
L’absence, pendant quatre jours, de 
Moahamed El Youbi, lors de s deux 
présentations quotidiennes sur le 
bilan et l’évolution de la situation 
épidémiologique, a poussé certainsà 
s’interroger sur cette disparition 
inhabituelle allant même jusqu’à 
invoquer une démission de son 
poste … Selon certains sources, une 
éventuelle démission du Dr 
Mohamed El-Youbi, directeur de la 
direction de l’épidémiologie au 
ministère de la Santé, serait due à 
des « divergences »  avec son 
ministre, Khalid Aït Taleb. Les 
mêmes sources évoquent des rivali-
tés antérieurs à la crise.
En tout cas, la réoutation que le Dr 
El Youbi affectionne auprès des 
Marocains, et la confiance qu’il a 
dévouée aux téléspectateurs qui 
attendent chaque soir ses déclara-

tions télévisées, obligent le ministère 
de la Santé à fournir des explica-
tions convaincantes sur cette 
absence soudaine.
Au sein du ministère, on tient à 
assurer, sous couvert de l’anonymat 
que « El Youbi a simplement 
demandé à se reposer durant une 
semaine », et ce après deux mois 
de« travail» acharné et continu.
Au milieu de la crise sanitaire et de 
l’aspiration des gens à plus de nou-
velles, d’explications et de conseils, 
il est difficile de comprendre le 
changement par le ministère de la 
Santé d’une équipe « qui gagne » ou 
la dispense du Dr Al-Youbi qui 
jouit d’une certaine confiance du 
public et dont les interventions per-
mettent de remédier  à certaines 
défaillances et de communication 
du ministère de la Santé.

El Youbi, aurait-il démissionné 
de son poste ?

Ministère de la Santé

Deux étoiles de 
la culture marocaine 

se sont éteintes le même 
jour
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Marie-Louise Belarbi et 
Danielle Skalli

Le bureau politique du Parti du progrès et 
du socialisme a appris avec une grande tris-
tesse et peine, le décès du militant patriote 
et grand leader politique, maitre 
Abderrahmane Youssoufi, décédé vendredi 
matin 29 mai 2020 dans un hôpital à 
Casablanca, suite à la détérioration, au cours 
de ces derniers jours, de son état de santé. 
Considérant que cette disparition cruelle est 
une grande perte pour notre pays, le PPS 
présente ses sincères condoléances, en son 

nom et en celui du Comité central et de 
l’ensemble des militantes et militants du 
parti, à sa compagne de lutte, Mme Hélène, 
à sa petite famille et à ses proches, à la direc-
tion et aux militantes et militants de son 
parti, l’Union socialiste des forces populaires 
(USFP) et à l’ensemble de la famille du 
mouvement national, priant le Tout 
Puissant de lui accorder clémence et miséri-
corde. La disparition de Si Abderrahmane 
Youssoufi représente la disparition de l’une 

des grandes icônes de l’action patrio-
tique dans notre pays. Le Maroc perd 
en lui l’homme, le patriote et le militant 
sincère, qui a consacré son engage-
ment et sa vie au service des 
causes de son pays, de son 
peuple et des valeurs de la 
justice, de la liberté, de la 
dignité et des droits de 
l’homme.
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… salue la reprise des activités économiques et appelle 
à la vigilance

… réitère sa demande pour une préparation efficace du déconfinement

… appelle au renforcement de la concertation avec les acteurs nationaux

… à une solution rapide pour les Marocains bloqués à l’étranger

Dans un communiqué de son bureau politique

Le bureau politique du PPS exprime ses condoléances

Le PPS appelle à un nouveau contrat politique 
qui consolide l’Etat national démocratique

Le PPS rend hommage au militant patriote et 
leader politique Abderrahmane Youssoufi

Une nouvelle guerre froide 
est en marche…

Ait Taleb: L’efficacité de la 
chloroquine peut être prouvée

Chine-Etats-UnisChambre des représentants
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Un homme noir tué par la police

Déconfiner dans la démocratie !
A vrai dire

Par Saoudi El Amalki

Les syndicats appellent a la preservation 
des acquis sociaux

B. Amenzou

L’UMT rejette catégoriquement la propo-
sition de la confédération des entreprises 
du Maroc (CGEM) de reporter l’augmen-
tation de la deuxième tranche du SMIG et 
des allocations familiales, initialement pré-
vue pour ce mois de juillet 2020, a affirmé 
le secrétaire général de l’union marocaine 
du travail (UMT), Miloudi Moukharik. 
Dans une déclaration à AlBayane, le lea-
der de l’UMT a précisé que l’accord 
conclu l’année dernière était tripartite 
n’impliquant pas seulement la CGEM, 
mais également le gouvernement et les 
partenaires sociaux, soulignant que le 
patronat n’a donc pas à demander unilaté-
ralement son report ou son annulation. 
De même, a-t-il ajouté, l’UMT rejette 
également les propositions de la CGEM 
touchant la réduction des salaires des 
employés des entreprises du secteur privé. 
Le même son de cloche était du côté de la 
confédération démocratique du travail 
(CDT). En effet, le syndicat a appelé le 
gouvernement à faire participer les cen-
trales syndicales à l’élaboration de la stra-
tégie post-confinement et à respecter les 
acquis sociaux. Dans ce cadre, le bureau 
exécutif de la CDT a estimé que les décla-
rations gouvernementales n’ont pas appor-
té une vision claire de la façon dont sera 
gérée la levée du confinement et la reprise 
des activités. La réaction des syndicats a 
été provoquée par la proposition faite par 
la confédération des entreprises du Maroc 
(CGEM) dans le cadre de ses mesures 
envisagées pour relancer l’économie natio-

nale. Le président de la Commission 
sociale de la CGEM, Hicham Zouanat, 
qui a annoncé cette proposition, en souli-
gnant le report sans préciser de date, pas 
l’annulation, a fait savoir que la CGEM 
œuvre dans la logique de sauvegarder les 
emplois. Au cas où cette mesure serait 
appliquée, c’est en fait l’accord social 
conclu l’année dernière qui va être touché. 
Cet accord social, signé entre le gouverne-
ment et les partenaires sociaux, stipule une 
augmentation du Salaire minimum inter-
professionnel garanti (SMIG) de 10% sur 
deux ans dans les secteurs de l’industrie, 
du commerce et des services dans le sec-
teur privé ainsi que dans le secteur agri-
cole. Selon l’accord tripartite, il s’agit 
d’une hausse de 10% du SMIG sur deux 
ans, avec 5% à partir de juillet 2019 et 
5% en juillet 2020. Dans le secteur 
public, il s’agit d’une augmentation men-
suelle de 500 dirhams net pour les échelles 

6, 7, 8, 9 et pour les échelons de 1 à 5 de 
l’échelle 10. Cette hausse consiste à verser 
200 dirhams à partir du 1er mai 2019, 
200 dirhams en janvier 2020, et 100 
dirhams en janvier 2021. L’accord prévoit 
également une augmentation des alloca-
tions familiales de 100 DH pour chaque 
enfant dans la limite de trois enfants. En 
vertu de cet accord tripartite, cette hausse 
a été versée à partir du 1er juillet 2019 
pour les employés des secteurs public et 
privé. Cet accord tripartite, qui s’étale sur 
trois ans (2019-2021), a été signé par le 
Chef du gouvernement, Saâd Dine El 
Otmani, l’ancien président de la CGEM, 
Salaheddine Mezouar, le secrétaire général 
de l’Union marocaine du travail (UMT), 
Miloudi Moukharik, le SG de l’Union 
générale des travailleurs du Maroc 
(UGTM), Naâm Miyara et le SG de 
l’Union national du travail au Maroc 
(UNTM), Abdelilah El Halouti.

USA : 
Minneapolis à 
feu et à sang
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Déjà en difficulté avant la crise du coronavirus, le constructeur auto-
mobile français Renault a annoncé vendredi la suppression d’environ 
15.000 emplois dans le monde dans le cadre d’un plan d’économies de 
plus de 2 milliards d’euros sur trois ans visant à remédier à ses surcapa-
cités.
Dans ce projet «vital», selon la directrice générale du groupe Clotilde 
Delbos, ce sont 8% des effectifs du constructeur dans le monde qui 
vont disparaître.
La France n’est pas épargnée avec 4.600 emplois supprimés sur les 
48.000 que compte l’emblématique marque au losange dans le pays.
Aucun licenciement sec n’est toutefois annoncé, le plan s’appuyant sur 
des départs à la retraite non remplacés et «des mesures de reconversion, 
de mobilité interne et des départs volontaires», précise Renault.

Cure d’austérité chez Renault
15.000 suppressions d’emploi dans le monde
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(suite de la une)

Le défunt a consacré sa vie tout entière, 
depuis les premières années de sa jeunesse 
jusqu’à sa mort, à la lutte pour les causes du 
Maroc et des Marocains, et ce depuis 
l’époque de la lutte nationale contre le colo-
nialisme et après pour la démocratie et pour 
donner une substance démocratique à l’in-
dépendance nationale.
 Dans le cadre de ce long parcours de lutte, 
Si Abderrahmane, qui a beaucoup enduré, a 
supporté et résisté avec patience, profondé-
ment convaincu de la justesse des causes 
pour lesquelles il militait.   
Même en exil, il était resté un opposant 
politique acharné, tout en respectant son 
pays et ses constantes et en restant attaché à 
ses principes militants, aux valeurs démo-
cratiques et aux droits humains.

Youssoufi n’était pas seulement un militant 
politique marocain. Il occupait aussi une 
place distinguée à l’échelle régionale et 
internationale et dans les milieux des droits 
humains, ainsi qu’auprès de nombreuses 
forces politiques arabes et internationales. Il 
jouissait d’une grande estime et bénéficiait 
de nombreuses amitiés auprès de ces 
milieux et sphères.
  Avec la disparition de Youssoufi, le Maroc 
perd, également, le dernier Premier ministre 
sous le règne de feu le Roi Hassan II. Il 
avait conduit l’expérience du gouvernement 
de l’alternance consensuelle (1998-2002). Il 
était aussi le premier Premier ministre sous 
le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI. 
Le défunt avait marqué de ses empreintes 
cette étape capitale dans l’Histoire de notre 
pays et de notre  peuple, en jetant notam-

ment les fondements d’une nouvelle ère 
dans la marche du Maroc vers la consécra-
tion de ses choix démocratiques. Il est resté 
fidèle à ces principes, ces valeurs et ces 
convictions jusqu’à la fin de sa vie.
En dépit du fait qu’il était peu bavard, sa 
parole en matière de démocratie était pro-
fonde et perspicace quand il s’exprimait.
Tout en se recueillant sur l’âme de 
Abderrahmane Youssoufi, le Parti du pro-
grès et du socialisme se remémore tout le 
parcours patriotique et politique du grand 
défunt et toutes les étapes de l’action et du 
combat communs auxquels lesquelles il a 
participé, aussi bien au sein de la Koutla 
démocratique ou au cours de l’expérience 
du gouvernement de l’alternance consen-
suelle, ainsi que dans les autres batailles de 
la lutte nationale et démocratique. Le Parti 
se rappelle de même les valeurs et les prin-
cipes partagés et considère que le parcours 
du défunt continuera à illuminer la voie des 
militants vers un meilleur lendemain pour 
notre pays et notre peuple.
   Le riche palmarès militant en sacrifices du 
leader Abderrahmane Youssoufi et son atta-
chement constant aux constantes nationales 
durant toute son histoire politique et mili-
tante riches en réalisations fait que sa dispa-
rition est une grande perte non seulement 
pour sa petite famille et son parti, mais éga-
lement pour l’ensemble du mouvement 
national et démocratique et pour le Maroc.
Qu’il repose en paix.
 Sincères condoléances à son épouse et à 

l’USFP.
  Le Bureau politique du PPS.

Rabat le 29 mai 2020

A vrai dire

e Bureau politique du Parti du 
Progrès et du Socialisme a tenu sa 
réunion périodique, à distance, le 

jeudi 28 mai 2020. 
Tout en sollicitant clémence et miséricorde 
aux victimes de la pandémie du Covid-19, il 
renouvelle ses condoléances les plus vives à 
leurs familles et exprime le vœu de prompt 
rétablissement aux personnes atteintes.
Après délibération à propos de l’évolution de 
la situation générale dans notre pays, il 
déclare ce qui suit :

Enregistre positivement l’amélioration 
sensible des indicateurs de la situation 
épidémiologique et la reprise des activités 
économiques et appelle à la vigilance dans 
la perspective de la sortie progressive du 
confinement sanitaire :

 En exprimant sa satisfaction à l’égard de 
l’amélioration sensible des indicateurs de la 
situation épidémiologique dans notre pays, 
le BP souligne la nécessité de davantage de 
précaution et de prudence ; en évitant le 
relâchement pour conforter notre succès col-
lectif dans le dépassement, de manière sûre 
et définitive, des dangers qui menacent la 
santé publique 
 Le BP enregistre positivement la reprise 

des activités économiques, industrielles, 
commerciales et des celles des services. Il 
souligne la nécessité de  l’accompagnement 
de cette reprise par des mesures préventives 
fermes  par la mise à disposition, dans tous 
les lieux de travail, la logistique sanitaire 
ainsi que les dispositifs de prévention et de 
sécurité requis. Cela dans le but d’éviter l’ap-
parition de nouveaux foyers de contamina-
tion dont il sera difficile de maitriser l’exten-
sion.
 Le BP réitère sa demande au gouverne-

ment pour une préparation efficace de la 
phase de sortie du confinement sanitaire. Ce 
qui nécessite de prendre en considération la 
maturité des citoyennes et des citoyens et 
d’œuvrer, dès maintenant, à leur faire 
connaitre les dispositions qu’il convient de 
maintenir ; sachant que la sortie probable et 
attendue du confinement ne peut être 
accomplie, de manière saine et effective, que 
si elle est progressive et tient compte de la 
différenciation  des indicateurs épidémiolo-
giques entre les régions et les provinces ; et, 
en accompagnant cette phase de sortie d’un 

fort système de détection, de suivi et d’un 
large dépistage médical.
 Le BP enregistre positivement le rattrapage 

par les autorités publiques des manquements 
ayant entaché l’opération de sélection des 
ménages pauvres éligibles au soutien finan-
cier direct et qui n’en ont pas bénéficié 
jusqu’à présent. Il appelle à accélérer la dis-
tribution de cet appui financier aux cen-
taines de milliers de ménages concernés.

  Souligne la nécessité de dégager un nou-
veau contrat politique qui consolide l’Etat 
national démocratique, économiquement 
fort, performant et socialement juste  

 Le BP insiste, au sujet de l’approche qu’il 
convient d’adopter pour faire face à l’étape 
post-covid, sur les orientations récemment 
entérinées par le Comité Central du parti et 
dont la présentation de manière détaillée se 
fera au cours des quelques prochains jours. 
Ces orientations s’articulent autour de la 
nécessité de dégager un nouveau contrat 
politique qui consolide l’Etat national démo-
cratique, fort, performant économiquement 
et juste socialement. Un contrat fondé sur 
un pacte social et démocratique qui place 
l’homme au cœur du processus de dévelop-
pement et qui lui assure sa dignité, donne la 
priorité aux secteurs de la santé, de l’ensei-
gnement, de la recherche scientifique, de 
l’emploi et de la culture et s’appuie écono-
miquement sur le rôle de l’Etat dans le ren-
forcement et l’amélioration qualitative de 
l’investissement public, dans l’orientation et 
la régulation ainsi que sur le renforcement 
du secteur public, la relance des secteurs éco-
nomiques affectés dans les domaines de l’in-
dustrie, du tourisme, de l’artisanat, du bâti-
ment, du transport et des services, l’investis-
sement dans l’industrialisation, la transfor-
mation numérique et l’économie verte et le 
soutien de l’entreprise pour la préservation 
des postes d’emploi, la promotion de la 
demande intérieure et la préservation du 
pouvoir d’achat.
 Le BP estime que les conditions de réus-

site de ce nouveau contrat politique, dans  

ses dimensions de développement, écono-
miques et sociales, requièrent dans cette 
étape critique précise, le renforcement de la 
démocratie dans ses différentes dimensions. 
Ce qui nécessite le renforcement des liber-
tés, des droits et de l’esprit de citoyenneté, 
l’élévation de la notoriété du champ poli-
tique adossé à de véritables institutions effi-
caces et des partis politiques sérieux, à des 
collectivités territoriales et à une institution 
législative élue qui exprime la volonté popu-
laire et qui dégage un gouvernement fort 
soumis au principe de la responsabilité et de 
la reddition des comptes, comme le stipule 
la constitution.
 Le BP renouvelle son appel pour la préser-

vation de la vie démocratique en rapport 
avec les collectivités territoriales, suite au 
report continu des sessions des conseils de 
ces principales entités décentralisées, au 
moment où il était possible de les orienter 
vers la poursuite de leur action sous les 
mêmes conditions et règles préventives dans 
lesquelles d’autres institutions fonctionnent 
comme le parlement. Si les aspects sanitaires 
et économiques revêtent de manière évi-
dente leur importance, toute occultation de 
l’aspect démocratique dans ces conditions 
aura des répercussions négatives en particu-
lier en ce qui concerne les conditions de la 
bonne gouvernance de ces collectivités et le 
renforcement de la confiance des citoyens 
dans la faisabilité de leur existence et de leur 
action.
 Le BP renouvelle son appel dans ce cadre 

pour le renforcement de la concertation 
avec les acteurs nationaux et l’intensification 
du débat public par la forte implication des 
moyens d’information publics, sur les 
aspects liés à la sortie progressive du confi-
nement sanitaire et sur les mesures de 
relance de l’ensemble des aspects de la vie 
nationale.
 Le BP demande de nouveau au gouverne-

ment de trouver une solution rapide pour le 
rapatriement des Marocains bloqués à 
l’étranger, comme l’ont fait d’autres pays qui 
ont connu une situation semblable.
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Ces derniers temps, le bilan de la situation pandémique du pays semble 
s’assagir d’un rythme ascendant. Le taux de rémission est en tendance 
haussière, alors que celui des décès et des atteints est en net penchant 
baissier. Faut-il jubiler, à la lumière de cette embellie ? Absolument pas ! 
La vigilance et la prudence sont constamment de mise car des batailles 
ont été, certes, gagnées haut la main, mais pas la guerre contre un vilain 
virus. Maintenant, l’heure est surtout à la seconde épreuve qui se montre 
beaucoup plus coriace, celle de la crise économique à laquelle il va falloir 
faire face sur tous les fronts. Un combat qui s’étendra, sans doute, sur 
plusieurs mois voire des années pour voir se redresser les segments de 
l’économie en étroite relation avec les retombées sociales en forte dégra-
dation. 
Pendant la période du confinement qui n’a pas encore totalement faussé 
compagnie, le Maroc a fait montre de solidarité et de volontarisme pour 
endiguer le mal. Il s’en est sorti sans trop de dégâts, compte tenu des 
gros dommages constatés ailleurs. En fait, c’était toute la société, à tra-
vers ses diverses composantes, qui s’était démenée pour sortir du guêpier. 
En dépit des ratages et des lacunes qui ont émaillé cette ruade collective 
contre l’épidémie, on s’est gardé de perturber le processus d’état d’ur-
gence, par des critiques ou encore des reproches. Tout le monde s’était 
focalisé sur le bien- fondé des opérations mises en œuvre, sans verser 
dans le jeu des trouble-fêtes. Dans ce sens, on aura apprécié la dyna-
mique qui accompagnait tout ce parcours, qui ornait toute la population 
marocaine de valeurs et de vertus. Une épopée confirmant la nation 
d’exception !  
Cependant, si cette première phase est en train de s’achever sur une 
bonne note, tout est à redouter quant à la seconde étape, de par son 
âpreté acariâtre. Tout d’abord, il va sans dire que seul le comité de veille 
auquel on a « légué » toutes les missions, ne peut à lui seul, conduire la 
barque économique et sociale à bon port. Ce n’est plus son seul et exclu-
sif apanage, mais de toutes les forces vives de la nation, y compris l’élite 
politique, jusqu’ici marginalisée et ignorée pour des raisons insensées. 
L’inclusion du débat politique national et non carrément technocrate de 
la production décisionnelle, s’avère fondamentale dans cette optique de 
relance économique, axée sur les visées et les orientations à tracer. De 
même, cette esquisse n’est plus, du ressort de l’exécutif qui a déjà fait 
preuve d’incohérence et d’invalidité de ses constituantes, à l’image de son 
chef de file dont les limites dans ce sens, ne sont plus un secret pour per-
sonne.
Il est donc grand temps de continuer cet élan populaire par des options 
politiques qui n’admettent d’erreurs d’amateurismes politiques. La situa-
tion sociale des citoyens, en particulier les larges franges démunies aux-
quelles on avait exigé un confinement de haute austérité, est actuelle-
ment au bas du gouffre, fort accablées par la privation totale. De sur-
croît, l’état économique des différents réseaux de production et de ser-
vice, est cruellement effondré…C’est dire combien notre pays a besoin, 
en ce moment crucial, de sérieux plan de relance dans les compartiments 
des unités de l’économie nationale dont certains indices ont été déjà 
révélées lors de la première phase de confinement. Toute la panoplie de 
redressement devra être tributaire, d’une manière indissociable,  du pié-
destal  démocratique dont la légitimité émane  des assises constitution-
nelles. Tout dérapage qui empiète sur les institutions actuelles ne serait 
qu’une atteinte à ces dispositions de principe ! 

Déconfiner dans la 
démocratie ! 

Saoudi El Amalki

Le bureau politique du PPS exprime ses condoléances

Le PPS rend hommage au militant,  patriote 
et leader politique Abderrahmane Youssoufi 

Le  23/06/2020 à 11H00  Il sera procédé, dans les bureaux de la Direction Régionale des Ports de Safi au port de Safi ville 
 l’ouverture des plis de l’appel d’offres relatif  à l'appel d'offres sur offres de prix, pour :

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de: TROIS MILLE CINQ CENTS DIRHAMS 

L’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage est de : TTC

TOUTE TAXES COMPRISES

Il est prévu une visite des lieux et une réunion d’information qui auront lieu le:                    10/06/2020 à 11H00

SECTEUR: X X2 CLASSE: 3

*Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité à l'adresse suivante : Agence Nationale des Ports, Direction Régionale des 
ports de Safi -Port de Safi Ville - BP 39 SAFI

3 500,00

A LA DIRECTION DU PORT DE SAFI

250 800,00
DEUX CENT CINQUANTE MILLE  HUIT CENTS  DIRHAMS 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’ANP- Direction Régionale des Ports de Safi et direction du port safi atlantique - Bureau des Marchés -au port de safi ville  TEL: 
05 24 46 42 29/ 05 24 46 29 03 -  FAX : 05 24 46 28 64

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du règlement fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP.

ROYAUME DU MAROC
AGENCE NATIONALE DES PORTS

DIRECTION REGIONALE DES PORTS DE SAFI 
& DIRECTION DU PORT DE SAFI ATLANTIQUE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
12/ANP/DRPS/SV/2020

SEANCE NON PUBLIQUE

TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALE  A LA PLAGE BEDDOUZA ET A LA PLAGE DE LA VILLE 
D'ESSAOUIRA "OPERATION PLAGES PROPRES 2020"

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré à ANP-Direction Régionale des Ports de Safi-  (Port de safi Ville ) auprès de la Division Support-

Il peut également être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics  www.marchespublics.gov.ma,  dans les conditions prévues à l’article 19 du 
règlement du 09 Mai 2014  fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’ANP ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur 
contrôle.

Les concurrents peuvent :

*Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de la Direction Régionale des ports de Safi -Port de Safi Ville .

*Soit les envoyer, par voie électronique conformément à l’arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances n° 20-14 en date du 04/09/2014 ;

LES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR SONT CELLES PREVUES PAR L’ARTICLE 10 ET 12 DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION .

 Pour les sociétés marocaines :

Une copie légalisée du certificat de qualification et de classification des entreprises du BTP délivré par le Ministère de l’Equipement,  Transports et de la 
logistique: 

QUALIFICATION:

Pour les sociétés non installées au Maroc :           

Elles doivent fournir le dossier technique tel que prévu par le réglement de la consultation.     

