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Quelque 68 idées 
innovantes 

concernant les secteurs de 
l’économie, du social, de l’édu-
cation, et de la santé sont éli-
gibles, sur un total de 97 pro-
jets déposés dans la plateforme 
mise en ligne dans le cadre du 
Hackathon virtuel de "la Rési-
lience Safi 2020", une initia-
tive placée sous le thème "Safi 
face à la crise : Quel avenir ?". 
Cette annonce a été faite par 
les organisateurs de ce Hacka-
thon, à l’issue d’une séance de 
présélection des projets, tenue 
récemment, précisant que ces 
idées innovantes concernant 
les secteurs de l’économie avec 
30 projets, du social (05 pro-
jets), de l’éducation (14 projets) 
et celui de la santé, avec 19 pro-
jets.

Les idées innovantes rete-
nues doivent fournir des solu-
tions appropriées pour toutes 
les problématiques que connait 
la société en cette circonstance 
exceptionnelle que traverse 
le Royaume du fait de la crise 
induite par la pandémie du 
coronavirus, tiennent à préciser 
les organisateurs. Et la même 
source de faire savoir qu’après 
le déconfinement, les porteurs 
des idées innovantes retenues 
auront à se présenter devant un 
jury spécialisé dans chaque sec-
teur afin de défendre et de jeter 
la lumière sur la pertinence de 
leurs projets. Les candidats en 
lice bénéficieront, par la suite, 
d’une formation sur le "Design 
Thinking" (conception créative) 
avant la compétition finale, ont 
poursuivi les organisateurs, 

précisant que les meilleures 
idées innovantes et créatives se 
rapportant à la crise sanitaire 
actuelle, seront parrainées par 
les partenaires du Hackathon.

A rappeler que le Hacka-

thon "Résilience Safi 2020" est 
organisé par la préfecture de 
la province de Safi, le Centre 
Régional d’Investissement 
(CRI) Marrakech-Safi, en col-
laboration notamment, avec la 
Maison de la Science de Safi, 

le programme "Act4Commu-
nity" du Groupe OCP, "You-
Code-Safi", "Safi initiative", 
, "L’Association des indus-
triels et patrons d’usines de 
Safi", "BC SKILLS Group", "la 
CGEM Marrakech-Safi" et bien 

d’autres partenaires institu-
tionnels et privés. Ce Hacka-
thon virtuel est ouvert aux étu-
diants, ingénieurs, designers, 
développeurs, entrepreneurs, 
startups et citoyens de diffé-
rents âges.

Hackathon "Résilience Safi 2020" 

Les idées innovantes 

• 68 idées innovantes éligibles sur 97 projets présentés.
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La pandémie a eu, 
en effet, un impact 

positif sur cette structure en 
termes d’équipements et d’in-
frastructures.

L’hôpital, qui a été rénové 
en 2019 avec la création d’un 
nouveau bâtiment abritant le 
pôle Mère-Enfant, s’est litté-
ralement transformé en ces 
temps de Covid19, en se do-
tant de l’ensemble des dispo-
sitifs médicaux nécessaires, et 
ce en application des Hautes 
Instructions Royales visant à 
enrayer la pandémie du Coro-
navirus.

Pour le délégué de la santé 
de Meknès, Khalid Sniter, le 
but des efforts d’aménage-
ment et d’équipement de cette 
structure médicale était d’en 
faire un hôpital de référence 
en matière de prise en charge 
des patients atteints de cette 
maladie et un acquis pour 
l’offre de soins au niveau de 

Meknès et sa province.

Dans une déclaration à la 
presse, M. Sniter a fait état 
dans ce cadre d’une rénovation 
complète du plateau technique 
de l’établissement, ce qui s’est 
répercuté positivement sur la 
qualité de l’hospitalisation, 
ajoutant que l’hôpital s’est doté 
de onze "lits de réanimation et 
de respirateurs" et de généra-
teurs de dialyse dédiés à la prise 
en charge de cas Covid19 qui en 
ont besoin.

