
Khalid Darfaf

Dans une nouvelle lettre adressée au Chef de l’Exécutif.   
Le front national pour la sauvegarde de la raffinerie maro-
caine de pétrole appelle le gouvernement à lever les obs-
tacles qui entravent la reprise des activités de la Samir et à 
exploiter toutes les capacités de stockage et du raffinage 
de l’entreprise en faisant prévaloir l’intérêt général de la 
nation. Dans une déclaration à Al Bayane, Houcine El 
Yamani, président du Front, a jugé que la décision judi-
caire autorisant l’Etat à disposer des capacités de stockage 
de la Samir constitue une reconnaissance du rôle straté-
gique de ce joyau industriel.  D’ailleurs, a-t-il insisté, 
« cette décision a mis a nu les déclarations infondées de 
certains responsables alléguant que la raffinerie n’est qu’un 
amas de ferrailles qui ne sert plus à rien », avant de mettre 
l’accent sur le fait que « cette initiative 
de l’Etat devrait constituer un 
prélude pour une solution 
complète à ce dossier 
épineux ».  Autrement 
dit, la location des 
cuves de la Samir ne 
devrait nullement 
saper les efforts du 
transfert de l’entre-
prise, a-t-il mis en 
garde.
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Le transport en relooke dans le Souss !

A vrai dire
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le CNDH lance un appel pour le respect des 
droits humains des travailleurs

Le Maroc se retrouve très proche 
de la zone de succès

Zaki élu meilleur gardien de l’histoire 
de l’Afrique

Covid-19

HCP Football
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Par Saoudi El Amalki

Près de 2 millions de réclamations 
ont été enregistrées par les ménages 
du secteur informel via «www.tada-
moncovid.ma», a annoncé mercredi 
le ministère de l’Economie, des 
Finances. 
Quelque 800.000 demandes ont 
été acceptées au 27 mai, 400.000 
rejetées et 800.000 sont à l’étude, 
fait savoir le ministère dans un 
communiqué.

Pour les dossiers acceptés, des mes-
sages de retrait de l’aide provisoire 
seront transmis sur les téléphones 
portables des chefs de ménages à 
partir du jeudi 28 mai, précise le 
communiqué. De même, le CVE 
porte à la connaissance des 
ménages, que les réclamations effec-
tuées sur « www.tadamoncovid.ma 
», depuis le jeudi 21 mai, ont fait 
l’objet d’un traitement diligent.,

Le ministère de Habous et des 
Affaires islamiques a catégorique-
ment démenti, jeudi, les alléga-
tions véhiculées par certains sites 
électroniques sur la réouverture 
des mosquées à travers le 
Royaume le 04 juin 2020.
Tout en dénonçant ces informa-

tions mensongères à caractère 
dangereux, particulièrement dans 
cette conjoncture, le ministère 
réaffirme, dans un communiqué, 
que tout ce qui concerne la chose 
religieuse, y compris les lieux de 
culte, est annoncé à travers les 
voies officielles.

2 millions de réclamations, 
800 mille demandes acceptées

Réouverture des mosquées le 4 
juin : une fake news

Aides au secteur informel

Ministère des Habous

La pandémie a mis à nu la fragilité du lien 
social, le repli du civisme et, d’une manière 
encore plus évidente, l’image d’un Maroc à 
plusieurs vitesses. Confirmation de vieux 
constats, qui sont mis aujourd’hui en avant 
à la lumière de la pandémie. Ainsi, il y a le 
Maroc du journal télévisé de la chaîne 
publique avec des images montrant le suc-
cès du confinement dans les quartiers chics 
de nos grands centres urbains ; le succès de 
la distribution de l’aide avec nous dit-on 
l’implication d’agence bancaire mobile…
Bref, un Maroc « cité en exemple dans la 
lutte contre le fléau ». Sauf que, en contre 
champ, d’autres images circulent livrant le 
hors champ des images officielles, le non-
dit des organes publiques où l’on voit un 
autre Maroc, celui de la périphérie, des 
banlieues des grandes villes, des villages et 
des campagnes…où le discours officiel n’a 
aucun impact. Il y a un malaise dans le 
Maroc réel qui se traduit aujourd’hui dra-
matiquement par le repli du civisme et 
dans le rapport à la loi. On parle ici et là 
de relâchement dans le respect des 
consignes de prévention. C’est beaucoup 
plus que cela, nous assistons à un véritable 
déni de l’esprit civique. Nous sommes une 
quarantaine de millions d’âmes à occuper 
un même territoire, mais il semble bien 
que nous n’habitons pas le même monde. 
Une société fragmentée puisant dans une 
grande diversité de références. Références 
qui vont du fanatisme confessionnel au 
charlatanisme inspiré des pratiques 
archaïques. L’avantage des grandes crises, 

dit-on,  est qu’elles tiennent lieu  de révé-
lateur : et bien notre société se livre à nous 
dans son état réel. Oui, les gens ne sont 
pas mobilisés comme on l’aurait souhaité, 
il y a même des signes d’insouciance et de 
défi car ils ne croient pas en ce qu’on leur 
dit. Derrière cela il y a des décennies de 
pratiques de dénigrement du discours ins-
titutionnel, de la parole publique. Les gens 
ont fini par intégrer à leur programme ce 
qu’ils considèrent comme leur seule arme 
de résistance, l’idée qu’ « il y a leur vérité 
et il y a la nôtre ». Le problème n’est ni 
moral ni métaphysique, il est éminemment 
politique. L’écrivain Raphael Alberto 
Ventura pose à ce propos une question 
cruciale : « comment des individus peu-
vent coexister s’ils ne partagent pas un 

même socle de vérité ». 
L’espace public, un des fondements essen-
tiels de la démocratie moderne, est traversé 
d’une multitude de références, d’un foi-
sonnement de points de vue et de repré-
sentations du monde. Cette situation est 
exacerbée au moment d’événements 
majeurs ou inédits. Face à de tels phéno-
mènes, en l’occurrence la pandémie, cha-
cun cherche à se constituer sa propre véri-
té. Nous sommes alors en présence d’un 
patchwork alimenté par l’engouement iné-
dit pour les médias sociaux. Cette multi-
tude de points de vue sur le même sujet 
est dopée en effet par la révolution numé-
rique qui met à la disposition de chaque  
individu une variété de propositions sous 
l’égide du père Google et de « l’imam 
Internet ». Les écrans sont ainsi inondés de 
savoir, sans intermédiation, sans filtre 
pédagogique. Les gens sont surinformés 
croyant qu’ils sont informés. La mise en 
récit, nécessaire dans la construction du  
discours informatif, cède le pas à une 
dépersonnalisation du savoir, à ce que l’on 
a appelé une « uberisation » de la vérité. 
Chacun se sert alors dans cet immense 
marché, ouvert à longueur de nuit et de 
journée ; en allant souvent dans le sens de 
la doxa, de ce qui marche le plus, ou qui 
conforte chez lui des préjugés. Situation 
aggravée par la crise de légitimité et de la 
perte de l’autorité intellectuelle, voire 
morale, des instances de médiation histo-
rique : l’école, la presse professionnelle, les 
partis politiques, les élites académiques…

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

«  A la guerre, la vérité est la première victime »
Eschyle

Crise sanitaire, crise de la vérité

Les confinements d’une societe fragmentee

Nabil Benabdallah : 
« le rôle de l’Etat est 

capital dans la gestion de 
la prochaine étape »

M’barek Tafsi

Le chef du gouvernement, Saad Eddine El 
Otmani a exposé, mercredi, lors d’une réunion à 
distance devant les leaders des partis politiques 
représentés au parlement, les grandes lignes du 
scénario de déconfinement sanitaire et du plan 
de relance économique après le 10 juin prochain.
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Déconfinement : El Otmani se 
concerte avec les partis politiques

Hydrocarbures

Les distributeurs : 
Le mauvais 

cheval de l’Etat

Karim Ben Amar

De nombreux salariés n’ont pas été 
déclarés à la CNSS par leurs 
employeurs. Ces dernier ont donc, en 
toute logique saisi l’inspection du tra-
vail. La Caisse a-t-elle une responsa-
bilité quelconque dans cette 
défaillance ? 
Contacté par Al Bayane, une source 
de la CNSS a affirmé que l’institu-
tion n’avait absolument aucune res-
ponsabilité dans la non-déclaration 
des salariés par leurs employeurs. «Le 
seul fautif dans cette histoire est l’em-
ployeur qui n’a tout simplement pas 
déclaré ses salariés à la CNSS ». Ces 
derniers risquent des poursuites de la 
part de la caisse et des employés.
Et d’ajouter que «les règles ont été 
établies par décret. L’employeur doit 
veiller lui-même à déclarer ses sala-
riés. De plus, cette même source 
affirme que «seules les activités ayant 
connu une perte supérieure à 25% 
du chiffre d’affaires sont autorisées à 
mettre les salariés en arrêt de travail 
pour qu’ils puissent bénéficier des 
aides».
En somme, la non-déclaration à la 
CNSS par les employeurs ont fait de 
très nombreuses victimes du côté des 
salariés. Ainsi, bien qu’ayant droit à 
des aides, ils n’ont pu en jouir, et cela 
à cause d’employeurs peu conscien-
cieux .

Les mauvais employeurs 
sur le sellette

Salariés non-déclarés à la CNSS

Un protocole a été mis en place pour la gestion du risque de conta-
mination par le Covid-19 dans les lieux de travail, ont indiqué 
jeudi le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie 
verte et numérique et le ministère du Travail et de l’insertion pro-
fessionnelle.
Les deux ministères ont porté à la connaissance de l’ensemble des 
employeurs et des partenaires sociaux que le protocole, qui inter-
vient dans le cadre de la reprise des activités économiques, vise à 
fournir des lignes directrices pour accompagner les entreprises.

Un protocole pour la gestion 
du risque de contamination

Lieux de travail

(Ph: Akil Macao)



Deux mois après le début de l’état d’urgence 
sanitaire, le célèbre marché Badr de Casablanca 
a fermé ses portes sur décision des autorités. Pas 
moins de 5 commerçants ont été atteints par la 
Covid-19. Le célèbre souk de la métropole est 
donc devenu un foyer d’infection au nouveau 
coronavirus. Fermé depuis le 17 mai et jusqu’à 
nouvel ordre, c’est plus de 200 commerces 
(bouchers, épiciers, marchands de fruits et 
légumes, cordonniers, tailleurs, etc) qui sont à 
l’arrêt. Le cas du marché Badr n’est pas isolé 
puisque la halle aux poissons de Casablanca a 
connu le même sort, et pour le même motif. 
Reportage.
Du jamais vu pour les habitants du quartier 
Bourgogne. La fermeture du marché Badr sur 
décision des autorités a chamboulé bien des 
habitudes. Ce marché très prisé par une mino-

rité de casablancais qui ont les moyens est donc 
fermé jusqu’à nouvel ordre.
Pour les riverains de ce marché, et pour un 
temps, fini la galère pour trouver une place de 
stationnement ou la pollution sonore lié aux 
klaxons incessant. La rue Imam Alloussi ainsi 
que tout le périmètre n’ont jamais été aussi 
calme. 
L’intérieur du marché qui a pour habitude 
d’être plein à craquer, n’est désormais fréquenté 
que par «les résidents» du souk. En effet, tous 
les félins  du quartier et des alentours ont inves-
ti le lieu. En l’absence de clients pour cause de 
fermeture, les chats paraissent plus nombreux 
qu’en temps normal. 
Hormis, les boules de poils, les irréductibles 
badauds font de la résistance. L’on peut les 
apercevoir dans les dédales du souk, cigarette 
au bec et canette de soda à la main. 
Contacté par l’équipe d’Al Bayane, Aziz, un 

vendeur et réparateur de téléphone mobile à 
l’étage du souk, a déclaré qu’«après la déclara-
tion de 5 cas de contamination au nouveau 
coronavirus, toutes les personnes travaillant 
dans ce marché ou tenant un commerce ont été 
contrôlées». 
Concernant le manque à gagner à la suite de la 
fermeture du marché Badr, le jeune trentenaire  
a assuré que «malgré les pertes fulgurantes pour 
les commerçants engendrées par la fermeture 
du souk, les charges à payer, etc, notre sécurité 
sanitaire prime sur les soucis matériels que nous 
rencontrons. Nous espérons néanmoins, pou-
voir reprendre nos activités incessamment, mais 
pour cela, il faut respecter les mesures de sécu-
rité sanitaire ainsi que le confinement obliga-
toire».
«De toute les manière, le monde entier est 
impacté par cette crise sanitaire. Tous les sec-
teurs sont sévèrement touchés. Il va sans dire 
que la reprise sera difficile. Et de conclure 
«pour ma part je me suis arrangé avec mes 
fournisseurs, j’aurai droit à quelques semaines 
de répits après l’ouverture du marché». 
Le marché Badr n’est pas un cas isolé. Toujours 
dans la capitale économique du royaume, la 
fermeture de la halle de poisson du quartier 
Sidi Othman  a été décidée par les autorités le 
lundi 25 mai.
Dans la halle aux poissons de Sidi Othman, 
l’un des plus grands marchés de vente en gros 
du pays, c’est plus de 60 cas de contamination 
au Covid-19 qui ont été enregistrés parmi les 
vendeurs. Motif de cette contamination de 
masse: la non-application des mesures barrières 
de sécurité.
Une opération de dépistage a depuis été lancée 
auprès des commerçants. Cependant, il est à 
noter que la fermeture de ce marché aura un 
impact néfaste sur l’approvisionnement en pois-
son dans toute la région casablancaise.

A vrai dire

ans une déclaration à Al Bayane, 
Houcine El Yamani, président du 
Front, a jugé que la décision judi-

caire autorisant l’Etat à disposer des capacités 
de stockage de la Samir constitue une recon-
naissance du rôle stratégique de ce joyau 
industriel.  D’ailleurs, a-t-il insisté, « cette 
décision a mis a nu les déclarations infondées 
de certains responsables alléguant que la raf-
finerie n’est qu’un amas de ferrailles qui ne 
sert plus à rien », avant de mettre l’accent sur 
le fait que « cette initiative de l’Etat devrait 
constituer un prélude pour une solution 
complète à ce dossier épineux ».  Autrement 
dit, la location des cuves de la Samir ne 
devrait nullement saper les efforts du trans-
fert de l’entreprise, a-t-il mis en garde. 

L’Etat à la merci des distributeurs 

Il faut dire, selon notre interlocuteur, que le 
recours aux cuves de la Samir,  explique 
l’échec de la politique pétrolière de l’Etat  et 
ce en misant sur le mauvais cheval.
« Le fait de parier sur les importations des 
produits pétroliers raffinés a montré l’étroi-
tesse de la stratégie de l’Etat en matière de 
souveraineté énergétique », a-t-il noté en 
substance. Abondant dans le même ordre 
d’idées, le président du Front national a indi-
qué que le Maroc a raté une occasion d’or au 
moment où le prix du baril de brent avoisi-
nait les 18 dollars. Autrement dit,  si les 
cuves de la Samir fonctionnaient à plein 
régime, celles-ci auraient pu rapporter au 
moins 4 milliards de DH en une seule opéra-
tion.  « Une raffinerie pétrolière est un 
moyen  pour transformer la crise en oppor-
tunité business en moment de crise », a-t-il 

martelé. 
Pour Houcine El Yamani, l’Etat a dû subir le 
chantage depuis la privatisation de l’entre-
prise que ce soit pendant l’ère d’Al-Amoudi 
ou encore depuis la libéralisation du secteur, 
en étant à la merci des  distributeurs.  Outre 
les prix excessifs pratiqués par ces derniers au 
détriment des consommateurs, tous les rap-
ports établis par les instances compétentes 
ont mis en garde quant à la baisse critique 
des réserves de sécurité des hydrocarbures, ce 
qui met en cause la souveraineté énergique 
du pays. A cela s’ajoute  la qualité des pro-
duits qui laissent amplement à désirer.  Et 
pour cause, la multiplication des zones d’en-
trée a rendu difficile l’opération de s’assurer 

de la qualité des produits importés,  a-t-il 
confié. En plus de cela, les prix affichés 
actuellement par les  stations-service sont 
excessifs par rapport à la réalité du marché. A 
titre indicatif,  le prix du gasoil devrait être 
vendu à 5,80 DH le litre au lieu de 7,13 
DH, a-t-il expliqué.        
Et ce n’est pas tout, notre interlocuteur pose 
l’hypothèse d’une crise mondiale où les fron-
tières entre les Etats seraient totalement fer-
mées, la sécurité du pays serait certainement  
menacée. Comme quoi, la sécurité énergé-
tique ne doit nullement relever d’une logique 
de marchandisation, loin s’en faut, il s’agit 
d’un secteur stratégique devant être géré par 
l’Etat, point barre.
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Une métropole comme Agadir ne peut demeurer 
indéfiniment en dehors du progrès. D’autant qu’elle 
se repositionne désormais au centre du royaume, 
après le rappel royal solennel à cet égard. Depuis 
longtemps, le transport en commun aussi bien en 
termes de flotte que de logistique s’y attenant, était 
en piètre état, en dépit des améliorations notoires à 
cet effet. 
On citera dans ce sens, la gare routière qui ne cesse 
de désoler, depuis sa création litigieuse, à la fin des 
années 90. Si actuellement, la compagnie espagnole 
comble tant bien que mal ce service vital, il est en fait 
déplorable que ce secteur ne puisse pas accéder à la 
décence tel que désiré par les usagers, issus pour la 
plupart des couches sociales démunies.
Cependant, ce vœu ardent des citoyens de la capitale 
du Souss verra le jour très prochainement, dans le 
cadre du l’an de réaménagement urbain, lancé en 
février dernier, par le Souverain, lors de sa visite 
solennel. Cette initiative qui suscitait un large soupir 
de satisfecit, met fin aux atermoiements de naguère, 
puisque l’idée germait déjà, au temps de l’ex maire de 
la ville, Tarek Kabbage. A présent, il semble bien que 
le présent Wali prend les choses au grand sérieux, en 
suivant de près l’évolution du projet du Bus à haut 
niveau de services dans la région. Récemment encore, 
le chef de file, en compagnie de nombre de ses colla-
borateurs, entamait à distance une large entrevue afin 
de s’enquérir de l’état d’avancement de cette réalisa-
tion de grande envergure. 
Cette ligne de 15,5 kms est censée  relier le port 
d’Agadir au quartier de Tikiouine et aux zones indus-
trielles environnant pour desservir le quartier admi-
nistratif de la ville, l’avenue Hassan II, Souk El Had, 
l’avenue Hassan Ier, le complexe universitaire Ibn 
Zohr et la Zone industrielle de Tassila.
Cette ligne traversera, également, un groupe de sites, 
d’établissements et d’avenues principales de la ville. 
Ce parc de bus flambant neuf est de nature à  relever 
et redorer l’attractivité de la ville et remédier aux défi-
cits constatés au niveau du transport public, depuis 
déjà belle lurette. 
Il est à rappeler que le présent tant attendu, consti-
tue, en effet le premier axe du Programme de déve-
loppement urbain d’Agadir (2020-2024). Ayant 
mobilisé une enveloppe de 6 milliards de dirhams 
d’investissement, ce programme vise la consécration 
du positionnement de la ville d’Agadir et le renforce-
ment de sa notoriété, en tant que destination touris-
tique nationale et internationale.

Le transport 
en relooke dans 

le Souss !

Saoudi El Amalki

 Karim Ben Amar

Les marchés, nouveaux foyers 
de contamination ? 

 Khalid Darfaf

Aides au secteur informel
 Deux  millions de réclamations, 

800 mille demandes acceptées
Près de deux millions de réclamations ont été enregistrées par 
les ménages du secteur informel via le portail «www.tadamonco-
vid.ma», a annoncé mercredi le ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’administration.
Quelque 800.000 demandes ont été acceptées au 27 mai, 
400.000 rejetées et 800.000 sont actuellement à l’étude, fait 
savoir le ministère dans un communiqué.
Pour les dossiers acceptés, des messages de retrait de l’aide pro-
visoire seront transmis sur les téléphones portables des chefs de 
ménages à partir du jeudi 28 mai, précise le communiqué. De 
même, le Comité de Veille Économique (CVE) porte à la 
connaissance des ménages du secteur informel, que les réclama-
tions effectuées sur le site Internet « www.tadamoncovid.ma », 
depuis le jeudi 21 mai, ont fait l’objet, au fur et à mesure de 
leurs dépôts, d’un traitement diligent tenant compte des nou-
veaux éléments de justification apportés par les réclamants, 
assure la même source. L’aide est de 800 dirhams pour les 
ménages de deux personnes ou moins, 1.000 dirhams pour les 
ménages composés de trois à quatre personnes et 1.200 dirhams 
pour les ménages formés de plus de quatre personnes. Un site 
Internet «www.tadamoncovid.ma» a été créé à cet effet pour 
permettre aux personnes concernées de faire leur déclaration. 
Rappelons qu’un total de 5,1 millions de familles ont déjà 
bénéficié des aides financières du Fonds spécial pour la lutte 
contre le Covid-19. C’est ce qu’avait annoncé le ministre de 
l’intérieur, Abdelouafi Laftit, lors d’une réunion de la 
Commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’ha-
bitat et de la politique de la ville à la Chambre des représen-
tants. Le ministre avait ainsi précisé que le Fonds spécial a per-
mis de soutenir 800.000 personnes affiliées à la CNSS en arrêt 
de travail et 2,3 millions de familles détentrices de la carte 
Ramed impactées par le Covid-19, en plus de deux millions de 
ménages non-Ramédistes.

Dans une nouvelle lettre adressée au Chef de l’Exécutif.   Le front national pour la 
sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole appelle le gouvernement à lever 
les obstacles qui entravent la reprise des activités de la Samir et à exploiter toutes 
les capacités de stockage et du raffinage de l’entreprise en faisant prévaloir l’inté-
rêt général de la nation. 