Communiqué du Bureau politique

Le PPS appelle à un nouveau 
contrat politique qui consolide 

l’Etat national démocratique

Ph Ahmed Akil Macao
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 Actualité

Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants

Ait Taleb : « l’efficacité de la chloroquine 
dans le traitement du Covid-19 peut être prouvée »

Actu- 

Le Maroc a exprimé, jeudi, son 
plein soutien et sa mobilisation 
pour la réponse mondiale au 
coronavirus, l’initiative pour un 
accès universel, à un prix abor-
dable, à la vaccination, au traite-
ment et aux tests pour le Covid-
19.«Le Maroc, sous la conduite 
de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, est pleinement déterminé à 
soutenir et à encourager la 
recherche pour contribuer à faire 
face à la pandémie et à vaincre le 
coronavirus», a affirmé le 
ministre délégué chargé de l’en-
seignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Driss 
Ouaouicha, cité dans un com-
muniqué de la Commission 
européenne.
«Plus que jamais, les décideurs 
sont actuellement guidés par les 
résultats de la recherche et les 
recommandations des cher-
cheurs», a indiqué le ministre, 
notant que «la Réponse mon-
diale au coronavirus lancée par 

l’Union européenne est louable; 
elle offre un cadre non seulement 
pour les Européens, mais aussi 
pour d’autres acteurs d’Afrique 
et d’ailleurs désireux de se ras-
sembler, de travailler ensemble 
et, en fin de compte, de per-
mettre aux citoyens du monde 
entier de reprendre le cours de 
leur vie dans une nouvelle nor-
malité».
Le Maroc est l’un des quinze 
pays qui soutiennent la cam-
pagne de dons lancée jeudi par 
la Commission européenne dans 
le cadre de la Réponse mondiale 
au coronavirus.
Cette campagne, organisée en 
collaboration avec l’organisation 
internationale de défense des 
citoyens «Global Citizen» sous le 
thème «Objectif mondial: Unis 
pour notre avenir», aboutira à 
un sommet mondial des dona-
teurs le samedi 27 juin.
Elle vise, selon l’exécutif euro-
péen, à «mobiliser les ressources 

considérables nécessaires pour 
accélérer le développement de 
nouvelles solutions à la pandé-
mie du coronavirus et garantir 
que leur accès sera universel et 
inclusif, c’est-à-dire partout et 
pour tous ceux qui en ont 
besoin».
La Banque européenne d’inves-
tissement (BEI) et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 
entre autres, sont également par-
tenaires de cette campagne de 
dons qui aura le soutien d’ar-
tistes du monde entier.
La première conférence des 
donateurs, organisée le 4 mai par 
la Commission européenne dans 
le cadre de la Réponse mondiale 
au coronavirus, avait permis de 
recueillir 7,4 milliards d’euros 
pour permettre le développement 
collaboratif d’outils de diagnos-
tic, de traitements et de vaccins 
contre le coronavirus, ainsi que 
leur distribution dans le monde 
entier.

Le Maroc marque son plein soutien 
à la réponse mondiale au coronavirus

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb a affirmé, jeudi à Rabat, que l’efficacité de la chloroquine dans le traitement du Covid-19 peut être prou-
vée. S’exprimant devant la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, il a indiqué que “le Maroc a assumé cette responsabili-
té en raison de l’efficacité de ce médicament, qui peut être prouvée”, soulignant que “le Royaume n’a pas pris cette décision par hasard 
ou parce qu’il n’y avait pas d’alternative, mais parce qu’il existe des essais cliniques qui ont abouti à des résultats positifs”.

e ministère dispose d’une série 
d’études menées à ce sujet et tra-
vaille sur trois études autour de 
l’utilisation de la chloroquine, a 

ajouté le responsable gouvernemental.
Après avoir relevé que “la chloroquine est uti-
lisée depuis longtemps dans le traitement des 
maladies chroniques et du paludisme, sous 
certaines des conditions”, M. Ait Taleb a pré-
cisé que cette molécule n’avait jamais suscité 
de controverses avant aujourd’hui, notant 
qu’un paquet de ce médicament ne coûte que 
12 DH.
Il a, par ailleurs, souligné que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) n’avait pas inter-
dit le traitement par la chloroquine, mais elle 
a suspendu les essais cliniques qu’elle mène à 
ce sujet, parce que le médecin demeure 
l’unique personne qui peut juger de l’efficacité 
du traitement.
Biologiquement, l’efficacité de la chloroquine 
est observée lors de la phase initiale de l’infec-
tion, puisqu’il a un effet d’inhibition de la 
réplication virale, a noté le responsable.
Il a, également, fait observer que les patients 
guérissent lorsqu’ils utilisent la chloroquine 
dès les premières phases de la maladie, relevant 
que “le nombre des décès au Royaume est 
parmi les plus faibles au monde et c’est la rai-
son pour laquelle nous ne pouvons pas 
remettre en question l’efficacité de ce médica-
ment”. Le ministre a noté que des rapports du 

comité scientifique concernant les cas traités 
à la chloroquine et la durée de traitement 
seront publiés, ajoutant que des mesures ont 
été entreprises pour l’importation de la 
matière brute du sulfate d’hydroxychloroquine 
et du Hydroxychloroquine, afin d’éviter la 
rupture de stock et assurer le traitement aux 
patients. Pour ce qui de la situation épidémio-
logique au Maroc, M. Ait Taleb a indiqué 
qu’il existe des indicateurs positifs qui souli-
gnent que la situation est sous contrôle, d’au-
tant plus que 85% des nouvelles contamina-
tions se comptent parmi les personnes 
contacts et le Royaume a dépassé le seuil des 
10.000 analyses par jour.
Il a aussi fait savoir qu’un total de 2.531 
patients sont actuellement sous suivi médical, 
soit 8 pour chaque 100.000 habitants, tandis 
que le taux de rémission s’élève à 64% et celui 
des décès a baissé pour se stabiliser entre zéro 
et deux morts par jour.
“Ceci s’explique par le fait que l’Enoxaparine 
est administrée par injection aux patients dès 
leur arrivée à l’hôpital. Il s’agit d’un anticoagu-
lant qui prévient la formation de caillots dans 
les vaisseaux sanguins”, a expliqué M. Ait 
Taleb. Il a, d’autre part, estimé que les mesures 
préventives et proactives entreprises par le 
Royaume ont été courageuses, vu que l’objec-
tif était, depuis le début, de protéger le citoyen 
et reprendre sa confiance dans le secteur de la 
Santé. S’agissant des conditions à remplir pour 

assouplir le déconfinement, le ministre a évo-
qué la baisse des nouveaux cas de contamina-
tion et l’inflexion de l’indicateur de propaga-
tion du virus sous la valeur 1, outre la baisse 
du taux de mortalité à 3% ou moins.
Il a dans ce sens souligné que la réussite de la 
levée du confinement sanitaire progressive 
requiert, aujourd’hui, la reprise de l’activité 
tout en évitant un retour de l’épidémie.

Rapatriement des Marocains 
bloqués à l’étranger 

 
Par ailleurs, Ait Taleb a démenti les informa-
tions véhiculées par des supports médiatiques 
sur le rapatriement chaque semaine de 300 
Marocains bloqués à l’étranger. 
Dans une déclaration à la MAP, le responsable 
gouvernemental a affirmé que certains médias 
ont mal interprété ses propos tenus à ce sujet 
au cours d’une réunion ce jeudi de la 
Commission des secteurs sociaux à la 

Chambre 
des représentants. Selon lui, le 

rapatriement de 300 Marocains bloqués 
chaque semaine n’est qu’une démarche 
technique initiée à titre provisoire par une 
commission technique, en attendant que les 
conditions appropriées soient réunies pour 
leur retour. Toutes les mesures de lutte contre 
la pandémie du Covid-19 ont été entreprises 
en application des Hautes directives royales, 
a-t-il rappelé, citant le rapatriement des étu-
diants marocains de Wuhan ainsi que l’initia-
tive menée pour que les Marocains bloqués à 
l’étranger puissent rentrer au pays.
Ait Taleb a en outre indiqué qu’une commis-
sion technique composée de représentants des 
ministères de la Santé, des Affaires étrangères 
et de l’Intérieur se penche sur le dossier et les 
conditions de sécurité sanitaire en fonction 
des possibilités d’hébergement des personnes 
en question dont le retour se déroule progres-
sivement. 
Cette approche graduelle, a-t-il assuré, devra 
favoriser le retour de l’ensemble 

des Marocains bloqués à la Mère patrie dans 
des conditions saines, sans pour autant repré-
senter un danger pour eux-mêmes, ni pour 
leurs compatriotes.
Le ministre a rappelé que des instructions ont 
été données pour trouver des solutions aux 
différentes problématiques en lien avec la pro-
pagation du nouveau coronavirus, y compris 
le dossier des Marocains coincés à l’étranger.
Du point de vue technique, l’opération de 
rapatriement a pu être menée pour certaines 
zones, a-t-il dit, affirmant qu’elle va englober 
progressivement toutes les régions où se trou-
vent des Marocains bloqués. La commission 
technique procède selon des critères clairs afin 
de définir les priorités en la matière, a-t-il 
conclu.

L

 
 

Casablanca, le 30 mai 2020 
 
 

 
 

Communiqué relatif aux indicateurs trimestriels (*) RCI Finance Maroc - T1 2020 
 
 

Au premier trimestre 2020, RCI Finance Maroc enregistre une 
production de nouveaux financements de 522 millions de Dirhams. 
 
Ces volumes présentent une baisse de 20,3% par rapport à la même 
période de l’an passé, sous l’effet immédiat de la pandémie du 
Covid-19 et de la mise en œuvre des mesures de confinement, ayant 
impacté fortement les ventes de véhicules de Renault et Dacia dans 
le Royaume. Le « taux d’intervention financement », soit le poids des 
véhicules financés par RCI Finance Maroc sur les ventes totales des 
constructeurs, est toutefois en hausse, à 34,6%. 
 
 

Le PNB à fin mars est de 71 millions de Dirhams. 
 
A fin mars 2020, le Produit Net Bancaire (PNB) marque un retrait de 6,3% 
par rapport à la même période de l’an passé, sous l’effet du ralentissement 
de la nouvelle production. 
 
 
 
 
 
 

L’encours est en hausse sur un an, à 6,2 milliards 
de Dirhams. 
 
L’encours lié à l’activité Clientèle (particuliers et 
entreprises) est de 5 375 MMAD, en hausse de 9,1% 
par rapport à fin mars 2019. L’encours lié à l’activité 
Réseau (concessionnaires) est de 850 MMAD, en 
diminution de 22,0% par rapport à l’an passé, sous 
l’effet d’un apurement des stocks concessionnaires. 
Au global, l’encours progresse de 3,5% sur un an. 

L’endettement financier s’établit à 5,2 milliards 
de Dirhams, avec un appel croissant au marché 
des capitaux. 
 
La dette bancaire est de 3 050 MMAD à fin mars 
2020, soit une diminution de 7,6% sur un an, 
quand l’endettement lié aux Bons de Société de 
Financement (BSF) atteint 2 120 MMAD. Ce montant 
augmente de 30,9% par rapport à fin mars 2019, 
illustrant la stratégie de la société de diversifier son 
refinancement et optimiser le coût de sa dette. Sur le 
trimestre, le 16 janvier 2020, RCI Finance Maroc a 
clôturé avec succès une émission de 400 MMAD. 
 
 
Variation du périmètre de consolidation : néant.      
Investissements et désinvestissements significatifs réalisés : néant. 
Autres faits marquants du trimestre : Au 1er février 2020, Vincent HAUVILLE a été nommé au poste de 
Président Directeur Général de RCI Finance Maroc, succédant à Claudio VEZZOSI, appelé à d’autres fonctions 
au sein du Groupe RCI Bank and Services. 
 

(*) Comptes sociaux non audités 
 
 

RCI Finance Maroc | Société anonyme au capital de 289 783 500 Dirhams 
44 boulevard Khalid Ibnou Loualid, Ain Sebaa, Casablanca, Maroc | www.rcifinance.ma 
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T1 2019 T1 2020

Nouveaux financements
(MMAD)

76 71

T1 2019 T1 2020

Produit Net Bancaire
(MMAD)

4 926 5 464 5 375

1 089
1 264 850

6 014
6 727 6 225

Mars-19 Déc-19 Mars-20

Clientèle Réseau Total

Encours net à fin (MMAD)

3 300 3 350 3 050

1 620 1 920 2 120

4 920 5 270 5 170

Mars-19 Déc-19 Mars-20

Bancaire BSF Total

Endettement financier (MMAD)
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est l’Algérie, animée par des desseins d’hé-
gémonie régionale, qui a créé le polisario, 
qui continue de lui fournir un appui poli-
tique, militaire, et financier, et qui ne cesse 

de mobiliser l’ensemble de son appareil diplomatique en 
faveur des thèses séparatistes, a indiqué le spécialiste en 
conflits dans une analyse livrée au «Sahara Debate», une 
émission citoyenne diffusée deux fois par semaine sur les 
réseaux sociaux.
Pour ce professeur universitaire, l’Algérie est, 
aujourd’hui, isolée sur la scène internationale dans son 
appui au polisario et à ses thèses éculées.
En continuant de défendre à bout de bras des options 
caduques et éculées, l’Algérie est responsable de la persis-
tance de ce différend régional et contribue à l’instabilité 
de la région, a-t-il dit, rappelant dans ce sens que le 
Conseil de Sécurité des Nations Unies et avec lui l’en-
semble de la communauté internationale a abandonné 
depuis 2001 l’option du référendum, et appelle désor-
mais les parties à œuvrer pour parvenir à une solution 
politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le 
compromis.
L’Algérie dissimule ses velléités géopolitiques derrière 
une conception trompeuse du principe d’autodétermina-
tion, a tranché le professeur universitaire, ajoutant au 
passage que l’autodétermination n’a jamais été syno-
nyme de référendum pour les Nations Unies.
L’expert a ainsi contrasté l’initiative marocaine d’autono-
mie qui satisfait le principe de l’autodétermination avec 
ses promesses de réconciliation, de sécurité, de dévelop-
pement, et de bonne gouvernance, avec l’option destruc-
trice du référendum défendue par l’Algérie et le polisa-
rio, qui, en plus d’être irréaliste, ne peut que semer la 
division et l’instabilité dans la région.
M. Gain s’est également interrogé sur les intentions 
réelles du pouvoir algérien, qui se positionne comme 
«défenseur des droits des peuples» dans ce différend 
régional à l’heure où la mobilisation des Algériens pour 

la démocratie et la justice sociale ne donne aucun signe 
d’infléchissement depuis plus d’une année.
L’universitaire s’est de surcroît interrogé quant au crédit 
à donner aux revendications du polisario à la représenta-
tivité, lorsque «ce groupe viole les droits de la popula-
tion des camps de Tindouf, détourne les aides humani-
taires, utilise des outils indécents pour perpétuer leur 
mainmise sur les camps, et ne laissent aucun espace pour 
la remise en question de ses choix».
Preuve de la vacuité des revendications du polisario à la 
représentativité, la Cour de Justice de l’Union 
Européenne a rejeté le recours interjeté par ce groupe 
armé contre le renouvellement des Accords agricole et de 
pêche Maroc-UE pour «défaut de qualité pour agir». 
Pour M. Gain, les seuls représentants légitimes des 
populations du Sahara marocain sont les élus locaux, par 
l’intermédiaire desquels elles participent à l’élaboration 

et à la mise en œuvre de politiques de développement 
ambitieuses, innovantes et participatives dans le cadre 
du Nouveau Modèle de Développement des Provinces 
du Sud lancé par Sa Majesté le Roi en 2015.
Il sied de rappeler que le Comité des Vingt-Quatre de 
l’ONU a invité deux élus locaux du Sahara marocain, 
M. Mhammed Abba et Mme Ghalla Bahiya, en tant que 
représentants de la population de la région aux travaux 
du Séminaire régional du Comité tenu à Grenade en 
mai 2019 et à sa session de fonds tenue à New York en 
juin 2019.
Gain a souligné que les populations des camps de 
Tindouf ne sont pas dupes des dynamiques réelles du 
différend régional, comme en témoigne la vague de 
contestation qui traverse actuellement les camps.
Conscientes de la nature mercenaire du polisario, les 
populations des camps de Tindouf contestent active-

ment la prétention à la représentativité de ce groupe 
armé à la solde des généraux algériens, comme en 
témoigne la création récente de mouvements et d’initia-
tives explicitement dirigées contre cette milice.
Dans leur quête de liberté, les populations des camps de 
Tindouf se heurtent à la répression féroce du polisario. 
Dans cette zone de non-droit, dont les accès et les sor-
ties sont interdits à la fois par le cordon sécuritaire de 
l’armée algérienne et par celui du polisario, les popula-
tions sont quotidiennement menacées de détention arbi-
traire, de disparition forcées, de tortures, et d’exécution 
extrajudiciaire avec la complicité active de l’Algérie, 
déplore le professeur universitaire.
Selon lui, cette situation est rendue possible par la délé-
gation de l’Algérie de l’autorité sur les camps de Tindouf 
au polisario en violation du droit international humani-
taire, notamment la Convention sur le Statut des 
Réfugiés de 1951, qui prévoit que l’Etat-hôte est déten-
teur de l’obligation de protection des populations se 
trouvant sur son territoire.
Il convient aussi de rappeler qu’en l’absence de réserve 
sur l’application territoriale de la Convention, il est 
interdit à l’Algérie de transférer sa souveraineté à une 
entité non-étatique, militaire de surcroît, sur son terri-
toire.
Gain a relevé à cet égard que le Comité des Droits de 
l’Homme des Nations Unies a exprimé dans ses 
Observations finales concernant le quatrième rapport 
périodique de l’Algérie qu’il a adoptées lors de sa 
123ème session en 2018 «ses préoccupations quant à la 
dévolution de facto par l’Algérie de ses pouvoirs, notam-
ment juridictionnels au polisario».
Le Président de l’Institut Africain pour la Consolidation 
de la Paix et de la Transformation des Conflits a livré 
cette analyse dans le cadre du «Sahara Debate», une 
émission citoyenne qui se veut une plateforme ouverte 
et démocratique pour apporter des éclairages sereins et 
dépassionnés sur la Question du Sahara marocain.

Le ministre des Habous et Affaires islamiques, Ahmed 
Taoufik a souligné, jeudi à Rabat, que les mosquées seront 
rouvertes dès que les autorités compétentes auraient déci-
dé que la situation sanitaire est normalisée.
«Il faut rassurer les citoyens que cette mesure est tempo-
raire et que les prières reprendront dans les mosquées dès 
que les autorités compétentes auraient décidé que la situa-
tion sanitaire est normalisée», a-t-il indiqué lors d’une 
réunion de la commission des affaires étrangères, de la 
défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains 
résidant à l’étranger à la Chambre des représentants, 
consacrée à l’examen des mesures entreprises par le minis-
tère en matière de renforcement et d’encadrement reli-
gieux des citoyens à la lumière de la pandémie du corona-
virus.
Le ministre a, dans ce sens, relevé que le retour aux lieux 
de culte sera décidé par les organes compétents adminis-
tratifs et sanitaires et non par le département, notant que 
les mosquées rouvriront leurs portes de façon normale dès 
prise de décision à ce sujet.

Concernant le pèlerinage, le responsable a souligné que 
«nous ne disposons d’aucune notification ou communica-
tion officielle de la part du ministère saoudien du Hajj 
concernant ce qui va se passer lors des prochains jours 
(...), néanmoins nous avons une correspondance du 
ministre saoudien, depuis le mois de mars, qui demande 
d’attendre avant de conclure un contrat».
Il a affirmé que «jusqu’à présent, nous n’avons signé 
aucun contrat lié aux services d’hébergement, de transport 
et de subsistance», ajoutant que «le pèlerinage nécessite 
beaucoup d’organisation, de mesures et de temps et que la 
question repose sur la décision des autorités saoudiennes».
Pour ce qui de la fête de l’Aïd Al Adha, le ministre a indi-
qué qu’»il est encore tôt de parler de ce rituel, parce que 
nul ne connaît ce qui se passera demain».
Évoquant la question de l’aumône légale (Zakat Al Fitr), 
il a expliqué qu’il s’agit, comme la prière, d’une obligation 
financière que chaque musulman doit verser conformé-
ment à la Charia, sauf que sa réglementation demeure une 
affaire décidée par Amir Al-Mouminin, SM le Roi 

Mohammed VI.
S’agissant de certains points de vue non officiels concer-
nant la religion, M. Taoufik a noté que malgré le fait que 
la liberté soit le mot d’ordre en ces temps modernes, en 
particulier la liberté d’expression en matière politique et 
sur des questions de société, dans le domaine religieux «le 
croyant se doit, en vertu du Coran et de la Sunna, d’être 
conscient de ce qu’il consomme».
Il a, à cet égard, expliqué que la propagation des fake 
news constituent un souci pour les parties qui gèrent la 
chose religieuse, parce qu’il est impossible de contrôler 
tout ce qui est diffusé par les médias, notant que le minis-
tère reste ouvert pour toutes suggestions pour dépasser 
cette crise.
Dans le cadre des mesures préventives entreprises par le 
ministère pour lutter contre la propagation du Covid-19, 
il a été procédé à le fermeture de 52.000 mosquées, d’en-
viron 1.500 Zaouia, de plus de 5.000 mausolées, de 
14.000 établissements et écoles coraniques et de l’Univer-
sité Al Quaraouiyine, outre l’interdiction des rassemble-

ments pour les cours d’alphabétisation dans 7.077 mos-
quées et la suspension des activités de la Fondation 
Mohammed VI des Ouléma africains et de la Fondation 
Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales 
des préposés religieux, a-t-il rappelé.
Côté médiatique, M. Taoufik a indiqué que le ministère a 
réalisé une série de programmes diffusés sur la chaîne 
Mohammed VI et la radio Mohammed VI du Saint 
Coran, a-t-il souligné. 

Les éléments du service préfectoral de la police 
judiciaire de Meknès ont interpellé, mercredi 
soir, 12 ressortissants subsahariens, dont deux 
femmes, soupçonnés d’implication dans une 
affaire de coups et blessures à l’arme blanche 
ayant entraîné la mort d’un citoyen d’un pays 
africain.
Les services de la sûreté nationale sont interve-
nus, sur la base d’une notification concernant 
un différend entre une citoyenne africaine et la 
victime, lequel a évolué en une agression phy-
sique à l’aide d’une arme blanche qui a entraî-
né sa mort à son arrivée aux urgences, indique 
un communiqué de la Direction Générale de 
la Sûreté Nationale (DGSN), notant qu’une 

opération de sécurité sur le terrain a permis 
l’arrestation de tous les suspects et la saisie de 
l’arme blanche utilisée dans ce crime.
Les premiers éléments de l’enquête indiquent 
que parmi les personnes arrêtées, deux étaient 
directement impliquées dans la cet acte crimi-
nel, tandis que le reste des détenus sont soup-
çonnés d’avoir participé à l’agression et aux 
violences portées à la victime, ajoute la même 
source.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue 
à la disposition de l’enquête judiciaire ordon-
née par le parquet compétent pour identifier 
les tenants et aboutissants de cette affaire, 
conclut la DGSN. 

Le procureur du Roi près la Cour d’appel de Rabat a 
annoncé, jeudi, le placement en détention d’un méde-
cin et de son complice poursuivis dans une affaire d’ex-
ploitation sexuelle de mineurs.
Suite aux informations publiées par des médias et des 
sites électroniques au sujet de l’exploitation sexuelle de 
mineurs par un médecin, sur la base d’un communiqué 
de la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN), une enquête a été diligentée par la Brigade 
de la police judiciaire du district provincial de sûreté de 
Témara sur instruction du parquet, suite à laquelle les 
deux mis en cause ont été déférés devant le parquet ce 
jeudi 28 mai 2020, a indiqué le procureur du Roi dans 
un communiqué.
Les investigations ont conclu que le médecin en ques-

tion aurait exploité la situation de vulnérabilité de 
mineurs, de manière individuelle ou avec l’aide de 
l’autre personne arrêtée, qui était déjà l’une de ses vic-
times avant d’atteindre l’âge légal il y a près d’une 
année, ajoute la même source.
Le parquet avait déposé une requête auprès du juge 
d’instruction en vue d’ouvrir une enquête à l’encontre 
de ce médecin pour traite d’êtres humains, détourne-
ment de mineurs, violence et attentat à la pudeur et 
tentative d’attentat à la pudeur, ajoute le procureur du 
Roi, précisant que la détention et l’incarcération des 
deux individus ont également été requis.
Après leur interrogatoire, le juge d’instruction a ordon-
né l’incarcération des deux mise en cause, conclut le 
communiqué.

La genèse et le maintien du différend régional autour du Sahara marocain 

Un expert met en évidence la responsabilité 
imprescriptible de l’Algérie 

Taoufik : les mosquées seront rouvertes à la lumière  
des décisions des autorités compétentes

Meknès : Interpellation de 12 subsahariens 

pour coups et blessures ayant entraîné la mort 

Un médecin et son complice placés en détention pour 
exploitation sexuelle de mineurs

Le Président de l’Institut Africain pour la Consolidation de la Paix et de la Transformation des Conflits, Dr. Mohammed Ahmed Gain, 

 a mis en relief la responsabilité flagrante et imprescriptible de l’Algérie dans le différend régional sur le Sahara marocain.