Des scanners multibarettes 
sont également en cours d’ins-
tallation au niveau des hôpi-
taux Mohammed V et de Sidi 
Said, et devraient être récep-
tionnés mi-juin, a fait savoir 
le responsable préfectoral, 
mettant l’accent sur les efforts 
consentis, par ailleurs, sur les 
plans de la gestion des déchets 
et des dépouilles, et du mana-
gement du staff clinique, ainsi 
que sur les volets administra-
tif et pharmaceutique, la mise 
à niveau des laboratoires avec 

la mise en service du labora-
toire PCR à l’hôpital Moham-
med V, dont relève le centre 
Sidi Said.

Ce laboratoire de dépistage 
Covid19, à travers les tests de la 
réaction de polymérisation en 
chaîne (PCR), qui profite égale-
ment à certaines provinces avoi-
sinantes, réalise quotidienne-
ment près de 280 tests, auxquels 
s’ajoute, selon M. Sniter, une cin-
quantaine effectués par l’hôpital 
militaire de Meknès. 

Ces efforts d’investissement 
sont les fruits de l’engagement 
du ministère de la santé et de la 
direction régionale de la santé 
de Fès-Meknès, mais aussi des 
partenaires, dont les autorités 
préfectorales.

Le même responsable n’a pas 
omis de souligner que Meknès 
a été déclarée dernièrement 
sans cas Covid19 après que l’en-
semble que 105 patients sur 119 
cas testés positifs se sont rétablis 
et quitté l’hôpital. 

De son côté, Said Cherkaoui, 
directeur de l’hôpital Sidi Said, 
a indiqué que le centre a reçu de 
nouveaux dispositifs du minis-
tère de la santé et de certains 
partenaires, dont des respira-
teurs, des caméras de contrôle 
et de suivi des patients Covid, 
ainsi que des respirateurs et des 
appareils de dialyse qui lui ont 
été d’une grande utilité, ajou-
tant que l’hôpital a su constituer 
un stock qui va lui permettre de 
poursuivre son action.

Il a tenu à rendre hommage à 
l’ensemble des intervenants au 
sein de l’hôpital, notamment le 
staff médical et paramédical et 
les femmes de ménage, pour 
le résultat réalisé, le centre sidi 
Said ne comptant plus de pa-
tients Covid19 sous traitement.

L’hôpital, qui a été mis en 
fonction en 1916, a été rénové en 
2019 avec la création d’un nou-
veau bâtiment abritant le pôle 
Mère-Enfant, dans la perspec-
tive d’améliorer les conditions 
de prise en charge des malades 

et du travail des professionnels 
de santé. L’hôpital Sidi Saïd de 
Meknès dispose désormais de 
nouveaux bâtiments, d’un per-
sonnel qualifié et d’un plateau 
technique bien développé qui 
visent une prise en charge adé-
quate.

D’une superficie totale de 
4,5ha, l’hôpital qui fait partie 
intégrante du centre hospita-
lier préfectoral Mohammed V 
de Meknès prodigue des ser-
vices d’hospitalisation répartis 
sur les départements de méde-
cine (médecine-pneumologie et 
phtisiologie) et de mère-enfant 
(maternité/gynéco-obstétrique 
et pédiatrie).

Cette structure comprend éga-
lement des services de consulta-
tions externes (urgences, centre 
de diagnostic, stomatologie) et 
des services médico-techniques 
(laboratoires, imagerie médicale, 
exploration fonctionnelle, centre 
de consultations externes).

Said Youssi

Grâce au Covid19, l’hôpital Sidi Said s’érige en structure de référence

Chapeau bas !
L’hôpital Sidi Said de Meknès, qui a attiré les regards en mars dernier avec 
l’accueil d’une partie des Marocains rapatriés de la ville chinoise de Wuhan 
après la propagation du coronavirus, est devenu "grâce" à la Covid-19 un éta-
blissement de référence en matière de prise en charge des patients positifs. 

