux 
malentendants abonnés sur ses 
réseaux sociaux, deux fois par jour, 
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique au Maroc, afin de tenir cette 
frange de la société informée quant 
aux nouveaux faits, mesures et déci-
sions prises.
Même en ces temps du coronavirus, 
Fouzia Zayer, professeure au centre de 
l’association Attawassol des malenten-
dants de Tanger, ne cesse de déployer 
tous ses efforts pour contribuer à l’in-
tégration des personnes à besoins spé-
cifiques, que ce soit à travers ses ini-
tiatives individuelles ou encore ses 
nombreuses activités menées avec l’as-
sociation, qui a été créée pour intégrer 
les malentendants dans l’enseigne-
ment et la vie professionnelle, tout en 
élargissant les horizons pour les per-
sonnes travaillant avec la langue des 
signes.
«Durant le début de la pandémie, j’ai 
reçu plusieurs messages au sujet de 
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique, des mesures prises dans ce sens, 
ainsi que les modalités pour bénéficier 
de l’aide accordée», a indiqué Fouzia 
Zayer, notant que cela lui a permis de 
disposer d’un ensemble de questions 
échangées par les malentendants, qui 
n’étaient pas au courant des faits 
durant ces circonstances exception-
nelles.
Fouzia Zayer a ainsi filmé une capsule 
vidéo en langue des signes sur les 
mesures préventives à prendre pour 
éviter toute éventuelle contamination 
au nouveau coronavirus, où elle met 

l’accent sur la nécessité de faire atten-
tion à l’hygiène, de se laver les mains 
régulièrement, d’éviter les rassemble-
ments, de respecter la distance de 
sécurité et de ne sortir des domiciles 
qu’en cas de nécessité.
Ce rendez-vous quotidien avec les per-
sonnes malentendantes a débuté par 
une vidéo expliquant comment béné-
ficier de l’aide du Fonds spécial pour 
la gestion de la pandémie du corona-
virus, avant d’en faire un bulletin sur 
l’évolution de la pandémie publié 
deux fois par jour, où le bilan de la 
situation épidémiologique ainsi que 
l’essentiel de la déclaration du direc-
teur de l’épidémiologie et de lutte 
contre les maladies au ministère de la 
Santé, Mohamed El Youbi, y sont pré-
sentés.
Alors que tous les Marocains suivent 
l’évolution de la pandémie du corona-
virus, les personnes malentendantes 

n’ont pas la même possibilité, surtout 
que les chaînes de télévision n’offrent 
pas d’interprétations en langue des 
signes, a-t-elle estimé, faisant savoir 
que face à cette situation, l’association 
Attawassol a décidé de venir en aide à 
cette frange de la société à travers un 
ensemble d’activités, telles que l’enre-
gistrement de capsules de sensibilisa-
tion ainsi que des cours en langue des 
signes au profit des enfants malenten-
dants.
Par ailleurs, aux côtés de ces capsules 
vidéo quotidiennes, l’association 
Attawassol des malentendants est res-
tée fidèle à ses activités en assurant la 
continuité de l’enseignement à dis-
tance au profit de dizaines d’élèves 
durant le confinement. En effet, grâce 
à Fouzia et nombre de ses collègues, 
des dizaines de cours de différentes 
matières sont diffusés sur la page 
Facebook de l’association afin de 

garantir le droit de ces enfants à l’ap-
prentissage durant cette conjoncture 
exceptionnelle.
L’enseignement des malentendants est 
l’un des principaux objectifs de cette 
association oeuvrant dans l’éducation, 
l’enseignement et la formation des 
malentendants afin de les intégrer de 
manière efficiente et positive dans leur 
environnement social, selon une 
vision portant un message de dignité 
pour tous les malentendants afin de 
les intégrer positivement dans la socié-
té, et ce en défense à leurs droits 
humains et constitutionnels.
Que ce soit à travers les capsules 
vidéos de Fouzia Zayer, ou encore les 
activités de l’association Atawassol des 
malentendants, qui compte une 
équipe pédagogique et administrative 
efficiente en termes d’enseignement, 
de formation et d’intégration, le but 
de toutes ces initiatives demeure la 

nécessité d’assurer aux enfants malen-
tendants le droit à l’enseignement 
ainsi que l’intégration sociale et éco-
nomique, tout en défendant leurs 
droits, outre la sensibilisation de leurs 
familles et la société quant aux ques-
tions relatives aux personnes malen-
tendantes, le développement de leurs 
compétences en communication, en 
arts et en sports, et l’amélioration de 
leurs conditions sociales.
A cet effet, l’association a créé le 
Centre Sinwane pour répondre au 
besoin urgent d’enseigner aux malen-
tendants dans la ville de Tanger et ses 
environs, compte tenu de l’absence 
d’écoles locales pour cette catégorie. 
Le centre offre les services d’éducation 
et d’enseignement des enfants en lan-
gue des signes, et ce en adaptant les 
programmes scolaires du ministère de 
l’Education nationale aux besoins de 
ces élèves, même durant le confine-
ment, à travers l’enseignement à dis-
tance.
Afin d’élargir le champ de ces services 
pour les années à venir, Fouzia Zayer 
et les autres acteurs qui oeuvrent au 
sein de l’association veillent à mener 
des formations à distance en langue 
des signes au profit des enseignants 
des écoles publiques ainsi que d’autres 
personnes.
En outre, Fouzia Zayer a appelé les 
autorités à intégrer cette frange de la 
société en mettant en place des outils 
de communication en langue des 
signes lors des journaux télévisés et les 
émissions de débat importantes, sur-
tout en cette période de pandémie, 
estimant que les malentendants ne 
devraient pas être marginalisés durant 
cet élan de solidarité, compte tenu de 
la situation exceptionnelle qui néces-
site un grand effort de communica-
tion. 

 Par Hicham 
EL moussaoui- MAP
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 Stop à l’hydroxychloroquine, StopCovid au Parlement
La journée de mercredi marque un tournant dans deux polémiques liées à l’épidémie de Covid-19 en France: l’hydroxychloroquine, promue par le Pr Raoult, n’est plus autori-

sée dans le traitement de cette nouvelle maladie, et le Parlement doit se prononcer dans l’après-midi sur l’application de traçage StopCovid.

uivant l’avis formulé mardi par le 

Haut conseil de la santé publique 

(HCSP), le gouvernement a sans 

surprise supprimé la dérogation 

qui permettait de prescrire de l’hydroxy-

chloroquine contre le Covid-19, alors 

que son efficacité n’est pas prouvée et 

qu’elle pourrait même être dangereuse.

«Que ce soit en ville ou à l’hôpital, cette 

molécule ne doit pas être prescrite pour 

les patients atteints de Covid-19», a 

commenté le ministère de la Santé après 

la parution au Journal officiel du texte 

abrogeant la dérogation.

Hors essais cliniques, l’usage de l’hy-

droxychloroquine (commercialisée sous 

le nom de Plaquénil) contre le Covid-19 

était jusque là autorisé uniquement à 

l’hôpital et pour les cas graves. Sa pres-

cription contre le Covid-19 était déjà 

interdite en ville, alors qu’elle est autori-

sée pour d’autres maladies, dont le 

lupus.
Cette décision suit la parution dans la 

prestigieuse revue médicale The Lancet 

d’une étude pointant l’inefficacité et les 

risques de ce médicament pour les 

malades du Covid-19, qui avait déjà 

incité l’OMS (Organisation mondiale 

de la santé) à suspendre par précaution 

les essais cliniques dans plusieurs pays.

«C’est une opinion comme une autre, si 

vous voulez je m’en fiche un peu», avait 

déclaré le Pr Didier Raoult mardi sur 

LCI au sujet de l’avis du HCSP, après 

avoir déjà qualifié l’étude du Lancet de 

«foireuse».
Patron de l’Institut hospitalo-universi-

taire (IHU) Méditerranée-Infection à 

Marseille, il est le principal promoteur 

de l’hydroxychloroquine contre le 

Covid-19. Cela lui vaut autant de parti-

sans chez le grand public et certains 

politiques que de détracteurs dans la 

communauté scientifique.

Autre sujet polémique ces dernières 

semaines, l’application gouvernementale 

pour smartphone StopCovid. Elle est 

censée alerter ses utilisateurs s’ils ont 

croisé une personne contaminée par le 

Covid-19, à moins d’un mètre, pendant 

au moins 15 minutes.

Critiquée au sein même de la majorité 

pour de possibles atteintes à la vie pri-

vée, l’application sera débattue mercredi 

à partir de 15H00 à l’Assemblée, et dans 

la soirée au Sénat. Mais leur vote ne sera 

pas contraignant et les Français 

devraient pouvoir la télécharger dès ce 

week-end.
La Cnil a donné mardi son feu vert, 

estimant que l’application respectait les 

lois relatives à la protection de la vie pri-

vée.
L’épidémie continue en outre ses ravages 

sur l’économie: elle ne retrouvera pas 

avant longtemps son niveau d’avant-

crise et la récession devrait largement 

dépasser les -8% envisagés par le gou-

vernement.
Sur le seul deuxième trimestre, la chute 

du PIB pourrait atteindre «environ 

20%», après -5,8% au premier, a estimé 

mercredi l’Insee, et la chute de l’indice 

de confiance des ménages s’est poursui-

vie en mai. Durement touchés par deux 

mois de confinement, comme tout le 

secteur automobile, les constructeurs 

Renault, Nissan et Mitsubishi Motors 

ont annoncé que leur partenariat visait 

désormais prioritairement la rentabilité, 

mettant fin à la course aux volumes.

Nissan et Renault doivent par ailleurs 

dévoiler respectivement jeudi et vendre-

di des plans d’économie sévères incluant 

des fermetures de sites et sans doute des 

suppressions de postes.

Ces annonces vont intervenir après le 

vaste plan de plus de 8 milliards d’euros 

dévoilé mardi par Emmanuel Macron 

pour soutenir l’industrie automobile 

française. 
Pour d’autres secteurs très touchés 

comme la restauration, le tourisme, la 

culture ou le sport, le gouvernement 

avait déjà annoncé dimanche 3 milliards 

d’euros d’exonérations de cotisations 

sociales pour éviter faillites et licencie-

ments.
Côté sanitaire, la tension continue de 

retomber, avec un nombre de malades 

en réanimation qui a poursuivi sa 

décrue: il s’élevait à 1.555 mardi soir, 

soit 54 de moins que la veille. Au total, 

l’épidémie a fait au moins 28.530 morts 

en France, selon la Direction générale 

de la Santé.
Et pour la première fois, Santé publique 

France a établi que près de la moitié des 

décès (14.113) concernaient des per-

sonnes résidant en Ehpad ou en établis-

sements médico-sociaux, mortes dans 

ces structures ou à l’hôpital.

Les indicateurs restent donc rassurants 

alors que le gouvernement doit apporter 

jeudi des précisions sur la suite du 

déconfinement et les vacances estivales.

«La question, c’est +quelle est la marge 

de liberté que les Français vont pouvoir 

retrouver?+», indique-t-on à Matignon, 

sur des sujets comme la réouverture des 

écoles, la circulation des personnes ou 

les bars et restaurants.

«On constate qu’on est en-dessous de ce 

que prédisaient les modélisations, en 

dessous des 3.000 cas (positifs) par jour. 

Il n’en demeure pas moins qu’on reste 

très prudent», a prévenu mardi une 

source ministérielle, les autorités voulant 

avant tout éviter un trop grand relâche-

ment.