C’



AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Les actionnaires de la Banque Centrale Populaire, société anonyme, 
au capital de 2.022.546.560,00 Dhs, ayant son siège social au 101, 
Boulevard Zerktouni, Casablanca, immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca, sous N° 28173, sont convoqués à une 
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le lundi 29 
juin 2020, à 10 heures au siège de la Banque.

A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos au 
31 décembre 2019, approbation desdits comptes ;

2- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; 

3- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi 17-95 ; Approbation des opérations 
conclues ou exécutées au cours de l’exercice ;

4- Affectation du résultat dégagé au 31-12-2019 ; 

5- Rapport du Conseil d’Administration sur les augmentations du 
capital social de la Banque, conformément à l’article 186 de la loi 
17-95 sur les sociétés anonymes ;

6-	Ratification	de	la	nomination	d’un	Administrateur	;

7- Questions diverses ;

8- Pouvoirs en vue des formalités.

Conformément à l’article 32 des statuts, les propriétaires d’actions au 
porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège 
social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur 
inscription	en	compte	auprès	d’un	 intermédiaire	financier	habilité,	
en vue de participer aux travaux de l’Assemblée.

Les titulaires d’actions nominatives devront avoir été préalablement 
inscrits en compte, cinq jours avant la réunion, ils seront admis à 
cette	assemblée	sur	simple	justification	de	leur	identité.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l’article 117 
de	la	loi	17-95	relative	aux	sociétés	anonymes	telle	que	modifiée	et	
complétée, peuvent demander par lettre recommandée avec accusé 
de réception au siège social dans les dix jours qui suivent cet avis, 
l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour.

Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par procuration 
au moyen d’un formulaire. Ce formulaire de vote est disponible 
sur le site internet de la société : www.groupebcp.com et ce, 
conformément aux dispositions des articles 121 et 121 bis de la loi 
17-95	 telle	 que	modifiée	 et	 complétée.

Il	est	à	rappeler,	à	cet	égard,	que	les	états	de	synthèse	au	titre	de	
l’exercice 2019, accompagnés des rapports des Commissaires aux 
Comptes ont été publiés dans le journal L’Economiste du mardi 10 
mars 2020.

PROJET DES RESOLUTIONS 

PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu lecture des 
rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux 
Comptes,	approuve	les	états	de	synthèse	et	les	comptes	arrêtés	à	
la date du 31 décembre 2019 tels qu’ils sont présentés, se soldant 
par	un	 résultat	 net	de	2	581	825	785,18	dirhams.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l’adoption de la résolution précédente, 
l’Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus 

de leur gestion pendant l’exercice 2019 et donne quitus aux 
Commissaires aux Comptes de l’exécution de leur mandat pour ledit 
exercice.

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du 
rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions 
relevant	de	l’article	56	et	suivants	de	la	loi	17-95	telle	que	modifiée	et	
complétée, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions 
qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve l’affectation suivante des 
résultats :

Capital 2 022 546 560,00 DH

Reserve légale avant répartition   182 254 656,00 DH 

Résultat Net        2 581 825 785,18 DH

Report à nouveau exercice n - 1           600 276 291,30 DH

Reserve légale             20 000 000,00 DH

Bénéfice Distribuable        3 162 102 076,48 DH

Dividendes --

Fonds social             77 203 241,42 DH

Dotation complémentaire FDS        1 000 000 000,00 DH

Report à nouveau        2 084 898 835,06 DH

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, conformément à l’article 186 de la 
loi	17-95	telle	que	modifiée	et	complétée,	a	pris	acte	du	rapport	du	
Conseil d’Administration sur l’utilisation des pouvoirs conférés audit 
Conseil par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 mai 
2019 qui a décidé :

• l’augmentation du capital de la Banque réservée aux Banques 
Populaires Régionales ;

• l’augmentation du capital de la Banque réservée au personnel du 
CPM	et	filiales	concernées.

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée	Générale	Ordinaire	ratifie	la	désignation	de	la	Banque	
Populaire de Nador-Al Hoceima, en sa qualité de membre du Conseil 
d’Administration, en remplacement de la Banque Populaire du Centre 
Sud.

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’allouer aux membres du 
Conseil d’Administration pour l’exercice 2019 un montant des jetons 
de	 présence	 de	 3	800	 000,00	 dirhams	 à	 répartir	 par	 le	 Conseil	
d’Administration.

HUITIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une copie ou d’un extrait 
certifié	 conforme	 du	 procès-verbal	 de	 la	 présente	 Assemblée	
Générale Ordinaire pour effectuer les formalités prévues par la loi.

Le Conseil d’Administration

Le présent avis de réunion est publié sur le site web de la Banque Centrale Populaire : www.groupebcp.com
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El Otmani : avec le décès de Abderrahmane 
El Youssoufi, le Maroc a perdu un des grands hommes 

qui ont marqué son histoire politique

L’ancien Premier ministre 
Abderrahmane El Youssoufi a été 
inhumé, vendredi, au cimetière 
Chouhada de Casablanca après la 
prière d’Ad-Dohr, en présence 
d’un nombre restreint des proches 
du défunt en raison du contexte 
exceptionnel de l’état d’urgence 
sanitaire.  L’ancien premier secré-
taire de l’Union socialiste des 
forces populaires (USFP) a été 
accompagné à sa dernière demeure 
notamment par le président de la 
Chambre des représentants, Habib 
El Malki, et l’actuel chef du parti 
de la Rose, Driss Lachgar.
M. El Youssoufi est décédé, dans 
la nuit de jeudi à vendredi, à 
Casablanca, à l’âge de 96 ans. Il a 
été hospitalisé, dimanche dernier, 
dans la clinique Cheikh Khalifah 
de la métropole, où il avait été 
admis en réanimation suite à un 
problème de santé.
Natif de Tanger le 8 mars 1924, le 
défunt avait rejoint les rangs du 
mouvement national alors qu’il 
était encore élève interne au Lycée 
Moulay Youssef de Rabat.  Il fut 
membre du secrétariat général de 
l’Union nationale des forces popu-
laires, qui va devenir en 1975 
l’Union socialiste des forces popu-
laires (USFP), et rédacteur en chef 
de son organe «Attahrir» entre 
1959 et 1965.
En février 1998, feu SM Hassan II 
le chargea de former le gouverne-
ment d’alternance, qu’il présentera 
au regretté Souverain le 14 mars.  
Après la disparition de feu SM 
Hassan II, SM le Roi Mohammed 
VI le maintient à la tête du gou-
vernement en lui rendant un 
vibrant Hommage. Il est resté en 
poste jusqu’au 9 octobre 2002, 
après le déroulement des élections 
législatives quelque temps avant.
 Avec le décès de l’ancien Premier-
ministre Abderrahmane El 
Youssoufi, le Maroc a perdu un de 
ses grands hommes qui ont mar-
qué l’histoire politique nationale , 
a affirmé le chef du gouverne-
ment, Saad Dine El Otmani.  
«Nous avons perdu un grand 
homme respecté de tous les 
Marocains», a indiqué M. El 
Otmani dans une déclaration à la 
presse, relevant que le défunt a 
joué des rôles clés dans le proces-
sus de réforme politique.  Feu El 
Youssoufi, décédé dans la nuit de 
jeudi à vendredi à Casablanca à 
l’âge de 96, a «présidé le gouver-
nement d’alternance dans une 
étape difficile de l’histoire du 
Royaume, contribuant à faire sor-
tir le pays de cette période avec un 
minimum de dommages», a soute-
nu M. El Otmani.  

Le défunt fut membre du secrétariat général de l’Union nationale des forces populaires, qui va devenir en 1975 l’Union socialiste des 
forces populaires (USFP), et rédacteur en chef de son organe «Attahrir» entre 1959 et 1965. Le 04 février 1998, Feu SM le Roi Hassan 
II l’avait chargé de former le gouvernement d’alternance qu’il présentera au Souverain le 14 mars de la même année.

Le Conseil économique, social et environne-
mental (CESE) a formulé une série de recom-
mandations qui tendent à l’élaboration d’une 
politique publique sportive répondant aux 
besoins et capacités actuels des territoires, et 
ce au regard du rôle considérable que cette 
politique joue dans le développement et la 
cohésion sociale.
Ces propositions découlent d’une étude sur 
«la politique sportive au Maroc», réalisée par 
le Conseil économique, social et environne-
mental, suite à une saisine émanant de la 
Chambre des Conseillers en date du 25 juillet 
2018, et publiée récemment au Bulletin offi-
ciel, indique la CESE dans un communiqué, 
ajoutant que l’étude susmentionnée consiste 
en l’évaluation de la mise en œuvre de la 
«Stratégie nationale du sport à l’horizon 
2020» selon une approche participative impli-
quant les principaux acteurs et experts du 
monde sportif national.
Cette étude, qui souligne la vision politique 
très ambitieuse de la stratégie nationale qui a 
défini des leviers et axes stratégiques clairs et 
pertinents lesquels restent toujours d’actualité, 
a relevé que les objectifs escomptés de cette 
stratégie n’ont pas été atteints et que le sport 
n’occupe pas encore la place qu’il mérite au 
sein de la politique de développement du 
pays.
Parmi les facteurs mis en évidence, le CESE 
note que cette stratégie n’a pas été déclinée en 
véritable politique publique et n’a pas été pilo-
tée de manière efficace.
Par ailleurs, le cadre juridique et réglementaire 

s’est heurté à des difficultés majeures d’appli-
cation, en particulier la loi 30-09 relative à 
l’éducation physique et aux sports, poursuit le 
communiqué, ajoutant que les moyens 
humains et financiers mobilisés ont été insuf-
fisants au regard des défis à relever.
Ainsi, le CESE a recommandé de transformer 
la stratégie nationale du sport en une poli-
tique publique inscrite dans une loi-cadre, de 
donner la priorité, dans les années à venir, au 
développement du sport scolaire et universi-
taire au niveau territorial et d’harmoniser le 
cadre juridique et réglementaire, en particulier 
la loi 30-09, avec les dispositions de la 
Constitution et révisé en concertation avec les 
acteurs concernés, de sorte à dépasser les fac-
teurs de blocage et permettre la parution de 
l’ensemble des décrets d’application.
Le Conseil a également appelé à développer 
un système d’information intégré avec la par-
ticipation des acteurs concernés et du Haut-
Commissariat au Plan, afin de permettre un 
suivi-évaluation rigoureux de la mise en œuvre 
et de l’impact de la stratégie et de poursuivre 
le développement des grandes infrastructures 
et des équipements de proximité.
Pour ce faire, explique la même source, les 
besoins en termes de ressources humaines et 
matériels devraient être précisément appréciés 
au niveau de chaque région et pris en compte 
dans les plans de développement régionaux.
Pour ce qui est du développement des grandes 
infrastructures à l’échelle nationale, un plan 
national devrait être élaboré avec les régions 
en veillant à leur conformité aux normes 

internationales et en tenant compte de leur 
impact environnemental, de leur accessibilité 
et de leur rentabilisation à moyen et long 
terme, poursuit-on.
S’agissant du développement de l’économie 
du sport, il conviendrait, selon le CESE, de 
mener des études aux niveaux national et 
régional pour identifier les opportunités à sai-
sir, d’orienter les investissements publics et 
privés et développer des écosystèmes.
Il s’agit aussi de renforcer l’action des fédéra-
tions sportives, des ligues régionales et des 
associations sportives, tout en poursuivant les 
efforts de renforcement de leur gouvernance, 
et ce selon des critères rationnels, qui doivent 
déterminer l’octroi des subventions, indique le 
communiqué, ajoutant que, parallèlement, un 
programme d’accompagnement et de soutien 
financier et technique doit être mis en place 
afin de leur permettre de se conformer, dans 
un délai raisonnable, aux différentes normes 
nationales et internationales et d’améliorer 
ainsi leurs performances.
Le CESE a aussi recommandé de mettre en 
place, dans le cadre de la promotion et du 
développement du handisport, un centre 
paralympique de haut niveau ainsi qu’un 
Comité national paralympique marocain, 
d’intégrer les milieux scolaires et les pro-
grammes de formation des cadres sportifs 
pour le sport para-sport et soutenir et impli-
quer les associations de supporters en tant que 
partenaires dans la prévention de la violence 
lors des manifestations sportives, conclut le 
communiqué.

Le CESE appelle à l’élaboration 
d’une politique publique du sport

L’ancien Premier ministre inhumé à Casablanca
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e plan, réalisé selon une approche bottom-
up, constitue également «un outil de travail 
pour tous les secteurs», a relevé M. 
Benchaâboun qui s’exprimait lors du 2ème 

Conseil d’administration de la CGEM tenu en visioconfé-
rence. 
Selon un un communiqué de l’organisation patronale, le 
ministre a présenté, en sa qualité de président du Comité 
de veille économique (CVE), l’action dudit comité pour 
la relance de l’économie, apportant des réponses aux ques-
tions des administrateurs de la Confédération sur diffé-
rents sujets, tels que l’intégration de l’informel, la réforme 
de l’administration, le financement de la relance, les pro-
cédures judiciaires pour les entreprises impactées par la 
crise, les mécanismes de gestion de crise, les rembourse-
ments de la TVA ou encore la recherche et l’innovation.
De son côté, le président de la CGEM, Chakib Alj, a 
remercié, au nom de tous les chefs d’entreprise marocains, 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son soutien et Sa 
confiance à l’égard des opérateurs économiques toutes 
tailles, tous secteurs et toutes régions confondus.
«Cette confiance royale nous honore et consolide notre 

détermination à réussir la relance de notre économie, sous 
la conduite éclairée de Sa Majesté, dans les valeurs qui sont 
les nôtres: la solidarité, le patriotisme et la citoyenneté», 
a-t-il poursuivi.
Le président de la CGEM a ensuite lancé un appel aux 
opérateurs économiques pour poursuivre leur engagement 
et leur mobilisation en faveur de la réussite de ce tournant 
historique. «Notre pays a géré de manière exemplaire, avec 
courage et anticipation, la crise induite par le covid-19. 
Nous devons capitaliser sur ces acquis et accélérer cette 
relance», a-t-il affirmé.
Par ailleurs, le Conseil a statué, sur les points inscrits à 
l’ordre du jour, conformément aux statuts et au règlement 
intérieur de la CGEM.
Les membres ont voté favorablement la nomination aux 
fonctions de vice-présidents des 16 commissions théma-
tiques, ainsi que la nomination aux fonctions de membres 
des comités permanents, à savoir le Comité des Mandats, 
le Comité des Statuts et le Comité financier.
Le Conseil d’administration a aussi entériné la nomination 
de Mme Samia Terhzaz aux fonctions de secrétaire géné-
rale de la CGEM, conclut le communiqué.

Le plan de relance de l’économie proposé par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) constitue «un référentiel extrêmement 

riche», a souligné, jeudi, Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration. 

Le plan de relance proposé par la CGEM,  
« un référentiel extrêmement riche »

 

 La COP26 reportée à novembre 2021

Un chercheur préconise l’émission  
de « Bons Corona » pour financer la relance

La BAD nie l’ouverture d’une 
enquête contre son président

La COP26, jugée cruciale dans la lutte 
contre le changement climatique et 
qui devait se tenir en novembre 2020 
à Glasgow, a été repoussée d’un an, en 
raison de l’épidémie de Covid-19.
Ce nouveau report d’un grand rendez-
vous pour l’environnement a été 
demandé par le Royaume-Uni, avait 
fait savoir l’ONU mercredi.
Cette demande a été validée jeudi et la 
26è Conférence des Parties se tiendra 
du 1er au 12 novembre 2021, selon le 
compte Twitter de la COP26, en 
concertation avec la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (UNFCCC) et l’Italie, 
partenaire de ce sommet.
La COP26 avait été repoussée sine die 
dès avril. Selon le journal britannique 

The Guardian, il a été imaginé pen-
dant un temps «que le sommet pour-
rait être convoqué dans les trois pre-
miers mois de 2021». Mais le 
Royaume-Uni estimait «qu’un délai 
beaucoup plus long est nécessaire», 
selon le journal.
Environ 30.000 personnes, dont 200 
chefs d’Etat et de gouvernement, 
étaient attendues à ce sommet d’onze 
jours, crucial pour tenter de limiter la 
hausse des températures dans le 
monde.
Cette décision «est la bonne, étant 
donné que la santé publique doit être 
la priorité absolue», a commenté Alden 
Meyer, spécialiste en négociations cli-
matiques, à l’AFP.
«Mais la pandémie du coronavirus n’a 

pas mis la crise climatique sur pause», 
a-t-il averti, alors que les événements 
climatiques extrêmes se multiplient. Le 
nord de l’Inde suffoque actuellement 
sous une canicule, après le sud-est de 
l’Europe et le Proche-Orient.
«Nous avons une occasion unique de 
reconstruire des sociétés plus durables, 
équitables, résilientes et saines, au 
moment où les pays relancent leurs 
économies», complète Andrew Steer, 
président de l’institut de recherche 
World Resources Institute (WRI).
«Il est à présent essentiel que les pays 
utilisent ce délai supplémentaire et s’as-
surent que leurs plans de relance éco-
nomique soient judicieux du point de 
vue climatique», renchérit Mohamed 
Adow, directeur de Power Shift Africa.

Le chercheur Brahim Dinar, professeur à 
l’Université Hassan Ier de Settat (UH1), a 
préconisé l’émission de “Bons Corona” de 
5 et 10 ans pour financer la relance de 
l’économie marocaine, qui a subi des 
pertes considérables à cause de la crise 
induite par la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19).
“Le Maroc n’a pas le choix et est appelé à 
s’endetter en interne et en externe dans la 
mesure du possible, mais cela suppose que 
cet endettement finance l’innovation, la 
recherche scientifique et la promotion du 
système éducatif ”, a relevé le chercheur 
dans un entretien accordé à la MAP.
Il a insisté sur le recours au marché 
domestique pour lever des fonds, à travers 
“l’émission de Bons Corona de 5 et 10 
ans, souscrits par les agents financiers et 
non financiers et exonérés d’impôts”.
Qualifiant de “judicieuse” la décision du 
redémarrage de l’économie, M. Dinar, 
directeur du laboratoire de recherche en 
économie, gestion et management des 
affaires à l’UH1, a souligné que la mon-
naie, l’impôt et la dette publique consti-
tuent “trois modalités essentielles” pour la 
reprise.
“Afin de relancer l’offre et la demande par 
la monnaie, nous proposons des taux 
d’intérêt bonifiés aux profits des secteurs 
jugés prioritaires. La banque centrale peut 
tourner la planche à billet pour promou-
voir la demande des ménages, mais cela 
sans aller jusqu’à la surchauffe”, a-t-il fait 

remarquer.
Pour ce qui est du rôle de l’impôt, l’uni-
versitaire a relevé qu’une réforme fiscale 
devrait porter sur la baisse de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) afin de stimuler la 
demande et réduire les inégalités.
Et de poursuivre: “les produits de luxe 
importés de l’étranger devraient être taxés 
lourdement durant cette période transi-
toire et ce, pour améliorer la balance com-
merciale et orienter la consommation vers 
des produits marocains” .
M. Dinar a également indiqué que la 
période d’après coronavirus “ne sera pas 
aisée pour les Marocains au regard de la 
lourde facture covidienne”, tels le chô-
mage, la faillites des entreprises, la perte 
de parts de marché à l’export à cause des 
perturbation des chaînes de valeur, les 
coûts liés à la restructuration des TPE et 
PME…
Dès lors, a-t-il fait valoir, la reprise de 
l’économie marocaine “risquerait de 
prendre beaucoup de temps”. Un constat 
qui sera perceptible dans le processus de 
mise à niveau des TPE et PME, la régula-
tion du secteur informel et la demande 
internationale, qui reste tributaire de la 
conjoncture chez les partenaires du Maroc.
Néanmoins, le redémarrage présente plu-
sieurs avantages pour les entreprises maro-
caines, a estimé M. Dinar, insistant sur la 
nécessité de respecter les mesures sanitaires 
pour réussir cette étape et éviter tout 
risque associé à la relance. D’ailleurs, un 

guide de consigne pour limiter la propaga-
tion de ce virus a été mis à la disposition 
des entreprises.
Par secteur, l’universitaire a recommandé 
une relance immédiate du commerce de 
détail, de la construction, du textile, de 
l’automobile, de l’industrie pharmaceu-
tique, de l’agro-alimentaire et du papier, 
indiquant que la deuxième étape du 
déconfinement devrait toucher le reste des 
secteurs pour booster l’activité, en sens 
que des branches de l’informel (répara-
tion, biens intermédiaires, etc) sont “d’une 
importance vitale pour l’économie”.
“Les gains de ce redémarrage seraient 
importants. L’entreprise va apprendre que 
les chocs, les crises, les difficultés et les 
défis à relever aiguisent les facultés créa-
trices des firmes”, a-t-il signalé.
Les employeurs sont, désormais, 
conscients de l’importance d’investir dans 
les talents, le capital immatériel, la 
recherche et l’innovation, a fait savoir M. 
Dinar, estimant que “l’entreprise maro-
caine de demain devrait intégrer dans son 
approche stratégique la dimension sociale 
et sociétale”.
Le redémarrage, a-t-il renchéri, va per-
mettre aux grandes entreprises marocaines 
“de mettre en place un système de rési-
lience de leur chaîne de valeur et de gérer 
les perturbations sur le long terme, à 
l’image des catastrophes naturelles, des 
changements climatiques et des tensions 
géopolitiques.

La Banque africaine de développement (BAD) a 
fait savoir, jeudi, qu’elle n’avait jusque-là pris 
«aucune décision» dans le dossier des accusations 
de «favoritisme» et de comportements 
«contraires à l’éthique», portées contre son prési-
dent Akinwumi Adesina.
Le bureau du Conseil des gouverneurs de la 
BAD a tenu mardi une réunion pour « examiner 
l’affaire découlant d’une plainte de lanceurs 
d’alerte contre le président de la BAD », indique 
un communiqué de la présidente du Conseil, 
Nialé Kaba, ministre ivoirienne du Plan et du 
développement.
« Aucune décision n’a été prise tel que fausse-

ment véhiculé par certains médias », a assuré la 
responsable ivoirienne, disant avoir « reçu des 
lettres de certains Etats actionnaires de la 
Banque exprimant des points de vue différents ».
Un article publié début avril dans le journal 
français « Le Monde » faisait état d’une dénon-
ciation par des « lanceurs d’alerte » anonymes, 
qui se présentent comme des « employés préoc-
cupés » de la BAD, de comportements « 
contraires à l’éthique », de « favoritisme » et « 
d’enrichissement personnel » de M. Adesina.
Mercredi, des médias avaient laissé entendre que 
le Conseil des gouverneurs avait accédé à la 
demande d’enquête « indépendante » et « plus 
approfondie » adressée le 22 mai par le secrétaire 
américain au Trésor, Steven Mnuchin, sur les 
accusations portées contre la personne de M. 
Adesina.
Dans sa lettre, le responsable américain a formu-
lé des « réserves » de l’administration US quant 
au processus suivi par le comité d’éthique de la 
BAD, chargé d’enquêter sur cette affaire et qui 
avait conduit à blanchir M. Adesina.
Se fendant d’un communiqué mercredi, M. 
Adesina s’est déclaré « innocent » en affirmant 
qu’il allait « continuer à travailler avec tous les 
actionnaires de la Banque ».
« Je suis confiant sur le fait qu’une procédure 
juste et transparente, en accord avec les règles de 
la Banque, prouvera enfin que je n’ai pas violé le 
code d’éthique de la BAD », a-t-il affirmé.
Président de la BAD depuis 2015, Akinwumi 
Adesina, 60 ans, est le seul candidat à sa propre 
succession. L’élection doit se tenir fin août  
prochain.
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 Sofac, spécialiste marocain des solutions de crédit, a réalisé 
un produit net bancaire (PNB) consolidé de 127 millions de 
dirhams (MDH) au titre du premier trimestre 2020, mar-
quant une hausse de 14%, en glissement annuel.
Au terme de cette période, Sofac qui a dégagé un PNB de 
116 MDH en social a maintenu sa part de marché à hauteur 
de 17,3%, en dépit d’une production nette affichant un recul 
de 5% sur le trimestre, comparativement au T1-2019, 
indique un communiqué financier de Sofac, attribuant ce 
repli à la baisse des crédits distribués durant le mois de mars, 
particulièrement marqué par l’entrée en vigueur de la déci-
sion de confinement.
L’encours brut s’est établi à 7.367 MDH, soit une progres-
sion de 4%, ajoute la même source, notant que la perfor-
mance réalisée est due à la production du trimestre et à la 
maîtrise du taux de Churn. A fin mars 2020, la dette de 
Sofac s’élève à 4.514 MDH, en hausse de 2%, comparative-
ment à l’exercice précédent.
En respect des impératifs de sécurité dictés par les autorités 
sanitaires, Sofac rappelle avoir mis en place des plateformes 
digitales dédiées au profit de ses clients, pour limiter leurs 
déplacements et accompagner ceux qui sont les plus touchés 
par les impacts économiques de la crise, en leur proposant 
des solutions de report de leurs échéances de crédit.