Hydrocarbures

Les distributeurs : le mauvais 
cheval de l’Etat 
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Déconfinement : El Otmani se concerte avec les partis politiques

Nabil Benabdallah : « le rôle de l’Etat est 
capital dans la gestion de la prochaine étape »

Actu- 

    M’barek Tafsi

 SM le Roi Mohammed VI est for-
tement engagé en cette période de 
crise sanitaire mondiale de coro-
navirus pour lutter contre la pro-
pagation de cette pandémie en 
Afrique, en proposant une 
démarche solidaire interafricaine, 
indique un communiqué de l’am-
bassade du Maroc au Gabon.
Dans ce document distribué à la 
presse à l’occasion de la célébra-
tion, le 25 courant, de la journée 
mondiale de l’Afrique, la repré-
sentation diplomatique marocaine 
souligne que la célébration coïn-
cide cette année avec la crise sani-
taire mondiale liée au Covid-19 

ayant poussé les États africains à 
décréter des mesures de confine-
ment pour protéger les popula-
tions.
Et de rappeler à cet égard, la pro-
position de SM le Roi 
Mohammed VI portant sur le lan-
cement d’une initiative de chefs 
d’Etat africains, visant à établir 
un cadre opérationnel afin d’ac-
compagner les pays africains dans 
leurs différentes phases de gestion 
de la pandémie, notant que cette 
initiative royale a suscité un grand 
intérêt au niveau continental et 
international.
La proposition royale «constitue 

le témoignage de l’engagement 
fort et sincère du Maroc envers 
l’Afrique et ses populations, 
conformément à la vision de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI qui 
a toujours placé le citoyen africain 
au centre de ses préoccupations», 
souligne l’ambassade du Maroc au 
Gabon.
Dans ce sens, elle rappelle les 
multiples projets initiés par le 
Royaume, sous l’impulsion du 
Souverain, dans plusieurs pays 
africains dans le domaine du 
développement humain, notant 
que ces projets sont destinés à 
répondre aux besoins essentiels et 

urgents des populations, notam-
ment dans les domaines de la 
santé, de la formation et de la 
lutte contre la pauvreté.
«Une attitude traduisant l’engage-
ment du Maroc pour l’émergence 
d’une Afrique indépendante, 
forte, prospère et unie», relève le 
communiqué.
A cet égard, l’ambassade souligne 
que depuis son accession à l’indé-
pendance en 1956, le Royaume 
du Maroc n’a pas cessé d’œuvrer 
pour la paix, la sécurité et le déve-
loppement en Afrique comme en 
témoigne sa disposition continue 
à partager son expérience avérée 

avec plusieurs pays africains, en 
accueillant des milliers d’étu-
diants africains et en initiant des 
projets de coopération en Afrique 
avec l’appui de l’expertise maro-
caine. Sur le plan économique, la 
chancellerie rappelle que le Maroc 
est deuxième investisseur africain 
en Afrique et le premier en 
Afrique de l’Ouest, précisant que 
les investissements marocains 
concernent des secteurs straté-
giques pour le développement du 
continent, et participent au trans-
fert de la technologie et à la créa-
tion de la richesse dans plusieurs 
pays où ils sont implantés.

Journée mondiale de l’Afrique 
 SM le Roi fortement engagé pour lutter 

contre le Covid-19 dans le continent 

  Le chef du gouvernement, Saad Eddine Othmani a exposé, mercredi, lors d’une réunion à distance 
devant les leaders des partis politiques représentés au parlement, les grands lignes du scénario de 

déconfinement sanitaire et du plan de relance économique après le 10 juin prochain.

u cours de cette rencontre, qui s’est dérou-
lée en présence du ministre de l’Intérieur, 
Abdeouafi Laftit et du ministre de l’Eco-

nomie, des Finances, Mohamed Benchaaboun, le chef 
du gouvernement a exposé les grandes lignes du 
déconfinement sur lesquelles le gouvernement tra-
vaille. Il s’agit en fait de scénarii que l’Exécutif exa-
mine pour une sortie de crise appropriée avec des 
mesures pour accompagner la phase prochaine.
Le ministre des Finances, a, quant lui, mis l’accent sur 
l’impact socio-économique de la pandémie et des 
moyens susceptibles de permettre un retour d’activité 
du secteur privé. Benchaaboun a également soumis 
aux leaders politiques les grands axes du projet de loi 
de finances rectificatives que le gouvernement compte 
déposer au parlement, sachant que la question n’est 

pas encore tranchée au sein des structures gouverne-
mentales.
A l’issue de cet exposé, il a été convenu que les partis 
politiques présentent leurs visions pour la prochaine 
étape autour de ces trois volets : la loi de finances rec-
tificative et le plan de relance ainsi que les visions pos-
sibles pour dépasser l’étape actuelle et la prochaine 
étape, qui est l’une des plus difficiles de la crise de 
corona, compte tenu de l’ampleur des dégâts écono-
miques et des répercussions sociales provoqués par 
l’arrêt total d’un grand nombre d’activités écono-
miques.
Pour leur part, les secrétaires généraux des partis poli-
tiques participant à cette rencontre ont exposé les 
solutions qu’ils jugent utiles sur les plans économique 
et social ainsi que d’autres mesures susceptibles de 
constituer le moyen de dépasser la crise avec le moins 
de dégâts possibles pour relancer la production dans 
les meilleurs conditions.

Dans ce cadre, le Secrétaire général du Parti du pro-
grès et du socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah a 
souligné que la prochaine étape après la crise de coro-
na requiert en particulier un nouveau contrat social et 
une nouvelle charte pour préserver la paix sociale et 
dont les parties sont le gouvernement, l’Etat, les syn-
dicats et les employeurs.
Selon Benabdallah, la période d’après le 10 juin 
requiert en effet un contrat fondé sur la mise en 
œuvre de la démocratie, des libertés et de l’égalité 
outre un plan économique et social ambitieux qui 
revoit la classification des priorités aux niveaux poli-
tique, économique, social, écologique, culturel et 
scientifique et en particulier au niveau de tout ce est 
susceptible de contribuer à la qualification et à la for-
mation de l’homme et de lui assurer la couverture 
sociale nécessaire.
Pour ce faire, a-t-il expliqué, il importe de lancer une 
dynamique de grands chantiers sociaux et spatiaux, 

qui mobilisent les énergies des jeunes pour leur per-
mettre de contribuer par leurs capacités et connais-
sances à la relance de l’oeuvre de développement du 
pays au cours de la période du déconfinement.
Il a également réaffirmé le rôle capital de l’Etat dans 
la gestion de la prochaine étape, un Etat qui doit être 
fort par ses choix économiques et sociaux ainsi que 
par sa démocratie, soulignant que ce sont là les princi-
paux enseignements de la crise actuelle, d’après les-
quels il faut rompre avec tout ce qui était évident 
durant la période d’avant corona pour assurer le suc-
cès de la prochaine période.
A rappeler qu’au cours de cette rencontre, le chef du 
gouvernement a notamment appelé à la mobilisation 
générale des forces nationales politiques, syndicales et 
associatives, rappelant que la rencontre intervient dans 
le cadre du lancement des concertations avec les partis 
politiques, les forces syndicales et associatives au sujet 
de la période d’après 10 juin  

A

Román López Villicaña, universitaire mexicain

La marocanité du Sahara, une «réalité appuyée
par des preuves historiques solides»

La marocanité du Sahara est «une réalité 
appuyée par des preuves historiques solides 
que nul ne peut nier», a souligné le profes-
seur des relations internationales à 
l›Université des Amériques à Puebla au 
Mexique, Román López Villicaña.
«Le Sahara est marocain de fait et de droit 
et dire le contraire revient à nier des 
preuves historiques», a relevé M. Villicaña 
dans une déclaration à la MAP, pointant 
du doigt la responsabilité d›Alger dans le 
prolongement du conflit artificiel autour 
du Sahara marocain.
«Si l›Algérie permettait la libre circulation 

des habitants des camps de Tindouf, la 
grande majorité de ces populations seraient 
retournés au Maroc, et le problème aurait 
été résolu», a affirmé le politologue mexi-
cain.
Pour M. López Villicaña, la chute des prix 
du pétrole qui affecte les revenus pétroliers 
du pays, sème la panique non seulement en 
Algérie mais également dans les rangs du 
polisario, dont les chefs craignent ses 
répercussions négatives sur les subventions 
qu›ils reçoivent d›Alger.
L›universitaire mexicain avait effectué une 
visite dans les provinces du Sud au cours 

de laquelle il s›est informé de la réalité de 
ce conflit, ses soubresauts, ainsi du modèle 
de développement mis en œuvre dans cette 
partie du Royaume. Cette profonde 
connaissance lui a été précieuse dans 
l›écriture de son ouvrage intitulé «Le pro-
blème du Sahara: une perspective géostra-
tégique».
Dans ce livre, le politologue aborde notam-
ment les liens historiques profonds liant les 
provinces sahariennes à l›Etat marocain de 
même qu›il expose les facteurs d›ordre 
régional et international ayant contribué à 
faire perdurer ce conflit.
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ans son «appel pour un engagement en 
faveur des droits de l’Homme dans le 
monde du travail après le confinement 
intitulé : des entreprises diligentes pour 

une société résiliente», le Conseil a exhorté le gou-
vernement à honorer ses obligations de protection 
des droits de l’Homme et à tenir les entreprises et 
les administrations responsables des violations liées 
à leurs activités, notamment à l’heure où le monde 
du travail est frappé de plein fouet par la pandémie 
du Covid-19.
Il l’a également invité à s’assurer que les mesures 
de compensation économique ciblent en priorité 
les personnes les plus vulnérables et qu’elles com-
portent des conditions claires et applicables pour 
éviter de fournir des aides aux entreprises sans 
contrepartie sociale et à inclure, dans les plans 
d’accompagnement, des mesures de protection 
sociale pour ceux qui ont perdu leur revenu à 
cause de la crise.
Il a par ailleurs incité les entreprises à assumer 
leurs responsabilités en matière de respect des 
droits de l’Homme pendant cette période, notam-
ment le respect du droit aux congés payés des tra-
vailleurs et des employés, à leur fournir des procé-
dures de travail sécurisées et à modifier les horaires 
de travail pour respecter la distanciation sociale.
Selon le conseil, les entreprises sont aussi appelées 

à atténuer l’impact économique de la pandémie en 
évitant les licenciements collectifs et la perte 
d’avantages sociaux, à maintenir les contrats avec 
les fournisseurs, à être attentives aux personnes les 

plus vulnérables, et à s’engager avec l’État pour 
répondre aux besoins sanitaires et financiers immé-
diats des travailleurs.
Il a de même recommandé aux entreprises d’entre-

tenir un dialogue social avec les représentants des 
travailleurs et des employés afin de négocier non 
seulement les conditions de sécurité et d’hygiène, 
mais également les plans de relance et d’appui aux 
entreprises afin de s’assurer de leur efficacité et leur 
équité sociale.
Le CNDH attire également l’attention du gouver-
nement et des entreprises sur les impacts spéci-
fiques de cette crise sur les femmes qui sont plus 
susceptibles d’être non rémunérées, les contrats 
précaires, temporaires et à temps partiel et le tra-
vail informel, outre les licenciements potentiels des 
personnes handicapées, en tant que catégorie plus 
vulnérable à l’impact social de la crise sanitaire.
Il n’a pas manqué d’attirer l’attention sur la situa-
tion des travailleurs migrants qui sont «susceptibles 
de se trouver dans des conditions de travail pré-
caires et, de manière disproportionnée, affectés par 
le chômage ou la réduction de l’emploi en raison 
de la pandémie».
L’institution a d’autre part salué les mesures pré-
vues par les autorités publiques et par la 
Confédération générale des entreprises du Maroc 
pour mener à bien l’opération de reprise de l’acti-
vité économique et commerciale, tout en appelant 
les citoyens à veiller au respect de ces mesures 
notamment celles énoncées dans les référentiels 
importants en la matière.

Les experts, chercheurs et responsables des 
Centres de recherche stratégique africains ont 
exprimé leurs remerciements et gratitude à 
SM le Roi Mohammed VI pour l’initiative 
du Souverain visant à faire face à la pandémie 
de coronavirus en Afrique.
«Nous exprimons notre sincère gratitude et 
nos remerciements à SM le Roi Mohammed 
VI, Roi du Maroc et leader d’Afrique, pour 
son initiative continentale contre la pandé-
mie Covid-19 et notre sincère gratitude pour 

son 

inlassable effort de développement humain et 
durable de l’Afrique, dans l’esprit d’une soli-
darité panafricaine comme plaidé à maintes 
reprises, notamment lors de l’Appel d’Abi-
djan en 2014 et le discours de réintégration 
de l’Union Africaine en 2017», ont-ils écrit 
dans une Déclaration publiée mercredi par le 
site ivoirien «tembo.media».
«Fidèle à son paradigme développementaliste 
et humaniste à l’adresse de sa grande famille 

africaine, SM le Roi Mohammed VI, l’Afri-
cain et le leader du néo-panafricanisme agis-
sant et responsable, lance ainsi à ses confrères 
une initiative afro-africaine qui se veut prag-
matique, orientée vers l’action et visant à éta-
blir un cadre opérationnel d’accompagne-
ment des pays africains lors des différentes 
phases de gestion de la pandémie et ce, afin 
d’atténuer l’impact sanitaire, économique et 
social de la pandémie», ont-ils ajouté.
Le groupe d’experts dit joindre sa voix à la 
réaction du Parlement Panafricain, organe de 
l’Union Africaine et représentant des popula-
tions africaines, pour «saluer avec solennité et 
admiration la volonté créative de SM le Roi 
Mohammed VI, de partager avec le conti-
nent l’expertise du Maroc en matière de 
monitoring de la pandémie et sa technologie 
pour la fabrication des équipements qui sont 
cruciaux pour l’endiguement de la pandé-
mie».
L’approche «volontariste, solidaire et unio-
niste» qui sous-tend cette initiative pionnière 
et unique s’inscrit en droite ligne de la «bien-
veillante» politique africaine de SM le Roi 
Mohammed VI, prônant le développement 
conjoint, durable et par-dessus tout humain, 
mis en œuvre dès son intronisation», ont-ils 
souligné.

A ce sujet, peut-on encore lire dans la 
Déclaration, les innombrables initiatives 
envers l’Afrique pourraient se mesurer à l’aune 
des visites fréquentes du Souverain dans tous 
les coins du continent et l’accueil enthousiaste 
qui lui est toujours réservé au profit des 
actions concrètes : des dettes effacées, des 
accords de coopération signés, des investisse-
ments consentis, de l’aide publique déployée, 
de la défense des causes et intérêts africains 
engagée (migration et environnement entre 
autres), de la contribution au maintien de la 
paix et au soutien aux populations africaines 
sinistrés opérationnalisée.
Les experts, chercheurs et responsables des 
Centres de recherche stratégique africains ont 
ensuite dit «approuver» que le Maroc «s’érige 
en tigre africain émergent et met en exergue le 
potentiel rayonnant du génie africain à même 
de transformer les crises en opportunités».
«C’est dans ce sillage seulement que nous, 
Africaines et Africains, pouvons nous prendre 
en charge en toute confiance et cesser, si évi-
demment nous le voulons, d’incarner indéfini-
ment l’image du passager clandestin du train 
des civilisations, alors que nous en étions le 
berceau», ont-ils souligné.
La Déclaration des experts africains affirme 
que sous le leadership «sage, résolu et éclairé 

de son Souverain, le Maroc a signé une suc-
cess-story africaine citée en exemple à l’échelle 
mondiale, bien devant certains pays occiden-
taux et, du coup, a servi de surcroît de bou-
clier africain face à cette pandémie galo-
pante».
Pour ce faire, le Maroc «a agi avec fermeté, 
audace et célérité, mobilisé les citoyens dans 
un élan de solidarité et de responsabilité, pris 
des mesures courageuses tout en capitalisant 
sur son potentiel national, en termes d’autar-
cie industrielle et d’autosuffisance alimen-
taire».
Les experts africains ont, en outre, «sollicité 
humblement» les leaders africains à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour la concré-
tisation de l’initiative de SM le Roi au béné-
fice des populations africaines, exhortant les 
organes de l’Union Africaine, les sous-groupe-
ments économiques régionaux, les ONG, les 
médias africains ainsi que toutes les forces 
vives du continent à soutenir, accompagner et 
suivre de près cette initiative jusqu’à son 
accomplissement. Le Souverain avait proposé, 
le 13 avril dernier, le lancement d’une initia-
tive de Chefs d’Etat africains visant à établir 
un cadre opérationnel afin d’accompagner les 
pays africains dans leurs différentes phases de 
gestion de la pandémie.

Covid-19: le CNDH lance un appel pour  
le respect des droits humains des travailleurs

Lutte anti-coronavirus 

 Des experts africains reconnaissants à SM le Roi

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a appelé le gouvernement et les employeurs à œuvrer pour faire respecter les droits humains  

des travailleurs, des usagers et de toutes les personnes se trouvant sur un lieu de travail ou de service public, particulièrement dans la période post-confinement.
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Plus de 20.000 détenus jugés à distance
 Le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, a 
indiqué, mercredi, que 20.544 détenus ont été jugés à 
distance depuis le lancement de cette opération.
Lors d’une réunion tenue par visioconférence avec les 
responsables du département de la justice, M. 
Benabdelkader a précisé que près de 650 détenus ont 
été libérés suite à leurs procès à distance, soit après 
une mise en liberté provisoire, un acquittement ou 
encore une réduction de peine.
Quatre semaines après l’adoption de cette technolo-
gie, l’opération de procès à distance a enregistré des 
résultats prometteurs, comme en témoignent les sta-
tistiques qui font état de 1.209 audiences tenues à 
distance par les différents tribunaux du Royaume, 
18.535 affaires mises au rôle et 7.472 décisions judi-
ciaires rendues, a souligné le ministre, poursuivant 
que toutes les garanties d’un procès équitable sont 
réunies dans cette nouvelle technologie, conformé-
ment aux dispositions du Code de la procédure 

pénale et des conventions internationales.
A cet égard, M. Benabdelkader a indiqué que la déci-
sion prise, en coordination avec le Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire (CSPJ) et avec la Présidence du 
Ministère public, concernant les procès à distance des 
détenus, a contribué à la protection des prisonniers, 
du personnel pénitentiaire, des juges et des fonction-
naires des tribunaux, du risque de propagation de 
l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) vers et depuis 
les prisons, particulièrement après avoir enregistré un 
ensemble de cas au sein de quelques établissements 
pénitentiaires.
Pour la mise en œuvre de cette opération, le ministère 
a procédé à la création de près de 190 comptes élec-
troniques répartis entre les tribunaux et les établisse-
ments pénitentiaires, en plus de l’équipement de 
salles, aménagées à cet effet au niveau des établisse-
ments pénitentiaires, d’ordinateurs et des logiciels 
nécessaires, en coordination avec les magistrats et les 

directions régionales de l’administration pénitentiaire.
M. Benabdelkader a relevé que malgré la suspension 
du travail pendant la période de l’état d’urgence sani-
taire par les tribunaux, les prestations numériques 
fournies par le ministère au profit des justiciables et 
des usagers ont permis la continuité du service, sans 
interruption et sans avoir à se déplacer.
Le ministre a noté, dans ce contexte, que les statis-
tiques et les indicateurs du 20 mars dernier au 26 
mai, indiquent que l’intégralité des 30.370 demandes 
relatives au registre du commerce ont été traitées, 
ainsi que les de casier judiciaire (7.083) et des dépôts 
des états de synthèse des sociétés commerciales (820).
Le site du ministère mahakim.ma a enregistré 
1.029.233 recherches et 233.237 visiteurs, alors que 
155 avocats ont créé des comptes sur la plateforme 
d’échange électronique avec les tribunaux et déposé 
205 mémoires via cette plateforme en ligne, a relevé 
le ministre.



elon une étude intitulée «Approche par un 
benchmark de la situation de la pandémie 
Covid-19 au Maroc, un espoir réel d’une 

levée maitrisée du confinement», le Royaume serait 
dans le Groupe 3, soit le quadrant des pays relati-
vement peu touchés à ce stade et qui sont en quête 
de la maitrise de la propagation, du fait que le 
nombre de reproduction (R0) serait en dessous de 
1 et sa progression récente sur les 10 derniers jours 
de 1,4% et en baisse continue.
Il est le pays le mieux positionné parmi les grands 
pays africains dans ce groupe et le plus proche pour 
basculer vers le groupe composé des pays relative-
ment peu atteints et qui sont en cours d’éradication 
de la maladie.
La confirmation de la tendance à la baisse de R0, 
permettra ainsi de s’assurer que le déconfinement 
prochain d’une partie de sa population, dicté par 
des raisons économiques et sociales évidentes, ne 
fera pas dévier le Maroc de la trajectoire qui devrait 
le conduire vers la configuration du groupe de suc-
cès composé des pays relativement peu atteints et 
qui sont en cours d’éradication de la maladie, 
indique le HCP. 
Le renforcement de la vigilance et l’intensification 
des tests actuellement en cours laisse penser que le 
Maroc s’achemine vers une logique de déconfine-
ment sous contrôle, d’après l’étude du HCP.

Cependant, le document fait ressortir que la courbe 
des cas quotidiens (au 22 mai) fait néanmoins 
apparaitre des soubresauts préoccupants et la 
courbe des cas cumulés est toujours à la hausse avec 
quelques indices de début d’aplatissement mais sur-
tout n’est plus dans une tendance exponentielle.

De surcroit, si l’on considère les cas actifs (c’est-à-
dire nets des guérisons et décès), la tendance de la 
courbe est à la baisse, note le HCP.
A un moment où plusieurs pays ont amorcé la 
levée du confinement de leur population ou en 
phase de le faire, le HCP a jugé utile de disposer 

d’un aperçu de la situation du Maroc comparative-
ment à d’autres pays et en dégager quelques 
grandes tendances.
Le benchmark, effectué sur un ensemble assez 
large, a permis de donner une approche pour clas-
sifier les pays par compartiment et appréhender 
plus aisément leur situation pandémique, explique 
le HCP.
La classification a fait apparaitre quatre groupes, à 
savoir un 1er groupe constitué des pays très atteints 
par la pandémie mais qui n’ont pas pu, à ce stade 
selon des degrés divers, maitriser son évolution, un 
2ème groupe qui se réfère aux pays fortement tou-
chés mais qui ont réussi à atteindre une assez 
bonne maitrise de la propagation de la maladie 
(Espagne, Italie, France, Allemagne), un 3eme 
groupe qui fait état des pays relativement peu tou-
chés mais n’ayant pas encore atteint un contrôle 
total de la propagation et un dernier groupe com-
posé des pays qui ont atteint le contrôle de l’épidé-
mie et où son impact relatif est limité.
L’étude a fait ressortir que l’Afrique est relativement 
épargnée par la maladie puisqu’elle enregistre à ce 
stade environ 100.000 cas cumulés (75 cas/million 
d’habitants) et 3.100 décès (2,3 décès/million habi-
tants), précisant que le taux de propagation est 
supérieur à 1%.
La plupart des pays Africains se retrouvent ainsi 
dans ce Groupe3 indiquant ainsi un impact limité 
du virus à ce jour. Même les grands pays africains 
(Nigeria, Egypte, Afrique du Sud) sont pour la plu-
part relativement peu touchés mais enregistrent 
généralement une progression moyenne assez élevée 
(au-delà de 4%) ce qui indique, à des degrés divers, 
une faible maitrise de l’évolution de la maladie.
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Le Maroc, après tous les efforts intenses mis 
en œuvre pour contenir la propagation de 
covid-19, se retrouve très proche de «la zone 
de succès» composée des pays qui ont atteint 
le contrôle de l’épidémie, selon le Haut-
commissariat au plan (HCP).