S
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Alliance irano-vénézuélienne 
contre le blocus 

de Washington…

es derniers temps, le président américain ne vit 
pas des « jours heureux » et c’est le moins que 
l’on puisse dire au vu de la situation du pays à 

l’heure de cette pandémie du coronavirus dont il ne 
semble pas prêt de sortir sans grands dommages. Mais, il 
n’y a pas que çà et comme il est dit qu’un malheur ne 
vient jamais seul, aux Etats-Unis cette crise sanitaire a été 
accompagnée par l’échec retentissant de l’opération « 
Gideon », cette nouvelle « baie des cochons » mise en 
place par Trump à l’effet d’écarter le président du 
Venezuela mais qui est tombée à l’eau le 3 mai dernier en 
faisant un « plouf » tellement retentissant que l’image de 
l’actuel locataire de la Maison Blanche en a été sérieuse-
ment écornée. Enfin, en réponse à l’adage qui dit « jamais 
deux sans trois », l’embargo unilatéralement décrété par le 
Président américain aussi bien contre l’Iran que contre le 
Venezuela a été ignoré, cette semaine par les intéressés, de 
la manière la plus belle qui soit. Faisant fi de l’alignement 
du vieux continent sur Washington, les deux pays ont, 
dans une alliance géopolitique totale, renoué leur coopé-
ration en matière pétrolière qui avait été un des aspects 
marquants de l’arrivée d’Hugo Chavez au pouvoir mais 
que des questions de conjoncture internationale mirent 
en veilleuse ces derniers temps.
C’est dans le cadre de cette reprise que ce dimanche 24 
mai, le pétrolier iranien « Fortune » a accosté à El Palito, 
la principale raffinerie du Venezuela située à 200 kilo-
mètres à l’Ouest de Caracas. Mardi, c’est le « Forest », un 
second pétrolier iranien qui est arrivé au Venezuela après 
avoir été escorté par la marine vénézuélienne depuis son 
entrée dans la mer des Caraïbes. Il sera suivi, dans la 
semaine, par le « Pétunia » et, enfin, par le « Faxon » et le 
« Clavel » ; se trouvant tous à l’heure actuelle dans l’Océan 
Atlantique dans leur voyage vers le Venezuela.
Aussi, en saluant, ce dimanche, dans une allocution télé-
visée, l’envoi par Téhéran des cinq pétroliers précités - ce 
qui constitue incontestablement un grand soulagement 
pour les vénézuéliens qui, pendant des mois, devaient 
faire la queue durant des journées entière pour pouvoir 
disposer d’une quantité maximale de 30 litres de carbu-
rant - le président vénézuélien Nicolas Maduro a rappelé 
que son pays ne s’agenouillera jamais « devant l’impéria-
lisme américain ».
Les embarcations envoyées par « l’ennemi iranien » afin 
de livrer du carburant au régime honni de Maduro, ont, 
pour l’heure, traversé la mer des Caraïbes au nez et à la 
barbe des forces navales américaines déployées dans la 
région pour combattre le trafic de drogue sans, toutefois, 
être inquiétées par Washington alors même que cette der-
nière a déclaré « condamner » cette livraison et la suivre « 
avec inquiétude ». Vont-elles toutes arriver à destination 
sans heurts avec les Marines ? Attendons pour voir…

C
Nabil El Bousaadi

Sondage ravageur pour 
Boris Johnson, empêtré 

dans le scandale Cummings

 la une des journaux depuis cinq 
jours, la tempête provoquée par 
Dominic Cummings, considéré 
comme le cerveau de la cam-

pagne du référendum de 2016 qui a abouti 
au Brexit, fait des ravages dans l’opinion.
Un sondage YouGov pour le quotidien The 
Times montre que le soutien du public au 
Parti conservateur de Boris Johnson a chuté 
de neuf points en une semaine, atteignant 
désormais 44%. Le principal parti d’opposi-
tion, le Labour, a gagné cinq points à 38% 
sur la même période.
Au sein même du camp conservateur, près 
d’une quarantaine de députés demandent 
son départ et un secrétaire d’Etat a démis-
sionné mardi, en expliquant ne pas pouvoir 
défendre le conseiller alors que certains 
habitants de sa circonscription «n’ont pas pu 
visiter leurs proches malades parce qu’ils sui-
vaient les recommandations du gouverne-
ment».
Confronté à cette fronde sans précédent 
depuis son triomphe électoral de décembre, 
Boris Johnsonn apparaîtra par vidéo confé-
rence devant le comité de liaison de la 
Chambre des Communes vers 15H00 GMT 
pour une heure et demi de questions.
Les explications de Dominic Cummings, 
qui a expliqué s’être rendu chez ses parents à 
Durham, à 400 kilomètres de Londres dans 
le nord de l’Angleterre, parce qu’il craignait 
d’être contaminé par le coronavirus et cher-
chait une solution de garde pour son enfant, 
n’ont pas convaincu.
Son absence d’excuses et de regrets a été 
particulièrement mal vécue, ainsi qu’un 
second déplacement en voiture, à une qua-
rantaine de kilomètres du domicile de ses 
parents, censé vérifier qu’il pouvait conduire 
en toute sécurité car sa vue avait été affectée 
par le virus.
Le très influent et controversé conseiller a 
reçu le soutien de Boris Johnson, déjà venu 
deux fois personnellement devant la presse 
pour le défendre.
Après ces explications, «il est temps de pas-
ser à autre chose», a plaidé mercredi le 
ministre du Logement, Robert Jenrick, sur 
la BBC.

Mais les sondages qui se succèdent montrent 
qu’une très large majorité des Britanniques 
estiment que le conseiller a enfreint les 
règles du confinement et qu’il devrait quit-
ter son poste.
Même la soeur du Premier ministre, Rachel 
Johnson, s’en est mêlée, affirmant mercredi 
à ITV qu’à la place de M. Cummings, elle 
aurait reconnu avoir «déconné».
Lors de la conférence de presse quotidienne 
du gouvernement, mardi, un pasteur a 
demandé au ministre de la Santé si les 
amendes infligées aux personnes n’ayant pas 
respecté le confinement pour des motifs de 
garde d’enfant pourraient être annulées. 
Après avoir indiqué qu’il examinerait la 
question, le gouvernement est finalement 
revenu en arrière, à la «déception» de 
l’homme d’église.
L’affaire donne «le sentiment qu’il y a deux 
types de règles, pour ceux au pouvoir et le 
reste d’entre nous», a-t-il déclaré mercredi à 
la BBC.
Elle montre aussi le poids du conseiller 

auprès de Boris Johnson, soulignent plu-
sieurs éditorialistes, au moment où le diri-
geant opère un assouplissement des règles de 
confinement mis en place fin mars, un tour-
nant délicat pour M. Johnson, accusé 
d’avoir tardé à réaliser l’ampleur de la pan-
démie et à instaurer des mesures pour empê-
cher sa propagation.
«Il est clair que le Premier ministre a besoin 
de M. Cummings à ses côtés, pendant cette 
crise», note le Times.
A gauche, l’analyse du Guardian est plus 
cruelle pour Boris Johnson, qualifié d’ 
«homme sans idées» incapable de se séparer 
de son éminence grise, au moment où son 
pays affiche le pire bilan du nouveau coro-
navirus en Europe en termes de morts.
Au total, plus de 37.000 personnes testées 
positives à la maladie Covid-19 sont décé-
dées, selon un bilan du ministère de la Santé 
publié mardi mais le décompte dépasse les 
46.000 décès si on inclut les cas non confir-
més mais suspectés, selon le Bureau national 
des statistiques.                               (AFP)

n important dispositif policier a été 
déployé mercredi à Hong Kong autour 
du Parlement local pour dissuader les 
militants pro-démocratie de manifester 

contre l’examen d’un projet de loi criminalisant tout 
outrage à l’hymne national chinois.
Des militants qui scandaient des slogans dans un 
quartier commercial ont été dispersés par des tirs de 
gaz poivré.
Le débat devant le Conseil législatif (LegCo) de ce 
texte, accusé par le mouvement pro-démocratie de 
porter atteinte à la liberté d’expression, intervient 
après la décision de la Chine d’imposer à Hong Kong 
une loi sur la sécurité nationale.
Cette annonce a été faite vendredi par Pékin après 
des mois de manifestations monstres et parfois vio-
lentes dans le territoire semi-autonome.
Le mouvement pro-démocratie avait appelé à une 
vaste mobilisation mercredi, à l’occasion du débat au 
Parlement de ce projet de loi qui vise à punir le non 
respect de l’hymne national chinois. Ce délit serait 
passible de trois ans d’emprisonnement.
Des barrières ont été disposées autour du bâtiment 
et, pour décourager toute action de grande ampleur, 
la police a procédé à de nombreux contrôles et 
fouilles.
Quelques rassemblements spontanés ont eu lieu dans 
les quartiers de Causeway Bay, Central et Mogkok, 
avant d’être dispersés par des tirs de billes de gaz poi-
vré irritant.
La police a annoncé avoir arrêté 240 personnes pour 
avoir pris part à un rassemblement illégal. Des 
images diffusées en direct ont montré que nombre 
des personnes arrêtées étaient des adolescents.
«C’est comme (...) un couvre-feu», a déclaré à l’AFP 
Nathan Law, une figure du mouvement pour la 
démocratie.
«Il y a des policiers à chaque coin de rue, c’est 
comme si la loi martiale était en vigueur», a ajouté 
une femme, Bean, après avoir été fouillée.
Dans un communiqué, la police a affirmé «respecter 

le droit de la population d’exprimer pacifiquement 
ses opinions mais (...) dans un cadre légal».
Les rassemblements de plus de huit personnes dans 
l’espace public sont interdits dans le cadre des 
mesures contre le coronavirus même si l’épidémie 
semble maîtrisée.
En vertu du principe «un pays, deux systèmes», 

Hong Kong jouit depuis sa rétrocession à la Chine en 
1997 et jusqu’à 2047 de certains droits inconnus 
ailleurs en Chine, notamment la liberté d’expression 
et un système judiciaire indépendant.
Cette disposition a contribué à faire de Hong Kong 
une place financière internationale majeure qui offre 

à la Chine une porte d’entrée économique sur le 
monde.
Le président américain Donald Trump a mis en garde 
Pékin, menaçant de faire perdre à Hong Kong son 
statut économique spécial.
Mais Pékin semble plus que jamais déterminé à 
mettre fin à l’agitation politique qui secoue la ville 

depuis des années. L’an dernier, au début du mouve-
ment de contestation contre un projet de loi sur les 
extraditions vers la Chine, depuis abandonné, des 
manifestants avaient pénétré dans le LegCo et saccagé 
ses locaux.
L’exécutif local, aligné sur Pékin, s’est engagé à adop-

ter la loi sur l’hymne national dès que possible.
«En tant que Hongkongais, nous avons la responsabi-
lité morale de respecter l’hymne national», a expliqué 
à la presse avant le débat Matthew Cheung, adjoint 
de la cheffe de l’exécutif local Carrie Lam.
Les fans de football hongkongais en particulier huent 
l’hymne national pour exprimer leur colère à l’égard 
de Pékin.
Pour l’opposition pro-démocratie, ce texte est une 
nouvelle tentative de criminaliser toute dissidence. 
Mi-mai, des heurts avaient éclaté dans l’hémicycle au 
sujet de ce texte, auquel ont fait obstruction des mois 
durant les députés pro-démocratie qui ne sont pas 
majoritaires au Parlement partiellement élu au suf-
frage universel.
Les élus pro-Pékin ont pris début mai le contrôle de 
la commission qui passe en revue les projets de loi 
avant leur examen.
Une deuxième lecture du texte était au menu de la 
session mercredi, une troisième doit se tenir la 
semaine prochaine à l’issue de laquelle ce projet 
devrait devenir une loi s’il est approuvé.
La Chine n’a cessé de décrire la contestation hon-
gkongaise comme un complot subversif orchestré 
depuis l’étranger pour déstabiliser le régime.
Pour les militants pro-démocratie, manifester est 
l’unique moyen de faire entendre leur voix dans une 
ville sans véritable suffrage universel.
La semaine dernière, Pékin a pris la décision d’impo-
ser une loi sur la sécurité qui vise à interdire le terro-
risme, la sécession, la subversion et l’ingérence étran-
gère. Ce texte, un moyen pour Pékin de contourner 
le Parlement hongkongais, comprend une mesure 
permettant pour la première fois à la Chine d’autori-
ser les services de sécurité et la police secrète à s’im-
planter ouvertement à Hong Kong.
Le projet, qui sera examiné jeudi à Pékin, suscite l’in-
quiétude des investisseurs étrangers et des gouverne-
ments occidentaux, comme l’a illustré vendredi le 
plus fort décrochage de la Bourse de Hong Kong 
en cinq ans. (AFP)

à

 Hong Kong: un important dispositif policier dissuade 
       les manifestants pro-démocratie 

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, empêtré dans le scandale 
provoqué par les déplacements de son principal conseiller Dominic Cummings 
en plein confinement, affronte mercredi un sondage catastrophique pour 
son camp, avant de rendre des comptes devant des députés remontés.