• L’hôpital Sidi Said a vu le rétablissement du dernier patient, et la déclaration dimanche 24 mai 2020 de la préfecture de Meknès sans Covid-19.
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I l y a toujours un 
détail qui, une fois 

évoqué, devient déterreur de 
souvenirs enfouis. C’est inté-
ressant dans la mesure où cer-
tains de ces derniers méritent 
d’être narrés. Le remaniement 
ministériel du 7 avril dernier 
ne m’ayant pas fourni les ins-
pirations nécessaires pour for-
muler une opinion à même de 
satisfaire les attentes de mes 
lecteurs, je me suis résolu, 
d’en publier seulement la liste. 
Sans commentaire. Mais voilà 
qu’une lecture hâtive des noms 
composant les nouveaux venus 
me fait découvrir le retour 
d’un nom qui m’est particuliè-
rement familier: El Ferdaous. 
Je n’en connaissais qu’un seul, 
celui que porte un avocat Me 
Abdallah El Ferdaous, ami 
intime de feu Me Maâti Boua-
bid, ancien Premier ministre. 
Et c’est de la part de ce dernier 
qu’était venu me voir, en mars 
1983, Abdallah El Ferdaous, à 
l’époque président du presti-
gieux club du Raja. Il m’aborde 
à l’heure du petit-déjeuner à 
la Chope, lieu de rencontres 
matinales entre des ténors du 
prétoire. On apercevait Maîtres 
Benzakour, l’ancien Médiateur, 
Khatib, ancien ministre de l’in-
térieur ou le regretté Hamid 
Lahbabi, ancien dirigeant fédé-
ral de football. Maâti Bouabid 
se faisait très fréquent dans ce 
lieu, devenu emblématique, 
puisque son cabinet d’avocats 
trouvait à quelques dizaines de 
mètres. 

- Al Oustad Bouabid, me dit 
Abdallah, veut vous voir le 
plus tôt possible. Il vous attend, 
si vous le souhaitez , demain 
dans son bureau à Rabat. Juste 
après la cérémonie d’accueil 
du nouveau Premier ministre 
espagnol Felipe Gonsalez. 

Le lendemain, en cours de 
route, Me El Ferdaous m’ex-
plique que le Premier ministre 
allait me proposer un projet 
éditorial au vu de "la qualité 
de mon parcours profession-
nel." Pourtant mon CV n’était 
pas si fourni. Après un pas-
sage à Maghreb Informations 
et la proximité intellectuelle 
avec le leader syndicaliste 
Mahjoub Benseddik, la fré-
quentation de Moulay Abdal-
lah Ibrahim pour la traduction 

de son "rapport de doctrine 
et d’orientation du 4ème 
Congrès de l’UNFP en 1974 
", j’ai dirigé pendant cinq ans 
le bureau de la MAP à Casa-
blanca. Il n’y avait pas de quoi 
se réveiller au milieu de la 
nuit pour entonner l’hymne 
national. J’ai créé une entre-
prise, "Nejma Communication 
", pour, justement, échapper à 
la précarité qui accompagne 
souvent le métier de journa-
liste dans une entité publique. 
Et "Nejma Communication" 
commençait en cette troisième 
année d’existence à produire 
ses fruits. Elle se mettait à ri-
valiser avec les cinq premières 
agences du pays en rempor-
tant des marchés grâce à des 
dossiers solides. Ses spots 
télévisés traitaient de tout: 
agroalimentaire, industrie et 
services. 

"Nejma Communication" 
éditait en outre un hebdo-
madaire arabophone "Addar 
Albaïda" et un mensuel fran-
cophone "L’économiste du 
Maghreb " à laquelle collabo-
rait régulièrement un certain 
Habib El Malki. 

C’est un article que j’avais 
signé sur les colonnes de ce 
dernier qui m’avait attiré l’in-
térêt du fondateur de l’UC. Il 
me l’a révélé dès le début de la 
rencontre en présence de son 
émissaire Me Abdallah El Fer-
daous. 

