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Snobé par Vahid Halilhodzic en novembre 
dernier dans sa liste des joueurs convoqués 
pour disputer les deux matchs contre la 
Mauritanie et le Burundi comptant pour les 
éliminatoires de la CAN 2021, Amine Harit 
ne semble pas prêt à enterrer la hache de 
guerre. En effet, questionné sur le sujet lors 
d’une interview avec Onze Mondial, le Lion 
de l’Atlas a déclaré : «Au moment où j’ai 
choisi le Maroc, j’étais en équipe de France 
Espoirs. J’étais surclassé et titulaire. Je pense 
que si j’avais continué sur ma lancée, j’aurais 
pu un jour prétendre à l’équipe de France A. 
J’ai fait un vrai choix du cœur. On ne va pas 
se mentir, il y a un écart entre les équipes de 
France et du Maroc de football. Mais j’ai fait 
un choix de cœur, un choix d’amour. Quand 
cet amour, tu ne l’as pas en retour, tu te dis 
parfois : “Je me suis fait berner”. C’est 
comme ça que je le prends. Surtout quand 
j’explose en Bundesliga pendant trois mois et 
que je ne suis pas sélectionné, sans raison 

valable».
Avant d’ajouter : «C’est moi qui ai fait la 
démarche d’appeler le sélectionneur pour lui 
demander pourquoi je n’ai pas été sélection-
né, alors que je n’avais rien fait de mal... Et 
là, il me dit : “Tu n’as pas été bon lors des 
rassemblements”. Pas de souci. Cite-moi un 
joueur qui a fait un bon match sur les ras-
semblements où on était ensemble... Je ne 
demande pas à ce qu’il vienne me lécher les 
pieds pour aller en sélection, loin de là. Mais 
je veux avoir une discussion qui me permet-
trait de comprendre et d’avancer. Je veux un 
échange constructif pour qu’on aille tous 
dans le même sens. Parce que je suis jeune, 
j’ai 22 ans. C’est nous l’avenir de la sélec-
tion. C’est moi, c’est Hakim (Ziyech), c’est 
Achraf (Hakimi). C’est nous le futur. Et s’il 
y a dès maintenant des problèmes avec nous, 
personne n’est gagnant dans l’histoire».
Des propos qui risquent d’empoisonner 
encore plus sa relation avec Vahid, connu 
pour son intransigeance envers ce genre de 
comportement.

Par Fairouz EL Mouden 

Les prévisions et les chiffres changent 
d’une semaine à l’autre. Le covid-19 ne 
cesse d’amplifier les inquiétudes et d’ag-
graver la crise dans de nombreux secteurs 
stratégiques de l’économie. Le tourisme et 
le transport sont aujourd’hui profondé-

ment touchés pour ne pas dire ruiner à 
cause de cette  pandémie mondiale.  Une 
chute de 252 milliards de dollars et non 
plus de 113 milliards de dollars est la nou-
velle estimation de l’association du trans-
port aérien international (IATA) qui s’at-
tend à un plongeon de 44%  par rapport à 
2019.
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S’il est un livre culte de la pensée économique marocaine, 
« Développement et facteurs non-économiques », de feu 
Abdel Aziz Belal est aussi un essai majeur sur le plan 
méthodologique. Dans cette entreprise critique des poli-
tiques publiques menées par les gouvernements de 
l’époque, Belal commence déconstruire les fondements 
théoriques des modèles économétriques d’inspiration néo-
classique ou keynésienne qui ont souvent servi de base à 
l’élaboration de pseudo-plans de développement à l’inten-
tion des pays dits sous-développés.

Cent trente-deux (132) nouveaux cas d’infec-
tion au coronavirus (Covid-19) ont été confir-
més au Maroc pendant les dernières 24 heures, 
portant à 4252 le nombre total des cas de 
contamination, a annoncé mardi le ministère 
de la Santé. Le nombre de personnes déclarées 
guéries s’est élevé, jusqu’à mardi à 16H00, à 
778 avec 83 nouvelles rémissions, alors que le 
nombre de décès a été porté à 165 après l’an-
nonce de trois nouveaux décès, a indiqué le 
directeur de l’épidémiologie et de lutte contre 

les maladies au ministère de la Santé, Mohamed 
El Youbi, dans une déclaration retransmise par 
la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et et 
sur RIM RADIO. Par ailleurs, le nombre des 
cas exclus après des résultats négatifs d’analyses 
au laboratoire s’élève à 1864 pour un total de 
26.998 depuis le début de l’épidémie, a expli-
qué le directeur. Sur les 132 nouvelles contami-
nations confirmées, 92 ont été détectées grâce 
aux opérations de suivi médical, soit un taux de 
70%.

Propos recueillis par Kaoutar Khennach

Véritable baromètre de l’économie marocaine, le secteur des 
transports et de la logistique commence à ressentir l’impact de 
la crise du Covid-19 qui a coïncidé avec la période où, norma-
lement, l’activité bat son plein. Cette crise sanitaire présente, 
ainsi, un challenge majeur pour ledit secteur. D’ailleurs, plu-
sieurs acteurs se sont montrés bien armés pour 
s’adapter et faire face à cette situation exceptionnelle.

« Développement et facteurs 
non-économiques »

Transports et logistique : 
tout le monde est impacté, 
mais certains mieux armés

Le Maroc compte désormais 
4252 cas confirmés

Al Bayane publie le livre de feu 
Abdel Aziz Belal

B. Amenzou

Le constat est hallucinant. Environ 4.3 millions de 
ménages marocains vivent dans l’informel. Sur ce total, 
2.3 millions de familles bénéficient du Régime d’Assis-
tance Médicale «RAMED» et 2 millions d’autres ne dis-
posent pas de cette carte (non-ramedistes). Ces statis-
tiques ont été rendues publiques lundi par le ministre de 
l’Économie, des finances et de la réforme de l’adminis-
tration, Mohamed Benchaâboun, dans sa réponse à une 
question orale consacrée aux «mesures financières et éco-
nomiques prises pour faire face à la crise du Covid-19» à 
la Chambre des représentants du parlement. Les familles 
concernées, ayant bénéficié d’une aide variant entre 800 
et 1200 dirhams, sont composées de deux à plus de 
quatre membres. C’est dire qu’il s’agit d’une population 
de plus de seize millions de personnes, en prenant la 
moyenne de quatre membres par famille. Si l’on ajoute à 
ce nombre, les 800.000 salariés déclarés à la caisse natio-
nale de sécurité sociale (CNSS), ayant perdu leur emploi 
à cause du nouveau coronavirus, et qui ont bénéficié 
d’une indemnité forfaitaire de 2000 dirhams, on conclut 
que presque dix-sept millions de personnes marocaines 
vivent dans la précarité. Ces chiffres montrent que plus 
de la moitié de la population exerce dans l’informel et sa 
situation demeure précaire. L’ampleur de cette précarité a 
été mise à nu aujourd’hui par la crise pandémique du 
nouveau coronavirus Covid-19. D’ailleurs dès les pre-
miers jours de la crise, des familles nombreuses et des 
personnes seules étaient montées au créneau pour faire 
entendre leur voix, demandant l’aide à l’Etat. Les autori-
tés compétentes ont fait preuve de réactivité en créant 
rapidement le Fonds spécial dédié à la gestion de la crise 
du Covid-19, en l’alimentant à coup de milliards de 
dirhams et en activant rapidement les opérations de dis-
tribution d’aides financières directes à grande échelle, 
dans le milieu urbain et dans le monde rural. 
Aujourd’hui, cette base de données montrant l’ampleur 
de la précarité devait être analysée et profondément étu-
diée pour servir de base à une stratégie pour combattre le 
mal à la racine. 

L’informel 
qui interpelle

La crise que nous sommes entrains  de 
vivre a ceci de positif : elle a mis à nu un 
certain nombre de convictions et d’idées 
reçues. Même les gardiens du temple du 
libéralisme ont été secoués et  commencent 
à se remettre en cause. Tout le monde ou 
presque, par conviction ou par hypocrisie, 
reconnait la faillite du néo-libéralisme et 
appelle  à l’adoption d’un modèle de déve-
loppement social dans lequel l’Etat jouerait 
un rôle stratégique en tant que déve-
loppeur, protecteur et régulateur.  Est-ce la 
fin du règne de l’économie néoclassique  et 
le retour aux fondamentaux de l’économie 
qui était  conçue avant  tout comme une  
science sociale ? C’est possible à condition 
que les courants de pensée et les intellec-
tuels qui croient à un monde meilleur, un 
monde plus humain, ne restent pas les 
mains croisées et les bouches cousues. Il ne 
faut surtout pas sous-estimer la machine 
infernale de l’idéologie néo-libérale, 
aujourd’hui en panne,  qui peut à tout 
moment se mettre en branle.  
Il faut rappeler,  en effet,  que la crise sani-
taire que le monde connait est aussi une 
crise économique et plus précisément une 
crise du néo-libéralisme et de la mondiali-
sation rampante.  Ce néo-libéralisme est 
apparu au départ aux Etats Unis avec 
Reagan et en Grande Bretagne avec  
Margaret Thatcher, donnant lieu à deux 
courants désignés  respectivement reaga-
nisme et thatchérisme. Progressivement, 
cette orientation ultra-libérale s’est propa-
gée dans différents pays  faisant ainsi tâche 
d’huile, l’effondrement du bloc socialiste 
aidant.   Le fondement  de ce courant néo-
libéral n’est rien d’autre que  théorie  néo-
classique. Cette dernière  qui est  née  en 
réaction à la théorie économique classique 
et à la pensée marxiste a trouvé un terrain 
favorable pour s’épanouir et devenir le 
mode de pensée dominant, voire hégémo-
nique,  dans les universités et les milieux 
académiques. En atteste le nombre de Prix 
Nobel d’Economie  d’obédience néo-clas-
sique.  Ce courant de pensée  présente les 
traits suivants : il croit aveuglement aux 
vertus du marché et à l’équilibre spontané 
qui en découle ; il sacralise le profit en tant 

que moteur de l’histoire et du progrès ; il 
traite le travail (et donc l’élément humain) 
comme un simple « facteur de production »  
consacrant  ainsi la « chosification » de l’es-
pèce humaine ; il considère que l’intérêt 
général découle de la somme des intérêts 
individuels privilégiant ainsi l’analyse 
micro-économique (au niveau de l’entre-
prise) sur l’analyse macro-économique et 
macro-sociale. Et comme les individus,  
qu’ils soient producteurs ou consomma-
teurs,  sont censés prendre leur décision 
d’une façon rationnelle, tout se passe à 
merveille  !! 
Au niveau des politiques économiques 
découlant de cette théorie,  on a procédé 
partout aux privatisations en chaine y com-
pris dans des secteurs sensibles comme 
l’éduction et la santé,  au démantèlement 
du secteur public  , à la précarisation du 
travail  et aux violations des droits des tra-
vailleurs à travers notamment le démantèle-
ment de la législation du travail et l’instau-
ration de la flexibilité.   Cela apparait aux 
yeux des partisans du néo-libéralisme 
comme quelque chose de tout à fait nor-
mal dans la mesure où le travail est un 
simple facteur de production  (un intrant 
comme la matière première !) et donc un 
coût qu’il convient de comprimer au maxi-
mum.   Le progrès technique, qui est à la 
base de l’accroissement de la productivité,  
est analysé comme un facteur « résiduel » 

dont les bienfaits  échappent totalement à 
ceux qui en  ont été les créateurs, à savoir 
les travailleurs. L’Etat est réduit à  sa fonc-
tion  régalienne qui est celle d’assurer 
l’ordre pour le développement du capital.  
Tout ce qu’il peut faire est  de ne rien 
faire ! 
Ce système a aujourd’hui atteint ses limites  
et ne peut plus faire face aux contradictions 
et aux catastrophes qu’il a lui-même géné-
rées.  Ainsi, il a été à l’origine de dérègle-
ments climatiques mettant en péril l’exis-
tence humaine. Il a engendré des inégalités 
sociales  inouïes  et les revenus du capital 
sont de loin supérieurs aux revenus du tra-
vail. C’est un système macabre qui ne peut 
plus continuer car il est menaçant pour 
l’homme et pour la nature.
Le moment est venu pour revenir aux fon-
damentaux de l’économie et notamment 
aux pionniers de l’économie de développe-
ment dans années 50 et 60 du siècle der-
nier. Ces Economistes ne sont pas tous des 
marxistes, mais des libéraux et des huma-
nistes qui placent l’homme au centre de 
l’activité productive. Les postulats de l’éco-
nomie de développement sont aux anti-
podes de l’économie néoclassique : l’intérêt 
général prime sur l’intérêt individuel ; le 
mobile de la production n’est pas le profit 
mais la satisfaction des besoins de la popu-
lation ;  le marché ne peut pas assurer à lui 
seul l’équilibre,  cela relève des prérogatives  
de l’Etat  à travers la planification  et les 
interventions volontaires dans divers sec-
teurs économiques et sociaux par le biais 
d’un secteur public performant , transpa-
rent et géré démocratiquement. Dans ce 
modèle, le secteur privé aura toute sa place 
mais dans le cadre des objectifs nationaux 
qui lui sont assignés en fonction des priori-
tés nationales. Autrement dit, au lieu de 
continuer à « socialiser les pertes et à priva-
tiser les gains », il faut inverser totalement 
la séquence.
 C’est la voie la mieux  indiquée pour un 
pays comme le nôtre qui est à la recherche 
d’un nouveau modèle de développement. 
C’est elle qui lui permettra de raccourcir 
les délais et les distances  pour bâtir une 
société solidaire, harmonieuse et humaine.
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Repenser le développement
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Les trois principes d’un déconfinement en France

Avec 132 nouveaux cas
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« Vivre avec le virus, 
           agir progressivement, 
                    adapter localement »



A l’occasion de l’avènement du mois de Ramadan

Les opérations sécuritaires menées pour imposer l’état 
d’urgence sanitaire, décrété pour enrayer la propagation 
de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), 
ont permis l’interpellation, au cours des dernières 24h, 
de 4.222 individus, dont 2.215 ont été placés en garde 
à vue à la disposition des enquêtes préliminaires ordon-
nées par les parquets compétents, alors que les autres 
ont été soumises aux procédures d’investigation, de 
pointage et de vérification d’identité. La Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, lundi 
dans un communiqué, que depuis la déclaration de 
l’état d’urgence sanitaire par les pouvoirs publics, il a été 
procédé à l’interpellation d’un total de 76.907 per-

sonnes au niveau de l’ensemble des villes du Royaume, 
dont 40.752 ont été déférées devant les parquets com-
pétents après la procédure de la garde à vue. Ces inter-
pellations se répartissent selon les préfectures de police 
et la sûreté régionale et provinciale comme suit: la pré-
fecture de police de Casablanca (10.243), préfecture de 
police de Rabat (9.828), préfecture de police de Kénitra 
(8.496), préfecture de police de Marrakech (7.107), 
préfecture de police d’Oujda (6.351), préfecture de 
police d’Agadir (4.824), préfecture de police de Tétouan 
(4.250), la sûreté provinciale de Salé (4.118), préfecture 
de police de Meknès (4.000), préfecture de police de 
Béni Mellal (3.194), préfecture de police de Fès 

(2.409), préfecture de police de Tanger (2.287), sûreté 
provinciale d’El Jadida (2.252), préfecture de police de 
Settat (2.094), sûreté provinciale de Ouarzazate (1.426), 
préfecture de police de Laâyoune (1.409), sûreté régio-
nale de Taza (867), sûreté régionale d’Errachidia (836), 
sûreté provinciale de Safi (648) et la sûreté régionale 
d’Al Hoceima (268). La DGSN assure, dans ce cadre, 
que ses services continueront d’intensifier les opérations 
de contrôle dans toutes les villes et de coordonner leurs 
interventions avec les différentes autorités publiques en 
vue d’imposer l’application stricte et ferme de l’état 
d’urgence, à même de garantir la sécurité sanitaire de 
l’ensemble des citoyens.

A vrai dire

’ampleur sans précédent de cette crise 
(sanitaire) nous interpelle effectivement 
pour réfléchir à renforcer davantage 

l’orientation sociale du gouvernement”, a relevé M. 
El Otmani dans une interview parue dans l’édition 
quotidienne de “Maroc Hebdo”, faisant savoir que 
plusieurs propositions sont en cours d’étude dans ce 
sens, et “nous déciderons au moment opportun des 
améliorations idoines”.
Il a toutefois fait remarquer que le programme gou-
vernemental a une orientation sociale “très forte”, 
citant à ce propos quelques réalisations comme l’ac-
cord social avec les syndicats au mois d’avril 2019 et 
l’augmentation significative des budgets de plusieurs 
secteurs et filets sociaux: le programme Tayssir, les 
bourses aux étudiants, le transport et cantines sco-
laires.
El Otmani a en outre rappelé que le gouvernement a 
lancé deux assises de la protection sociale, ayant 
abouti à une politique nationale intégrée de la pro-
tection sociale avec un programme de ciblage en 
cours de réalisation basé sur l’identifiant social et le 
registre social unique, notant que cette crise a 
démontré la pertinence de l’orientation sociale du 
gouvernement, confirmée par les actions prises sur le 
terrain pour soutenir aussi bien les salariés ayant 
perdu provisoirement leur emploi et déclarés à la 
CNSS, que les ramedistes ou non.
Répondant à une question sur les répercussions de la 
crise du Covid-19 sur l’économie nationale, M. El 
Otmani a indiqué que l’année 2020 dont le 1er tri-
mestre s’est terminé plutôt sur une note positive, sera 
difficile, non seulement pour l’économie marocaine, 
mais aussi pour l’ensemble des pays du globe, y com-
pris les plus grandes puissances mondiales.
Le Maroc n’est pas à l’abri de ce qui se passe dans 
son entourage international et régional, et clairement 
la pandémie est en train d’impacter l’économie 
nationale, notamment du fait que cette dernière est 
intégrée dans l’économie mondiale et les chaînes de 
valeur transnationales, a-t-il expliqué, ajoutant que 
cette pandémie n’a pas que des effets négatifs sur le 
plan économique, mais d’abord sur les plans humain 
et social. A propos de la “réponse” adoptée par le 
Royaume face à cette situation exceptionnelle, le chef 
du gouvernement a souligné que le choix du Maroc, 
dès le début de la crise, a été porté, sous la conduite 
éclairée de SM le Roi Mohammed VI, sur la préser-
vation des vies humaines, indépendamment de toute 
autre considération, en prenant très tôt des mesures 
préventives strictes, allant de l’arrêt total de tout 
transport de voyageurs vers et depuis le pays jusqu’au 
confinement strict des citoyens en passant par la fer-

meture des écoles et universités, des cafés et restau-
rants, et, provisoirement, des mosquées. “C’est vrai 
que cela coûte très cher pour notre économie mais 
c’est le prix à payer pour éviter de lourdes pertes sur 
les plans humain et sanitaire”, a-t-il dit.
Dans ce contexte, M. El Otmani a tenu à citer trois 
points forts en relation avec la minimisation des 
impacts de cette crise, à savoir les décisions clair-
voyantes de SM le Roi, le grand élan de solidarité 
national des concitoyens et la forte mobilisation col-
lective du gouvernement et de toutes les institutions 
et forces vives de la Nation. Interrogé sur les priorités 
d’une loi de finances rectificative qui est en cours de 
discussion, il a précisé que cette loi nécessite d’abord 
une meilleure appréciation des paramètres macro-
économiques, afin de la construire sur des hypo-
thèses sérieuses et plausibles, notant toutefois que ces 
paramètres sont actuellement en changement conti-
nu, et nécessitent d’être mieux cernés et affinés. 
“Nous suivons de près la situation économique, et, 
pour l’heure, nous avons donné nos instructions, par 
le biais d’une circulaire, aux administrations et aux 
établissements publics pour rationaliser les dépenses 
et orienter les ressources disponibles vers les priorités 
qu’exige la nécessité de faire face à la crise sanitaire et 
à ses impacts économiques et sociaux; et ceci jusqu’à 
la fin du mois de juin prochain”, a-t-il poursuivi.
Et M. El Otmani de relever que les mois à venir 
nous permettront de nous prononcer sur une éven-
tuelle loi de finances rectificative.
En réponse à une question sur les “limites” du sec-
teur de la santé, notamment en termes de ressources 
humaines et en matériels, il a indiqué que l’accent a 
été mis sur la mise à niveau du secteur de la santé 
dès le début du mandat du gouvernement, précisant 
que depuis l’année 2018, l’effectif des nouvelles 
recrues affectées au système de santé chaque année a 
doublé et le budget alloué à la santé a progressé sur 
les deux dernières années de près du quart.
“Cela constitue une preuve tangible de l’effort consi-
dérable consenti par ce gouvernement en faveur du 
secteur de la santé, même si nous sommes conscients 
qu’il reste encore du chemin à parcourir en termes 
de moyens humains et matériels, et surtout de bonne 
gouvernance, pour avoir un système de santé au dia-
pason et au niveau des aspirations légitimes de tous 
les Marocains à travers toutes les régions du 
Royaume”, a-t-il ajouté. Il a en outre lancé que, 
“grâce aux mesures préventives et anticipées (…), la 
situation est maîtrisée au niveau de nos hôpitaux”, 
remerciant SM le Roi “qui a donné Ses ordres pour 
que la médecine militaire, avec ses moyens et son 
personnel, apporte son appui et vienne en renfort de 
notre système de santé civil”. De même et sur le plan 
sanitaire, a relevé M. El Otmani, le ministère de la 
Santé a pris des mesures vigoureuses dès le début de 
la crise, mettant en place les protocoles à suivre pour 
tous les cas de figure en liaison avec un malade 
Covid-19.

Il a également affirmé que la situation sanitaire au 
Maroc est maîtrisée, et que le système de santé natio-
nal est bien outillé et doté en ressources pour affron-
ter cette crise sanitaire, notant qu’actuellement seule-
ment 14% des capacités de réanimation dédiées au 
Covid-19 sont utilisés. Interrogé sur les mesures que 
prévoit le gouvernement vis-à-vis du secteur informel 
qui a été propulsé au devant de la scène à l’occasion 
de cette crise, M. El Otmani a fait observer que le 
gouvernement a décidé, depuis le début de la crise, 
d’apporter autant que possible, une aide financière 
directe aux ménages opérant dans ce secteur.
Après la crise, il faudrait que les personnes évoluant 
dans le secteur informel soient accompagnées pour 
intégrer le secteur formel, se conformer aux disposi-
tions réglementaires, et bénéficier de l’équité fiscale 
et sociale, a-t-il relevé, soulignant que par leur inté-
gration au secteur formel, cette frange de la popula-
tion deviendra visible et contribuera à l’économie du 
pays dans le cadre d’un Maroc solidaire, juste et 
équitable, capable de soutenir ses citoyens en toutes 
circonstances.
Concernant les entreprises menacées de faillite, le 
chef du gouvernement a fait observer qu’on assiste 
désormais à des changements de paradigme à plu-
sieurs niveaux et “nous devons en être conscients 
pour mieux préparer l’avenir”, indiquant que ce qui 
se passe aujourd’hui entraînera non seulement 
l’émergence d’un nouveau modèle de développement 
mais également de nouveaux modes de travail, de 
production et de consommation. “Certes, on va 
assister à des déclins inévitables pour certains 
+postes+, voire des métiers, dans certains secteurs, 
mais d’autres sont en train d’émerger fortement”, 
a-t-il dit, estimant qu’il y a là un effort d’adaptation 
à opérer, et très rapidement, de la part de l’adminis-
tration, et des entrepreneurs et opérateurs écono-
miques. Sur ce point, il a fait remarquer que les 
Marocains ont démontré ce fort potentiel d’adapta-
tion qui en a surpris plus d’un, même au niveau 
international, lorsque des industries marocaines se 
sont transformées rapidement pour produire des 
masques ou des respirateurs artificiels, combien 
nécessaires et utiles. Et d’insister que le gouverne-
ment, de son côté, ne ménagera aucun effort pour 
appuyer et soutenir ces transformations, comme ce 
fut le cas avec le programme Imtiaz technologies, qui 
appuie les TPME investissant dans la fabrication de 
produits et permettant de faire face à la pandémie 
Covid-19. A une question sur une réunion qu’il a 
tenue récemment avec les partis de la majorité, M. 
El Otmani a expliqué que l’ampleur et l’étendue de 
la crise actuelle nécessite la mobilisation de toutes les 
forces vives de la nation. Le moment est à l’union et 
à la solidarité, toutes tendances politiques confon-
dues, a-t-il dit, ajoutant que dans de telles circons-
tances, la cohésion, l’écoute et l’inclusion ne sont pas 
uniquement salvateurs, mais relèvent aussi du devoir 
citoyen.
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A l’heure où tout le focus s’oriente vers la pandémie qui fait enfouir 
dans les oubliettes le souci majeur  de la région en état d’aridité, on 
ne peut passer sous silence l’une des préoccupations durables Sud. 
Tout d’abord, on ne cessera pas de se réjouir de la politique antici-
pative et mobilisatrice que notre pays avait déjà prôné, depuis belle 
lurette, par le biais de la mise en place des issues    hydrauliques 
d’envergure, notamment des moyens et grands barrages, ainsi que 
l’expertise en termes de maîtrise et de rationalisation des ressources 
hydriques, fondées sur la gestion   l’approche inclusive, l’intégra-
tion, la solidarité entre régions et l’équité spatiale. Aujourd’hui, on 
s’en réjouis davantage de mettre en avant les dispositions de la loi 
10-95, relative à la réforme institutionnelle de la gestion des eaux, 
en matière de l’implantation des principes de la gouvernance, la 
mise en œuvre des mécanismes pour dynamiser le fait de  décon-
centrer et de décentraliser, à propos de la gouvernance de l’eau, par 
le truchement de démarches intégrées et inclusives. 
A cet effet, la constitution des agences des bassins hydrauliques 
représente un outil de taille, permettant la mise en fonction de tous 
les dispositifs requis, en particulier la confrontation de la régression 
des ressources hydriques, la répartition inégale entre zones, la pres-
sion soutenue sur les nappes phréatiques, la forte demande sur 
l’eau, en plus de la problématique des inondations et des pollu-
tions. 
Dans le même sillage, il va falloir, au sortir de l’épidémie, insuffler 
une nouvelle dynamique dans le secteur de l’eau, particulièrement 
les agences des bassins de l’eau, visant le renforcement de la straté-
gie nationale de l’eau et l’appui des plans sectoriels et des grands 
projets agricoles et la solidarité des régions, à travers le virement de 
l’eau. A ce propos, il est question de réactualiser le plan national de 
l’eau qui constitue une référence nodale de la politique nationale 
hydrique intégrée, tenant en compte les aspirations et les objectifs 
de tous les opérateurs et les intervenants du secteur de l’eau. 
Concernant l’activité hydraulique dans le Souss Massa, l’action de 
l’agence du bassin hydraulique constitue une recommandation tout 
indiquée à toutes les autres agences, à travers la consultation des 
divers intervenants, ce qui a permis l’élaboration des programmes 
innovants. A ce propos, il y a lieu d’évoquer les différentes initia-
tives en direction des projets structurants prioritaires, par l’intermé-
diaire des actions partenariales et contractuelles, au niveau des 
nappes phréatiques, en tant que réserve stratégique de l’eau, en plus 
des efforts en matière de l’assainissement des eaux industrielles, 
pour contrecarrer les effets de la pollution, de l’assainissement 
liquide dans le monde rural, l’économie des eaux d’irrigation, de 
l’usage des eaux usées après traitement, de la dessalement de l’eau 
de mer pour des fins de consommation potable et d’arrosage, de 
collecte des eaux pluviales et de captage des eaux brumeuses, par 
l’utilisation des filets... 
Les divers défis qu’affronte la région, notamment ceux qui concer-
nent la surexploitation des ressources en eau dans un contexte de 
rareté et de sécheresses aggravée par le développement des superfi-
cies d’irrigation privées, se devraient de constituer le cheval de 
bataille dans cette ébauche vitale. En plus de la raréfaction des res-
sources en eau, de la répartition inégale dans l’espace et dans le 
temps, et de la pollution, d’autres contraintes pour le développe-
ment durable des ressources en eau du bassin du Souss Massa sont 
pris en compte, il s’agit notamment des inondations et de l’érosion. 
Au lendemain de la crise virale, on se réveillera, sans doute, sur la 
pénurie de cette denrée de grande valeur. Elle constituera, sans nul 
doute, le chantier à mettre au devant de tous les dossiers de l’heure. 
L’examen solidaire que le pays aurait bien pu passer s’était d’un 
grand apport pour remporter le pari hydrique dans la région, en 
pleine gestation, après la  visite royale ! 