HCP : Le Maroc se retrouve très proche 
de la zone de succès

Approche par un benchmark de la situation de la pandémie Covid-19 au Maroc

5Vendredi 29 mai 2020N°13753 -actualité

L’ONCF renforce l’offre des TNR et les mesures 
sanitaires à partir du 1er juin

L’Office national des chemins de fer (ONCF) renforce, 
à partir du lundi 1 er Juin 2020, l’offre des trains 
navettes rapides (TNR), maintenue à régime réduit en 
période de confinement sur les axes de proximité Casa 
Port-Settat, Casa Port-El Jadida et Casa Port-Rabat-
Kénitra.
L’ONCF a annoncé jeudi dans un communiqué que le 
nombre de dessertes passera de 20 à 40 trains par jour, 
conjugué à la réouverture des gares de Rabat Agdal et 
Salé Tabriquet, et ce «en totale conformité avec les 
mesures édictées par les autorités compétentes et suite 
à l’évolution progressive de la demande».
A cet effet, l’Office met en place un dispositif appro-
prié de mesures de protection et de sécurité sanitaire 
tout en instaurant de nouvelles règles de voyage pour 
«accompagner la reprise progressive du trafic et garan-
tir les conditions optimales pour un déplacement pro-
tégé», indique le communiqué. Ce dispositif prévoit 
également une batterie de mesures de sécurité préven-
tives et proactives afin de contribuer à la protection 
face à la Covid-19 et veiller au strict respect des 
mesures sanitaires, dont le filtrage des passagers à l’en-
trée des gares pour séparer les flux, le contrôle du port 
de masque dans les gares et à bord des trains, la mise à 
disposition de gels hydro-alcooliques dans les gares et à 
bord des trains, ainsi que le nettoyage et la désinfec-
tion renforcés et continus des trains et des espaces par-
tagés en gares. L’ONCF veillera également au respect 
de la distanciation sociale dans les espaces d’attente en 
gares, sur les quais et dans les espaces de voyage à bord 
des trains, en procédant à la limitation de la capacité 
de vente, la neutralisation des sièges et le marquage au 
sol de la distance de sécurité à respecter, ainsi que le 
port du masque et des visières par le personnel «Front 
Office» en contact avec les clients en gares et à bord 
des trains.

En outre, et dans un souci de réguler la fréquentation 
des TNR et permettre le respect des règles de distan-
ciation physique à bord, l’Office applique la mesure 
exceptionnelle de réduction de leur capacité des ventes 
et d’occupation à 50% durant cette première phase, a 
précisé la même source.
Par ailleurs, la réservation sera désormais obligatoire à 
bord des TNR à l’instar de ce qui est pratiqué pour les 
trains ALBORAQ et ALATLAS. Ainsi, tous les passa-
gers TNR (billet plein tarif, abonnement, réduction, 
cheminots, conventionnés) devront respecter l’em-
prunt du train et de la voiture dont les numéros seront 
indiqués sur le billet, a fait savoir l’ONCF.  Les abon-
nés «Navette et Dima» devront alors effectuer une 
réservation pour le TNR sollicité avec leur carte 
d’abonnement, avant leur embarquement, ajoute le 
communiqué.
Pour accompagner la mise en œuvre de toutes ces 
mesures de protection et de prévention, l’ONCF 
déploie un plan de communication ciblé. Il vise à ras-
surer les citoyens sur l’utilisation des trains et les sensi-
biliser sur le respect des consignes de sécurité et ce, 
sous le signe «Agissons ensemble pour nous protéger».
Ce plan multicanal sera décliné à travers une commu-
nication in-situ en gares et à bord des trains (affichage, 
annonces sonores, assistance…), une campagne «radio» 
sur différentes stations, un déploiement digital (réseaux 
sociaux, sites web ONCF et application ONCF 
TRAFIC avec des contenus web adaptés et des vidéos 
pédagogiques) et ce, en plus d’un plan de contact 
direct avec les clients abonnés via l’envoi de sms et des 
appels téléphoniques.  L’objectif étant d’informer les 
clients sur les nouvelles mesures prises par l’ONCF, de 
les sensibiliser sur le respect des gestes barrières et des 
règles de distanciation sociale, tout en orientant les 
flux voyageurs et garantir une meilleure fluidité en 

gares et à bord des trains.
En vue d’informer ses clients de manière continue sur 
les horaires et les fréquences des trains et leur per-
mettre d’anticiper et de planifier leur voyage, l’Office 
met à leur disposition toute l’information nécessaire à 
distance via ses sites web, son centre de Relation Client 
2255, l’application ONCF TRAFIC ainsi qu’à travers 
ses pages réseaux sociaux.  Il les invite également à 
acheter leur billet à distance sur son site marchand 
pour éviter leur déplacement en gares et leur garantir 

un parcours fluide le jour du voyage et une place dans 
le TNR sollicité avant l’épuisement de la capacité auto-
risée.
Il convient de souligner qu’en préparation de la levée 
du confinement et tout en se conformant au strict res-
pect des mesures de protection et de sécurité sanitaire 
arrêtées, l’ONCF prépare la reprise progressive des des-
sertes AL BORAQ et AL ATLAS et annoncera pro-
chainement leur date de mise en circulation, conclut le 
communiqué.

Tanger: saisie à Ksar Sghir d’une cargaison de 863 Kg de chira
Le Service préfectoral de la police judiciaire de 
Tanger a procédé jeudi, sur la base d’informa-
tions précises fournies par les services de la 
Direction générale de la surveillance du terri-
toire (DGST), à la saisie d’une cargaison de 
863 Kg de chira, ainsi qu’à l’interpellation d’un 
individu aux multiples antécédents judiciaires 
présumé impliqué dans le trafic international 
de drogue.
Cette opération sécuritaire effectuée dans un 
domicile sis au douar Zraraa relevant de la 

Commune rurale Ksar Sghir près de Tanger, 
s’est soldée par la saisie de la cargaison des stu-
péfiants, emballée dans 27 paquets destinés au 
trafic international, indique la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN) dans un 
communiqué, ajoutant qu’un individu âgé de 
31 ans a été interpellé pour son implication 
présumée dans cette affaire.
Les perquisitions effectuées dans ce domicile 
ont permis également la saisie de trois véhicules 
dont un immatriculé à l’étranger, ainsi que 

d’une embarcation pneumatique, dotée d’un 
moteur hors-bord, éventuellement utilisée dans 
le trafic international de drogue, selon la même 
source.
Le mis en cause a été placé en garde à vue, 
alors que les recherches et les investigations se 
poursuivent sous la supervision du parquet 
compétent, pour déterminer les autres ramifi-
cations de cette activité criminelle et arrêter 
d’éventuels complices dans cette affaire, 
conclut la DGSN.
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Qu’en est-il pour le jour d’après ?
Secteur du tourisme 

l est bien vrai que, ce temps-là, 
notre pays s’inquiétait, à juste titre 
d’ailleurs, pour la santé des 

citoyens. Mais, tout en se pliant aux 
mesures préventives exigées par 
l’Etat, les décideurs du tou-
risme pouvaient, pour leur 
part, entamer de larges 
réflexions sur l’avenir du sec-
teur, en concertation avec 
les pro- fessionnels et les 
divers par- tenaires en vue 
d’anticiper sur les pistes à 
adopter, bien plus tôt. 
Mais, il semble encore 
que les « bureau-
crates » des 
centres de 
décision ont 
raté le coche, 

en 

ces moments du post-Corona. Notre pays 
n’est pas dans le circuit du trafic aérien 
dont les compagnies low-cost dépoussiè-
rent les appareils cloués au sol, depuis 
l’abattement féroce du virus.
« Les absents ont toujours tort ! », dit-on, 
en pareilles circonstances. Le rebond que 
tentent aujourd’hui, les voisins émules de 
la Méditerranée dont la conjoncture était 
plus sombre que la nôtre, il y a quelques 
mois, mettaient des ailes sur leurs plans 
de relance du tourisme. En pleine épidé-
mie, les négociations ont déjà placé des 
agendas pour la saison estivale (juillet 
et août), quoique les fré-
quences de vol 

ainsi que les volumes de remplissage 
eurent été baissés, pour des exigences 
sanitaires. En fait, les offres sur le produit 
et la tarification furent motivantes, à un 
moment où la reprise de l’activité touris-
tique comptait beaucoup plus que les 
calculs de profit. Et pourtant, des voix 
chevronnées du tourisme national se sont 
époumonées, bien au début de la crise 
endémique, pour appeler vivement au 
lancement, en  avance, à la conquête de 
marchés, alors que le Maroc présentait 
des atouts de la 

transi-
tion 

post-virale, bien meilleurs que ses compé-
titeurs de la région. Ces experts avérés  de 
l’industrie du  tourisme, qui ont roulé 
leur bosse dans le domaine, sont pour la 
plupart, snobés et ignorés au profit de la 
« médiocrité » qui infeste les rouages du 
secteur aussi bien au centre qu’aux 
régions. Au lieu de s’en tenir à l’entête-
ment vaseux, il fallait sortir des tavernes 
comme des « marmottes » et s’en aller 
prendre part au combat des tarifs afin de 
drainer la clientèle et relever les parts de 
marché des transporteurs aériens.   
Trop tard pour les nonchalants ! Les dés 
sont jetés dans l’aire des dessertes, à un 
moment où les Rayanair et EasyJet, les 
deux ténors du coût-bas respectivement,  
irlandais et britanniques, à titre 
d’exemple, se positionnent déjà sur les 
starting-blocks pour entamer leur premier 

baptême de sursaut. Pour tenter 
le scoop des liaisons, il fallait 
d’abord commencer, même si les 

rentes pourraient paraître en deçà des 
voeux, en attendant que l’aérien reprenne, 
un peu partout dans le monde. « Qui 
n’ose rien, n’a rien ! », a-t-on l’habitude 
de dire aux « poltrons » qui accusent le 

coup de l’échec. On ne pourrait jamais 
vendre des destinations de rêve et tout le 
potentiel naturel et sécuritaire afférent, en 
ayant des attitudes d’appréhension et des 
limites de compétence. La compagnie 
nationale dont le penchant n’a jamais fait 
preuve de faiblesse envers le tourisme, 
battra de l’aile pour un redémarrage du 
secteur. La flotte clouée au sol, elle tous-
sote en gérémiades pour son sort critique 
avec son personnel et ses logistiques. Il va 
falloir alors chercher son salut bien 
ailleurs, là où les marchés sont encore 
vierges. Les TO traditionnels ne sont plus 
fonctionnels ni solvables, compte tenu 
des mutations profondes qui s’opèrent sur 
l’univers des voyages. Leurs substituants, 
encore en gestation, cherchent preneurs 
pour dénicher de nouveaux marchés en 
pleine éclosion. Notre pays a, sans doute, 
tous les moyens de le faire, à condition 
que l’Etat s’y mette pour de bon en 
considérant une fois pour toutes, la préé-
minence du secteur et qu’il mette, à cet 
effet, à la tête des différents segments du 
secteur, les vraies compétences de la pro-
fession pour valoriser le potentiel touris-
tique national. 

I

Depuis déjà plus de deux mois, alors que les pays concurrents, en particulier l’Espagne et l’Italie comptaient  les morts par dizaines 
de milliers, suite à la pandémie virale, on s’était écrié à qui voulait entendre, qu’on ne devra pas laisser filer cette opportunité. 

Post-Covid
Hseven accompagne les startups innovantes 

au Maroc et en Afrique

L’exécution de la loi de finances (LF) à fin mars 
2020, laisse apparaître un solde budgétaire posi-
tif de 6,3 milliards de dirhams (MMDH), selon 
le ministère de l’Économie, des finances et de la 
réforme de l’administration.
Cet excédent résulte de ressources ordinaires 
(hors recettes d’emprunts) de 119,7 MMDH et 
de charges (hors amortissements de la dette) de 
113,4 MMDH, précise le ministère dans son 
rapport semestriel sur l’exécution de la loi de 
finances.
Compte tenu de recettes d’emprunts de 23 
MMDH et d’amortissements de la dette de 
12,7 MMDH, l’exécution de la loi de finances 
dégage un excédent des ressources sur les 

charges de 16,6 MMDH, précise la même 
source.
Le rapport fait également ressortir que les res-
sources globales de l’Etat durant le premier tri-
mestre 2020 ont atteint 142,7 MMDH, soit un 
taux de réalisation de 31,2% des prévisions de 
la loi de finances, notant que les arriérés de 
remboursement de la TVA et les demandes de 
restitution de l’IS ont été respectivement de 
41,2 MMDH et de 4,1 MMDH à fin 
décembre 2019.
Par ailleurs, les charges totales de l’Etat ont 
atteint 126,1 MMDH, soit un taux de réalisa-
tion de 25,3% des prévisions de la loi de 
finances.

Les Partenariats public-privé (PPP) dans les sec-
teurs sociaux sont parmi les pistes à privilégier 
pour surmonter la crise sanitaire actuelle, a souli-
gné, l’économiste El Mehdi Fakir. 
«Les PPP constituent une carte à jouer en temps 
de crise, notamment, dans des secteurs sociaux, 
tels que l’Education ou la Santé pour optimiser 
les moyens financiers de l’Etat et limiter les 
dégâts», a-t-il expliqué dans une déclaration à la 
MAP.
L’économiste a recommandé également de préser-
ver les entreprises et maintenir leurs structures, 
alertant qu’un éventuel écroulement ou 
défaillance de ces dernières pourrait aggraver la 
crise actuelle eu égard au rôle capital de l’entre-
prise dans la création des richesses et de la valeur 
ajoutée.
La relance économique suppose également la sau-
vegarde du bien-être de la population, a-t-il insis-
té, notant que «nous avons besoin de remonter la 
morale de tous les acteurs sociétaux et écono-

miques et de veiller à la cohésion sociale et socié-
tale». «La crise actuelle ne porte pas sur l’écono-
mie réelle, c’est une crise sanitaire qui a engendré 
un collatéral économique», a tenu à préciser M. 
El Fakir, ajoutant que les infrastructures et les 
fondamentaux restent toujours intactes.
Évoquant la loi de finances rectificative en cours 
de préparation, il a souligné qu’elle doit rétablir 
les équilibres macroéconomiques et s’ériger en un 
tableau de bord pour davantage de visibilité, 
notant que toute coupe budgétaire ou austérité 
relative est justifiée en temps de crise. «Une injec-
tion de fonds à flot n’est pas en mesure de réani-
mer l’économie en l’absence de garanties réelles 
des opérateurs», a-t-il dit.
«Il faut des garanties de relance qui doivent 
prendre en considération les associations interpro-
fessionnelles pour assurer une contrepartie claire», 
a-t-il précisé, faisant remarquer que les effets de la 
crise sont à supporter par tous les acteurs car «les 
dégâts sont collectifs». 

Exécution de la LF-2020

Excédent budgétaire 
de 6,3 MMDH au T12020-

Les PPP, une carte à jouer en temps de crise 

L’accélérateur de startups à vocation internationale 
HSEVEN, a lancé, mercredi lors d’une e-confé-
rence, un appel à projets pour ses programmes d’ac-
compagnement destinés aux startups innovantes et à 
fort impact, pour la relance économique post-
Covid19 au Maroc et en Afrique.
Les programmes «Rise-Up», «Re-Start» et «Disrupt» 
conçus par HSEVEN, auront pour objectif d’ac-
compagner une vingtaine de startups pour chaque 
programme, à différentes étapes de leur parcours, 
allant de l’idéation, à l’incubation jusqu’à l’accéléra-
tion. Cet appel à candidature intervient dans le 
contexte de la crise actuelle et met en avant le rôle 
cruciale des startups qui apportent partout dans le 
monde des solutions attrayantes, concrètes et salva-
trices pour les personnes qui sont dans le combat 
quotidien face au Covid-19 ainsi que les milliards 
des personnes confinées.
S’exprimant lors de cette e-conférence, le fondateur 
de HSEVEN, Amine Al Hazzaz, a souligné la néces-
sité d’identifier de nouvelles startups et de nouveaux 
entrepreneurs au Maroc et en Afrique pouvant 
apporter des solutions locales et mieux adaptées à 
notre nouveau contexte. 
Il a également appelé à tirer profit de cette crise en 
misant sur les technologies émergentes pour plus de 
performance et d’innovation, et a passé en revue les 
secteurs d’avenir sur lesquels le Maroc et l’Afrique 
doivent se concentrer.
Les porteurs de projets opérant dans ces secteurs 
d’avenir dont l’économie collaborative, les technolo-

gies de l’éducation et la fintech seront sélectionnés 
par HSEVEN selon plusieurs critères pour un 
démarrage de l’accompagnement entre le 15 juillet 
et le 15 septembre, a précisé M. Al Hazzaz.
Dans le cadre du programme d’idéation «Rise-up», 
qui prendra effet le 1er septembre, les entrepreneurs 
sélectionnés auront accès à une subvention de 
200.000 dirhams pour démarrer leur aventure entre-
preneuriale, a-t-il relevé, notant que ce programme 
qui s’étale sur 3 mois, est axé sur sept ateliers de tra-
vail et 12 séances de travail avec l’équipe HSEVEN.
«Re-start», le programme d’incubation qui s’adresse 
à des entrepreneurs à l’aube du démarrage effectif de 
leur startup, donne accès à 500.000 dirhams de 
prêts d’honneur, ainsi qu’à 1,5 à 15 millions de 
dirhams (MDH) de prêts bancaires sans cautions et 
sans garanties personnels, et porte sur 15 ateliers de 
travail et jusqu’à 15 mille euros de crédits technolo-
giques fournis par Amazon, selon le fondateur de 
HSEVEN. Le programme «Disrupt» qui s’étale sur 
6 mois, est un programme d’accélération des star-
tups déjà en marche dans le besoin de changement 
d’échelle, propose des financements allant de 
250.000 euros jusqu’à 1,5 million d’euros pour une 
prise de participation minoritaire entre 5% et 7%, 
a-t-il ajouté. A travers ces programmes, HSEVEN 
ambitionne d’accompagner au moins 70 startups, 
afin de contribuer à la relance de l’économie et offrir 
des solutions concrètes et innovantes qui peuvent 
être adoptées à très grande échelle, au niveau du 
pays et du contient. 
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Le chiffre d’affaires consolidé d’Afriquia Gaz s’est 
bonifié de 8,9% à 1.739 millions de dirhams 
(MDH), pour le premier trimestre de 2020, contre 
1.597 MDH à la même période de l’exercice précé-
dent.
Cette évolution correspond à celle du tonnage 
vendu, explique la société dans un communiqué sur 
ses indicateurs d’activités au T1-2020, notant que 
les quantités vendues par Afriquia Gaz ont augmen-
té de 11,6% à 306.962 tonnes comparativement au 
même trimestre de l’année précédente.
Du côté des investissements, la société indique 
poursuivre sa politique d’investissement notamment 
en matière d’injection de bouteilles neuves pour 
répondre aux besoins du marché, ajoutant que les 
investissements consolidés s’élèvent à 120,7 MDH 
au T1-2020, marquant une baisse de 2,1%.
A fin mars 2020, l’endettement financier net conso-
lidé ressort, pour sa part, à 856,2 MDH contre 
1.610,7 MDH un an plutôt, selon le communiqué.
S’agissant de ses perspectives d’évolution, Afriquia 
Gaz relève que la crise sanitaire liée au Covid-19 
devrait avoir un impact limité sur les performances 

de la société, réitérant son engagement envers la 

santé et la sécurité de ses collaborateurs.

Le segment du conditionné, qui compte pour 90% 

des quantités vendues de la société et est essentielle-

ment destiné aux ménages, ne devrait pas souffrir 

de la situation actuelle. Le vrac, en revanche, 

devrait pâtir du recul de l’activité de certains sec-

teurs durement touchés par la crise. 

L’Assureur Conseil Agma a réalisé, au titre du 

premier trimestre de 2020, un chiffre d’af-

faires social de plus 25,75 millions de 

dirhams (MDH), en baisse de 16,8% par 

rapport à la même période une année aupara-

vant.

Ce repli s’explique, principalement, par le 

décalage enregistré dans l’émission de cer-

taines primes à la suite de l’entrée en applica-

tion effective de l’assurance obligatoire contre 

les événements catastrophiques depuis le 1er 

janvier 2020 et dans une moindre mesure, 

par les effets dès le mois de mars de l’état 

d’urgence sanitaire lié à la pandémie Covid-

19, indique la société dans un communiqué 

sur ses indicateurs trimestriels.

Le chiffre d’affaires consolidé est égal au 

chiffre d’affaires social (25,75 MDH) «car 

celui de la filiale, objet de la consolidation, 

représente la charge constatée chez AGMA 

SA (opération intra-groupe)», fait savoir la 

société.

Les investissements comptabilisés durant les 

trois premiers mois de l’année en cours se 

sont établis à 19.000 dirhams, contre 

155.000 dirhams au 31 mars 2019, fait 

savoir le communiqué, notant qu’AGMA SA 

n’a pas d’endettement financier. 