- Voyez-vous Mr El Amra-
ni, m’a-t-il lancé, je ne vous 
connais pas, vous m’avez été 
recommandé par MM Guédira 
et Fkih Regragui conseillers 
de Sa Majesté. Tous les deux 
vous lisent régulièrement et 
trouvent vos approches libé-
rales en harmonie avec la 
vision de la société que nous 
voulons tous promouvoir.

Nous nous sommes conve-
nus, au terme de cette entrevue, 
pour prendre des dispositions 
particulières afin de produire 
une édition avant la tenue de 
l’assemblée constitutive du 
parti. J’ai alors travaillé profes-
sionnellement, c’est à dire en 
temps réel, pour pouvoir ser-
vir au lecteur, en temps voulu, 
des informations d’actualité, la 
nouvelle étant une denrée pé-
rissable, on ne saurait la conge-
ler sans risque de la rendre 

impropre à la consommation. 
C’est ainsi que le jour J coïnci-
dait avec un vote important au 
Parlement de l’époque : l’adop-
tion d’un nouveau code des 
investissements industriels en 
remplacement de l’ancien qui 
avait bouclé sa dixième année 
d’existence.

La colère  
de Me Bouabid

Pour n’importe quel niveau 
de journaliste en charge du 
secrétariat de rédaction il n’y a 
pas photo : la primauté devrait 
être accordée impérieusement 
à cet événement pour figurer 
au moins au rez-de-chaus-
sée de la Une balisé par une 
photo du ministre auteur de 
la réforme. Celui-ci, Azzedine 
Guessous ministre du com-
merce et de l’industrie, s’était 
montré réticent envers l’invite 
que lui avait faite Me Bouabid 
afin d’adhérer au parti qu’il 
cofondait avec le soutien no-
tamment du conseiller royal 
Guédira. La photo du ministre 
récalcitrant à la page une du 
journal Rissalat Al Oumma 
allait déclencher naturelle-
ment l’ire du nouveau Zaïm 
qui avait développé pendant 
longtemps des réflexes cla-
niques au sein du landerneau 
des avocats rajaouis.

"- Quoi?" s’était-il écrié en 
découvrant son ministre Gues-
sous trôner en bas de page.

Il avait enchaîné en me fixant 
d’un regard tellement abattu 
qu’il paraissait chargé de tous 
les dépits terrestres : "mais ce 
monsieur n’est pas avec nous!"

Suite à l’alerte du Premier 
ministre rendant compte de 
ce qu’il considérait un cata-
clysme, ordre a été immédia-
tement donné par la hiérarchie 
sécuritaire de l’intérieur pour 
procéder à la saisie du journal 
et son ramassage dans tous 
les kiosques du royaume. Me 
Abdallah El Ferdaous avait dé-
taillé dans une interview suc-
culente à l’hebdomadaire Al 
Ayam comment en compagnie 
de l’ancien Premier ministre, 
ils avaient sillonné, pendant 
une grande partie de la nuit 
de ce jour, les quatre coins de 
Casablanca à la recherche des 
vendeurs ambulants des jour-

naux qu’ils n’hésitaient pas à 
délester du poids des exem-
plaires de Rissalat Al Oumma 
qu’ils portaient. 

Dans cette ambiance de mobi-
lisation autour d’un sujet aussi 
saugrenu, tous les moyens de 
communication sont utilisés 
dont le téléphone radio. Has-
san II, m’avait-on signalé, avait 
coutume d’y suivre certains 
événements lorsque ceux-ci 
impliquaient de hauts respon-
sables. 

Le lendemain autour d’un 
petit déjeuner au Hyat Regen-
cy avec Maîtres Abdallah El 
Ferdaous, Abdellatif Semlali et 
M’hamedi Alaoui, on m’apprit 
que L’Oustad Maâti Boua-
bid a pris ma défense auprès 
de Sa Majesté qui aurait pris 
connaissance de l’affaire du 
journal censuré et demandé 
qu’on prenne à mon égard des 
sanctions exemplaires. 

"Majesté, aurait supplié 
Bouabid, Abdallah El Amrani 
est un jeune chérif de Ouez-
zane qui ne ferait de mal à per-
sonne. Il s’est trompé juste par 
manque d’expérience."