La Société ivoirienne de Banque (SIB), filiale du groupe 
marocain Attijariwafa Bank, a tenu, mardi à Abidjan, son 
assemblée générale ordinaire au cours de laquelle a été pré-
senté le bilan de l’année 2019, marqué par une évolution 
notable des principaux indicateurs. «La dernière AGO a été 
l’occasion de présenter le bilan de l’année 2019 marquée, à 
nouveau, par une évolution notable de ses principaux indi-
cateurs», indique mercredi un communiqué de la SIB, ajou-

tant que la banque, consacrée meilleure spécialiste en 
valeurs du trésor de l’UEMOA (Union économique et 
monétaire Ouest-Africaine) pour la Côte d’Ivoire pour la 
3ème année consécutive, a lancé en 2019 +Impact 2023+, 
son nouveau plan stratégique de développement quinquen-
nal.
La filiale ivoirienne du groupe marocain réalise au terme de 
2019 un total bilan de 1099 milliards Fcfa (1,7 milliard 
d’euros), soit + 3% par rapport à décembre 2018. Le 
volume des clients a progressé de +5% tandis que les 
Ressources de la banque se sont hissées à 837 milliards Fcfa 
(+7% par rapport à décembre 2018), faisant de la SIB la 
3ème banque de la place sur ce plan. La tendance est égale-
ment haussière en ce qui concerne ses Emplois nets, d’un 
total 776 milliards Fcfa (1,2 milliard d’euros) en 2019, soit 
une progression de 10% par rapport à 2018, ce qui permet 
à la SIB d’être le 4è financeur de l’économie ivoirienne.
Le PNB (Produit net bancaire) s’est accru, lui, de 9%, à 
près de 72 milliards Fcfa. De telles performances permet-
tent aux bénéfices d’être en hausse de 21%, dépassant les 

28 milliards Fcfa et de voir les fonds propres renforcés pour 
atteindre 103 milliards Fcfa (+15%). Les résolutions propo-
sées par le conseil d’administration aux Actionnaires ont 
toutes été approuvées au cours de l’Assemblée générale. 
Ceux-ci recevront un dividende brut de 300 Fcfa (0,46 
euro) par action, soit un montant total de 15 milliards Fcfa 
distribué, contre 280 Fcfa par action en 2019.
La SIB, qui maintient sa place dans le top 3 des acteurs du 
leasing a, par ailleurs, poursuivi la maitrise de ses frais géné-
raux qui se traduit par une amélioration de 100 points de 
base de coefficient d’exploitation (à 45,42 %) et par une 
baisse du coût du risque net (pour atteindre 0.69 % en 
2019). Selon la SIB, les performances de la banque ont été 
accomplies dans un environnement particulièrement ardu 
avec un taux de croissance de 7,5% toujours en retrait de 
0,5% par rapport à la moyenne de 8% de la période 2012-
2016.
Elaboré avec le soutien du groupe Attijariwafa Bank et l’ac-
compagnement du cabinet international Boston Consulting 
Group (BCG), le plan de développement de la SIB «Impact 

2023» a effectivement démarré en 2019 avec la conduite de 
15 chantiers qui prennent en compte les problématiques 
liées à tous types de clientèle, à son organisation et ses com-
pétences internes, sans oublier les évolutions nécessaires 
découlant de la réglementation du secteur. Il a ainsi vu 
aboutir, notamment, l’ouverture du premier Centre entre-
prises de la banque, la mise en place d’un nouveau modèle 
relationnel en agences, accompagné d’une augmentation 
reprofilée pour plus de satisfaction des clients, de même 
que la mise en service de nouveaux packages pour ces der-
niers.
Créée en 1962, la SIB est depuis plus de 50 ans un acteur 
de référence du secteur bancaire en Côte d’ivoire. Filiale 
d’Attijariwafa Bank depuis 2009, elle assure la couverture 
du territoire ivoirien avec 65 agences et 2 centres entre-
prises répartis dans 20 villes et dispose un effectif de plus de 
800 employés.
La SIB est cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières 
(Abidjan) depuis 2016 et détenue en partie par des milliers 
d’Ivoiriens.

 Le chiffre d’affaires consolidé de la société des 
Autoroutes du Maroc (ADM) a augmenté durant 
le premier trimestre 2020 de 3% à 836 millions 
de dirhams (MDH) contre 814 MDH l’année 
précédente.
Le chiffre d’affaire d’exploitation a baissé de 4% 
en conséquence de la régression du trafic au cours 
du mois de mars sur le réseau autoroutier dû à 
l’état d’urgence sanitaire, a précisé la société dans 
un communiqué financier, avant d’ajouter que 
cette baisse a été compensée par une augmenta-
tion de 63% du chiffre d’affaires lié à l’investisse-
ment avec l’avancement des chantiers de 
construction.
Selon l’ADM, les dépenses d’investissement ont 
augmenté durant le premier trimestre 2020 attei-
gnant en cumulé 67,903 milliards de dirhams 
(MMDH) contre 67,733 MMDH l’année précé-
dente.
Et d’ajouter qu’au cours du 1er trimestre 2020, 
169 MDH d’investissements ont été enregistrés, 
concernant essentiellement la première phase des 
travaux de triplement des tronçons de 
Casablanca-Berrechid et le contournement de 
Casablanca.

Pour leur part, les dépenses de grosses répara-
tions, nécessaires pour la maintenance du réseau, 
la pérennisation de l’infrastructure autoroutière 
(chaussée et ouvrages d’art) la sécurité et le 
confort du client usager, ont atteint 103 MDH à 
fin mars 2020, soit une augmentation de 18% 
par rapport à la même période de 2019, avec des 
réalisations de 25 km lors du premier trimestre 
2020.
Quant au niveau d’endettement, il est resté prati-
quement stable atteignant 37,872 MMDH à la 
fin de mars 2020, par rapport aux 37,408 
MMDH enregistrés à fin mars 2019.
Depuis 2016, ADM mène une stratégie de ges-
tion dynamique de sa dette à travers plusieurs 
opérations de reprofilage qui vise un total de 23 
MMDH, soit 58% de la dette totale, permettant 
ainsi de maitriser le niveau d’endettement et 
d’optimiser son coût, rappelle la même source.
Par ailleurs, ADM indique que suite à la déclara-
tion de l’OMS qualifiant le virus COVID-19 
comme pandémie et de l’état d’urgence sanitaire 
mondiale qui en découle, le gouvernement a 
entrepris des actions majeures et immédiates pour 
contrer la propagation de ce virus au Maroc : la 

fermeture des frontières, la déclaration de l’état 
d’urgence sanitaire avec confinement de la popu-
lation et la restriction de la circulation entre les 
villes du Royaume.
Dès l’entrée en vigueur de ces mesures, ces der-
nières ont eu «un impact direct sur l’état du trafic 
au niveau de l’ensemble du réseau autoroutier 
national enregistrant une baisse significative et 
par conséquent, une baisse de la recette de 
péage», relève la société.
Compte tenu de cette situation, ADM indique 
avoir mis en place une stratégie de gestion de la 
crise déclinée en mesures permettant d’assurer la 
protection des usagers et de l’ensemble des RH 
de ADM et celles de son écosystème et la conti-
nuité de service aux standards de sécurité à 
l’adresse des usagers contraints de se déplacer en 
cette période.
La société fait également état de la préservation 
de l’écosystème marocain en ces circonstances 
exceptionnelles et s’assurer du maintien d’activité 
minimale et en régime réduit, ainsi que de l’opti-
misation de la trésorerie nécessaire et la disposi-
tion de liquidité minimale indispensable durant 
cette période pour atteindre les objectifs précités. 

ans ce projet «vital», selon la directrice géné-
rale du groupe Clotilde Delbos, ce sont 8% 
des effectifs du constructeur dans le monde 
qui vont disparaître.

La France n’est pas épargnée avec 4.600 emplois suppri-
més sur les 48.000 que compte l’emblématique marque 
au losange dans le pays.
Aucun licenciement sec n’est toutefois annoncé, le plan 
s’appuyant sur des départs à la retraite non remplacés et 
«des mesures de reconversion, de mobilité interne et des 
départs volontaires», précise Renault.
Comme son partenaire Nissan, qui a annoncé jeudi 
réduire fortement la voilure, le groupe français souffre 
de surcapacités de production au niveau mondial. Il 
avait publié en février sa première perte en dix ans.
Et la crise du coronavirus est venue donner le coup de 
grâce à un marché automobile déja moribond: en 
Europe il a chuté de 76,3% en avril en raison de la fer-
meture des concessionnaires dans de nombreux pays.
Acculé, Renault a décidé un changement de stratégie 
mercredi. Finie la course aux volumes initiée par son ex-
patron déchu Carlos Ghosn, place à la rentabilité, avec 
une production en commun de près de la moitié des 
modèles des trois constructeurs d’ici 2025.
Un changement de stratégie qui s’accompagne donc 
d’une cure d’austérité, tant chez Renault que Nissan qui 
va réduire 20% de ses capacités mondiales de produc-
tion d’ici trois ans et fermer une usine en Espagne.
Chez Renault, le projet inclut l’arrêt de la production 

automobile à Flins, en région parisienne, après 2024, 
une usine de 2.600 salariés qui sera reconvertie, notam-
ment dans le recyclage de pièces.
Un seul site français (sur 14) sera fermé, à Choisy-le-Roi 
en banlieue parisienne, a annoncé Jean-Dominique 
Senard, le patron du constructeur, ce qui épargne l’usine 
de Fonderie de Bretagne (ouest) où l’atmosphère était 

tendue vendredi matin.
Dans le reste du monde, le constructeur aux cinq 
marques (avec Alpine, Dacia, Lada et Samsung Motors) 
a annoncé la «suspension des projets d’augmentation de 
capacités prévus au Maroc et en Roumanie».
Il indique étudier «l’adaptation des capacités de produc-
tion en Russie et la rationalisation de la fabrication de 

boîtes de vitesse dans le monde».
Les capacités mondiales de production devraient ainsi 
diminuer, passant de 4 millions de véhicules actuelle-
ment à quelque 3,3 millions.
Les économies envisagées sont faramineuses: 650 mil-
lions d’euros par an en réduisant les coûts fixes, 800 
millions d’euros de moins dans l’ingénierie grâce à de la 
sous-traitance notamment, 700 millions gagnés dans les 
frais généraux, marketing...
Au total ce sont 2,15 milliards d’économie annuelle sur 
ses coûts fixes que le constructeur espère obtenir avec ce 
plan.
Quelle sera la réaction de l’Etat français, premier action-
naire du groupe avec 15% du capital? Mardi, après des 
rumeurs de presse évoquant la fermeture de sites fran-
çais, le président de la République Emmanuel Macron 
avait réclamé «des garanties» pour l’avenir des salariés
Il avait mis la pression sur Renault en avertissant qu’un 
prêt garanti par l’Etat de 5 milliards d’euros ne serait pas 
signé avant la tenue de discussions en début de semaine 
prochaine.
La France a volé au secours cette semaine de son indus-
trie automobile en promettant un large panel d’aides 

évaluées à 8 milliards d’euros.

Au moment où Renault annonce ce plan d’économies, 

l’un de des rivaux européens, l’allemand Volkswagen a 

de son côté dévoilé un investissement de 2 milliards 

d’euros pour se développer dans l’électrique en Chine, 

premier marché automobile mondial.

Cure d’austérité chez Renault avec 15.000 
suppressions d’emploi dans le monde 

D

Sofac : le PNB consolidé 
augmente  

Attijariwafa Bank : bilan 2019 positif pour la SIB, filiale ivoirienne 

ADM : Le CA consolidé en progression  
de 3% au T1-2020

Déjà en difficulté avant la crise du coronavirus, le constructeur automobile français Renault a annoncé vendredi la suppression d’environ 15.000 
emplois dans le monde dans le cadre d’un plan d’économies de plus de 2 milliards d’euros sur trois ans visant à remédier à ses surcapacités.
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Un commissariat incendié 
après la mort d’un homme noir 

aux mains de la police

es milliers de personnes ont assisté à l’incendie dans les 
quartiers nord de la ville, après que certaines d’entre elles 
eurent forcé les barrières qui protégeaient le bâtiment et 
brisé ses vitres. Les policiers avaient déserté l’endroit, selon 

les forces de l’ordre. «Peu après 22h00, dans l’intérêt de la sécurité de 
notre personnel, la police de Minneapolis a évacué le commissariat 3», a 
indiqué cette dernière dans un commuiqué.
Les manifestations avaient auparavant été majoritairement pacifiques, 
avec des foules contenues par des chaînes d’hommes en uniforme. Mais il 
y a eu des heurts, avec le pillage d’une trentaine de magasins et des 
incendies, et l’usage de gaz lacrymogène par la police au niveau du com-
missariat où travaillent les policiers mis en cause.
Le défilé avait commencé en fin d’après-midi, avec de nombreux mani-
festants portant un masque pour se protéger du coronavirus, tandis que 
dans la ville voisine de Saint Paul la police faisait état de dégâts et de 
vols. «Nous savons qu’il y a beaucoup de colère. Nous savons qu’il y a 
beaucoup de blessures. Mais nous ne pouvons tolérer que certains s’en 
servent comme occasion pour perpétrer des délits», a déploré le directeur 
de la police de cette ville, Todd Axtel.
Le gouverneur de l’Etat du Minnesota Tim Walz a signé un décret pour 
autoriser l’intervention de la garde nationale. Deux cent policiers de 
l’Etat, ainsi que des hélicoptères, doivent également être envoyés sur 
place. «La mort de Gorge Floyd doit apporter de la justice et des 
réformes de fond, pas plus de morts et de destruction», a-t-il estimé dans 
un communiqué.
Cet Afro-Américain de 46 ans est décédé lundi soir juste après avoir été 
arrêté par la police, qui le soupçonnait d’avoir voulu écouler un faux 
billet de 20 dollars. Lors de l’intervention, il a été plaqué au sol par un 
agent qui a maintenu son genou sur son cou pendant de longues 
minutes. «Je ne peux plus respirer», l’entend-on dire sur un enregistre-
ment de la scène, devenu viral.
Le président Donald Trump «a été indigné quand il a vu la vidéo» de ce 
drame «odieux, tragique», a fait savoir sa porte-parole Kayleigh McEnany. 
«Il a immédiatement pris son téléphone» pour s’assurer que l’enquête du 
FBI avançait vite, a-t-elle poursuivi: «Il veut que justice soit rendue».
Les quatre agents impliqués ont été licenciés et les autorités locales et 
fédérales enquêtent sur le drame. Mais aucune inculpation n’a encore eu 

lieu, ce qui alimente la colère et les frustrations.
«Ces policiers, il faut les arrêter immédiatement» a déclaré Philonise 
Floyd sur CNN en réclamant, entre deux sanglots, la peine capitale pour 
les responsables de la mort de son frère.
«Tout le monde souffre, c’est pour ça que tout ça arrive. J’en ai assez de 
voir les hommes noirs mourir», a-t-il ajouté. «Je voudrais qu’ils [les mani-
festants] soient pacifiques mais je ne peux pas les forcer, c’est dur.»
Comme lui, la Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a 
fait le lien avec une série d’autres drames qui ont ravivé les plaies raciales 
aux Etats-Unis.
«C’est le dernier d’une longue série de meurtres d’Afro-Américains non 
armés commis par des policiers américains» et des citoyens lambda, a 
regretté Michelle Bachelet dans un communiqué. «Les autorités améri-
caines doivent prendre des mesures sérieuses pour mettre fin à ces 
meurtres, et pour s’assurer que justice soit faite lorsqu’ils se produisent».
L’affaire rappelle notamment la mort d’Eric Garner, un homme noir 
décédé en 2014 à New York après avoir été asphyxié lors de son arresta-
tion par des policiers blancs. Lui aussi avait dit à l’époque «Je ne peux pas 
respirer», une phrase devenue un cri de ralliement du mouvement Black 
Lives Matter («La vie des Noirs compte»).
Le Minnesota avait également été marqué par la mort en 2016 d’un 
automobiliste noir, Philando Castile, abattu lors d’un banal contrôle de 
police sous les yeux de sa compagne et d’une fillette.
Le révérend Jesse Jackson, arrivé à Minneapolis, a appelé à poursuivre les 
manifestations. Il a dénoncé un «lynchage en plein jour», et réclamé jus-
tice. «Nous avons dit au gouverneur qu’il faut appeler meurtre un 
meurtre», a-t-il lancé aux fidèles d’une église baptiste.
Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a reconnu 
jeudi qu’il y avait «un déficit d’espoir» dans sa ville et que ses équipes y 
avaient contribué.
Tout en assurant respecter le droit des habitants à manifester et à expri-
mer leur douleur, il a ajouté qu’il «n’autoriserait aucun acte criminel» sus-
ceptible d’aggraver le traumatisme de la population.
Mercredi à Minneapolis, un homme est décédé après avoir été touché par 
balle à proximité des manifestations et un suspect a été arrêté.
A Los Angeles, des manifestants ont bloqué brièvement mercredi une 
autoroute et brisé les vitres de deux véhicules de police.    (AFP)

D

rise de parole de Donald Trump, communiqué 
de pays occidentaux, discussion à l’ONU: la 
Chine affronte vendredi une pression grandis-
sante en raison de sa volonté d’imposer une loi 

sur la sécurité nationale à Hong Kong. Les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni, le Canada et l’Australie mènent la fronde 
contre le projet, lequel prévoit de punir les activités 
séparatistes, «terroristes», la subversion, ou encore l’ingé-
rence étrangère dans le territoire autonome chinois.Ils 
estiment qu’il s’agit d’une manière déguisée de museler 
l’opposition hongkongaise et de rogner les libertés. Ce 
que dément fermement la Chine.
Ce texte de loi intervient après les manifestations 
montres à Hong Kong en 2019 contre l’influence de 
Pékin, marquées par des actes de violence, et qui ont 
renforcé un courant pro-indépendance jadis marginal.
La Chine a reproché à Washington d’avoir jeté de l’huile 
sur le feu en soutenant publiquement les manifestants. 
Elle a également accusé les protestataires radicaux de 
mener des activités «terroristes».
En vertu du concept «Un pays, deux systèmes», Hong 
Kong, ex-colonie britannique, bénéficie depuis sa rétro-

cession à la Chine en 1997 d’une large autonomie, de la 
liberté d’expression et d’une justice indépendante.
Le projet de loi sur la sécurité nationale, qui a reçu l’aval 
jeudi à Pékin du parlement national, totalement acquis 
au Parti communiste chinois (PCC), remet-il en cause 
l’autonomie hongkongaise?
Oui, selon les Etats-Unis et le Royaume-Uni, qui ont 
obtenu l’organisation vendredi d’une discussion infor-
melle au Conseil de sécurité de l’ONU, à huis clos et par 
visioconférence, ont affirmé à l’AFP des sources diplo-
matiques.
Dans un communiqué commun avec le Canada et 
l’Australie, les deux pays ont accusé jeudi Pékin d’en-
freindre ses obligations vis-à-vis de Hong Kong et de ses 
7 millions d’habitants.
Ils ont exprimé leur «profonde inquiétude» quant à cette 
loi qui «limiterait les libertés de la population» et «éro-
derait (...) de manière dramatique l’autonomie et le 
système qui l’ont rendu si prospère».
Dans un contexte de fortes tensions Pékin-Washington 
(Covid-19, Ouïghours, Taïwan...), le président améri-
cain Donald Trump a annoncé pour vendredi une 

conférence de presse où il doit annoncer «ce que nous 
allons faire vis-à-vis de la Chine».
Selon son chef de la diplomatie Mike Pompeo, il pour-
rait s’en prendre aux étudiants chinois aux Etats-Unis.
Le vote du parlement chinois jeudi est intervenu 
quelques heures après que Washington eut révoqué le 
statut spécial accordé à Hong Kong, ouvrant la voie à la 
suppression des privilèges commerciaux américains 
accordés au territoire autonome.
Mike Pompeo a justifié cette décision par le fait, selon 
lui, que la Chine ne donne plus au territoire son «haut 
degré d’autonomie» comme promis dans l’accord sino-
britannique signé avant la rétrocession.
La «Loi fondamentale», la mini-constitution qui préside 
aux affaires de Hong Kong depuis 1997, oblige les auto-
rités hongkongaises à mettre en place une loi sur la 
sécurité nationale.
Mais une initiative dans ce sens en 2003 avait provoqué 
de grandes manifestations et le projet a ensuite été mis 
sous le tapis.
Pékin perd désormais patience et s’apprête donc à impo-
ser une législation -- s’estimant dans son bon droit en 

vertu des dispositions de la Loi fondamentale.
Sans surprise, les médias chinois saluaient vendredi le 
feu vert donné à la loi, estimant qu’elle servirait la stabi-
lité et l’autonomie du territoire.
Pour les habitants de Hong Kong, «la sauvegarde de la 
sécurité nationale est une nécessité, plutôt qu’un choix», 
affirmait l’agence de presse Chine nouvelle.
La loi visera seulement «une petite minorité de per-
sonnes suspectées de commettre des crimes portant 
atteinte à la sécurité nationale», promettait dans son 
éditorial le Quotidien du peuple, organe officiel du 
PCC.
Le texte n’érodera pas les droits et libertés des 
Hongkongais mais va les «protéger encore davantage» 
dans «un environnement sûr», argumentait le journal.
La loi suscite cependant une levée de boucliers à Hong 
Kong au sein du mouvement d’opposition pro-démo-
cratie.
«C’est la fin de Hong Kong», a déclaré auprès de l’AFP 
Claudia Mo, députée au Conseil législatif, estimant que 
Pékin «nous dépossède de notre âme».
                    (AFP)

P

Chine-Etats-Unis 

Une nouvelle guerre 
froide est en marche…

la bataille commerciale lancée contre la Chine par 
Donald Trump pénalise lourdement le commerce 
international, force est de reconnaître qu’avec les 

critiques du président américain portant sur la gestion, par 
Pékin, de la pandémie du coronavirus et les menaces de ce 
dernier de couper « toute relation » avec l’empire du milieu, 
c’est le spectre d’une « nouvelle guerre froide » qui plane sur 
les relations internationales.
Ainsi, au lieu d’apaiser les tensions entre les pays en leur 
permettant de conjuguer leurs efforts pour venir à bout du 
Covid-19, la crise sanitaire mondiale semble, au contraire, 
avoir donné un sérieux coup de pouce à la traditionnelle 
rivalité entre Washington et Pékin sur les plans idéologique, 
géopolitique, commercial et technologique.
Ayant éprouvé d’insurmontables difficultés à endiguer la 
propagation sur le territoire des Etats-Unis du nouveau coro-
navirus qui a causé plus de 100.000 morts, Donald Trump a 
immédiatement imputé « cette tuerie de masse à l’échelle 
mondiale (à) l’incompétence de la Chine » qui aurait laissé 
s’échapper ce virus d’un laboratoire de Wuhan ; ce que Pékin 
dément formellement.
Aussi, en fustigeant, ce dimanche, le « virus politique (amé-
ricain) qui saisit toutes les occasions pour attaquer et diffa-
mer » l’empire du milieu, le ministre chinois des Affaires 
étrangères a estimé que leurs deux pays sont « au bord d’une 
nouvelle guerre froide ».   
Mais il n’y a pas que la pandémie du nouveau coronavirus et 
le nombre de morts que celui-ci a fait sur le territoire des 
Etats-Unis qui a donné l’occasion à l’affrontement tradition-
nel entre Pékin et Washington de redoubler d’intensité.
Ainsi, des faits de politique intérieure ont également permis 
à la bataille communicationnelle entre les deux pays de faire 
rage en ce moment où, d’un côté, le président américain fait 
campagne pour sa réélection alors que, de l’autre, le régime 
communiste chinois entend démontrer la supériorité de son 
système.  
Or, cette supériorité s’est trouvée bien mise à mal par ce 
projet de loi sur la « sécurité nationale » à Hong Kong en 
vertu duquel Pékin entend réduire drastiquement les libertés 
dans l’ancienne colonie britannique soumise, depuis sa 
rétrocession à la Chine, au système « un pays, deux systèmes 
». Fortement dénoncée par Washington, l’adoption de cette 
loi donnera lieu à des représailles américaines qui viseraient 
à mettre fin au statut spécial dont bénéficiait la place finan-
cière de Hong Kong et qui lui permettaient d’échapper aux 
sanctions commerciales américaines.
Craignant que l’affrontement entre Pékin et la Maison 
Blanche déborde et qu’il finisse par envenimer les relations 
internationales, Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie 
française a dénoncé, ce dimanche, devant la Commission des 
Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, les tensions 
grandissantes entre Washington et Pékin et leur « logique 
d’affrontement bipolaire » qui rappelle l’antagonisme améri-
cano-soviétique de la deuxième moitié du siècle dernier. 
Aussi, le ministre français a-t-il exhorté l’Union Européenne 
à affirmer son « autonomie », à « dire non à la radicalisation 
des positionnements » et, enfin, à faire « valoir ses propres 
intérêts » afin de ne point « se faire instrumentaliser » dans 
le conflit qui oppose les deux pays.
Les intérêts géostratégiques des pays de l’U.E. et les position-
nements des uns et des autres qui en découleraient ne ris-
quent-ils pas, à terme, de conduire à un éclatement de l’al-
liance européenne comme aux temps de la guerre froide ? 
Rien pour l’heure ne permet d’en douter notamment après 
le chacun-pour-soi qui a prévalu au début de cette crise sani-
taire mondiale mais attendons pour voir…  

Si

Hong Kong

 La pression internationale monte sur Pékin

Nabil El Bousaadi

Des manifestants ont incendié jeudi soir un commissariat de Minneapolis (nord 
des Etats-Unis), lors de la troisième nuit d’affrontements contre la police, aux 
mains de laquelle est mort un Noir lors d’une interpellation musclée.
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FIDUCIAIRE
 « FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA 
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

---- 
CONSTITUTION
« SOCIETE SIDRA 

SERVICE » SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP 
en date du 11/02/2019, il a 
été établir les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
• Dénomination  : 
STE SIDRA SERVICE    
•Objet   : 
-Station Service pour voiture 
automobiles 
  -Motel Et Restaurant / Salon 
de Thé   
• Siège social   : 
C O N°13 AV MED V 
CENTRE BIOUGRA  
• Capital  : le capital est fixé à 
100 000,00 Dhs, divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs 
chacune , réparties comme 
suit :  
M. ARABE OMAR : 1000 
Parts 
TOTAL:              1000 Parts
• L’année financière : 
Commence le 01 janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
• Gérance  : Elle est confiée à 
M.ARABE OMAR    
• Signature : La société est 
engagée par La signature 
social et bancaire unique de : 
M.ARABE OMAR 
2. Dépôt légal   : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  
du  tribunal  de Première 
Instance d’INEZGANE le 
26/05/2020 sous le N°511.