U
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Commune territorial 
Sidi Abdelmoumen

Avis rectificatif 
N°2/2020

Objet : Ajournement de la réunion 
d’ouverture des plis d’Appel d’Offres 
sur offres de prix n°1/2020 du 
9/6/2020 pour  Travaux  de :
1. Construction château d’eau au 
douar Igui oussoulil,
2. Construction d’un château AEP 
au douar Aberbar, à la Commune de 
Sidi Abdelmoumen Cercle de 
Mtougga -Province de Chichaoua-.
Références : Avis de publication sur:
- Risalat Al Oumma n°11524 du 
14/5/2020,
- Al Bayane n°13742 du 14/5/2020;
- Portail des marchés publics en date 
du 15/5/2020.
Suite objet et références sus-indi-
qués, j’ai l’honneur de porter à la 
connaissance des concurrents et le 
public de bien prendre en considéra-
tion les modifications suivantes :
1- Le numéro de l’Appel d’offres est 
: 2/2020 au lieu de 1/2020 ;
2- La date d’ouverture des plis sera 
le Mardi 23 juin 2020 au lieu de 9 
juin 2020.

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 60/2020 
(Séance Publique)

Programme de la politique 
de la ville 

Travaux d’assainissement hors 
site du lotissement Lakram, 

Commune Laqsir 
Province d’El Hajeb.

Le 23/06/2020 à 10h, il sera procédé, 
dans le bureau  de la société d’AL 
Omrane Fès-Meknès à l’ouverture des 
plis relatifs 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 égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 65.000.00Dhs 
(Soixante-cinq Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
4.353.600,00 (Quatre millions  
trois cent cinquante  trois milles   six 
cent   Dhs Cts  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 qualifications exigées sont :
Secteur : Trx assainissement       
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 3.1 – Classe : 2
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 Fés.
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.

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 74/2020 
(Séance Publique)

Travaux d’adduction en eau 
potable in site du lotissement  

Lakram  à la commune 
 territoriale de Laqsir 
 - Province d’el Hajeb-

Le 19/06/2020 à 10h, il sera procédé, 
dans le bureau  de la société d’AL 
Omrane Fès-Meknès à l’ouverture des 
plis relatifs 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 égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 85 000.00Dhs 
(Quatre vingt cinq   Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
5.620.944,00 (Cinq millions   six 
cent vingt    Milles    neuf Cent  

quarante-quatre  Dhs Cts  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 qualifications exigées sont :
Secteur : Trx courants d’adduction 
d’eau potable          
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif: 5.1- Classe : 3
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 Fes
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.

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 75/2020 
(Séance Publique)

Travaux d’adduction en eau 
potable hors  site  du lotissement 

Lakram  à la commune 
 territoriale de Laqsir - 
province d’El Hajeb-

Le 19/06/2020 à 11h, il sera procédé, 
dans le bureau  de la société d’AL 
Omrane Fès-Meknès à l’ouverture des 
plis relatifs 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 égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 90.000.00Dhs 
(Quatre vingt dix   Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
6.034.560,00 (Six millions   trente 
quatre     Milles    cinq  Cent  
soixante   Dhs Cts  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 qualifications exigées sont :
Secteur : Trx courants d’adduction 
d’eau potable      
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 5.1 – Classe : 3
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 Fes
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.

********** 
SOCIETE 

AL OMRANE FES-MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 82/2020 
(Séance Publique)

Travaux d’extension du poste 
60/22 KVA Sbaa Ayoune

Commune de Sbaa Ayoune
Préfecture de Meknès

Le  24/06/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres  
sur  offre de prix  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division des 
Marchés de la société, il peut égale-
ment être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à par-
tir de l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 100 000 Dhs 
(Cent Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 

d’ouvrage est fixé à la somme de : 
6 766 114.66 (Six Millions Sept Cents 
Soixante Six Milles Cent  Quatorze   
Dirhams et Soixante Six 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 qualifications exigées sont :
Secteur : 4        
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/2016
Qualif : 4-3 - Classe : 3
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.

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

Ministère de l’équipement,  
Du transport, de la logistique

Et de l’eau
Institut supérieur

d’études maritimes
Avis d’appel d’offres ouvert

N°5/ISEM/2020
Le Lundi 22 Juin 2020 à 10 heures, 
il sera procédé, dans la salle des réu-
nions de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes sis km 7 Route 
d’El Jadida –Casablanca- à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix, pour l’éla-
boration des études techniques et 
suivi des travaux de construction 
d’une salle de conférence et d’une 
administration à l’Institut Supérieur 
des Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement Hay 
Hassani-, faisant l’objet d’un lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres ouvert 
peut être retiré au bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur d’Etudes 
Maritimes, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-Préfecture de l’ar-
rondissement Hay Hassani-, Il peut, 
également, être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : Dix Mille Dirhams 
(10.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Six Cent 
Soixante Mille Dirhams 
(660.000,00 Dhs).
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 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de 
l’Institut Supérieur d’Etudes 
Maritimes, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-Préfecture de l’ar-
rondissement Hay Hassani- ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés 
Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation, ainsi que 
le certificat d’agrément dans les 
domaines d’activité suivants : D14 
(Calcul des structures pour bâti-
ments à tous usages) + D15 
(Courant fort et courant faible pour 
bâtiments à tous usages) + D16 
(Réseaux des fluides pour bâtiments 
à tous usages) délivré par le Ministère 
de l’Equipement.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région Fès Meknès

Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N°31/2020

Le  23/06/2020  à 10:00 heures, il 
sera procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville Nouvelle, 
Meknès, à l’ouverture des plis rela-

tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour l’entretien courant d’ou-
vrages d’électricité publique 
(Fournitures pour entretien).
Le cautionnement provisoire est fixé 
à : Cent mille (100.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
Quatre million quatre cent quatre 
vingt dix mille cent soixante dirhams 
00 cts (4.490.160,00) toutes taxes 
comprises. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.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 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
•Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les échantillons, prospectus, notices 
et/ou tous documents techniques 
exigés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés dans le lieu 
indiqué dans le règlement de consul-
tation, avant 16:30h du  22/06/2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 du 
règlement de la consultation.

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

Al Omrane Beni Mellal Khenifra
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 12/2020
Il sera procédé, en séance publique, 
dans la salle des réunions d’AL 
OMRANE BENI MELLAL 
KHENIFRA, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix, pour :
Conception paysagère, études tech-
niques, optimisation, pilotage et 
suivi des travaux d’aménagement 
d’un parc d’attraction et des terrains 
de sport au lotissement ZAITOUNE 
IV TR1 à la ville de Khouribga.
- AOO  n° 12/2020
- Estimation Dhs TTC : 216 000,00 
(Deux Cent Seize Mille Dirhams)
- Cautionnement provisoire dhs : 
5000,00 (Cinq Mille Dirhams)
- Agrément : D17
-  Date et heure d’ouverture des 
plis : Le 23/06/2020 à 10H 
- Lieu d’ouverture des plis : Avenue 
Mohamed V Hay Houria n° 2 Béni 
Mellal.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics (www.marchespu-
blic.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 règlement relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane entré en vigueur 
le 15 Novembre 2015 ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation du dos-
sier d’appel d’offre. Les concurrents 
peuvent envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ou déposer 
contre récépissé leurs plis dans le 
bureau de la division des marchés 
d’AL OMRANE BENI MELLAL 
KHENIFRA ou remettre au 
Président de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Al Omrane Beni Mellal Khenifra
sise à 2, Avenue Mohamed V Hay 
Houria, Béni Mellal
Tél: 05 23 42 17 19 / 05 23 42 16 
80 - fax: 05 23 42 16 43
Pour tout renseignement contactez
L’adresse précitée.

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

Ministère de l’intérieur
 Wilaya de la région Casa Settat

Province de Berrechid
Commune de Berrechid

Avis d’appel d’offres  ouvert 
N° 01/2020

Le 23/06/2020 à  11 h 00 du matin 
Il sera procédé dans les bureaux de la 
Commune de Berrechid (Nahj My 
Al Hassan Berrechid ) à l’ouverture 
des plis relatifs à  l’appel d’offres sur 
offres de prix pour: contrôle tech-
nique et suivi des travaux : stades et 
complexes sportifs (gradins et piste 
d’athlétisme) -   Lot : Gradins.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Bureau  des Marchés de la 
Commune de Berrechid, il peut 
également être téléchargé à partir  

du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
57 600.00 dhs ( cinquante-sept 
mille  six cent   dirhams ).
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 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le service des marchés de la 
Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail 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 07 du 
règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Casa Settat

 Province de Berrechid
Commune de Berrechid

Avis d’appel d’offres  ouvert 
N° 02/2020 

Le 23/06/2020 A 12 h du matin Il 
sera procédé dans les bureaux de la 
Commune de Berrechid (Nahj My 
Al Hassan Berrechid) à l’ouverture 
des plis relatifs à  l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Etudes géotech-
niques, réception des fonds de 
fouilles et contrôle de la qualité des 
matériaux des travaux :stades et 
complexes sportifs (gradins et piste 
d’athlétisme) -   Lot :Gradins
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Bureau  des Marchés de la 
Commune de Berrechid, il peut 
également être téléchargé à partir  
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
73 920.00 dh  (soixante-treize  mille 
neuf cent vingt dirhams ). 
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 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le service des marchés de la 
Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail 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 06 du 
règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Casa Settat

Province de Berrechid
Commune de Berrechid

Avis d’appel d’offres  ouvert
 N° 03/2020

 Le  23/06/2020  à 13 h ,Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Berrechid (Nahj My 
Al Hassan Berrechid) à l’ouverture 
des plis relatifs à  l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Etudes tech-
niques et suivi des travaux : Stades et 
complexes sportifs (gradins et piste 
d’athlétisme) -   Lot : Gradins
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Bureau  des Marchés de la 
Commune de Berrechid, il peut 
également être téléchargé à partir  
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de cinq mille dirhams 
(5000.00DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
150 000.00 dh  (cent cinquante 
mille dirhams ). 
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 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le service des marchés de la 
Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail 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 07 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de 
l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
L’Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles

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

N° 04/ONOUSC/2020
Le 19 Juin 2020 à 12h 00 mn, il sera 
procédé au siège de l’Office National 
des Œuvres Universitaires, Sociales 
et Culturelles sis à 65 Rue Tensift –
Agdal Rabat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour objet :les travaux 
d’aménagement et d’équipements 
d’un local pour la production de 
l’eau chaude sanitaire à la cite uni-
versitaire Souissi 2 Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré bureau 27 à l’adresse précitée,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : Quarante mille 
Dirhams (40 000,00 DHS). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Neuf 
cent cinquante quatre mille cent 
vingt Dirhams TTC. 
(954 120,00) DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 et 29 et 
31 du  décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•soit  envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau 27 à l’adresse précitée;
•soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau au bureau 27 à 
l’adresse précitée;
•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 concurrents peuvent aussi dépo-
ser leur offre par voie électronique 
conformément à l’arrêté du Ministre 
de l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 4 septembre 2014 relatif à 
la dématérialisation des procédures 
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
Région Fès Meknès

Préfecture de Meknès 
Cercle Zerhoun

Caidat N’zalat Bni Ammar
Commune N’zalat Bni Ammar

Service technique              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/2020
Séance publique

Le 29/06/2020  à 10h. il sera pro-
cédé dans le bureau du président de 
la Commune de N’ZALAT BNI 
AMMAR, en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour tra-
vaux d’aménagement d’un Abattoir 
des viandes rouges à N’zalat Beni 
Ammar, Préfecture de Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service technique de la 
commune, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www marchés 
publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 20 000,00 DHs. 
(Vingt mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
747012,00 DHs.T.T.C. (Sept cent 
quarante sept mille douze dirhams 
00 Cts.T.T.C.)
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 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau technique de la 
commune.
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité.
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ouver-
ture des plis.
• Soit envoyer, par courrier électro-
nique au portail des marchés publics 
www marchés publics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévue par l’article 4 du 
règlement de consultation

CABINET BOUZIDI 
COMPTABLE AGREE 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  - 
 Fax 053.60.77.10 

E-Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 NADOR 

-----------
 « BUENA GENTE  » 

CONSTITUTION 
RC : 19879

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
18/05/2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
• Objet : importation de tous pro-
duits alimentaires et d’entretien  
• Dénomination : BUENA GENTE 
•Siège social : Hay Ighmaria Beni 
Ensar  Nador. 
• Durée : Quatre vingt dix-neuf  
(99) années. 
• Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégralement 
libérées en numéraire.
•Gérance : confiée à Mr 
AKOUDAD LAHBIB pour une 
durée indéterminée.    
•Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
20/05/2020- sous n°446 et la socié-
té a été immatriculée au Registre de 
Commerce de Nador sous n° 19879. 