Maghreb Oxygène a réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé 61,9 millions de dirhams (MDH) au pre-
mier trimestre 2020, en hausse de 3,8% comparati-
vement à la même période de l’exercice précédent. 
Sur le volet investissements consolidés, la société 
indique dans un communiqué sur ses indicateurs 
d’activité au T1-2020, que ces deniers s’affichent à 
un montant de 3,4 MDH sur le 1er trimestre de 
l’année 2020, contre 1,4 MDH un an plus tôt. 
Ces investissements portent pour l’essentiel sur les 
bouteilles, les emballages, le stockage cryogénique 
ainsi que les diverses pièces de rechange destinées 
aux unités de fabrication de l’entreprise, selon la 
même source. 
Par ailleurs, l’endettement financier net s’établit à 
76,0 MDH à fin mars 2020, contre 110,4 MDH 
un an auparavant, soit une baisse de 31,1% sur la 
période.
La filiale d’Akwa Group relève également que la 
crise sanitaire liée au Covid-19 devrait plus se faire 
ressentir sur les performances des prochains mois, 
notant que l’engagement de la Société envers la 
santé et la sécurité de ses collaborateurs et de ses 

partenaires demeurera prioritaire. 
En effet, la baisse voire l’arrêt de l’activité observée 
chez plusieurs opérateurs industriels de renom et de 
PME conjugués à l’effet mécanique qu’a le mois du 
Ramadan sur la consommation et les ventes de CO2 
destinés au secteur agroalimentaire impacteront les 
ventes de la société à la baisse.
Une contreperformance qui sera toutefois légère-
ment contrebalancée par les ventes de produits et 
services au secteur de la santé. 

ette transaction permet à Aradei Capital de 
diversifier son tour de table et d’accueillir 
un actionnaire international de référence 
aux côtés du Groupe Label’Vie (LBV), de 

la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD) et d’autres groupes presti-
gieux tels que Sanam Holding et Best Financière, 
indique Aradei Capital dans un communiqué. La 
société ambitionne de se positionner en tant que fon-
cière leader dans l’immobilier commercial, un secteur 
en pleine expansion au Maroc, stimulé par l’émer-
gence des véhicules OPCI favorisés par le nouveau 
cadre légal, poursuit la même source. Dans un 
contexte de crise mondiale sans précédent, la réalisa-
tion de cette transaction témoigne de la solidité des 
fondamentaux et des perspectives de croissance d’Ara-
dei Capital.
«Nous sommes fiers d’accueillir GEPF dans notre 
actionnariat et nous nous réjouissons d’un partenariat 
à long terme», a indiqué le PDG d’Aradei Capital, 
Nawfal Bendefa, cité dans le communiqué. Et d’ajou-
ter: «Cette augmentation de capital est clé pour finan-
cer notre plan de développement. À la sortie de cette 
crise, nous anticipons une mutation des standards de 
l’immobilier commercial, qui sera probablement un 
moteur de croissance pour notre activité».
Cette opération est une transaction mixte d’augmen-
tation de capital et d’acquisition d’actions auprès de la 
BERD. «Notre investissement dans Aradei Capital 
démontre notre stratégie au Maroc pour promouvoir 
des financements innovants et le développement des 
marchés de capitaux», a fait savoir, de son côté, la 
Directrice Maroc de la BERD, Marie- Alexandra 
Veilleux-Laborie.

«La BERD a soutenu la bonne gouvernance et la 
croissance de la société, qui a attiré un investisseur 
international de renom tel que PIC. Nous resterons 
un actionnaire actif pour accompagner la croissance 
de la foncière, et contribuer au développement de 
l’immobilier commercial au Maroc», a indiqué Mme 
Veilleux-Laborie.
Le PDG par intérim de PIC, Vuyani Hako, a déclaré 
que «les partenariats sont essentiels pour nous per-
mettre d’exécuter notre stratégie africaine. Aradei 
Capital a l’expertise que nous recherchons au Maroc 

pour nous permettre d’avancer sur notre approche de 
partenariats». Et de poursuivre: «Nous sommes aussi 
particulièrement intéressés par la croissance que pré-
sente Aradei Capital à travers sa stratégie de diversifi-
cation vers d’autres classes d’actifs en immobilier loca-
tif. Nous pensons que notre client, GEPF, bénéficiera 
de cette stratégie à long terme».
PIC est une société de gestion d’actifs détenue par le 
gouvernement de la République d’Afrique du Sud. 
Elle gère plusieurs véhicules d’investissement et inves-
tit dans tout le continent africain et au-delà. PIC gère 

un portefeuille d’investissement diversifié dans plu-
sieurs secteurs de l’économie sud- africaine et contrôle 
également plus de 10% de la Bourse de Johannesburg 
à travers des participations cotées. PIC est la plus 
grande société de gestion d’actifs en Afrique.
Les clients de PIC sont principalement des entités du 
secteur public. Parmi ses clients figurent le 
Government Employees Pension Fund (GEPF), le 
Fonds d’assurance chômage (UIF), le Fonds du com-
missaire à l’indemnisation (CC), le Fonds de pension 
du commissaire à l’indemnisation (CP) ainsi que le 
Fonds de pension des institutions associées (AIPF).
Aradei Capital est une foncière marocaine figurant 
parmi les leaders de son secteur et dont l’activité prin-
cipale s’articule autour de l’acquisition, l’exploitation 
et le développement d’actifs immobiliers en vue de 
générer des revenus locatifs à long terme.  La foncière 
s’appuie sur l’expertise de la société de gestion REIM 
Partners, à laquelle elle a délégué la gestion de son 
patrimoine. Adossée à un actionnariat prestigieux 
(Label’Vie, BERD, SANAM, Best Financière et 
aujourd’hui PIC), Aradei Capital dispose d’un porte-
feuille de 29 actifs répartis dans 15 villes du Royaume, 
totalisant une surface locative de plus de 320.000 m2.
Aradei Capital vise à diversifier son portefeuille à tra-
vers de nouvelles catégories d’actifs, notamment 
industriel, bureaux, logistique et hôtellerie.
La BERD est détenue par 69 pays et 2 institutions 
intergouvernementales. La Banque investit au Maroc 
depuis 2012. A ce jour, la BERD a investi environ 2,4 
milliards d’euros dans plus de 60 projets à travers le 
pays. La BERD a également fourni de l’assistance 
technique à plus de 600 petites et moyennes entre-
prises locales.

PIC investit 50 millions de dollars  
dans Aradei Capital

C

Afriquia Gaz : hausse de 8,9%  
du CA consolidé au T1-2020

AGMA : Le chiffre d’affaires recule de 16,8% au premier trimestre

Maghreb Oxygène : le Chiffre d’affaires 
 consolidé se bonifie de 3,8% à fin mars

La société de gestion d’actifs «Public Investment Corporation» (PIC), pour le compte du fonds de retraite sud-africain Government Employees 
Pension Fund (GEPF), a investi 50 millions de dollars pour une participation de 13% dans Aradei Capital.



 

Journée mondiale sans tabac 31 mai 2020

Protégeons les jeunes 
 

La journée mondiale sans tabac est un 
moment qui a lieu chaque année : le 31 
mai depuis 1988. Elle est organisée sous 
l’égide de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). Cette année, le thème 
choisi s’inscrit sous le sillage de 
« Prévenir l’utilisation du tabac et de la 
nicotine chez les jeunes et les protéger 
de la manipulation mise en place par les 
industriels du tabac ».  Sur le terrain, 
dans la rue, aux abords des écoles, le 
constat est sans appel, les enfants 
s’adonnent de plus en plus au taba-
gisme, sans gêne ni respect pour les 
ainés. Il n’est pas exagéré de dire 
aujourd’hui que nos enfants sont en 
danger. Une réalité qui interpelle, une 
réalité implacable, qui ne peut laisser 
insensible et que les parents, les éduca-
teurs, les pouvoirs publics et la société 
sont tous appelés à combattre.

Pour une prise de conscience collective 

Ecrire un article qui traite du tabagisme 
et plus précisément qui aborde tous les 
méfaits du tabac sur la santé des indivi-
dus, est pour moi un devoir.
C’est ma profession, mes expériences en 
milieu hospitalier, et l’enseignement 
pour la formation de futurs profession-
nels de santé, qui sont autant de raisons 
qui m’incitent  à revenir très souvent sur 
le sujet du tabagisme indépendamment 
de la journée mondiale.
A l’instar de la communauté internatio-
nale, le Maroc célèbre le 31 mai, la 
Journée Mondiale sans tabac. Cette 
année, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) attire l’attention sur l’im-
pact du tabagisme sur la santé des 
jeunes. Le choix de ce thème n’est pas 
anodin. Bien au contraire, il reflète l’ur-
gence d’une situation très grave relative 
à la santé publique. 
Il est utile de rappeler ici que dans notre 
pays chaque année, environ 250 000 
adolescents entrent dans une consomma-
tion quotidienne de tabac.
Une bonne partie d’entre eux va devenir 
fumeurs pour de nombreuses années.
Le fait de devenir un fumeur régulier de 
tabac est la résultante de nombreux fac-

teurs propres à l’individu, liés à son 
entourage proche et à la société dans 
laquelle il vit. Il devient très clair que 
face au tabagisme,  c’est la société toute 
entière qui est concernée. C’est pour-
quoi nous devons saisir l’occasion de 
cette journée mondiale sans tabac  pour 
sensibiliser aux effets nocifs et mortels 
de l’exposition au tabagisme ou à la 
fumée des autres et de décourager la 
consommation du tabac sous quelque 
forme que ce soit.
Il faut savoir que l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) a instituée 
la Journée mondiale sans tabac en 1987 
pour faire mieux connaître, partout dans 
le monde, l’épidémie de tabagisme et ses 
effets mortels.  Ce qui reste à faire, ce 
qui est de notre ressort, de notre respon-
sabilité individuelle et collective, c’est de 
prendre tous ensemble consciences des 
dangers présents et futurs du tabagisme, 
particulièrement auprès des jeunes géné-
rations montantes.
Les directeurs des établissements sco-
laires doivent sortir des murs de leurs 
bureaux et voir ce qui se passe dans la 
cour, et au niveau de la porte de leur 
établissement où il y a souvent des mar-
chands qui vendent des cigarettes en 
détails et des dealers qui encouragent les 
enfants à devenir des toxicomanes

Un problème de santé publique.

Selon un rapport de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) 
rendu public le 19 décembre 2019,  le 
nombre de fumeurs dans le monde serait 

de 1,092 milliard en 2018.
La prévalence du tabagisme chez les 
jeunes âgés de 13-15 ans en milieu sco-
laire est de 9,5% du total des écoliers au 
Maroc. Selon le ministère de la Santé, le 
pourcentage des garçons fumeurs s’éta-
blit à 11%, contre 7% pour les filles.
Dans la population générale âgée de 
plus de 15 ans, la prévalence des 
fumeurs est estimée à 18% (31,6% chez 
les hommes et 3,3% chez les femmes) et 
près de 41% de la population est expo-
sée au tabagisme passif.  
Le fumeur marocain fumerait en 
moyenne 13,2 cigarettes par jour.
Le Maroc détient un triste record, notre 
pays est l’un des plus grands consomma-
teurs de tabac en Méditerranée avec plus 
de 16 milliards de cigarettes par an. Ce 
qui fatalement se répercute sur l’état de 
santé des fumeurs, qui a moyen et long 
terme verront leur santé se détériorer, 
leurs capacités physiques diminuer  par 
l’apparition de nombreuses maladies. 
La très grande majorité des malades 
arrivent souvent à un stade avancé. La 
prise en charge est difficile, l’état général 
de ces patients est très détérioré, et très 
peu se rétablissent totalement.  

Des coûts exorbitants 

A cause du tabagisme actif et passif, cer-
tains fumeurs payent chaque année un 
lourd tribut en vies humaines. Les 
jeunes sont généralement très exposés, et 
les coûts de prises en charge des patho-
logies inhérentes au tabac, sous toutes 
ces formes, représentent un lourd far-

deau pour les hôpitaux et pour les 
caisses d’assurance maladie obligatoire. 
La prise en charge des maladies inhé-
rentes au tabac représente 50% des 
dépenses en plus que ce qu’il rapporte 
comme taxes.
Ces dépenses de santé ont été estimées à 
près de 16 371 millions de dirhams, et 
la tendance est à la hausse du fait du 
nombre croissant des personnes qui 
fument.
C’est un constat très alarmant, ce qui 
appelle à plus d’actions de la part des 
responsables politiques,  qui se doivent 
de prendre des décisions courageuses, 
sachant pertinemment que le tabagisme 
est un problème de santé publique.
Ces maladies sont handicapantes, 
lourdes à prendre en charge, entraînent 
des couts énormes tant pour les caisses 
de maladies, que pour les hôpitaux 
publics.

Les enfants face au  tabagisme passif 

Fumer en présence de bébés ou de 
jeunes enfants est la pire chose qu’un 
individu puisse faire, et à fortiori quand 
c’est le père, ou la mère qui sont les cou-
pables de tels agissements irrespon-
sables. Ils exposent leurs enfants aux 
effets néfastes du tabagisme passif.
Par l’expression tabagisme passif, on 
désigne l’exposition à la fumée dégagée 
par des produits du tabac tels que les 
cigarettes à la maison, en voiture et 
d’autres espaces fermés. 
Les parents agissent dans la majorité des 
cas sans prendre conscience du mal 

qu’ils engendrent à leurs enfants. Cette 
remarque vaut pour le père qui fume 
dans la même pièce où il y a ses propres 
enfants, ou en voiture. Elle vaut aussi 
pour les femmes enceintes qui fument 
pendant leur grossesse. 
Il faut savoir que la fumée du tabac 
contient plus de 7000 substances 
chimiques, dont on sait qu’au moins 
250 sont nocives et au moins 69 sont 
cancérogènes.
Ce que beaucoup de fumeurs ignorent, 
c’est que le tabagisme passif auquel les 
femmes enceintes sont le plus souvent 
exposées a des effets néfastes sur les pro-
génitures avant même qu’elles ne nais-
sent. Le tabagisme passif  induit des 
effets nocifs sur la santé après la nais-
sance non seulement à court terme mais 
aussi à moyen et long.
Le fumeur passif post-natal est lourd de 
conséquences également. Il faut savoir à 
cet effet que le bébé a une fréquence res-
piratoire plus élevée que l’adulte,  et 
qu’il absorbe plus de particules toxiques 
de la fumée de tabac. En outre, son sys-
tème immunitaire est encore immature,  
ce qui le rend très sensible aux effets 
néfastes du tabac.
Fumer en présence des enfants  nuit  
gravement  à leur santé. 
Les bébés et jeunes enfants vivant dans 
une atmosphère enfumée souffrent plus 
de bronchites, de rhinites, de crises 
d’asthme.
Les enfants exposés au tabagisme passif 
dans la petite enfance présentent aussi 
plus de toux sèche, de bronchiolites, 
d’otites, et sont plus sujets aux allergies 
alimentaires et aux allergènes, et d’autres 
maladies ….
Fumer pendant la grossesse altère aussi 
le développement du système nerveux 
central. Ce qui peut entraîner entre 
autres un ralentissement du développe-
ment intellectuel des enfants, la littéra-
ture scientifique à cet égard est très 
riche. 
Pour toutes ces raisons, il est important 
de protéger les fœtus et les bébés, puis 
les enfants du tabagisme passif. Leur 
santé est à ce prix.
Pour vaincre le tabagisme, il n’y a pas de 
baguette magique. Il faut juste de la 
volonté.

Ouardirhi abdelaziz
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Covid-Organics : les efforts de Madagascar enfin reconnus par l’OMS

« Nous vous aiderons à affiner 
le protocole si cela est nécessaire »

  Le directeur général de l’OMS Tedros Adhanon Ghebreyesus, s’est entretenu dernièrement par visioconférence avec Andry Rajoelina, 

président de Madagascar. Plusieurs axes ont ponctué cet échange, entre autres, la signature de l’accord de confidentialité, l’accompagnement de 

Madagascar dans le processus d’élaboration d’essais cliniques, l’adoption d’un accord de non-divulgation des deux médicaments injectables…

 

es deux protagonistes ont échangé 
sur des sujets d’actualité, à savoir la 
signature d’un accord de confidentia-
lité en rapport avec la fabrication du 

Covid-Organics, comme voulu par Andry 
Rajoelina, l’accompagnement de Madagascar 
dans le processus d’observations cliniques 
qui s’étendra sur  tout le continent africain, 
l’accord de la non-divulgation des deux 
médicaments injectables fabriqués par l’Ins-
titut Malagasy de Recherches Appliquées.
En effet de par un constat : celui de la 
volonté manifeste de la majorité des pays 
touchés par la pandémie et qui s’efforcent 
tant bien que mal à multiplier des actions 
fortes en vue de trouver l’antidote qui sauve-
ra le monde, Andry Rajoelina a fait savoir à 
son interlocuteur, non seulement  les ambi-
tions de Madagascar mais aussi celles des 
autres nations.  « Comme vous le savez doc-
teur Tedros, tous les pays sont actuellement 
touchés par cette pandémie qu’est 
Coronavirus. L’objectif de chaque Etat est 
de vraiment limiter  sa propagation et de 
faire le moins possible de victimes ».
Plusieurs protocoles ont été élaborés par les 
chercheurs et scientifiques de l’Institut de 
Recherches Appliquées Malagasy pour faire 
face à cette réalité. Selon ses propos, 
« Madagascar a élaboré un protocole de trai-
tements, un protocole d’observations cli-
niques et un protocole d’essais cliniques éga-
lement ». S’agissant du premier protocole, 
a-t-il fait savoir, il consiste à mettre sur pied  
un  traitement bithérapie associant la chlo-

roquine et l’Azithromycine. « Ce traitement 
certainement a permis de traiter et de guérir 
les premiers malades atteints du coronavirus 
à Madagascar », a-t-il ajouté.
Cependant, les effets néfastes du produit 
élaboré sur certains patients, ont  permis aux 
différents scientifiques et chercheurs tra-
vaillant à l’Institut de Recherches Appliquées 
de Malagasy d’améliorer leurs travaux et de 
trouver d’autres alternatives. « Il a présenté 

un risque potentiel de toxicité et qui a exigé 
une plus grande  surveillance clinique. C’est 
pour cette raison que nous avons étudiés  et 
cherchés avec nos chercheurs comment trou-
ver d’autres voies et moyens pour faire face à 
cette pandémie », a-t-il dit.  Avec des propos 
on ne peut plus clairs, Andry Rajoelina a 
défendu une fois de plus avec brio, les tra-
vaux issus de Madagascar. « Nous avons mis 
le deuxième protocole d’études ou d’obser-

vations cliniques sur la décoction ou le 
Covid-Organics qui  a été établi par nos 
chercheurs. Et donc, nous avons utilisé de 
l’artemisia, ainsi que d’autres plantes médi-
cinales malagastes. C’est notre médecine tra-
ditionnelle qui est connue et reconnue pour 
ses effets. Actuellement, nous proposons un 
troisième protocole ; un essai clinique asso-
ciant deux médicaments injectables. Sur ce 
troisième protocole, nous avons travaillé 

jour et nuit, échangé également avec des 
professeurs chercheurs dans l’Océan indien, 
mais également avec des chercheurs et clini-
ciens aux Etats-Unis », a-t-il étayé davan-
tage. « Vous savez que cette maladie n’a pas 
de frontières, et ce qui est important, c’est 
que cette maladie renforce également les 
liens d’amitié de recherches du monde 
entier. Et donc, on réponse de cette invita-
tion de l’OMS, nous acceptons de proposer 
le Covid-Organics ou le tambavy CVO et 
l’association des deux médicaments injec-
tables en tant que médicaments candidats 
dans le cadre de « solidarity trial » sous 
réserve de l’adoption d’un accord de non-
divulgation de la formation du covid-Orga-
nics que nous proposons actuelle-
ment… »,a-t-il expliqué.
Ainsi,  après avoir écouté avec attention 
Andry Rajoelina, Tedros Adhanon 
Ghebreyesus s’est dit ravi du travail accom-
pli tout en sollicitant une collaboration. 
Aussi, il a également ajouté que l’OMS res-
pectera les clauses voulues par le président 
Andry Rajoelina et l’accompagnera  à affiner 
le protocole si possible. « Nous nous réjouis-
sons de cette opportunité de travailler avec 
vous et nous vous aiderons à affiner le pro-
tocole si cela est nécessaire, pour également 
travailler avec vous et les pays qui ont accep-
té de collaborer avec vous ».
«  Nous signerons aussi l’accord de confi-
dentialité pour un mois comme vous l’avez 
dit. Nous serons heureux de travailler avec 
vous sur ces sujets-là. Nous serons heureux 
d’être vos partenaires dans tout cela », a-t-il 
conclu.

L
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Trump veut signer un décret 
encadrant les réseaux sociaux 

ette initiative fait suite à la menace mer-
credi de M. Trump de «fermer» certaines 
plateformes, après le signalement mardi 
par Twitter de messages «trompeurs» sur 
son compte officiel - une initiative iné-

dite qui n’a pas empêché une nouvelle avalanche de 
tweets furieux du président américain mercredi, 
reprenant parfois des informations non vérifiées.
Le milliardaire républicain signera jeudi un décret 
«portant sur les réseaux sociaux», a déclaré mercredi, 
sans plus de précisions, une porte-parole de la 
Maison Blanche à la presse.
Selon le quotidien Washington Post citant deux 
sources anonymes, le décret devrait abroger un texte 
de loi qui protège actuellement des sociétés comme 
Facebook, Twitter ou Google de poursuites judiciaires 
liées au contenu posté par les utilisateurs.
Le texte rendrait aussi la tâche des régulateurs fédé-
raux plus facile lorsqu’ils estiment que les géants de la 
tech «censurent la liberté d’expression, lorsqu’ils déci-
dent de suspendre des utilisateurs ou de supprimer 
des publications», a précisé le New York Times, citant 
deux hauts fonctionnaires fédéraux.
«Dans un pays qui a toujours chéri la liberté d’ex-
pression, nous ne pouvons permettre qu’un nombre 
limité de plateformes en ligne filtre le débat auquel 
les Américains peuvent avoir accès et participer sur 
internet», selon une version préliminaire du texte 
obtenue par le Post.
Donald Trump avait débuté sa journée de mercredi 
par une série de tweets vindicatifs.
«Les républicains ont le sentiment que les plateformes 
de réseaux sociaux censurent totalement les voix 
conservatrices. Nous allons les réglementer sévère-
ment, ou les fermer, pour empêcher qu’une telle 
chose se produise», avait-il écrit au petit matin.
Souvent accusé de laxisme dans son traitement des 

propos tenus par des dirigeants, Twitter a signalé 
pour la première fois mardi des messages du prési-
dent, en ajoutant la mention: «Vérifiez les faits».
Il s’agissait de tweets du milliardaire affirmant que le 
vote par correspondance était forcément «frauduleux» 
car sujet aux manipulations. Une question ultra-sen-
sible en pleine année électorale bouleversée par la 
pandémie de coronavirus, qui fait peser le doute sur 
les modalités de l’organisation de la présidentielle 
américaine du 3 novembre.
«Ces tweets contiennent des informations potentielle-
ment trompeuses sur le processus de vote et ont été 
signalés», a justifié un porte-parole de la plateforme.
«Twitter étouffe la LIBERTE D’EXPRESSION», 
avait accusé Donald Trump, dont le compte a plus de 
80 millions d’abonnés, avant de revenir à l’attaque 
mercredi matin.
Si le débat dure depuis longtemps sur la responsabilité 
des réseaux sociaux face à leurs contenus, le président 
américain ne dispose pas des moyens de les fermer.
Le Premier amendement de la Constitution améri-
caine, qui régit notamment la liberté d’expression, 
«limite considérablement toute action que le prési-
dent pourrait prendre pour réguler les réseaux 
sociaux», a réagi une avocate de la puissante associa-
tion des droits civiques ACLU, Kate Ruane. Il «inter-
dit également clairement au président de prendre une 
quelconque mesure pour empêcher Twitter de signa-
ler ses mensonges éhontés à propos du vote par cor-
respondance».
Donald Trump a aussi accusé les réseaux sociaux 
d’avoir tenté d’influencer la campagne présidentielle 
de 2016. «Nous ne pouvons pas permettre qu’une 
version plus sophistiquée de ça se produise encore 
une fois», a-t-il tweeté.
Le renseignement américain a accusé la Russie de 
s’être ingérée dans l’élection qu’il a remportée en 