Le souci majeur !
 Saoudi El Amalki

Etat d’urgence sanitaire 
4.222 individus interpellés au cours des dernières 24h

Coronavirus
L’ampleur de la crise sanitaire appelle un 
renforcement accru des secteurs sociaux

L’ampleur sans précédent de la crise sanitaire induite par le nouveau coronavi-
rus (Covid-19) appelle une réflexion pour renforcer davantage l’orientation 
sociale du gouvernement, a affirmé, lundi, le chef du gouvernement, Saad Dine 
El Otmani, soulignant que des “améliorations idoines” seront décidées au 
moment opportun.

SM le Roi reçoit un message 
de félicitations de l’Émir 

de l’État du Qatar 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message 
de félicitations de l’Émir de l’État du Qatar, SA 
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, à l’occasion du 
mois sacré de Ramadan.
Dans ce message, l’Émir de Qatar exprime à SM le 
Roi et au peuple marocain frère, ses chaleureuses félici-
tations, implorant le Tout-Puissant de renouveler 
pareille occasion dans la santé pour le Souverain, 

davantage de progrès et de prospérité pour le Royaume 
du Maroc sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi et 
de bien-être et de gloire pour la Oumma arabe et isla-
mique.

… et du Vice-Émir du Qatar 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message 
de félicitations du Vice-émir de l’Etat du Qatar, SA 
Cheikh Abdellah Ben Hamad Al Thani, à l’occasion 
du mois sacré de Ramadan.
Dans ce message, le Vice-Émir du Qatar, exprime à 
SM le Roi et au peuple marocain frère, ses chaleu-

reuses félicitations, implorant le Tout-Puissant de 
renouveler pareille occasion dans la santé pour le 
Souverain, et davantage de développement et de pros-
périté pour le Royaume du Maroc sous la sage 
conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

… et félicite le Président 
de l’Etat de Palestine 

Le Souverain , apr ailleurs,  reçu un message de félici-
tations du Président de l’Etat de Palestine Mahmoud 
Abbas, président de l’Organisation de libération de la 

Palestine, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de 
Ramadan. 
Dans ce message, le Président palestinien exprime, en 
son nom et en celui de l’Etat de Palestine et de son 
peuple, à SM le Roi, et à travers le Souverain, au gou-
vernement et au peuple marocain frère, ses vives félici-
tations fraternelles. M. Mahmoud Abbas implore le 
Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour SM 
le Roi dans la santé et le bonheur, pour le peuple 
marocain dans davantage de progrès et de prospérité, 
et pour le peuple palestinien de gagner sa liberté et de 
son indépendance sur le territoire d’un État palestinien 
indépendant avec Al-Qods Acharif comme capitale.
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Les modèles économétriques d’inspiration néo-classique ou keynésienne élaborés à l’intention des pays dits sous-développés, et 
qui y ont souvent servi de base à l’élaboration de pseudo-plans, ont démontré leur inanité sinon leur vanité. Cet échec est dû 
essentiellement à deux raisons :

 « Développement et facteurs non-économiques »
L’échec d’une approche et de sa pratique 

Spécial

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

      . La fausseté de leurs prémisses 
théoriques et le caractère mécanique-
simpliste des relations qu’ils tentent de 
dégager entre diverses grandeurs éco-
nomiques (Consommation, 
Investissement, Revenu National, 
Epargne, Dépense publique etc.) ; la 
signification de ces grandeurs est large-
ment faussée par les structures socio-
économiques existantes et les diverses 
formes de la dépendance : que signi-
fient le revenu national, l’épargne, l’in-
vestissement dans des pays où le sys-
tème productif est subordonné en 
grande partie aux décisions et aux 
plans de quelques grandes firmes 
étrangères ? Et la ‘’consommation des 
ménages » dans une économie où une 
bonne partie des produits consom-
mables ne transite pas par le marché, 
parce qu’elle est autoconsommée ?
     . Le conservatisme foncier de leurs 
présupposés idéologiques, puisqu’il 
s’agit simplement de reproduire le 
même type de croissance dépendante à 
un niveau quantitatif supérieur, sans 
remise en cause ni de la division inter-
nationale du travail façonnée par la 
domination impérialiste, ni des struc-
tures sociales, ni de la distribution du 
pouvoir économique.
Un des défauts les plus graves de ce 
genre de modèle est leur ignorance des 
facteurs non-économiques du dévelop-
pement, et leur incapacité – d’un 
point de vue méthodologique et théo-
rique – d’en tenir compte.
Le processus social du développement, 
processus complexe s’il en est, se 
trouve ramené abusivement à une 
mécanique d’interrelations technico-
économiques entre diverses quantités 
globales. La ‘’stratégie de développe-
ment’’ que suggèrent ces modèles est 
réduite à un saupoudrage d’investisse-
ments financés par la soi-disant aide 

extérieure, et sélectionnés 

par la méthode d’évaluation des pro-
jets.
La nature des rapports socio-écono-
miques ainsi que l’intelligence de 
l’homme, sa capacité d’innover et de 
mieux travailler dans des conditions 
déterminées, ses aspirations, ses com-
portements, tous ces facteurs qui peu-
vent se transformer en une immense 
force matérielle si le système sociale s’y 
prête, qui peuvent multiplier par des 
coefficients insoupçonnés la produc-
tion, le surplus économique, l’investis-
sement, la productivité du travail, sont 
absents des modèles en question et des 
fondements théoriques qui les sous-
tendent.
Transformer la ‘’rareté’’ en abondance 
relative, permettant de satisfaire équi-
tablement les besoins sociaux fonda-
mentaux, implique une élévation 
considérable de la productivité sociale 
moyenne du travail, ce qui renvoie en 
dernière analyse à l’homme, à ses 
motivations, sa disponibilité, sa capa-
cité culturelle et technologique.
La crise de la pensée économique 
bourgeoise, dramatiquement confir-
mée par la grande crise économique et 
sociale dans laquelle se débat actuelle-
ment le système capitaliste mondial, 
est également présente dans les ‘’ana-
lyses’’ et les ‘’recettes’’ qu’elle offre 
‘’généreusement’’ aux pays dudit Tiers 
Monde.
Le Tiers-Monde dans l’iùpasse ?
Où en est le Tiers-Monde en ce der-
nier quart du 20ème siècle ?
Il est très difficile de formuler un juge-
ment global à ce propos, à cause de la 
variété des situations que vivent les 
divers pays qui le constituent, et des 
spécificités découlant de leur apparte-
nance à différentes aires de civilisation.
Toutefois, en se basent sur un certain 
nombre de critères objectifs, quantita-
tifs et qualitatifs, on constate une 

aggravation indé-

niable du ‘’sous-développement’’ 
dans nombre de ces pays qui 
restent dans la mouvance 
du système capitaliste 
mondial.
Certes, la situa-
tion écono-
mique et 
sociale des 
minorités 
réduites 
s’est amélio-
rée, spécia-
lement dans 
les 
anciennes 
colonies deve-
nues indépen-
dantes avec la 
promotion de néo-
bourgeoisies bureau-
cratiques, de certaines 
couches moyennes et de 
petites bourgeoisies, grâce au trans-
fert d’une partie du capital étranger et 
au remplacement des cadres coloniaux 
dans l’administration et divers secteurs 
économiques ; et aussi dans quelques 
autres pays ayant adopté des régimes 
de type nationaliste-réformiste sur la 
base du capitalisme d’Etat plus ou 
moins étendu.
Mais les grandes masses populaires, 
dans les villes et les campagnes, conti-
nuent de subir un processus d’appau-
vrissement et de ‘’marginalisation’’ 
souvent aggravé, et dans de nombreux 
cas les mécanismes de la dépendance-
exploitation s’appesantissant d’avan-
tage, comme c’est le cas actuellement 
avec les retombées de la crise du capi-
talisme sur ces pays.
Jusqu’ici très peu de pays d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique Latine sont par-
venus à acquérir une réelle autonomie 
de décisions vis-à-vis de l’hégémonie 
impérialiste, et suffisamment de dyna-
misme socio-politique interne afin de 
pouvoir briser les obstacles sociaux et 
idéologiques qui entravent leur déve-
loppement dans une voie autonome et 
au profit des larges masses populaires 
qui doivent, nécessairement, en être le 
principal élément moteur.
C’est là que réside la clé du problème 
du développement, et tant que cer-
tains ne voudront pas l’admettre, ils ne 
feront que perpétuer la situation 
actuelle et contribuer à la mystifica-
tion des réalités.
L’expérience vécue est la grande école 
des peuples dudit Tiers-Monde. 
Depuis dix à vingt ans, bien des choses 
leur apparaissent plus clairement, bien 
des mythes commencent à voter en 
éclats, et leur conscience politique réa-
lise des progrès importants quoique 
difficilement mesurables. Car le che-
minement de la conscience politique 
des peuples est un processus très com-
plexe, marqué par des flux et des 
reflux, mais les éléments d’accélération 
l’emportent largement à l’heure 
actuelle sur les facteurs de stagnation 
et de régression.
La situation de ces peuples évolue 
selon un processus contradictoire et 
non linéaire, fortement marqué non 
seulement par leurs aspirations au 
changement social, à une véritable 
existence nationale indépendante, mais 
aussi par leur héritage culturel et 
éthique, et leur appartenance et diffé-
rentes aires de civilisation.
Bien que, sous différents rapports, les 
classes dirigeantes de beaucoup de 
pays du Tiers-Monde professent très 
souvent un mépris profond à l’égard 

de 
leurs 
masses popu-
laires et leur héritage culturel et 
éthique (considéré comme totalement 
dépassé, sauf à en extraire une légiti-
mation idéologique de la domination 
de classe), et une admiration béate et 
sans nuances vis-à-vis des succès maté-
riels et technologiques de l’Occident et 
de certaines de ses valeurs idéologiques 
(comme la soif de profit, mais sans le 
respect des institutions de la démocra-
tie bourgeoise et de ses règles du jeu), 
elles n’en subissent pas moins une alié-
nation beaucoup plus grave que celle 
qui pèse sur les masses populaires. Ce 
paradoxe apparent peut être résumé de 
la façon suivante : ces classes diri-
geantes ont théoriquement les moyens 
de créer mais ne créent pas, se conten-
tant surtout de consommer (y compris 
la technologie importée), alors que les 
masses sont disponibles et peuvent être 
mises en position de créer, si certaines 
conditions socio-politiques et socio-
culturelles se trouvent réunies, permet-
tant de transformer et de dynamiser 
leur comportement et d’encourager 
leur créativité. C’est cela qui constitue 
à la fois, le ‘’talon d’Achille’’ et la 
grande chance du Tiers-Monde pour 
l’avenir.
Mais d’ores et déjà, on peut dire qu’il 
s’agit d’une situation structurelle qui 
disqualifie les actuelles classes diri-
geantes, liées par leur intérêts et leurs 
modes de consommation à l’Occident 
impérialiste, et dont le rôle de lea-
dership dans l’œuvre de développe-
ment et de renaissance nationale de 
nos pays est, à juste titre, en plus 
contesté, parce qu’elles sont incapables 
de l’assumer véritablement.
Cependant la pression des masses et 
des nécessités objectives obligent par-
fois certaines de ces classes dirigeantes 
à agir, dans des limites déterminées, 
contre certaines formes de l’hégémonie 
impérialiste, ouvrant une brèche que 
les peuples pourraient élargir par la 
suite. Il en est ainsi par exemple du 
front constitué par les pays membres 
de l’OPEP. L’affaiblissement de l’impé-
rialisme consécutif à la consolidation 
des positions du système socialiste 
mondial, à la défaite de l’agression 
américaine en Indochine, à la crise 
profonde dans laquelle se débat le 
monde capitaliste, est susceptible d’en-
courager une certaine évolution dans 
ce sens.
D’autant plus que l’échec des poli-
tiques internationales ‘’d’aide’’ au 

déve-
loppement, 

mises en œuvre par l’Occident, est 
aujourd’hui patent, confirmé, s’il en 
était besoin, par l’impasse du ‘’dialo-
gue Nord-Sud’’.
La gageure que semblaient vouloir 
tenir les pays capitalistes développés, 
au-delà de leurs arrières pensées néo-
colonialistes, était de promouvoir un 
‘’développement’’ de type capitaliste 
du Tiers-Monde, un peu à leur image, 
sans bouleversement profond des 
structures socio-économiques et des 
institutions internes des pays ‘’aidés’’, 
et sans transformation majeure du rap-
port des forces sur lequel repose l’ac-
tuel ordre économique international.
De ce point de vue, on ne peut relever 
aucune différence sensible entre la 
politique poursuivie par les Etats-Unis, 
celle de la CEE ou du Japon, lorsque 
n’apparaît pas plus franchement et 
plus simplement la volonté de tout 
faire pour préserver le statu quo actuel, 
si défavorable aux peuples de l’Asie, de 
l’Afrique et de l’Amérique Latine. 
Dans beaucoup de cas, l’aide au déve-
loppement n’est qu’un moyen d’in-
fluencer la politique économique et 
sociale des Etats ‘’bénéficiaires’’, afin 
qu’ils réservent le meilleur accueil à la 
pénétration du capital international et 
lui accordent le maximum de privi-
lèges ; c’est aussi un moyen de gêner le 
combat des forces progressistes et révo-
lutionnaires qui luttent pour des chan-
gements de structure.
Ce qui n’empêche pas la crise écono-
mique, sociale et politique à l’intérieur 
de ces pays de mûrir et de s’aggraver. 
Les antagonismes entre les peuples 
concernés et l’hégémonie impérialiste 
se projettent de plus en plus sur la 
scène historique contemporaine, et ont 
leur corollaire au niveau interne dans 
l’aggravation des contradictions 
sociales et l’essor de la lutte des classes 
en symbiose avec la lutte anti-impéria-
liste. On peut prévoir que la stratégie 
négatrice des souverainetés nationales, 
qui est celle des ‘’multinationales’’, sera 
de plus en plus contrée par la stratégie 
d’émancipation nationale et de révolu-
tion sociale (dans les structures et rap-
ports sociaux, dans la culture, dans les 
techniques et leurs applications) qui 
est celle des peuples du Tiers-Monde 
et de leurs avant-gardes révolution-
naires.
Demain : Des enseignements 
à caractère général

1

2
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Un accord de don de l’Union européenne (UE) de 
1,5 milliard de dirhams (MMDH) a été signé, 
lundi, en appui aux efforts du Maroc dans la gestion 
de la crise liée au Covid-19, notamment en matière 
d’accès à l’enseignement à distance pour les popula-
tions en âge scolaire.
L’accord a été paraphé par l’ambassadrice de l’Union 
européenne au Maroc, Claudia Wiedey, le ministre 
de l’Economie, des finances et de la réforme de l’ad-
ministration publique, Mohamed Benchaâboun, le 
ministre de l’Education nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Saaïd Amzazi, et le directeur 
de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabé-

tisme, Mahmoud Abdessamih, indique un commu-
niqué de la délégation de l’UE au Maroc.
Ce nouveau programme comporte une dimension 
innovante, celle d’agir de manière transversale aux 
secteurs de l’éducation et de la formation, pour 
remettre au centre l’apprenant, son projet personnel, 
ses besoins, et son épanouissement dans l’apprentis-
sage, fait savoir le communiqué.
«L’éducation, le développement des compétences et 
l’épanouissement des individus, qui sont au cœur de 
notre action, font partie intégrante du développe-
ment des sociétés au 21° siècle. En ce moment par-
ticulier, où le monde entier est touché par cette 
pandémie, nous nous devons d’investir encore plus 

dans les compétences et le développement humain», 
a déclaré à cette occasion Mme Wiedey. «Nous 
devons accompagner en particulier la jeunesse, lui 
donner le bagage dont elle a besoin pour s’intégrer 
socialement, professionnellement et économique-
ment. Ne pas le faire serait prendre un risque pour 
le développement harmonieux de la société d’au-
jourd’hui et de demain, et nous amènerait à devoir 
assumer dans le futur un coût bien plus important», 
a-t-elle dit. L’objectif de ce programme est égale-
ment de construire une relation forte entre les 
parents et l’école. Tisser ce lien est essentiel, l’école 
ne pouvant travailler seule, les parents jouent un 
rôle crucial pour renforcer la motivation des jeunes 

et assurer leur réussite dans les apprentissages. Une 
relation forte entre parents et école offre aussi aux 
parents la possibilité de s’assurer de la qualité de 
l’éducation dispensée et de devenir acteurs de la vie 
scolaire, notamment via les associations de parents 
d’élève qui devront voir leur rôle et mission renfor-
cés et clarifiés par des textes réglementaires, lit-on 
dans le communiqué. Et de rappeler que l’UE s’était 
engagée auprès du Maroc, dès le 27 mars, pour 
consacrer 450 millions d’euros à l’urgence de la 
lutte contre la pandémie causée par le Covid-19. Les 
services de la Commission ont réussi à concrétiser la 
promesse d’une disponibilité rapide des fonds de 
l’UE.

Après la « vague » des clusters apparus suite 
à des infections dans des foyers industriels, 
commerciaux, familiaux et carcéraux, 
notamment à Casablanca, Tanger, 
Marrakech et Ouerzazate, les derniers 
chiffres sont marqués particulièrement par 
l’enregistrement de moins de nouveaux cas 
d’infection, inférieurs à la moyenne consta-
tée avant cette dite « fièvre ». Cette situa-
tion devra être vérifiée pendant une quin-
zaine de jours pour en faire un constat.
Ainsi, cette réserve annoncée, l’on peut 
dire que la situation  est semble-t-il maîtri-
sée mais l’on n’appellera jamais assez à plus 
de précaution.
Tant il est vrai que nous avions de la sueur 
face à la succession d’apparitions de clus-
ters et la panique qu’ils ont créée au sein de 
l’opinion publique.
Et si l’on a pu inverser la tendance c’est, 
d’abord, grâce au respect du confinement 
et des gestes barrières, à côté du port obli-
gatoire du masque de protection. L’on peut 
dire, aujourd’hui, que, globalement, la 
population est consciente des graves dan-
gers de la pandémie et de ses multiples 
impacts économiques, sociaux, culturels et 
psychologiques.
Le mérite en revient, également et incon-
testablement, à l’abnégation de tous ces 
soldats mobilisés contre le coronavirus, des 
soignants aux commerçants, en passant par 
les services de sécurité et d’hygiène, des 
transporteurs ...

Un intérêt tout particulier doit être accordé 
aux cinq régions les plus infectées ; 
Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger et 
Ouerzazate.
Heureusement, les autorités sanitaires ont 
acquis un savoir faire respectable en 
matière de gestion de la pandémie, notam-
ment dans le volet de l’isolation des 
contacts des personnes infectées et des pro-
tocoles médicamenteux. 
Et Dieu merci, si nos hôpitaux ne sont pas 
surchauffés  à l’heure actuelle, avec moins 
10% de patients en réanimation, c’est 
grâce aussi à cette visibilité professionnelle 

dont nos soignants font preuve. Leur 
confiance a été renforcée par l’augmenta-
tion des lits de réanimation, de soins inten-
sifs et de lits hospitaliers normaux, ainsi 
que des tests de dépistages, élargis à 
d’autres structures hospitalières, en plus des 
trois institutions agréées au départ, pour 
atteindre plus d’une dizaine de laboratoires 
dans les hôpitaux et CHU.
Ce qui fait que le nombre des cas écartés, 
testés auprès de chaque personne infectée, 
ne cesse de grandir, au même titre que 
celui des guérisons, et, toujours une bonne 
nouvelle, la diminution des cas de décès.  

Quelle mouche a bien pu piquer un jour-
naleux saoudien pour s’en prendre gratui-
tement à notre pays ? A voir cet énergu-
mène vomir des insanités à son adresse, on 
est plutôt nauséeux. Ses propos immondes 
ont fait le tour des réseaux sociaux et susci-
té une immense indignation aussi bien 
dans les multiples milieux de la société 
qu’à l’extérieur. Le feuilliste scabreux, en 
état blasphématoire des lieux saints, n’a 
guère froid aux yeux d’abhorrer des alléga-
tions macabres en direction de la souverai-
neté d’une Nation, en pleine lutte contre 
le Covid-19. Non seulement il verse dans 
la calomnie la plus éhontée, mais se paie 
aussi le luxe de faire le prêcheur de leçons 
sur la vie économique. 
Selon ses errances acrimonieuses, il 
reproche au Maroc de compter sur le sec-
teur du tourisme pour en faire l’un de ses 
fondements avant-gardistes de l’économie 
nationale. Pis encore, il le fustige d’en faire 
aussi un support de proxénétisme, alors 
qu’il aurait dû s’adonner à des segments 
porteurs, tels l’industrie et l’agriculture. 
Cette abominable homélie se permet tout 
d’abord, de s’adonner à l’accusation sor-
dide à l’égard d’une destination touristique 
décente et attractive. En plus, il se donne 
le droit de conseiller à faire des activités 

industrielles ou agraires. Notre plumitif 
omet que le tourisme dans notre pays 
s’érige non seulement en secteur de l’éco-
nomie, mais aussi en expression de tolé-
rance universelle. En fait, tout le monde 
sait que, s’il y a prostitution quelque part, 
c’est bel et bien, dans son camp où les 
pétrodollars se ruent, un peu partout dans 
le monde, pour satisfaire leurs refoule-
ments sexuels. 
S’agissant de ses leçons, il n’a qu’à les sug-
gérer ailleurs, car le Maroc, sans hydrocar-
bures, parvient à promouvoir son indus-
trie, notamment en cette crise virale où il 
s’érige en producteur de bavettes man-
quant aux nations le plus avancées en la 
matière, ainsi que des respirateurs artifi-
ciels, en masse et en temps record. Quant 
au secteur agricole, l’expertise marocaine 
est un réel exemple, tant au niveau de la 
confection des barrages, depuis des lustres, 
que de l’usage des techniques les plus pri-
sées dans le monde. Malgré les multiples 
contraintes, en termes de financement des 

projets, le Maroc s’engage dans un long 

processus d’émergence multidimensionnel, 

à travers la mise en fonction des diverses  

institutions. Il n’a pas de leçons à recevoir 

de quiconque, encore moins des pervers 

aveugles par la brillance trompeuse de l’or 

noir et les ténèbres de l’ignorance capri-

cieuse !     

En appui à l’éducation et la formation 

Un don de 1,5 MMDH de l’UE au Maroc
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es informations disponibles chez les 
différents départements ministériels 
font état d’une augmentation relative 
de la demande à la veille du ramadan 

et pendant les 2 premiers jours, sans toutefois égaler 
les niveaux habituels de cette même période de l’an-
née précédente”, selon un un communiqué du dépar-
tement des Affaires générales et de la gouvernance 
relevant du ministère de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l’administration.
La commission a relevé également que les marchés 
sont normalement approvisionnés de tous les biens et 
produits, et que l’offre couvre largement les besoins 

estimés des prochains mois.
La même tendance de stabilité a été enregistrée au 

niveau des prix des biens et produits en compa-
raison avec la semaine précédente, par 

contre des baisses importantes ont été 
enregistrées par rapport à la 

même période de 
l’année pré-

cédente, a précisé la même source.
“A titre d’exemple, les prix des tomates et de l’oignon 
sec sont inférieurs de 11% par rapport à l’année pré-
cédente, l’oignon vert enregistre -36%, les viandes 
rouges -7% et le poulet vivant -26%”, a ajouté la 
commission.
La commission interministérielle s’est réunie sous la 
présidence du département des Affaires Générales et 
de la Gouvernance et avec la participation des dépar-
tements ministériels chargés de l’Intérieur, de l’Agri-
culture, des Pêches Maritimes, de l’Industrie et du 
Commerce, et celui de l’Energie et des Mines, pour 
faire le point sur la situation de l’approvisionnement, 
des prix et du contrôle.
Ladite commission poursuivra la tenue régulière de 
ses réunions pour suivre l’évolution de la situation 
des marchés, le niveau de l’approvisionnement et des 
prix et le bilan des intervention des commissions de 
contrôle pour faire face à tout type de fraude, de 
monopolisation, de spéculation ou de manipulation 
des prix.

Marchés :  hausse relative  
de la demande et prix stables

La demande a connu une augmentation relative à la veille et pendant les deux premiers jours du Ramadan, sans toutefois égaler les niveaux  
habituels de cette même période de l’année précédente, a indiqué la commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement,  

des prix et des opérations de contrôle de la qualité et des prix, réunie lundi.

 Mohamed Khalil

 Saoudi El Amalki

xPendant les deux premiers jours du Ramadan 

Après les clusters

La situation maîtrisée mais gare… Quand on n’a pas froid 
aux yeux…

«L

Errement d’un journaliste saoudien

Photo : Akil Ahmed Macao



5Mercredi 29 avril 2020N°13730 -

Par Fairouz EL Mouden 

e tourisme et le transport sont aujourd’hui 
profondément touchés pour ne pas dire rui-
ner à cause de cette  pandémie mondiale.  