Vous devinez que face à ce 
tsunami d’informations désta-
bilisatrices, je ne pouvais que 
fuir loin de ce cercle asphixyant. 
J’ai donc rédigé ma démission 
sur le champ, en m’abstenant 
de présenter la facture de mon 
entreprise qui avait supporté 
le financement de ce numéro 
zéro. Ainsi que mes propres 
honoraires qui comprenaient 
les frais de quelques discours 
que j’ai rédigé à la demande 
express du Premier ministre 
qui avait appris à recevoir sans 
contrepartie. 

Le témoignage du  
ministre Guessous

Une autre version de cet épi-
sode qui ayant mêlé le nom 
du roi défunt à cette affaire, je 
l’ai recueillie de la bouche de 
Azzedine Guessous à la veille 
de son départ pour Madrid 
comme ambassadeur. C’était, 
en juillet 1988, chez des no-
tables de Tétouan, les frères 
Sedraoui, qui nous recevaient 
à déjeuner dans leur résidence 
balnéaire de Smir. Il y avait, 
outre l’ancien ministre de l’In-

 Le jour où j’ai failli être arrêté

Par Abdallah  
El Amrani
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dustrie et nouveau diplomate, 
le ministre de l’habitat de 
l’époque M’Fadel Lahlou et le 
Professeur Hamza El Ouazzani 
doyen de la faculté de méde-
cine de Casablanca. 

Azzedine Guessous interve-
nait après moi qui venait de 
commenter cet épisode peu 
connu du microcosme en cor-
roborant mon propos. "Effec-
tivement, avait-il précisé, un 
jour Sa Majesté m’avait retenu 
après un conseil de ministres et 
m’avait demandé si c’était vrai 
que je refusais de rejoindre le 
parti de Me Maâti Bouabid. J’ai 
réitéré ma position au Souve-
rain en des termes très respec-
tueux tout en lui indiquant que 
j’étais disponible à le faire si 
Sa Majesté le désirait. Je ferai 
tout pour mon roi y compris 
au poste de chauffeur au sein 
de sa flotte automobile. Alors, 
le Roi me fit une réponse sans 
équivoque : Non, je ne vous de-
mande pas d’adhérer à l’Union 
Constitutionnelle."

Ce sont là deux témoignages, 
de personnalités encore vi-
vantes, de ce que je considérais 
une simple affaire profession-
nelle sans effets politique ou 

judiciaire, mais qui me faisait 
courir un risque surdimension-
né. Car, ce soir j’ai failli réelle-
ment être arrêté et embastillé.

Autres temps, autres 
hommes

A l’époque Me Abdallah El 
Ferdaous entretenait deux pas-
sions visibles : le Raja de Casa-
blanca et Othman El Ferdaous. 
Ce dernier avait quatre ans en 
1983. C’est son retour en force 
dans l’équipe gouvernemen-
tale qui a éveillé en moi cette 
phase ambiguë de mon par-
cours professionnel. 

Othman El Ferdaous, à m’en 
tenir aux commentaires qui ont 
fleuri sur les réseaux sociaux, 
se prévalait déjà d’une noto-
riété bien assise sur le rocher 
altier de sa formation acadé-
mique. L’annonce de sa nomi-
nation au poste de la culture et 
la jeunesse et sport a suscité un 
ouragan de réactions positives 
et de messages de félicitations. 

Il paraîtrait un novice de la 
politique en considérant pré-
maturée son entrée au gou-
vernement à 38 ans. Mais Oth-

man El Ferdaous est comme 
Obelix : Il est tombé bébé 
dans la marmite de la potion 
magique politique. Son père, 
Abdellah El Ferdaous, est l’un 
des membres fondateurs de 
l’Union constitutionnelle (UC). 
C’est d’ailleurs sous cette ban-
nière qu’Othman El Ferdaous 
intègre l’Exécutif. Ceux qui ont 
connu ce jeune homme parlent 
d’un homme passionné. "Il 
aime la conversation et dès 
qu’il s’empare d’un sujet, sur-
tout de ceux qu’il affectionne 
comme l’Union Européenne ou 
le thé, il peut en parler pendant 
des heures", lit-on dans des 
écrits saluant sa nomination . 
Sa famille maternelle, les Raji, 
règne sur un empire du thé 
marocain: Sultan.