********** 
STE ART & CRAFTS 
INCORPORATION 

SARL 
Av Othman Ben Afane, 

N° 28, Hay Zohor 
Dcheira - Inezgane

RC N° 20147

En date du  21 Avril 2020, ils ont 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION: 
« ART & CRAFTS 
INCORPORATION» SARL 
SIEGE SOCIAL: Av Othman Ben 
Afane, N° 28, Hay Zohor Dcheira 
Inezgane
OBJET SOCIAL : 
La société a pour objet :
- vente et distribution des produits 
artisanales  
DUREE: 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
CAPITAL : Le capital social est fixé 
à la somme de Cent mille Dirhams 
(100 000.00), il est divisé en mille 
parts de (1000 parts) de 100 DHS 
chacune, entièrement souscrites et 
libérées.
- Mr Boujemaa BENKHADDA 
………………             (500 parts).
- Mme Latifa EL AYADI 
………………             (500 parts).
GERANCE : Mr Boujemaa 
BENKHADDA et  Mme Latifa EL 
AYADI sont nommés cogérants de 
la Société pour une durée illimitée.
EXERCICE SOCIAL : Du 01/01 
au 31/12 de chaque année.
DEPOT LEGAL : Le dépôt légal a 
été effectué au Tribunal de Première 
Instance d’INEZGANE, le 
15/05/2020 sous le n° 422.

********** 
«STE ZONETT SERVICES» 

S.A.R.L (AU)
Constitution d’une société 

à responsabilité limite 
d’associé unique

- I- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé à Marrakech, en date du 
05/03/2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée 
d’associé unique ayant les caractéris-
tiques suivantes :
DENOMINATION :
«STE ZONETT SERVICES»  
SARL AU
OBJET :
- Travaux divers ou construction.
- Transport de marchandise au 
compte d’autrui.
- Import-export. 
SIEGE SOCIAL :
Rdc Mhamid Operation Sais N° 27 
Marrakech.
CAPITAL SOCIAL :
Le capital social est fixé à la somme 
de 100.000,00 DHS et divisé en 
1000 parts de 100 DH chacune, 
GERANCE : 
La gérance de la société est confiée à 
Mr BOUHRACHI MOHAMED 
pour une durée illimitée.
- II - DEPOT LEGAL :
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Marrakech, le 20/03/2020, sous le 
numéro chronologique 2963 et le 
numéro analytique 103759
     Pour extrait et mention

Annonces

légAles

En Allemagne, des chorales muettes par crainte du virus 
uand les chanteurs de la chorale de la cathédrale 
de Berlin se sont retrouvés pour une répétition 
le 9 mars, le nouveau coronavirus n’était encore 
qu’une préoccupation lointaine.
Cinq jours plus tard, l’une des membres de 

cette chorale de 80 chanteurs informait le directeur Tobias 
Brommann qu’elle venait d’être testée positive au Covid-19.
Et en deux semaines, quelque 30 membres de la chorale ont 
été infectés par le virus et 30 autres montraient des symp-
tômes, dont Tobias Brommann, qui souffrait de maux de tête, 
de toux et de fièvre.
Avec la pandémie de coronavirus, le chant en particulier le 
chant choral est devenu l’une des activités les plus dange-
reuses.
«Nous ne pouvons pas non plus être sûrs que ceux qui n’ont 
pas présenté de symptômes n’aient pas été infectés eux aussi 
puisque nous n’avons pas fait de tests sérologiques», explique à 
l’AFP M. Brommann.
L’inquiétude est d’autant plus grande que 112 personnes ont 
été contaminées par le virus en marge d’un service religieux 

dans une église baptiste de Francfort où les fidèles avaient 
chanté et ne portaient pas de masque.
Dans le monde entier se sont répétées des histoires tragiques 
de chorales entières infectées par le virus, notamment à 
Amsterdam où 102 chanteurs sont tombés malades, selon les 
médias.
Alors que l’Allemagne a largement assoupli les mesures dras-
tiques prises en mars pour tenter de contenir la pandémie, le 
chant demeure largement interdit.
Les Allemands peuvent désormais se retrouver dans les parcs, 
aller au restaurant ou à l’église, retourner dans les magasins et 
même aller nager. Mais les chorales n’ont le droit ni de répé-
ter, ni de se produire, une interdiction qui devrait être mainte-
nue longtemps encore.
Même l’institut de veille sanitaire Robert-Koch (RKI) a mis 
en garde contre le chant, son dirigeant Lothar Wieler assurant 
que «les gouttes de salive se répandent particulièrement loin 
quand on chante».
Ces craintes sont en partie basées sur le fait que lorsqu’on 
chante, «on inspire et expire très profondément». «Donc s’il y 

a des particules de virus qui flottent dans l’air alors elles peu-
vent atteindre les poumons assez rapidement», selon M. 
Brommann.
Chanter produit un nombre élevé de micro-particules poten-
tiellement infectieuses. Selon une étude publiée l’an dernier 
dans la revue Nature, prononcer «ahhh» pendant 30 secondes 
produit deux fois plus de ces particules que 30 secondes de 
toux continue.
De nombreux chanteurs craignent pour leur avenir. Cinq des 
chorales masculines célèbres d’Allemagne ont adressé une 
lettre au gouvernement affirmant que leur existence est mena-
cée et appelant à une action pour les sauver.
Dans le quartier berlinois de Schöneberg, les répétitions de la 
chorale de l’église des Douze Apôtres ont cessé depuis plus de 
deux mois et demi.
La soprano Heike Benda-Blanck, 59 ans, qui fait partie de 
cette chorale depuis dix ans, se morfond. «Cela me manque», 
reconnaît-elle. «On peut continuer à chanter sous la douche 
mais ce n’est pas pareil», selon elle.
L’institut de médecine des musiciens de l’Université de 

Fribourg, a publié des recommandations actualisées prévoyant 
de limiter le nombre de personnes dans une pièce et la lon-
gueur des répétitions, invitant à respecter une distance de 2 
m, à garder les pièces aérées et à porter des masques.
«C’est un travail en évolution», explique le directeur de l’insti-
tut Bernhard Richter. «Bien sûr les chanteurs veulent des 
directives claires, noir sur blanc, mais ensuite vous devez dire 
peut-être que nous ne savons pas encore».
L’Eglise catholique d’Allemagne a proposé aux autorités de 
«chanter doucement» lors des messes, ainsi que de restreindre 
le nombre de personnes, qui devront respecter une distance de 
1,50 m. L’Eglise protestante, elle, continue de prôner une 
interdiction complète.
Les autorités devront aussi surveiller d’autres événements en 
Allemagne, comme les matches de foot qui jusqu’à nouvel 
ordre se déroulent à huis-clos.
Chanter pourrait aussi conduire à une propagation du virus 
dans les concerts de rock, ou la Fête de la Bière de Munich. 
C’est pour cette raison notamment que toutes les festivités ont 
été annulées cette année.

Q
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HORIZONTALEMENT :
I- Diminuées- II- Supprimèrent la partie la plus élevée - III-  
Pays européen - Copulative - IV- Privatif - Fabrique - V-  
Débutant - Armée secrète - VI- Chiffre romain - Partie de 
pied - VII- Compère - Loriot - Fleuve côtier - VIII- Monnaie 
- Atomes - IX-  On y trouve des comédiens - X- Période de 
bronzage - Repos.

VERTICALEMENT :
1-  Décontracté - 2-  Grande cuillère plate - 3-  Etendue 
verte - Demeure - 4- Plus petite - 5-  D’un auxiliaire - 
Sereins - 6- Démonstratif - Fleuve - Edenté - 7-  Colères - 
Inflammation - 8-  Père d’Andromaque - Dormes - 9- 
Pronom - Interjection puérile - Près de l’E????? - 10- Enervas.

Solution                    N° 4252

MOTS CROISES

GRILLE N° 4253

I

II
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Par Sid Ali

 Au fil des polémiques 

Le professeur Raoult nouveau héros des « anti-système » 
romotion d’un traitement peu cher 
allant contre les intérêts du «Big 
pharma», critiques acerbes des jour-
nalistes et de «l’élite parisienne», 

franc-parler et look iconoclaste: le professeur 
Didier Raoult, champion en France de la chlo-
roquine, a émergé durant la crise sanitaire 
comme un nouveau héros des «anti-système».
«Ca a été la bonne personne au bon moment, 
sur la bonne thématique, avec le bon discours 
--ou plutôt, le bon contre-discours», résume 
auprès de l’AFP Sylvain Delouvée, psychosocio-
logue à l’université Rennes-2, spécialiste notam-
ment des théories du complot.
Dans un contexte comme celui de la crise du 
Covid-19, «les voix qui s’élèvent pour indiquer 
(avoir) ou prétendre avoir une solution suscitent 
d’abord de l’attention, puis une bienveillance 
spontanée, sur le registre du sauveur», rappelle le 
politologue Jérôme Fourquet, directeur du 
département Opinion de l’Ifop.
Mais sa popularité s’est aussi construite sur son 
positionnement, «qui correspond à une ligne de 
clivage de la société française», poursuit-il auprès 
de l’AFP: «L’anti-système qui s’oppose aux appa-
ratchiks, aux technocrates (...), le bon sens et le 
pragmatisme face aux constructions intellec-
tuelles qui n’avancent pas».
L’attrait qu’il exerce passe aussi par son appa-
rence, souligne Sylvain Delouvée: «Ses cheveux 
longs, sa manière de parler... ça montre +lui, il est 
capable de dépasser les normes, il ne s’enferme pas, il 
n’a pas un costume-cravate donc, lui, il est forcé-
ment pas acheté+».
Spécificité bien française, sa popularité s’est aussi 
construite sur l’opposition Paris/province. «Raoult 
incarne l’opposition à Paris, lieu du pouvoir. (...) Le 
fait qu’il soit de Marseille active assez vite l’opposi-

tion Paris-Marseille, Marseille étant l’anti-capitale 
par excellence», a souligné sur le site Marsactu le 
sociologue Ludovic Lestrelin.
Sur Facebook, les groupes de soutien pullulent, 
comptant pour certains plusieurs centaines de mil-
liers de membres.
Dans la «vraie vie» aussi, l’infectiologue barbu aux 
longs cheveux blancs a aussi séduit, et notamment 
tous les «anti-système» revendiqués, des chefs de file 

du Rassemblement national (extrême droite) au lea-
der de la France insoumise (gauche radicale) Jean-
Luc Mélenchon, des présidents américain Donald 
Trump et brésilien Jair Bolsonaro au philosophe 
français Michel Onfray, qui l’a recruté pour sa nou-
velle revue «Front populaire».
Sur les réseaux sociaux, «pro» et «anti» s’écharpent à 
chaque nouvelle publication autour des travaux du 
directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) 

Méditerranée Infection : «La France s’est scindée 
sur des lignes de clivages pré-existantes, chacun a 
très vite reconnu son camp», souligne Jérôme 
Fourquet.
La popularité de l’infectiologue est le «reflet de la 
défiance séculaire d’une partie de la population 
vis-à-vis de ses élites», abonde l’historien Jean 
Garrigues. Auteur des «Hommes providentiels. 
Une fascination française», il voit en Didier 
Raoult «une figure récurrente de l’histoire 
contemporaine (française) : l’homme qui en 
temps de crise, inconnu du grand public, hors 
du sérail classique des élites (...) survient pour 
donner une solution miracle».
Alors, populiste, le professeur Raoult? Pas forcé-
ment, souligne Jérôme Fourquet: «Il en joue, 
mais il ne tient pas exactement ce discours, 
même si beaucoup de ceux qui le soutiennent 
sont là-dedans en effet».
A en croire l’intéressé, l’image qu’il renvoie n’est 
pas la bonne : «J’imagine qu’il y a des zozos qui 
me voient de manière caricaturale mais, vous 
savez, je suis d’une famille où je suis la 4e géné-
ration d’officier de la légion d’honneur. Je ne 
suis pas un voyou (...), je suis au service de ce 
pays», confiait le Pr Raoult sur LCI mardi.
«Anti-élite» peut-être ? «Grand élitiste», rétor-
quait-il à l’hebdomadaire L’Express, mais pour-
fendeur du «déclin parisien», un microcosme 
«déconnecté» qui lui rappelle la cour de 