Une chute de 252 milliards de dollars et non plus de 
113 milliards de dollars est la nouvelle estimation de 
l’association du transport aérien international (IATA) 
qui s’attend à un plongeon de 44%  par rapport à 
2019. Les restrictions de voyage à l’échelle mondiale 
vont occasionner une baisse de 20 à 30% des arrivées 
touristiques, une perte de 300 à 450 milliards de 
dollars et de 5 à 7  ans de croissance à l’industrie du 
tourisme, sans oublier le risque de destruction de 
millions d’emplois, craint l’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT).
Dans une analyse intitulée « Flash Covid-19 » l’Of-
fice National marocain du tourisme fait le point sur 
l’impact de l’épidémie sur l’économie et ses implica-
tions sur le secteur du tourisme  pour comprendre et 
évaluer les mesures pour lutter contre la menace du 
coronavirus. 
Le monde se dirige vers une récession, s’accordent à 
dire toutes les organisations. « Le choc économique 
de la crise du COVID-19 devrait se manifester de 
façon plus intense au deuxième trimestre », indique 
l’analyse de l’office du tourisme. Lequel rappelle que 
96% des destinations dans le monde imposent 

quatre grandes restrictions. Il s’agit de la fermeture 
totale ou partielle des frontières aux touristes, restric-
tions sur les voyages pour certaines destinations par-
ticulières ; suspension totale ou partielle des vols et 
l’obligation de quarantaine ou d’isolement, certificats 
médicaux, annulation ou suspension de délivrance 
des visas. 
Ainsi l’analyse des comportements d’achat et de 
dépense des consommateurs réalisée par le cabinet 

BCG dans plusieurs pays européens révèle que le 
voyage est la  première dépense que les ménages veu-
lent réduire. Plus encore, le secteur du tourisme est 
perçu par les analystes du cabinet Mckinsey « comme 
une activité à forte risque de transmission avec un 
intérêt économique moins attractif que le secteur 
primaire et secondaire ».  
Ces restrictions de voyage partout dans le monde à 
cause du Covid-19 vont se traduire par une baisse de 
20 à 30% des arrivées de touristes internationaux en 
2020 par rapport à 2019. L’OMT rappelle à ce titre 
que «  la crise économique mondiale n’avait causé 
qu’une baisse de 4% des arrivées en 2009 et l’épidé-
mie de SRAS  0,4% en 2003 ». D’où la crainte de 
voir les recettes du tourisme international (exporta-
tions) chuter dans des proportions comprises entre 
300 et 450 mrds$ ». Ce n’est pas tout «Des millions 
d’emplois risquent d’être détruits», craint l’OMT 
précisant qu’ « environ 80% de toutes les entreprises 
touristiques sont de petites et moyennes entreprises 
(Pme). D’ailleurs, selon les dernières recherches du 
World Travel & Tourism Council (WTTC)», Les 
résultats montrent qu’environ un million d’emplois 
sont perdus chaque jour dans l’industrie du voyage et 
du tourisme en raison de l’effet dévastateur de la 
nouvelle épidémie de coronavirus, une augmentation 
de 50%  par rapport à l’estimation précédente faite 
par le WTTC, il y a deux semaines ».
Le transport aérien ne s’en sort pas indemne de cette 
crise sanitaire qui  devrait selon IATA  provoquer 
« une perte de chiffre d’affaires de 252 milliards de 
dollars cette année, et non plus de 113 milliards de 
dollars comme prévu il y a une semaine ». Le trafic 
de passagers devrait quant à lui  chuter sur l’année de 
38%. D’où le nécessaire soutien des compagnies 
aériennes par l’Etat. L’IATA évalue à 200 milliards de 
dollars l’enveloppe budgétaire pour sauver le secteur. 
Il faut rappeler que plusieurs États sont déjà passés à 
l’acte. L’Italie est en train de nationaliser Alitalia. La 
Norvège a accordé sa garantie pour les prêts de ses 

compagnies aériennes, dont Norwegian. La France a 
assuré qu’elle allait aider Air France-KLM, mais ne 
dit rien pour les autres compagnies françaises...

L

Les prévisions et les chiffres changent 
d’une semaine à l’autre. Le covid-19 ne 
cesse d’amplifier les inquiétudes et d’ag-
graver la crise dans de nombreux secteurs 
stratégiques de l’économie.

« Le choc devrait se manifester de façon 
plus intense au deuxième trimestre »

Tourisme et Transport

Confinement ou couvre-feu, 
la vie continue avec Ramadan…

M’Barek Tafsi

Des représentants des autorités publiques et de la fon-
dation leur distribuent des paniers-Ramadan conte-
nant de la farine, du sucre, du thé, de la tomate en 
conserve etc….
Quant aux autres habitants qui ont les moyens, ils 
continuent de faire leurs courses habituelles au marché 
et de s’approvisionner en produits alimentaires et en 
fruits et légumes et tout ce que les jeuneurs désirent en 
ce mois d’abstinence, de piétiné et de recueillement. 
Et ils ne s’en privent pas tant l’offre est abondante et 
les prix variables selon la qualité.
Et ce dans le but de préparer à l’heure de la rupture du 

Jeun une table bien garnie avec Harira au centre, jus, 
plats (du poisson de préférence) sans oublier les varié-
tés destinées aux jeunes gourmands. 
Ce qui a permis de meubler en quelque sorte l’infor-
mation et de l’enrichir par des statistiques détaillées en 
provenance des provinces et régions sur le 
nombre des familles qui ont 
bénéficié de ces dons. Des 
chiffres qui se bousculent 
avec les statistiques quoti-
diennes des cas contaminés au 
Covid-19 , guéris ou morts.
C’est comme si Ramadan a en 
quelque sorte détourné, ne 
serait-ce qu’en partie, l’atten-
tion de l’opinion publique 
pour qu’elle ne se focalise plus 
sur cette épidémie dévastatrice 
jamais connue auparavant. Et 
d’échapper à la psychose créée 
et à au climat lugubre et triste 

qu’on vit en regardant dehors les rues vides. Rien que 
des chats et des chiens pendant la nuit surtout.
Tout se passe comme prévu donc sans aucun relâche-
ment dans le respect des consignes du confinement 
imposé par l’état d’urgence sanitaire et son 

renforcement par le couvre-feu nocturne (19h00-
05H00) décidé par les autorités.
Par une telle décision proactive concernant le couvre-
feu, les autorités publiques ont une nouvelle fois fait 

preuve de sérieux dans le traitement de la 
situation en prenant les mesures qu’il faut 
pour empêcher les marées humaines qui défer-
lent d’habitude dans les rues, boulevards et 
artères, une fois la journée ramadanesque 
« close » après Iftar et Taraouih ou Iftar seule-
ment. 
Pour certains, Ramadan de cette année se 
déroule dans une atmosphère morose et triste 
à cause de ce maudit virus du Covid-19, qui 
a amputé ce mois de son volet festif, des 
regroupements familiaux, des visites des 
proches, des sorties dans la rue, des terrasses 
des cafés pleines à craquer et des Taraouihs, 
des prières, bien que facultatives, attirent un 
très grand nombre de fidèles et même 
parmi les non-pratiquants.

Dès le début de ce mois sacré du 
Ramadan, de nombreuses familles néces-
siteuses partout au Maroc, comme c’est 
le cas à Salé, ont été agréablement sur-
prises de recevoir l’habituel don de la 
Fondation Mohammed V.

Actu- 

Ce que pensent 
les grands opérateurs 

touristiques mondiaux
• Rayanair

Le patron de la compagnie aérienne low cost 
Ryanair croit en une reprise rapide du transport 
aérien, une fois levées les restrictions de voyage 
liées à la pandémie de coronavirus. Le tout se 
fera sur une guerre des prix dont il entend bien 
sûr sortir vainqueur. La compagnie irlandaise a 
lancé une vente flash, pour des départs le mois 
de septembre, des allers-retours : 40€ depuis 
Perpignan et Carcassonne.

 •Emirates 

La compagnie aérienne a annoncé être la capable 
à organiser des « tests rapides » à l’aéroport. 
L’objectif détecter le coronavirus  parmi ses pas-
sagers. Il s’agit d’un test sanguin effectué par 
l’Autorité de la santé de Dubaï. Les transporteurs 
aériens des Émirats arabes unis sont autorisés 
depuis la semaine dernière à assurer un nombre 
limité de vols pour rapatrier des étrangers qui 
étaient dans le pays. 

• Costa Croisières 

Prolonge la suspension de ses opérations jusqu’au 
30 mai minimum. La compagnie italienne, qui 
appartient au groupe Carnival, explique ne pas 
pouvoir opérer normalement, et promet que ses 
clients « auront l’assurance d’une reprotection, 
conformément à la législation en vigueur, offrant 
la plus grande garantie dans cette situation d’ur-
gence ». 

•Booking Holidings 

Dans un rapport boursier sur ses activités, le 
groupe Booking Holdings déclare connaître une 
baisse des réservations de 85% par rapport à 
l’année dernière sur la même période. Un chiffre 
qui devrait continuer à augmenter à mesure que 
la crise continue. 

• FTI TOURISTIK  

Le TO appartient à environ au deux tiers à 
Dietmar Gunz (le PDG) et sa femme 
RoulaJouny et à un tiers du milliardaire égyptien 
Samih Saw iris. Fin 2019,. Suite à l’élaboration 
d’un plan financier de relance ces dernières 
semaines, FTI Group vient d’obtenir la confir-
mation de plusieurs soutiens pour l’année à 
venir. En plus de l’engagement financier de ses 
actionnaires, le Groupe bénéficie de l’implication 
du Gouvernement allemand, du soutien de plu-
sieurs cantons allemands ainsi que de la banque 
UniCredit.

La première implique la gestion  de la crise et l’atté-
nuation de l’impact pour le maintien des incitations 
et des emplois, soutenir l’activité des travailleurs 
indépendants et protéger les groupes les plus vulné-
rables ; 2- Soutenir la trésorerie des entreprises ; 3- 
Réexaminer les taxes, redevances et droits et la 
réglementation ayant une incidence sur les trans-
ports et le tourisme ; 4- Assurer la protection des 
consommateurs et la confiance ; 5- Promouvoir 
l’acquisition de compétences, surtout de compé-
tences numériques ; 6- Inclure le tourisme dans les 
dispositifs économiques d’urgence aux niveaux 
national, régional et mondial ; 7- Créer des méca-
nismes et des stratégies de gestion des crises. 
8- Fournir des incitations  financières à l’investisse-
ment et à l’exploitation touristiques ; 9- 
Réexaminer les taxes et redevances et la réglementa-
tion ayant une incidence sur les voyages et le tou-
risme ; 10- Faire progresser la facilitation des 
voyages ; 11- Promouvoir les nouveaux emplois et 
l’acquisition de compétences, en particulier numé-
riques ; 12-Prendre en compte la durabilité envi-
ronnementale dans les dispositifs de relance et de 

redressement Connaître le marché et agir rapide-
ment pour rétablir la confiance et stimuler la 
demande ; 13-Donner une impulsion au marketing 
et aux événements et réunions ; 14- Investir dans 
les partenariats ; 15- Faire une place au tourisme 
dans les programmes de redressement nationaux, 
régionaux et internationaux et dans l’aide au déve-
loppement. 16) Faire une place au tourisme dans 
les programmes de redressement nationaux, régio-
naux et internationaux et dans l’aide au développe-
ment. 
 17- Diversifier les marchés, les produits et les ser-
vices; 18- Investir dans les systèmes d’analyse des 
marchés et la transformation numérique ; 19- 
Renforcer la gouvernance du tourisme à tous les 
niveaux ; 20-Se préparer aux crises, améliorer la 
résilience et veiller à inclure le tourisme dans le 
mécanisme et les systèmes d’urgence nationaux ; 
21- Investir dans le capital humain et la mise en 
valeur des talents ; 22-Inscrire solidement le tou-
risme durable parmi les priorités nationales ; 
23-Passer à l’économie circulaire et s’approprier les 
objectifs de développent durable.

Les 23 recommandations 
de l’OMT
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Benchaâboun : le tirage de 3 MMDH  
n’affectera pas le niveau de la dette publique 
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e montant n’affectera pas le niveau de la 
dette publique, ce qui constitue une nou-
velle sans précédent dans les relations 
financières du Maroc avec le FMI», a-t-il 

déclaré lors de la séance des questions orales à la Chambre 
des représentants consacrée aux mesures financières et écono-
miques prises pour faire face à la crise du Covid-19.
Ce tirage, a-t-il dit, s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif à 
la LPL, conclu avec le Fonds monétaire international en 
2012 et renouvelé pour la troisième fois en décembre 2018, 
dans le but de l’utiliser comme assurance contre les chocs 
extrêmes, comme celui que connait le monde actuellement.
Le tirage va permettre d’atténuer les effets de cette crise sur 
l’économie nationale, et la préservation des réserves de 
devises à des niveaux confortables permettant de consolider 
la confiance des investisseurs étrangers et des partenaires bila-
téraux du Maroc et multilatéraux dans l’économie nationale.
Benchaâboun a dans ce contexte a rappelé qu’en plus des 
mesures prises en faveur des entreprises et des salariés, le 
ministère de l’Économie et des Finances a veillé à prendre les 
dispositions nécessaires pour réduire les effets de la crise cau-
sés par la pandémie sur les réserves en devises du Royaume.
Il s’agit aussi, selon lui, de maintenir la capacité de notre éco-
nomie à satisfaire ses besoins en termes de produits fonda-
mentaux, alimentaires et énergétiques, notamment suite à 
l’arrêt du secteur du tourisme et les dommages causés aux 
secteurs exportateurs en plus de la baisse attendue des trans-
ferts des MRE et des investissements directs étrangers (IDE).
«C’est dans ce cadre qu’intervient la mesure exceptionnelle à 
travers laquelle le Parlement a accordé au gouvernement l’au-
torisation de dépassement du seuil de la dette extérieure défi-
ni dans le cadre de la Loi de Finances de 2020», a-t-il ajouté.
Il a d’autre part souligné que le Comité de veille économique 
a tenu à suivre de près la situation de l’économie nationale, et 
à mettre en place les mesures nécessaires pour assurer sa rési-
lience face à cette crise avec la rapidité et l’efficacité néces-
saires en termes de prise des décisions et de leur mise en 
œuvre.
«Parallèlement aux mesures immédiates prises pour soutenir 
les entreprises et les familles, afin d’atténuer les effets de la 
crise et de la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, il a 
été convenu dans le cadre du Comité de la mise en place 
d’une méthodologie de réflexion proactive basée sur la défini-
tion de scénarios pouvant être mis en œuvre pour les deux 

prochaines étapes», a-t-il précisé.
La première étape, a poursuivi le ministre, concerne le retour 
progressif des différents secteurs à l’exercice de leurs activités 
dans le cadre de la coordination avec la stratégie de levée de 
l’état d’urgence sanitaire. Quant à la deuxième étape, elle 
porte sur la mise en œuvre des mécanismes appropriés et 
renouvelables qui permettront de mettre l’économie natio-
nale sur la voie d’une croissance forte et durable, dans le 
monde d’après la crise.
Dans cette circonstance exceptionnelle qui exige que chacun 
de se consacrer pour le bien commun, «nous devons capitali-
ser sur ces valeurs et préparer l’avenir sur la base des réalisa-
tions positives et en faire la base du modèle de développe-
ment du pays qui dispose de toutes les capacités pour sortir 
victorieux de cette crise, sous la conduite clairvoyante de SM 
le Roi», a-t-il conclu.
Le Maroc avait décidé l’utilisation de la ligne de précaution 
et de liquidité, pour le tirage d’un montant de 3 milliards de 
dollars remboursable sur une période de 5 ans, avec une 
période de grâce de 3 ans. 

«C

L’utilisation par le Maroc de la ligne de précaution et de liquidité (LPL) pour le tirage de trois milliards de dollars n’affectera pas le niveau de  

la dette publique, a affirmé lundi à Rabat le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

Voici les principaux points de la déclaration du ministre de 
l’Économie, des finances et de la réforme de l’administra-
tion, Mohamed Benchaâboun, lors de la séance des ques-
tions orales de la Chambre des représentants, consacrée 
lundi aux “mesures financières et économiques prises pour 
faire face à la crise du Covid-19” :
– Les ressources totales du Fonds spécial pour la lutte 
contre la pandémie du Coronavirus ont atteint 32 milliards 
de dirhams à la date du 24 avril ;
– Les dépenses du Fonds s’élèvent à 6,2 milliards de DH, 
dont 2 milliards alloués au ministère de la Santé pour l’ac-
quisition du matériel et dispositifs médicaux nécessaires 
pour faire face à la pandémie, particulièrement 460 lits de 
réanimation, 580 lits d’hôpitaux standards et 410 appareils 
respiratoires ;
– Conformément aux chiffres obtenus suite aux déclarations 
formalisées sur le portail de la CNSS pour bénéficier des 
indemnisations accordées à ses adhérents impactés, 132.000 
entreprises sur les 216.000 affiliées ont révélé avoir été 

affectées par la pandémie et déclaré que plus de 800.000 
salariés et employés sont temporairement en arrêt de travail 
– Le Fonds Covid-19 mobilisera près de deux milliards de 
dirhams mensuellement ;
– Un total de 4,3 millions de familles opérant dans le sec-
teur informel bénéficieront du soutien du Fonds Covid-19 
– Le nombre de familles disposant d’une carte RAMED 
concernées par le soutien du Fonds a atteint environ 2,3 
millions ménages, dont 38% sont issus du milieu rural ;
– Environ 16.000 points de distribution des aides ont été 
mis à disposition, y compris les guichets automatiques;
– Cette opération a permis, jusqu’au dimanche 26 avril, de 
distribuer plus de 80% des aides financières aux ménages 
concernés sur tout le territoire marocain, y compris le 
milieu rural et ce, dans le respect total des conditions sani-
taires imposées ;
– Le nombre des ménages opérant dans le secteur informel 
et qui ne bénéficient pas du régime RAMED, s’est élevé à 2 
millions, après le contrôle de la cohérence des déclarations 

déposées sur le site “www.tadamoncovid.ma” 
– Les demandes de report du remboursement des échéances 
des crédits bancaires et celles liées aux crédits leasings se 
sont élevées à 416.000 demandes, portant sur 33 milliards 
de dirhams ;
– Les prêts exceptionnels garantis par l’État à travers 
Damane Oxygène, mis en place pour soutenir les entre-
prises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 500 millions 
de dirhams, ont atteint 9000 prêts d’un montant dépassant 
3,7 milliards de dirhams, dont 124 ont été rejetés, soit 
moins de 1,5% ;
– L’utilisation par le Maroc de la ligne de précaution et de 
liquidité (LPL) pour le tirage de trois milliards de dollars 
n’affectera pas le niveau de la dette publique ;
– Le tirage permettra d’atténuer les effets de cette crise sur 
l’économie nationale, et la préservation des réserves de 
devises à des niveaux confortables, permettant de consolider 
la confiance des investisseurs étrangers et des partenaires du 
Maroc.

Chambre des représentants
L’essentiel de la déclaration du ministre de l’Économie et des finances

 

Les ressources totales du Fonds spécial pour la lutte contre 
la pandémie du Coronavirus ont atteint 32 milliards de 
dirhams à la date du 24 avril, a indiqué le ministre de 
l’Économie, des finances et de la réforme de l’administra-
tion, Mohamed Benchaâboun.
Les dépenses du Fonds s’élèvent à 6,2 milliards de dirhams, 
dont 2 milliards ont été alloués au ministère de la Santé 
pour l’acquisition du matériel et dispositifs médicaux néces-
saires pour faire face à la pandémie, permettant ainsi à cette 
date l’acquisition de 460 lits de réanimation, 580 lits d’hô-
pitaux standards et 410 appareils respiratoires, a expliqué le 
ministre lors de la séance des questions orales à la Chambre 
des représentants consacrée aux mesures financières et éco-
nomiques prises pour faire face à la crise du Covid-19.
«Nous veillerons à l’accompagnement du ministère de la 

Santé avec les moyens financiers nécessaires selon ses 
besoins en fonction de l’évolution de la situation épidémio-
logique dans notre pays», a-t-il souligné, notant que ce 
fonds permettra également d’apporter le soutien nécessaire 
à l’économie nationale afin d’absorber les chocs négatifs 
provoqués par la pandémie, par rapport à la diminution ou 
l’interruption d’activité dans certains secteurs et la perte 
d’emplois qui en découlent.
Dans ce sens, M. Benchaaboun a indiqué que des mesures 
ont été examinées par le Comité de veille économique créé 
par le gouvernement, en se basant sur un système de suivi 
proactif. 
Pour les salariés du secteur formel, le ministre a rappelé 
l’octroi d’une indemnité forfaitaire mensuelle nette de 
2.000 DH, de la période allant du 15 mars au 30 juin 

2020, en plus des allocations familiales et des prestations de 
l’AMO, au profit des salariés déclarés à la CNSS, en arrêt 
temporaire de travail, relevant des entreprises affiliées à la 
CNSS, qui sont en difficulté à cause de la pandémie. Ces 
salariés pourront également bénéficier du report du rem-
boursement des échéances des crédits bancaires, à savoir les 
crédits consommation et crédits logement, jusqu’au 30 juin 
2020.
Conformément aux chiffres obtenus suite aux déclarations 
formalisées sur le portail de la CNSS pour bénéficier des 
indemnisations accordées à ses adhérents impactés, 132.000 
entreprises sur les 216.000 affiliées à la Caisse ont révélé 
avoir été affectées par la pandémie et déclaré que plus de 
800.000 salariés et employés sont temporairement en arrêt 
de travail. Ainsi, le fonds Covid-19 mobilisera près de deux 

milliards de dirhams mensuellement à cet effet, a-t-il dit.
Soucieux de fournir les moyens financiers nécessaires pour 
faire face à la pandémie du coronavirus, sur le plan sanitaire 
et réduire ses effets sur l’entreprise nationale et sur le pou-
voir d’achat des chefs de ménage marocains qui ont cessé de 
travailler à cause de cette crise, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a donné ses Hautes instructions pour la 
création d’un Fonds spécial pour gérer et affronter la pandé-
mie. 
Ce fonds auquel une enveloppe de 10 milliards de dirhams 
a été allouée sur le budget général de l’État et un montant 
de 1,5 milliard de dirhams comme contribution des 
régions, a bénéficié d’un élan de solidarité sans précédent de 
la part des personnes physiques et des institutions publiques 
et privées. 

Les ressources totales du Fonds Covid-19 ont atteint 32 milliards de DH au 24 avril 

Depuis plus d’une semaine, les unités mobiles bancaires 
sillonnent la région Béni Mellal- Khénifra de bout en bout, 
pour servir à bride abattue les aides financières aux popula-
tions des zones rurales, montagneuses et éloignées, à l’occa-
sion de l’avènement du mois béni du Ramadan.
Ces unités mobiles bancaires ont ainsi fait le tour de la région 
pour couvrir des zones les plus difficiles d’accès à l’image de la 
très lointaine commune montagneuse d’Ait Bouguemaz à 
Azilal ou encore des communes d’Oum Errabie et d’Agelmam 
Azegza à khénifra afin d’atténuer les répercussions socio-éco-
nomiques de la pandémie du Covid-19 sur les catégories les 
plus vulnérables, et pour éviter par la même occasion tout 
risque de rassemblement ou d’attroupement des ayants droit. 
Que de chemin parcouru en peu de jours par ces agents et 
employés de ces unités bancaires mobiles pour distribuer les 
aides aux habitants des zones éloignées et difficiles d’accès qui, 
sans doute, ne devraient pas payer le lourd tribut en raison de 
leur enclavement et éloignement. 
Tels étaient les mots d’ordres du secteur bancaire qui a servi 
les populations des zones rurales des 5 provinces de la région 
de la manière la plus qu’elle soit au même titre que leurs 
concitoyens se trouvant dans les centres urbains.
Au demeurant, une seule finalité, certes, venir en aide à ces 
populations dans le cadre du Fonds spécial dédié à la gestion 
de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en 
place sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, 

mais aussi la concrétisation de la ferme volonté du Souverain 
de venir en aides aux familles à faibles revenus, aux tra-
vailleurs congédiés en raison de la pandémie et aux chefs de 
ménages ramédistes ou non d’ailleurs.
De Béni Mellal à Azilal, en passant par Khouribga, Fqih Ben 
Salah et Khénifra, les aides financières ont été servies confor-
mément aux mesures préventives mises en place par les autori-
tés compétentes dans l’ensemble des communes urbaines et 
rurales de la province. Ainsi, les bénéficiaires de cette aide 
dans ces zones ont exprimé leur gratitude à SM le Roi 
Mohammed VI pour la Haute Sollicitude manifestée à leur 
égard durant cette période d’état d’urgence sanitaire, saluant 
hautement la diligence et la promptitude des autorités gouver-
nementales pour juguler la propagation du Covid-19 et pour 
venir en aide aux familles nécessiteuses en ces temps de confi-
nement.
Les agences bancaires de la province d’Azilal se sont mobili-
sées pour procéder à la distribution des aides financières déci-
dées par l’État en faveur des bénéficiaires afin d’atténuer les 
répercussions socio-économiques de la pandémie du Covid-19 
sur les catégories les plus vulnérables.
Le nombre des titulaires de la carte du Régime d’assistance 
médicale (RAMED) bénéficiant des aides financières attri-
buées par le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie 
du nouveau coronavirus a atteint plus de 55.000 ménages au 
niveau de la province.

Même son de cloche pour la province de Fqih Ben Salah. Le 
nombre des titulaires de la carte RAMED bénéficiant des 
aides financières attribuées par le Fonds spécial dédié à la ges-
tion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a 
atteint quelque 70.000 ménages au niveau de la seule pro-
vince de Fqih Ben Salah. Sur la ligne de front, les unités ban-
caires mobiles de Khénifra ont aussi fait preuve d’un sens 
élevé de patriotisme en ce sens que 6 unités mobiles ont été 
déployées au niveau de 8 communes rurales et renforcées en 
ressources humaines et en équipements nécessaires, pour dis-
tribuer les aides financières aux bénéficiaires de ces zones 
enclavées, de manière à éviter tout risque de rassemblement 
ou d’attroupement de ces populations.
Par ailleurs, une unité bancaire mobile a posé pied, ce wee-
kend, dans la commune rurale de Smâala (Khouribga) pour 
servir les aides financières décidées par l’État pour atténuer les 
répercussions socio-économiques de la pandémie du Covid-19 
sur les catégories les plus vulnérables.
Cette unité mobile déployée par la Fondation «Attawfiq» affi-
liée au Groupe Banque Populaire (GBP) a pour objectif de 
servir les aides financières aux bénéficiaires de cette zone 
rurale, conformément aux mesures de précaution et de pré-
vention adoptées par les autorités publiques pour lutter contre 
l’épidémie du Covid-19.
Une autre a posé pied dans la commune de M’Fassis dans la 
même province pour distribuer ces aides financières, au 

moment où les unités bancaires mobiles déployées par «Al 
Amana Microfinance» continuent de servir les aides finan-
cières aux habitants de 8 commune de la province monta-
gneuse de Khénifra.  Le retrait de ces aides financières 
octroyées par le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur 
Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, s’effectue 
grâce au déploiement de cette unité mobile qui a été mobili-
sée pour la distribution des aides financières décidées par 
l’État en faveur des chefs de ménages opérant dans le secteur 
informel qui ne sont pas inscrits dans le RAMED.
Dans ce sens, les ménages de deux personnes ou moins per-
çoivent 800 dirhams, les ménages composés de trois à quatre 
personnes perçoivent 1.000 dirhams, et les ménages formés de 
plus de quatre personnes perçoivent 1.200 dirhams.
Les opérations de retrait de ces aides financières octroyées par 
le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau 
coronavirus se sont déroulés dans le strict respect des mesures 
préventives telles que la désinfection des mains, le respect de 
la distanciation et le port des masques de protection.
Les opérations se poursuivent encore dans les meilleures 
conditions grâce aux efforts des autorités locales de la région 
et de l’ensemble des intervenants sans oublier la promptitude 
d’un secteur bancaire sitôt solidaire et le bon sens civique 
d’une population rurale si informée et convaincue des 
mesures de prévention préconisées par le Royaume. 