Le nouveau ministre pré-
sente le profil d’une tête bien 
faite : Diplômé en finance de 
l’école française Audencia 
Nantes, il effectue un passage 
comme consultant à Pricewa-
terhouseCoopers, avant de se 
diriger vers... le journalisme 
en intégrant l’École de journa-
lisme de Sciences Po Paris. Il 
écrit pour Paris Match ou Pri-
vate Equity Magazine, essen-
tiellement sur des sujets en lien 

avec la finance.

De son passage en école 
de commerce, il garde son 
approche technicienne, prag-
matique, et orientée vers les 
solutions. Il se fait connaître 
par la revue de presse OEF (ses 
initiales) qu’il envoyait depuis 
2003, chaque semaine à 5.000 
personnes, puis chaque quin-
zaine.

C’est grâce à cette revue 
de presse qu’il est repéré par 
Karim Bouzida, qui était à 
l’époque directeur général de 
Mena Media Consulting. La 
mission d’OEF: structurer la 
veille stratégique de la boite, 
un secteur qu’il maîtrise par-
faitement. Parmi ses clients 
figurent des administrations 
publiques, dont le ministère de 
l’Intérieur. Il y passe près de 
huit ans, avant de quitter la so-
ciété et de monter sa propre af-
faire, Europa Conseil en 2016.

Toutes ces nouvelles 
viennent nous confirmer que 
les temps ont bien changé au 
Maroc et que le digital a contri-
bué à cette relative libération 
du Marocain beaucoup plus 
que ne l’ont fait les politiciens.

• Me Abdallah El Ferdaous, ancien président du RAJA de Casablanca, et ses enfants Zineb et Othman El Ferdaous.
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"Et si l’Eu-
rope, 

désireuse d’atténuer sa dépen-
dance vis-à-vis de l’Asie, se 
tournait vers le Maroc ? L’idée 
fait rêver les grands capitaines 
de l’industrie marocaine. Avec 
seulement 14 km de mer qui 
le séparent de l’Espagne, le 
Royaume se voit devenir une 
base arrière industrielle de 
l’Europe", écrit la publication 
dans un article publié dans sa 
rubrique "Afrique", sous le titre 
"Le Maroc se rêve en hub indus-
triel aux portes de l’Europe".

Selon le journal qui cite l’éco-
nomiste marocain Najib Akesbi, 
"l’Europe ne peut pas tout relo-
caliser. Mais une relocalisation 
dans la région Europe-Méditer-
ranée serait un bon compromis 
entre les bas coûts de l’éloigne-
ment et ceux, très élevés, de la 
toute proximité ». 

Cette relocalisation représen-
terait une "occasion unique" 
pour le pays de stimuler son 
industrie, ajoute Le Monde, fai-
sant observer que Rabat cherche 

depuis plusieurs années à atti-
rer les gros industriels interna-
tionaux, avec des "succès" dans 
l’aéronautique et l’automobile.

"D’autant que le Maroc, fort 
d’une soixantaine d’accords de 
libre-échange, notamment avec 
l’Europe et les Etats-Unis, dis-
pose d’atouts à faire valoir pour 

séduire les opérateurs étran-
gers", note le média français, 
relevant que le positionnement 
du Royaume lui permet de rac-
courcir les circuits logistiques 
avec l’Union européenne et de 
réduire l’empreinte carbone.

De plus, le coût du travail, 
bien que plus élevé qu’en Asie, 

y reste très avantageux sans ou-
blier un potentiel d’innovation 
scientifique et technologique 
que la pandémie de Covid-19 a 
révélé, poursuit Le Monde.

En outre, le quotidien revient 
sur la réaction des autorités ma-
rocaines face à la crise sanitaire 
due au coronavirus, en notant 

que "peu touché, le Maroc a 
ainsi surpris par sa gestion de la 
crise".