********** 
AGREA MAROC 

SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique 
Au Capital de 

3 000 000.00 dirhams
Siège social : 

26 Rue D’Anizy 
Etg RD-Casablanca 

------ 
Annexe de la déclaration 

de modification
Au Registre de Commerce 

de Casablanca 
Registre Analytique 

N° 385 937
------

Augmentation 
du capital social 

- Aux termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale extra-
ordinaire daté du 12 Mars 
2020, a décidé de :
- Augmenter le capital social 
de 2 100 000.00 dhs à 3 000 
000.00 dhs
- Mettre à jour les statuts 
(Article 6 et 7).
- DEPOT LEGAL
- Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 11 Mai 2020 
sous le N° 734 839.

**********  
Transfert du Siège Social

En vertu d’un acte S.S.P. en 
date du 14/01/2020, L’associé 
unique de la société dite : 
ENTREPRISE 
DE BATIMENT ET
D’ALUMENUISERIE
GENERALE S.A.R.L. AU ,
1 - au capital de 100 000 dhs 
dont l’ancien siège social était 
à Casablanca, 26 avenue Mers 
sultan Appt n°3, inscrite au 
R.C. sous le n°301445, a 
transféré le siège social à la 
nouvelle adresse, à Casablanca, 
Hay El Baraka Rue 14 N°10 
Moulay Rachid - Casablanca. 
En conséquence, l’article « 4 » 
des statuts étant modifié.
2- Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de commerce 
de Casablanca, le 04/03/2020, 
sous le n°733170.

Royaume du Maroc 
Ministère de la Santé

CHP d’arrondissements 
Sidi Bernoussi

Hôpital  AL MANSOUR
Avis d’appel d’offres 
Ouvert N°04/2020

Le  24   /  06   / 2020  à 10     
heures, il sera procédé dans la 
salle des réunions du centre 
hospitalier préfectorale d’Ar-
rondissement Sidi  Bernoussi 
hôpital AL MANSOUR Bd 
Souhaib Erroumi Sidi 
Bernoussi Casablanca,  à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres  de prix  
pour: le Nettoyage du  Centre 
Hospitalier Préfectoral d’Ar-
rondissement Sidi Bernoussi : 
Hôpital al Mansour ;
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés  de l’hôpital   AL 
Mansour bd  Souhaib 
Erroumi Casablanca.  , il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma, 
- Le Cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de: 
vingt mille dirhams 
(20.000,00 dhs).
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme  De  924 872.00 dhs 
(neuf cent vingt-quatre mille 
huit cent soixante-douze   
dhs). 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des  dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31du 
décret n°2.12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés  de l’hôpital   AL 
Mansour bd  Souhaib 
Erroumi Casablanca.
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
-soit transmettre leurs dos-
siers au maitre d’ouvrage par 
voie électronique via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8  du règlement de 
consultation

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

Ministère de la Santé
CHP d’arrondissements 

Sidi Bernoussi
Hôpital  AL MANSOUR

Avis d’appel d’offres Ouvert 
N°05/2020

Le    25  / 06    /2020    10 
heures, il sera procédé dans la 
salle des réunions du centre 
hospitalier préfectorale d’Ar-
rondissement Sidi  Bernoussi 
hôpital AL MANSOUR Bd 
Souhaib Erroumi Sidi 
Bernoussi Casablanca,  à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres  de prix  
pour: le Nettoyage du  Centre 
Hospitalier Préfectoral d’Ar-
rondissement Sidi Bernoussi :
*Hôpital de Proximité Sidi 
Moumen ;
* Centre médicale  de 
Proximité Sidi Moumen 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés  de l’hôpital   AL 
Mansour bd  Souhaib 
Erroumi Casablanca.  , il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma, 
- Le Cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de: 
vingt mille dirhams 
(20.000,00 dhs).
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme  De1 156 320.00 dhs 
(un million cent cinquante-

six mille trois cent vingt  dhs).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des  dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31du 
décret n°2.12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés  de l’hôpital   AL 
Mansour bd  Souhaib 
Erroumi Casablanca.
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
-soit transmettre leurs dos-
siers au maitre d’ouvrage par 
voie électronique via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8  du règlement de 
consultation.

********** 
Societe 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 

Ouvert
N° 64/2020 

(Séance Publique)
Programme de la politique  

de la ville 
Travaux d’aménagement
 de voirie et évacuation 
des eaux pluviales pour 
manu de la ville de Taza
Lot 2 : Pénétrante Sud

Commune de Taza
Province de Taza  

Le  30/06/2020  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
100.000.00Dhs (Cent  Milles 
dhs).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
6.794.520,00 (Six  millions  
sept cent quatre vingt qua-
torze  Milles  cinq Cent  vingt  
Dhs Cts  TTC).
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 relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau pré-
cité.
- Soit envoyer les dossiers  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
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées 
sont:
Secteur   : Trx voirie
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2 - Classe : 3
Secteur   : Trv assainissement
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 3.1 - Classe : 1
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane Fés
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.
gov.ma

Al Omrane Fès-Meknès, est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

**********  
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 65/2020 
(Séance Publique)

Programme de la politique  
de la ville 

Travaux d’aménagement 
de voirie et évacuation 
des eaux pluviales pour 
manu de la ville de Taza
Lot 3 : Avenue Kifane

Commune de Taza
Province de Taza  

Le  30/06/2020  à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
90.000.00Dhs (Quatre vingt 
dix   Milles dhs).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
6.014.730,00 (Six  millions  
quatorze  Milles  sept Cent  
trente  Dhs Cts  TTC).
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 relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau pré-
cité.
- Soit envoyer les dossiers  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
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées 
sont:
Secteur   : Trx voirie
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2 - Classe : 3
Secteur   : Trv assainissement
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 3.1- Classe : 1
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Al Omrane Fès-Meknès , 
S.A., Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.
gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres 
 ouvert N° 04/2020 
Réserve à la petite 

et moyenne entreprise   
Le  25/06/2020 A  11 h du 
matin Il sera procédé dans les 
bureaux de la Commune de 
Berrechid (Nahj My Al 
Hassan Berrechid) à l’ouver-
ture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
: travaux de maintenance de 
voirie urbaine à berrechid - 
refection des chaussees  -
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du Bureau  des 
Marchés de la Commune de 
Berrechid, il peut également 

être téléchargé à partir  du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de Trente 
mille dirhams (30 000.00DH)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 410 400.00  
(quatre cent dix mille quatre 
cent 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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
marchés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité .
- soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique .
- 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 
fournir sont celles prévues par 
l’article 05 du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres  ouvert 

N° 05/2020 
Réservé à la petite 

et moyenne entreprise   
Le  25/06/2020 A  12 h du 
matin Il sera procédé dans les 
bureaux de la Commune de 
Berrechid (Nahj My Al 
Hassan Berrechid) à l’ouver-
ture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
: ACHAT DE PEINTURES
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du Bureau  des 
Marchés de la Commune de 
Berrechid, il peut également 
être téléchargé à partir  du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de quinze 
mille dirhams (15 000.00Dh )
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 196 740.00 dh  
(cent quatre-vingt-seize mille 
sept cent quarante 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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
marchés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics.
- 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 05 du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres  ouvert 

N° 06/2020 
Réservé à la petite 

et moyenne entreprise   
Le  25/06/2020 à 13 h.  Il 
sera procédé dans les bureaux 
de la Commune de Berrechid 
(Nahj My Al Hassan 
Berrechid) à l’ouverture des 
plis relatifs à  l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : tra-
vaux de réhabilitation et équi-

pement du complexe sportif 
Hay hassani-berrechid lot : 
revêtement souple de l’aire de 
jeu. Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du Bureau  des 
Marchés de la Commune de 
Berrechid, il peut également 
être téléchargé à partir  du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de Trente 
mille dirhams (30 000.00 
dirhams)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 494 352.00  
(quatre cent quatre-vingt-
quatorze mille trois cent cin-
quante-deux 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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
marchés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics.
- 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 05 du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane

Commune Skoura M’daz
Avis  d’appel d’offres ouvert 

N° 02/CSM/2020
Le 25 Juin 2020. à 10 heures, 
il sera procédé au siège de la 
commune territoriale de 
SKOURA M’DAZ à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
* Travaux d’alimentation En 
Eau Potable du douar 
D’INAQYOUN Commune 
Skoura M’daz, Province de 
Boulemane.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
marchés de la commune 
SKOURA M’DAZ, Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de :
Trente mille Dirhams 
(30.000,00 DH).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : sept cent quatre-
vingt et un mille sept cent 
vingt-huit dirhams (781 
728.00 DH).
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 30 
Mars 2013, relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la CT SKOURA 
M’DAZ.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au Président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit soumissionner électro-
niquement conformément à 
l’arrêté du ministre des 
finances n°20-14 du 04 sep-
tembre 2014.
Ils seront examinés conformé-
ment aux dispositions de l’ar-
ticle 37 du décret n°2-12-349 
précité.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 07 du règlement de la 
consultation.
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Coronavirus: nouveau système en Angleterre pour rechercher les contacts des malades 
es services sanitaires britanniques ont 
lancé jeudi en Angleterre un vaste sys-
tème de traçage des contacts des 
malades contaminés par le nouveau 
coronavirus, jugé déterminant pour 

accompagner la nouvelle étape du déconfinement pré-
vue dans les jours à venir.
Le Royaume-Uni est le deuxième pays le plus endeuillé 
au monde par la maladie Covid-19, avec 37.000 morts 
officiellement testés positifs et même, selon une ana-
lyse du Financial Times, le premier en termes de sur-
mortalité rapportée à sa population.

Accusé d’avoir tardé à prendre des mesures pour lutter 
contre la propagation de l’épidémie, le Premier 
ministre Boris Johnson a désormais pour défi de réus-
sir le déconfinement malgré la confusion entourant les 
premiers assouplissements et le scandale provoqué par 
les déplacements de son conseiller Dominic 
Cummings.
Soucieux de redémarrer une économie en berne, le 
gouvernement doit donner son feu vert définitif jeudi 
à la réouverture la semaine prochaine de certaines 
classes de maternelle et de primaire. Les magasins «non 
essentiels», vendant par exemple des vêtements, des 

livres ou des jouets doivent rouvrir mi-juin. Pour évi-
ter une nouvelle vague incontrôlée de contaminations, 
dès jeudi, toute personne testée positive au nouveau 
coronavirus en Angleterre devra communiquer ses 
interactions récentes à des équipes dédiées du service 
public de santé (NHS). Les personnes entrées en 
contact avec un cas positif devront s’isoler durant 14 
jours, qu’elles présentent ou pas des symptômes. 
Quelque 25.000 personnes ont été embauchées pour 
retrouver les personnes exposées à moins de deux 
mètres des malades pendant 15 minutes. L’Irlande du 
Nord dispose déjà d’un système de traçage similaire, et 

le Pays de Galles est en voie de le faire. L’Ecosse lance 
son propre système jeudi, dans le cadre d’annonces du 
gouvernement local sur un assouplissement du confi-
nement.
Le ministre de la Santé Matt Hancock a appelé chacun 
à accomplir son «devoir civique» pour lutter contre la 
propagation de la maladie, expliquant qu’il y avait 
entre 5.000 et 7.000 cas de Covid-19 non détectés 
dans la population.
«Nous devons les traquer. Parce que c’est ainsi que 
nous maîtriserons le virus et lèverons les mesures de 
confinement», a déclaré jeudi le ministre à la BBC. 

L
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HORIZONTALEMENT :
I-  Personne ayant une impulsion pathologique à voler - II-  
Pouffé - Décisions des autorités administratives - III- Fleuve 
de Suède - Renard polaire - IV- Villes - Partie d’une plante 
- V-  Fin de messe - Essayé - VI-  Note - Monnaie asiatique 
- Aurochs - VII- Enlevée - Niais - VIII- Rôtis - IX-  Parole 
- Moyen de transport - Drame nippon - X- Prince troyen - 
Punir avec rigueur.

VERTICALEMENT :
1-  En forme de croix - 2- Restriction - 3- Belle saison - Se 
présente devant un tribunal - 4-  Pascal - Possessif - 5-  
Morose - Langue - 6-  Dorures - Augmentas de volume - 7-  
Cavités - Donne de l’air - 8- Posture - 9-  Il tombera des 
flacons - Conjonction - 10- Double crochet - Développement.
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ORGELET - AA. VIII- LEI - IONS. IX- THEATRE. X- ETE - SIESTE.

VERTICALEMENT  
1- DESINVOLTE. 2- ECUMOIRE. 3- PRE - GITE. 4- REDUITE. 5- ETE - CALME. 6- CE - UELE - AI. 7- IRES - 
OTITE. 8-  EETION - ORS. 9- EN - NA - ANET. 10- STRESSAS.
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Entre Trump et les réseaux sociaux, 
une relation qui vire à l’escalade

Par Omar ACHY - MAP

lors qu’il entretient une relation 
conflictuelle avec les médias tradition-
nels, notamment les grands organes 
progressistes, qu’il qualifie de «véri-

table ennemi du peuple», le président américain, 
Donald Trump a su se servir des réseaux sociaux 
pour gagner en visibilité et se frayer le chemin vers 
la Maison Blanche. Sauf que cette relation a viré 
cette semaine au bras de fer lorsque Twitter, son 
medium préféré de communication, a signalé, 
pour la première fois, comme «trompeurs» deux de 
ses messages.
Exaspéré par cette «ingérence» dans la vie politique 
doublée d’une tentative d’»étouffer la liberté d’ex-
pression», un droit quasiment sacré dans le pays, 
Trump a vite mis en exécution sa menace de bri-
der le pouvoir des firmes technologiques jugées 
biaisées contre les discours conservateurs. Il a ainsi 
signé jeudi un décret exécutif visant à accroître la 
capacité du gouvernement à les réglementer. 
«Nous sommes ici pour défendre la liberté d’ex-
pression face à un des pires dangers qui soit», a-t-il 
déclaré fustigeant le «monopole» des réseaux 
sociaux.
Pour M. Trump, les réseaux sociaux «ont le pou-
voir non contrôlé de censurer, éditer, dissimuler ou 
modifier toute forme de communication entre des 
individus et de larges audiences publiques».
Et pour cause, sur Twitter où il compte près de 80 
millions de followers, le locataire de la Maison 
Blanche a toujours pu faire entendre sa parole et gérer 
sa communication sans ingérence ni intermédiaires 
établissant une relation directe avec le peuple. Souvent 
mis en cause pour laxisme, ce réseau social a mis mer-
credi une mention appelant à «vérifier les faits» sur 
deux de ses tweets, dont un où il affirmait que le vote 
par correspondance était «substantiellement fraudu-
leux» à quelques mois de la présidentielle où Trump 

tente de briguer un second mandat.
«Twitter s’ingère désormais dans l’élection présiden-
tielle de 2020. [...] Twitter étouffe complètement la 
liberté d’expression et, en tant que président, je ne le 
permettrai pas! «, avait-il réagi avec véhémence sur la 
même plateforme. Selon un porte-parole de Twitter, 
ces messages «contiennent des informations potentiel-
lement trompeuses» et ont été signalés afin de «fournir 
un contexte supplémentaire».
Avec son décret, Donald Trump entend modifier le 
champ d’application d’une loi de 1996 qui protège les 
plateformes en ligne et permettre aux autorités de 
régulation de se prononcer sur les politiques de modé-

ration des contenus. Il cible particulièrement l’article 
230 qui accorde aux sites-web une immunité juridique 
pour le contenu publié par des utilisateurs tiers tout 
en leur permettant de modérer eux-mêmes leurs 
plates-formes.
La démarche du président américain est susceptible 
d’ouvrir la voie à une longue bataille devant la justice, 
d’autant plus qu’une telle réglementation nécessite une 
action du Congrès.  Interrogé sur cette possibilité, 
Trump a répondu: «Je suppose que cela va être contes-
té devant les tribunaux, mais qu’est-ce qui ne l’est 
pas?».
Le bras de fer entre Trump et les réseaux sociaux inter-

vient à l’heure où les entreprises technologiques 
sont de plus en plus pressées d’agir face à la mon-
tée de la désinformation et des rumeurs.
Sauf que la modération du contenu, notamment 
politique, est une question qui divise même les 
dirigeants des grandes firmes technologiques.  
Tout en se défendant d’être un «arbitre de la véri-
té» comme l’as taxé Trump, le patron de Twitter, 
Jack Dorsey a assumé la responsabilité d’ordonner 
la vérification des faits et de signaler «les informa-
tions incorrectes ou contestées».  «Notre intention 
est de pointer des déclarations contradictoires et 
de montrer les informations en débat afin que les 
gens puissent juger par eux-mêmes. Une plus 
grande transparence de notre part est essentielle 
afin que les gens puissent voir clairement la raison 
de nos actions», a-t-il soutenu.  Pour sa part, le 
PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a affirmé 
que les médias sociaux ne devraient pas modérer 
le discours politique.
«Je ne pense pas que Facebook ou les plateformes 
Internet en général devraient être les arbitres de la 
vérité. Les discours politiques sont l’une des par-
ties les plus sensibles des démocraties, et les gens 
devraient avoir le droit de voir ce que disent les 
politiciens», a-t-il a déclaré en ajoutant qu’il n’est 
pas d’avis que la réglementation des médias 
sociaux soit la bonne approche. Reste que l’article 

230 de la loi dite «Communications Decency Act» a 
longtemps suscité des critiques à la fois à droite et à 
gauche du spectre politique américaine, qui soutien-
nent qu’elle permet aux plateformes de se soustraire à 
une responsabilité sociétale d’empêcher la diffusion 
d’informations en ligne nuisibles et fausses.
Une polémique qui risque de prendre davantage d’am-
pleur dans un contexte de grande polarisation de la 
société américaine, les réseaux sociaux étant un terrain 
de bataille politique notamment à l’approche du duel 
qui opposera en novembre le président sortant Donald 
Trump et son rival, l’ancien vice-président Joe Biden. 

A



 

UNFM
Plusieurs projets initiés en 

faveur des femmes vulnérables 
durant le confinement 

Les associations régionales relevant 
de l’Union Nationale des Femmes du 
Maroc (UNFM) ont initié, durant la 
période de confinement sanitaire et 
dans la majorité des régions du 
Royaume, de nombreux projets en 
faveur des femmes enceintes et des 
catégories vulnérables, ayant bénéfi-
cié à 19.512 personnes en zones 
rurales et semi-urbaines, indique 
l’UNFM jeudi.
Dans un communiqué, l’UNFM pré-
cise que ces projets, qui s’inscrivent 
dans le cadre des efforts du Royaume 
destinés à atténuer les effets du 
Coronavirus et des mesures prises 
par l’Union afin de renforcer les ser-
vices de santé et de protection sociale 
des femmes et des catégories vulné-
rables pendant la période de confine-
ment, ont été mis en œuvre en parte-
nariat avec les comités provinciaux 
de l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain (INDH), 
les délégations provinciales du 
Ministère de la Santé et de nombreux 
bénévoles.
Cette initiative vise à améliorer la 
qualité de la nutrition et de la santé 
des femmes enceintes, à promouvoir 
un bon comportement nutritionnel 
chez les citoyens et à prévenir la pro-

pagation de maladies dues au 
manque de certains nutriments, ainsi 
qu’à fournir des soins de qualité et 
des services d’accompagnement au 
profit des personnes en situation de 
vulnérabilité, souligne la même 
source.
Et d’ajouter que cette action fait 
suite à une série d’initiatives lancées 
par l’UNFM depuis le début du 
confinement sanitaire, notamment 
l’activation de la Cellule de veille au 
niveau de la plateforme 
«Kolonamaak», destinée à l’écoute, 
au soutien et à l’orientation des 
femmes et des filles victimes de vio-
lences et opérationnelle 24h/24, 7j 
/7 via le numéro 8350 ou l’applica-
tion pour smartphone.
Il s’agit également, selon le commu-
niqué, du lancement, en partenariat 
avec la Faculté des lettres et sciences 
humaines de Rabat, du réseau natio-
nal de suivi psychologique et social à 
distance des femmes, des filles, des 
jeunes et des catégories vulnérables, 
outre le renforcement, à titre gra-
cieux, des capacités de leadership des 
filles dans les domaines liés à l’entre-
preneuriat post Covid-19, la sécurité 
informatique et la diplomatie numé-
rique.
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Journée nationale de l’enfant

L’INDH renouvelle son engagement 
L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a souligné que la Journée nationale de l’enfant constitue une occasion pour renou-

veler l’engagement de l’Initiative dans la promotion de la situation de cette catégorie et consolider sa place et ses droits au sein de la société. 

ans un communiqué, l’INDH 

fait savoir qu’elle place l’enfant 

au cœur de ses préoccupations, 

dans le cadre de la troisième 

phase (2019-2023), à travers un ensemble 

d’interventions inscrites notamment dans 

les programmes Accompagnement des per-

sonnes en situation précarité, et Impulsion 

du capital humain des générations mon-

tantes. Le premier programme s’assigne 

pour objectif d’améliorer la qualité des ser-

vices fournis au sein des centres d’accueil, 

en particulier ceux en faveur des enfants 

abandonnés, en situation de rue ou en 

situation de handicap, tout en œuvrant à 

les intégrer dans leur environnement 

socio-économique, indique le communi-

qué. L’année 2019 a été marquée par le 

lancement de 88 projets et activités pour 

un budget global de 95 millions de 

dirhams, avec une contribution de 

l’INDH à hauteur de 59 millions de 

dirhams au profit de quelque 2.600 

enfants des catégories susmentionnées, 

outre le soutien de l’Initiative à la gestion 

de 50 centres d’accueil d’enfants en situa-

tion de précarité, détaille le communiqué.  