Les unités bancaires mobiles sillonnent la région Béni Mellal- Khénifra 



N° 13730 - Mercredi 29 avril 2020ENTREPRISE

Les critères des «employeurs  
en difficulté» définis 

7

 

Dans toutes les villes du Maroc, à 
l’instar du monde entier, la quasi-
totalité des commerces sont fermés 
pour cause d’état d’urgence sani-
taire, lié au nouveau coronavirus. 
À cet effet, 9 personnes, spéciali-
sées dans le e-commerce, ont lancé 
le site Fdar.ma, offrant ainsi, une 
opportunité aux commerces 
contraints à la fermeture de pou-
voir  maintenir leurs activités res-
pectives. 
Le site mis en place par des déve-
loppeurs, designers graphiques, 
chefs de projets, social media 
managers et marketeurs, a pour 
objectif de créer gracieusement des 
boutiques en ligne pour les petits 
commerçants, contraints de stop-
per net leurs activités commerciales 
pour cause de pandémie mondiale. 

la plateforme gratuite et simple à 
l’utilisation a pour particularité de 
proposer aux clients d’effectuer 
leur paiement en ligne. Quant à la 
livraison, elle est directement ache-
minée chez l’acheteur. Pour leur 
part, les conseillers dédiés de Fdar.
ma ont pour tâche d’accompagner 
et de guider les commerçants, et 
cela, pour l’ensemble du proces-
sus.
 Il leur suffit, pour cela,  de rem-
plir un formulaire. La boutique 
est ensuite créée en 24 heures, et 
la vente en ligne peut directe-
ment être lancée.
 « Vous pouvez mettre en ligne 
votre marque, produits, photos et 
prix. Le client pourra choisir ses 
produits, puis passer commande 
ou vous contacter. Que ce soient 
des pâtisseries, des produits de 
beauté, des courses {du quotidien} 
ou pour tout type de magasins 

{qui vendent} des produits de 
proximité », précise l’équipe du 
site Fdar.ma.
Dès le début de la progression du 
Covid-19 au Maroc, de nombreux 
gestes citoyens ont été recensés à 
travers tout le pays. Chaque indi-
vidu, selon ses compétences, aide 

pour que cette période difficile, 
liée à une crise sanitaire mondiale, 
ne soit pas néfastes sur tous les 
points. Outre l’entraide ou la soli-
darité, valeurs principales de toutes 
les cultures du monde, Fdar.ma est 
un bel exemple de communion en 
cette période trouble.

Casablanca Finance City (CFC) a annoncé la publication d’une édition spéciale 
de sa série « Africa Insights » sous forme de guide pratique pour les employeurs en 
Afrique réalisé en collaboration avec les cabinets juridiques CWA, Nasrollah & 
Associés - Baker McKenzie et le fournisseur de technologies Sopra Banking 
Software, tous trois membres de la communauté des entreprises CFC. Ce guide 
est consacré aux effets de la crise COVID-19 sur les entreprises et aux questions 
les plus courantes concernant le droit du travail et de l’emploi en Afrique.
Le document a été dévoilé en live  au cours d’un webinar auquel les membres de 
la place financière étaient conviés. À cette occasion, M. Said Ibrahimi, Directeur 
Général de CFC, a déclaré : « Dans cette édition spéciale, nous avons mis à profit 
l’expertise et l’intelligence collective de nos membres afin d’accompagner la com-
munauté CFC dans leurs prises de décisions en matière de droit social. Dans un 
esprit de solidarité et d’engagement mutuel à long terme, nous encourageons vive-
ment nos entreprises membres à préserver les emplois et maintenir le paiement des 
salaires».
Conçu avec l’appui d’experts reconnus, le guide apporte des éléments de réponse 
différenciés selon les pratiques dans 10 pays africains : le Maroc, l’Algérie, 
l’Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Nigéria, le Rwanda, 
le Sénégal et la Tunisie. 

Le Groupe OCP Site Gantour contribue, à travers son 
programme «Act4Community» au niveau des provinces de 
Rehamna et de Youssoufia, au développement et à la com-
mercialisation du « quinoa », en tant que culture alterna-
tive d’une grande valeur ajoutée et un produit ayant des 
caractéristiques nutritives importantes et des bienfaits sur 
la santé, ainsi que des perspectives industrielles promet-
teuses.
Un communiqué de l’OCP indique qu’à l’instar de l’ac-
tion menée par le programme « Act4Community » pour 
la mise à niveau du travail coopératif et la promotion de la 
commercialisation des produits de terroir qui distinguent 
les coopératives à Youssoufia et à Rehamna, ledit pro-
gramme a procédé également au soutien des coopératives 
féminines qui cultivent le quinoa et œuvré à faciliter l’ac-
cès de ce produit aux institutions sociales et espaces com-
merciaux du Groupe.
La même source souligne aussi le rôle du programme « 
Act4Community » dans la culture du quinoa au niveau 
des provinces de Youssoufia et de Rehamna, à travers le 

développement de nouvelles filières agricoles adaptées à la 
nature et aux ressources du territoire de Gantour, capables 
de résister aux changements climatiques et génératrices de 
la richesse et des emplois en milieu rural.
Le programme « Act4Community » œuvre, dans ce sens, à 
asseoir un système intégré autour de la filière de produc-
tion du quinoa, en entreprenant une série d’initiatives 
concernant la recherche scientifique, l’expérimentation sur 
le terrain, la recherche de marchés, l’accès des organisa-
tions agricoles et des agriculteurs aux techniques et 
moyens de production du quinoa, la valorisation du pro-
duit par le biais des techniques de traitement et l’élabora-
tion de marques commerciales et de conserves spécifiques 
à chaque coopérative.
Le programme a, ainsi, apporté son soutien aux coopéra-
tives dans la commercialisation de plus de 1.200 kilo-
grammes du « quinoa » après leur traitement grâce à des 
mécanismes conçus et fabriqués par le groupe de travail 
relevant dudit Programme au profit des coopératives.
Selon la même source, le programme poursuit son action 

en cette conjoncture difficile que traversent le Royaume et 
le monde en raison de la pandémie du nouveau coronavi-
rus et ce, en facilitant l’accès du quinoa aux espaces com-
merciaux de l’OCP à Youssoufia et à Benguérir afin d’ai-
der les coopératives à faire face aux difficultés écono-
miques et financières; auxquelles elles sont confrontées à 
cause de cette pandémie.
Dans ce cadre, la présidente de la coopérative « Arroaya » 
pour la production du quinoa à Rehamna, Zineb Ghiyat, 
a mis en avant l’action entreprise par le programme « 
Act4Community » (Gantour) en faveur du développe-
ment de cette filière, ainsi que son soutien à cette coopé-
rative à travers la commercialisation de son produit au 
sein de l’économat de l’OCP à Youssoufia, permettant 
ainsi d’assurer des revenus stables aux femmes membres de 
la coopérative, notamment en cette période difficile.
Selon les responsables du projet de culture du quinoa au 
sein du programme « Act4Community », M. Kamal 
Kasmi et Abdeladim Mostafid, la production des coopéra-
tives locales en cette denrée se caractérise par sa haute 

qualité et sa valeur biologique, outre sa grande capacité 
compétitive.
Ce produit demeure à la portée d’une large frange de la 
société, notamment les personnes souffrant de maladies 
chroniques et d’une faible immunité, ainsi que celles déve-
loppant une allergie au gluten, ont-ils expliqué.
Bien que la culture du quinoa soit nouvelle dans la région 
et se trouve encore à un stade d’expérimentation, elle a 
attiré l’attention de nombreux agriculteurs et organisations 
agricoles à la faveur de ses multiples avantages car, ont-ils 
relevé, elle s’adapte aux conditions climatiques difficiles et 
à l’insuffisance des ressources naturelles, et génère une 
grande valeur ajoutée par rapport à d’autres cultures.
Ils ont, dans la foulée, prévu que cette année soit plus pro-
ductive en dépit de la sécheresse et que les revenus des 
producteurs du quinoa s’améliorent grâce à l’augmenta-
tion de la demande et au soutien apporté par le pro-
gramme « Act4Community » (Gantour) pour valoriser ce 
produit et faciliter son accès aux marchés locaux et natio-
naux.

e projet de décret, présenté par le ministre du 
Travail et de l’insertion professionnelle, vise 
l’application de l’article 7 de la loi édictant des 

mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à 
la CNSS et de leurs employés déclarés, impactés par les 
répercussions de la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19).
Ce projet de décret fixe les conditions et critères qui per-
mettent de considérer qu’un employeur est en difficulté du 
faite de l’impact de la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19) sur son activité, précisant que, parmi ces condi-
tions et critères, l’employeur doit justifier qu’il a dû cesser 
provisoirement l’exercice de son activité sur la base d’une 
décision administrative prise conformément aux disposi-
tions du décret publié le 24 mars 2020 portant annonce de 
l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire natio-
nal pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19).
Le chiffre d’affaires déclaré de l’employeur doit avoir baissé 
de 50 pc au moins au titre des mois d’avril, de mai, et de 
juin 2020 comparé au chiffre d’affaires déclaré au cours des 
mêmes mois de 2019, et à condition que le nombre de 
salariés et de stagiaires en formation en vue de leur intégra-
tion, déclarés auprès de la CNSS au titre du mois de février 

2020 et qui ont cessé provisoirement leur travail à cause de 
cette pandémie, soit 500 personnes.
Dans le cas où le nombre de salariés dépasse les 500 ou que 

le chiffre d’affaires déclaré baisse de 25 à moins de 50%, la 
demande de l’employeur concerné est soumise à une com-
mission créée à cet effet et composée des représentants des 

autorités gouvernementales chargées des finances et du tra-
vail, de l’autorité ou des autorités gouvernementales qui 
supervisent le secteur concerné, ainsi que de la 
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).
Ce projet de décret habilite les autorités gouvernementales 
concernées à définir les employeurs qui ne se trouvent pas 
en difficulté suite à la propagation du nouveau coronavirus 
et dont l’activité relève des secteurs ou des secteurs 
connexes qui figurent sur la liste établie par décisions par 
les autorités, a fait observer le ministre, soulignant que 
cette liste peut comprendre également toute entreprise 
dont la poursuite des activités est jugée nécessaire par les 
autorités, eu égard à la conjoncture épidémiologique, 
économique et sociale du pays.
Ce projet de décret permet, selon le ministre, aux autori-
tés gouvernementales concernées de considérer, par déci-
sion justifiée, qu’un employeur se trouve en difficulté en 
dépit du fait qu’il exerce une activité relevant d’un sec-
teur ou d’un secteur connexe qui figure sur la liste préci-
tée, dans le respect des dispositions de l’article 1 du 
décret.
Ce projet de décret fixe également les informations et docu-
ments que l’employeur est tenu de présenter à la Caisse 
nationale de la sécurité sociale via son site électronique.

C

Fdar.ma : ce site gratuit au secours 
des commerces de proximité

CFC publie un guide  
pratique COVID-19

L’OCP contribue au développement de la filière du quinoa 

Le Conseil de gouvernement, réuni ce vendredi en visio-conférence sous la présidence du Chef du Gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de 
décret portant application de la loi édictant des mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) et 

de leurs employés déclarés, impactés par les répercussions de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

De très nombreux commerçants, et cela dans tous les recoins du royaume, ont été contraints 
de fermer depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, le vendredi 20 mars, à 18h. 

C’est à ce titre que des jeunes ont pensé à mettre en place un site s’adressant aux commerçants 
touchés de plein fouet par cette crise: il s’agit du site Fdar.ma. Les détails.

 Karim Ben Amar



8N°13730- Mercredi 29 avril 2020Entretien

« Vers une décadence entre 50% et 75% 
du chiffre d’affaires prévisionnel »

Oussama Sbai Azami, directeur Marketing et Communication du groupe SJL 

Al Bayane : Comment se comporte le 
secteur des transports des transports 
et de la logistique au Maroc à l’ère du 
Covid-19?

Oussama Sbai Azami : Cette pandémie, impacte 
considérablement toute une pléiade de domaines 
d’activités stratégiques du Maroc notamment, les sec-
teurs de la logistique et du transport de marchandises 
d’une manière générale. Il faut savoir que le domaine 
de transport de biens pour les entreprises est un cré-
neau des plus vitaux de l’économie marocaine, tout 
comme le transport des particuliers, ou bien aussi le 
reste des secteurs créateurs de valeur et générateurs de 
richesse. Certes, nous sommes foncièrement impactés 
par l’avènement de cette épreuve en raison de ses 
conséquences non négligeables, notamment sur la 
santé de nos collaborateurs sédentaires, sur les condi-
tions d’hygiène et de travail de nos chauffeurs, ainsi 
que sur la chaîne d’approvisionnement et de manage-
ment de nos entrepôts dédiés à la logistique que ce 
soit au Maroc ou à l’international.

A quel niveau, le secteur des trans-
ports et logistique a été touché le 
plus ?

Pour faire une prospective constructive, il est culmi-
nant de faire un flash back sur les performances 
qu’enregistrent ces secteurs de transport de marchan-
dises et de la logistique. Trois indicateurs à mettre en 
avant : 9% de création d’emploi à l’échelle nationale, 
plus de 5% du PIB et 50 milliards de DH de valeur 
ajoutée globale. Pour tout vous dire, il s’agit unique-
ment de quelques chiffres qui représentaient, pas plus 
loin qu’hier, la floraison d’un créneau en plein expan-
sion et une manne financière promettant de faire his-
ser le métier aux rangs les plus prisés parmi les masto-
dontes de l’économie mondiale.   
Il est très clair que dans le cadre de la situation que 
nous vivons, l’impact de la récession est ressenti 
immédiatement et d’une manière très significative ! 
Hormis nos partenaires locaux, Il est très important 
de souligner que le cœur de cible de notre portefeuille 
clients au Maroc est représenté essentiellement par 

des antennes de multinationales basées dans des zones 
franches ou Zones dites d’accélération industrielle. 
Vous n’êtes pas sans savoir, non plus, que l’essor de 
nos deux filières principales (Le transport de mar-
chandises & La logistique) est intimement lié en par-
tie majeure à la dynamique économique de ces entre-
prises, en l’occurrence, celles opérant dans les secteurs 
du Textile, de l’Automotive et de l’Agroalimentaire. 
Or, ces firmes partenaires s’inscrivant dans cette 
optique d’Offshoring, ont subi systématiquement et 
d’une manière flagrante les retombées directes de l’hé-
catombe.
Le trafic portuaire est également l’une des activités 
touchées par cette crise sanitaire. En effet, l’activité 
subirait le ralentissement des échanges chose qui est 
tributaire de la baisse de la demande interne et celle  
émanant des clients donneurs d’ordre à l’internatio-
nal. L’arrêt de quelques usines pendant cette période 
(Renault, PSA …) devrait affecter la baisse des 
échanges d’une manière non négligeable.
Chose qui est sure, c’est que les ports poursuivront les 
activités relatives au transport et à la logistique durant 
la période de confinement, tout en s’impliquant scru-
puleusement aux consignes d’hygiène et aux mesures 
barrière afin de servir dans les meilleures conditions 
notre marché local et de répondre continuellement à 
la demande de nos clients étrangers dans plusieurs 
pays du monde.

Pouvez-vous nous livrer une 
estimation du pourcentage relatif 
à la baisse d’activité ?

En guise d’illustration vous avez 72,2 % qui représen-
tent la proportion de chute qu’a connue le marché 
français sur la filière automobile. Vous n’êtes pas sans 
savoir que nous sommes intimement liés à ce marché 
à travers les deux volets transport terrestre et logis-
tique au niveau de zones franches. En gros, et d’une 
manière générale, le marché de la logistique a connu 
sur le deuxième trimestre une dégringolade d’environ 
-30%  quant aux pronostics escomptés.
Tout ça pour dire que, nous avons été contraints, 
nous aussi de notre côté, de subir les mêmes aléas 
rencontrés par nos clients donneurs d’ordre et de 
déclarer un état de force majeure. Ce qui a induit la 
réduction, et ensuite la suspension de la majeure par-
tie de nos activités pour une période tributaire en 
premier plan de la date butoir du confinement au 
niveau national, et aussi dans un 2ème temps des 
calendriers prévisibles de la remise en marche habi-
tuelle de l’activité dans les pays concernés par  
l’export. La donne aujourd’hui, telle qu’elle se pré-
sente, d’un point de vue stratégique, induira un 
impact contraignant quant à la progression du climat 

des affaires.
A cet égard, nos pronostics et analyses préliminaires 
nous conduisent à prédire, une décadence entre 50 % 
et 75% du chiffre d’affaires prévisionnel !
Chose qui est sûre, c’est qu’avec nos différents parte-
naires nous œuvrons inlassablement à estomper l’im-
pact de ces circonstances exceptionnelles causées par 
cet événement et ce sur les plans économique, struc-
turel et social.

 Particulièrement, comment le groupe 
SJL fait face à la crise sanitaire ?

Nous avons œuvré, dans le sens du respect des 
mesures sanitaires dictées par les instances gouverne-
mentales, à améliorer les conditions de travail de l’en-
semble de notre communauté de collaborateurs, en 
les sensibilisant aux précautions à suivre, en diffusant 
à large spectre les recommandations d’hygiène pour 
endiguer les risques de d’infiltration auprès des 
équipes à tous les niveaux hiérarchiques.
Tout un arsenal de dispositifs de sécurité et de 
mesures barrières sont en vigueur pour assurer la 
continuité dans des conditions conformes aux 
consignes en vigueur, à commencer par le gel d’asep-
tisation, les masques de protection, les gants…En 
passant par une signalétique adhoc et des points de 
prise de température à l’accès à chaque plateforme 
logistique ou autre…Toutes, sont alors, des mesures 
qui s’inscrivent dans le cadre d’une cellule de vigi-
lance mise en place à demeure spécialement pour 
assurer l’accompagnement, le conseil et le soutien des 
différents cadres et employés.
Certes, notre fer de lance est bel et bien le facteur ou 
le capital humain …Et, eu égard au  freinage de la 
marche normale du climat des affaires, nous étions 
dans l’obligation de restructurer la composition de 
nos équipes en fonction de la rythmique imposée par 
nos différents publics (Clients et fournisseurs).
Nous sommes toujours entrain de repenser notre 
organisation afin de limiter les répercussions collaté-
rales. Parmi les mesures prônées, il s’agit de se mettre 
au télétravail (Qui représente aujourd’hui un peu plus 
de 80% de notre mode de fonctionnement quant au 
volume du capital humain opérationnel), avec toutes 
les mesures de mise en œuvre qui vont avec (Cyber 
sécurité, approche informative, accompagnement à 
distance, digitalisation des modes d’échange et de 
fonctionnement…).
Une restructuration organisationnelle est aussi en 
phase de mise en route (Avec une moyenne avoisi-
nant les 50%, en mode chômage technique); ce qui 
va nous permettre de nous aligner à la cadence de 
production dictée par les différentes parties prenantes.
Par ailleurs, Nous avons mené toute une série de 

pourparlers avec nos actionnaires, les établissements 
financiers de la place, les instances du gouverne-
ment…Afin de nous apporter des plans concrets et 
des issues de redressement de l’équilibre financier. In 
fine, nous avons incité et sensibilisé tous les niveaux 
hiérarchiques à adopter une politique d’optimisation 
des coûts qui impacte la bonne marche de notre acti-
vité.
Le rétablissement du mode de fonctionnement anté-
rieurement adopté se fera progressivement au fur et à 
mesure que les voyants retournent au vert.  

Est-ce que la reprise post crise est évi-
dente ? Quel scénario voyez-vous pour 
la reprise ?

Premier postulat qui frôle l’esprit, c’est qu’il est clair 
que la succession des deux années de sècheresse pour-
rait avoir un impact macro-économique additionnel 
sur le résultat de l’exercice en cours. 
Maintenant, faire un forecast, d’emblée, d’un monde 
d’après, paraît illusoire et quelque part chimérique. 
L’aventure nous la vivons toujours ! Nous sommes 
même en plein dedans. Une prise de conscience s’im-
pose quant à l’appréhension des tenants et des abou-
tissants de cette crise qui a confiné la moitié de l’hu-
manité. Désormais nous devrions réviser nos priorités 
et nos fondamentaux. Place aujourd’hui à des 
modèles économiques plus autonomes qui doivent 
allouer la priorité à la gestion des risques et à la prévi-
sion des aléas. De cette manière-là, plusieurs secteurs 
économiques deviendront plus agiles, plus pré-
voyants, et par voie de conséquence plus immunisés 
contre les dangers susceptibles de faire chavirer leur 
stabilité !
Prédire une ère « post corona », c’est déjà capitaliser 
sur ce brassage et cet esprit de cohésion qui ont vu 
naturellement et spontanément le jour, et qui déno-
tent de notre culture de partage et de citoyenneté 
tout à fait propre à notre société !
Je dirai que d’autres pratiques et façons de faire 
connaitront l’éclosion…Je fais allusion à l’innovation 
technologique, au télé-travail, au télé-enseignement, à 
l’e-banking, au m-commerce…Etc. Notre approche 
de savourer les subtilités prendrait aussi un autre 
tournant, je le pense fort bien ! 
Sans vouloir trop précipiter les choses, il y a lieu de 
réfléchir dans un premier temps, encore et encore, 
plus profondément à la manière d’assurer le décollage 
de toutes les activités une fois nous passerons le cap 
des prochaines étapes. Au final, chose qui est certaine, 
c’est que de nouveaux métiers émergeront, une 
approche distinctive du management verra le jour, et 
les acteurs sociaux seront à même d’envisager le futur 
différemment.

Propos recueillis par Kaoutar Khennach

Véritable baromètre de l’économie marocaine, le secteur des transports et de la logistique commence à ressentir l’impact de la crise du Covid-19 qui a coïncidé avec la période où, normale-
ment, l’activité bat son plein. Cette crise sanitaire présente, ainsi, un challenge majeur pour ledit secteur. D’ailleurs, plusieurs acteurs se sont montrés bien armés pour s’adapter et faire face à 
cette situation exceptionnelle. A l’image, le Groupe SJL (San Jose Lopez), spécialisé dans la logistique, le transit douanier et le transport des marchandises à l’international, depuis déjà plus de 
70 ans et opérant au Maroc et en Europe a mis un arsenal de dispositifs de sécurité et de mesures barrières sont en vigueur pour assurer la continuité de son activité dans des conditions 
conformes aux consignes sanitaires. A cette occasion, nous avons interviewé Oussama Sbai Azama, directeur Marketing et Communication du groupe SJL, pour nous dresser, entre autres, un 
premier bilan des effets du Covid-19. Les propos
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Tareck El Aissami, un haut responsable sanctionné par Washington

Venezuela : Maduro attribue le pétrole 
à un homme de confiance «radicalement chaviste»

Nicolas Maduro tente de reprendre en 
main le secteur pétrolier vénézuélien, à 
genoux, en nommant ministre du Pétrole 
Tareck El Aissami, un haut responsable 
«radicalement chaviste», sanctionné et 
recherché par les Etats-Unis pour trafic 
de drogue.
Cet homme de confiance de Nicolas 
Maduro aura pour tâche de «restructurer 
et réorganiser» le secteur pétrolier à 
l’heure où les prix du brut sont au plus 
bas, indique le décret signé par le prési-
dent socialiste et paru dans le Journal 
officiel lundi.
Par le biais d’un autre décret paru le 
même jour, le chef de l’Etat nomme aussi 
Asdrubal Chavez, un cousin du défunt 
président Hugo Chavez (1999-2013), à la 

tête de la compagnie pétrolière publique 
Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). M. 
Chavez a présidé Citgo, la filiale améri-
caine de PDVSA, entre 2017 et 2018.
Depuis novembre 2017, la présidence de 
PDVSA et le ministère du Pétrole étaient 
aux mains d’un seul homme, le général 
Manuel Quevedo. Tareck El Aissami, 
vice-président chargé de l’Economie qui 
se dit «radicalement chaviste», est l’un des 
piliers du système politique vénézuélien.
Il fait l’objet de sanctions américaines 
depuis 2017, avec gel d’éventuels avoirs 
aux Etats-Unis, notamment, pour «narco-
trafic». En outre, la justice américaine l’a 
inculpé de «narco-terrorisme» en mars 
dernier, tout comme Nicolas Maduro et 
13 autres responsables et anciens respon-

sables vénézuéliens de premier plan.
Washington offre 10 millions de dollars 
pour toute information menant à l’arres-
tation de Tareck El Aissami, et 15 mil-
lions de dollars pour des informations 
permettant la capture du chef de l’Etat.
Sous l’impulsion de Donald Trump, l’ad-
ministration américaine est allée crescen-
do ces derniers mois dans ses sanctions à 
l’encontre de Nicolas Maduro, avec l’es-
poir de le pousser à renoncer à la prési-
dence du Venezuela qu’il occupe depuis 
2013. Washington, tout comme près 
d’une soixantaine d’autres capitales, 
reconnaît l’opposant Juan Guaido comme 
président par intérim du pays sud-améri-
cain. Cette réorganisation du secteur 
pétrolier, qui génère plus de 90% des 

revenus du Venezuela, intervient au 
moment où les prix du brut sont au plus 
bas. Le prix du baril vénézuélien est 
tombé à moins de 10 dollars (9,90 dol-
lars) vendredi, atteignant un plancher 
plus vu depuis 1998 (9,38 dollars). La 
production de pétrole du pays sud-améri-
cain est en chute libre: de trois millions 
de barils par jour en 2008, elle est passée 
à moins de 700.000 barils par jour à 
l’heure actuelle, selon les chiffres commu-
niqués par Caracas à l’Opep. Le pouvoir 
chaviste met cette dégringolade sur le 
compte des sanctions et de l’embargo 
américains sur le brut vénézuélien en 
vigueur depuis avril 2019. L’opposition 
vénézuélienne, elle, estime que l’incurie, 
la corruption et le manque d’investisse-

ments sont à la racine du problème. Une 
grave pénurie d’essence touche tout le 
pays depuis la mi-mars et le début du 
confinement décrété par Nicolas Maduro 
pour tenter d’endiguer la pandémie de 
coronavirus.
En province mais aussi à Caracas, des 
files kilométriques de véhicules se sont 
formées devant les stations-service dans 
l’attente d’hypothétiques approvisionne-
ments en carburants.
Plus généralement, le Venezuela affronte 
la pire crise économique de son histoire 
récente avec une inflation galopante 
(9.000% en 2019) qui a gravement 
appauvri toute sa population, et des 
pénuries de médicaments et de biens de 
consommation courante.