2016. La désinformation est justement considérée 
comme particulièrement cruciale par Facebook et les 
autres plateformes depuis les tentatives de manipula-
tion de cette présidentielle américaine et du référen-
dum sur le Brexit, en 2016.
Twitter n’a en revanche pas agi contre d’autres mes-
sages au vitriol de Donald Trump publiés récemment, 
dans lesquels il relaie une théorie du complot infa-
mante contre le présentateur de la chaîne câblée 
MSNBC Joe Scarborough, ex-ami de M. Trump 
devenu ouvertement critique à l’antenne.
Plusieurs sites obscurs alimentent depuis des années 
l’idée selon laquelle M. Scarborough, alors élu répu-
blicain, aurait assassiné son assistante parlementaire 
Lori Klausutis en 2001, sans aucun élément tangible 
à l’appui.
Son veuf avait imploré Twitter la semaine dernière 
d’agir pour empêcher Donald Trump de relayer des 
«mensonges maintes fois démentis». «Je vous 
demande d’intervenir parce que le président des 
Etats-Unis s’est approprié quelque chose qui ne lui 
appartient pas: la mémoire de mon épouse disparue, 
et l’a pervertie par calcul politique», a écrit Timothy 
Klausutis.
Le patron de Twitter Jack Dorsey n’a pas réagi publi-
quement, le réseau social n’a pas supprimé les tweets 
incriminés.... Et le président a de nouveau évoqué 
mercredi l’»affaire non élucidée» qui inquiéterait «Joe 
Scarborough le Psycho». Donald Trump relaie régu-
lièrement des théories complotistes, même s’il a été 
établi qu’elles étaient fausses, partiellement ou totale-
ment.
L’ex-magnat de l’immobilier avait ainsi été un des 
premiers à colporter une rumeur assurant que l’ex-
président américain Barack Obama (2009-2017) était 
né au Kenya et que son élection était donc illégitime.
               (AFP)

  

e nouveau Parlement iranien a élu jeudi à sa 
tête l’ancien maire de Téhéran, 
Mohammad-Bagher Ghalibaf, consolidant 
le pouvoir des conservateurs avant l’élection 

présidentielle de 2021.
Son élection comme président de l’Assemblée fait 
pencher encore davantage la balance du côté des 
conservateurs face à un président Hassan Rohani qui 
fait figure de modéré.
Elle intervient dans un contexte de violente récession 
économique, due en partie aux sanctions améri-
caines, et de tensions exacerbées entre Téhéran et 
Washington, ennemis jurés.
La télévision d’Etat a indiqué que M. Ghalibaf, 58 
ans, avait recueilli 230 des 267 votes exprimés pour 
son mandat à ce poste, l’un des plus importants de 
la République islamique.
Mohammad-Bagher Ghalibaf a été trois fois candi-
dat malheureux à la présidentielle, ex-chef de la 
police, membre des Gardiens de la révolution --l’ar-
mée idéologique de l’Iran-- et maire de Téhéran de 
2005 à 2017.
Il avait récolté la majorité des voix de la capitale lors 
des législatives de février dernier, marquées par une 
forte abstention, pour l’élection des députés de la 
onzième législature depuis la Révolution islamique 
de 1979.
Cette abstention record était due notamment à la 
disqualification de milliers de candidats modérés et 
réformistes par le Conseil des gardiens de la 
Constitution, organe tenu par les conservateurs et 
chargé du contrôle des élections.
Elle avait réduit le scrutin à un affrontement entre 
conservateurs et ultraconservateurs, engendrant un 
Parlement dominé par une alliance de ces deux ten-
dances, à un an de l’élection présidentielle.
Pour l’élection du président du Parlement, M. 
Ghalibaf a remporté une victoire écrasante face à 

deux autres candidats, les députés conservateurs 
Fereydoun Abbasi et Mostafa Mirsalim qui n’ont 
obtenu que 17 et 12 votes respectivement.
Cheveux clairsemés, lunettes et costume foncé, M. 
Ghalibaf a été félicité par les députés dès l’annonce 
des résultats du vote, avant de se diriger vers le siège 
du président du Parlement tout sourire.
«Je remercie Dieu pour cette occasion de servir le 
peuple», a dit M. Ghalibaf dans son premier dis-
cours de président de la Chambre.
Le Parlement avait fermé ses portes pendant six 

semaines jusqu’au 7 avril, dans le cadre des mesures 
prises pour faire face à la propagation du nouveau 
coronavirus qui a durement frappé l’Iran, pays le 
plus touché au Moyen-Orient.
Le virus a déjà fait 7.564 morts parmi les 141.591 
personnes déclarées atteintes par la maladie, selon le 
ministère de la Santé.
Parmi les 279 députés (sur 290) élus en février, deux 
sont morts de la maladie et neuf ont été disqualifiés 
par le Parlement sortant.
Ce Parlement compte de nombreux ultraconserva-

teurs qui s’opposent au président Rohani sur presque 
tous les sujets, comme la gestion d’une économie 
durement affectée par les sanctions ou celle de la 
crise sanitaire ou encore les tensions avec les Etats-
Unis.
Se présentant comme un «technocrate», M. Ghalibaf 
avait perdu face à Hassan Rohani lors de sa première 
élection à la présidence et s’était retiré de la course 
au dernier scrutin en 2017 pour soutenir Ebrahim 
Raïssi, aujourd’hui chef du pouvoir judiciaire.
Il succède à Ali Larijani, à la tête du Parlement 
depuis 2008.
M. Larijani a été nommé comme conseiller par le 
guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, qui l’a éga-
lement désigné membre du Conseil de discernement, 
instance d’arbitrage entre les institutions de la 
République islamique.
M. Larijani a félicité son successeur à la tête du 
Parlement saluant un «gestionnaire assidu du sys-
tème dans différents postes».
Le président du Parlement dirige les affaires de l’As-
semblée mais il occupe aussi un siège au Conseil 
supérieur de coordination économique tout comme 
le président et le chef du pouvoir judiciaire.
Etabli en 2018 par l’ayatollah Ali Khamenei, ce 
Conseil est la plus haute autorité de gestion des 
affaires économiques du pays et a pour mission de 
combattre les sanctions américaines.
Ces sanctions, qui touchent surtout le secteur pétro-
lier clé et le secteur bancaire, ont été rétablies après 
la dénonciation unilatérale par le président américain 
Donald Trump en 2018 de l’accord international sur 
le nucléaire iranien conclu en 2015.
L’escalade des tensions entre les deux pays ennemis a 
atteint son apogée début janvier, lorsque l’armée 
américaine a tué dans une frappe près de l’aéro-
port de Bagdad le puissant général iranien 
Qassem Soleimani.

Afghanistan : l’échange 
de prisonniers comme 

premier pas vers la paix ?

près avoir multiplié ces dernières 
semaines leurs assauts contre les forces 
afghanes, les talibans ont surpris tout le 
monde en déclarant, samedi dernier et 

de manière unilatérale, un cessez-le-feu afin de per-
mettre à leurs concitoyens de célébrer l’Aïd El Fitr 
« dans la paix et le confort ».
Ayant favorablement accueilli ce répit et formulé le 
souhait qu’il puisse se prolonger de manière à per-
mettre le démarrage des pourparlers nécessaires au 
processus de paix, le gouvernement afghan a, dès le 
lendemain et dans un geste de bonne volonté, lancé 
une procédure visant la libération de 2000 prison-
niers talibans.
Aussi, ce mardi, le gouvernement afghan a annon-
cé, par l’entremise du porte-parole de son Conseil 
de sécurité, Javid Faisal, son intention de libérer, 
dans les prochains jours, quelques 900 prisonniers 
talibans en échange des 200 membres des « forces 
de l’administration de Kaboul » que les talibans 
détiennent. Aussi, un membre des talibans a signa-
lé l’entière disposition des insurgés de poursuivre la 
trêve « si le gouvernement accélère la libération des 
prisonniers » quand bien même Zabihullah 
Mudjahid, le porte-parole officiel des talibans a 
déclaré n’avoir « aucune information » sur le sujet. 
Or, bien que les troupes américaines aient com-
mencé leur retrait conformément aux stipulations 
de l’accord de Doha, force est de reconnaître que 
les talibans n’ont pas déposé les armes et qu’en 
conséquence, les violences inter-afghanes se sont 
poursuivies. Pour rappel, cet échange de prison-
niers – jusqu’à 5.000 talibans contre 1.000 membres 
des forces afghanes – est prévu par l’accord signé le 
29 février dernier à Doha entre Washington et les 
Talibans qui bien que non encore ratifié par le gou-
vernement de Kaboul a permis avant même le ces-
sez-le-feu de samedi dernier, la libération de près de 
1.000 détenus talibans en contrepartie de 300 
membres des « forces de l’administration de Kaboul 
» détenus par les talibans.
C’est dans ce cadre que le 11 mars, le président 
afghan Ashraf Ghani avait publié un décret ordon-
nant la libération de 5.000 talibans et que les insur-
gés avaient consenti à libérer 1.000 soldats afghans. 
Cet échange de prisonniers ayant été reporté à plu-
sieurs reprises, ce n’est que le 10 mai dernier que 
près d’un millier de combattants talibans et 200 
soldats des forces gouvernementales ont été libérés 
par les deux parties.
Aussi, s’il reste vrai que l’accord du 29 février n’a 
pas de très grandes chances d’assurer à l’Afghanis-
tan une paix définitive et durable, il n’en demeure 
pas moins vrai qu’il constitue, néanmoins, une 
lueur d’espoir dès lors qu’il a ouvert une brèche sur 
le chemin de la paix dans un pays ravagé par quatre 
décennies de guerres et de destruction et permis 
aux protagonistes de se résoudre à enterrer la hache 
de guerre et à dialoguer. Pour la suite, attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

A

 Iran: l’ancien maire conservateur de Téhéran Ghalibaf 
élu président du Parlement 

Après le signalement de ses tweets

C

Le président amé-
ricain Donald 
Trump, pointé du 
doigt par Twitter 
pour des messages 
«trompeurs», doit 
signer jeudi un 
décret portant sur 
les réseaux sociaux, 
qui selon la presse 
américaine devrait 
les rendre respon-
sables du contenu 
posté par les utili-
sateurs.

L
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Société 
Al Omrane Fès Meknès

Avis rectificatif 
et de report

Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 58/2020
 (Séance Publique)

Opérations du passif dans 
les provinces de Sefrou

 et Boulemane
Travaux Topographiques 

(établissement des dossiers 
techniques cadastraux des 
lots, mise à jour des lots, 

plan parcellaire et de recol-
lement et dossier technique 

de fusion au titre mère)
Le Directeur Général d’Al 
Omrane Fès Meknès S.A. 
porte à la connaissance du 
public que la séance d’ouver-
ture des plis de l’appel d’offres 
N° 58/2020 est prévu  pour le   
11/06/2020 à 11h  au lieu du 
01/06/2020 à 11h.
Al Omrane Fès-Meknès , 
S.A., Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.
gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secretariat General   
DRHB/SBMC  
Avis  d’appel 
d’offre ouvert

N°  3/SBMC/2020
 Le mardi 23 juin 2020 à  10  
Heures. Il sera procédé, dans 
le bureau de Monsieur le 
Secrétaire Général de la pré-
fecture des Arrondissements 
Moulay Rachid (Annexe) 
boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des 
plis relatif  à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour  le 
nettoyage des services et 
postes de commandement de 
la préfecture des arrondisse-
ments Moulay Rachid (mar-
ché reconductible en lot 
unique).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés de la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture 
des Arrondissements Moulay 
Rachid angle  Bd 10 Mars et 
Bd N. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixée à la somme de : huit 
mille (8000,00) DHS
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Quatre cent 
vingt et un mille neuf cent 
quarante huit dirhams 80cts 
(421 948,80). 
Le contenu,  la présentation 
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29et31 du 
décret n° 2-12-349relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
  - Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au   bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de  la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture 
des Arrondissements Moulay 
Rachid angle  Bd 10 Mars et 
Bd. N.
- envoyés par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage via 
le portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de  la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières  administratives  
et juridiques

Service du budget de 
comptabilité et des marchés

Avis de rectification 
Dans l’appel d’offres ouvert
 Le Président de la Commune 
d’El Jadida, annonce que l’ap-
pel d’offres n°07/2020 
concernant la gestion et l’ex-
ploitation temporaire des 
Parkings dans le périmètre 
d’El Jadida lancée pour  le 

02/06/2020  à 10 heures 30 
mn, le règlement de consulta-
tion  est modifié  comme suit: 
Article N° 05 paragraphe 3 :
- l’offre financière comprend  
l’acte d’engagement avec  un 
chèque certifié du montant de  
l’offre financière et le  borde-
reau des prix détaillé.
* La date d’ouverture des plis 
est reportée au  11 JUIN 
2020 à 10 h 30mn.

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

Office de la formation 
professionnelle

Et de la promotion 
du travail

Direction régionale 
De l’oriental
Avis d’appel 

d’offres ouvert
 N° 02/2020

Séance publique 
Le Mardi 23 Juin 2020 à 10 
Heures 00 mn, Il sera procé-
dé, dans la salle des réunions 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT sis 60, 
Bd Abderrahmane Eddakhil 
– Oujda, à l’ouverture des plis 
relative à l’acquisition, instal-
lation et mise en service des 
équipements destinés au 
Centre de Formation 
Professionnelle de la Prison 
Locale Oujda réparties en lots 
suivants :
- Lot n°1 : Matériel de coupe 
et couture
- Lot n°2 : Matériel électrique
- Lot n°3 : Matériel de menui-
serie aluminium
- Lot n°4 : Matériel de pein-
ture
- Lot n°5 : Matériel de plom-
berie sanitaire
- Lot n°6 : Matériel de coif-
fure
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT 
(Service Logistique) sis 60 
Boulevard Abderrahman 
EDDAKHIL, BP 660, Oujda 
MAROC, et peut être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
Les cautionnements provi-
soires sont fixés à la somme 
de : 
Lot n°1 : 2 500,00   Deux 
mille cinq cents dirhams
Lot n°2 : 1 300,00   Mille 
trois cents dirhams
Lot n°3 : 2 000,00   Deux 
mille dirhams
Lot n°4 : 1 000,00   Mille 
dirhams
Lot n°5 : 1 500,00   Mille 
cinq cents dirhams
Lot n°6 : 1 700,00   Mille 
sept cents dirhams
L’estimation maximale des 
coûts des prestations établie 
par le Maître d’Ouvrage est 
fixée comme suit : 
Lot n°1 : 134 400,00  Cent 
trente-quatre mille quatre 
cents dirhams
Lot n°2 : 69 600,00   Soixante-
neuf mille six cents dirhams
Lot n°3 : 103 200,00   Cent 
trois mille deux cents dirhams
Lot n°4 : 52 440,00   
Cinquante-deux mille quatre 
cent quarante dirhams
Lot n°5 : 82 800,00   Quatre-
vingt-deux mille huit cents 
dirhams
Lot n°6 : 87 360,00   Quatre-
vingt-sept mille trois cent 
soixante dirhams
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des Marchés de 
l’OFPPT.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT 
(Service Administratif et 
Logistique) sis 60, Bd 
Abderrahmane Eddakhil, BP 
660, Oujda ;
- Soit déposés par voie élec-
tronique, sur le portail des 
marchés publics : https://
www.marchespublics.gov.ma
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article n° 7 du règlement de 
consultation.

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

Ministre 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
N°30/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé,  le jeudi 25 
juin  2020, à 12 heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à Benguérir, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  sur offre 
de prix relatif a : L’Achat et 
livraison de matériel tech-
nique dans le cadre du projet 
d’intensification de la filière 
bovin laitier à Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la DPA de 
Rhamna à Benguérir ou sur le 
portail des marchés publics de 
l’état : (www.marchéspublics.
gov.ma).
La caution provisoire est fixée 
à la somme de : neuf mille 
dirhams (9 000 Dhs).
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : trois cent sept 
mille sept cents Dirhams 
(307 700,00 Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29, et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au 
bureau des Marchés de la 
DPA à Benguérir, lotissement 
Riad N 425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau.
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics.
- soit les remettre au président 
de la commission d’ouverture 
des plis au début de la séance, 
avant qu’il n’arrête la liste des 
concurrents.
-Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article n° 08 du règlement 
de consultation.

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

Ministre 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
N°31/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé,  le jeudi 25 
juin  2020, à 14 heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à Benguérir, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  sur offre 
de prix relatif a : Achat et 
livraison de matériel tech-
nique dans le cadre du projet 
d’intensification de la pro-
duction laitière caprine.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la DPA de 
Rhamna à Benguérir ou sur le 
portail des marchés publics de 
l’état : (www.marchéspublics.
gov.ma).
La caution provisoire est fixée 
à la somme de : Mille trois 
cent dirhams (1300dhs).
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de quarante 
quatre mille cinq cent cin-
quante dirhams 
( 44 550,00 Dhs ).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29, et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au 
bureau des Marchés de la 
DPA à Benguérir, lotissement 
Riad N 425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau.
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics.
- soit les remettre au président 
de la commission d’ouverture 
des plis au début de la séance, 
avant qu’il n’arrête la liste des 
concurrents.
-Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article n° 08 du règlement 
de consultation.

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
N°32/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, le jeudi 25 
juin 2020, à 15 heures, en 
séance publique à la salle des 
réunions de la D.P.A. de 
Rhamna à Benguérir , à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  sur offre 
de prix relatif à L’Achat de 
petit outillage et fourniture 
agricole pour une pépinière 
de multiplication des plantes 
aromatiques et médicinales 
dans la province de Rhamna.
1-La caution provisoire est 
fixée à la somme de : Neuf 
Cent Dirhams (900,00 Dhs). 
2-L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Trente Neuf Mille 
Six Cent Dirhams (39 600,00 
Dhs).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau 
des marchés de la DPA de 
Rhamna à Benguérir ou le 
télécharger sur le portail 
des marchés publics de 
l’état : (www.marchéspu-
blics.gov.ma).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29, et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au 
bureau des Marchés de la 
DPA à Benguérir, lotissement 
Riad N 425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offre au début de la séance, 
et avant la séance d’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
L’Article 08 du règlement de 
consultation.

********** 
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
N°33/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, le 26 Juin 
2020, à 10 heures, en séance 
publique à la salle des réu-
nions de la D.P.A. de Rhamna 
à Benguérir , à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  sur offre de prix relatif 
à Achat d’emballage et appui 
à la commercialisation des 
produits issus dans plantes 
aromatiques et médicinales 
dans la province de Rhamna.
1-La caution provisoire est 
fixée à la somme de : Huit 
Cent Dirhams (800,00 Dhs). 
2-L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de: Vingt Neuf Mille 
Cinq Cent Quatre Vingt 
Deux Dirhams 40 cts 
(29 582,40 Dhs).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la DPA de 
Rhamna à Benguérir ou le 
télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : 
(www.marchéspublics.gov.
ma).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29, et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au 
bureau des Marchés de la 
DPA à Benguérir, lotissement 
Riad N 425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;

- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offre au début de la séance, 
et avant la séance d’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
L’Article 08 du règlement de 
consultation. 

********** 
Office national

 de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)

 Branche Eau 
Direction régionale 

de L’Oriental
Avis d’appels 

d’offres ouverts - 
N° : 69 A 74 DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Oujda 
lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO  69 DR6/2020 : 
Entretien et re-épreuves des 
extincteurs, les centres rele-
vant de la Direction Régionale 
de l’Oriental
•AO  70 DR6/2020 : 
Réhabilitation des équipe-
ments hydromécaniques et 
pneumatiques de la station 
de traitement Machraa 
Hammadi.
•AO  71 DR6/2020 : 
Renouvellement des équipe-
ments de la station de traite-
ment Berkane
•AO  72 DR6/2020 : 
Entretien et travaux sur réseau 
de distribution au centre de 
Madagh, Laatamna et Ain 
Reggada et Travaux d’entre-
tien des équipements et du 
réseau de distribution au 
centre de Saidia et la station 
balnéaire de Saidia..
•AO  73 DR6/2020 : Gestion 
des stations de pompages, de 
reprises et des réservoirs aux 
centres relevant de l’agence de 
service de Berkane
•AO  74 DR6/2020 : 
Entretien du réseau de distri-
bution d’eau potable au 
niveau des centres de Midar, 
Driouch, Ben Tayeb, Dar El 
Kabdani et Amejjaou relevant 
de l’agence Mixte de Driouch 
- Province de Driouch
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de la 
consultation.
Les consultations 72 ; 73 ; 
74DR6/2020 sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles 
que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise
L’estimation des coûts des 
prestations et les montants 
des cautionnements provi-
soires sont comme suit :
N° AO : 69DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
144 048.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 3 000.00
N° AO : 70DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) :
 2 880 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 28 800.00
N° AO : 71DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) :
 960 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 9 600.00
N° AO : 72DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
576 000.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 5 800.00
N° AO : 73DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
2 015 280.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 20 200,00
N° AO : 74DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
999 900.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 10 000,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 

Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 
2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau Place 18 Mars 
2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture 
des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture  des plis aura lieu 
le 23/06/2020 à 10 heures à 
la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

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

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE 
- Branche Eau)

Direction Régionale 
de l’Oriental

Construction et 
équipement d’un réservoir 

de 200 m3 au quartier 
Ouled Amer au centre de 

JERADA, Lot 1 : 
génie civil et équipement 

et Lot 2 : conduite
Avis d’appel d’offres 

N° 75DR6/2020
Le 23/06/2020 à 10 Heures, 
il sera procédé, dans les 
bureaux de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche Eau - 
Oujda à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour la 
Construction et équipement 
d’un réservoir de 200 m3 au 
quartier Ouled Amer au 
centre de JERADA, Lot 1 : 
génie civil et équipement et 
Lot 2 : conduite.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré à l’adresse 
suivante : 
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau à Oujda : Adresse 
: Place 18 Mars 2003 Oujda 
Tél : 05 36 68 46 01/02 ; Fax 
: 05 36 68 17 21
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/.
Les cahiers généraux sont 
consultables et téléchargeables 
à partir du site des achats de 
l’ONEE-Branche Eau à 
l’adresse : http://achats-eau.
onee.ma.
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 34 
800.00 DH (Trente-quatre 
mille huit cent Dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de                 3 480 
000.00 DH TTC (Trois mil-
lion quatre cent quatre-vingt 
mille dirhams).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29, et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda.
-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 four-
nir sont celle prévues aux 
articles 15, 16, 17 et 18 du 
règlement de consultation.