Versailles au XVIIIe siècle, a-t-il précisé sur la chaîne 
LCI, qui, signe de la popularité du professeur, a 
battu un de ses records d’audience avec l’entretien 
diffusé mardi.
Quant à un avenir politique, pas question», a-t-il 
assuré : «Je ne me prends ni pour un héros, ni pour 
Jésus-Christ. (...) Je trouve que je fais très bien ce 
que je fais, je n’ai pas envie de changer».
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e parapheur électronique pour le traite-
ment du courrier au sein des administra-
tions et le bureau d’ordre digital, un canal 

électronique pour la réception des courriers des 
citoyens formulant toutes sortes de demandes y 
compris les paiements des factures, constituent le 
parfait exemple de cette capacité, a-t-elle indiqué 
dans un entretien accordé à la MAP.
Et de poursuivre: «L’application utilisée permet la 
signature électronique dont la loi a été adoptée il y a 
des années. Ce nouvel âge de l’action publique a 
permis à l’Etat de gagner en légitimité».
Par ailleurs, Mme Lahrichi, première femme 
Docteur en sciences économiques au Maroc et ex-
conseillère de trois premiers ministres, a relevé qu’il 
n’y a pas d’autre alternative que le recours massif au 
Budget couplé à une politique monétaire accommo-
dante avec des nuances pour tenir compte de la 
nature du système productif et du contexte socio-
économique de chaque pays.
Au Maroc, le dispositif d’élaboration d’un plan de 
relance est en marche à travers trois initiatives à 
savoir, la demande faite par le Parlement au Conseil 
économique social et environnemental (CESE) pour 
effectuer une étude d’impact et évaluer les consé-
quences de la crise covid-19 sur les plans écono-

miques et sociaux, la proposition du plan de relance 
faite par la Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) et le dispositif de garantie du finan-
cement élaboré par le comité de veille économique 
(CVE), en plus des mesures déjà prises dès la mise en 
place de ce comité et du Fonds spécial pour la ges-
tion de la pandémie.
Dans ce sens, Mme Lahrichi a estimé que l’établisse-
ment d’un plan de relance «est une gageure pour une 
double raison». D’une part, la nécessité d’avoir des 
études d’impact macro -économique et sectorielles en 
continue pour pouvoir adapter les mesures de sou-
tien et, d’autre part, la prise en compte de la situa-
tion économique de nos principaux partenaires, a-t-
elle expliqué, notant que la baisse des exportations à 
fin avril de 61,5% et des importations de 37,6% 
reflète le degré de notre intégration à l’économie 
mondiale et les contraintes exogènes qui en décou-
lent. 
«Les tendances observées sont pleines d’incertitudes 
liées, notamment, à la rupture brutale du commerce 
international avec un retour au patriotisme écono-
mique qui va modifier la doctrine par rapport aux 
chaînes de valeurs et porter atteinte aux règles com-
merciales tarifaires et non tarifaires», a fait remarquer 
l’économiste. 

L

Ni austérité, ni endettement extérieur massif, vers une voie 
100% marocaine pour la relance économique (expert)

Post-Coronavirus : un plan de soutien massif à l’offre
et à la demande pour sortir de la crise (Economiste)

L’épreuve de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a permis aux pouvoirs publics de démon-
trer leur capacité à innover et à s’approprier les nouvelles technologies, a souligné l’économiste et pro-
fesseure universitaire, Nezha Lahrichi.

L’épreuve du covid-19, opportunité pour innover 
et s’approprier les nouvelles technologies

Pour relancer l’économie nationale après cette période du nouveau corona-
virus (Covid-19), une nouvelle voie devrait émerger et se distinguer par sa 
capacité de concilier entre l’austérité budgétaire et l’augmentation des 
dépenses publiques via l’endettement externe, a estimé Amine Laghidi, 
expert en stratégie et en diplomatie économique.
«Si l’urgence de la relance économique fait consensus, les modalités de cette 
relance divergent en ce moment au Maroc. Deux voies semblent dominer, 
chacune présentant des points de force, mais un degré d’incertitude élevé. 
La première milite pour une relance par la dépense publique via l’endette-

ment externe essentiellement, alors que la deuxième prône une austérité 
budgétaire réservée», a relevé M. Laghidi dans un document sur sa vision 
concernant la relance économique.
Dans le contexte mondial et national actuel, a-t-il soutenu, «une troisième 
voie doit émerger et se distinguer par sa capacité à fédérer les avantages des 
deux précédentes, mais également par son aptitude à en neutraliser les 
risques».
Cette voie pragmatique et salvatrice sur le présent et ambitieuse pour le 
futur est 100% marocaine et innovante. Elle vise à protéger les entreprises 
nationales et à viabiliser des millions d’emplois et de familles qui en dépen-
dent, a précisé M. Laghidi, soulignant que la maîtrise de l’hémorragie de la 
crise et la transformation de sa menace en opportunité devient existentiel.
Dans ce document qui est fruit de réflexions et études menées depuis le 
début de la crise du Covid-19, l’expert marocain propose une relance 
moyennant plusieurs phases.
Il s’agit d’une phase 0 consistant en «une relance par la centralisation et la 
structuration de la demande» via la création des centrales d’achats et renfor-
cement de celles existantes et la stimulation l’économie de proximité (TPE, 
artisans, commerce de proximité, cafés) et d’une phase 1 portant sur le 
«renforcement de la Souveraineté Économique nationale» à travers la capi-
talisation, diversification et montée en valeur et quantité de l’offre nationale 
et la transformation des importations en production nationale.
La phase 2 concerne une relance intelligente par la demande réelle et non 
stimulée via la mise en place de centrales d’achats sectorielles, regroupant la 
demande publique et privée pour en faire une locomotive pour le dévelop-
pement de l’offre nationale (Industrie, Agro, Services) autour d’une 
demande garantie, claire et progressive, alors que la phase 3 «Le phoenix 

marocain renaît et Brille à l’international» consiste à ce que ces centrales 
locomotives deviennent des centrales d’export et de distribution internatio-
nale, permettant à l’économie nationale un essor nouveau, faisant de la crise 
une opportunité.
Pour ce qui est de la phases 4, elle porte sur «les outils novateurs de finan-
cement de la relance, limitant le recours à l’endettement classique». Il est 
question de renforcer l’investissement national et international autour des 
projets désormais en plein essor, de lancer les bons d’investissements natio-
naux, de capter des capitaux du secteur informel autours de projets clefs et 
stratégiques, ainsi que d’attirer les IDE et fonds d’investissements désireux 
de diversifier leurs actifs.
S’agissant de la phase 5, elle vise à faire du Maroc un hub de trading, d’in-
dustrie, de l’agriculture et des services et ce, en favorisant les exports de 
l’Afrique vers le Monde.
«Le Maroc, sous les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, a réussi une réponse rapide, impavide et contingente face à la pandé-
mie, mettant la protection du citoyen, de sa vie et de sa santé au-dessus de 
toute autre priorité. Cette riposte fut plurielle: solidaire (fonds de lutte), 
sécuritaire, sanitaire, tactique (numérisation, fermeture des frontières…) et 
sa réussite a été saluée en union par tous les Marocains mais également par 
la communauté internationale», a fait remarquer M. Laghidi.
Et de conclure: «Aujourd’hui et sur la même continuité, nous devons réus-
sir la relance économique. Cette relance est un outil stratégique pour conti-
nuer à bâtir les fondations du Maroc dont nous voulons tous, un Maroc de 
compétence, de méritocratie et d’opportunités, un Maroc de paix, de stabi-
lité et de prospérité durables, un Maroc construit par les Marocains pour 
les Marocains».

La réponse de l’Etat face à la crise du coronavirus ne 
pourra se faire qu’à travers des politiques de relance de la 
demande globale et de l’offre, a estimé le professeur-cher-
cheur et directeur de l’Institut supérieur de commerce et 
d’administration des entreprises (ISCAE) de Rabat, Tarik 
El Malki. Dans une interview accordée à la MAP, M. El 
Malki a plaidé en faveur de la mise en place d’un plan de 
soutien massif qui prendrait en considération le caractère 
concomitant et inédit de la crise du Covid-19, tant sur le 
volet de l’offre que de la demande. Au niveau du soutien 
à l’offre, en termes de mesures transverses, il faudra acti-
ver, selon lui, le levier de la commande publique tout en 
veillant à allouer une part substantielle de cette com-
mande publique aux TPE et PME, fortement malmenées 
par cette crise. Le second levier d’action sur l’offre est la 
mise en place d’instruments de financement adaptés, a-t-
il poursuivi, préconisant la création d’une Banque 
publique d’investissement à caractère régional, qui aurait 
pour finalité de financer des projets dans les différentes 
régions en déployant de multiples modalités de finance-
ment. Le 3ème levier que propose l’analyste au Centre 
marocain de conjoncture (CMC), est de fournir une aide 

directe sous la forme de subventions publiques aux entre-
prises qui s’engagent à respecter un ensemble de normes 
sociales et environnementales. Du côté de la demande, 
a-t-il souligné, la relance prendrait la forme de mesures 
de soutien au pouvoir d’achat des ménages fortement 
impactés par la crise et qui ont perdu tout ou partie de 
leur revenus, incitant à pérenniser ces aides aux ménages 
les plus défavorisés dans le cadre des futures lois de 
finances et leur transformation en une mesure sociale 
forte et symbolique. Le professeur universitaire n’a pas 
manqué de rappeler que cette crise peut être une oppor-
tunité pour l’économie dans la mesure où le Maroc est 
appelé à mettre en place son nouveau modèle de dévelop-
pement, notant que ce dernier doit donner la priorité aux 
politiques de protection et de solidarité sociales.  Et 
d’ajouter que cette crise a montré que le Maroc ne 
manque pas d’atouts: une forte capacité d’anticipation et 
de réactivité de la part de l’Etat, conjuguée à une prise de 
conscience de la part de la population de la sévérité de 
cette crise, ce qui s’est traduit par des élans de solidarité 
massifs, un fort degré de responsabilité et le raffermisse-
ment du sentiment d’appartenance à la Nation. 

Nezha Lahrichi, économiste et professeure universitaire
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La fibrilité des choix : situation  
délirante en Europe

Aujourdhui, il semble que la plus part des pays asia-

tiques, dont la Chine et la Corée du sud ont pu sur-
monter cette crise et il se sont sortis humblement. 
D’autant plus que les stratégies engagées par ces dif-
férents pays semblent être très différenciées. Si on 
jette un coup d’œil  sur seulement les deux expé-
riences en la matière de ces deux pays, la Chine et la 
Corées du sud, on constate qu’ils n’ont pas procédé 
de la même façon. Mais les deux stratégies ont été 
emportées par le pragmatisme, l’efficacité et la déter-
mination. L’intelligence des pouvoirs publics y était 
pour beaucoup pour aplanir les difficultés et pallier 
aux insuffisances. Nous ne sommes pas là pour incri-
miner qui que ce soit, mais il s’avère que cette crise a 
été très mal gérée par nos voisins européens.
De part la volatilité, la fragilité et la maladresse des 
mesures engagées, et de leur déroulement chronolo-
gique, la gestion de cette crise a révélé un élément 
très délirant. En effet, elle a élucidé essentiellement 
l’ancrage occulté depuis longtemps du nationalisme 
dans les esprits des responsables européens. Mieux 
encore, elle a démontré l’insouciance, la négligence 
et le retrait face à l’autre, lorsque ce dernier fonce 
dans le désarroi. L’exemple de l’Italie au début de 
cette crise est le plus probant.
La coordination entre pays européens était le dernier 
de leur souci pour faire face à ce fléau. L’Italie a été 
le premier pays touché sévèrement dans le continent 
européen. Les débats, les analyses et les déclarations, 
même des responsables de certains pays européens 
étaient audieux et des fois même insolant. A titre 
d’exemple on racontait; que la faute majeure des ita-
liens c’est qu’ils ont fermés les frontières, ce qui per-
met et favorisent les infiltrations de part et d’autre et 
donc l’impossibilité de contrôles systématiques, que 
l’Italie dispose d’un système sanitaire déplorable et 
archaïque. etc. 
Le revirement sans cesse des responsables européens, 
sans doute mis à rudes épreuves, a été la tasse de thé 
engorgé à chaque moment par les  citoyens euro-
péens. Au point où ces revirements ont mené tout le 
monde à relever énormément de contradictions et 
même des dépassements. Les exemples foisonnent. 