La France peaufine 
son plan de déconfinement

e gouvernement français planche lundi sur 
les ultimes arbitrages pour peaufiner le 
périlleux plan de déconfinement qu’il pré-

sentera mardi devant les députés, alors que le chô-
mage affiche une hausse historique pour le mois de 
mars. A la veille de cette réunion cruciale à l’Assem-
blée nationale, le dernier bilan publié par les autori-
tés sanitaires montre une nouvelle accélération du 
nombre des morts après plusieurs jours de ralentis-
sement: 437 nouveaux décès liés au Covid-19 ont 
été enregistrés en 24 heures. A titre de comparaison, 
le nombre des décès sur 24 heures s’établissait à 242 
dimanche et 369 samedi.
La France compte donc 23.293 morts de l’épidémie 
depuis le 1er mars, selon la Direction générale de la 
santé (DGS) qui souligne en revanche que le 
nombre de patients Covid-19 en réanimation 
(4.608) continue de baisser pour la 19è journée 
consécutive, avec un solde négatif de -74 malades.
Parmi les morts: l’ancien sénateur Henri Weber, 
cofondateur de la Ligue communiste révolution-
naire, figure de la gauche et de mai 68, décédé à 75 
ans. Le plan de déconfinement sera dévoilé mardi à 
15H00 - à l’aube d’une 7è semaine de confinement 
- à l’Assemblée nationale par le Premier ministre 
Edouard Philippe, avec un vote dans la foulée mal-
gré les protestations de partis d’opposition. Ils récla-
maient un report du vote à mercredi.
«Une brutalité de plus», a dénoncé sur Twitter Jean-
Luc Mélenchon (LFI), tandis que le patron des 
députés LR Damien Abad a demandé «24 heures de 
plus pour un travail de fond en commission et la 
consultation de nos collègues qui ne pourront sié-
ger». C’est un véritable exercice d’équilibriste pour 
le gouvernement qui doit tenter de relancer l’écono-
mie sans relancer l’épidémie.

La crise s’est traduite par une hausse record du chô-
mage en mars de 7,1% sur un mois (+246.100 per-
sonnes). Résultat, le ministère du Travail dit vouloir 
engager «une réflexion avec les partenaires sociaux» 
pour «adapter rapidement» les règles d’assurance 
chômage. Les syndicats réclamaient unanimement, 
dès avant la crise sanitaire, que le gouvernement 
abandonne entièrement sa réforme de l’assurance 
chômage. Il a suspendu jusqu’en septembre un volet 
qui durcit le calcul de l’allocation pour les tra-
vailleurs précaires, alternant contrats courts et 
périodes de chômage, et qui devait entrer en vigueur 
au 1er avril. Ce sont eux qui se sont inscrits à Pôle 
emploi en mars. Depuis six semaines, le pays est 
confiné pour freiner la propagation du virus.
La DGS a cependant insisté lundi soir sur une piste 
prometteuse de la recherche: un médicament, le 
tocilizumab, pourrait être une piste pour les patients 
dans un état grave, en réduisant la proportion de 
ceux qui doivent passer en réanimation, selon une 
étude française non encore publiée révélée par l’As-
sistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).
A deux semaines du début du déconfinement, les 
questions sont nombreuses: où rendre les masques 
obligatoires? Quels tests et pour qui? Réouverture 
des commerces partout ou par régions? Quid des 
entreprises? Et les vacances d’été?
Le Conseil scientifique chargé d’éclairer le gouver-
nement a livré samedi soir ses recommandations 
pour une «levée progressive et contrôlée du confine-
ment». Divergence notable avec les choix gouverne-
mentaux, il préconise que crèches et établissements 
scolaires restent fermés jusqu’en septembre mais a 
pris «acte de la décision politique» de les rouvrir 
progressivement dès mai, en «prenant en compte les 
enjeux sanitaires mais aussi sociétaux et écono-

miques». «Le conseil scientifique est là pour donner 
un certain nombre d’informations mais c’est le pou-
voir politique qui décide», a expliqué à l’AFP son 
président, Jean-François Delfraissy.
Pour la rentrée scolaire, qui doit être progressive, le 
conseil préconise notamment le port obligatoire 
d’un masque antiprojections dans les collèges et 
lycées, pour le personnel et les élèves.
Les experts suggèrent aussi le déjeuner en classe, la 
prise de température à la maison chaque matin 
avant l’école et des stratégies pour éviter les bras-
sages d’élèves. Mais ils écartent la faisabilité et l’inté-
rêt d’un dépistage massif. Cette note devrait servir 
de «base», a jugé Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l’Education nationale. Les pédiatres, par la voix de 
leurs instances, se sont pour leur part déclarés favo-
rables lundi au retour des enfants à l’école, «dans le 
respect des mesures barrières dont l’application doit 
être adaptée aux différentes tranches d’âges», faisant 
valoir qu’ils sont peu touchés par les formes graves 
de la maladie et «moins souvent porteurs du Sars-
Cov-2 que l’adulte». Au-delà des questions scolaires, 
le Conseil scientifique préconise d’autoriser les 
déplacements entre régions par transports en com-
mun si les mesures de précaution sont respectées. Il 
déconseille cependant «fortement» les déplacements 
internationaux pendant encore quelques mois.
Les principaux syndicats de la SNCF et de la RATP 
s’inquiètent des conditions du déconfinement dans 
les trains, RER et métro.
Pourra-t-on alors partir en vacances cet été? «Les 
deux mois qui viennent sont cruciaux», a expliqué 
Franck Chauvin. «Si le nombre de nouveaux cas par 
jour commence à ré-augmenter, c’est que l’épidémie 
va repartir, et donc il va falloir reprendre des 
mesures».

L

Les afro-américains, 
premières victimes 
de la pandémie…

Si, à l’heure actuelle, les Etats-Unis sont, désormais, la 
nation la plus touchée par le Covid-19, les afro-améri-
cains restent le groupe social le plus impactée par la 
pandémie. Ainsi, en Louisiane où les « blacks » repré-
sentent 32% de la population  totale, 70% des per-
sonnes décédées des suites du nouveau coronavirus sont 
des afro-américains. Cette prévalence statistique n’est, 
malheureusement, pas propre à la Louisiane puisqu’elle 
se confirme à New York, en Alabama ou encore dans le 
Maryland. La tendance est donc nationale.
Dire que le nouveau coronavirus serait « raciste » 
reviendrait à emprunter le chemin le plus court et à 
vouloir taire le fait qu’aux Etats-Unis les populations les 
plus « pauvres » sont en majorité des «noirs » et des « 
latinos ».
Or, en faisant l’objet d’un cocktail particulièrement 
meurtrier dès lors qu’il mêle disparités sociales et pro-
blèmes de santé liés à la pauvreté et à une mauvaise ali-
mentation, ceux-ci se sont trouvés aux premières lignes 
de l’exposition à la pandémie.
Maire de la ville de Pontiac, dans le Michigan, et elle-
même médecin, Deirdre Waterman affirme qu’en étant 
« en moins bonne santé » et en souffrant d’une criante 
inégalité aussi bien dans les salaires que dans l’accès aux 
soins, les noirs qui restent les plus exposés aux maladies 
ont, à ce titre, été frappés, de plein fouet, par la pandé-
mie. Evoquant des données « complètement dispropor-
tionnées », la maire de Pontiac rappellera que bien que, 
dans l’Etat du Michigan, la communauté noire ne 
représente que 14% de la population, celle-ci compta-
bilise 33% des contaminations au Covid-19 et 41% des 
décès. Ce bien triste record dément formellement une 
rumeur non avérée mais très tenace qui avait circulé dès 
l’apparition de la pandémie et qui avait trait à l’immu-
nité supposée des Afro-américains face au coronavirus. 
Mais, si les afro-américains meurent en plus grand 
nombre c’est surtout parce qu’ils sont atteints de mala-
dies aggravantes telles le diabète, l’hypertension arté-
rielle, l’obésité ou encore l’asthme. Autant de complica-
tions qui les conduisent rapidement en soins intensifs 
et font que, dans leurs rangs, le taux de mortalité est 
nettement plus élevé.    
Pour Georges Benjamin, le président de l’Association 
américaine de santé publique (APHA), si les noirs sont 
plus exposés au coronavirus que les populations plus 
aisées, la raison en est que, dans leur vie quotidienne, 
ceux-ci sont « face au grand public (…) Ils sont plus 
souvent chauffeurs de bus, ils prennent plus les trans-
ports en commun, ils travaillent plus dans les maisons 
de retraite, les magasins et les supermarchés ». En 
outre, la distanciation sociale reste, bien évidemment, 
beaucoup plus compliquée lorsqu’on habite dans des 
quartiers assez denses et que l’on occupe des logements 
exigus. S’agissant, enfin, du télétravail, le type d’em-
plois généralement exercé par cette frange de la popula-
tion ne le permet pas et le fait de se faire livrer les 
courses à domicile reste un luxe qu’ils ne peuvent pas se 
permettre et qui fait qu’ils sont obligés de sortir faire 
leurs achats donc de s’exposer à la pandémie qui a 
envahi le monde ces derniers mois.
Interrogé sur les effets de la pandémie du coronavirus, 
Donald Trump a reconnu que la population noire a été 
sur-représentée dans le décompte des décès. Il ajoutera 
même : « Il y a un vrai problème. Nous faisons tout ce 
qui est en notre pouvoir pour relever ce défi (…) C’est 
terrible et nous devons fournir un soutien aux citoyens 
afro-américains (…) C’est disproportionné ; ils sont 
très très durement touchés». Alors, attendons pour 
voir…



aute de baisse suffisante des hospitalisa-
tions dues au coronavirus, New York et 
quelques grandes zones urbaines améri-

caines résistent aux sirènes du déconfinement, 
mais d’autres Etats américains vont de l’avant, 
comme la Géorgie qui a autorisé lundi la réouver-
ture de ses restaurants.
Le gouverneur démocrate de l’Etat de New York, 
épicentre de l’épidémie américaine avec 292.000 
cas confirmés sur un total de cas américains 
désormais proche du million, a répété lundi qu’il 
fallait agir «avec intelligence» pour ne pas risquer 
de voir l’épidémie repartir en flèche.
Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé qu’il 
prolongerait les mesures de confinement «dans de 
nombreuses régions de l’Etat» au-delà du 15 mai, 
même si une réouverture des secteurs de la 
construction et de l’industrie manufacturière est 
envisagée dans les zones moins touchées.
Le gouverneur a justifié sa prudence par un 
nombre d’hospitalisations et de nouveaux cas qui 
baisse moins vite qu’espéré, et encore 337 décès 
de la maladie ces dernières 24 heures.
La ville de New York, moteur économique des 
Etats-Unis à l’arrêt depuis la mi-mars, où une per-
sonne sur quatre pourrait selon une étude avoir 
contracté le virus, risque d’être la dernière à redé-
marrer.
Preuve que le déconfinement est encore loin, le 
maire de New York Bill de Blasio a indiqué qu’il 
fermerait dans le mois au moins 65 kms de voies 
urbaines -- désormais désertées -- afin de faciliter 

la distanciation sociale pour les New-Yorkais qui 
profiteraient du printemps pour se promener.
La pandémie a aussi poussé la commission électo-
rale de cet Etat à annuler la primaire démocrate 
pour la présidentielle américaine prévue en juin.
Même si Joe Biden est désormais le seul démo-
crate en lice, le sénateur socialiste Bernie Sanders 
a jugé cettte décision scandaleuse.
Le New Jersey, Etat voisin de New York et deu-
xième Etat le plus touché avec plus de 6.000 
morts, ainsi que la région de la capitale fédérale 
Washington ou la Californie restent fermes dans 
leur confinement. En revanche, plus d’une demi-
douzaine d’Etats ont déjà commencé à «rouvrir» 
partiellement leur économie.
Le gouverneur républicain de Géorgie (sud), 
Brian Kemp, a été des plus agressifs, rouvrant cer-
tains commerces vendredi avant d’autoriser ce 
lundi la réouverture des restaurants, moyennant 
des mesures de protection pour les employés 
comme pour les clients.
Kim Kaseta, une des premières clientes de la 
chaîne de restaurants Waffle House à Atlanta 
lundi, était ravie.
«C’est un sentiment inexplicable, parce que c’est 
quelque chose qui n’était jamais arrivé» avant, a-t-
elle dit à l’AFP à propos des restrictions imposées 
aux établissements non essentiels. «Nous avons 
besoin de contact humain», a-t-elle confié, devant 
un employé masqué en train de faire cuire des 
oeufs. Le Tennessee, autre Etat du sud dirigé par 
un républicain, Bill Lee, a lui aussi autorisé la 

réouverture de restaurants lundi. Le gouverneur 
du Texas, Greg Abbott, a annoncé lundi que 
centres commerciaux, cinémas et musées pour-
raient rouvrir au 1er mai, à 25% de leur capacité.
Les autres Etats qui commencent à autoriser une 
reprise sont l’Alaska, l’Oklahoma, le Minnesota, le 
Mississippi, le Colorado et la Caroline du Sud.
De nombreux gouverneurs continuent néanmoins 
à déplorer une capacité de tests insuffisante pour 
relancer l’économie sans relancer l’épidémie.
Alors que des chercheurs de Harvard ont estimé 
lundi que la majorité des Etats n’avaient toujours 
pas la capacité suffisante pour commencer le 
déconfinement d’ici le 1er mai, Donald Trump a 
assuré lundi que cette capacité avait déjà doublé 
et allait «à nouveau doubler très prochainement».
«Nous avons suffisamment de (capacité de) tests 
pour +rouvrir+» l’économie, a assuré le président 
américain lors d’un point presse dans les jardins 
de la Maison Blanche. Il a notamment encouragé 
les gouverneurs à rouvrir les écoles.
«Il ne reste pas beaucoup de temps avant que l’an-
née se finisse mais je crois qu’on va voir beaucoup 
d’écoles rouvrir», a-t-il déclaré. «Ce serait une 
bonne chose (...) car les jeunes s’en sortent bien» 
face au virus, a-t-il ajouté en plaidant pour une 
réouverture «rapide» mais en «sécurité».
Alors que ses chances de réélection pourraient être 
étroitement liées à la santé économique du pays, 
le président a promis un redémarrage «incroyable» 
de l’économie au dernier trimestre 2020 et l’an 
prochain.

Confiné chez lui depuis plus d’un mois, visé par une 
accusation d’agression sexuelle, le candidat démocrate à la 
Maison Blanche Joe Biden reste peu audible dans un pays 
centré sur la crise du Covid-19, malgré une série de sou-
tiens de poids, avec, lundi, la puissante chef du Congrès, 
Nancy Pelosi.
«Alors que nous affrontons le coronavirus, Joe a été la 
voix de la raison et de la ténacité, en traçant un chemin 
clair pour nous mener hors de cette crise», a affirmé la 
présidente démocrate de la Chambre des représentants, 
dressant un contraste à peine voilé avec le président répu-
blicain Donald Trump, qui l’affrontera le 3 novembre.
Plus de 2.500 élus et personnalités se sont déjà ralliés à sa 
candidature, selon son équipe, avec en tête d’affiche 
Barack Obama, toujours très populaire chez les démo-
crates, et deux de ses grands anciens rivaux progressistes, 
les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren.
S’il ne sera officiellement désigné candidat démocrate que 
lors de la convention du parti, repoussée au mois d’août à 
cause du coronavirus, un tel rassemblement aussi tôt dans 
une primaire démocrate est rare.
Cet avantage aurait pu lui permettre, en faisant tôt cam-
pagne sur le terrain, de tenter de combler l’avance prise 
par Donald Trump, candidat à sa réélection pratiquement 
depuis son arrivée à la Maison Blanche.
Mais la pandémie a tout paralysé.
Coincé dans son sous-sol, où il a installé un studio de 
télévision, Joe Biden, 77 ans, multiplie les tables rondes, 
interviews et a lancé un podcast.
Ses interventions percent à peine aux côtés d’un Donald 
Trump, 73 ans, ultra-présent dans les médias, et d’autres 
personnalités démocrates qui, elles, apparaissent en public, 
comme le gouverneur de New York, Andrew Cuomo.
Ne devrait-il pas tenter de faire campagne sur le terrain? 
«Il aimerait beaucoup si cela était possible en ce moment, 

mais nous faisons très attention à suivre les consignes des 
autorités sanitaires», a déclaré à l’AFP un conseiller de Joe 
Biden.
Et le milliardaire peut pâtir de sa sur-exposition, rythmée 
par des déclarations parfois hâtives, comme lorsqu’il a 
semblé, la semaine dernière, envisager de traiter le corona-
virus à coup de désinfectant.
«Biden veut faire de cette élection plutôt un référendum 
sur Trump», analyse Kyle Kondik, politologue à l’universi-
té de Virginie. «Le fait que Trump domine l’actualité» 

actuellement ne lui nuit donc pas forcément car «à ce 
stade, cela n’a pas mené à un élargissement du soutien» du 
président républicain.
Mais un autre front menace Joe Biden.
Une femme, Tara Reade, l’a accusé, dans un podcast dif-
fusé le 25 mars, de l’avoir agressée sexuellement en août 
1993, lorsqu’il était sénateur et qu’elle travaillait pour son 
équipe à Washington.
Depuis, elle a répété ces accusations à plusieurs médias, 
puis présenté un rapport à la police de Washington début 

avril, sans citer le nom de Joe Biden, selon des médias 
américains.
«Cela n’est absolument pas arrivé», a réagi la porte-parole 
de Joe Biden, Kate Bedingfield, le 13 avril. «Ce n’est pas 
vrai».
Depuis, l’équipe du candidat démocrate n’a plus fait de 
déclarations publiques, renvoyant l’AFP à ce communi-
qué.
Il y a un an, Tara Reade avait accusé, avec d’autres 
femmes, Joe Biden de gestes qu’elles jugeaient gênants 
mais ne relevaient pas d’une agression sexuelle.
Le New York Times l’a depuis interviewée à plusieurs 
reprises ainsi que ses proches et une vingtaine de per-
sonnes qui ont travaillé avec M. Biden au début des 
années 1990.
Un ami de Tara Reade a confirmé au journal qu’elle lui 
avait «raconté les détails de cette accusation à l’époque».
«Un autre ami et un frère de Mme. Reade ont déclaré 
qu’elle leur avait parlé, au cours des années, d’un évène-
ment traumatisant d’ordre sexuel impliquant M. Biden», 
écrivait le New York Times à la mi-avril.
Parmi les anciens collaborateurs de Joe Biden, plusieurs 
ont affirmé n’avoir jamais entendu parler de ces accusa-
tions ou de gestes similaires de la part du vétéran de la 
politique.
«Aucune autre accusation d’agression sexuelle n’est appa-
rue au cours de cette enquête», a souligné le journal.
De nombreuses voix républicaines, comme le chef de la 
majorité au Sénat Mitch McConnell lundi, accusent les 
grands médias et les démocrates de s’intéresser «peu ou 
pas» à ces accusations tandis qu’ils «étaient indignés» par 
celles visant le juge conservateur de la Cour suprême Brett 
Kavanaugh.
Le président Donald Trump a été accusé par plusieurs 
femmes de harcèlement et agressions sexuelles.

New York repousse 
le déconfinement, d’autres 
Etats américains se lancent 

France 
Edouard Philippe 
présente à la stratégie 
de déconfinement
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Malgré ses puissants soutiens, Biden, confiné, 
reste peu audible face à Trump

Le premier ministre Français Edouard Philippe a présenté, mardi après-midi 
devant l’Assemblée nationale, la stratégie nationale de déconfinement dans le 
cadre de la lutte contre l’épidémie du Covid-19.
Cette stratégie s’articule autour de six thèmes principaux, en l’occurrence la santé 
(masques, tests, isolement…), le retour à l’école, la reprise du travail, la réouver-
ture des commerces, les transports publics et les rassemblements.
Le premier ministre a souligné à cette occasion que la stratégie pour la levée du 
confinement à compter du 11 mai était fondée sur trois principes: “vivre avec le 
virus, agir progressivement, adapter localement”, précisant que sur cette base, un 
“travail de concertation et d’adaptation du plan aux réalités de terrain” serait mis 
en place en concertation avec les associations d’élus locaux, les préfets et les par-
tenaires sociaux mercredi et jeudi. Il a toutefois averti que “si les indicateurs ne 
sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai” ou alors “nous le 
ferons plus strictement”, ajoutant que les incertitudes sur le nombre de nouveaux 
cas journaliers ou les chaînes de contamination par exemple “doivent inciter tous 
les Français à la plus grande discipline” d’ici au 11 mai et “à lutter contre les 
risques de relâchement que nous sentons monter dans le pays”.
Mettant en garde contre “le risque de l’écroulement” de l’économie si le déconfi-
nement n’était pas mis en oeuvre “progressivement” et “prudemment”, il a fait 
savoir que la France va procéder chaque semaine à 700.000 tests pour les per-
sonnes présentant des symptômes du coronavirus à partir du 11 mai, soulignant 
que le gouvernement proposera l’isolement des cas positifs et compte installer 
des “brigades” dans chaque département pour identifier leurs contacts, pour invi-
ter à s’isoler toutes les personnes positives. Concernant la polémique entourant la 
pénurie de masques de protection, le Premier ministre a assuré qu’il y aurait 
“assez de masques” dans le pays pour faire face aux besoins à partir du 11 mai.
“Nous recevons près de 100 millions de masques chirurgicaux par semaine 
désormais, et nous recevrons près de 20 millions de masques grand public 
lavables à compter de mai”, a-t-il dit, précisant que les personnels de l’éducation 
et les élèves recevraient des masques. M. Philippe a en outre invité les entre-
prises, quand leurs moyens le leur permettent, à équiper leurs salariés en masques 
de protection, ajoutant que les régions et l’Etat “mettront en place un appui aux 
TPE et aux travailleurs indépendants” dans ce domaine.
S’agissant de la réouverture des écoles, collèges et lycées, il a fait savoir que le 
gouvernement propose une réouverture “très progressive” des maternelles et de 
l’école élémentaire à compter du 11 mai, partout sur le territoire national, et “sur 
la base du volontariat”. “Dans un deuxième temps, à compter du 18 mai, mais 
seulement dans les départements où la circulation du virus est très faible, nous 
pourrons envisager d’ouvrir les collèges, en commençant par la 6ème et la 5ème”, 
a-t-il ajouté, faisant observer que la décision sur une possible réouverture des 
lycées serait prise fin mai. Le premier ministre a souligné en outre que le télétra-
vail devra être maintenu au moins dans les trois prochaines semaines, notant 
qu’il serait possible de circuler sans attestation à partir du 11 mai, sauf pour les 
déplacements à plus de 100 km du domicile, qui ne seront possibles que pour 
un motif impérieux, familial ou professionnel. Le port du masque sera obliga-
toire pour tous les passagers dans les transports publics pendant les trois semaines 
suivant la fin du confinement le 11 mai, a-t-il indiqué, ajoutant que la capacité 
du métro parisien sera drastiquement réduite” et que “70% de l’offre de la RATP 
sera disponible au 11 mai”. Il a en outre fait savoir que tous les commerces, sauf 
les cafés et restaurants, pourront rouvrir à compter du 11 mai mais avec des 
mesures de protection sanitaire, notamment le port du masque, recommandé 
pour le personnel et les clients si la distanciation est impossible. Les marchés de 
plein air et halles couvertes pourront rouvrir à partir du 11 mai s’ils sont en 
mesure de faire respecter les distances de sécurité entre les consommateurs, a pré-
cisé M. Philippe. Concernant le projet du traçage des données mobiles 
StopCovid, qui fait polémique depuis son annonce et qui devait être voté le 
même aux côtés de la stratégie nationale de déconfinement, le premier ministre a 
estimé que le débat est “prématuré”, relevant que lorsque l’application “fonction-
nera et avant sa mise en oeuvre, nous organiserons un débat spécifique, suivi 
d’un vote spécifique”. Pour ce qui est des rassemblements, il a affirmé que les 
cérémonies funéraires resteront autorisées après le 11 mai, mais “comme 
aujourd’hui dans la limite de 20 personnes”, relevant que les cimetières seront à 
nouveau ouverts au public dès le début du déconfinement. Il annoncé également 
que les cérémonies religieuses ne pourront se dérouler “avant le 2 juin”. Le 
Premier ministre français a en outre annoncé que la saison 2019-2020 de sports 
professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre avant sep-
tembre alors que les grands musées, les salles de cinéma, de concert et les théâtres 
resteront fermés après le 11 mai, contrairement aux médiathèques, bibliothèques 
et petits musées qui pourront rouvrir leurs portes. Confiné depuis le 17 mars, la 
France comptabilise 23.293 décès dus au nouveau coronavirus depuis le début 
de l’épidémie, selon le dernier bilan des autorités sanitaires.
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Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Avis d’appel d’offres ouverts
N°  2  /  2020

Séance publique  
Le 22/05/2020,  il sera procédé, dans 
le bureau de Monsieur le Président de 
l’arrondissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour :
- N° d’appel d’offres : 2/AF/2020
- Objet : Gardiennage du siège et 
annexes administratives de l’arrondis-
sement Al Fida
- Date et heures d’ouverture : 
22/05/2020 à 11 heures
- Montant de la caution : 35.000,00 
(trente cinq mille dirhams
- Estimation : 1.713.600,00 (un mil-
lion sept cent treize mille six cent 
dirhams)
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré à  la Division des finances et des 
affaires économiques sise Hay Farah 
boulevard GHAZA Casablanca, il 
peut également être téléchargé à par-
tir du portail  des marchés de l’Etat  
www.marchepublics.gov.ma   
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29, et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau de la Division des finances et 
des affaires économiques sise Hay 
Farah boulevard GHAZA  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau de la Division des 
finances et des affaires économiques. 
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit envoyer, par courrier électro-
nique à partir du portail des marchés 
de l’Etat.
 Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues à  l’article 04 du  règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale de la formation

 professionnelle
De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation

 -région sous massa
Direction provinciale
 Chtouka Ait Baha

 Avis d’appel d’offres ouvert 
N° : 15/CHT/2020

Séance publique
Le 21/05/2020 à 09 h30, Il sera pro-
cédé dans la salle de réunion de la 
Direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la for-
mation Souss Massa à Chtouka Ait 
Baha-) Biougra (à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour :
Prestations de gardiennage des éta-
blissements scolaires relevant de la 
direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la for-
mation Souss Massa à Chtouka Ait 
Baha :
Lot 01 : Prestations de Gardiennage 
des Ecoles Primaires.
Lot 02 : Prestations de Gardiennage 
des Lycées Collégiaux.
Lot 03 : Prestations de Gardiennage 
des Lycées Qualifiants. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service de GRH et des 
affaires administratives et financières 
à la Direction provinciale de l’acadé-
mie régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Chtouka Ait 
Baha située à L’avenue Sidi Lhaj 
Lahbib Biougra, il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à 
la somme de : 
LOT 01 : 38 000,00 Dh : Trente 
Huit Mille Dirhams.
LOT 02 : 34 000,00 Dh : Trente 
Quatre Mille Dirhams.
LOT 03 : 28 000,00 Dh : Vingt Huit 
Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des prestations 
TTC établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
LOT 01 : 2 507 878,50 Dh : Deux 
Millions Cinq Cent Sept Mille Huit 
Cent Soixante Dix Huit Dirhams Et 
Cinquante Centimes.
LOT 02 : 2 236 756,50 Dh : Deux 
Millions Deux Cent Trente Six Mille 
Sept Cent Cinquante Six Dirhams Et 
Cinquante Centimes.
LOT 03 : 1 830 073,50 : Un Million 
Huit Cent Trente Mille Soixante 
Treize Dirhams Et Cinquante 
Centimes.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes   aux 
dispositions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n°-2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service de gestion des res-
sources humaines et des affaires admi-
nistratives et financières de la 
Direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la for-
mation Souss Massa à Chtouka Ait 
Baha.
-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’ouverture des 
plis.
-Soit les transmettre, par voie électro-
nique sur le portail des marchés.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N :9 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation

 - région Sous Massa
Direction provinciale
 Chtouka Ait Baha

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 16/CHT/2020

Séance publique
Le 21/05/2020 à 12h30, Il sera pro-
cédé dans la salle de réunion de la 
Direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la for-
mation Souss Massa à Chtouka Ait 
Baha-)Biougra (à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour :
Prestations de nettoyage des établisse-
ments scolaires relevant de la direc-
tion provinciale de l’Académie régio-
nale de l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Chtouka Ait Baha :
Lot 01 : Prestations de Nettoyage des 
Ecoles Primaires.
Lot 02 : Prestations de nettoyage des 
Lycées Collégiaux.
Lot 03 : Prestations de nettoyage des 
Lycées Qualifiants.  
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service de GRH et des 
affaires administratives et financières 
à la Direction provinciale de l’acadé-
mie régionale de l’éducation et de la 
formation Souss Massa à Chtouka Ait 
Baha située à L’avenue Sidi Lhaj 
Lahbib Biougra, il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http//www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à 
la somme de : 
LOT 01 : 20 000,00 Dh : Vingt Mille 
Dirhams.
LOT 02 : 15 000,00 Dh: Quinze 
Mille Dirhams.
LOT 03 : 10 000,00 Dh : Dix Mille 
Dirhams.
L’estimation des coûts des prestations 
TTC établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
LOT 01 : 1 375 948,08 Dh : Un 
Million Trois Cent Soixante Quinze 
Mille Neuf Cent Quarante Huit 
Dirhams Et Huit Centimes.
LOT 02 : 965 577,60 Dh : Neuf 
Cent Soixante Cinq Mille Cinq Cent 
Soixante Dix Sept Dirhams Et 
Soixante Centimes.
LOT 03 : 651 764,88 Dh: Six Cent 
Cinquante Et Un Mille Sept Cent 
Soixante Quatre Dirhams Et Quatre 
Vingt Huit Centimes.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes   aux 
dispositions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n°-2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service de gestion des res-
sources humaines et des affaires admi-
nistratives et financières de la 
Direction provinciale de l’académie 
régionale de l’éducation et de la for-
mation Souss Massa à Chtouka Ait 
Baha.
-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’ouverture des 
plis.
-Soit les transmettre, par voie électro-
nique sur le portail des marchés.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N : 9 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur               
Province de Tiznit                                 
Secrétariat Général

Division de l’Urbanisme      
et de l’Environnement
Service Environnement  

Arrêté gubernatorial  
N°31 /2020/PTZ/DUE/SE en date 
du 05 Mars 2020 d’ouverture de 
l’enquête publique, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment  concernant  le projet   d’as-
sainissement liquide du centre et 
douars de la Commune Ouijjane 
présenté par la Commune de 
Ouijjane abrogeant l’arrêté guber-
natorial  n° 04/2019/PTZ/DUE/SE 
en date du 10 janvier 2020
Le Gouverneur  de  la Province:
- Vu le Dahir n° 1-03-60 du 10 rabii 
I 1424(12 mai 2003),  portant pro-
mulgation  de la loi n°12-03 relative 
aux études d’impact sur l’environne-
ment.
- Vu le Décret n°2-04-563 du 05 
Kaada 1429 (04 novembre 2008), 
relatif aux attributions et au fonction-
nement du comité national et des 
comités régionaux des études d’im-
pact sur l’environnement.  
- Vu le Décret  n°2-04-564 du 05 
Kaada 1429 (04 novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête publique 
relative aux projets soumis aux études 
d’impact sur l’environnement.
- Vu la Circulaire conjointe n°  
D1998  du 17 mars 2009, du 
Ministère de l’Intérieur et du 
Secrétariat d’Etat  auprès du Ministère 
de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement  pour  la mise  en 
œuvre  des décrets d’application de la 
loi n°12-03 relative  aux études d’im-
pact sur l’environnement.
-  Vu l’Arrêté du Secrétariat d’Etat  
auprès du Ministère de l’Energie, des 
Mines, de l’Eau et de l’environne-
ment chargé de l’Eau et de l’environ-
nement et du Ministre de l’Economie 
et des Finances n° 636-10 du 07 rabii 
I 1432 (22 février 2010) fixant les 
tarifs de rémunération des services 
rendus par l’administration afférents 
à l’enquête publique relative aux pro-
jets soumis aux études d’impact sur 
l’environnement.
-  Vu la Circulaire Ministérielle 
n°21594 du 14 décembre 2011, 
fixant les modalités et  le  déroule-
ment  de  l’enquête publique, relative 
aux projets soumis aux études d’im-
pact sur l’environnement.
-  Vu  la demande de  Madame la 
Directrice  Régionale de l’Environne-
ment de  Souss Massa à Agadir  
n° DRE/SM /677/2019 en date  du 
06  décembre  2019,  concernant  
l’ouverture  de l’enquête publique, 
relative au projet d’assainissement 
liquide du centre et douars de la 
Commune Ouijjane, présenté par la 
Commune Ouijjane à Tiznit.
Décide
Article 1 :
L’ouverture d’une enquête publique  
le 04 JUIN 2020 au siège de la 
Commune de Ouijjane, relative au 
projet d’assainissement liquide du 
centre et douars de la Commune de 
Ouijjane, présenté par la Commune 
Ouijjane à Tiznit.
Article 2 :

Le dossier de l’enquête publique joint 
cet arrêté et le(s) registre(s) élaboré(s) 
pour l’accueil des observations et pro-
positions des habitants concernés est 
(sont) déposé(s) au siège de la 
Commune de Ouijjane durant 
vingt(20) jours, qui est la durée de 
l’enquête. Cet arrêté reste affiché au 
siège de la Commune de Ouijjane 
durant quinze (15) jours avant l’ou-
verture de l’enquête publique et aussi 
durant vingt (20) jours qui sont la 
durée de l’enquête publique.
Article 3 :
Les habitants concernés par l’enquête 
publique dans la limite de la zone 
d’impact du projet soumis à l’étude 
d’impact sur l’environnement, sont 
les habitants de la Commune de 
Ouijjane.
- Article 4 :
La commission chargée de l’enquête 
publique est composée de MM:
- Le caïd du  Caïdat  Ouled Jerrar;  
président.
- Le président de la Commune de 
Ouijjane; membre.
- Le représentant de la Direction 
Régionale de l’Energie et des Mines à 
Agadir ; membre.
- Le représentant de l’Agence du 
Bassin Hydraulique de Souss Massa à 
Agadir ; membre.
- Le représentant de la Direction 
Régionale de l’Environnement  de 
Souss Massa à Agadir ; membre.
- Le représentant de la Direction 
Provinciale  de l’Equipement et du 
Transport  de la Logistique et de l’Eau 
à Tiznit;    membre
- Le représentant de la Direction 
Provinciale  de l’ONEE (Branche 
Eau) à Tiznit; membre.
- Le représentant de la  Direction 
Provinciale des Eaux et Forêts et de la 
Lutte Contre  la Désertification à 
Tiznit;  membre.
- Le représentant de la Délégation 
Provinciale de la Santé  à Tiznit; 
membre.
- Le représentant de la Division de 
l’Urbanisme et de l’Environnement à  
la Province de Tiznit ;  membre.
- Le représentant de la Division des 
Affaires Rurales à  la Province de 
Tiznit ; membre.
Le président de la commission peut 
inviter aux travaux de cette commis-
sion, toute personne ou entité  
publique ou privée  pouvant aider la 
commission dans  sa tâche.       
- Article 5 :
A l’expiration de la durée de l’enquête 
publique, le président de la commis-
sion ferme le (s) registre(s) confié(s) à 
ce sujet et organise une réunion avec 
les membres, après leurs signatures  
sur ce(s) registre(s).
La commission élabore le rapport de 
l’enquête publique sur la base des 
observations contenues dans le(s) 
registre(s) et le transmis à la commis-
sion  régionale des études d’impact 
sur  l’environnement dans un délai de 
huit (08) jours  à compter de la date 
de son élaboration.
Article 6 :
L’application de cet arrêté sera confiée 
au président de la commission locale  
chargée d’organiser l’enquête 
publique du projet entrant dans sa 
compétence territoriale.
             

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture 
Région de Marrakech -Safi

Direction provinciale
 de l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
N°:23/2020/DPA/10/SS.

Séance publique
Il sera procédé Le vendredi 
22/05/2020 à10:00 Heures en 
séance publique à la salle des réu-
nions de la D.P.A. de Rhamna à 
Benguérir, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur offre 
de prix relatif à : Réalisation des 
travaux d’équipement de forage et 
de construction des châteaux d’eau 
dans la province de Rhamna, scindé 
en quatre lots séparés.
1 -L’objet du premier lot est: 
Réalisation des travaux d’équipement 
de forages et de construction des châ-
teaux d’eau dans les communes Jaafra 
et Skoura Lhadra.
2-L’objet du deuxième lot est: 
Réalisation des travaux d’équipement 
de forages et de construction des châ-
teaux d’eau dans les communes 
Skhour Rhamna et sidi Mansour.
3-L’objet du troisième lot est: 
Réalisation des travaux d’équipement 
de forages dans les communes Ait 
Taleb et Bouchane.
4-L’objet du quatrième lot est: 
Réalisation des travaux d’équipement 
de forages et de construction d’un 
château d’eau dans les communes 
Ouled Hassoune Hamri et Ait Taleb.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés publics 
de la direction provinciale de l’agri-
culture de Rhamna. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics précité et à partir de 
l’adresse électronique suivante : www.
marchéspublics.gov.ma.
1-La caution provisoire pour le 1er    
lot est fixée à la somme de : Quinze 
Mille Dirhams (15 000, 00 DH).
2-La caution provisoire pour le 2eme 
lot est fixée à la somme de : Quinze 
Mille Dirhams (15 000, 00 DH).
3-La caution provisoire pour le 3eme 
lot est fixée à la somme de : Douze 
Mille Dirhams (12 000, 00 DH).
4-La caution provisoire pour le 4eme 
lot est fixée à la somme de : Quinze 
Mille Dirhams (15 000, 00 DH).
1-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ouvrage 
pour le 1er lot est fixée à la somme de 
: cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille 
six cents Dirhams (597600,00dhs).
2-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ouvrage 
pour le 2eme lot est fixée à la somme 
de : cinq cent quatre-vingt-dix-sept 
mille six cents Dirhams 
(597600,00dhs)
3-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ouvrage 
pour le 3eme lot est fixée à la somme 
de : quatre cent soixante-sept mille six 
cent quarante Dirhams 
(467 640,00dhs).
4-L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maître d’ouvrage 
pour le 4eme lot est fixée à la somme 
de : cinq cent vingt-huit mille trois 
cent soixante (528 360,00dhs)

Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 décret n° 2-12-
349 précité. Les concurrents doivent 
produire :
1/ POUR LES ENTREPRISES 
INSTALLEES AU MAROC
Le certificat de qualification et de 
classification, ou sa copie certifiée 
conforme à l’original, faisant ressortir 
selon le tableau:
Nouvelle qualification : 
Secteur : J : Electricité
Qualifications : J.3 : Travaux d’instal-
lation électrique de plaques solaires 
Classe : 4
2/ POUR LES ENTREPRISES 
NON INSTALLEES AU MAROC
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par Le règlement de 
consultation (Art 4). 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de réception 
à l’adresse suivante : 
Bureau des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N° 425 
Benguérir.
-Soit les transmettre par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics. 
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le Bureau des Marchés de la 
DPA à Benguérir, 
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article (04) du 
règlement de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des affaires islamiques

Délégation régionale 
des affaires islamiques

de la région Tanger-Tétouan-
Hoceima

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

Séance publique
Le jeudi 28/05/2020 à 10h00, il sera 
procédé  dans le bureau de Monsieur 
le délégué régional des affaires isla-
miques de la région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise au  Complexe admi-
nistratif et culturel des habous, Al 
Irfan 1 mawlay rachid madar zyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offre sur offres des prix pour 
:  «Achat de produits d’entretien des-
tinés au nettoyage des mosquées 
situées dans la région Tanger-
Tétouan-Hoceima»          
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, 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 7000,00 Dhs (Sept 
Mille Dhs).
- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme  de 443880,00 
Dhs (Quatre-Cent-Quarante-trois 
Mille Huit Cent quatre-vingt Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux  disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 et 148 
et 149 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013)  
relatif  aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au siège de la délégation régionale 
des affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima;
- Soit les envoyer par la voie électro-
nique.
-  Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant  
L’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues à l’article 04 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des affaires islamiques

Délégation régionale 
des affaires islamiques 

de la Région Tanger-Tétouan-
Hoceima

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°04/2020

Le mercredi 10/06/2020, il sera pro-
cédé, dans le bureau de Monsieur le 
délégué régional des affaires isla-
miques de la région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise au  Complexe admi-
nistratif et culturel des habous, Al 
Irfan 1 mawlay rachid madar zyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix, pour 
la fourniture des moquettes pour des 
mosquées situées dans les préfectures 
et provinces suivantes: Tanger-Asilah, 
Mdiq–Fnideq, Ouazzane, Larache, 
Fahs Anjra, Chefchaouen, Tétouan, 
Hoceima.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré à la délégation régionale des 
affaires islamiques la région Tanger-
Tétouan-Hoceima, Sise au Complexe 
administratif et culturel des habous, 
Al Irfan 1 mawlay rachid madar zya-
ten tanger, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des mar-
chés de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à 
la somme de 90000,00 dh Quatre-
vingt-dix Mille dirhams. 
L’estimation des couts des prestations 
par le maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
5952516,00   Dhs (   Cinq Million 
Neuf Cent Cinquante Deux Mille 
cinq Cent Seize dhs)
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux  disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 et 148 
et 149 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013)  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la délé-
gation régionale des affaires isla-
miques de la région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise Complexe administra-
tif et culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madar zyaten tanger 
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 

de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique
Les échantillons exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être déposés 
dans le bureau de Monsieur le délé-
gué régional des affaires islamiques de 
la région Tanger-Tétouan-Hoceima, 
Sise Complexe administratif et cultu-
rel des habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madar zyaten tanger, avant le 
mardi 09/06/2020 à 15 :00
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 05 du règle-
ment de consultation. 

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

Ministère des Habous 
et des affaires islamiques

Délégation régionale 
des affaires islamiques

de la région Tanger-Tétouan-
Hoceima

Avis d’appel d’offres  ouvert 
N° : 05/2020

Séance publique
Le lundi 01/06/2020 à 10h00, il sera 
procédé  dans le bureau de Monsieur 
le délégué régional des affaires isla-
miques de la région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise au  Complexe admi-
nistratif et culturel des habous, Al 
Irfan 1 mawlay rachid madar zyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offre sur offres des prix pour 
: Maintenance et recharge des extinc-
teurs pour plusieurs mosquées Situées 
dans la région de Tanger-Tétouan-
Hoceima- Lot Unique.
Cet appel d’offre est destiné aux 
petites et moyennes entreprises qui 
doivent produire les pièces prévues 
par l’article n°4 de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances n°3011-
13 du 24 hija 1434 (30 octobre 
2013) portant application de l’article 
156 du décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, 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 3000,00  Dhs ( Trois 
Mille Dhs)
- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme  de 196257,6 
Dhs TTC (Cent quatre-vingt-Seize 
Mille Deux Cent Cinquante Sept  
DHS soixante Cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux  disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 et 148 
et 149 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013)  
relatif  aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au siège de la délégation régionale 
des affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima;
- Soit les envoyer par la voie électro-
nique.
-  Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant  
L’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues à l’article 04 du règle-
ment de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
2ème Avis de report 

de l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix N°5/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous 
les concurrents que la date de la 
séance d’ouverture des plis et la date 
de son premier report, de l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix cité 
ci-dessous, ont été reportés comme 
suit :
N° d’appel d’offres : 5/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : la mainte-
nance des logiciels CHECKPRO 
pour le compte de la Trésorerie 
Générale du Royaume en lot unique.
Date initiale d’ouverture des plis :
 07 avril 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis après pre-
mier report : 14 mai 2020 à 10 h
Date d’ouverture des plis après deu-
xième report : 22 juin 2020 à 10 h
Les autres informations de l’avis d’ap-
pel d’offres restent inchangées.

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

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

de l’Administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis de report 

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°8/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous les 
concurrents que la date de la séance 
d’ouverture des plis, de l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix cité ci-des-
sous, a été reportée comme suit :
N° d’appel d’offres : 8/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : l’assistance 
technique pour la conception, le 
développement informatique et la 
mise en œuvre des évolutions et des 
corrections des systèmes des engage-
ments et de la paie des dépenses du 
personnel de l’Etat  « WADEF-@
UJOUR/INDIM@j » en lot unique
Date initiale d’ouverture des plis : 
5 mai 2020 à 10 heures
Date d’ouverture des plis reportée : 
12 juin 2020 à 10h.
Les autres informations de l’avis d’ap-
pel d’offres restent inchangées.

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

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

de l’Administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
2ème Avis de report 

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°9/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous 
les concurrents que la date de la 
séance d’ouverture des plis et la date 
de son premier report, de l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix cité 
ci-dessous, ont été reportés comme 
suit :

N° d’appel d’offres : 9/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : les travaux de 
reconstruction  de la perception de 
GUERCIF y compris le logement de 
fonction du percepteur, en lot unique.
Date initiale d’ouverture des plis : 
09 avril 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis après pre-
mier report : 18 mai 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis après deu-
xième report : 23 juin 2020 à 10h
Les autres informations de l’avis d’ap-
pel d’offres restent inchangées.

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

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

de l’Administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
2éme avis de report 

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°10/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous 
les concurrents que la date de la 
séance d’ouverture des plis et la date 
de son premier report, de l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix cité 
ci-dessous, ont été reportés comme 
suit :
N° d’appel d’offres : 10/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : l’acquisition 
de mobilier de bureau pour le compte 
des services extérieurs  de la Trésorerie 
Générale du Royaume,  en lot unique.
Date initiale d’ouverture des plis : 31 
mars 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis après pre-
mier report : 08 mai 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis après deu-
xième report : 16 juin 2020 à 10h
Observations : La date limite de 
dépôt des échantillons et les fiches 
techniques après premier report:
Lire : 07 mai  2020 à 15 Heures au 
lieu  Du 30 mars 2020 à 15 Heures
Observations
La date limite de dépôt des échan-
tillons et les fiches techniques après 
deuxième report :
Lire : 15 juin 2020 à 15 Heures au 
lieu  Du 07 mai  2020 à 15 Heures.
Les autres informations de l’avis d’ap-
pel d’offres restent inchangées.

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

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

 de l’Administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
2ème  avis de report 

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°14/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de 
tous les concurrents que la date de 
la séance d’ouverture des plis et la 
date de son premier report, de  l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des 
prix cité ci-dessous, a été reportée 
comme suit :
N° d’appel d’offres : 14/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : l’acquisition, 
l’installation et la mise en service de 
systèmes de téléphonie IP  au profit 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume, ainsi que les prestations de 
maintenance y afférentes en lot 
unique.
Date initiale d’ouverture des plis : 
03 avril 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis après pre-
mier report : 12 mai 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis après deu-
xième report : 19 juin 2020 à 10h
Observations : La date limite de 
dépôt des prospectus et le tableau de 
conformité après premier report: Lire 
: 11  mai 2020 à 15 H30 au lieu  Du 
2 avril 2020 à 15H 30.
Observations : La date limite de 
dépôt des prospectus et le tableau de 
conformité après deuxième report: 
Lire : 18 juin 2020 à 15 H30 au lieu  
Du 11  mai 2020 à 15 H30
Les autres informations de l’avis d’ap-
pel d’offres restent inchangées.

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

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

de l’Administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
2éme Avis de report

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°17/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de tous 
les concurrents que la date de la 
séance d’ouverture des plis et la date 
de son premier report, de l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix cité 
ci-dessous, ont été reportées comme 
suit :
N° d’appel d’offres : 17/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : l’acquisition 
de papier pour le compte de la 
Trésorerie Générale du Royaume, en 
lot unique.
Date initiale d’ouverture des plis :
 08 avril 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis après pre-
mier report : 15 mai 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis reportée 
après deuxième report : 24 juin 2020 
à 10h
Observations : La date limite de 
dépôt des échantillons après premier 
report:
Lire : 14  mai 2020 à 15 Heures au 
lieu  Du 7 avril  2020 à 15 Heures.
Observations
La date limite de dépôt des échan-
tillons après deuxième report:
Lire : 23 juin 2020 à 15 Heures au 
lieu  Du 14  mai 2020  à 15 Heures.
Les autres informations de l’avis d’ap-
pel d’offres restent inchangées.

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

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

 de l’Administration
Trésorerie générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
2ème  avis de report 

De l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°18/2020/TGR

Il est porté à la connaissance de 
tous les concurrents que la date de 
la séance d’ouverture des plis et la 
date de son premier report, de l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des 
prix cité ci-dessous, a été reportée 
comme suit :
N° d’appel d’offres : 18/2020/TGR
Objet d’appel d’offres : la fourniture 
et l’installation de travées de rayon-
nages pour le compte  de la Trésorerie 
Générale du Royaume, en lot unique
Date initiale d’ouverture des plis : 
28 avril 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis après pre-
mier report : 19 mai 2020 à 10h
Date d’ouverture des plis  après deu-
xième report : 17 juin 2020 à 10h

Observations
La date limite de dépôt des échan-
tillons et des prospectus après premier 
report :
Lire : 18 mai 2020 à 15 Heures au 
lieu  Du 27 avril  2020 à 15 Heures
Observations
La date limite de dépôt des échan-
tillons et des prospectus après deu-
xième report:
Lire : 16 juin 2020 à 15 Heures au 
lieu  Du 18 mai 2020  à 15 Heures
Les autres informations de l’avis d’ap-
pel d’offres restent inchangées.

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

Université Moulay Ismaïl
Faculté Polydisciplinaire

Avis 
Il sera procédé le Mardi 28 mai 2020 
à partir de 10 h 00à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offres ouvert 
n° 01/NET/FPE/20.
La séance a été programmée le 31 
Mars 2020 et reportée à une date 
ultérieure.
N° de l’A.O 01/NET/FPE/20
Objet de l’A.O : Nettoyage des locaux 
de la Faculté Polydisciplinaire d’Erra-
chidia.
Caution Provisoire en DH : 
Lot unique : 6 000,00
Estimations en DH TTC : 
289 452,38
Date et lieu d’ouverture des Plis : 
31/03/2020 à partir de 10 h 00 aux 
bureaux de la présidence de l’Univer-
sité MOULAY ISMAIL-Meknès.

 

 

HARIDELLE DISTRIBUTION – 
SARL

Constitution de la société

ICE : 002478785000089

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 19 Mars 2020, il a 
été établi des statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : HARIDELLE 
DISTRIBUTION - SARL.
Objet : 1/Distribution Des Produits 
Alimentaires et Hygiénique 2/Import 
export. 
Siège social : Bd. des F.A.R Rue Al 
Khansa N° 7, 2ème étage Appt. 3 - 
Nador.
Durée : 99 années à compter du jour 
de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 450 000,00 DH, 
divisé en 4500 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
 Mr. BAQQALI Abderrahim:  2295 
parts x 100 DH = 229 500,00 DH
 Mr. EL MIRI Walid : 2205 parts x 
100 DH = 220 500,00 DH
 Gérance : Mr. BAQQALI 
Abderrahim est nommé gérant 
unique de la société pour une durée 
indéterminée.
Année sociale : Commence le premier 
janvier et se termine le trente et un 
décembre de chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le  22 Avril 2020 sous le 
numéro 402.

********** 
LUXIND – SARL

Constitution de la société

ICE : 002478785000089

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 11 Mars 2020, il a 
été établi des statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
LUXIND - SARL.
Objet : 1/Fabrication de meuble 2/
Import export 3/Commercialisation 
de meuble. 
Siège sociale : Bd. des F.A.R Rue Al 
Khansa N° 7, 2ème étage Appt. 3 - 
Nador.
Durée : 99 années à compter du jour 
de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparties comme suit :
 Mr. HOUBBANE Souheil : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
 Mr. HOUBBANE Mouaouiya : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
 Gérance : Mr. HOUBBANE Souheil 
est nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le premier 
janvier et se termine le trente et un 
décembre de chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 22 Avril 2020 sous le numé-
ro 403.

********** 
THE S CERAMICA 

- SARL - A.U
Constitution de la société

ICE : 002431363000083

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 02 Mars 2020, il a 
été établi des statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : THE S 
CERAMICA - SARL - A.U.
Objet : 1/Import export 2/Marchand 
des carreaux et sanitaires.
Siège sociale : Route national 
Quartier Ouled Brahim, N°285 - 287 
- Nador.
Durée : 99 années à compter du jour 
de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr. REFAI Salah-Addine: 1000 parts 
x 100 DH = 100.000, 00 DH
Gérance : Mr. REFAI Salah-Addine 
est nommé gérant associé unique de 
la société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le premier 
janvier et se termine le trente et un 
décembre de chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 09 Mars 2020 sous le numé-
ro 341.

annon c e s
l é g a l e s
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GRILLE 
N° 4235

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS SOLUTION 

N° 4234
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4235 Par Sid Ali
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VII
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X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT :
I- Relatifs à la religion - II- Langue de terre en mer - 
Réfléchi - III-  Amoncellement - Lieu de convergence 
spirituelle - IV- Vu de droite à gauche - Rapport - 
Obtenu - V-  Réduites - VI- Buste - Greffa - VII- Poisson 
sans queue - Grande école - Pronom - VIII- Personne 
dénuée d’esprit - Direction - IX-  Sans bavures - Sélection 
sportive - X- Symbole chimique - Elimasse.