"Pendant que ses voisins euro-
péens, la France en tête, étaient 
confrontés à des pénuries de 
masques, des dizaines d’usines 
de textile marocaines se sont re-
converties, dès le mois de mars, 
dans la fabrication de plus de 
dix millions d’unités par jour, 
vendues seulement 7 centimes 
d’euro pièce, dont une partie va 
désormais à l’export", souligne 
le quotidien.

Dans le même temps, les 
ingénieurs marocains en aéro-
nautique se sont lancés dans la 
production de cinq cents res-
pirateurs artificiels "Made in 
Morocco" et en deux mois, une 
vingtaine de demandes de bre-
vet d’invention dans le domaine 
de la santé et des nouvelles tech-
nologies permettant de lutter 
contre le Covid-19 ont été dé-
posées, indique Le Monde, qui 
relève que des grands patrons 
évoquent déjà des contrats avec 
l’Europe dans l’électronique, le 
génie biomédical ou encore l’in-
dustrie pharmaceutique.

Grâce à ses atouts, le Maroc entend s’ériger en hub industriel aux portes de l’Europe 

"Le Monde" le reconnait 
Disposant d’ores et déjà de plusieurs atouts, le Maroc entend profiter du redéploiement régio-
nal des chaînes de valeur à l’œuvre en raison de l’épidémie de Covid-19, pour s’ériger en hub 

industriel aux portes de l’Europe, souligne mardi 2 juin le quotidien français "Le Monde".

"Wiqaytna", 
basée sur la 

technologie Bluetooth et dont l’utilisa-
tion est volontaire, notifie ses utilisateurs 
en cas de proximité physique prolongée 
avec un autre utilisateur qui s’avère posi-
tif au Coronavirus dans les 21 derniers 
jours qui suivent le contact, explique 
lundi un communiqué du ministère de la 
Santé.

Suite à cette notification, les équipes 
du ministère de la Santé procèdent à une 
évaluation du risque d’exposition et, le 
cas échéant, entrent en contact avec le cas 
notifié, précise le communiqué.

Cette solution mobile, inscrite dans les 
efforts de lutte contre la propagation du 
nouveau Coronavirus, est lancée dans le 
cadre d’une campagne nationale de sen-
sibilisation, sous le thème "Restons vigi-
lants, protégeons-nous mutuellement", 
dont l’objectif est d’inciter les citoyens à 

continuer à adopter les mesures de pré-
vention limitant la propagation de ce 
virus.

Ces mesures de prévention concernent 
le lavage fréquent des mains avec de l’eau 
et du savon ou une solution hydro-al-
coolique, le port du masque et la distan-
ciation physique, et auxquelles s’ajoute 
l’utilisation de l’application "Wiqaytna", 

disponible à partir du 1-er juin pour 
téléchargement sur "Google Play", "App 
store", et sur "www.wiqaytna.ma", pré-
cise la même source.

L’application s’inscrit dans le cadre 
du renforcement du dispositif existant 
de prise en charge des cas contacts, mis 
en place par le département de tutelle 
qui a démontré son efficacité et qui 

reste le dispositif de base, note le com-
muniqué.

Elle est réalisée conjointement par les 
ministères de la Santé et de l’Intérieur, 
en collaboration avec l’Agence du déve-
loppement du digital (ADD) et l’Agence 
nationale de réglementation des télécom-
munication (ANRT) et avec la contri-
bution bénévole et volontaire d’entre-
prises marocaines expertes dans leurs 
domaines, relève la même source.

Elle est autorisée par la Commission 
nationale de contrôle de la protection des 
données à caractère personnel (CNDP) et 
disponible en open source, ajoute-t-on.

Dans ce sens, le ministère de la Santé 
incite les citoyens à inscrire les quatre 
mesures de prévention dans leurs habi-
tudes quotidiennes, et appelle l’ensemble 
des acteurs associatifs, le secteur privé, 
les médias et l’ensemble des citoyens 
à contribuer massivement à cette cam-
pagne de sensibilisation.