Le plus patent et sans doute celui qui a choqué tout 
le monde, c’est la quasi-carence des masques de pro-
tection, au point où qu’ils ont fait défaut au person-
nel et agents de première ligne; les infirmiers et les 
médecins.
Ormis peut être l’Allemagne, cette crise a révélé aussi 
les mauvais choix stratégiques dans les différents 
pays européens et particulièrement dans le domaine 
social. Ceci a été constaté à plusieurs paliers. 
Primo,  l’infrastructure sanitaire a fait défaut pour 
faire face au rush, sans cesse grandissant, des patients 
et particulièrement les salles de réanimation et les lits 
à respiration artificielle. La tendance exponentielle 
des patients surtout dans la troisième étape (période 
des clusters) a été dramatisante, au point où la plus 
part  des hôpitaux étaient largement submergés et du 
coût débordés. Ce qui a d’ailleurs incité les respon-
sables sanitaires à prendre des décisions, malheureu-
sement inhumaines sur la priorisation de l’hospitali-
sation des patients et ainsi, le délaissement d’un 
nombre assez important de patients selon des critères 
qui resteront ancrés dans la mémoire collective car  il 
est indigne de condamner des vies sous  n’importe 
quel prétexte. Le problème, c’est que la tendance à la 
hausse de la courbe d’une façon exponentielle a 
demeuré longtemps, malgré tous les dispositifs pris 
pour son lissage. Et là aussi, on a constaté aucune 
coordination entre les pays européens. Au contraire, 
c’est le chacun pour soit qui l’a emporté  haut les 
mains. 
Secundo, le problème de la gestion des stocks des 
masques de protection. L’insuffisance de ces masques 
a généré beaucoup de polémiques et a même susciter 
beaucoup de mensonges. Chaque jour le citoyen 
européen assistait à une pièce théâtrale comique et 
au même temps tragédique qui consistait à conjurer 
les gens à patienter sous subterfuge que les com-
mandes sont engagées et bientôt on recevra des mil-
lions de masques de protection. Et on a constaté 
qu’aucun pays n’a fait un geste de soutien ou d’en-
traide pour ses voisins proches dans cette affaire. 
Tertio, aucun des pays européens voire même les 
Etats Unis, la grande puissance du monde, n’a pu 
prévenir ce qui les attendait. On a assisté ainsi à une 
sous estimation criante de cette vague qui va déferler 
dans le monde entier. L’anticipation du phénomène 
a été dérisoire et négligente. L’abstinence de cette 
anticipation a aggravé la situation à plusieurs égards. 
1. La négligence de la spécificité de la société occi-
dentale, dans le sens où c’est une population vieillis-
sante et quasi obèse a alourdi le bilan des souffrants 

de ce fléau. 2. la création d’un environnement 
tendu, acerbe et fourchu entre les sociétés et les 
classes politiques. 3. Des prises de décision volatiles 
et souvent contradictoires.  4. L’insuffisance d’ou-
tillage nécessaire pour faire face à cette  avalanche 
(masque de protection, lits à respiration artificielle, 
staff sanitaire). etc.

Le cas de la France

Jusqu’à un passé récent, l’histoire demeure émaillée 
plutôt par des réalités de cloisonnement et de ferme-
ture plutôt que d’ouverture et de solidarité. Le coro-
navirus est là pour nous rappeler sans aucune ambi-
güité cette lapalissade. En dépit des déclarations et 
des affirmations officielles, sans cesse tenues par les 
responsables politiques européens  sur la consolidité 
et la robustesse de l’Europe, la gestion de la crise du 
coronavirus a démenti viscéralement ces assertions et 
a plutôt corroboré le contraire ; l’égocentrisme et 
l’égoïsme des états membres de l’Europe. Le spectre 
du nationalisme a prévalue le long de cette période. 
 Essayons maintenant de revivre en différent 
quelques séquences déroulées en France à titre d’il-
lustration. La France n’a vu venir la vague qu’après 
douze jours de l’Italie. Nous n’avons nullement l’in-
tention d’enfoncer le clou plus qu’il le faut, mais les 
débats et les prises de décisions qui ont prévalues 
n’honore du tout l’adhésion à l’entité européenne. 
Pire encore, ils n’honorent même pas la responsabili-
té et la sérénité des responsables politiques vis à vis 
des leurs citoyens. La légèreté et l’incohésion étaient 
les maitres mots de la situation. Quelques séquences 
pour illustration. Le confinement et la fermeture des 
frontières, après avoir défendu le contraire, ont été 
installés tardivement. Les élections du premier tour 
des élections municipales ont été réalisées après avoir 
instauré le confinement. L’exhorte sans cesse des 
entreprises à continuer à travailler malgré l’ascendant 
des pertes de vie. En fait, il est difficile de réparer 
notre toit quand on est en plein tempête et elle 
continue à nous raffeler dessus et nous abattre. 
Il n’est pas sans intérêt de rappeler à cet égard, la 
position incompréhensible à plusieurs égards,  de 
certains pays tels que les Pays Bas et la Grande 
Bretagne. Ce choix, appelé la «stratégie de l’humani-
té collective», consistait à -laisser faire et laisser pas-
ser- en attendant que la pandémie passe. 
La Chine a été le berceau de l’épidémie. La Chine a 
montré un maturisme de gestion d’excellence pour 
transcender cette crise. La Chine a envoyé ses experts 

en la matière (épidémologues, vaccinologues, réani-
mateurs, bactériologues) à l’Italie. La Russie et Cuba 
ont fait de même. L’Europe balbutie, tremble et  a 
démontré un égoïsme nationaliste sans précédent. 
Ce qui a emmené les responsables italiens à hisser 
haut le drapeau de la Chine en Italie. L’Europe 
s’abime, la Chine s’impose. Patrick Martin Grenier 
titrait déjà son dernier livre: «l’Europe a -t-elle un 
avenir?.

Vers quelle perspective

En fait, ce coronavirus est une arme à double tran-
chant. Il est au même temps dictateur que révolu-
tionnaire. Dictateur parce qu’il nous a imposé énor-
mément de directives à prendre (confinement, dis-
tance d’au moins d’un mètre entre nous tous, port 
de masque de protection, etc.). Révolutionnaire 
parce qu’il a déclenché un processus  de débat pro-
gressiste qui a sévit toutes les sociétés et qui va sans 
doute changer nos mentalités et nos habitudes. 
Notre système cognitif et conatif sera sûrement 
secoué et ne sera certainement pas le même. Edgar 
Morin disait:» le confinement peut nous aider à 
commencer une détoxication de notre mode de vie». 
Dans le même contexte, d’autres parlent de l’écono-
mie positive, de la nationalisation des secteurs straté-
giques, du regain de la proximité des chaines de pro-
duction, de l’intérêt porté à l’écologie, de l’altruisme 
intéressé, etc. 
Face à ce positivisme espéré, malheureusement, nous 
relevons quelques faits décourageants. Focalisons 
notre attention seulement sur deux constatations. La 
première c’est que la pandémie que traverse le 
monde n’est pas isolée dans l’histoire humaine. Au 
contraire nous sommes passés par plusieurs épisodes 
de ce type. Et pourtant, il semble que la mémoire 
des êtres humains est très courte et oublie vite. La 
deuxième constatation, c’est que les déclarations 
affreuses et diaboliques du président des Etats Unies 
après que le virus commence à ravager la population 
américaine. Sa préférence et son choix porté sur l’in-
térêt économique au dépend des vies humaines est 
lamentable et ignoble. 
Je vous rejoins pour conclure que c’est un écheveau 
très difficile à démêler, mais nous demeurons tou-
jours et à jamais des rêveurs d’un avenir meilleur, un 
avenir où la valeur de l’être humain sera la clés de 
voûte de la prospérité et de développement. Nous 
prenons rendez-vous dans quelques mois pour voir 
ce qu’il en est.

Un tsunami sans précédent
Le coronavirus nous a plaqué contre le mur. Il nous a mis face à une réalité sans ombrage. Cetes, cette vague qui a déferlé dans le monde entier a lais-
sé des mauvaises empruntes et ça continue jusqu’à date à ravager notre globe. Mais en contre partie, elle a levé les voiles sur de nombreuses réalités.

Allons nous vers l’explosion?
L’illustration du nombrelisme européen

 Ghermaoui Mohamed



ée à Casablanca en 1966, Dalila est 
issue d’une famille d’artiste, son 
frère Touhami Ennadre est un pho-

tographe mondialement connu, célèbre 
notamment pour ses portraits des mains, en 
noir et blanc. Elle a ensuite rejoint la France. 
Elle se passionne pour le cinéma et pour ce 
faire, voyage beaucoup dans le cadre de la 
production  de films institutionnels. Elle 
apprend le métier en le pratiquant quasiment 
à tous les postes, de la production au mon-
tage. Elle est même passée devant la caméra 
pour le rôle d’une mère dans le beau film de 
Brahim Fritah, Chronique d’une cour  de 
récré (2012). 
En 1987, elle réalise son premier film, un 
documentaire, Par la grâce d’Allah qui ouvre 
la voie à une riche filmographie comptant 
près d’une dizaine de films. Avec des titres 
emblématiques où se décline sa démarche de 
cinéaste engagée pour la cause des femmes 
notamment : Elbatalette, femmes de la médi-
na (2001) ; Fatma, une héroïne sans gloire 
(2004) ; Je voudrais vous raconter (2005) ; 
J’ai tant aimé (2008) ; Des murs et des 
hommes (2014).
  Jusqu’à son dernier souffle, elle est restée 
fidèle à ce qui a fait sa raison d’être, ce qui a 
donné sens à sa vie : le cinéma et le documen-
taire en particulier. En 2018, elle était venue, 
à la commission de l’avabce sur recettes, en 
compagnie de la productrice marocaine,  
Lamia Chraibi défendre son nouveau et 
désormais ultime projet, Jean Genet, notre 
père des fleurs. Les deux professionnelles 
étaient magnifiques et brillantes ; ma voisine 
me chuchota à l’oreille : « elles sont belles et 
on ne se lasse pas de les écouter ». Dalila était 
déjà atteinte mais était d’une grande sérénité 
et d’une grande lucidité. Le débat était de 
haute facture. Le projet partait d’une idée ori-

ginale, celle d’aborder le destin du célèbre 
auteur à partir de sa tombe au cimetière de 
Larache. Après un échange fructueux, je lui 
avais promis de faire un détour du côté de 
Larache et d’aller saluer la mémoire du 
défunt. Effectivement, lors d’un voyage au 
nord du Maroc quelques semaines après, j’ai 
fait un décrochage du côté du cimetière espa-
gnol, sur un site splendide surplombant 

l’océan atlantique. Combien ma surprise fut 
grande  quand  j’ai fait la connaissance de la 
jeune femme qui s’occupe des lieux et qui m’a 
conduit vers la tombe de Jean Genet, avec 
tout près la tombe de son ami l’écrivain espa-
gnol de Marrakech Juan Goytisolo. Après la 
lecture de la Fatiha, j’ai dit à la jeune femme 
sympathique (elle m’a pris des photos en sou-
venir de la visite) qu’il y a une amie cinéaste 

qui prépare un film sur Jean Genet ; «  ah oui 
bien sûr c’est Dalila » ajoutant les larmes aux 
yeux, « je l’ai appelée au téléphone ; elle a subi 
la semaine dernière une opération chirurgi-
cale ». C’est le meilleur hommage à Dalila 
Ennadre ; le rapport aux gens qu’elle côtoie 
génère des l’émotion qui reste indélébile.  Ce 
projet écrit avec passion était en phase finale 
de post-production. La productrice du film 
m’a assuré qu’elle fera tout son possible pour 
le voir finalisé et abouti. C’est une femme qui 
honore ses engagements. Jean Genet reviendra 
sous le regard de Dalila Ennadre avec le sou-
tien de Lamia Chraibi. Pour Dalila Ennadre, 
il ne s’agit pas de filmer pour répondre à une 
commande.  C’est un auteur qui s’engage 
dans la réécriture du monde pour donner 
forme à une idée. Le documentaire qu’elle tra-
vaille avec empathie, portant un point de vue, 
témoignant sur son époque, loin de tout exo-
tisme, aux antipodes d’une esthétique à la 
carte postale. Dans ses films, la primauté est 
donnée aux hommes et aux femmes face à 
leur destinée. Puisant dans des sujets socié-
taux, elle refuse le voyeurisme, privilégiant la 
posture d’écoute. Son film, J’ai tant aimé, en 
est une parfaite démonstration. Le sujet relève 
après coup d’une déconstruction de l’imagerie 
coloniale. En abordant l’histoire de Fadma, 
engagée par les autorités coloniales comme 
travailleuse de sexe au service des militaires 
français  dans leur guerre impérialiste en 
Indochine, Dalila Ennadre lève le voile sur 
une des pratiques les plus scandaleuses d’un 
empire colonial sur le déclin. Dalila Ennadre, 
pour rapporter cette histoire, est allée chez 
Fadma au cœur du Moyen Atlas marocain. 
Elle l’a écoutée, elle l’a filmée dans son envi-
ronnement naturel, au milieu des champs et 
des arbres ; un milieu d’où elle a été arrachée 
pour être embarquer dans une guerre au bout 
du monde. Elle a filmé son corps (Un corps 
aux tatouages ancestraux mais portant les stig-
mates d’une autre violence) ; ses gestes, ses 