VERTICALEMENT :
1-  Condition - 2- Débiter d’une manière monotone - 3- 
Impôt - Etalon - Conjonction - 4- Rhésus - Célèbre pour 
sa tour - Caché - 5-  Qui sont sur le point de se produire 
- 6-  Support au jeu - Possessif - 7-  Affluent de la drogue 
- 8- Abîmée - 9- Monnaie de Roumanie - Stupéfait - 10- 
Tests.

HORIZONTALEMENT
I- DISPATCHER. II- RNA - RIRE. III- ATTACHEE. IV-  NEAT - AVRIL. V- ARNAQUE - AS. VI- TEE - USEES. VII- IT - DESSEIN. VIII- PILE. 
IX- US - EL - CLOS. X- ENGUEULONS.

VERTICALEMENT  
1- DRAMATIQUE. 2- INTERET - SN. 3- SATANE. 4- ATA - DIEU. 5- ARC - QUELLE. 6-  HAUSSE. 7- CREVEES - CL. 8-  HIER - EERLO. 
9- ER  IASI - ON. 10- REELS - NESS.

Solution                             N° 4234
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Pressa Est à l’affût

Tripoli dénonce un énième « coup d’Etat »

Haftar dit prendre le pouvoir
e Gouvernement d’union nationale (GNA) basé à Tripoli a 
dénoncé un énième «coup d’Etat» du maréchal Khalifa Haftar, 
au lendemain de la proclamation par l’homme fort de l’est qu’il 
disposait d’un «mandat du peuple» pour gouverner seul ce pays 

en proie au chaos.
Accusé par ses détracteurs de vouloir instaurer une nouvelle dictature mili-
taire en Libye, près d’une décennie après la chute du régime de Mouammar 
Kadhafi, le maréchal Haftar, qui contrôle l’est mais aussi une partie du sud, 
a annoncé lundi soir le transfert du pouvoir à son autoproclamée armée, 
disant «accepté la volonté du peuple et son mandat».
Haftar, qui tient sa légitimité d’un parlement élu basé aussi dans l’est, n’a 
pas précisé auprès de quelle institution il avait reçu «mandat». Il n’a pas non 
plus expliqué les implications politiques de son annonce: le parlement et le 
gouvernement parallèle dont il est issu vont-ils être dissous? Selon une 
source proche du dirigeant libyen, il s’apprête, pour le moins, à annoncer 
un nouveau gouvernement.
Lundi soir, le maréchal Haftar a également annoncé «la fin de l’accord de 
Skhirat», signé en 2015 au Maroc sous l’égide de l’ONU et dont est issu le 
GNA, basé à Tripoli, dans le nord-ouest du pays.
En réaction aux propos du haut-gradé, le GNA de Fayez al-Sarraj a dénon-
cé une «farce et un nouveau coup d’Etat», «qui s’ajoute à une longue série».
En 2017, Haftar avait déjà assuré que l’accord de Skhirat avait «expiré». En 

2014, il avait affirmé dans un discours à la télévision qu’il allait prendre le 
pouvoir, mais son annonce était restée sans suite.
Haftar, qui tente depuis un an de s’emparer militairement de Tripoli, veut 
par son annonce «dissimuler la défaite de ses milices et mercenaires» et 
«l’échec de son projet dictatorial», a argué le GNA, en allusion aux récents 
revers des pro-Haftar.
«La décision de Haftar d’officialiser son contrôle direct sur l’est (...) est un 
signe de son désespoir croissant face aux succès du GNA dans l’ouest», juge 
aussi Hamish Kinnear, analyste pour la société de conseils Verisk Maplecroft.
Forts du soutien turc, les forces du GNA ont repris il y a deux semaines aux 
pro-Haftar deux villes stratégiques de l’ouest et cernent Tarhouna, la plus 
importante base arrière du maréchal, à une cinquantaine de kilomètres au 
sud-est de Tripoli.
Au fil des mois, les ingérences armées étrangères ont exacerbé le conflit 
libyen, avec les Emirats arabes unis et la Russie dans le camp Haftar, et de 
l’autre la Turquie et son aide croissante au GNA.
Mardi, Moscou a toutefois pris ses distances avec la démarche du premier: 
«nous n’approuvons pas la déclaration du maréchal Haftar selon laquelle il 
décidera unilatéralement de la façon dont le peuple libyen vivra», a réagi le 
chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, lors d’une conférence de presse en 
ligne. Aucune des parties rivales «n’aide à trouver un compromis stable», 
a-t-il déploré.

Washington et l’Union européenne ont aussi condamné, les Etats-Unis 
regrettant la «suggestion» de M. Haftar, encore qualifiée de démarche «uni-
latérale».
La cheffe par intérim de la mission de l’ONU (Manul), Stephanie Williams, 
n’a fait aucun commentaire, mais elle devait s’entretenir par téléphone avec 
le président du parlement dans l’Est, Aguila Salah, pour traiter d’une 
relance du processus politique.
A l’image du pays, le pouvoir législatif est divisé entre une institution pro-
Haftar, à Tobrouk (est), et un autre hémicycle qui lui est hostile à Tripoli.
Dans sa condamnation de la démarche du maréchal, le GNA a relevé que 
l’homme fort de l’est s’était «retourné contre les instances politiques paral-
lèles qui le soutenaient et l’ont désigné» chef de l’armée, invitant les dépu-
tés concernés à «rejoindre leurs collègues» de la capitale.
Mais, selon Jalel Harchaoui, de l’Institut Clingendael à La Haye, si Khalifa 
Haftar exige maintenant que l’Assemblée «se soumette entièrement à l’ar-
mée», «il est peu probable qu’une dissidence se manifeste contre le coup de 
Haftar». Le président du parlement pourra aussi «difficilement tenir tête 
ouvertement au maréchal».
Par cette annonce d’une prise de pouvoir par le peuple, Haftar veut s’im-
poser comme le seul interlocuteur dans l’est et évincer tout acteur favorable 
au dialogue, comme M. Salah, ajoute Emad Badi, expert à l’Atlantic 
Council.
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De l’enseignement à distance 
à la distanciation avec l’enseignement

Education inclusive au Maroc
Un point de vue de chercheur

En choisissant de traiter l’éducation 
inclusive dans le contexte marocain, 
notre propos consiste à mettre en 
lumière une philosophie émergente et 
prometteuse qui va mettre un terme à 
l’exclusion sociale et au traitement ségré-
gatif  et inhumain des enfants en situa-
tion de handicap.
L’éducation inclusive est une approche 
éducative novatrice, inspirée de l’intégra-
tion scolaire, qui permet aux enfants en 
situation de handicap (ESH) d’être sco-
larisés côte à côte avec leurs semblables 
dits normaux dans des classes ordinaires 
communes ayant un même programme 
scolaire.  Celle-ci puise son fondement 
dans un corpus juris  international 
abondant et diversifié à titre d’exemple : 
•   1994 : Déclaration de Salamanque et 
Cadre d’Action sur les besoins spéci-

fiques de l’éducation.
•   1996 : Charte de Luxembourg (la 
non-discrimination  et de la promotion 
de la diversité).
•  2001 : Programme phare de l’éduca-
tion pour tous consacré au droit à l’édu-
cation des Enfants Handicapés : vers 
l’inclusion.
•   2006 : Convention relative aux Droits 
des Personnes Handicapées, promouvoir 
les droits des personnes handicapées et 
l’intégration du handicap dans le déve-
loppement.
 L’UNESCO l’a définie comme étant « 
comme un processus visant à tenir 
compte de la diversité des besoins de 
tous les apprenants et à y répondre par 
une participation croissante à l’appren-
tissage, aux cultures et aux collectivités, 
et à réduire l’exclusion qui se manifeste 
dans l’éducation. Elle suppose la trans-
formation et la modification des conte-
nus, des approches, des structures et des 
stratégies, avec une vision commune qui 
englobe tous les enfants de la tranche 
d’âge concernée, et la conviction qu’il est 
de la responsabilité du système éducatif 
général d’éduquer tous les enfants »
Cette approche inclusive se positionne 
hors discrimination et s’enracine dans la 
culture de diversité, d’accessibilité et 
d’équité afin de promouvoir l’épanouis-
sement, la socialisation et le vivre 
ensemble de tous les apprenants avec ou 
sans handicap. 
Au Maroc,  Le système éducatif a, en 
effet, intégré les ESH dans la sphère sco-
laire en vertu de la Convention interna-
tionale relative aux droits des personnes 
handicapées, ratifiée le 08 avril 2009. 
Cette intégration est d’abord passée  par 

l’éducation spéciale dans des centres spé-
cialisés avant de se manifester au niveau 
des classes d’intégration scolaires(CLIS) 
en milieu scolaire ordinaire.
Cette dernière démarche d’intégration 
propose de rompre avec l’ancienne 
approche classique et traditionnelle 
entachée d’isolement et de ségrégation 
des ESH en leur permettant de se rap-
procher plus du milieu scolaire « nor-
mal ». 
Depuis quelques années, nous assistons, 
par ailleurs, à l’expansion d’une nouvelle 
approche dite « Education Inclusive », 
fondée sur l’approche « droits» et mise 
en place dans les systèmes éducatifs uni-
versels. Cette nouvelle approche inclu-
sive appelle l’école à s’adapter aux 
besoins éducatifs particuliers des ESH et 
à ne pas  rester dans le déni du handicap 
et ses spécificités (besoins éducatifs /
besoins spécifiques). Elle exige, par 
ailleurs, une gestion plus efficace de la 
diversité culturelle, sociale et psycholo-
gique créée  par la complexité de la 
situation de la classe.
Si l’intérêt de l’approche semble être évi-
dent, vu sa conception et son modèle de 
fonctionnement, la réussite de sa mise en 
place reste prometteuse si les ressources 
et les transformations organisationnelles 
et parfois structurelles sont investies.
Dans ce sens, nous sommes ainsi amenés 
à nous interroger sur la gestion  d’une 
telle diversité au sein d’une autre : celle 
des enfants dits normaux et celle des 
enfants en situation de handicap (ESH) 
dans une même structure scolaire(1) et 
sur la transposition de cette approche  
dans un tel contexte jugé précaire voire  
fragile  comme le notre (2). 

•  Education inclusive : une  combinai-
son pédagogique et didactique au service 
de la diversité
Orchestrer une diversité particulière et 
complexe des ESH au sein d’une autre 
qui est celle des enfants ordinaires est 
l’un des défis majeurs des établissements 
scolaires ordinaires. L’organisation et la 
gestion d’une classe inclusive nécessite 
une combinaison didactique et pédago-
gique importante  profitable à tous les 
élèves et qui favorise leur développe-
ment, tant social que cognitif. Pour ce 
faire, et à l’exception des principes 
didactiques connus tels que la souplesse, 
l’adaptation et la progression, les ensei-
gnants devraient réfléchir sur les 
approches et pratiques pédagogiques 
adéquates et utiles pour ces classes inclu-
sives.
A cet égard, une prise en compte efficace 
de cette diversité fait appel à différentes 
expériences et travaux de quelques 
grands pédagogues précurseurs, tels que 
Montessori, Decroly, Freinet, Meirieu  et 
Perrenoud ainsi  qu’à  d’autres approches 
à savoir :
 La différenciation pédagogique, le pro-
jet pédagogique individualisé, le rôle des 
TIC dans le scénario pédagogique, le co- 
enseignement et le volet compensatoire 
des besoins éducatifs particuliers. 
•  Education inclusive au Maroc : un 
projet sociétal en cours de construction
Pour réussir ce projet de grande taille 
lancé récemment par le ministre de 
l’Education nationale, Saaïd Amzazi, le 
26 juin 2019, l’Etat est appelé à multi-
plier des efforts pour asseoir un système 
éducatif inclusif. En rapport avec les 
recommandations internationales au 

sujet de l’éducation inclusive et pour 
une transposition dans les normes  
requises, une volonté politique et   des 
réforme drastiques et une devrait être au 
cœur de ce chantier sociétal telles que :
 •  Le changement du regard sur le han-
dicap ;
•  L’environnement inclusif (accessibili-
tés architecturale, matérielle et pédago-
gique),
•   Le volet compensatoire des besoins 
éducatifs particuliers (service fait en 
salles des ressources par des enseignants 
spécialisés) ;
•  L’assistance médicosociale et le rôle de 
l’équipe pluridisciplinaire au sein de 
l’établissement ;
•  La culture des projets inclusifs dont  
le projet pédagogique individualisé fait 
partie en tenant compte du type de han-
dicap, l’aménagement des contenus et les 
rythmes d’apprentissage,
•  La formation et la qualification des 
acteurs éducatifs (enseignants référents 
et enseignants d’accueil.) ;
•   Le co-enseignement et la valeur du 
travail collaboratif,
•  Les pratiques pédagogiques inclu-
sives ;
•   L’implication familiale et citoyenne 
dans le puzzle de l’inclusion scolaire.
En définitive et pour une transposition 
préliminaire et progressive de l’éduca-
tion inclusive dans notre environnement, 
nous  proposons dans un premier temps- 
en tant que praticien et professionnel du 
domaine- d’accorder la priorité à la for-
mation et à la qualification des acteurs 
éducatifs clés de ce projet (Enseignants 
d’accueil et spécialisés)  pour  gagner le 
pari. 

ien sûr, ce que j’avancerai 
n’engage que moi, et 
libre à chacun de le par-
tager, de le critiquer, de 

s’en moquer ou de le jeter dans la cor-
beille. 
J’écris ces lignes pour dire à qui de 
droit qu’il est plus que temps de 
prendre le taureau par les cornes et de 
profiter de la pandémie pour prendre 
une pause, une longue pause, de 
réflexion afin d’évaluer, jauger et pré-
parer notre système éducatif. Il ne sert 
absolument à rien de continuer à faire 
semblant, à proposer des réformes 
mortes dans l’œuf, à faire comme si de 
rien n’était, à proposer des solutions de 
pacotille, dans l’urgence, dans la préci-
pitation. 
C’est justement dans l’urgence et la 
précipitation que le ministère a décrété 
les cours à distance. Je commencerai 
par la fin et dirai que les cours à dis-
tance est un véritable fiasco, au grand 
dam de ceux qui nous le présentent à 
la télé comme une alternative efficace, 
comme Le Graal. La réalité nous dit 
tout le contraire. Elle nous le rappelle, 
nous en dissuade et nous le répète : 
c’est un FIASCO TOTAL. Nous 
n’avons pas été préparés à cela. Nous 
ne sommes pas les seuls. D’autres pays 
ne l’étaient pas non plus, mais les 
autres pays, surtout européens, ont 
constaté que l’enseignement à distance 
est une perte de temps et ils ont réagi, 
chacun à sa façon. Nous, nous conti-

nuons à croire, alors que les faits 
sont criants et nous désavouent et 
que l’échec est plus que garanti, que 

l’enseignement à distance est une 
excellente option. Non, non et non. 
L’enseignement à distance est une 
perte de temps, de ressource et d’éner-
gie. 
L’enseignement à distance ne doit pas 
être un prétexte pour que l’Etat, 
comme avait dit un « génie » qui a dis-
paru de la circulation en ces temps de 
solidarité, « lève la main des secteurs 
de l’enseignement et de la santé ». 
L’enseignement à distance ne doit pas 
être utilisé comme expérimentation et 
les Marocains comme cobayes pour 
décider plus tard s’il ne serait pas plus 
rentable pour l’Etat de ne plus 
construire d’écoles, d’universités, de 
laboratoires et de se limiter à des stu-
dios dans lesquels les professeurs se 
relaieront pour donner des cours à des 
écrans. Plus d’établissements, plus de 
tables, plus de chaises, plus de maté-
riels pédagogiques ; plus de cités uni-
versitaires, de bourses, de restaurants 
universitaires, de grèves, de syndicats, 
de revendications, etc. ; juste un ordi-
nateur, un professeur et des millions 
d’élèves et  d’étudiants scotchés à leurs 
smartphones. 
Non, messieurs, l’enseignement à dis-
tance ne fonctionne pas, ne fonction-
nera pas, n’a pas fonctionné chez les 
pays qui ont trente six mille fois plus 
de moyens que nous.  Il ne marchera 
pas pour des raisons objectives qu’il 
serait trop long de citer. Contentons-
nous d’en rappeler certaines : 
1.  La plupart de nos élèves et étu-
diants, s’ils disposent d’un portable, ne 
bénéficient pas d’une connexion inter-

net. (Elles sont où les entreprises 
citoyennes qui devaient palier à ce 
problème en ce temps de confinement 
?)
2. Même ceux qui en bénéficient trou-
vent une insurmontable peine à suivre 
les cours à cause du très faible débit. 
(je vis ce problème au quotidien avec 
mes enfants et avec mes étudiants)  
3.  Absence criante de matériel et d’in-
frastructures adéquats qu’exige l’ensei-
gnement à distante. 
4.  Non maîtrise des outils numériques 
par les enseignants. Normal, ils n’ont 
jamais été formés à cela. 
5.  Impossibilité d’un feedback entre 
enseignants et apprenants, (les cours 
dispensés sur les chaines publiques res-
tent inefficaces et d’un ennui à vous 
faire haïr les études.) 
6.  L’utilisation des réseaux sociaux a 
démontré que les cours se convertis-
sent souvent en mascarade. 
Pour toutes ces raisons et pour bien 
d’autres, L’enseignement à distance 
n’est rien d’autre qu’un mauvais pallia-
tif à un enseignement qui était déjà 
boiteux et inconsistant. 
L’enseignement à distance devient 
juste un artifice, un leurre, un mirage 
qui permet de retarder la colère des 
parents, de gagner du temps ; en 
aucun cas d’instruire. 
Il faut avoir le courage de se regarder 
dans la glace et de se dire : NOUS NE 
DISPOSONS PAS DE 
RESSOURCES HUMAINES ET 
MATERIELLES POUR GARANTIR 
UN ENSEIGNEMENT A 
DISTANCE ACCEPTABLE. Je dis 
ACCEPTABLE ; je ne dis pas de 
VALEUR. Ce que nous faisons, c’est 
du BRICOLAGE.  

Cette pandémie, au-delà des malheurs 
et des drames qu’elle provoque, doit 
être pour nous une alerte, une oppor-
tunité pour nous arrêter et réfléchir. 
Nous nous sommes trompés, depuis 
des lustres, sur les différentes réformes 
proposées, tout bonnement parce que 
nous les avons conçues dans la précipi-
tation, avec une arrière pensée poli-
tique, dans un climat de guerre décla-
rée entre les arabophones, les franco-
phones, les anglophones et les ama-
zighs, etc. L’enseignement est devenu 
le réceptacle de toutes les formes de 
revendications, toutes sauf éducatives. 
C’est ce qui explique que toutes les 
réformes proposées ont été un échec 
avant même qu’elles ne commencent. 
Le Bachelor ne déroge pas à cette 
règle. Et je puis avancer, sans avoir 
peur de me tromper, que le Bachelor, 
lui aussi, sera un fiasco, parce qu’il a 
été élaboré dans l’urgence, parce que 
les considérations idéologiques, poli-
tiques et surtout mercantiles ont pré-
values, parce que c’est l’exemple type 
de la réforme copiée-collée, et parce 
que nous ne disposons pas, ni dans 
nos écoles ni dans nos facultés, de 
structures adéquates et d’enseignant 
qualifiés pour beaucoup de matières 
proposées. Nous avons pris l’habitude 
de mettre la charrue avant les bœufs et 
nous continuons à le faire.  Nous vou-
lons atteindre des objectifs avec  des 
moyens dérisoires, et si moyens il y a, 
ils sont gaspillés dans des futilités. 
Apprenons à construire les établisse-
ments, à former les enseignants, à 
garantir le matériel pédagogique avant 
de balancer les réformes à l’emporte 
pièce et à nous dire : « ça viendra, fai-
sons avec les moyens du bord, ça vien-

dra. » L’expérience a démontré que ça 
ne vient jamais. Les budgets se volatili-
sent, les enseignants se morfondent, 
les étudiants s’ennuient… Tout le 
monde fait semblant et tout le monde 
y trouve son compte. Lorsque le fiasco 
est sans appel, on propose une énième 
réforme. Et rebelote. Il faut arrêter de 
reconduire des réformes non construc-
tives et inefficaces. Il faut revoir nos 
programmes depuis le primaire 
jusqu’au supérieur. Il faut affranchir 
l’enseignement de toutes les mou-
vances, de toutes les idéologies, de 
toutes ambitions les mesquines. Il faut 
redonner la primauté des primautés à 
l’école publique. Il faut réhabiliter la 
place de l’enseignant, revoir son salaire 
à la hausse, lui permettre d’exercer 
dans de bonnes conditions tout en 
étant rigoureux avec lui quant au ren-
dement.  La pandémie nous offre l’op-
portunité de nous asseoir autour d’une 
table pour concevoir un plan éducatif 
global et à long terme. Un plan maro-
co-marocain et culturellement souve-
rain. Un plan qui ne soit pas du 
copier/coller, qui ne soit pas conçu 
avec des objectifs sécuritaires, qui fera 
fi des recommandations de la FMI ; 
un plan modeste, lucide, pragmatique, 
raisonnable qui aura pour priorité la 
formation du Marocain de demain et 
non pas la reproduction de celui d’au-
jourd’hui. La pandémie nous gratifie 
d’un long temps de réflexion. Allons-
nous le saisir ? 
Si ça ne tenait qu’à moi, j’aurais décla-
ré une année blanche. On me rétor-
quera que c’est insensé, qu’on ne pas 
se permettre de perdre toute une 
année. Et pourquoi donc ? Combien 
d’années, voire combien de décennies 

n’avons-nous pas déjà perdues ? IL 
VAUT MIEUX PERDRE UNE 
ANNEE ET GAGNER L’AVENIR 
QUE PERDRE L’AVENIR EN 
SAUVANT UNE ANNEE. 
Si vous considérez qu’il est insensé de 
déclarer une année blanche, je consi-
dère qu’il est irresponsable de conti-
nuer à croire que l’enseignement à dis-
tance est notre planche de salut. Faute 
d’année blanche, je demande à ce que 
le ministère de l’éducation nationale 
déclare l’année 2019/2020 terminée et 
que le résultat du premier semestre 
soit officialisé en tant que résultat 
final. Laissons les élèves et les étu-
diants bénéficier de longues vacances 
pour qu’ils revoient leurs cartes et 
décident de leur avenir, et surtout 
pour qu’ils ne détestent pas les études ; 
parce que s’il y a une chose que l’ensei-
gnement à distance à réussi pendant 
cette courte période de confinement, 
c’est de pousser les élèves et les étu-
diants à maudire les études. Comment 
imaginez-vous que ces derniers aborde-
ront la rentrée prochaine si les études 
deviennent leur bête noire ? Elles 
l’étaient déjà avant la pandémie, elles 
le seront pire après. 
Nous avons vraiment besoin d’une 
longue pause de réflexion sur le Maroc 
de l’après Covid19. Nous avons besoin 
de nous mettre à table avec les vrais 
pédagogues, et non pas avec les syndi-
cats politisés ; nous avons besoin de 
prendre le temps du débat, de la 
réflexion, de l’élaboration d’un plan 
éducatif digne de ce nom, un plan qui 
prend en considération le bien des 
Marocains et non pas d’une catégorie 
de Marocains. 
A bon entendeur salut.

B

Je ne suis expert en rien, et je ne prétends pas donner de leçons encore moins des directives à 
qui que ce soit ; je ne m’exprimerai pas sur tout pour finir par ne rien dire, je me contenterai 
du domaine dans lequel j’exerce depuis 26 ans, celui de l’enseignement. 

Mokhtar Chaoui, 
écrivain et professeur 
universitaire 

Lhassan Ouazza, 
Doctorant à l’université Ibn Tofail FLSH 

Kenitra(Maroc)



«Black Death» ou «la Peste noire» est un film germa-
no-britannique réalisé par Christopher Smith et écrit 
par le scénariste Dario Polini. Cette production 
cinématographique a vu le jour en 2010. On est au 
milieu du XIVe siècle. La fameuse pandémie de 
peste bubonique frappa sévèrement l’Angleterre ainsi 
que le reste l’Europe. Connue aussi par la «peste 
noire»  ou «mort noire », ce fléau destructeur et dés-
tabilisateur est arrivé même à l’Afrique du Nord, à 
l’époque du Moyen Age, plus précisément au milieu 
du  XIVe siècle. Il avait révolté plusieurs des vies. En 
effet, les premières scènes du film nous prolongent 
dans une noirceur où les corps se sont jonchés par 
terre comme des feuilles mortes de l’automne. Ainsi, 
dès le début, on y voit  la présence de l’église qui est 
mise en valeur, et qui essaye de vaincre cette malé-
diction tombée des cieux lointains. Un mal incom-
préhensible, imprévisible mais dévastateur ! Ensuite, 
la mort noire se propageait de plus en plus. 
Dans une église, Osmund, interprété avec brio par 

Eddie Redmayne, se réveille au milieu d’un rêve 
pour suivre la voix de sa bien-aimée parvenue de 
nulle part. Pourtant, aimer une femme par un diacre 
ou un prêtre est un pêché voire un crime capital aux 
yeux de l’église de l’époque. Osmund est dans l’em-
barras du choix entre sa foi d’homme de religion et 
ses sentiments purement humains envers une 
femme, son amour discret. 
Par la suite, il s’engage volontairement pour accom-
pagner un groupe de cavaliers baptisé  les «soldats de 
Dieu», dirigé par une  main de fer d’Ulric (Sean 
Bean), pour leur montrer le chemin dans les dédales 
d’une forêt. Dans cette longue traversée, la quête des 
« sourcières » dans un petit village reculé où les 
morts reviennent, comprenant que ce phénomène 
est le fait d’un nécromancien qui a un lien avec le 
village et ses habitants, a battu son plein. 
 Langiva (Carice van Houten), une jeune femme 
charmante, mystérieuse est à l’origine de ces faits de 
sorcellerie.  Tout au long de ce périple Osmund est 
dans le dilemme cornélien entre son amante Averill 
(Kimberley Nixon)  et la voix de sa foi qui résonnait 

à chaque fois dans sa tête. 
Dans ce film médiéval dépeignant la société du 
Moyen Age, les mordus d’ambiances médiévales, de 
chevaliers, d’inquisiteurs des aventures y irrigueront 
leur soif.  Une ambiance classique mettant les 
lumières sur  la peste, la violence, la chasse aux sor-
cières et la dominance du pouvoir de l’église sont les 
principaux fils conducteurs de l’histoire. 
 Dans Black Death toujours on y voit également un 
extrémisme manifesté à l’encontre des femmes sor-
cières, intelligentes, mystérieuses, libres et char-
mantes. Ce choix est voulu  dans le film vu que dans 
le Moyen Age tardif et plus particulièrement à la 
renaissance ; l’église s’attaqua à la sorcellerie en 
croyant qu’un pacte a été fait entre le diable et les 
sorcières pour détruire la chrétienté. Pour la petite 
histoire, cette violence avait commencé au 16ème 
siècle en tuant environ de 60 000 victimes des exé-
cutions. On peut dire alors que le film est inscrit 
dans son contexte , dans l’esprit de son époque.  
Bref, c’est un peu l’esprit manichéiste qui été  mis en 
cène dans ce film sur la religion, sur les croyances, 

sur l’incertitude, sur la beauté, sur  la vie, la mort, le 
bien et mal.  Il faudrait rappeler qu’au début «Black 
Death» a l’air d’un film d’aventures plein d’action.  
Bien filmé, ce dernier est marqué par ses images 
classiquement réalisées mais également par certaines 
belles répliques et dialogues profonds. Certes les  
scènes de violences sont dominantes dans le film 
mais l’attention est maintenue du début jusqu’à la 
fin, de bout en bout. 