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction
 et d’équipement

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

 N°11/2020/DRAIRSK
Séance publique

Le 23/06/2020 à 10H, il sera 

procédé, dans la salle de réu-
nion à la délégation régionale 
des affaires islamiques de 
Rabat Salé Kenitra 25, Rue 
Oujda, Hassan Rabat à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres 
de prix, ayant pour objet 
Travaux de reconstruction de 
la mosquée Oued Beht et ses 
dépendances à la commune 
Ait Sebrine à Khemisset.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service de 
construction et d’équipement 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat 
Salé Kenitra 25, Rue Oujda 
Hassan Rabat, il peut égale-
ment être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publics: www.marchespu-
blics.gov.ma,
- Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de 
90.000,00 DH (quatre-vingt 
Dix mille dirhams).
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de 3 872 343,36 drh 
(Trois Millions Huit Cent 
Soixante Douze Mille Trois 
Cent Quarante Trois 
Dirhams,36 cts) T.T.C.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29et 31 du 
décret n° 2–12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 Mars 
2013) relatif Aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la délégation régio-
nale des Affaires Islamiques 
de Rabat Sale Kénitra 25 Rue 
Oujda Hassan, Rabat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit les déposer par voie 
électronique dans le portail 
marocain des marchés publics.
Visite des lieux :   Il est prévu 
une visite des lieux de la mos-
quée (Oued Beht commune 
Ait Sebrine-Khemiset) le 
11/06/2020 à 16 h30mn 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 9 du règlement de 
consultation
Cet avis d’appel d’offre exige 
la copie certifiée conforme de 
l’attestation de qualifications 
et de classification suivante : 
Secteur : A 
Classe : 3 
Qualifications exigées : A.2
N.B : Les entreprises non 
installées au Maroc doivent 
fournir le dossier technique 
composé des pièces suivantes :
- Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations à l’exécution des-
quelles il a participé et la qua-
lité de sa participation.
- Les attestations ou leurs 
copies certifiées conformes à 
l’original délivrées par les 
maîtres d’ouvrage publics ou 
privés ou par les hommes de 
l’art sous la direction desquels 
le concurrent à exécuter les-
dites prestations, avec indica-
tion de la nature des presta-
tions, le montant, et l’année 
de réalisation, ainsi que le 
nom et la qualité du signa-
taire et son appréciation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
Service des marchés

Avis de report
Le Gouverneur de la Province 
de Taroudannt porte à la 
connaissance du public que 
les séances d’ouverture des 
plis des appels d’offres ouverts 
n° 20-21 et 22/2020, publiés 
au quotidien Al Bayane n° 
13751 du : 27 Mai 2020, 
dont les séances d’ouverture 
sont prévues au 23/06/2020 
respectivement à 10-11 et 12 
heures, sont reportées comme 
suit :
-Appel d’offres ouvert n° 20, 
pour le : 25/06/2020 à 10 
heures.
-Appel d’offres ouvert n° 21, 
pour le : 25/06/2020 à 11 
heures.
-Appel d’offres ouvert n° 22, 
pour le : 25/06/2020 à 12 
heures.
Les autres renseignements du 
même avis restent valables et 
sans aucun changement.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Midelt
Commune territoriale 

d’Itzer
Avis d’appels d’offres 

ouverts 
Il sera procède dans le bureau de 
Monsieur le président de la 
commune d’ITZER, à l’ouver-
ture des plis concernant les 
appels  d’offres ouverts suivants :
N° AOO : 6/2020
Objet : Travaux   de construc-
tion de  passerelles aux diverses 
localités  dans la  commune 
territoriale Itzer, province de 
Midelt : Passerelle Aït Nasser 
Tahouzart
Montant du  cautionnement 
provisoire : 10.000,00 DH
Montant estimatif des presta-
tions : 169.945,13 DH
Date  et heures d’ouverture   
des plis : 01/07/2020 à 10h
N° AOO : 7/2020
Objet : Travaux   de construc-
tion de  passerelles aux diverses 
localités  dans la  commune 
territoriale Itzer, province de 
Midelt : Passerelle Trik  
Tighramt Aït Bouziane
Montant du  cautionnement 
provisoire : 30.000,00 DH
Montant estimatif des presta-
tions : 439. 407 ,60 DH
Date  et heures d’ouverture   
des plis : 01/07/2020 à 12h
N° AOO : 8/2020
Objet : Travaux   de construc-
tion de  passerelles aux diverses 
localités  dans la  commune 
territoriale Itzer, province de 
Midelt: Passerelle Aït Kassou 
Oum Taoualt
Montant du  cautionnement 
provisoire : 30.000,00 DH
Montant estimatif des presta-
tions : 675.611,93 DH
Date  et heures d’ouverture   
des plis : 01/07/2020 à 14h
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau 
technique de la C.T d’ITZER 
ou être téléchargé du site élec-
tronique des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu  ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27.29 et 31 du 
décret n°2.12.349 du 20 Mars 
2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommande avec 
accusé de réception au bureau 
précité.
-Soit les déposer contre récé-
pissé au bureau technique de 
la commune.
-Soit par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics.
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offre au début de la séance 
avant l’ouverture des plis.
*   Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 5  du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la Culture,
 de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale 
de Réalisation 

et de Gestion des Stades
Avis d’appel 

d’Offres Ouvert
N ° 04/2020/SONARGES
Relatif à la réalisation des 

prestations multiservices au 
siège de la « SONARGES » 
et au grand stade de Tanger

Lot n° 1 : Nettoyage des 
locaux, gestion de standard 

et bureau d’ordre, 
et gestion des courses

Lot n° 2 : Gardiennage
 permanent des locaux 

Le mardi 23 juin 2020 à Onze 
heures (11H00), il sera pro-
cédé, dans les bureaux de la 
Société Nationale de 
Réalisation et de Gestion des 
Stades (SONARGES), sis au 
Complexe Sportif Prince 
Moulay Abdellah, El Massira, 
CYM - Rabat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de 
prix pour la réalisation des 

prestations multiservices au 
siège de la SONARGES et au 
Grand Stade de Tanger.
Le marché est réparti en deux 
(2) lots :
Lot 1 : Nettoyage des locaux, 
gestion de standard et bureau 
d’ordre, et gestion des courses ;
Lot 2 : Gardiennage perma-
nent des locaux du siège.
Le dossier d’Appel d’Offres, 
peut être retiré auprès de la 
Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES, 
sis au Complexe Sportif Prince 
Moulay Abdellah, El Massira, 
CYM – Rabat, il peut égale-
ment être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma.
Les estimations du coût des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage sont fixées à :
Lot 1 : 246 480 DHS TTC 
(Deux Cent Quarante Six 
Mille Quatre Cent Quatre 
Vingt Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Lot 2 : 1 068 720,00 DHS 
TTC (Un Million Soixante 
Huit Mille Sept Cent Vingt 
Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Ainsi, les cautionnements 
provisoires sont fixés à :
Lot 1 : 10 000,00 Dhs TTC 
(Dix Mille Dirhams).
Lot 2 : 20 000,00 Dhs TTC 
(Vingt Mille Dirhams).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de 
la SONARGES, Complexe 
Sportif Prince Moulay 
Abdellah, El Massira, CYM – 
Rabat ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement 
au Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser à:
La Direction Administrative 
et Financière de la 
SONARGES – Service des 
marchés.

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

Ministère 
de l’économie,  des Finances 

et de la réforme 
de l’Administration

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix N° 

02/2020/MEFRA/AC/INF
Le  21 juillet 2020 à 09 heures 
30 minutes, il sera procédé 
dans la salle de réunions de la 
Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», 
bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, 2ème étage, 
Quartier administratif – 
Rabat- Chellah, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix pour l’infogérance du sys-
tème d’information de sur-
veillance et de sécurisation 
pour le compte du Ministère 
de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Admi-
nistration.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Service des 
Achats de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales - Ministère de 
l’Economie, des Finances et 
de la Réforme de l’Adminis-
tration - Rabat - Chellah. 
Bureau n°234, 2ème étage 
Entrée «D», Il peut être télé-
chargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 

l’Administration (www.
finances.gov.ma , Rubrique 
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé à : 50 
000,00 DH (cinquante mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations est fixée à la 
somme de : 3 073 800,00 DH 
TTC (Trois millions soixante-
treize mille huit cents dirhams 
toutes taxes comprises) ;
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I   1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé, avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ;   
•soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau d’ordre de 
la DAAG du Ministère de 
l’Economie, des Finances et 
de la Réforme de l’Adminis-
tration ; 
•soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de séance et 
avant l’ouverture des plis.
•soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au 
maître d’ouvrage via le portail 
marocain des marchés publics; 
Les tableaux de conformité, 
les prospectus, les notices et la 
documentation technique, 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés 
auprès du bureau d’ordre de la 
DAAG du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
quartier administratif Rabat-
Chellah Entrée D» avant le 20 
Juillet 2020 à 16 heures 30 
minutes.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 6 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’équipement,  
Du transport, de la 

logistique et de l’eau
Institut supérieur

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

N°5/ISEM/2019
Le Lundi 22 Juin 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Institut 
Supérieur d’Etudes Maritimes 
sis km 7 Route d’El Jadida –
Casablanca- à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix, pour 
l’élaboration des études tech-
niques et suivi des travaux de 
construction d’une salle de 
conférence et d’une adminis-
tration à l’Institut Supérieur 
des Etudes Maritimes, sis km 
7 Route d’El Jadida 
Casablanca-Préfecture de l’ar-
rondissement Hay Hassani-, 
faisant l’objet d’un lot unique.
Le dossier d’appel d’offres 
ouvert peut être retiré au 
bureau des marchés de l’Insti-
tut Supérieur d’Etudes 
Maritimes, sis km 7 Route 
d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-, Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Dix 
Mille Dirhams (10.000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Six Cent Soixante 
Mille Dirhams 
(660.000,00 Dhs).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
- 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 
électronique au portail des 
Marchés Publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 5 du règlement de 
consultation, ainsi que le cer-
tificat d’agrément dans les 
domaines d’activité suivants : 
D14 (Calcul des structures 
pour bâtiments à tous usages) 
+ D15 (Courant fort et cou-
rant faible pour bâtiments à 
tous usages) + D16 (Réseaux 
des fluides pour bâtiments à 
tous usages) délivré par le 
Ministère de l’Equipement.

« CITY LINE »  -SARL -
Constitution de la société

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 respon-
sabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
CITY LINE  -SARL
 Objet : 
• TRAVAUX DIVERS OU 
DE CONSTRUCTION   ;
• NEGOCE ;
• EVENEMENTIEL ;
• GENIE CIVILE ;
Siège social : Av Hassan I N° 
246 Bloc Sakouri n° 08 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.  SBAI Nabil : 500 parts 
x 100 DH = 50.000 DHS
- Mr. ASBAI Naima : 500 
parts x 100 DH = 50.000 
DHS
Gérance : la société a nomme 
en qualité de gérant, pour une 
durée indéterminée, Monsieur 
SBAI Nabil. 
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 ins-
tance de Nador, le 27 Mai 
2020  sous le n° 457.

********** 
SOCIETE AKATTOUF–

SARL A.U
Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 09 
Mars 2020, il a été établi des 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
SOCIETE AKATTOUF 
-SARL AU 
Objet : 
• EXPLOITANT D’UN 
CAFE ; 
• EXPLOITANT D’UN 
RESTAURANT  ;
Siège social :   
Bd. La Resistance n°13 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 DH, divisé en 1000 
parts de 100 dirhams cha-
cune, réparti comme suit :
- Mr. AKATTOUF 
Abdelhamid :  1000 parts x 
100 DH = 100.000 DHS
Gérance : la société a nomme 
Monsieur  AKATTOUF 
Abdelhamid en qualité de 

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 ins-
tance de Nador, le  sous le 27 
Mai 2020 sous numéro 458.

********** 
BAHAT AL BOUSTANE–

SARL A.U
Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 09 
Mars 2020, il a été établi des 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée  a associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
BAHAT AL BOUSTANE - 
SARL AU 
Objet : 

• EXPLOITANT D’UN 
RESTAURANT  ;

Siège social:   Lot Al Boustane 
n° 191 L 295 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 DH, divisé en 1000 
parts de 100 dirhams cha-
cune, réparti comme suit :
- Mr. BIJOU Abdelmoumen:  
1000 parts x 100 DH = 
100.000 DHS
Gérance : la société a nomme 
Monsieur  BIJOU 
Abdelmoumen en qualité de 
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 ins-
tance de Nador, le  sous le 27 
Mai 2020 sous numéro 459.

********** 
Sté PREST NEGOCE 

SARL A.U 

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination: 
PREST NEGOCE
SARL A.U
Objet : Négoce - Import 
export – Commerce national 
et international
Et en plus généralement 
toutes opérations spécifies 
favoriser le développement de 
la société
Siège social : N° 11 Souika 
Kedima CR El Guentour Sidi 
Ahmed Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier 
au 31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH, 
divisé en 1000 parts sociales 
de 100.00 DHS chacune, 
attribuées par : Mr. EL 
FASELY YASSINE : 
100.000.00 DHS  =  1.000 
PARTS
Gérance : Mr. EL FASELY 
YASSINE : Nommé gérant de 
la Sté
Registre de commerce a été 
effectué au greffe du tribunal 
de 1ère Instance de Youssoufia 
sous numéro de dépôt 
99/2020.
        Pour extrait et mention

********** 
CABINET BOUZIDI

COMPTABLE AGREE
HAY OULED LAHCEN 

Rte TAOUIMA
Tél 0536 60.71.55  - 
 Fax 0536 60.77.10
B.P 125 NADOR

---------- 
« VISITRAJ »

Augmentation du capital

Aux termes d’une Décision en 
date du 07/05/2020, l’Associé 
unique a décidé de: 
• porter le capital social de 
100.000 à 500.000 dirhams, 
par la création de 4.000 

(quatre mille) parts nouvelles 
de 100 dirhams chacune, 
souscrites et entièrement libé-
rées en numéraire
• modifier les articles 6 et 7 
des statuts.
Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador 
en date du 21/05/2020 sous 
n° 448.
         Pour extrait et mention

********** 
« HERCO » - SARL - A.U -

Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social :
Quartier Al Matar, 

Immeuble Rihab Local 
Commercial Rihab 3 - 

Nador
RC N° : 17615/ Nador

ICE: 002112417000062

1) Aux termes du Procès-
verbal du 03 Mars 2020, l’as-
socié unique Mr. DEBZA 
Ahmed a décidé : 
- Création d’une succursale de 
la société: à Zone Industriel 
Selouane – P/Nador.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de Première 
Instance de Nador, le 13 Mars 
2020 sous le n° 383.

********** 
CABINET BOUZIDI

COMPTABLE AGREE
HAY OULED LAHCEN 

Rte TAOUIMA
Tél 0536 60.71.55  - 
 Fax 0536 60.77.10
B.P 125 NADOR

----- 
« BUEN »

Extension de l’objet social 

1. Par décision en date du 
20/05/2020, de la société « 
BUENA GENTE », société 
d’associé unique, au capital de 
100.000 dhs,  l’associé unique 
a décidé d’étendre l’objet 
social à : 
• Importation de légumi-
neuses, légumes et fruits secs
• Importation de céréales
• Import-Export
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador 
en date du 27/05/2020 sous 
n°456.  
         Pour extrait et mention

********** 
« YASAM » - SARL - A.U 

Capital social : 
100.000,00 DH

Siège social : Avenue 
Moussa Bin Nousseir N° 
93, 2éme Etage – Nador
ICE: 001385710000088

1) Aux termes du Procès-
verbal du 03 Février 2020, 
l’associé unique Mr. AARAB 
Mohamed a décidé : 
- Transfert du siège social de la 
société du 24 Avenue Omar 
Ibn El Khattab n° 8 Agdal - 
Rabat à Avenue Moussa Bin 
Nousseir N° 93, 2éme Etage 
– Nador.
- Adoption de nouveaux sta-
tuts de la société.
- Modification de l’article 4 
des statuts de la société.
2) Aux termes du procès ver-
bal du 15 Mai 2020, l’associé 
unique Mr. AARAB 
Mohamed a décidé : 
- Extension de l’objet social: 
- 1- Entrepreneur de construc-
tion et des travaux divers
- 2 - Marchand de matériaux 
de construction et matériel 
industriel
-  3 - Import export.
- Adoption de nouveaux sta-
tuts de la société.
- Modification de l’article 3 
des statuts de la société.
3) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de Première 
Instance de Nador, le 20 Mai 
2020 sous le n° 443.

********** 
« VENISE LOISIR » 

- SARL -
Capital social : 
100 000,00 DH

Siège social: Bd. des F.A.R 
Rue Al Khansa N° 7, 

2ème étage Appt. 3 – Nador
RC: 18787/NADOR

ICE: 002262751000009

1) Aux termes du Procès-
verbal du 10 Mars 2020, l’as-
semblée générale extraordi-
naire des associés, a décidé :
- Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 10 
Mars 2020: entre Mr. EL 
HOUARI Imad, cédant d’une 
part, et Mr. BELKADI 
Abdeslam, cessionnaire 
d’autre part.
- Nomination de Mrs. EL 
HOUARI Imad et BELKADI 
Abdeslam en qualité de cogé-
rants. Après la constatation 
effective de la démission de 
Mr. EL HOUARI Imad de 
son poste de gérant unique
- Transfert du siège social de la 
société à  Bd Al Farabi n°05, 
Appt Al Farabi 1er Etage, 
Bureau 02 – Nador.
- Adoption des nouveaux sta-
tuts refondus.
- La modification des articles 
6,7, 4 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador, le 19 Mai 
2020 sous le n° 441.

********** 
CONSTITUTION 

DU FONDS COMMUN 
DE PLACEMENT

 « TWIN TREASURY»

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé fait à Casablanca 
en date du  31/03/2020, il a 
été établi le règlement de ges-
tion d’un Fonds Commun de 
Placement, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
Dénomination :
 FCP « TWIN TREASURY » ;
Etablissement de gestion : la 
société « TWIN CAPITAL 
Gestion », société anonyme au 
capital de 3.000.000,00 Dhs 
et dont le siège social est à 
Résidence Ryad Anfa, 
Immeuble A1 Bureau 42, Bd 
Omar El Khayam, Casa 
Finance City, Casablanca ;
Dépositaire : CIH Bank, 
société anonyme au capital de 
2 660 808 500,00  Dhs et 
dont le siège social est à 187, 
Avenue Hassan II, Casablanca;
Durée : la durée du Fonds 
Commun de Placement « 
TWIN TREASURY » est 
fixée à quatre vingt dix neuf 
(99) ans à compter de la date 
du dépôt au greffe du tribunal 
de commerce des pièces visées 
à l’article 26 du Dahir portant 
loi n°1-93-213 du 21 sep-
tembre 1993 tel que modifié 
et complété, sauf dans les cas 
de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévues au règle-
ment de gestion ;
Apports : Le montant initial 
réuni pour la constitution du 
FCP s’élève à la somme de 
1.000.000,00 Dhs (un mil-
lion de dirhams) divisé en 
1.000 (mille) parts ;
Le montant de l’actif net au-
dessous duquel TWIN 
CAPITAL GESTION peut 
suspendre le rachat des parts : 
500.000,00 Dhs ;
Exercice social : L’exercice 
social commence le 1er Janvier 
et se termine le 31 décembre 
de la même année. Par excep-
tion, le premier exercice social 
commence à partir de la date 
de dépôt au greffe du tribunal 
de commerce, sans excéder 
dix-huit mois ;
Commissaire aux comptes : 
Le Cabinet N. AMAR Audit 
& Consulting « N2AC », sis 
au Ghandi Mall, Bd Ghandi, 
Immeuble 7, Appartement 
n°5, 2ème étage , Casablanca, 
représenté par M. Nawfal 
AMMAR a été désigné 
comme premier commissaire 
aux comptes pour un mandat 
de trois exercices à compter de 
la date de constitution du 
Fonds Commun de Placement 
« TWIN TREASURY ».
II- Le dépôt légal à été effec-
tué au Greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
27/05/2020, sous le numéro 
735044.
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OVID 19 perturbe les services 
de vaccination vitaux dans le 
monde entier, mettant des mil-

lions d’enfants - dans les pays riches 
comme dans les pays pauvres - au risque 
de maladies comme la diphtérie, la rou-
geole et la polio», ont souligné l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), 
l’UNICEF et l’Alliance pour les vaccins 
(GAVI) dans un communiqué.
Ce cri d’alarme est publié à quelques jours 
du Sommet mondial sur les vaccins, qui 
sera virtuellement accueilli le 4 juin par le 
Royaume-Uni et «au cours duquel les diri-
geants mondiaux se réuniront pour aider à 
maintenir les programmes de vaccination 
et à atténuer l’impact de la pandémie sur 
les pays aux faibles revenus».
«Cette donnée est alarmante. C’est 
quelque chose que nous n’avons jamais vu 
de toute notre vie», a déclaré le Dr Seth 
Berkley, directeur exécutif de Gavi, au 
cours d’une conférence de presse virtuelle.
Comme l’expliquent l’OMS, le Fonds des 
Nations unies pour l’enfance et Gavi dans 

un communiqué, la pandémie limite la 
vaccination de routine pour plusieurs rai-
sons.
Certains parents hésitent à sortir de chez 
eux en raison des mesures de limitation de 
mouvement, du manque d’information ou 
parce qu’ils craignent d’être infectés par le 
coronavirus responsable de la maladie 
Covid-19. En outre, de nombreux agents 
de santé ne sont pas disponibles en raison 
des restrictions de déplacement ou de leur 
réaffectation à des tâches relatives à la 
lutte contre la pandémie.
Alors que la pandémie a cloué au sol de 
nombreux avions, des problèmes de logis-
tiques et de transports perturbent l’ache-
minement des vaccins, a expliqué aux 
médias la directrice générale de l’Unicef, 
Henrietta Fore.
Depuis mars, les services de vaccination 
systématique des enfants en particulier 
contre la rougeole, poliomyélite, mais 
aussi contre le choléra, la méningite et le 
tétanos notamment, sont ainsi perturbés à 
un niveau sans précédent depuis le lance-

ment des programmes élargis de vaccina-
tion dans les années 1970.
Selon les données recueillies par l’ONU et 
Gavi, le fonctionnement des services de 
vaccination systématique est considérable-
ment perturbé dans au moins 68 pays, ce 
qui pourrait affecter environ 80 millions 
d’enfants âgés de moins d’un an.
Fin mars, craignant que les rassemble-
ments de masse pour les campagnes de 
vaccination ne favorisent la propagation 
du Covid-19, l’OMS avait recommandé 
aux pays de suspendre provisoirement 
celles qui étaient menées à visée préven-
tive, le temps d’évaluer les risques et de 
mettre en place des mesures efficaces pour 
réduire la transmission du coronavirus.
Après avoir évalué la situation, l’OMS 
conseille désormais «aux pays de procéder 
à une évaluation spécifique des risques en 
fonction de la dynamique locale de propa-
gation du coronavirus, des capacités de 
leur système de santé et de l’intérêt pour 
la santé publique de mener des campagnes 
de vaccination».