silences, ses éclats de rire…Filmés avec empa-
thie,  avec une caméra pudique qui prend ses 
distances sans inflation de mouvements ni de 
gros plans excessifs. Deux scènes me semblent 
emblématiques de cette démarche. La scène 
du thé en ouverture : la caméra est là comme 
un personnage qui regarde les préparatifs du 
thé. La mise en scène sobre et discrète met en 
place l’ambiance, instaure ce qui sera le 
rythme du film ou si j’ose dire, sa ligne édito-
riale : prendre son temps pour écouter l’his-
toire de cette femme dans sa rencontre fracas-
sante avec la grande histoire. L’autre scène est 
située dans les parages des cascades d’Ouzoud. 
On retrouve Fadma au milieu des marches 
qui permettent d’escalader la colline qui mène 
aux chutes d’eau ; les promeneurs de 
dimanche montent les marches alors que 
Fadma est assise en mendiante, attendant l’au-
mône. Un contraste saisissant d’une grande 
éloquence : d’un côté le mouvement d’une 
histoire en cours, celle de ces gens qui s’en 
vont et de l’autre le statisme d’une histoire 
finie, celle de Fadma qui reste enfermée dans 
ses souvenirs et de son récit extraordinaire ; 
notamment quand elle raconte son voyage en 
hélicoptère, blessée dans les tranchée, elle a 
été évacuée vers l’hôpital. Cela ne l’a pas 
empêchée de demander au militaire français 
de lui permettre de s’approcher du hublot 
pour voir le monde d’en haut.   Tout le per-
sonnage est là : ce désir d’embrasser le monde. 
Le film n’est pas une clôture. Fadma assoiffée 
d’amour ne regrette rien. Certes, elle aurait 
aimé avoir pu garder des documents pour 
réclamer réparation aux autorités françaises 
pour bénéficier du statut d’ancienne combat-
tante. Mais ses vicissitudes avec les hommes 
en ont décidé autrement (l’une de ses connais-
sance éphémères lui a brûlé ses papiers). 
Cependant l’espoir est là avec la présence de 
l’un de ces deux enfants adoptifs Azzedine 
dont le regard azur est prometteur. 
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Elle est partie dans la discrétion, dans le silence du confinement. La réalisatrice marocaine Dalila Ennadre est décédée, en 

effet, le 14 mai 2020 à Paris. On la savait malade, elle menait depuis quelques temps déjà un héroïque combat contre un 

vilain cancer ; « contre un cancer révélé en janvier 2018, que les médecins attribuent à une probable exposition à l’amiante 

dans sa jeunesse », explique la famille de la défunte. 
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Une décision tant attendue par les profes-
sionnels du livre.  Le Ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des sports a 
autorisé aux librairies de reprendre leurs 
activités dès aujourd’hui sans attendre le 
10 juin, date prévue pour de déconfine-
ment. Ainsi, les conditions sont-elles réu-
nies pour réussir ce pari ?
Après cette fermeture de plus de deux 
mois à cause du Coronavirus, ces lieux 
vivants retrouvent enfin les mordus et les 
passionnés de la lecture et des livres de 
toutes les disciplines et écoles confondues.
«On a reçu une dizaine de personnes qui 
se sont déplacées pour acheter des livres. 
Ça fait chaud au cœur !», se réjouit Ahmed 
Essayegh, gérant de la librairie de Dar 
Elmane basée sur Rabat.
«Aujourd’hui, on a commencé avec un 
personnel de 6 personnes qui sera aug-
menté au fur et à mesure. Il faut le rappe-
ler, la demande était forte même en 
période du confinement», a-t-il confié Al 
Albayane.

Un secteur fragile 
touché par la crise…
A l’image des autres secteurs, le livre a été 
touché par la crise sanitaire qui a ravagé les 

quatre coins du monde.
En outre, pour certains éditeurs et 
libraires, cette décision prise par le 
Ministère de la tutelle en coordination 
avec le ministère de l’Intérieur permettant 
aux Kiosques à journaux et aux librairies 
de reprendre leurs activités, est une déci-
sion sage.
«C’est une excellente décision. Les secteurs 
du livre et de l’édition sont  complètement 
en crise. Pis encore,  Ils sont dans le doute, 
dans le flou total !», a déclaré à lactu24, 
Abdelkader Retnani, éditeur, libraire et 
président de l’association marocaine des 
professionnels du livre (AMPL).
«Il y a 15 jours, on a appelé à donner un 
signe fort afin de remonter le moral aux 
gens en rouvrant les librairies», a-t-il rap-
pelé. Et d’ajouter : «J’ai appelé 6 libraires 
qui m’ont dit qu’il faudrait au moins 15 
jours pour que les gens s’habituent et qu’ils 
sachent que ces espaces sont ouverts au 
public». De son côté, Ahmed Abou, pro-
priétaire et gérant de la librairie «la 
Virgule» à Tanger, la fermeture des librai-
ries pendant la période du confinement 
était une erreur. «On ne devait pas fermer 
les librairies, parce que les gens, comme ils 
nourrissent leurs corps, ils doivent nourrir 
leurs esprits», a-t-il fait savoir. Selon ses 
dires, la demande a été «incroyable» sur le 
livre pendant le confinement. 
«Malheureusement, on n’était pas préparé 

à 
ça à travers les libraires qui étaient un peu 
plus en avance en matière de vente numé-
rique et sur le net qui ont fait un chiffre 
d’affaires important», a-t-il précisé.
D’après lui, la librairie est un lieu où on 
respecte toutes les règles de la distancia-
tion.  Et cette ouverture était une 
demande des libraires. «C’est une décision 
sage parce que les gens demandent des 
livres», a-t-il expliqué. Et d’ajouter : «On 
vient d’ouvrir, il y avait des visiteurs qui 
sont venus. Ce premier jour était spécial !  
On a vendu des livres. Or, au-delà de cette 

activité 
commerciale, on doit se préparer à la ren-
trée scolaire. 
C’est un réaménagement de l’espace de la 
librairie, la mise en carton des livres afin 
de  laisser la place au livre scolaire sachant 
que le bon nombre des libraires vivent de 
la rentrée scolaire».
Toujours selon lui, la librairie en tant que 
lieu d’échanges et de vente de livres est un 
endroit qui ne connaît pas une grande 
affluence. En journée, dit-il, les clients 
passent un par un, ça veut dire qu’il n’y a 
pas de masse.

Après la crise, 
le beau temps ?
Dans cette optique, Abdelkader Retnani 
estime qu’il faut partir de cette crise pandé-
mique afin de chercher  de nouvelles pistes 
et bases pour relancer toute la chaîne de 
production voire tout le secteur.  Pour ce 
faire, il a proposé de lancer un soutien pour 
l’édition marocaine afin de faire d’une 
pierre deux coups. C’est-à-dire, aider à la 
fois les éditeurs et les auteurs marocains à 
travers des titres que le libraire choisirait.

Mohamed Nait Youssef

Réouverture des librairies

Qu’en pensent les professionnels du secteur ?

Dalila Ennadre

L’engagement documentaire

Mohammed Bakrim
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Vainqueur lors du Klassiker de la 28e journée 
de Bundesliga face à Dortmund, le Bayern 
Munich se rapproche de plus en plus de son 
huitième titre de champion consécutif.
En effet, le club bavarois s’est imposé face à 
son dauphin en championnat Dortmund 
(1-0), grâce à un magnifique lob signé par 
l’international allemand Kimmich à la 43e 
minute de jeu, offrant à son équipe une 
avance de 7 points sur ses concurrents.
Le Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, auteur 
d’un début de rencontre timide et de quelques 
imprécisions techniques (4e, 16e), a réussi à 

rectifier le tir en apportant le surnombre 
comme à son habitude sur son coté droit, 
mettant en difficulté le latéral du Bayern, 
Davis.
Après la rencontre, Lucien Favre, coach du 
BVB, s’est montré assez lucide concernant ses 
chances de remporter le titre : « Nous avons 
bien joué pendant 90 minutes. Il aurait fallu 
être plus rapide en attaque. 
Il nous a manqué un peu de précision et de 
mobilité. Nous n’avons pas assez tiré au but. 
Évidemment tout le monde sait que les fans 
nous manquent. Pour le titre, ce sera dur, il y 
a sept points d’écart et il reste six matches », a 
expliqué le tacticien suisse.

es clubs pourront désormais «s’entraî-
ner en groupe et avoir recours aux 
tacles, tout en continuant à limiter 

toute proximité qui ne serait pas nécessaire», 
explique la Premier League qui avait autorisé, 
la semaine dernière, les entraînements sans 
contact et par petits groupes de 5, «tout en 
maintenant les mesures de distanciation 
sociale».
Cette décision, qui «marque un nouveau pas 
vers un redémarrage de la Premier League, 
quand il sera possible de le faire en toute sécu-
rité» souligne la Premier League, était atten-
due.
Mais l’absence de voix dissonante reflète aussi 
le regain de confiance général envers les 
mesures de sécurité sanitaire mises en place 
après avoir été longuement débattues.
Des joueurs avaient fait savoir qu’ils estimaient 
prématuré un retour sur les terrains d’entraîne-
ments et certains avaient même refusé, avec la 
bénédiction de leurs clubs, de s’entraîner avec 
leurs équipiers, comme N’Golo Kanté à 
Chelsea ou Troy Deeney à Watford.
Toutefois, les résultats plutôt encourageants 
des premières vagues de tests - 6 cas positifs 
lors de la première, puis 2 lors de la seconde 
sur 748 échantillons -semblent avoir renforcé 
le scénario d’une reprise prochaine des 

matches.
«Honnêtement, depuis que 
la Bundesliga a repris et 
que les champion-
nats portugais et 
espagnols ont 
annoncé des 
dates de reprise, 
je pense que 
c’est le 
moment le 
plus difficile 
pour nous 
parce que nous 
voulons jouer. 
C’est dur de voir 
d’autres pays jouer 
alors que nous, nous 
ne pouvons pas», a confié 
mercredi à Sky Sports José 
Mourinho, entraîneur de 
Tottenham.
La Premier League va maintenant entrer dans 
la phase concrète de planification des 92 
matches restant à disputer pour terminer la 
saison.
Les négociations vont débuter jeudi avec les 
diffuseurs que la Premier League aura à coeur 
de contenter. Même si la saison est menée à 

son terme, le produit livré aux 
diffuseurs (horaires modi-

fiés, matches à huis 
clos...) ne sera pas 

celui promis et les 
clubs pourraient 
avoir à rembour-
ser 340 M GBP 
(380 M EUR) à 
Sky, BT Sport 
et consorts.
L’une des lignes 
directrices sera 
de rendre pos-

sible la diffusion 
de tous les matches 

pour maximiser les 
revenus des diffuseurs 

qui espèrent ainsi fidéliser 
ou récupérer leurs abonnés.

Selon le quotidien The Mirror, la 
Premier League envisagerait de longues plages 
de football télévisé l’après-midi avec 5 matches 
le samedi et 5 matches le dimanche dont les 
coups d’envoi seraient étalés toutes les deux 
heures de 12h00 à 20H00 locales.
Une solution qui plairait aux clubs, dans la 
mesure où elle limiterait leur rythme à une 
rencontre par semaine, mais qui ferait débor-

der la fin de saison sur le mois d’août.
Il faudra aussi discuter de la répartition des 
matches entre les diffuseurs, notamment les 45 
qui n’auraient pas été diffusés en temps nor-
mal du fait de l’embargo existant sur les ren-
contres disputées le samedi à 15H00, retrans-
mises en direct uniquement par les télévisions 
étrangères.
Le gouvernement britannique a fortement 
poussé les instances anglaises à laisser quelques 
uns de ces 45 matches à la BBC pour que vrai-
ment tout le monde puisse les voir, mais cela 
ne semble pas être du goût de Sky et BT.
L’autre point crucial, celui que le grand public 
attend en tout cas avec le plus d’impatience, 
concernera la date du retour effectif à la com-
pétition.
La date-cible initiale du 12 juin semble un peu 
trop rapprochée pour avoir des effectifs com-
plètement remis en forme, mais la Premier 
League espère encore pouvoir redonner le 
coup d’envoi d’un match le vendredi 19 juin.
Plusieurs voix, comme celle de l’entraîneur de 
Newcastle Steve Bruce ou du syndicat des 
joueurs, la Professional Footballers’ Association 
(PFA) réclament cependant au moins un mois 
d’entraînement complet, ce qui repousserait au 
week-end du 26 juin le retour du football dans 
le pays qui l’a créé. 