Le programme Impulsion du capital 

humain des générations montantes vise, 

quant à lui, l’amélioration de la nutrition 

et de la santé de la mère et de l’enfant, la 

généralisation l’enseignement préscolaire 

dans les zones rurales et éloignées, l’encou-

ragement de la réussite scolaire et la lutte 

contre les principales causes de la déperdi-

tion scolaire. 
L’INDH souligne, en outre, que les inter-

ventions sont réparties sur plusieurs axes. 

Pour ce qui est de la «santé et nutrition de 

la mère et de l’enfant», un accord tripartie 

a été conclu en 2019 entre l’INDH, le 

ministère de la Santé et l’Unicef jeter les 

bases d’un système de santé communau-

taire.  Cette même année a été marquée 

par l’organisation d’une campagne sensibi-

lisant à l’importance de la petite enfance, 

l’achat d’équipements médicaux au profit 

de 596 centres sanitaires dans 14 provinces 

relevant de trois régions du Royaume, la 

construction et l’aménagement de 44 

maternités, et l’acquisition de 107 ambu-

lances, ajoute la même source. S’agissant 

de la généralisation de l’enseignement 

préscolaire dans les régions rurales et éloi-

gnées, l’année 2019 a connu la création de 

1263 unités de préscolaire bénéficiant à 

30.278 enfants, encadrés par 1578 institu-

teurs et institutrices dans le cadre d’un 

partenariat avec le ministère de l’Educa-

tion nationale, indique l’INDH, ajoutant 

que l’objectif était de généraliser l’ensei-

gnement préscolaire dans ces régions dans 

l’objectif de construire 10.000 nouvelles 

unités et le réaménagement de 5.000 

autres à l’horizon de 2019-2023.

Pour ce qui est de l’appui à la scolarisation 

et l’encouragement de l’excellence en 

2019, 126 maisons de l’étudiant et de 

l’étudiante ont été construites ou réaména-

gées en faveur de 8300 élèves, alors que 

400 bus de transport scolaire ont été 

acquis au profit de 21.700 élèves, poursuit 

le communiqué, notant que 4.5 millions 

d’élèves ont bénéficié de l’Initiative Royale 

«Un million de cartables». L’INDH fait 

savoir qu’elle veille à programmer les pro-

jets dédiés à la protection de l’enfance 

conformément à l’accord multipartite 

conclu lors du 16è Congrès national des 

droits de l’enfant, organisé par l’Observa-

toire National des Droits de l’Enfant 

(ONDE), sous le Haut Patronage de SM 

le Roi Mohammed VI et la Présidence 

effective de SAR la Princesse Lalla 

Meryem.  Le bilan des réalisations au titre 

de l’année 2019 reflète l’intérêt de l’INDH 

pour les questions de l’enfant, selon une 

approche participative et intégrée afin de 

relever les défis, permettre à cette catégorie 

de bénéficier de ses droits et améliorer ses 

conditions de vie, conclut le communiqué 

D

Bourses universitaires

Journée de la médecine d’urgence

ONOUSC : une plateforme 
électronique au profit des étudiants 

La SMMU plaide pour un système 
médical développé et organisé

L›Office national des œuvres universitaires, 
sociales et culturelles (ONOUSC) a lancé une 
plateforme électronique permettant aux étudiants 
de s›informer sur la situation de leurs bourses 
universitaires. Selon un communiqué du minis-
tère de l›Éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l›enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, l›ONOUSC a mis à la 
disposition des étudiants une plateforme électro-
nique pour suivre la situation de leurs bourses, 
via le lien «https://e-bourse-maroc.onousc.ma». 
Un service électronique a également été lancé, 
ajoute le ministère, en particulier pour les étu-
diants dont les bourses ont été suspendues, en 
raison de leur adhésion à la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS) et qui souhaitent les 
récupérer après leur arrêt de travail.  Ce service 
va leur permettre de déposer leur candidature via 
le lien«https://e-reclamation-»boursescnss.onousc.
ma», conclut le communiqué.

La Société marocaine de la 
médecine d’urgence (SMMU) 
a plaidé pour un système 
médical d’urgence développé, 
prêt et organisé. Dans un 
communiqué à l’occasion de 
la Journée de la médecine 
d’urgence, célébrée le 27 mai 
au niveau mondial, la 
SMMU estime qu’il est 

important de sensibiliser 
autour de la nécessité de sys-
tèmes médicaux d’urgence 
développés, prêts et organisés 
dans les quatre coins du 
globe, pour améliorer la qua-
lité des services de santé, sau-
ver des vies et réduire les 
invalidités dues aux interven-
tions médicales urgentes.  Elle 

a aussi estimé que sans le 
développement de cette spé-
cialité et l’unification des 
compétences, les systèmes 
médicaux demeureront 
impuissants, désorganisés et 
en deçà du niveau des pays 
qui ont adopté cette disci-
pline pour promouvoir le 
développement sanitaire, 

ajoutant que «le monde 
change constamment autour 
de nous et nous avons le 
choix pour mener une vie 
meilleure et changer l’image 
de nos urgences, pour pou-
voir accueillir nos malades 
dans de meilleures condi-
tions».
«Vu que les compétences font 
toujours la différence, il est 
de notre devoir d’encourager 
les citoyens, les patients et les 
personnes œuvrant dans le 
domaine de la protection 
sanitaire, ainsi que les établis-
sements dans le monde entier 
à discuter de la médecine 
d’urgence et de l’élaboration 
de projets pour pouvoir avan-
cer dans cette spécialité», 
conclut-on.
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I) Définition du télétravail 
 et du télétravailleur 

Il n’existe pas de définition précise du vocable «télétra-
vail «en raison de la diversité de ses formes et des  moda-
lités de son exercice et des différences des lieux de sa 
pratique et la pluralité des situations auxquelles il pour-
rait s’appliquer.En dépit de ces obstacles à sa définition, 
le télétravail désigne en général, toute forme d’organisa-
tion et /ou de réalisation  du travail utilisant les techno-
logies de l’information et les moyens de communication, 
dans le cadre d’un contrat de travail,  qui aurait égale-
ment pu être effectué dans les locaux de l’employeur est  
exécuté par un salarié hors de ces locaux. Le télétravail 
peut être exercé à domicile ou dans un télécentre près du 
domicile ou dans des locaux communs dits «co-wor-
king».En fonction descirconstances, le télétravail peut 
êtrevolontaire, imposé, saisonnier, à plein temps, à 
temps partiel, alterné ou inscrit dans des arrangements.
Le travailleur  accomplissant le télétravail dit « télétra-
vailleur/ euse » désigne  toute personne physique liée à 
un employeur, personne physique ou morale, soit dès 
l’embauche, soit ultérieurement,  par un contrat de télé-
travail.
Le télétravailleur  utilise les technologies de l’informa-
tion et de la communication (ordinateurs fixes et por-
tables, Tablettes,  téléphone portable…) pour effectuer 
son travail et qui lui sont remis par son employeur. Les 
activités « télétravaillables» sont limitées et sont liés aux 
travailleurs exécutables pour les technologies de l’infor-
mation et la communication.
Le mode d’organisation du travail, le lieu de son exécu-
tion et les moyens technologiques utilisés peuvent être 
pris en considération pour la délimitation du périmètre 
du télétravail.
Le télétravailleur n’est pas « un salarié à domicile » tel 
qu’il est défini par l’article 8 de la loi n° 65-99 portant 
code du travail. Il n’est pas encore un « travailleur 
nomade » ou un « salarié mobile » ou un télétravailleur 
indépendant qui préfère travailler pour son propre 
compte dans le cadre d’un contrat civil qui n’est un 
contrat de travail de nature sociale.
La différence entre le travailleur et le travailleur à domi-
cile réside dans le fait que le télétravail s’insère dans le 
domaine des technologies de l’information et de la com-
munication alors que le travail à domicile peut concer-
ner n’importe que travail (fabrication de chaussures, 
vêtements,…..).
 Pour bénéficier du  statut du télétravailleur, ce tra-
vailleur doit répondre auxcritères de salarié   tels qu’ils 
sont fixés par la législation, la doctrine et la  jurispru-
dence. En outre, il doit travailler par  des moyens de  
technologies de l’information et de la communication, 
exercer un travailrégulier. Le travail effectué par le  télé-
travailleur chez lui doit également pouvoir être exécuté 
en interne, dans les locaux de l’entreprise, Le télétravail 
doit être exercé dans le domicile du télétravailleur, dans 
un lieu librement choisi par lui ou dans un lieu com-
mun.
Si le télétravail s’exerce à l’intérieur d’un pays, il peut 
également revêtir une dimension  transnationale 
lorsqu’un un télétravailleur relevant d’un pays accomplit 
des travaux télétravaillables pour le compte d’entreprises 
installées dans des pays étrangers, c’est le»télétravail 
transnational».

    II) Les avantages et les inconvénients 
 du télétravail

Le télétravail comprend à la fois des avantages et des 
inconvénients à la fois pour la société, le salarié et pour 
l’entreprise. Il peut constituer une solution pour désen-
gorger les transports et l’encombrement, lutter contre la 
pollution et prévenir des risques comme le cas de  de 
propagation pandémie Covid 19 et il s’inscrit dans le 
sillage de transformation numérique et dans les objectifs 
du développement durable.
Le télétravail permet au salarié de bénéficier de la réduc-
tion des temps de déplacement, d’éviter la fatigue, de 
concilier entre la vie professionnelle la vie personnelle .il 
promeut aussi l’emploi des salariés handicapésde cer-
taines catégories de personnes qui ne peuvent supporter 
les déplacements fréquents entre leur résidence et les 
locaux de l’entreprise.
En dépit de ses avantages, le télétravail comprend des 
risques et des inconvénients pour le télétravailleur dont 
l’éloignement et l’isolement par rapport à la communau-
té des travailleurs, les risques professionnels (risquesphy-
siques, psycho-sociaux, pathologie auditive, troubles 
visuels, troubles musculo-squelettiques, travail au détri-
ment de la vie privée, imbrication des contraintes du 
travail avec la vie familiale ou personnelle.En outre, un 
brouillage s’instaure  dans les rapports entre les sphères 
temporelles et spéciales et la champ de la vie familiale/et 

ou privée et par conséquent un risque d’envahissement 
de la vie privée.
Pour l’entreprise, les avantages peuvent être l’améliora-
tion de la productivité, l’économied’espace, la réduction 
d’investissement immobilier .Toutefois, des problèmes 
de surveillance de la quantité et de la qualité du travail 
peuvent constituer des inconvénients pour elle.Lala 
question de la sécurité des données  et de la piraterie 
informatique constituent des risques pour l’entreprise.

 III) la pratique du télétravail dans  
les pays étrangers 

Le télétravail est apparu au début des années soixante-
dix, c’est-à-dire, dans le contexte de la crise pétrolière. 
Pour économiser l’énergie, beaucoup de salariés ont 
acculés à exercer leur travail à partir de leur domicile. Le 
télétravail s’est développé par la suite, grâce à l’avancée 
de la technologie de l’information et la communication 
.l’accès au télétravail est devenu plus facile grâce aux 
moyens technologiques sophistiqués dont l’internet, l’in-
tranet, les vidéo-conférences, les audioconférences et  les 
réseaux privés. Le télétravail qui couvre les travaux liés à 
ces technologies de l’information et de la communica-
tion s’étendà un autre domaine qui concerne les activités 
relatives à la technologie financière et qui s’accommo-
dent bien ces outils technologiques. 
Le télétravail est pratiqué depuis longtemps dans les pays 
développés comme les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, 
le Royaume-Uni, les pays de l’Europe du Nord et dans 
ceux de l’Europe occidentale. Le pourcentage de nombre 
de télétravailleurs par rapport au total des salariés varient 
d’un pays à l’autre. Au Royaume-Uni les télétravailleurs 
sont surtout des travailleurs indépendants non-salariés. 
Les formes du télétravail sont protéiformes. Certains 
télétravaux sont réguliers, d’autres sont 
occasionnels,alternés, ou supplémentaires. 
En France, selon la publication Dares,nov.2019, n° 
051,(ministère du travail),le nombre de télétravailleurs 
est environ, 1,8 millions de travailleurs, ce qui repré-
sente 7% des salariés. Le télétravail est pratiqué essen-
tielles par les cadres et les femmes dans le champ de la 
technologie et de la communication.
L’investissement dans les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication, la révolution numé-
rique,  l’innovation technologique, ladigitalisation, ladé-
matérialisationet la technologie financière (fin-tec) sont 
des déterminants de la promotion du télétravail.  Le 
télétravail se développe également dans les pays émer-
gents. Dans le contexte de la pandémie générée par 
COVID 19 un grand nombre d’entreprises y ont recou-
ru partout dans le monde.D’où l’actualité et la perti-
nence de la question de la valorisation du télétravail.

IV) le télétravail dans le contexte marocain 

Au Maroc, la législation du travail (celle applicable avant 
2004), c’est-à-dire, avant l’entrée en vigueur du code du 
travail, à l’instar de beaucoup de législations, régissait 
exclusivement le travail permanant et stable effectuée 
dans les locaux des employeurs et dans une certaine 
limite le travail saisonnier. Avec le code du travail, il y a 
règlementation du travail temporaire que ce soit le tra-
vail à durée déterminée ou le travail temporaire exercé 
par le biais des entreprises d’emploi temporaire. 
Toutefois, il y a omission de réglementation et d’enca-
drement des autres formes d’emploi émergents dont le  
télétravail et  le travail à temps partiel, 
Ainsi, il y a donc inexistence d’une réglementation du 
travail dédiée au télétravail. Cependant, dans la pratique 
des relations sociales et du travail, des contrats de travail 
ont été complétés par des avenants les transformant en 
contrat de télétravail en accord entre les employeurs et 
les salariés concernés. Des entreprises appartenant au 
domaine des technologies et informatiques le pratique 

car, cette forme d’emploi leur  permet de répondre aux 
attentes de leurs  clients à travers le monde à tout 
moment.
Dans les rapports collectifs du travail, certaines conven-
tions collectives  commencent à régir le télétravail en 
prévoyant la possibilité d’y recourir volontairement et 
provisoirement.
Dans les circonstances exceptionnelles  de Covid 19, le 
ministre de l’économie, des finances et de la réforme 
administrative  a envoyé une  circulaire n° 3/2020 du 
15/4/2020 aux différents départements ministériels pour 
les exhorter à organiser le télétravail pour prévenir la 
contamination par le virus coronavirus.
 Dans le secteur privé, beaucoup d’entreprises ont recou-
ru, dans ces circonstances de pandémie généralisée, au 
télétravail. Ainsi, il y a pratique du télétravail  sans cadre 
juridique précis, approprié  qui encadre la relation du 
télétravail. Ce type d’emploi est exercé dans un cadre 
peu voire non formalisé. D’où la nécessité de l’élabora-
tion d’une loi ou d’une convention collective  pour l’or-
ganiser.

III) les éléments de la réglementation  
du télétravail 

L’encadrement du télétravail qui est appelé à se dévelop-
per à l’ère numérique, en cas de circonstances exception-
nelles ou à la demande est devenu une condition pour la 
mise en place d’un statut social pour le télétravailleur 
garantissant sa protection, la fixation d’un cadre rela-
tionnel contractuel précis et englobant les droits et les 
obligations   réciproques des parties contractantes. Ainsi, 
il s’agit d’étendrele périmètre du droit du travail au télé-
travail.
L’encadrement juridique  et l’organisation du télétravail  
sécurisent les relations du travail flexibilisent les condi-
tions d’emploi dans l’intérêt économique et social. Un 
tel encadrement renforce la protection juridique et 
sociale du télétravail grâce à un statut social fondé sur le 
principe de l’égalité et la non-discrimination dans l’em-
ploi et la protection et le renforcement de la lutte contre 
les divers risques engendrés par le télétravail.
En Allemagne des conventions collectives sur le télétra-
vail ont été signés en 1995.en Russie le télétravail est 
régi par le code du travail en 2013.En France l’article 

L122-9 du code du travail régissant le télétravail  a été 
modifié par la loi n° 2018-771 du 5/9/2018. En 
Belgique une loi du 5/3/2017 organise le télétravail. A 
l’écheloneuropéen les partenaires sociaux ont conclu un 
accord sur le télétravail le 17/5/2005.
Dans la sphère des normes internationales du travail, il 
n’y a pas d’instrument dédié spécifiquement au télétravail 
.Toutefois, en dépit de l’existence de la convention inter-
nationaledu travail n° 177 sur le travail à domicile et la 
recommandation n° 184 adoptées en 1996 contiennent 
une définition du travail à domicile susceptible d’englo-
ber la notion de télétravailleur. Mais les divergences sur 
le travail à domicile et le télétravail  subsistent encore.
L’organisation d’un cadre pour la pratique du télétravail 
peut prendre soit une vêture collective,c’est-à-dire, une 
formalisation collective par voied’une charte nationale 
tripartite ou une convention collective, soit par le biais 
d’une réglementation par des textes juridiques (loi et 
textes d’application) d’origine étatique.
Cet encadrement doit être précédé d’un dialogue social 
entre les partenaires sociaux pour la fixation  des condi-
tions et les modalités de mise en œuvre du télétravail, les 
postes éligibles pour le télétravail, les formes du télétra-
vail (télétravail régulier, saisonnier  télétravail alterné, 
télétravail dans les circonstances exceptionnelles, le télé-
travail imposé, le télétravail volontaire). Un tel encadre-
ment est indispensable pour répondre aux divers besoins 
des travailleurs, des travailleurs et de la société.
La configuration de cette réglementation, qu’elle soit  
négociée ou étatique) pourrait comprendre des éléments 
susceptibles d’en faire un cadre juridique  cohérent.Le 
périmètre du  télétravail doit être délimité et distingué de 
certaines formes qui s’en apparentent.La fixation de cri-
tères d’identification du statut de télétravailleur s’impose 
pour la délimitation du champ d’application personnel 
du cadre juridique à mettre en place.
Les préconisations d’une telle réglementation portent 
aussi sur les conditions d’emploi du télétravailleur (télé-
travailvolontaire, télétravail imposé dans certaines cir-
constances), les conditions particulières et spécifiques du 
contrat d’emploi du télétravailleur, les modalités et les 
conditions du passage du « travail en présentiel»au télé-
travail.
La fixation de certains aspects des conditions du travail 
notamment la prévention des différents risques profes-
sionnels auxquels sont exposés les télétravailleurs, la 
durée du télétravail(pour qu’il n’y ait de durée plus lon-
gue que celle pratiquée dans l’entreprise), le rembourse-
ment des frais engagés par le télétravailleur( tel , internet, 
toner, papiers…), les modalités du contrôle du télétra-
vailleur, la protection de ses données personnelles notam-
ment ses images au travail qui peuvent être captées par 
vidéoconférences , la formation du télétravailleur , la 
protection de ses  données personnelles , la protection 
des données de l’entreprise contre la piraterie informa-
tique.
S’agissant de la réglementation du télétravail effectué au-
delà des frontières,elle pourrait être de dimension inter-
nationale par le biais d’accordsbilatéraux ou multilaté-
raux.

En conclusion, la réglementation du télétravail s’impose 

dans le contexte actuel marqué par son impact à la fois 

sociétal, social et économique pour l’établissement d’un 

statut social pour le télétravailleur d’une part, et afin de 

mettre à la disposition des entreprises un nouvel outil 

d’organisation du travail et faciliter sa mise en pratique 

en cas de circonstances exceptionnelles.

  Le télétravail au maroc 

Pour un encadrement législatif ou conventionnel 
 Ahmed Bouharrou 
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travers une relecture du dernier livre de 
Belal, c’est l’Histoire du Maroc du XX ème 
siècle qui, à rebours, repasse, avec les traces 

indélébiles qu’il a gravées sur son pays et ceux qui 
l’ont connu.
Il faudra dire que le défunt, dont nous remémorions 
sa cruelle disparition le 23 mai 1982, avait adhéré, 
jeune étudiant de 19 ans, au Parti communiste 
marocain, interdit, à une époque où le peuple maro-
cain s’était soulevé contre la répression coloniale 
pour réclamer l’indépendance du pays.
Cette appartenance au Parti communiste marocain 
représentait, en cette conjoncture de grande résis-
tance,  un engagement qui n’était pas sans risques.
Il a eu l’honneur de faire partie d’un ensemble d’in-
tellectuels marocains, qui ont crû, prématurément, 
au socialisme et furent combattus avec acharnement 
par des nationalistes, qui, pourtant, vont renouer, 
plus tard, avec le progressisme et finir par épouser, 
encore plus tard et dans une mesure qualitativement 
moindre, le socialisme scientifique, qui fut combattu  
la veille.
Il faudra dire que si c’est grâce au Parti et à ses mili-
tants dévoués  que  le socialisme scientifique a été 
répandu dans le pays, le mérite en revient aussi, 
durant la période PLS-PPS, au professeur Aziz Belal, 
qui, malgré l’interdiction du Parti, assurait une 
bonne communication et diffusion de la pensée 
marxiste et en transmettait, brillamment, le savoir et 
la connaissance.
A l’instar de ses camarades qui en ont payé le prix 
fort ou celui de la privation de la liberté. Aussi bien 
lors de la lutte pour la libération du pays, qu’au len-
demain du Maroc indépendant.
La génération Aziz Belal, qui venait renforcer la 
direction historique du PCM, composée du triumvi-
rat Ali Yata, Abdeslam Bourquia, Abdallah Layachi, 
a marqué le début des années cinquante du siècle 
dernier. Quelques noms suffisent pour dire l’attrait 
du socialisme scientifique sur les intellectuels de 
cette période cruciale de l’histoire de notre pays. 
Abdelkrim Benabdallah,  Hadi Messouak, Simon 
Lévy, Amrane El Maleh, Fkih Kouakji, Abraham 
Serfati, Abdelmajid Douieb, Ismaïl Alaoui et 
d’autres, même si, pour certains, le destin a séparé 
leurs chemins, ont laissé leurs empreintes sur la voie 
militante de cette génération de communistes.

Une internationaliste convaincu

L’influence d’Aziz a dépassé les frontières du Maroc. 
Son carisme, son savoir et son caractère l’ont fait lier 
d’amitié avec de grands professeurs étrangers. Je n’en 
citerai que deux. De Bernis de l’Université de 
Grenoble où le défunt avait soutenu avec brio sa 
thèse de doctorat et obtenu le Prix de la ville, une 
distinction rarissime. L’éminent professeur émérite 
était, au début des années 1970,  outre une réfé-
rence marxiste, conseiller économique de la 
« Révolution algérienne » du temps de Boumediene.
L’autre sommité économique n’est autre que le pro-
fesseur Popov, de l’Université de Moscou, avec 
lequel Belal a publié un ouvrage commun, qui fait 
référence.
A cela, il y a lieu de signaler l’étroite coopération 
scientifique militante que le défunt avait noué, aux 
lendemains de la Révolution des Œillets et la fin de 
la dictature de Caetano sur les colonies en Afrique, 
grâce à son amitié avec l’immortel Amilcar Cabral…

Des valeurs humaines

Belal avait de nombreuses valeurs humaines. Il était 
connu, auprès de ses étudiants, ses amis et ses cama-
rades, pour sa générosité légendaire et son amour de 
la justice sociale, de l’équité tout court. Il était très 
serviable et connu surtout pour son altruisme. Il se 
situait au dessus de la mêlée des jalousies et des que-
relles et se plaçait sur le terrain des débats et de la 
conviction. Il avait un grand esprit de cartésien qui 
lui conférait une meilleure aptitude à la compréhen-
sion des difficultés et à la solution des problèmes les 
plus épineux. 
Il se voulait comme un prototype de l’homme d’au-

jourd’hui et surtout de demain.
Belal a réussi à s’émanciper et essayé d’émanciper 
l’homme en recourant au savoir et à la réflexion 
Pour cela, il dispensait et assurait un encadrement 
sans faille de ses étudiants, qui étaient les bienvenus, 
partout.  Il a introduit, dans l’Université marocaine, 
certaines traditions méritantes, encore présentes chez 
certains de ses nombreux disciples. Et ce en matière 
de recherche scientifique, conçue comme un devoir 
militant. Un homme de grande écoute et mettait ses 
interlocuteurs à l’aise. 
Le défunt frappait par sa personnalité. Ses interlocu-
teurs découvrent en lui un homme d’une immense 
envergure qui contraste avec son fort caractère  
humble. Il disait ce qu’il pensait et avec feu, pour 
paraphraser feu Hadi Messouak qui s’adressait au 
procureur Kerdoudi, lors du procès pour interdic-
tion du PCM.  
A la fin des années soixante, Belal et ses camarades 
ont joué un grand rôle pour combattre les idées à la 
mode colportées par d’aucuns, notamment à partir 
de la France où le « Maoïsme » et le « Trotskisme » 
se faisaient entendre. Belal prendra part, également 
mais discrètement et avec élégance, au fameux débat 
qui avait secoué le Parti communiste français, avec 
ses idéologues Paul Bocara et Gremetz, opposés aux 
thèses de Louis Althusser…
Il faudra dire, également, que la bonne graine, à 
l’instar d’Aziz Belal, s’est « suicidée » (le terme est 
emprunté au défunt quand il parlait du rôle des 
intellectuels révolutionnaires qui font partie de la 
petite bourgeoisie)  politiquement et socialement,  à 
un moment où les opportunistes, de tous bords, 
étaient dorés sur tranche et jouissaient de grandes 
récompenses et largesses.
Belal fait partie de cette espèce humaine rare qui a 
combattu toutes les tentations et a tout sacrifié pour 
que leur parti reste présent sur la scène politique et 
qu’il soit porteur de grands espoirs de changement. 
Et si le PPS existe encore aujourd’hui, c’est, en par-
tie, grâce au dévouement de ses franges de l’intelli-
gentsia marocaine.