C

La FIFA, l’OMS et la Commission européenne 
s’unissent contre les violences domestiques

Patronat, entre le marteau de l’économique et l’enclume du social

Au moins 80 millions d’enfants de moins d’un an sont exposés aux risques de contracter des maladies 
telles que la diphtérie, la rougeole et la polio, du fait de la perturbation des efforts de vaccination dans 
le contexte de la pandémie de Covid-19, ont prévenu vendredi des agences internationales.

Au moins 80 millions d’enfants menacés par 
la perturbation des services de vaccination 

La FIFA, l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et la Commission européenne 
ont annoncé mardi le lancement de la cam-
pagne SafeHome, qui vise à soutenir les 
femmes et les enfants face aux risques de 
violences domestiques dans le contexte de la 
pandémie du coronavirus.
Avec cette initiative commune, «les trois 
institutions entendent réagir à la récente 
hausse des rapports d’abus en la matière, 
alors que les mesures de confinement prises 
pour ralentir la propagation du Covid-19 
exposent les femmes et les enfants et des 
risques plus importants».
«Dans le monde entier, près d’une femme 
sur trois est victime au cours de sa vie de 

violences physiques et/ou sexuelles de la 
part d’un partenaire intime, ou de violences 
sexuelles de la part de quelqu’un d’autre», 
précisent les trois partenaires dans un com-
muniqué conjoint, notant que le plus sou-
vent, ces violences sont le fait du partenaire 
et surviennent à la maison. 
Ainsi, jusqu’à 38% des féminicides sont 
commis par le partenaire. Selon les estima-
tions, un milliard d’enfants de 2 à 17 ans 
(soit la moitié des enfants de la planète) ont 
également subi des violences physiques, 
sexuelles ou émotionnelles ou des négli-
gences au cours de l’année écoulée, rappelle 
le communiqué.
Les raisons des violences domestiques sont 

multiples, à commencer par l’acceptation de 
l’inégalité des sexes et de normes sociales 
qui cautionnent la violence, ou encore des 
antécédents de maltraitance, d’exposition à 
la violence ou d’éducation coercitive pen-
dant l’enfance, affirment-ils.
L’abus d’alcool peut également entraîner des 
violences. Les situations génératrices de 
stress, telles que celles provoquées par la 
pandémie de Covid-19 et l’instabilité éco-
nomique, multiplient les risques, relève-
t-on.
En raison des mesures de distancia-
tion physique actuellement en 
vigueur dans de nombreux pays, 
les femmes et les enfants ont en 
outre plus de difficultés à alerter 
leur famille, leurs amis ou des pro-
fessionnels de la santé, qui pour-
raient leur apporter soutien et protec-
tion, poursuit le communiqué.
«De concert avec l’OMS et la Commission 

européenne, nous demandons à la commu-
nauté du football de prendre part au travail 
de sensibilisation face à cette situation into-
lérable, qui menace particulièrement les 
femmes et les enfants dans leur propre mai-
son, un endroit censé offrir bonheur, épa-
nouissement et sécurité», explique Gianni 

Infantino, le Président de la FIFA. 
«Nous ne pouvons rester silencieux face à ce 
problème qui touche un si grand nombre 
de personnes. 
La violence n’a pas davantage sa place à la 
maison que dans le sport. Le football a le 
pouvoir de relayer des messages importants 
sur le plan social et, à travers la campagne 
SafeHome, nous voulons nous assurer que 
les personnes exposées à des violences puis-
sent bénéficier des services de soutien dont 

elles ont besoin», a-t-il ajouté.
«La violence physique, sexuelle ou psy-
chologique est aussi intolérable dans le 
football qu’à la maison», précise de son 
côté Tedros Adhanom Ghebreyesus, le 
directeur général de l’OMS. 
«La violence n’a rien à faire dans nos 

sociétés», estime pour sa part Mariya 
Gabriel, commissaire européenne à l’inno-

vation, la recherche, la culture, l’éducation 
et la jeunesse. 

Confiance et optimisme, c’est sous ce signe qu’à eu lieu le 
premier point de presse avec les présidents de la 
Confédération Général des Entreprises du Maroc (CGEM) 
depuis le début de la pandémie! Lors de ce wébinaire tenu 
ce mercredi avec les journalistes, le patron des patrons est 
revenu sur son plan de relance, les différents défis à relever 
et les mesures à prendre pour assurer le redémarrage et la 
pérennité de l’économie nationale.
Un plan «ambitieux, intégré, cohérent et équilibré entre 
l’État, le secteur privé et le citoyen», tel décrit Chakib Alj, 
président de la CGEM le plan proposé pour maintenir le 
tissu entrepreneurial marocain, estimant à entre 80 et 100 
milliards de dirhams son coût de financement, dont un 
montant de 60 MMDH de garantie accordée dans le cadre 
de «Damane Relance».
«Notre pays dispose de tous les atouts (un secteur privé 
agile et réactif, une position géographique stratégique…) 
pour transformer cette crise en opportunité, rebondir et se 
positionner comme une économie à fort potentiel de déve-
loppement», a-t-il noté.
À rappeler que ce plan de relance envoyé aux ministères de 
tutelle des différents secteurs, est accentué autour de 3 axes 
à savoir la sauvegarde de l’Offre, la stimulation de la 
Demande grâce à l’intervention de l’État et la mise en 
place de mécanismes transverses pour l’accélération de la 
transformation de l’économie nationale.

La confiance s’installe !

Longtemps un sujet de débat, la confiance entre le secteur 
privé et public semble être consolidée depuis le début de la 
crise sanitaire, le dialogue entre le gouvernement et les 
opérateurs est désormais fluide à l’heure où les intérêts 
convergent et le rôle des deux parties soit déterminant 
pour le futur du pays. «Cette crise a fait que nous avons eu 
des contacts réguliers et permanents avec certains membres 

du gouvernement. L’écoute et la compréhension ont été 
dominantes. Cela nous a permis de créer une confiance et 
un dialogue et, bien sûr, un partenariat. Nous avons pu, en 
effet, régler beaucoup de problèmes qui prendraient nor-
malement des mois et des années. De même, nous avons 
réglé des choses importantes, dans le cadre du CVE, en 
quelques jours seulement», a fait savoir le président de la 
Confédération.

Reprise économique, le risque zéro 
n’existe pas

Alors que l’apparition des clusters et foyers épidémiques 
dans le milieu professionnel ces derniers temps, inquiète et 
compromet la levée des restrictions sanitaires, relancer la 
machine économique dans la conjoncture actuelle demeure 

une nécessité pour assurer la pérennité du tissu écono-
mique et entrepreneurial marocain, du moins c’est ce 
qu’affirme le président de la CGEM pour qui l’activité se 
doit de reprendre progressivement «Ce redémarrage de l’ac-
tivité nous permettra de freiner les dégâts considérables 
observés sur nos entreprises et sur l’emploi, et de soulager 
la trésorerie de l’État», précise-t-il, notant que le risque de 
contamination existe dans le milieu professionnel comme 
ailleurs et que dans ce sens les entreprises sont sensibilisées 
et engagées pour adopter toutes les précautions sanitaires 
nécessaires à la préservation de la santé de leurs salariés et 
clients. Par ailleurs il a fait savoir qu’une compagne mas-
sive de dépistage est en cours. À ce jour pas moins de 
60.000 tests de dépistage du Covid-19 ont été effectués 
dans l’industrie et devraient de se poursuivre dans les diffé-
rents secteurs d’activité.

Vers le report de l’augmentation du SMIG

Revenant sur la question sociale le président du patronat a 
tenu à mettre fin aux rumeurs et à clarifier sa position sur 
le sujet ! 
Chakib Alj a ainsi confirmé qu’une demande officielle a 
été adressé au gouvernement pour demander le report de 
l’augmentation du SMIG prévue initialement pour juillet 
2020 dans le cadre du dialogue social et de l’accord signé 
entre la CGEM, le gouvernement et les syndicats pré-
voyant une série d’engagements de la part des trois parties 
dont l’augmentation des salaires.
Si le patronat a tenu ses engagements en appliquant la pre-
mière augmentation de 5% en juillet 2019, il réclame 
désormais le report de la deuxième échéance concernant 
cette année, du fait de la conjoncture économique actuelle, 
et de l’impact du coronavirus sur les entreprises, en parti-
culier les PME.
«Nous comptons faire cette augmentation, toutefois la 
conjoncture actuelle fait qu’elle doit être reportée à une 
date ultérieure», précise M.Alj
Pour sa part Hicham Zouanat, président de la commission 
sociale a regretté le non respect des engagements de la part 
de l’ensemble des parties prenantes, «Pour remettre les 
choses à leur place, la CGEM a pris trois engagements à 
savoir une hausse du SMIG de 5% en juillet 2019, de 5% 
supplémentaire en juillet 2020 et une hausse des alloca-
tions familiales. 
Le gouvernement et les partenaires sociaux se sont engagés 
à promulguer avant fin 2019 la loi organique sur la grève 
et le décret sur les contrats à durée déterminée et de lancer 
les consultations pour l’amendement du code du tra-
vail», a-t-il précisé, notant dans ce contexte et dans un 
souci d’équilibre, la CGEM demande le report de l’aug-
mentation jusqu’à ce que «les autres parties remplissent 
leur engagements».

débat 12N° 13753 - Vendredi 29 mai 2020



N° 13753 -  Vendredi 29 mai 202013 Débat

lors ces peuples, malgré des milliers de 
kilomètres qui les séparent de l’Amérique, 
se retrouvent être, à leur sortie d’une salle 

de cinéma et après avoir payé leur billet, les enne-
mis des ennemis des Américains. Nous avons 
conspué le Comanche dans nos cinémas des vil-
lages lointains du désert marocain, nous avons 
donné le nom d’Apache à nos abrutis. Nous avons 
soutenu et encouragé les soldats américains qui 
luttaient contre les Coréens et les Vietnamiens, 
nous avons applaudi quand les Américains détrui-
saient les vaisseaux des Aliens et nous sauver avec 
toute l’humanité des envahisseurs extraterrestres. 
Ils ont détruit les Indiens, les Gangsters, les 
Mexicains, les communistes et on a applaudi, les 
fascistes on a applaudi, les Arabes, les Palestiniens, 
les Islamistes. Ils ont crée des personnages fabu-
leux aux pouvoirs extraordinaires les Spiderman, 

les Matrix et les X-men. Après avoir étalé leur 
force  réelle sur le terrain et symbolique sur les 
écrans pour que tout le monde sache qui est le 
plus fort sur cette planète, il n’avait plus rien à 
prouver puisque le monde entier leur a été soumis. 
Puis, comme il n’y avait plus rien ni plus personne 
pour leur résister, alors ils ont remballé leurs armes 
sophistiquées; Batman, Hulk, Hamman, 
Abderahman et les autres ont pris leur retraite. Et 
pour récompenser leurs héros de pellicule, ils ont 
désigné Terminator gouverneur de Californie et 
Reagan président des Etats-Unis. Ils ont abandon-
né les westerns, les films de guerre, les films de 
science-fiction et ils ont commencé à produire et à 
réaliser des films de citadins en prise avec le chô-
mage, des couples qui se marient tandis que les 
autres se séparent. Le rêve américain tourne au 
cauchemar car le pays a fait son plein de milliar-
daires, l’amour a perdu son attrait puisque 
l’homme est devenu un « metoo ». La distancia-

tion amoureuse a vu le jour avant Covid-19. 
L’Amérique sommeillait et digérait tous ses enne-
mis qu’elle avait avalait comme l’Ogre des contes. 
Elle n’avait plus de victoire à savourer et vivait sur 
ses vieux et glorieux souvenirs fabriqués dans les 
studios de Hollywood. Le cinéma passait la main, 
fermait les salles et se confinait dans les salons. 
L’Amérique allait éteindre ses lumières quand un 
Joker surgit de nulle part et sema la pagaille. Lui 
qui a été élevé pour rire et  faire rire, pour soula-
ger la souffrance des malheureux, pour consoler les 
enfants de leur tristesse se retrouve confronté à la 
méchanceté des hommes et au rejet de son affilia-
tion à des parents respectés et respectables. Ce 
pays a été rattrapé par ses démons, il va, peut-être, 
devenir humain et réaliser que chacun a un métier, 
une place dans la vie et dans la société. Les clowns 
se trouvent heureux dans les cirques et avec les 
enfants. Quand les traders les manipulent, les 
clowns tuent…mais pas de rire !

Le cinéma américain, depuis ses débuts, a toujours désigné, plus que nommément, puisqu’il y avait aussi la photo, le bon et le mauvais, l’allier et 
l’ennemi à ses spectateurs nationaux d’abord et à ceux du monde entier après.

L’ennemi n° 1.
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Des experts en gestion des ressources 

humaines (GRH) ont débattu, mercredi lors 

d’un séminaire en ligne, des moyens et des 

possibilités d’adopter le télétravail après la 

période du confinement instauré sur fond de 

propagation du nouveau Coronavirus.

Ce webinaire organisé par l’Association des 

gestionnaires et formateurs des ressources 

humaines, en partenariat avec le groupe LMS, 

sous le thème «le nouveau paradigme du télé-

travail s’est-il installé d’une manière 

durable?», a braqué les projecteurs sur ce nou-

veau mode de fonctionnement et les perspec-

tives de son adoption dans le court et moyen 

terme.

Le télétravail est un sujet très profond qui 

nécessite des prérequis et impose la mise en 

place et la fixation des règles de fonctionne-

ment, a d’emblée souligné le président du 

groupe LMS Organisation ressources 

humaines, Hamid El Otmani, pour qui l’arri-

vée de ce mode de travail va faire émerger au 

moins trois acteurs.

Il s’agit, en premier lieu, de la direction des 

ressources humaines et celle du système infor-

matique (DRH/DSI)» dès lors qu’il est 

important pour les deux entités de travailler 

ensemble sur la sécurité des accès pour garan-

tir à l’entreprise la totalité de la traçabilité 

dans le plein respect de la législation. Il 

convient aussi, a-t-il dit, de veiller à la préser-

vation des données personnelles et profession-

nelles sensibles.  «Le deuxième acteur est le 

binôme DRH/Direction générale dont l’ob-

jectif est de travailler sur la performance, l’op-

timisation et surtout le climat social parce 

qu’il s’agit d’un nouveau mode de fonction-

nement», a-t-il précisé.

Pour le troisième acteur, il a mis l’accent sur 

la création de la fonction «responsable télétra-

vail» au sein de toute entreprise, notant que 

c’est une mission vitale qui demande de la 

polyvalence et des compétences en matière 

sociale, de psychologie, de juridique et de ges-

tion.

Le secrétaire général au ministère de l’Econo-

mie, des finances et de la réforme de l’adminis-

tration, Ahmed Laamoumri a pour sa part esti-

mé que la reprise du travail nécessite des efforts 

conjugués de l’ensemble des acteurs, dont 

notamment les pouvoirs publics et les opéra-

teurs économiques.

«Le bouleversement dû à la propagation du 

Coronavirus a permis d’accélérer la transforma-

tion digitale de l’administration, tout comme il 

a représenté une occasion appropriée pour 

réfléchir à de nouvelles méthodes, approches et 

stratégies», a-t-il fait observer, ajoutant que 

cette pandémie a révélé une dépendance 

notable des citoyens et des clients vis-à-vis des 

services numériques.

Il a relevé qu’après la création du bureau 

d’ordre digital, son département veille à déve-

lopper en coopération avec l’Agence de déve-

loppement du digital (ADD), un parapheur 

électronique à même de permettre une signa-

ture électronique. «Nous espérons avoir une loi 

qui accompagne cette transformation digitale», 

a-t-il soutenu à cet égard.

De l’avis du président de la commission sociale 

de la Confédération générale des entreprises du 

Maroc (CGEM) et directeur des ressources 

humaines (DRH) de Nord Africa bottling 

company (NABC), Hicham Zouanat le télétra-

vail nécessite «beaucoup plus d’encadrement». 

La qualité du travail mesurée par la perfor-

mance en termes d’objectifs fixés est le meilleur 

moyen pour encadrer, a-t-il expliqué.

La responsable des ressources humaines au sein 

d’un opérateur de téléphonie mobile, Zakia 

Hajjaji, a de son côté indiqué que le télétravail 

contribue fortement à l’accélération des car-

rières, en particulier pour la gente féminine 

dont une partie se trouve dans l’obligation d’ar-

rêter leur carrière pour des raisons familiales.

Elle a sur un autre registre insisté sur l’impor-

tance d’un accès sécurisé aux données person-

nelles et professionnelles et leur protection, la 

gestion des talents et l’accompagnement du 

personnel pour pouvoir faire réussir tout pro-

cessus de télétravail. 

Des experts explorent les possibilités d’adopter  
le télétravail après le Covid-19

 Moha Souag



dam Bofary » est un 
roman qui prend son 
temps, mais toutefois 

sans jamais manquer de vitesse. Au fil 
des pages, qui sont une plongée dans la 
ville de Marrakech -avec certes de 
petites escapades-,  il reste compact en 
dépit des événements qui l’agitent. Car 
l’auteur est un inventeur insatiable de 
situations, qui ose défier les idées 
reçues et les partis-pris afin de mieux 
sonder les mécanismes sociaux et psy-
chologiques.
Jean Zaganiaris n’est pas avare de mots. 
Plume aux doigts, il crée un univers 
dont nous apprécions la fréquentation 

à partir des premières pages, et 
jusqu’aux dernières. Il écrit comme s’il 
écoutait une voix, et son écriture 
semble émerger d’une longue nuit de 
réflexion où se croisent tous les senti-
ments : la solitude, la passion, la géné-
rosité, l’amitié, la compassion, l’amour. 
« Adam Bofary » est tout cela à la fois.
Le lecteur aura alors tout loisir de par-
tager ces sentiments à travers des per-
sonnages si attachants qu’ils donnent 
envie d’une rencontre concrète.
« Une larme coula silencieusement sur 
la joue d’Adam, celle que Maria ne 
pouvait  voir en conduisant. La souf-
france est devenue une maladie hon-
teuse aujourd’hui. Nous vivons dans 
un monde marqué par l’efficacité et la 
quête des performances », écrit l’au-

teur.
Jean Zaganiaris n’échappe pas à sa 
condition ontologique qui est d’être 
un écrivain qui marche toujours sur le 
fil du roman sans perdre le sens de la 
réalité. C’est un auteur serein qui ne se 
départit aucunement de la quiétude 
nécessaire au récit de la vie dans ses 
versants heureux ou douloureux.
A travers toute son œuvre, qui visite 
l’essai, la chronique littéraire et le 
roman, Jean Zaganiaris nous rappelle à 
chaque fois que son écriture, éprise 
autant d’efficacité que d’esthétique, est 
une aventure dans la littérature.
Mais une aventure dont la principale 
préoccupation est l’Homme. « Etre 
humain est une conquête, pas un fait 
naturel », disait Platon.

N°13753-  Vendredi 29 mai 2020 Arts & Culture

Après un détour par un recueil de chroniques, « Parlez-moi de littérature », Jean Zaganiaris revient avec un troisième roman 

qui a pour décor Marrakech : « Adam Bofary ».Retour sur ce roman qui, d’emblée, lance un clin d’œil à la grand-œuvre de 

Flaubert. Dans ce roman truculent, chevillé au réel, Jean Zaganiaris nous rappelle une nouvelle fois ses capacités d’immersion 

dans les arcanes de la société. Il est vrai qu’il dispose d’atouts dont l’écrivain est toujours friand : l’analyse sociologique et le 

regard philosophique.
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Sur toutes les lèvres mais absent du lexique, le 
mot «déconfinement» fait enfin son entrée 
dans le dictionnaire à côté de mots moins 
réjouissants comme «covid».
«Parfois, tout s’emballe, et des mots qu’on 
n’avait pas forcément vus venir s’imposent 
massivement dans l’usage courant. C’est ce 
qui arrive avec les mots +covid+, +déconfine-
ment+ (...) +télétravailler+ ou encore +télé-
consultation+, passés dans l’usage quotidien 
avec la même brusquerie et la même rapidité 
que la pandémie à laquelle il nous faut faire 
face», ont expliqué jeudi les rédacteurs du 
Petit Robert en présentant l’édition 2021 de 
leur dictionnaire.
«Covid», mot masculin ou féminin, précise le 
Petit Robert ou «déconfinement» ne seront 
insérés que dans les éditions numériques du 
Robert. Il faudra encore un peu patienter 
pour les trouver dans la version papier.
Plusieurs définitions ont été complétées. 
Ainsi, au mot «barrière» est venue s’ajouter 
l’expression «geste, mesure barrière» (précau-
tion prise dans la vie quotidienne pour limiter 
la propagation d’un virus, d’une maladie). A 
la définition de «cluster» on trouve aussi 
désormais «foyer épidémique».
Les mots nouveaux de la version papier de 
l’édition 2021 du Petit Robert (en librairie à 
partir du 4 juin) ne se limitent pas à la sphère 
sanitaire.
Parmi les mots nouveaux on relève «cloud», 

«collapsologie» ou «sexto». Si beaucoup de 
nouveaux mots sont d’origine anglo-saxonne 
on se régale avec les mots venus de la franco-
phonie.
On apprend ainsi qu’en Belgique, lorsqu’il fait 
«douf», c’est que le temps est lourd. On quali-
fie de «nareux» ceux qui se montrent difficiles 
quant à la propreté de la nourriture et des 
couverts. 
Un «succès bête» est un succès considérable 
alors qu’un «bête papier» est un papier ordi-
naire, sans importance.
«Avoir le cul dans le beurre», c’est vivre dans 
l’aisance. Quant à l’expression «pincer son 
français», elle signifie «parler le français avec 
une certaine préciosité ou avec l’accent pari-
sien».

En Suisse, on peut être «déçu en bien», c’est-
à-dire agréablement surpris, et «bobet» signifie 
«idiot, nigaud».
Au Canada, «se désâmer» veut dire «se donner 
beaucoup de mal». Une personne «bête» est 
méchante ou désagréable. «Partir à l’épou-
vante», c’est partir à toute vitesse. Certains 
découvriront aussi que les Canadiens disent 
«ça prend» pour «il faut» et que «faire un petit 
velours à quelqu’un», c’est lui faire plaisir. 
«Loin d’être restée confinée, la langue fran-
çaise telle que la présente ce dictionnaire 
manifeste sa vitalité, sa force d’expansion, son 
ouverture et, pour employer un mot à la 
mode, sa résilience cette année», s’est félicité le 
linguiste et lexicographe Alain Rey.