XIVe siècle, un siècle de tous les maux 

L’Europe a vécu une période assez difficile au XIVe 
siècle. Une impasse où elle en a vu tous les malheurs 
du monde. D’abord, ce siècle a commencé par la 
sécheresse en 1303, puis une période très humide de 
1312 au 1319, en passant par la peste noire de 1347 
jusqu’au 1352, qui a tué plus du tiers de la popula-
tion européenne, en arrivant à la guerre de Cent Ans 
qui a secoué la France avec toutes les famines qu’elle 
avait accompagnées. Une véritable crise de la fin du 
Moyen Age. 

es bénéfices des ventes du titre «A 
day in Essaouira», disponible à 
l’achat sur Bandcamp, seront ver-
sés aux associations locales de sou-

tien aux artistes Gnaoua afin d’aider les 
musiciens et leurs familles à surmonter la 
crise du Covid-19, précisent les organisateurs 
de «MOGA Festival» dans un communiqué.
De plus, «MOGA Festival» profite de cette 
sortie pour afficher son soutien à la popula-
tion souirie, en relayant à cette occasion la 
collecte de dons initiée par l’Association 
Essaouira-Mogador, avec l’appui de la com-
mune d’Essaouira, et dédiée à soutenir les 
familles dans le besoin dans ce contexte de 
crise sanitaire, sachant que les fonds collectés 
serviront à financer des paniers de denrées 
alimentaires, précise-t-on.
Lors de la 3ème édition de «MOGA 
Festival», tenue en octobre dernier, le duo 
«Parallells» et le Maâlem Omar Hayat ont 
présenté un spectacle unique combinant de 
la musique Gnaoua, imprégnée de musique 
électronique, une initiative créée par 
«MOGA Festival» et appelée «MOGA 
Création».
C’est ainsi que le titre «A day in Essaouira» 
est né (le premier de la nouvelle série «A day 
in» de Parallells), accompagné d’un clip 
vidéo tourné dans la cité des Alizés.
«Parallells» et Maâlem Omar Hayat ont répé-
té au milieu de la médina, à la Zaouïa Sidna 
Bilal, lieu sacré où les synergies tremblaient 
lorsque la musique électronique rencontrait 
le rythme et la culture traditionnelle des 
Gnaoua.
Après 3 jours ensemble, ils ont animé ce 
concert mémorable au MOGA Festival, une 

performance à jamais gravée dans le cœur de 
nombreuses personnes.
La vidéo «A day in Essaouira» a été filmée 
par leur ami cinéaste, Arnaud Moro, qui a 
fait un travail remarquable et capturé tout le 
processus créatif à travers son objectif.
Avec ce nouveau projet, «Parallells» a poussé 
son aventure musicale encore plus loin, en 
allant à la découverte de différentes cultures, 
tribus et leurs sonorités, fait remarquer le 
communiqué, notant que cet épisode est le 
premier de la série vidéo «A Day In» où le 
duo franco-néerlandais traduit, à travers des 

enregistrements, une culture, une ville ou un 
pays spécifique.
«On dit que la musique est le langage univer-
sel et Parallells vise à montrer comment elle 
connecte les gens, à révéler la beauté du 
monde et à utiliser la musique comme force 
de changement», explique la même source.
Basés à Amsterdam, les frères Julien et 
Thomas de Bie, anciens étudiants de l’Acadé-
mie de musique, ont grandi influencés par le 
jazz et la musique classique. Ils se produisent 
dans de grands festivals dans le monde entier, 
tel que Burning Man, DGTL, Wonderfruit, 

SXM, Fusion et Garbicz.
Ils gèrent Klassified Records et le Klassified 
Music Festival et viennent d’ouvrir «The 
House of Klassified» à Amsterdam, un pôle 
créatif pour leurs artistes associant studios, 
salles d’enregistrement, galerie d’art et 
espaces de «co-working».
«Je me réjouis de cette collaboration avec 
Julien et Thomas, car elle reflète parfaite-
ment l’échange culturel entre la musique 
Gnaoua et la musique électronique», a souli-
gné Maâlem Omar Hayat, cité dans le com-
muniqué.

«Ce fut une expérience vraiment unique 
avec, comme point d’orgue, cette superbe 
prestation live au MOGA Festival, qui sym-
bolise parfaitement cette alliance. Moga créa-
tion. C’est l’ADN de MOGA Festival et une 
belle opportunité de représenter ces diffé-
rents mondes dans l’espoir d’une future col-
laboration, car c’était vraiment magique», 
a-t-il dit.
Réalisé à Essaouira, ce projet lance de la 
meilleure des façons cette nouvelle série de 
vidéos qui brisera les frontières entre la 
musique, la culture et les gens du monde 
entier.
Ainsi, «Parallells» prépare d’autres épisodes 
au Mexique avec les Huichols, ou encore à 
Bangkok, et en Azerbaïdjan et qui verront le 
jour au cours de cette année.
Du côté de «MOGA Festival», le développe-
ment de ces créations originales «MOGA 
Création», initiées dès la première édition de 
cette manifestation culturelle et artistique, 
demeure plus que jamais au cœur du projet 
MOGA pour les éditions à venir.
«Créer des ponts entre tradition et moderni-
té, perpétuer l’héritage d’Essaouira, ville de 
mixité des cultures, mettre en avant la créati-
vité et l’hospitalité locales, c’est tout cela 
qu’ambitionne MOGA avec ses créations», 
indique-t-on.
«Chaque année, le Festival réunit ainsi 
musiques traditionnelles marocaines et 
musiques électroniques pour des projets ori-
ginaux créés au cœur de la médina, présentés 
sur scène lors du festival, puis amenés à 
poursuivre leur vie sur disque et sur les 
scènes des festivals à travers le Maroc et dans 
le monde entier», conclut le communiqué.

Avec une contribution à deux actions de solidarité 
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Le «MOGA Festival» a annoncé la présentation de la création musicale «A day in Essaouira» du duo franco-néerlandais «Parallells» et du Maâlem Omar Hayat, ainsi que 

sa contribution à deux actions de solidarité dans le cadre des efforts de lutte contre les effets induits par la propagation de la pandémie du Covid-19.

Mohamed Nait Youssef
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Covid-19 : « MOGA Festival » présente «A day in Essaouira» 

«Black Death»

Quand la mort noire ravage l’esprit du XIVe siècle 



Décès de Robert Herbin
Le «Sphinx» de la mythologie verte de l’ASSE

Les travaux pour l’extension du 
mythique Anfield Road, le stade de 
Liverpool, ont été gelés pour un an 
en raison de l’épidémie de Covid-
19, a annoncé le club du champion-
nat anglais lundi.
Les Reds espéraient faire passer la 
capacité de leur antre à 61.000 
places, contre environ 54.000 

actuellement, d’ici à 2022.
Mais «nous avons subi un certain 
nombre de retards par rapport au 
calendrier du projet directement dus 
au confinement» ordonné pour lut-
ter contre la propagation du corona-
virus, a expliqué le président direc-
teur général Andy Hugues sur le site 
internet du club. «Étant donné les 

difficultés auxquelles sont confrontés 
actuellement de nombreux secteurs 
comme la construction, la fourniture 
des matériaux ou les services publics, 
nous avons pris la décision respon-
sable de geler le projet pour douze 
mois», a-t-il ajouté.
Les travaux d’extension nécessitent 
«deux périodes estivales hors-saison 
pour être menés», a poursuivi le diri-
geant qui table donc sur un achève-
ment «à l’été 2023 plutôt qu’à l’été 
2022, comme attendu précédem-
ment». Un nouveau coup dur pour 
Liverpool qui n’avait plus besoin que 
de deux victoires pour remporter 
son premier titre de champion en 30 
ans quand le championnat a été 
interrompu le 13 mars dernier.
La Premier League espère trouver un 
moyen de disputer les 92 rencontres 
restantes et finir le championnat, 
mais les modalités concrètes restent 
encore à définir.

La fédération internationale de 
football (FIFA) entend proposer 
un changement de la loi du jeu 
pour passer à cinq remplacements 
par match au lieu de trois, 
lorsque le contrôle de la pandé-
mie de coronavirus permettra la 
reprise des compétitions, rappor-
tent lundi des médias.
Cette mesure à court terme serait 

prise afin de limiter les risques de 
blessures après une longue inter-
ruption de tout exercice physique, 
croient savoir le journal anglais 
«the sun» et «Sky sports», relayés 
par plusieurs médias. Au repos 
forcés depuis plus de six semaines, 
les joueurs risquent d’être soumis 
à un programme chargé lors de 
leur retour sur le terrain après une 

relative courte période de prépa-
ration, fait observer la même 
source.
La proposition de la FIFA doit 
être approuvée par l’IFAB, l’Inter-
national Football Association 
Board, gardien du respect les lois 
(règles) du football, et ensuite par 
les Ligues pour qu’elles acceptent 
ce changement de règlement en 
cours de compétition.
Les règlements actuels de la FIFA 
prévoient un maximum de trois 
remplaçants dans un match de 
compétition de 90 minutes.
Si la proposition de la FIFA 
devait être adoptée, précisent des 
médias, les équipes ne dispose-
raient toutefois que de trois 
moments pour effectuer leurs 
remplacements (pour éviter de 
rallonger les rencontres en multi-
pliant les arrêts pour effectuer les 
changements de joueurs).

a Fédération royale marocaine de football 
a bénéficié d’une somme de 500.000 dol-
lars que la FIFA lui a accordée comme 

aide financière à l’instar de l’ensemble de ses asso-
ciations membres qui ont profité chacune de la 
même subvention.
Seulement pour la FRMF, le chéquier qui lui a été 
réservé n’est pas à la hauteur du football national 
qui ne s’attendait pas à une telle somme.  Car il 
s’agit vraiment d’un montant dérisoire pour la 
FRMF qui s’attendait à une offre de 8 millions 
d’euros au terme de la réunion, tenue la semaine 
écoulée, par les représentants de la FIFA avec les 
Cinq fédérations de la zone de l’Union nord-afri-
caine de football (UNAF) où plusieurs sujets ont 
été débattus notamment l’impact de la crise du 
Coronavirus sur les clubs et les fédérations en diffi-
cultés financières.
La FIFA n’a donc pas pu remplir sa mission 
comme il faut au vu des grosses pertes subies par 
les clubs marocains qui voient déjà rouge en ces 
moments pénibles d’arrêt forcé des compétitions. 
C’est  une grande déception pour les clubs de la 
Botola qui comptaient bien sur une véritable aide 
de la FIFA pour pouvoir alléger leurs finances déci-
mées par l’arrêt brutal des recettes provenant 
notamment de la billetterie des matches et des 
sponsors ainsi que de leurs Droits TV que la 
FRMF a choisi, à la surprise générale, de priver la 
majorité d’entre eux sous prétexte que les clubs 

punis ont des conflits et des antécédents avec leurs 
joueurs au sein de la commission fédérale nationale 
des rivalités.
La FRMF qui est appelé à partager avec ses clubs 
leurs soucis et leurs difficultés financières en cette 
période de confinement sanitaire, a donc préféré les 
châtier de la sorte, sachant bien qu’elle gaspille un 
argent énorme pour les différentes sélections natio-
nales et leurs entraineurs dont les étrangers mais 
sans les résultats positifs escomptés.
En plus, la FRMF n’est même pas capable de se 
défendre au sein de l’instance internationale de la 
FIFA pour imposer les intérêts du football maro-

cain et les acquis financiers  de ses clubs.
Certes, la FIFA a jugé utile de traiter toutes ses 
fédérations ainsi que celles africaines sur le même 
pied d’égalité en leur octroyant chacune une même 
somme allouée et sans aucune distinction. Or, il 
fallait agir autrement. Il fallait peut-être que la 
FIFA prenne en considération la valeur et la situa-
tion ainsi que les besoins de chaque association et 
chaque union notamment les fédérations qui sont 
beaucoup en proie à de graves difficultés finan-
cières que certaines autres qui restent moins tou-
chées par la crise financière causée par la pandémie.
C’est la raison pour laquelle la FIFA devrait 

notamment penser aux fédérations issues des pays 
en développement dont celles du Nord-Africain 
avec le Maroc qui passe parmi les grandes nations 
footballistique du Continent et qui a sa place au 
sein de la planète mondiale, mais  qui n’a malheu-
reusement pas les dirigeants  fédéraux qu’il mérite.
Pour conclure et en attendant  que le football 
marocain soit récompensé à travers une refonte des 
critères de subventions de la FIFA pour en bénéfi-
cier de façon plus équitable, espérons que la pre-
mière instance dirigeante du football mondial 
prenne en considération toutes ces données. Ne 
serait-ce que pour rectifier le tir lors des différentes 
allocations restantes et destinées à couvrir les coûts 
opérationnels des associations membres de la FIFA. 
Que les autres subventions de la FIFA pour les 
années 2019 et 2020 mentionnées dans son pro-
gramme connu par « Forward 2.0 » soient intégra-
lement versées en plus de la deuxième rétribution 
des coûts opérationnels pour cette année, initiale-
ment prévue en juillet, mais qui doit être immédia-
tement payée.
Que la FIFA vienne véritablement à la rescousse de 
ses associations membres surtout les plus touchées 
par la crise.  La FIFA ne peut ainsi que  préserver 
sa force et assurer sa continuité. Car on ne peut pas 
imaginer une FIFA sans ses composantes les plus 
réelles et qui ne sont autres que les fédérations de 
tous les coins du monde. On ne peut également 
pas  imaginer une fédération sans ses clubs qui 
constituent sa colonne vertébrale…
La FRMF en est une…

 Rachid Lebchir
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Un surnom, «le Sphinx», et une tignasse 
rousse: décédé lundi à 81 ans, Robert 
Herbin, joueur puis entraîneur de l’AS 
Saint-Étienne, restera l’un des symboles de 
l’épopée européenne des Verts en 1976, page 
de légende du football français.
«Le monde du football est en deuil», s’est 
ému le journaliste Jacques Vendroux, en 
annonçant le décès du célèbre entraîneur de 
Saint-Etienne sur Twitter.
«Une légende éternelle», a sobrement tweeté 
le club dans la soirée.
«Hospitalisé depuis plusieurs jours, il s’est 
éteint ce 27 avril (...) lâché par son coeur», a 
rapporté le journal régional Le Progrès sur 
son site internet.
Robert Herbin était hospitalisé depuis mardi 
dernier au CHU de Saint-Étienne pour de 
sérieuses insuffisances cardiaques et pulmo-
naires, sans lien avec l’épidémie de nouveau 
coronavirus.
Phénomène de société devenu aujourd’hui 
un mythe vintage, le parcours de Saint-
Etienne en 1976, sous la houlette du 
«Sphinx» jusqu’en finale a décomplexé la 
France du foot après 18 ans de disette au 
sortir de la Coupe du monde 1958.

Ce soir du 12 mai, dans un stade d’Ham-
pden Park à Glasgow acquis à sa cause, 
l’équipe que dirige Herbin s’incline 1-0, 
contre le cours du jeu, face au Bayern 
Munich en finale de coupe des clubs cham-
pions. La faute, veut croire la France, aux 
fameux «poteaux carrés» qui ont repoussé les 
tirs stéphanois.
«Ça m’a bien marqué. Ça reste gravé. Je ne 
l’ai pas digéré. J’y pense encore aujourd’hui. 
Je crois que le Bon Dieu n’était pas avec 
nous, ni les poteaux, ni la barre transver-
sale», confiait-il à l’AFP en octobre 2015, 
reconnaissant n’avoir «jamais revu le match».
Né à Paris le 30 mars 1939, Robert Herbin 
déménage à huit ans à Nice où son père, 
musicien, a décroché un emploi à l’opéra.
C’est au Cavigal, club local célèbre pour sa 
formation des jeunes, que le jeune Robert 
fait ses armes, se classant notamment troi-
sième du concours du jeune footballeur. En 
1957, il y est repéré par Pierre Garonnaire, 
déjà recruteur du club stéphanois.
A l’ASSE, sous la houlette de Jean Snella 
puis d’Albert Batteux, ses mentors qui lui 
donneront l’envie d’être entraîneur, Herbin 
s’est imposé dans les années 1960 comme un 

joueur majeur, en milieu de terrain puis 
défenseur central, devenant naturellement 
capitaine. Comme joueur, il n’aura porté 
que le maillot vert.
Contraint d’arrêter sa carrière en 1972 en 
raison d’une blessure à un genou, celui qui a 
passé ses diplômes d’éducateur deux ans plus 
tôt, sortant major de sa promotion, prend 
alors en main l’équipe stéphanoise, à seule-
ment 33 ans.
Perfectionniste sur les plans technique et 
tactique, il a aussi été le précurseur en 
France de la préparation athlétique.
Sportivement, il s’est appuyé sur une généra-
tion de jeunes issus du centre de formation 
(Merchadier, Bathenay, Synaeghel, Santini, 
Lopez, P. Revelli, Sarramagna puis plus tard 
Rocheteau) pour dominer le championnat 
de France et tutoyer les grands d’Europe.
Du vert au bleu, plusieurs de ces Stéphanois 
formeront alors l’ossature de l’équipe de 
France.
Reconnaissable à sa chevelure frisée et 
rousse, surnommé «Roby» ou le «Sphinx» 
pour sa capacité, sur le banc de touche, à ne 
laisser paraître aucune émotion, Herbin a 
remporté cinq titres de champion de France 

comme joueur et quatre autres en tant 
qu’entraîneur. Soit neuf sur les dix sacres du 
club, ainsi que six coupes de France.
Il a également disputé la Coupe du monde 
1966 en Angleterre avec l’équipe de France 
(23 sélections, 3 buts).
L’affaire de la fameuse «caisse noire» des 
Verts durant la saison 1982-1983, pendant 
laquelle il est en conflit avec le président 
Roger Rocher, a provoqué la fin de sa colla-
boration avec l’ASSE. Par la suite, son par-
cours a été moins glorieux.
Engagé par l’Olympique lyonnais, il ne par-
vient pas à sauver le club rhodanien de la 
relégation ni à le faire remonter en élite 
(1983-1985).

Robert Herbin dirige ensuite le club d’Al 
Nasr Riyad en Arabie Saoudite (1985-1986) 
puis Strasbourg (1986-1987, 9e en D2) 
avant de revenir à Saint-Étienne (1987-
1990), où la splendeur des Verts n’est plus 
qu’un souvenir malgré une 4e place du 
championnat (1988) et une demi-finale de 
coupe de France (1990).
Il terminera son parcours au Red Star en 
division 2 (1991-1995).
Ce mélomane averti et amateur de peinture 
vivait sa retraite à L’Etrat (Loire) sur les hau-
teurs de Saint-Étienne, tout en commentant 
les matches des Verts au travers d’une chro-
nique hebdomadaire dans le quotidien local 
La Tribune-Le Progrès.

Comme attendu, la FIFA a débloqué l’ensemble des fonds opérationnels réservés à ses unions et associations membres pour le 
compte des saisons de 2019 et 2020. Il s’agit d’une enveloppe financière d’un total de 150 millions de dollars à distribuer sur les 
211 fédérations de football nationales affiliées à la FIFA. Cette mesure fait partie de la première étape du plan de la FIFA destiné 
à aider la communauté du football dont la fédération du Maroc, touchées par la pandémie de Covid-19. 

Foot : l’extension du stade de Liverpool 
reportée d’un an à cause du coronavirus

La FIFA prête à autoriser temporairement 
5 remplacements par match
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Depuis le début du nouveau corona-
virus au Maroc, les associations de la 
société civile de la région Casablanca-
Settat se sont fortement impliquées 

dans l’effort national de lutte contre 
le covid-19 en lançant une série 
d’initiatives touchant plusieurs 
domaines.

Ces initiatives, menées en coordina-
tion avec les autorités locales, ont 
porté sur l’hébergement des sans-
abris, la distribution de paniers ali-

mentaires et la mise à disposition des 
élèves issus des familles démunies 
d’outils leur permettant de pour-
suivre leurs cours à distance.

La société civile à pied d’œuvre 
dans la lutte anti-coronavirus

Casablanca

Par Abdellatif EL Jaafari (MAP)

action de la société civile s’est axée 
également sur la sensibilisation aux 
dangers de l’épidémie et sur la 

tenue des rencontres et conférences à distance 
pour profiter du temps libre, disponible en 
cette période de confinement sanitaire.
Ainsi, l’Association «Basma pour la famille» 
s’est inscrite, dès l’entrée en vigueur des 
mesures de confinement sanitaire, dans cet 
élan d’initiatives associatives citoyennes, en 
apportant un soutien au centre d’héberge-
ment des sans-abris d›Ain Chock, via des 
dons de denrées alimentaires, des produits 
d’hygiène et des vêtements, a affirmé à la 
MAP la présidente de l’Association, Laila 
Bouhou.
Outre les campagnes de sensibilisation sur les 
pages de l’association sur les réseaux sociaux 
avec des affiches et capsules conçues pour 
mieux informer sur les risques induits par le 
covid-19, l’Association a initié des séances de 
formation et d’accompagnement à distance au 
profit des personnes en situation de handicap 
mental du centre Basma pour l’Éducation et 

la Formation Sidi Maarouf (Casablanca), a-t-
elle ajouté.
Elle a également supervisé, en coordination 
avec la préfecture d’arrondissement d’Ain 
Chock, la distribution de denrées alimentaires 
aux personnes en situation de handicap men-
tal et a mené, comme à l’accoutumée au mois 
de Ramadan, la caravane «Basma sans fron-
tières» en distribuant les paniers de Ramadan 
à 80 familles.
Dans le même esprit, l’Association marocaine 
pour l’éducation de la jeunesse (AMEJ) à tra-
vers ses neuf antennes au niveau régional, 
voire même à l’échelle nationale, a entrepris 
une palette d’activités instructives dans cette 
période de confinement afin d’exploiter à bon 
escient le temps libre en l’orientant davantage 
vers la formation, l’éducation et la sensibilisa-
tion à distance, a fait savoir, dans une déclara-
tion similaire, le membre du comité adminis-
tratif de l’AMEJ, Youssef Belmaalem.
Les rencontres de conscientisation et de sensi-
bilisation, conférences et concours culturels, 
avec un accent particulier sur la situation 
actuelle, sont toujours maintenus ainsi que 
des nouveautés consistant en des rencontres à 

distance dédiées au parcours professionnel de 
quelque cadres de l’Association, érigés en 
exemple de réussite parmi les marocains du 
monde, et à la formation sur l’auto emploi et 
la création des entreprises, assure M. 
Belmaalem.
Dans le même registre, l’Association Tahadi 
pour l’Egalité et la Citoyenneté (ATEC) a dis-
tribué des dons en nature et denrées alimen-
taires aux familles nécessiteuses, a réglé les 
loyers de plusieurs femmes vulnérables et a 
mené des campagnes de sensibilisation sur les 
mesures de prévention sanitaire.
L’Association, a expliqué le président de son 
conseil d’administration El Mehdi Limina, 
s’est chargée, sous la supervision de la 
Coordination régionale de l’Entraide 
Nationale et des autorités locales et en colla-
boration avec des acteurs économiques et 
sociaux, de la gestion du centre, créé en 
urgence dans l’enceinte de la Maison des 
jeunes Derb Ghalef pour l’hébergement des 
personnes en situation difficile et des sans 
abris et qui sont potentiellement, des «proies 
faciles» à la contamination au covid-19 eu 
égard à leur vulnérabilité.

Autre illustration de cet élan de solidarité, un 
ensemble d’associations de l’ancienne Médina 
se sont aussi portées au chevet des catégories 
sociales les plus démunies. Ainsi, des élèves de 
la 3è année du cycle collégial et du baccalau-
réat ont été dotés de Smartphones afin de 
poursuivre leurs cours et ce, à l’initiative de 
l’Association Joussour Al Médina pour le 
développement et la solidarité, de l’Associa-
tion Al Khair pour le développement et la 
communication, en partenariat avec la 
Fondation Joud pour le développement.
Même son de cloche chez «Chabab al Khair-
Sidi Moumen» à Casablanca qui ont prêté 
main forte à des familles démunies, dont la 
situation sociale s’est détériorée en cette 
période de lutte contre la propagation de 
l’épidémie du nouveau coronavirus, en leur 
fournissant 750 paniers de denrées alimen-
taires.
Ces initiatives, aussi multiples que variées, 
dénotent d’un sens élevé de solidarité et de 
générosité de tous en vue d’atténuer les diffi-
cultés causées sur le plan social par cette pan-
démie, qui met à rude épreuve le Maroc 
comme les autres pays du monde.

L’

inwi : aide aux familles précaires 
et hommage aux héros du quotidien

Dans le contexte actuel que traverse 
le Maroc, inwi se mobilise en faveur 
des familles en difficultés en associant 
ses efforts à ceux d’associations dans 
8 villes du Maroc à travers sa plate-
forme de volontariat « diriddik.ma ». 
Ainsi, 1000 familles ont déjà bénéfi-
cié de cette action solidaire dans sa 
première phase consistant en la distri-
bution de denrées de première néces-
sité, ainsi que de packs connectivités.
Dans une deuxième phase, inwi élar-
gira son soutien à 1000 nouvelles 
familles. Aussi, pour accompagner les 
nouveaux usages liés au contexte par-
ticulier du confinement et les besoins 
croissants de connectivité des 
familles, l’opérateur procédera égale-
ment à la distribution de 5000 
recharges internet, pour garder 
contact avec leurs proches et per-
mettre aux enfants de suivre leur sco-
larité en ligne.

Par ailleurs, inwi a décidé de rendre 
hommage, pendant ce mois de 
Ramadan, aux « héros du quoti-
dien », ces femmes et hommes mobi-
lisés depuis le début de la crise sani-
taire pour servir leurs concitoyens. 
Cet hommage leur sera rendu à tra-
vers une série de capsules «Lahdat 
Dir iddik» qui seront diffusées quoti-
diennement sur 2M.
Durant tout le mois sacré, inwi et les 
associations partenaires de « Dir 
iddik » iront à la rencontre de ces 
héros pour leur rendre hommage en 
reconnaissance de leur précieuse 
mobilisation tout au long de cette 
période éprouvante. L’occasion de 
célébrer les efforts du corps soignant, 
agents de propreté urbaine, agents de 
sécurité, hôtesses de caisse, chauffeurs 
de bus, infirmières et tous ceux qui 
sont en première ligne face à la pan-
démie.