Une vie pleine

Belal, en trente ans de militantisme, scientifique et 
politique conséquent, a eu une vie pleine, jalonnée 
par de profondes réflexions politiques, économiques 
et socioculturelles. Il est sorti du gros lot de l’intelli-
gentsia marocaine.
L’on peut dire, sans exagérer ni réduire le grand 
apport, chacun dans sa sphère de spécialisation, des 
autres dirigeants historiques du parti, que le PPS a 
fait sa traversée du désert grâce notamment à Aziz 
Belal. Aussi bien du temps du PLS que du PPS.
L’on se rappelle les débuts des années 1970, alors 
que le Parti était interdit, cette marée d’étudiants 
qui se réclamaient de la pensée d’Aziz Belal, auquel 
ils vouaient et vouent encore, grands cadres du 
Maroc d’aujourd’hui, un grand respect et une 
grande admiration, même après son décès,. 
Nombreux étaient ceux qui l’adoraient car il a su 

capter l’attention d’une jeunesse avide de connais-
sance et à la recherche de repères.
Et, pour une partie de la diaspora marocaine de 
cette époque, celle qui avait adhéré au parti avant 
comme après l’interdiction du PLS et la légalisation 
du PPS, c’est en bonne partie grâce au rayonnement 
intellectuel et culturel de ce grand penseur marocain 
que la vie n’en offre que peu durant plusieurs géné-
rations…
Et si, aujourd’hui, des hommes sont restés éternels 
dans la vie de générations, c’est par et pour les idées 
nobles qu’ils ont défendues de leur vivant. Belal est 
pour de larges pas d’illuminés ce Gramsci marocain 
qui a su démêler les fils du fait et de la dépendance 
coloniale, du développement et du changement dans 
le Maroc indépendant. Un intellectuel organique 
qui a pensé et façonné le Maghreb, le monde arabe 
et l’Afrique. En un mot… le « Tiers-monde ».

Une source du savoir

Je me rappelle encore du temps où pour adhérer au 
Parti dans la clandestinité, il fallait une préparation 
idéologique, avec la lecture et l’assimilation de 
notions fondamentales sur le socialisme contenues 
notamment dans les œuvres de Marx, Engels et 
Lénine... A cela devrait s’ajouter une bonne connais-
sance des positions du Parti - objet de virulentes et 
infantiles critiques- sur les questions nationales et 
internationales, notamment sur la Palestine et la 
fameuse résolution 242 du Conseil de sécurité de 
l’ONU...
Mais ce qui revenait sans cesse pour en constituer la 
matière fondamentale à maîtriser n’est autre que la 
fameuse « Révolution nationale et démocratique » 
(RND), à laquelle Aziz Belal n’était pas complète-
ment étranger.
Avec Ali Yata et d’autres camarades, Belal avait déve-
loppé, à partir d’une analyse universelle du socia-
lisme dans les pays du Pacte de Varsovie, en Chine 
et dans les pays du Tiers monde, pour proposer la 
voie marocaine de passage au socialisme.  
Aziz Belal avait sa et ses particularités. Il agissait en 
intellectuel pour fournir aux militants les outils de 
l’analyse, de la discussion et des débats. Avec son 
legs, il laisse un arsenal incommensurable d’outils à 
la portée des militants et des décideurs pour réaliser 
l’auto-développement et, donc,  le progrès écono-
mique et social.
Belal était dans la lecture, qui est une source de 
grande sagesse. Il voulait que le peuple soit dans la 
lecture, dans son extrême majorité… 
Un véritable marxiste qui s’était nourri de tous les 
apports des grands révolutionnaires, surtout de 
Marx et de Lénine mais aussi de Mao Tsé Toung.

Un visionnaire révolutionnaire

Il est passé pour être, au Maroc, le maître de l’inves-
tissement immatériel, du capital social, culturel et 
intellectuel. 
Les experts, encore une fois, ont parlé et parleront 

de son héritage, de ses recherches. D’autres per-
sonnes, bien au fait de tous les travaux du défunt et 
mieux outillés se sont déjà exprimés sur ces aspects.
Je me contenterais donc de rappeler certains traits 
de caractère du personnage Aziz Belal et des échos 
qu’il a laissés, en nous jeunes étudiants toutes disci-
plines confondues, tels un substrat de mémoire…
Un dialecticien hors pair qui savait analyser toutes 
les situations pour en sortir le positif. 
En témoigne de son rang de grand économiste est 
qu’il est resté président de l’Association des écono-
mistes marocains, depuis sa création jusqu’à son 
décès, dans un milieu où le politique était fortement 
engagé.
L’un des tout premiers résultats de son implication 
auprès des étudiants est le fait que le PLS était 
majoritaire au XII ème congrès de l’UNEM et a 
appliqué la proportionnelle en tant que principe, 
pour qu’elle soit abandonnée au congrès suivant 
quand les étudiants de l’UNFP de l’époque avaient 
acquis la majorité...
Il croyait en l’unité de la gauche et de la nécessité de 
constituer un front national et démocratique pour 
parvenir au changement. 
Et, fait rare, c’est le seul dirigeant du PPS, si ma 
mémoire est bonne, qui allait participer à des confé-
rences communes avec les dirigeants de l’USFP, 
notamment avec feu Omar Benjelloun au cinéma 
Kawakib de Casablanca, aux lendemains de la 
Marche Verte.
Son apport a été essentiel au niveau de la prépara-
tion des projets de thèses du premier et deuxième 
congrès du PPS, avec une analyse flamboyante des 
rapports sociaux et de production et la classification 
des classes sociales au Maroc.
Un travail gigantesque que seul un penseur de 
grande renommée et de capacités intellectuelles sans 
précédent pouvait faire couver.
Ali Yata évoquera, dans son oraison funèbre, un 
penseur hors norme, un intellectuel révolutionnaire. 
En 1956, à l’indépendance du Maroc, Aziz Belal 
n’était pas encore dirigeant de premier plan du Parti 
communiste. Il faisait partie de cette élite intellec-
tuelle de l’époque 
Mais Aziz Belal, sur le plan économique, sortait du 
lot, étant, d’abord, le premier Marocain détenteur 
d’un doctorat, en 1965.
L’homme était une force puissante et tranquille. Il 
avait gagné le cœur et l’esprit de générations entières 
de Marocains. De son vivant, rares sont les écono-
mistes ou les intellectuels qui ne s’identifiaient en 
lui. D’ailleurs comme des pans entiers de politiques 
qui n’étaient pas des spécialistes en économie.
Il faudra dire que, sur le plan de la formation poli-
tique et philosophique, nombreux sont les militants 
de ma génération et celle d’avant, qui le doivent à Si 
Aziz.
Enormément de notions qui étaient à la base de 
cette formation venaient des travaux du défunt.

Une pensée de grande actualité

De l’avis général des économistes, sa pensée 
demeure d’une actualité brûlante, en ces temps de 
remise en cause de l’actuel modèle de développe-
ment qui a montré sa faillite et que le défunt avait 
combattu avec sérénité, bravoure et esprit pointu.
A l’heure de la pandémie du coronavirus, la crise 
sanitaire a refait sortir la pensée de Belal, y compris 
dans certains pays développés. Chez nous, l’unani-
mité est acquise pour revoir les engagements du 
Maroc dans le libre échange, le néo-libéralisme et le 
libéralisme sauvage, la globalisation tous azimuts, 
tant décriés par le défunt Belal. 
C’est là le meilleur témoignage que l’on puisse 
rendre à ce grand patriote qui avait rêvé d’un grand 
Maroc, indépendant, auto-entretenu, juste et équi-
table par une répartition raisonnable des richesses 
nationale.
 Aujourd’hui, la meilleure façon de perpétuer son 
savoir est de  continuer à poser les bonnes questions, 
le faisait Belal et de leur apporter les réponses les 
plus pertinentes, tout en transmettant son savoir et 
ses démarches.

À
 Mohamed Khalil 

En relisant, à l’occasion de la publication par AlBayane du dernier essai de feu Aziz Belal, j’ai 
pu me donner, encore une nouvelle fois, une idée de l’ampleur et de la profondeur de 
réflexion et de sa pensée,  qui ont marqué l’histoire du Maroc, durant la seconde moitié du 
siècle dernier.  N’étant pas un économiste, je laisse le soin aux experts de quantifier et de 
porter un jugement de valeur  sur son apport à une alternative réaliste de l’économie maro-
caine. Pour ma part, je me limiterai à l’impact qu’Aziz Belal a eu sur les générations de mili-
tantes et de militants, tout particulièrement durant la période PLS-PPS.

La pensée d’Aziz Belal toujours 
vivante et actuelle

Il y a 38 ans…
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utrement dit et si tout va bien, l’on est à 
quelques jours seulement des retrou-
vailles, en nombres certainement réduits,  

dans les terrasses des cafés pour commander et 
siroter un café « expresso » SVP !  Car en fait, 
qu’est-ce que la vie sans cafés, sans restaurants, sans 
magasins, sans retrouvailles en café ou restaurant 
entre familles et amis. Le confinement l’a réduit en 
vie vidée de sa substance et de liberté. Bien que la 
décision ait été nécessaire pour endiguer la propa-
gation de la pandémie meurtrière du Covid-19 et 
sauver des vies humaines. Une cause juste quoi.
   Pour ce faire, les préparatifs vont bon train 
depuis l’Aid El Fitr, profitant d’un certain assou-
plissement des directives du confinement.
   Nombre de cafés populaires et non populaires se 
sont lancé dans des opérations de propreté et de 
nettoyage de leurs locaux et terrasses en prévision 
de leur réouverture, encouragés en cela par l’auto-
risation accordée, dès le 28 mai aux cafés et restau-
rants pour reprendre leurs activités pour les ser-
vices à emporter et livraisons à domicile. 
   Réagissant à cette annonce, la Confédération 
marocaine des métiers de bouche (CMMB), en 
concertation avec l’ensemble des entreprises de 
toutes tailles du secteur, a appelé mercredi par voie 
de communiqué ses membres à se conformer aux 
directives sanitaires dès la reprise de l’activité après 
la levée du confinement.
  Tout en saluant cette mesure, la CMMB appelle 
les opérateurs du secteur à respecter scrupuleuse-
ment les mesures d’hygiène, de prévention et de 
distanciation pour la préservation de la qualité 

professionnelle de service, de production et de 
satisfaction du consommateur dans un cadre sani-
taire approprié, conformément aux instructions du 
ministère de la Santé et de l’Office national de la 
sécurité sanitaire et alimentaire (ONSSA).
  Plusieurs autres mesures allant dans le même sens 
d’un déconfinement progressif et prudent, qui ne 
dit pas son nom, sont annoncées au fur et à 
mesure de l’évolution de la situation épidémiolo-
gique dans le pays. Ce qui est compréhensible, car 
le déconfinement va certainement s’étaler dans le 
temps pour déboucher sur une reprise maitrisée de 
la vie normale, tout en évitant le risque d’une 
recrudescence de la pandémie, contrairement au 

confinement mis en place en application de l’état 
d’urgence sanitaire pour faire face à la propagation 
du coronavirus. 
   Dans cet ordre d’idées, l’ONCF a annoncé pour 
sa part la reprise progressive du trafic ferroviaire à 
partir du 1er juin. Et ce à la suite de la décision du 
ministère de l’intérieur, qui autorise les déplace-
ments entre les villes sur présentation uniquement 
d’ordres de mission. 
   Mais ce qui est excitant, c’est cette réouverture 
prochaine des terrasses des cafés, qui font partie 
intégrante du décor de la vie partout dans le pays. 
Et ce n’est pas pour rien que d’aucuns parlent de 
cafés-théâtres. 

D’autres en ont fait depuis une langue date un 
moyen d’exprimer aux invités leurs sentiments de 
générosité comme c’est le cas dans les pays arabes 
du Golfe et surtout en Ethiopie, où le café (arbuste 
et graines) aurait vu le jour pour la première fois. 
    Le café, « Qahoua » en langue arabe, désigne à 
la fois la boisson et le lieu aménagé pour y prendre 
la boisson, décoctée aux graines d’arabica forte-
ment présente dans les arts de la table des cultures 
du Moyen-Orient et discuter avec les autres : amis 
et non amis, connaissances et inconnus, etc…, 
jouer, se divertir, lire des journaux et s’informer.
     L’évolution a fait que le lieu accueille non seu-
lement ceux qui désirent boire du café, mais égale-
ment d’autres qui veulent échanger, prendre 
d’autres boissons, manger, fumer. 
   On s’en sert aussi pour se fixer des rendez-vous, 
indiquer des adresses, orienter les gens perdus, 
jouer à toutes sortes de jeu allant du billard aux 
cartes et jeux de hasard. D’aucuns en ont fait leur 
lieu de travail, d’affaires, etc. 
« Arabica » serait l’une des marques les plus prisées 
au monde. Et pourtant, aucun pays arabe ne 
compte de plantations de café. 
On l’avait baptisé ainsi, selon une des versions les 
plus plausibles, car les anciens négociants du café 
de Habacha étaient d’origine yéménite. On raconte 
aussi que c’est un berger yéménite qui aurait 
remarqué pour la première fois que son troupeau 
de moutons et de chèvres semblait être plus agité 
et plus éveillé en mangeant et en recherchant fré-
nétiquement des graines de café sur les arbustes ou 
par terre. Histoires à vérifier quoi, bien sûr !.

A

 Kaoutar Khennach 

 M’Barek Tafsi

OCP profite de l’export au premier trimestre 

Tribunal numérique

Farès plaide pour l’adhésion de tous au chantier

  Sauf mauvaise surprise de dernière minute en matière d’évolution de la situation épidémiologique en 
rapport avec Covid-19 , l’on est en principe à une dizaine de jours de la date du déconfinement officiel-
lement annoncé et de la levée de l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis 20 mars dernier au Maroc.

Bientôt un café. Expresso SVP !

Malgré la baisse des prix, le groupe OCP a résisté, 
au premier trimestre, à la conjoncture marquée 
notamment par la crise sanitaire liée au Covid-19. 
En effet, le spécialiste des phosphates a pu profiter 
des bonnes conditions à l’export. 
Ainsi, l’OCP a réalisé au premier trimestre un 
chiffre d’affaires de 12 270 millions de DH contre 
12 422 millions DH un an auparavant. Ce chiffre 
a été soutenu par de forts volumes à l’export. La 
hausse des exportations d’engrais vers les marchés 
clés a été compensée par la baisse des prix par rap-
port au premier trimestre 2019. Par rapport au 
quatrième trimestre 2019 en revanche, le Chiffre 
d’affaires a augmenté de 5%, principalement en 
raison de volumes de ventes plus élevés et d’une 
légère reprise des prix au début de l’année grâce à 
une hausse de la demande.
Depuis le déclenchement de la pandémie de 
Covid-19, OCP a mis en œuvre des mesures spéci-
fiques pour assurer un environnement de travail 
sécurisé pour ses employés sur tous ses sites. Cela a 
permis au Groupe de maintenir un rythme d’opé-

rations régulier, sans interruption ni impact direct 
sur la production. 
La marge brute s’est établie à 7 539 millions de 
DH, contre 8 372 millions de DH au premier tri-
mestre de l’exercice précédent, entraînant une 
baisse du taux de marge à 61% par rapport à 67% 
à fin mars 2019. Ce recul est principalement dû à 
la baisse des prix des engrais, qui n’a été que par-
tiellement compensée par la baisse des prix du 
soufre et de l’ammoniac.
L’EBITDA s’est élevé à 3 329 millions de dirhams, 
en baisse par rapport aux 4 287 millions de 
dirhams enregistrés au premier trimestre 2019. 
OCP a néanmoins réussi à maintenir une forte 
marge d’EBITDA à 27%. Par rapport au qua-
trième trimestre 2019, l’EBITDA a augmenté de 
48%, grâce à la hausse des volumes de vente et à 
l’amélioration des prix des engrais.
Enfin, les dépenses d’investissement se sont élevées 
à 2 125 millions de dirhams au premier trimestre 
2020, en dessous des 2 448 millions de dirhams 
décaissés au cours de la même période 2019.

Le président de la Cour de cassation, président 
délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 
(CSPJ), Mostafa Farès, a plaidé pour l’adhésion de 
tout un chacun au chantier du Tribunal numérique 
au regard des avantages qu’il offre en termes de 
célérité des prestations et de sécurité sanitaire.
Au cours d’une rencontre tenue jeudi en visiocon-
férence avec les premiers présidents des Cours d’ap-
pel au niveau des différentes circonscriptions judi-
ciaires du Royaume, M. Farès a souligné qu’»il est 
grand temps d’interagir positivement avec ce chan-
tier en faisant preuve de responsabilité, en dépit des 
contraintes et des difficultés».
Il a également exposé les grandes lignes de la straté-
gie du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 
(CSPJ) pour la phase à venir, mettant en avant 
l’adoption d’une démarche de progressivité sur trois 
étapes, des initiatives proactives, tout en veillant à 
la consécration d’approches participatives en asso-
ciant des acteurs compte tenu des spécificité de 
chaque circonscription, de la nature des affaires et 
des moyens logistiques entre autres.
Cité dans un communiqué du CSPJ, M. Farès a 
également insisté sur l’importance du suivi et de 
l’unification de l’action judiciaire, ainsi que sur 

l’adoption d’approches et de solutions fondées sur 
le devoir constitutionnel qui exige du pouvoir judi-
ciaire l’application de la loi et la protection des 
droits et des libertés, dans le cadre d’un procès 

équitable dans des délais raisonnables.
Le responsable judiciaire a en outre salué les efforts 
consentis par les magistrats, les cadres, le personnel 
des secrétariats greffe et les avocats ainsi que leur 

interaction positive avec toutes les mesures préven-
tives adoptées par l’institution judiciaire ayant per-
mis d’assurer la sécurité sanitaire au sein des diffé-
rents des tribunaux, puisqu’aucun cas de contami-
nation n’a été enregistré.
Dans ce contexte, il a affirmé que la prochaine 
étape nécessite une grande mobilisation de toutes 
les ressources en vue de garantir la sécurité et la 
santé des employés et des usagers en s’inspirant de 
la vision de SM le Roi Mohammed VI qui a placé 
l’être humain en tête des priorités.
Appelant tout un chacun à faire preuve d’un esprit 
d’équipe et de responsabilité, M. Farès a souligné 
que le Conseil veillera sur le suivi de l’évolution de 
la mise en œuvre des programmes et des mesures 
mis en place à cet effet.
De leur côté, les responsables judiciaires ont expri-
mé leur engagement en faveur de la mise en œuvre 
de la stratégie du Conseil et de sa vision, évoquant 
une série de défis liés à la phase actuelle au niveau 
de la gestion sanitaire du service judiciaire et la ges-
tion des affaires et des audiences, en cours ou celles 
programmées. Ils ont à cet égard fait part de leurs 
observations et suggestions en vue d’adapter le ser-
vice judiciaire avec la stratégie en question.

débat 15N° 13754 - du samedi 30 au dimanche 31 mai 2020



Karim Ben Amar

a défunte a fait ses premiers 
pas dans le monde de l’édi-
tion à Julliard et Laffont à 
Paris avant de déposer ses 

valises à Rabat pour y vivre et tra-
vailler. Et l’aventure commençait…
«Mon Amie Marie-Louise Belarbi 
est décédée. Elle fut une magnifique 
personne et un agent culturel qui a 
profondément marqué la ville de 
Casablanca et les courants culturels 
des années 1970 aux premières 
années 2000. Merci beaucoup pour 
votre œuvre.  Reposez en paix.  
Notre affection vous accompagne 
vers la lumière. », a écrit la roman-
cière Ghita El Khayat  sur le départ 
de Marie-Louise. Une personne 
aimable mais aussi et surtout pro-
fessionnelle. La regrettée a été la 
fondatrice de la librairie Carrefour 
des Livres basée sur Casablanca et 
co-fondatrice des Editions Tarik. 
Infatigable ! Elle fut l’une des mili-
tantes de la première heure pour la 
promotion du livre et de la lecture 

au Maroc. «Quand j’ai voulu créer 
ma maison d’édition Yomad, j’ai 
pris l’avis de quelques profession-
nels du livre qui m’ont tous décou-
ragée, sauf une seule personne qui 
m’avait dit : « Nadia, regarde devant 
et fonce, ne les écoute pas ». 
Depuis, notre amitié était telle 
qu’elle m’appelait sa fille adoptive. 
Elle a beaucoup donné au livre, à 
son développement, sa promotion. 
Elle était un monument et elle le 
restera. Ma Marie-Louise, mon cha-
grin n’a pas d’égal ». C’est avec ces 
mots que l’éditrice de jeunesse, 
Nadia Essalmi a rendu un vibrant 
hommage à la défunte. 
C’est dans la fameuse librairie 
Carrefour des Livres au quartier 
Maarif de la ville dite blanche, que 
Marie-Louise Belarbi avait reçu des 
figures emblématiques de la 
Littérature et de l’écriture des 
quatre coins du monde. Sa mort est 
une véritable perte pour le paysage 
culturel national. Le livre est en 
deuil !
«Toute une époque. Une figure. 