Le « déconfinement » 
fait son entrée dans le dictionnaire

«Adam Bofary» de Jean Zaganiaris. Ed Onze, 2020

« Un roman qui prend son temps, 
mais sans manquer de vitesse »

Par Mamoun Lahbabi 

«A

Coronavirus : la 1re rencontre internationale 
de poésie à distance les 2 et 3 juin prochain

Le Rassemblement marocain pour la poésie et les 
arts (RMPA), en partenariat avec la Direction 
régionale du ministère de la culture de la région 
Rabat-Salé-Kénitra, organise les 2 et 3 juin pro-
chain, la 1re Rencontre internationale de poésie à 
distance, sous le signe “A distance.. mais proches.”
Une trentaine de poètes et d’artistes issus de 15 
pays frères et amis du Maroc prendront part à cette 
première rencontre avec des contributions en arabe, 
en amazigh, en français, en anglais, en italien, en 
espagnol et en portugais, a déclaré à la MAP le pré-
sident du RMPA, Ahmed Taghi.
Cette rencontre, qui sera diffusée sur les pages 
Facebook et YouTube du RMPA et de sur la page 
FB de la Direction régionale du ministère de la 

Culture de la région Rabat-Salé-Kénitra, sera mar-
quée par la participation de l’ambassadeur du 
Liban à Rabat, Ziad Ata Allah, invité d’honneur de 
cette édition, a expliqué M. Taghi.
Selon le président du Rassemblement, l’objectif de 
cette rencontre est de contribuer à la dynamique 
culturelle au Royaume et encourager la diplomatie 
culturelle, ce qui constitue une approche initiée par 
le RMPA en 2013, à travers la tenue de manifesta-
tions comme la Rencontre Rabat-Baghdad de la 
poésie, et le festival international de la diplomatie 
culturelle et la poésie humaine, qui réunit annuelle-
ment une pléiade de poètes, de critiques et d’écri-
vains issus des cinq continents.
Commentant la tenue de cette rencontre à distance 

au temps de l’épidémie, M. Taghi s’est dit convain-
cu que la poésie “a toujours été et restera un mes-
sage éternel porté par l’esprit humain”, ajoutant: “le 
poète n’est autre que l’expression de la condition de 
sa société, capable d’exprimer sa souffrance et son 
espoir”.
Créé le 26 novembre 2011, le Rassemblement 
marocain pour la poésie et les arts, initialement 
appelé Association Sal pour la poésie, s’intéresse a 
toutes les déclinaisons de la culture, notamment de 
l’art, la poésie, le chant, l’art plastique, le cinéma, 
le théâtre et l’écriture artistique.
Elle s’est fixé également l’objectif de faire connaitre 
le patrimoine et le folklore marocains via la coopé-
ration entre les différents pays à travers le monde.

Printemps culturel universitaire
Franc succès de la 9e 

édition initiée à distance
La 9-ème édition du printemps culturel univer-
sitaire, organisée à distance du 27 avril au 24 
mai, sous le thème «Printemps Culturel At 
Home», a connu un franc succès auprès des 
étudiants et du grand public, a indiqué 
l›université Mohammed V de Rabat, organisa-
trice de cet événement.
Dans un communiqué, l›université Mohammed 
V a souligné, mardi, que cette édition à dis-
tance, la première du genre à cet établissement, 
a été marquée par plusieurs activités, dont des 
rencontres intellectuelles, des ateliers de théâtre, 
d›art plastique et de création artistique, des 
concours de littérature, de musique, de chant 
authentique et de photographie, initiées à tra-
vers différentes plateformes de communication 
à distance de l›université, au profit de ses étu-
diants et de toutes ses composantes.  Lors de 
cette édition spéciale, marquée par les condi-
tions de précaution prises par le Royaume pour 
limiter la propagation de l›épidémie du 
Coronavirus (Covid-19), chaque participant 
devait obtenir le plus de mentions «j›aime» 
pour remporter les compétitions culturelles pro-
grammées, a noté le communiqué.  En plus de 
mettre à profit le temps libre des étudiants et de 
briser l›isolement et la solitude induits par ces 
circonstances exceptionnelles, cette activité 
culturelle programmée à distance vise à encou-
rager les étudiants à s›exprimer à travers leur 
créativité artistique, à sensibiliser sur 
l›importance de l›aspect créatif dans la vie estu-
diantine, à développer la personnalité de 
l›étudiant et son savoir-faire et susciter chez lui 
l’esprit de compétition, ainsi qu›à renforcer son 
esprit d›appartenance l›université et à la patrie, 
a-t-on indiqué.  



La finale de la Ligue de diamant à Zurich 
et les meetings de Londres et Rabat ont 
été annulés mardi en raison de la pandé-
mie de Covid-19, alors que d’autres réu-
nions du circuit majeur de l’athlétisme 
mondial ont été reprogrammées en sep-
tembre et octobre.
Aucun meeting de la Ligue de diamant, 
dont le coup d’envoi devait être donné le 
17 avril à Doha (Qatar), ne pourra ainsi 
se dérouler avant la mi-août et chaque 
organisateur aura toute la latitude pour 
adapter son programme et la forme de ses 
compétitions, a annoncé mardi la Ligue 
dans un communiqué.
«La Ligue de diamant 2020 ne sera pas 
une série d’évènements structurés menant 
à une finale, comme c’était habituelle-
ment le cas. En raison des actuels écarts 
dans l’entraînement et les possibilités de 
voyager, il est impossible d’assurer des 
règles du jeu et un système de qualifica-
tion équitables en 2020. Les athlètes ne 
gagneront donc pas de points en Ligue de 
diamant cette saison et il n’y aura pas une 

seule finale à 24 disciplines à Zurich 
comme prévu initialement. Chaque orga-
nisateur de réunion examinera et annon-
cera le format de sa compétition et les dis-
ciplines incluses deux mois avant la mani-
festation afin de pouvoir travailler avec les 
conditions en vigueur fixées par son gou-
vernement», a précisé la Ligue de dia-
mant. Trois réunions sont purement et 
simplement annulées: Rabat (le 31 mai), 
Londres (4 juillet) et la finale de Zurich 
(9-11 septembre) et le circuit devrait 
débuter le 14 août à Monaco, suivi des 
meetings de Gateshead (16 août) et de 
Stockholm (23 août). D’autres meetings 
ont été reportés à septembre: Lausanne (le 
2), Bruxelles (le 4), Paris (le 6), Rome/
Naples (le 17) et Shanghai (le 19). 
Suivront, en octobre, Eugene (le 4), Doha 
(le 9) et un meeting en Chine (le 17), 
dans un lieu encore à déterminer. Le mee-
ting Ligue de diamant d’Oslo, qui aura 
lieu le 11 juin, a lui d’ores et déjà modifié 
son format pour se rapprocher d’une exhi-
bition.

e latéral polyvalent de l’Ajax Amsterdam, 
Noussair Mazraoui, intéresserait trois for-
mations italiennes, la Lazio, l’AS Rome et 

l’AC Milan. Une occasion pour l’international maro-
cain de découvrir un nouveau championnat.
Formé à l’Ajax Amsterdam avant d’intégrer l’équipe 
A entraînée par Erik ten Hag en fin de saison 2017-
2018, Noussair Mazraoui  gagne en notoriété en 
2018 en Ligue des champions de l’UEFA, dans le 
cœur du jeu de la belle équipe de l’Ajax, lui permet-
tant de gagner son premier titre majeur individuel 
du meilleur talent de la saison du club d’Amster-
dam.

Blessures et concurrence 
avec Sergino Dest

Mazraoui commence la saison titulaire avec l’Ajax 
Amsterdam jusqu’en septembre où il se blesse en 
Équipe nationale du Maroc des olympiques dans un 
match l’opposant face au Mali. Le défenseur est 
écarté des terrains pendant trois semaines avant de 
faire son retour un mois et demi plus tard. En ce 
moment, l’Américain Sergiño Dest est le choix 
numéro 1 dans le poste d’arrière droit, après s’être révélé sur 
la scène néerlandaise en faisant de remarquables prestations. 
Dès son retour de blessure, Noussair Mazraoui dispute la 
majorité de ses matchs dans le poste de milieu récupérateur 
avant de se blesser à nouveau en mi-décembre. Lors de son 
retour en janvier, il entre seulement quatre fois en jeu avant 
qu’un terme soit mis à la saison 2019-2020 de l’Eredivisie 
suite à la pandémie du coronavirus. Quoi que l’Ajax soit clas-
sée première au classement, le championnat ne sera gagné par 
aucune équipe. 

En fin de saison, Noussair Mazraoui est courtisé par l’AS 
Rome, la Lazio et l’AC Milan. Sous contrat avec la formation 
néerlandaise jusqu’en 2022, Mazraoui aurait un accord avec 
l’AC Milan pour les rejoindre sous la forme d’un prêt de 
deux ans avec une option d’achat obligatoire estimée entre 10 
et 15 millions d’euros, il recevra un salaire annuel de 500.000 
euros.
Malgré cet accord, le club lombard se méfie de la concur-
rence de l’AS Rome et la Lazio sur ce dossier, les deux clubs 
de la capitale italienne souhaitent surenchérir pour 
convaincre le Marocain et l’Ajax.

La police Belge est interve-
nue pour mettre fin à un 
match clandestin dans 
lequel participe l’interna-
tional marocain Mehdi 
Carcela. Ce dernier ne 
semble pas vraiment res-
pecter les mesures du 
confinement imposées par 
le gouvernement Belge.
L’ailier du Standard de 
Liège et son ancien coé-
quipier transféré à Al 
Wahda, Paul José MPoku, 
ont été aperçu participants 
à un match de football sur 

un terrain prêt de liège, alors que les rassemblements sont toujours interdits.
C’est un adjoint au maire de la ville de Visé qui a alerté les autorités : « Je remercie la zone de 
police Basse-Meuse pour son intervention de ce jour sur la plaine des sports où un match de foot-
ball avec beaucoup de spectateurs avait été planifié » , a publié Julien Woolf sur les réseaux sociaux.
D’après la presse Belge, près de 60 joueurs étaient présents sur le terrain lorsque la police est inter-
venue.

Le président du Difaa Hassani 
d’El Jadida, Abdellatif 
Mouktarid, a confirmé l’ob-
tention d’une partie du paie-
ment concernant le prêt de 
Walid Azaro.
En effet, l’attaquant marocain 
d’Al Ahly (Égypte), qui a 
rejoint Al Ittifak en Arabie 
Saoudite sous la forme d’un 
prêt cette saison, avait été 
acheté par la formation cai-
rote en 2017 contre la somme 
d’1,4 millions de dollars. 
Son contrat avec le club égyp-
tien stipule que le Difâa 
devrait recevoir une partie de 
la somme en cas de revente ou prêt du principal concerné. Chose promise chose due, le président 
du club marocain a lui-même confirmé avoir reçu une première tranche du paiement. 
Cependant, Abdellatif Mouktarid attend toujours le dénouement de la situation liée à Aheddad, le 
DHJ n’ayant jusqu’à présent reçu aucun paiement de la part du Zamalek concernant le prêt du 
joueur au Raja, raison pour laquelle le DHJ a saisi la FIFA pour régler ce conflit. 

L’ancien gardien de but 
légendaire des Lions de 
l’Atlas, Badou Zaki, a 
été élu par la FIFA 
meilleur gardien de but 
de l’histoire du 
contient africain.
En effet, après un son-
dage réalisé auprès des 
internautes mercredi 
sur Twitter par la FIFA 
sur le compte officiel 
de la Coupe du Monde 
2020, Badou Zaki a 
éclipsé la concurrence 
en obtenant 31% des 
votes, devançant Issam 
El Hadary (28%) et 
Joseph-Antoine Bell 
(25%). Rhomas Nkono se classe 4e avec 15% des voix.
«Cela a été serré jusqu’au bout mais c’est finalement Badou Zaki qui l’em-
porte», lit-on sur la page Twitter de la Coupe du Monde 2020. Quelques 416 
internautes ont participé à ce sondage. Il s’agissait de répondre à la question 
«Pas mal de noms proposés et certains qui reviennent beaucoup plus que 
d’autres. Alors: Selon vous, qui est le meilleur gardien africain de l’histoire».
Pour rappel, Zaki compte 81 participations avec la sélection du Maroc et 344 
matchs avec le Wydad de Casablanca. 

Distinctions personnelles :

1978/1986/1988 : Meilleur sportif marocain 
1979/1981/1986 : Meilleur gardien de but au Maroc
1986 : Ballon d’or africain
1989 : Meilleur gardien de but dans la Liga (Trophée Zamora)
1990 : Meilleur gardien de but dans la Liga Pro (Chaîne TVE)
Prix Don Bàllon du meilleur joueur étranger en Liga en 1986-1987
Prix Don Bàllon du meilleur gardien de but en Liga : 1986-1987 / 1988-1989 
/ 1989-1990
Meilleur gardien de but africain du xxe siècle
Meilleur gardien de but arabe du xxe siècle
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La Serie A ouvre ses portes 
à Mazraoui

Ligue de diamant d’athlétisme

Zurich, Londres et Rabat annulés, 
le calendrier bouleversé

Carcela se fait recarder 
par la police Belge

Azarro rapporte toujours 
de l’argent au DHJ

Zaki élu meilleur gardien 
de l’histoire de l’Afrique



algré des voix qui s’étaient élevées en faveur 
d’un report pour se concentrer sur la réponse 
à la crise sanitaire et économique causée par 

le coronavirus, la Commission a dévoilé deux nouveaux 
plans d’action très attendus par les défenseurs de l’envi-
ronnement.
L’équipe d’Ursula von der Leyen assure que la propaga-
tion du virus l’a confortée sur la voie de son Pacte vert.
«Si la crise du Covid nous a appris une chose (...) c’est 
qu’il faut recalibrer notre rapport à la nature, nous 
devons être plus résistants, nous assurer que la façon 
dont nous vivons, produisons, consommons, est 
durable», a expliqué le vice-président exécutif de la 
Commission, Frans Timmermans.
Mercredi, la Commission s’est engagée à proposer de 
réduire de moitié «l’utilisation de pesticides» d’ici 2030. 
Elle souhaite également une «baisse de 20% de l’utilisa-
tion des engrais et une baisse de 50% de la vente d’anti-
microbiens pour les animaux d’élevage et l’aquaculture».
Ces chiffres ont été immédiatement rejetés par les fabri-
cants de pesticides qui les ont qualifiés d’»irréalistes».
«Les objectifs présentés aujourd’hui devraient emmener 
le secteur agricole sur le chemin de la transformation, 
non sans sacrifices, mais en collaboration avec toutes les 
parties impliquées dans la production de notre nourri-
ture», a réagi Géraldine Kutas, directrice générale de 
l’ECPA, l’association européenne de l’industrie phytosa-
nitaire.
Bruxelles veut également développer l’agriculture biolo-
gique, à hauteur de 25% des terres cultivées. Seule l’Au-
triche flirte avec ce niveau, la moyenne pour l’UE étant 
d’un peu plus de 7,5%.
Pour l’IFOAM, association qui représente des acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement bio, ces objectifs ne 
seront atteignables que «s’ils sont totalement pris en 
compte dans les négociations en cours sur la réforme de 
la Politique agricole commune».
Selon des sources à la Commission, cela ne sera pas le 
cas, mais il sera demandé aux Etats membres de prendre 
en compte les différents objectifs avancés dans leurs 
futurs plans stratégiques en lien avec la nouvelle PAC.

La présentation bruxelloise a été très mal accueillie par 
le Copa-Cogeca, principal syndicat agricole européen.
«Nous voulons poursuivre notre chemin vers une agri-
culture respectueuse de l’environnement et investir plus. 
Mais ces stratégies s’y prennent mal. Elles représentent 
une attaque généralisée sur l’agriculture européenne», a 
dénoncé Joachim Rukwied, président du Copa.
Toujours en matière d’alimentation, la stratégie «De la 
ferme à la table» prévoit un étiquetage nutritionnel obli-
gatoire, qui doit aider les consommateurs à faire «des 

choix informés».
Pas de législation directe pour influer sur la production 
de viande donc, comme le voulaient certains groupes 
environnementaux, principale déception de Greenpeace.
«La Commission européenne (...) reconnaît que la pro-
duction et la consommation de trop de viande sont 
mauvaises pour la santé, détruisent la nature et entraî-
nent la dégradation du climat, mais elle choisit de ne 
rien faire à ce sujet», a déploré Marco Contiero pour 
l’ONG.

«Un public bien informé saura faire les choix qui 
influenceront aussi cette production», a répondu M. 
Timmermans.
Le Bureau européen des consommateurs (Beuc) a regret-
té qu’un tel étiquetage ne serait pas discuté avant fin 
2022. «De nombreuses études ont montré que le Nutri-
Score est l’étiquette que les consommateurs compren-
nent le mieux et six pays l’ont déjà adopté», a noté 
Monique Goyens, directrice du Beuc.
Côté environnement, la Commission veut se placer en 
défenseur de la biodiversité et d’ici 2030 transformer 
«au moins 30% des terres et mers européennes en zones 
protégées gérées efficacement» et ramener au moins 
10% des terres agricoles à des paysages «à haute diversité 
biologique». Elle promet de consacrer 20 milliards d’eu-
ros par an via différents programmes et lignes de budget 
à la défense de la biodiversité.
Ces deux stratégies devront être concrétisées par diverses 
législations, que la Commission voudrait faire passer 
sous sa mandature. La plupart seront présentées au pre-
mier trimestre de l’année prochaine, selon Frans 
Timmermans.

Pesticides, agriculture bio, aires protégées…

Consommer local, une tendance 
dont s’empare la grande distribution

Privilégier le «made in France», les circuits courts: 
pendant le confinement, les consommateurs français 
ont voulu acheter des produits locaux, à tel point 
que la grande distribution, jusqu’à présent plutôt 
étrangère à ce phénomène, entend désormais s’en 
emparer.
Selon la dernière étude de l’Observatoire E. Lerclerc 
des nouvelles consommations, réalisée par l’institut 
Ipsos fin avril, les Français confinés se sont tournés 
davantage vers les produits d’origine France (45%), 
les produits frais (37%) ou encore des produits issus 
des circuits courts (37%). Ils sont même 63% à 
revendiquer consommer le plus possible de produits 
locaux pour soutenir l’économie.
François Dartout, du cabinet de consultants Square, 
formule même dans une tribune publiée par le 
magazine spécialisé LSA l’hypothèse de voir cette 
crise sanitaire conduire à «la transformation de l’offre 
des acteurs traditionnels. Après la révolution du bio 
et du local pourrait venir celle de l’ultra-local», la 
consommation de produits issus de l’environnement 
immédiat du lieu de vente.
Acheter au «plus près» pour distribuer les produits 
d’agriculteurs locaux au détriment de ceux installés à 
l’étranger, et ce malgré des différences de coûts, c’est 
un calcul que font déjà les enseignes indépendantes, 
dont les patrons de magasins sont localement très 
implantés.
Même Carrefour ou Auchan, pourtant des distribu-
teurs intégrés, ont choisi de s’y mettre. Le président 
de l’enseigne nordiste, Edgard Bonte, a ainsi récem-
ment donné au blog spécialisé «Inside Shopper» 
l’exemple d’un producteur de pommes de terre de 
Petite Forêt, près de Valenciennes (Nord), qui, après 
45 ans de voisinage sans lien avec le supermarché 
Auchan, y a vendu pour la première fois ses légumes 
en direct.

Désormais, «nous avons mis en place des systèmes de 
référencement en moins de 48 heures pour les pro-
ducteurs», et «quasiment tous les magasins ont la 
moitié de leurs rayons fruits et légumes en local», 
une tendance qui «va durer au-delà de cette crise», a 
souligné le dirigeant.
Thierry Cotillard, le président d’Intermarché et 
Netto, voit également dans le «renforcement des 
liens de proximité» des «changements positifs pour 
l’avenir».
D’où son soutien à la plate-
forme «jaidelesproducteurs-
locaux.fr», née pendant 
le confinement et qui 
permet d’écouler 
produits agricoles 
«bruts», mais aussi 
vins, fromages, 
charcuteries, bis-
cuits, chocolats, 
etc. en mettant en 
relation gratuite-
ment des produc-
teurs et des distri-
buteurs d’une 
même région.
«La grande distribu-
tion était jusqu’à présent 
très orientée prix, y enfer-
mant aussi le consommateur 
mais ça ne menait à rien: aujourd’hui, 
on est capable de faire l’effort, de prendre le temps 
de s’occuper de soi et cela passe par aider les produc-
teurs locaux», affirme son créateur, Damien Hühn, 
fondateur de l’agence APL, persuadé «qu’il n’y aura 
pas de retour en arrière».
«L’idée, ajoute-t-il, ce n’est pas juste de +profiter+ de 

la crise, ce n’est pas uni-
quement du marketing: 

on est dans une position 
d’engagement».

Effectivement, «c’est une 
nouvelle révolution des modes 

de consommation à laquelle on 
assiste, sous l’influence des jeunes 

générations, qui pousse la grande distribu-
tion à adapter rapidement son offre afin de satisfaire 
les consommateurs de produits bios, locaux, éco-res-
ponsables, etc», abonde François Datout, de Square.
En outre, les cartes ont été pas mal redistribuées à 
l’occasion du confinement: les parts de marché des 
formats de proximité, tous distributeurs confondus, 

ont progressé de 2,5 points tandis que les hypermar-
chés, souvent installés en périphérie des aggloméra-
tions, ont chuté de 8,1%, selon le baromètre du 
panéliste Kantar.
Et des enseignes comme Intermarché ou Système U, 
qui ont beaucoup communiqué sur leur soutien aux 
producteurs locaux, ont gagné de nouveaux clients.
Pour Olivier Passet, directeur de la recherche au sein 
du cabinet Xerfi, il est clair qu’il «n’y aura pas reprise 
de la consommation sans réinvention de l’offre» dans 
les rayons des supermarchés, avec des produits plus 
responsables, durables et solidaires. Cela nécessitera 
une transformation à grande échelle du secteur des 
services, et donc de la distribution, qui risque d’être 
coûteuse en temps et en emplois.
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Bruxelles affiche ses ambitions
Diminuer l’usage des pesticides, promou-
voir l’agriculture biologique, protéger un 
tiers des terres et mers de l’UE: la 
Commission européenne a dévoilé mercre-
di ses projets pour défendre la biodiversité 
et une alimentation de qualité, non sans 
effrayer les agriculteurs et l’industrie phy-
tosanitaire.

M