Le président de la Fédération haïtienne, Yves Jean-Bart, a été suspen-
du par la FIFA, après l’ouverture d’une enquête à son sujet pour abus 
sur mineurs.
En effet, le 9 mai dernier, la brigade de protection des mineurs de la 
police haïtienne avait décidé d’ouvrir une enquête contre Yves Jean-
Bart, accusé  d’abus sexuels par de jeunes footballeuses du centre de 
formation national d’Haïti.
Une information qui n’a pas échappé à la FIFA qui a décidé d’agir en 
conséquence. L’instance dirigeante du football mondial a suspendu 
provisoirement le présumé coupable pour une durée de 90 jours, en 
attendant la fin de l’enquête. 

Véritable pièce maitresse dans l’entre jeu du Real Madrid depuis 
quelques années, l’international brésilien Casemiro a prolongé son 
contrat avec le club de la capitale espagnole jusqu’en 2023.
Une information publiée par le quotidien Marca, qui annonce la 
nouvelle de la prolongation du milieu récupérateur brésilien en 
attendant l’officialisation à la fin de la saison. Âgé de 28 ans, celui 
que l’on surnomme le Tank compte 229 matches toutes compéti-
tions confondues avec la Casa Blanca.
Pour rappel, Casemiro a rejoint Madrid le 31 janvier 2013, il évo-
lue cependant avec l’équipe B, le Real Madrid Castilla avec 
laquelle il joue 15 matchs et inscrit un but. Le 11 juin 2013, le 
Real Madrid CF recrute définitivement le joueur. Ce dernier se 
voit  ainsi lié au club jusqu’en 2017. Le transfert est évalué à 6 
millions d’euros. 

Le Ballon d’Or 
1995 et actuel 
président du 
Liberia, George 
Weah, n’est pas 
optimiste quant 
au futur du 
football africain 
après la pandé-
mie du Covid-
19.
Le légendaire 
footballeur afri-
cain a expliqué 
sa vision lors 
d’une confé-
rence de presse 
pour Africa 
Sports Ventures 
Group : 
« L’élément vital 
du sport consiste 
principalement 
de la présence 
de spectateurs et 
sponsors, là où 
ils n’existent plus, de nombreux clubs s’effondreront et de nom-
breuses ligues fermeront définitivement. Je pense que l’avenir du 
sport en Afrique après Covid-19 est sombre et qu’il n’est pas 
garanti de se rétablir ».
Avant d’ajouter : « Certes la santé et la relance de nos économies 
sont des priorités absolues, mais il est important que les fonds 
mondiaux qui seront levés reconnaissent l’importance sociale du 
sport ».
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En votant mercredi à l’unanimité en faveur d’une reprise des entraînements avec contact, la Premier League a fait un 
grand pas vers un redémarrage du championnat d’Angleterre suspendu mi-mars par la pandémie de coronavirus, 
même si l’établissement d’un calendrier pour finir la saison reste délicat.
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La Premier League dans la dernière ligne 
droite vers une reprise

Hakimi a-t-il dit adieu au titre 
de champion ?

FIFA : un président d’une 
Fédération suspendu pour 

abus sexuels

Le Real Madrid 
prolonge Casemiro

George Weah 
L’avenir du sport en 
Afrique est sombre



ans la métropole la plus touchée par la 
maladie, et où la fermeture des entreprises 
est décrétée au moins jusqu’en juin, 80 

courtiers new-yorkais ont retrouvé la salle mythique 
de Wall Street, qui avait fermé ses portes le 23 mars.
«Les investisseurs (...) ont ressenti notre absence sur 
le parquet, et la confiance que cela inspire chez tout 
le monde, de voir cette entité humaine», a commenté 
pour l’AFP Peter Tuchman, 62 ans, trader chez 
Quattro Securities.
Le port du masque et la prise de température sont 
obligatoires pour les personnes présentes. En plus des 
cloisons de plexiglas, les traders devront respecter les 
distances de sécurité et suivre des trajets prédétermi-
nés sur le parquet. Il leur est aussi demandé de ne pas 
prendre les transports en commun afin de limiter les 
sources de contamination.
Le gouverneur de l’Etat de New York Andrew 
Cuomo a sonné la cloche marquant l’ouverture de la 
séance. La Bourse «n’a pas rouvert comme si de rien 
n’était», a-t-il dit, «elle a rouvert de façon plus intelli-
gente».
Sur le site antique de Pompéi, patrimoine de l’Hu-
manité et haut lieu touristique de la région de 
Naples, Alison Lockhart, résidente de la région, est 
l’une des premières touristes.
«On s’est dit qu’on allait en profiter pendant que 
c’est calme et qu’il n’y a personne», dit-elle. A Rome, 
le Colisée, visité chaque année par sept millions de 
touristes, rouvrira le 1er juin.
A Bethléem, en Cisjordanie occupée, c’est une poi-
gnée de prêtres de différentes confessions chrétiennes 
qui ont solennellement assisté à l’ouverture de la 
basilique de la Nativité, qui était fermée depuis le 5 
mars.
En Allemagne et au-delà, les fans de foot ont pu 
suivre le choc Borussia Dortmund-Bayern Munich: 
les Bavarois ont remporté le premier «Klassiker» à se 
jouer à huis-clos en raison du coronavirus.
Mais l’annonce de la faillite de la compagnie aérienne 
LATAM, mastodonte sud-américain avec ses plus de 
42.000 salariés, est venue le rappeler: la planète n’a 
pas fini de mesurer les effets économiques dévasta-
teurs de la pandémie partie de Chine fin 2019.
En Grande-Bretagne le fabricant de voitures de sport 
McLaren, connu pour la F1, a annoncé mardi la sup-
pression de 1.200 emplois, soit un quart de ses effec-
tifs.

Dans le secteur du transport aérien, pratiquement à 
l’arrêt dans tous les cieux du monde, ce sont 123 
milliards de dollars qui ont été apportés par les Etats 
pour permettre aux compagnies de survivre.
En France, où les indicateurs de la pandémie sont 
«favorables» selon une responsable, le président 
Emmanuel Macron a annoncé un plan de soutien de 
plus de huit milliards d’euros à l’industrie automo-
bile, dont les ventes se sont effondrées et qui emploie 

quelque 900.000 salariés, directs ou indirects.
Dans ce contexte, tous les regards sont braqués sur 
Bruxelles, où la Commission européenne doit propo-
ser mercredi un plan de relance pouvant atteindre 
mille milliards d’euros.
Une étude française, menée par l’Institut Pasteur, est 
parvenue à un résultat encourageant en démontrant 
qu’une «très grande majorité» des patients atteints 
par une forme mineure du Covid-19 seraient immu-

nisés «pendant plusieurs semaines».
«On savait que les personnes atteintes de formes 
sévères de la maladie développaient des anticorps 
dans les 15 jours qui suivaient le début des signes. 
On sait maintenant que c’est également vrai pour 
ceux qui font des formes mineures», assure dans un 
communiqué l’un des auteurs de l’étude.
Dans l’espoir de relancer son activité touristique, 
l’Italie plaide pour une reprise coordonnée des dépla-
cements en Europe dès le 15 juin. «Pour le tourisme, 
le 15 juin est un peu le D-Day européen», a estimé 
son ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio.
Egalement désireuse de relancer son économie affec-

tée par l’effondrement du prix du 
pétrole, l’Arabie saoudite a 

pour sa part annoncé une 
levée du couvre-feu à 

partir du 21 juin, 
sauf à La Mecque.
Partout, les dis-
tances de sécuri-
té et les gestes 
barrières sont 
de mise pour 
éviter une pos-
sible deuxième 
vague, redoutée 

par l’Organisa-
tion mondiale de 

la santé (OMS).
Lundi, celle-ci a 

annoncé suspendre 
«temporairement» les essais 

cliniques sur la chloroquine et 
ses dérivés comme l’hydroxychloro-

quine, une substance dont les effets contre le Covid-
19 sont controversés.
En France, l’Agence du médicament a annoncé avoir 
déclenché «par précaution» la procédure de suspen-
sion de ces essais cliniques.
A l’inverse, de nombreux autres pays ont franchi 
cette semaine un nouveau cap dans la levée des res-
trictions, du Japon aux Etats-Unis en passant par 
l’Espagne, qui a décrété mardi dix jours de deuil 
national en hommage à ses 27.000 victimes.
Pays le plus touché du Moyen-Orient, avec plus de 
7.500 morts, l’Iran a rouvert mardi ses restaurants. 
La pandémie accentue cependant sa progression 
notamment au Brésil (plus de 23.400 morts) ou au 
Chili.
En Russie, les autorités ont admis la mort de 101 
soignants, mais des médecins russes estiment que ce 
nombre approche les 300. Le président Vladimir 
Poutine a estimé que le pic épidémique était désor-
mais «passé». Il a annoncé que la parade militaire 
pour célébrer la victoire de 1945, annulée début mai, 
aurait lieu le 24 juin.

El Kelâa des Sraghna

Wall street, Pompéi ou la basilique de la Nativité

Initiative solidaire au profit des 
femmes en situation de vulnérabilité

A l›occasion de l’Aïd Al-Fitr, le tissu associatif de la 
province d›El Kelâa des Sraghna s›est engagé dans 
une initiative solidaire au profit des femmes en situa-
tion de vulnérabilité, en vue d›atténuer l›impact 
socio-économique de la crise induite par le coronavi-
rus sur cette frange de la société.
Ainsi, l›association «Fajr pour le développement de la 
femme rurale» a procédé à la distribution d›aides 
financières pour soutenir les femmes nécessiteuses 
relevant des différents douars de la commune Fraita. 

Cette action a bénéficié à 100 femmes en situation 
de précarité relevant du centre Hed Draita, Sidi 
Rehal Ben Ali, Ouled Saman, Ouled Akhchina, 
Hamou Cheikh, Sidi Ali, Ait El Jilali Ben Alal, 
Ouled El Boukhari, Ouled Ounzar, Ouled Sidi 
Bouazoun, Ouled Ben Ouafi, Ouled Saadoun, 
Ouled Abdellah, Ouled Abdelhak, Kebala, Kerakra, 
Dezouz, Ouled Wenda, Kessour et Sidi Moussa. 
A cette occasion, la présidente de l›association «Fajr 
pour le développement de la femme rurale», Salha 

Ouafa, a souligné que cette initiative reflète l›esprit 
de solidarité et d›engagement du tissu associatif de la 
province d›El Kelâa des Sraghna pour diminuer les 
effets économiques engendrés par la pandémie du 
Covid-19 en ces circonstances exceptionnelles.  
Dans une déclaration à la MAP, Mme Ouafa a indi-
qué que cette campagne vise à apporter la joie à ces 
femmes démunies qui ont été frappées de plein fouet 
par la crise et à promouvoir l›action caritative. 
Cette campagne a été hautement saluée par les béné-

ficiaires, qui ont émis le souhait de pouvoir sortir de 
cette crise avec les moindres dégâts et dans les plus 
brefs délais. L›opération de distribution des aides 
s›est déroulée en coordination avec les autorités 
locales, dans le strict respect des consignes relatives à 
l›état d›urgence sanitaire, notamment la distanciation 
sociale, le port obligatoire des masques de protection 
et l›acheminement des aides financières jusqu›aux 
domiciles des bénéficiaires pour leur éviter le dépla-
cement ainsi que les rassemblements.
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Le déconfinement 
s’étend dans le monde

Le parquet de la bourse de New York, la 
basilique de la Nativité à Bethléem ou le 
site de Pompéi en Italie: trois lieux sym-
boliques ont rouvert leurs portes mardi, 
illustrant la multiplication des mesures de 
sortie du confinement décrété face à la 
pandémie de coronavirus, qui a fait plus 
de 346.000 morts dans le monde.
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