Libraire et éditrice éta-
blie à Rabat puis 
Casablanca à partir de 
l’année 1960,  Marie-
Louise Belarbi née 
Guibal s’est éteinte ce 
jeudi 28 mai 2020 à 
Tanger à l’âge de 91 ans des 
suites d’une longue maladie », 
témoigne Emmanuelle Sarrazin, 
gérante de la maison d’édition 
Sarrazines & Co installée à 
Marrakech. Au-delà de son activité 
d’éditrice et libraire, Marie-Louise 
Belarbi a brillé de mille feux dans 
les cieux du journalisme. Elle a en 
effet animé de 1986 à 1990 l’émis-
sion «Plaisir de lire» sur la chaîne 
Inter de la RTM. 
«Triste d’apprendre le décès à 
Tanger cette nuit de Marie Louise 
Belarbi, la grande dame du livre. 
Fondatrice de la fameuse librairie 
Carrefour des Livres au Maarif 
Casablanca, et co-fondatrice des 
éditions Tarik avec Bichr Bennani. 
Sincères condoléances et pensées 
chaleureuses en particulier pour sa 

fille 
Mounia 
grande journaliste à Medi1 Radio, 
son fils Malek célèbre auteur-com-
positeur-interprète, son gendre 
Jamal Amiar ainsi que tous les 
membres de sa famille, ses petits 
enfants et ses proches. Puisse-t-elle 
reposer en paix », écrivait Neila Tazi 
sur sa page face-book sur la dispari-
tion de Marie-Louise Belarbi. 
Marie-Louise Belarbi restera vivante 
dans les mémoires de ceux et celles 
qui l’ont connue mais aussi à tra-
vers ses livres « Soixante ans de pas-
sion pour le livre » et « Ligne bri-
sée », entre autres. 
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Une grande dame de la culture et de l’édition s’en est allée pour rejoindre 

d’autres cieux plus sereins et cléments. En effet, l’éditrice, libraire et 

journaliste  Marie-Louise Belarbi a passé larme à gauche, jeudi 28 

mai dans la ville de Tanger, des suites d’une longue maladie. Elle 

avait 91 ans. 
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Il y a  déjà plusieurs mois, l’humanité a 
subi un confinement sanitaire à cause de 
la Covid-19 qui a frappé le monde entier. 
Dans ce contexte, la question des arts et 
de la littérature se pose.  Cela est dû à la 
nature du confinement qui suscite des 
angoisses et des interrogations. Car s’il 
n’est pas assumé, le confinement conduira 
à la solitude et à la dépression. Raison 
pour laquelle, certains cherchent en effet 
à combler la solitude par des phénomènes 
étranges qu’on a vus ces derniers temps 
sur la Toile et d’autres réseaux sociaux. 
Toutes ces nouvelles pratiques sont majo-
ritairement le résultat du vide créé par la 
solitude. Ainsi, proposions-nous de réflé-
chir sur la réalité que l’on perçoit et sur le 
nouveau monde régi par la pandémie de 
Covid-19. On pourrait alors formuler 
cette réflexion à travers ces questions : le 
monde dans lequel nous vivons est-il 
nouveau ? Que peut la littérature dans 
cette situation ? Le fait de parler 
aujourd’hui de la littérature surtout dans 
ces temps de crise n’est-il pas inutile et 
intempestif ? Quel serait l’apport des écri-
vains à la compréhension du monde nou-
veau dans lequel nous vivons ? 
Le rôle des arts et de la littérature devient 
de plus en plus important et stimulant en 
ceci que ces formes artistiques et litté-
raires sont plus ou moins antidépressives. 
La littérature, à titre d’exemple, comble la 
vacuité ontologique de l’homme en lui 
montrant différents paysages et nouvelles 
expériences. Elle donne forme à notre 
existence et nous pousse à surmonter les 
angoisses de la solitude par le voyage 
livresque assuré par la lecture. En fait, la 
littérature à l’ère du confinement rend la 
question de son « utilité » intense et pro-
fonde. Alors, « la littérature pour quoi 
faire ? »  (Fayard / collège de France, 
2007), comme se le demandait si bien 
Antoine Compagnon. Prétendre naïve-
ment que les belles-lettres peuvent effacer 
la souffrance et dessiner le sourire sur le 

visage des laissés-pour-compte est une 
véritable illusion. Mais il est intéressant 
de dire que la littérature amortit l’intensi-
té de la souffrance et nous aide à sortir de 
nous-mêmes à travers ses fenêtres 
ouvertes sur le monde. Elle invite au 
voyage dans le monde pour voir ce que 
voit l’autre et assure en effet une certaine 
sérénité. Répondant à la question « À 
quoi sert la littérature ? », Philippe Petit  
affirme également dans l’avant-propos de 
l’entretien qu’il a réalisé avec Danièle 
Sallenave qu’elle « est une arme contre 
l’industrie des loisirs et la réduction de la 
culture aux biens de consommation. » (À 
quoi sert la littérature ? Entretien avec 
Philippe Petit, Textuel, 1997) La littéra-
ture est une puissance culturelle visible 
pour l’humanité tout entière participant 
ainsi à la lutte contre la culture de web et 
de consommation qui finit par devenir 
une contre-culture. La littérature est cen-
sée rendre alors le confinement suppor-
table d’autant plus qu’elle est une occa-
sion de se retrouver en nous conduisant à 
l’accomplissement de chacun. La lecture 
nous soutient ontologiquement et psy-
chologiquement parce qu’elle n’est pas 
uniquement une manière de s’instruire 
mais aussi un remède des maux de l’âme 
du fait qu’elle est une thérapie. Elle 
contribue non seulement au bonheur de 
l’individu mais aussi à son autonomie 
d’autant plus qu’elle libère l’individu de 
ses angoisses et le rend de plus en plus 
responsable et autonome. On parle même 
aujourd’hui d’une bibliothérapie qui sert 
à résoudre des problèmes personnels par 
des lectures sélectives. Ce pouvoir théra-
peutique de la lecture est évoqué à 
maintes reprises par les écrivains. 
Abdelfattah Kilito évoque, à titre 
d’exemple, dans son récit Dites-moi le 
songe (Sindhab-Actes Sud, 2010), l’his-
toire d’un enfant sauvé de la maladie par 
la lecture des Mille et Une Nuits. Est-ce 
notre cas dans ce confinement ? Si on 

prenait la part didactique de la littérature, 
on risquerait de détruire ce plaisir que 
nous procure la lecture en tant que 
moyen de divertissement, de déconfine-
ment, de guérison et d’instruction. Ce 
n’est pas par hasard que  les bibliothèques 
universitaires payantes au Maroc et 
ailleurs ont délivré leur mot de passe 
pour diffuser la littérature et autres 
ouvrages au public durant cette période 
du confinement. La Bibliothèque natio-
nale, les instituts français et l’université 
Sidi Mohamed Ben Abdellah, à titre 
d’exemple, ont permis au public et au 
staff  universitaire un accès gratuit  aux 
Bibliothèques numériques  Scholravox et 
EBSCO, CAIRN, DALLOZ, etc.  
La lecture permet en effet de vivre plu-
sieurs expériences, et ce, à partir des res-
sentis des personnages romanesques. 
Imaginons une situation humaine d’un 
personnage, nous nous renvoyons bon gré 
mal gré à notre condition : nous parta-
geons les mêmes sentiments qui sont uni-
versels. La littérature a toujours essayé de 
saisir la réalité dans sa multiplicité sur-
tout que  les innombrables expériences 
des personnages renvoient à la condition 
humaine.  Si la philosophie manie des 
concepts et érige des lois abstraites, la lit-
térature élargit notre univers et nous per-
met de respirer par-delà les pouvoirs et les 
bornes. La littérature singularise l’expé-
rience humaine et nous conduit vers la 
joie de vivre comme l’écrit Todorov dans 
une belle formule : « La littérature peut 
nous tendre la main quand nous sommes 
profondément déprimés, nous conduire 
vers les autres êtres humains autour de 
nous, nous faire mieux comprendre le 
monde et nous aider à vivre ». 
(Flammarion, 2007 : 72) À l’école, 
regrette le même Todorov surtout qu’on 
n’ « apprend pas de quoi parlent les 
œuvres mais de quoi parlent les critiques. 
(Ibid. : 19), s’intéresser à la critique litté-
raire tout en négligeant les mouvements 

qui animent les œuvres fictionnelles serait 
l’une des raisons qui met la lecture dans 
une zone marginale de la culture. 
Toutefois, il y a de belles œuvres critiques 
qui dépassent les œuvres fictionnelles 
procurant ainsi un plaisir intense. 
S’il en est ainsi, la littérature n’est pas 
simplement une façon de tuer le temps 
mais de l’organiser et de le combler par 
les différentes aventures des personnages. 
Le même Todorov l’avait parfaitement 
résumé : « Si je me demande aujourd’hui, 
dit-il, pourquoi j’aime la littérature, la 
réponse qui me vient spontanément à 
l’esprit est : parce qu’elle m’aide à vivre. » 
(Ibid. : 15) La littérature nous aide à 
vivre et à jouir de la vie et pourrait en 
effet rendre le confinement une occasion 
de découverte de soi et de l’autre. 
Rappelons que  la lecture n’est pas uni-
quement une rencontre avec l’autre mais 
aussi  et surtout avec soi-même. À cet 
égard, le confinement pourrait être une 
occasion de se lancer dans la lecture des 
chefs-d’œuvre et autres écrits au lieu 
d’être une solitude insoutenable et dépri-
mante. Cela dit, la littérature, ennemie de 
la certitude et des dogmes, sert à expéri-

menter les possibilités de l’existence et à 
savourer la réflexion inhérente aux belles-
lettres par-delà le bien et le mal. La litté-
rature, territoire où le jugement moral est 
suspendu, pourrait être également une 
demeure de la pensée et de l’interroga-
tion, c’est-à-dire être une sensibilité 
pensante donnant à chacun la possibilité 
de mieux répondre à sa vocation d’être 
humain. Elle nous permet de nous méfier 
des fausses certitudes et des fausses pro-
messes de bonheur tout en montrant  la 
forme suprême du rapport entre les 
humains : l’amour. Ces valeurs ne peu-
vent être confinées à la ligne des fron-
tières puisque la littérature croit en la reli-
gion de l’amour et, partant, elle nous 
sauve surtout de la dépression ! Bien qu’à 
l’ère du numérique et des réseaux sociaux, 
la littérarité, « qualité de la forme qui éta-
blit la littérature en tant que littérature, »  
soit en péril, cela ne signifie nullement la 
disparition des livres mais au contraire 
leur augmentation dépassant même le 
nombre des lecteurs. Mais comme l’ex-
prime si bien François Ricard, « conti-
nuons à faire confiance à la littérature, 
malgré tout. »   

À Maitre, moi
À quoi sert la littérature en période de confinement?

Marie-Louise Belarbi, 
une étoile de la culture 
marocaine s’est éteinte  

Mohamed Nait Youssef 
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Après une vie dédiée au 
journalisme et à l’édition

 Danielle Skalli 
tire sa révérence

La famille des médias marocains, en l’occur-
rence la presse écrite est en deuil. Danielle 
Skalli, épouse du défunt grand journaliste 
Larbi Skalli, est décédée ce vendredi 29 mai, 
au petit matin.
Danielle Skalli, arrivée au Maroc en 1945, à 
l’âge de 4 ans,  a passé sa tendre enfance à 
Oujda. En 1959, elle décroche son 
Baccalauréat à Kenitra. Elle effectuera par la 
suite ses études supérieures à Rabat. Ayant 
opté pour l’enseignement, elle donnera des 
cours dans la ville de Salé jusqu’en 1965.
Elle s’orientera ensuite vers le journalisme, et 
rejoindra ainsi les rangs de l’Agence marocaine 
de presse (MAP). C’est au sein de l’agence de 
presse officielle du royaume qu’elle débutera 
en assurant la couverture de l’actualité cultu-
relle. D’après la défunte, son meilleur souvenir 
en tant que journaliste est la visite du cinéaste 
italien Pier Paolo Pasolini, dont elle avait assu-
ré la couverture. 
Après son passage à la MAP, Danielle Skalli 
sera l’envoyée du quotidien « Le Matin » au 
Sahara en janvier 1976. Elle collaborera égale-
ment avec les magazines « Lamalif » à 
Casablanca, « Le nouvel observateur » à Paris 
et « Remarques arabo-africaines » à Bruxelles. 
Le parcours de la défunte consœur est marqué 
par des enquêtes de terrain ainsi que des entre-
tiens avec des personnalités de premier plan.
Au début des années 80, Danielle Skalli inter-
rompt sa carrière dans la presse et se tourne 
vers l’édition. Elle contribue à «La collection le 
Mémorial du Maroc», une encyclopédie en 
plusieurs volumes, qui avait réuni universi-
taires, penseurs et chercheurs de grande enver-
gure. En 1990, en compagnie de son époux 
Larbi Skalli, ils lancent leur maison d›édition, 
spécialisée dans le beau livre et monographies 
régionales, historiques et culturelles.
Qu’elle repose en paix.

Par Abdelouahed Hajji 



Le sélectionneur du Maroc, Vahid 
Halilhodzic, a lancé un ultimatum à deux 
joueurs pour qu’ils puissent se décider. 
En attendant de connaître le sort des qualifi-
cations pour la CAN, Vahid s’active pour 
faire venir de nouveaux joueurs pour renfor-
cer le secteur offensif des Lions de l’Atlas. Le 
tacticien Serbe aurait exigé une réponse 
ferme et définitive à l’ailier du Real Madrid, 
Brahim Abdelkader Diaz, mais aussi au 
milieu nîmois Yassine Benrahou.
Le premier a pour objectif de jouer avec la 
Roja. Ayant déjà refusé l’appel du Maroc 
auparavant, le natif de Malaga, longtemps 
annoncé comme un crack lors de son recru-
tement en provenance de Manchester City, 
n’a pas eu le rendement souhaité avec la 
Casa Blanca, totalisant seulement 7 appari-
tions cette saison (1 but et 1 passe décisive). 
Selon les dernières informations du quoti-

dien espagnol AS, Brahim Diaz, face aux 
pressions de la FRMF, aurait finalement opté 
pour la sélection espagnole.
Concernant Yassine Benrahou, le milieu 
offensif de Nîmes joue la carte du temps, en 
attendant de voir si la sélection française fera 
appel à lui. Une attitude que Vahid n’a pas 
du tout appréciée.
Formé aux Girondins de Bordeaux, 
Benrahou, âgé de 21 ans, avait déclaré lors 
d’un live sur les réseaux sociaux : « Je n’ai pas 
encore décidé. Pour l’instant j’ai été appelé 
dans la pré-liste. Le jour où je serais appelé 
dans l’équipe première définitivement,on 
décidera. Pour l’instant, le plus important 
c’est le club. Il faut préparer la saison pro-
chaine, il y a beaucoup de choses encore. En 
tout cas, c’est un honneur et une fierté ».
Pour rappel, Benrahou a déjà évolué avec les 
U18 et les U20 du Maroc.

e Maroc sera représenté par quatre membres au sein 
des commissions du Comité international olympique 
(CIO) pour l’année 2020, a annoncé jeudi l’instance 

internationale.
Ainsi la présidente de Fédération royale marocaine de volley-
ball, Bouchra Hajij, siégera à la commission Culture et patri-
moine olympique, tandis que l’ancien athlète marocain 
Hicham El Guerrouj a été désigné membre de la commission 
Entourage des athlètes, et le vice-président du Comité national 

olympique marocain, Kamal Lahou, sera membre de la com-
mission Marketing, a indiqué le CIO sur son site internet.
La composition des commissions du Comité international 
olympique pour 2020, qui est établie par le président du CIO 
en étroite collaboration avec la commission exécutive du CIO, 
comprend également la nomination de Nawal Moutawakel qui 
siégera dans quatre commissions. Membre du Comité exécutif 
du CIO depuis 1997, la Marocaine a été désignée membre des 
commissions Affaires publiques et développement social par le 

sport, Communication, Coordination des 4è Jeux Olympiques 
de la jeunesse Dakar 2022 et Coordination des Jeux de la 
XXXIVè Olympiade de Los Angeles 2028, a fait savoir la 
même source.
La composition de ces commissions pour 2020 est marquée par 
une progression de la proportion des femmes dans ces commis-
sions, a souligné la même source, précisant que 47,7 % des 
postes au sein des 30 commissions sont aujourd’hui occupés 
par des femmes, contre 45,4 % en 2019.

Le Héllas Vérone ne sou-
haite pas se séparer de 
son milieu marocain, 
Sofyan Amrabat. Les 
dirigeants italiens 
feraient le forcing pour 
prolonger le Lion de 
l’Atlas.
En effet, face à l’arrêt de 
la Serie A à cause de la 
pandémie de Covid-19, 
le Héllas Vérone aurait 
contacté la Fédération 
italienne de football 
(FIGC) pour prolonger 
Amrabat, qui avait signé 
un contrat de cinq ans 
avec l’AC Fiorentina 
pour un montant de 20 
millions d’euros lors du 
mercato hivernal. 
Dans le cas où la FIGC 
accepte la proposition du 
Hèllas, le club sera dans 
l’obligation d’effectuer le 
paiement de deux mois 
supplémentaires aux 
joueurs prêtés.

C’est désormais officiel,  le championnat 
d’Angleterre va reprendre le 17 juin pro-
chain, plus de trois mois après sa sus-
pension en raison de l’épidémie de 
Covid-19. Deux matches en retard 
auront lieu le 19 du même mois, Aston 
Villa - Sheffield United et le choc 
Manchester City – Arsenal.
En effet, après la Bundesliga, dont la 
reprise a été actée mi-mai, et la Liga 
dans la semaine du 8 juin, c’est au tour 
de la Premier League de reprendre ses 
droits pour le plus grand soulagement 
des fans du ballon rond. Le président de 
la fédération anglaise de football (FA),  
Greg Clarke, a déclaré à ce sujet : 
«aujourd’hui (jeudi), nous nous sommes 
mis d’accord, sous réserve, pour 
reprendre la Premier League le mercredi 
17 juin. Cette date ne peut être confir-
mée tant que nous n’avons pas remplis 
toutes les conditions en termes de sécu-
rité, puisque la santé et le bien-être de 
tous les participants et des supporters est 
notre priorité ».
Cependant, un retour des supporters 
reste difficilement envisageable : « La 
réalité est que nous ne savons tout sim-
plement pas comment les choses vont se 
dérouler. Avec la distanciation sociale en 

place pour un certain temps, nous 
sommes confrontés à des changements 
substantiels dans l’ensemble de l’écosys-
tème du football. Par exemple, il est dif-
ficile de d’imaginer que des foules de 
fans  qui sont la pierre angulaire du jeu - 
reviendront bientôt assister aux 
matchs, » a expliqué Greg Clarke.
Concernant la programmation, deux 
matchs en retard auront lieu le 19 juin, 
Manchester City-Arsenal et Aston Villa-
Sheffield United. Les 10 rencontres de la 
30e journée vont être réparties entre le 

vendredi 19 et le dimanche 21.  Les 
clubs anglais, qui ont déjà repris l’entrai-
nement collectif mercredi, n’auront que 
3 semaines pour préparer physiquement 
leur effectif avant le retour à la compéti-
tion
Pour rappel, Liverpool occupe la pre-
mière place au classement devançant son 
dauphin, Manchester City, de 25 points. 
L’objectif prioritaire est de terminer la 
saison le 2 août. La finale de la Coupe 
d’Angleterre se déroulerait, elle, le 9 
août.
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Quatre Marocains 
dans les commissions du CIO

Lions de l’Atlas. Vahid fait le forcing pour 
convaincre deux joueurs

Le Héllas Vérone 
s’accroche à Amrabat

Officiel. Voici la date de reprise 
de la Premier League



Par : Bouchra Fadel (MAP)

epuis le début de l’année, le “Covid-
19” s’est rabattu sur la planète et s’y 
propage comme une traînée de poudre 

à travers les frontières comme les continents. 
Les réactions humaines face à cet ennemi invi-
sible rappellent que les épidémies, comme les 
guerres ou tout autre calamité, réveillent chez 
l’homme ses instincts les plus primitifs.
La psychose induite par cette 
pandémie gagne la popula-
tion mondiale. Le spec-
tacle de cette dernière 
qui se rue, telle une 
meute de loups 
affamés, sur les 
denrées alimen-
taires, nous 
rappelle étran-
gement et tout 
aussi malheu-
reusement des 
scènes racontées 
par Soufiane 
Marsni dans son 
roman “La Grande 
famine”.
Le coronavirus et toutes 
les frayeurs qu’il a générées 
nous ont replongé dans cette 
situation particulièrement difficile que l’on 
croyait, bien à tort, révolue à jamais. Ainsi, 
comme le dit si bien l’auteur dans son roman, 
la crainte bien naturelle de périr de faim pousse 
les gens à des réactions similaires, par instinct 
grégaire de conservation, indépendamment de 
l’époque et du lieu.
En effet, dès qu’une crise se profile à l’horizon, 
ceux-ci n’ont plus qu’une seule crainte, celle de 
mourir de faim, et n’ont qu’une seule hantise: 
se doter d’un stock de nourriture qui leur per-
mettrait d’affronter, le plus longtemps possible, 
la pénurie.
Les longues files d’attente devant les magasins 
et les grandes surfaces ne nous rappellent-elles 
pas celles des années quarante, lorsque les 
Marocains étaient contraints d’attendre, parfois 
des journées entières, que vienne leur tour pour 
pouvoir bénéficier des maigres quantités de 
vivres qui leur étaient attribuées par les autori-
tés du Protectorat ?
Outre la crise sanitaire et la propagation des 
maladies infectieuses, la crainte de la pénurie a 
toujours profité à certains commerçants sans 
scrupule qui n’hésitent pas, un instant, à aug-
menter leurs prix et à se faire une fortune sur le 
dos et le malheur de leurs concitoyens. Comme 
quoi le malheur des uns ferait le bonheur des 
autres !
“La grande pénurie des années quarante fut 
une chance inestimable pour tous ceux qui 
voulaient bâtir une fortune. Mais, comme les 
grandes valeurs morales ne vont jamais de pair 
avec le monde des affaires, il fallut bannir toute 
faiblesse, mettre l’honnêteté de côté et faire 
preuve d’une grande agressivité… même déme-
surée. Les gros commerçants accaparaient le 
marché, achetaient en contrebande des mar-
chandises rationnées pour les vendre à un prix 
beaucoup plus élevé’’, lit-on dans l’œuvre du 
jeune romancier.
“La Grande famine”, ponctuée d’images litté-
raires insoutenables sur “la précarité de la 
condition humaine”’, plonge son lecteur dans 
un vaste champ dans lequel grouillait la peur 
telle une mauvaise herbe tenace… La peur de 
mourir de faim, d’être seul ou tout simplement 
de disparaître sans lien social, sans attache 
émotive ou solidaire.
L’auteur de “La Grande famine” rejoint beau-
coup d’autres qui se sont inspirés du thème des 
épidémies pour mettre en avant ce que peut 

devenir une société lorsqu’un drame, de telles 
nature et ampleur, vient lui enlever ses libertés 
et ses valeurs fondamentales et constituer une 
menace certaine pour la vie de tous et de cha-
cun.
Chaque drame a son roman symbolique. “La 
Peste” d’Albert Camus retrace, sous la forme 
d’une chronique, l’épidémie de peste dont a été 
victime la ville d’Oran “à une date non préci-
sée”, lit-on à la première page.
“En quelques jours à peine, les cas mortels se 
multiplièrent et il devint évident pour ceux qui 
se préoccupaient de ce mal curieux qu’il s’agis-
sait d’une véritable épidémie”.
Les habitants de la ville algérienne se retrou-
vent ainsi “prisonniers” de la peste. “Tous 
avaient souffert ensemble, autant dans leur 
chair que dans leur âme, d’une vacance diffi-
cile, d’un exil sans remède, d’une soif jamais 
contentée”.
Au demeurant, à l’instar de toutes les maladies 
de ce monde, ce mal qui décime la population 
a quelque part sa bienfaisance, tente de nous 
dire Camus. “Il nous ouvrirait les yeux et nous 
pousserait à réfléchir” pour qu’à la fin de cette 
épreuve, “l’on portera un regard neuf sur les 
êtres et sur les choses”.
Changer de regard sur le monde, une leçon 
universelle et intemporelle que les fléaux et les 
épidémies, qu’elles s’appellent “peste” ou “coro-
navirus”, administrent à l’Humanité !
Le roman “La Quarantaine”’ de J.M.G le 
Clézio, mérite lui aussi le détour pour ses des-
criptions psychologiques des passagers d’un 
bateau, débarqués sur une île et mis en quaran-

taine pour cause de variole, de même que le 
chef-d’œuvre du Prix Nobel de littérature, le 
Colombien Gabriel Garcia Marquez “L’Amour 
aux temps du choléra”, où la maladie sert de 
toile de fond pour décrire le sentiment amou-
reux dans toute son imperfection, mais aussi 
dans sa beauté et sa force qui triomphe de 
l’épidémie.
Appartenant à des époques, des lieux et des 
cultures différentes, ces récits sur les pandémies 
soulèvent des questionnements existentiels rela-
tifs à la nature humaine partagée entre craintes 
et peurs, échecs et solitude, contrariétés et 
espérances.
L’analyse psychologique profonde de l’attitude 
de l’Homme face à la maladie et à la mort 
touche le lecteur au plus profond de lui-même, 
bouscule ses certitudes et le met dans le ques-
tionnement métaphysique constant.
Le lecteur est rappelé à sa réalité, confronté à 
son âme faite de doutes et de paradoxes, de 
force et de faiblesse, de bonté et de cruauté, de 
persévérances et de lâchetés…
A travers le thème de l’épidémie, les auteurs 
contemporains ont décortiqué la condition 
humaine, la lutte éternelle de l’Homme amené 
à faire des choix existentiels tout en demeurant 
à la merci de fatalités qui le dépassent ou de 
décisions de rupture qui le régénèrent.
Il reste qu’à côté des événements macabres 
qu’ils décrivent, ces ouvrages, entrés dans la 
postérité pour leur avant-gardisme, sont géné-
reux en scènes et descriptions de toute beauté 
dans un langage chargé de poésie qui traverse 
les époques et les frontières.
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“Les années quarante furent calamiteuses 
à tous les niveaux. À la grande pénurie, 
s’ajoutait une crise sanitaire aggravée par 
le manque de médicaments et de pro-
duits d’hygiène. Des épidémies mortelles 

se propagèrent très vite, faisant des cen-
taines de milliers de victimes, notam-
ment dans les campagnes, où les zones 
les plus touchées avaient été mises en 
quarantaine. Dans les villes, la situation 

n’était pas moins alarmante et les 
mesures prises par les autorités ne pou-
vaient empêcher longtemps la contami-
nation”. Cet extrait du roman “La 
Grande famine” de Soufiane Marsni est 

un témoignage poignant des heures 
sévères qu’a connues le Maroc dans les 
années quarante du siècle dernier, quand 
il fut frappé de sécheresse, avec son lot 
de disette et d’épidémies.

Épidémies… Ces romanciers 
qui ont tout vu !

D
Le corona-

virus et toutes les 
frayeurs qu’il a générées 
nous ont replongé dans 

cette situation particulière-
ment difficile que l’on 

croyait, bien à tort, 
révolue à jamais.