Coronavirus 

Prévention intelligente
Le ministère de la Santé a renforcé le dispositif existant de suivi des contacts, par le lancement 

d’une application mobile de notification d’exposition à la Covid-19, baptisée "Wiqaytna".

• Le Maroc se rêve en hub industriel aux portes de l’Europe.

• Lancement d’une application de traçage facultative.
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Frappés de plein 
fouet par la crise 

sanitaire, à l’instar des autres 
segments du secteur des ser-
vices, ces professionnels 
veulent bien croire à une pro-
bable reprise de leurs activités, 
histoire de rattraper ne serait-
ce qu’une petite partie de leurs 
chiffres d’affaires. 

Quoiqu’elle soit limitée, 
dans un premier temps, aux 
services à emporter et à la li-
vraison à domicile, cette réou-
verture, ô combien attendue 
tant par les professionnels que 
par les clients, ne manquera 
pas de donner une bouffée 
d’oxygène à un secteur straté-
gique pour l’emploi, aussi pré-
caire soit-il. 

La semaine dernière, le mi-

nistère de l’Industrie, du Com-
merce et de l’Economie verte 
et numérique a autorisé les 
propriétaires de cafés et restau-
rants pourront reprendre leur 
activité à compter du 29 mai, 
mais uniquement pour les ser-
vices "à emporter" et les livrai-
sons à domicile.

Intervenant à près de 10 
jours d’une très probable 
levée du confinement obli-
gatoire, cette reprise reste 
timide, puisque plusieurs ca-
fés et restaurants sont restés 
fermés, a constaté la MAP au 
terme d’une tournée dans dif-
férents quartiers de capitale 
économique. D’après certains 
professionnels du secteur, 
cette situation s’explique es-
sentiellement par le fait que 
des propriétaires n’ont pas 
pu relancer leur commerce à 
cause contraintes financières, 

logistiques, entre autres.

"Aujourd’hui est le deuxième 
jour de la reprise de notre acti-
vité après un arrêt provisoire en 
raison de l’état d’urgence sani-
taire. Nous avons entamé cette 
reprise avec la vente à empor-
ter et la livraison à domicile", 
confie Mohamed Bouzoubaâ, 
propriétaire d’un restaurant à 
Casablanca.

Cette unité a été entièrement 
aménagée pour assurer une 
réouverture dans les meil-
leures conditions d’hygiène 
et de sécurité. A l’entrée, et 
avant même d’arriver chez 
l’agent qui prend la tempé-
rature et distribue du gel hy-
droalcoolique, des stickers de 
marquages ont été placés au 
sol pour sensibiliser le client 
à l’importance du respect des 
consignes sanitaires., particu-

lièrement la distanciation. 

Dans un souci d’une meil-
leure organisation de toute la 
chaîne de travail, ce restaura-
teur a conçu un système de si-
gnalisation montrant le circuit à 
suivre depuis l’entrée jusqu’à la 
récupération de la commande.

"Nous avons pris toutes les 
mesures de sécurité et de pré-
vention prévues par les auto-
rités sanitaires pour offrir à 
nos clients une meilleure expé-
rience d’achat, préservant ainsi 
sa santé et celle de nos collabo-
rateurs (employés et livreurs) 
qui ont été dotés de masques et 
blouses de protection, ainsi que 
de gants", relate M. Bouzoubaâ. 
Nettoyage continu et quotidien 
du restaurant, désinfection des 
outils de travail, ventilation du 
lieu de travail font aussi partie 
des mesures que le propriétaire 

veille à respecter.

"Le Royaume a réussi à bien 
gérer cette crise de covid-19 et 
les Marocains sont plus que ja-
mais conscients de l’importance 
de l’hygiène et des gestes bar-
rières pour endiguer ce virus. 
Nous tablons maintenant sur le 
succès de la relance de l’écono-
mie nationale", lance le patron 
des lieux, qui se dit optimiste 
quant à la capacité des opéra-
teurs économiques à se relever 
de cette crise asphyxiante.

Les autorités publiques ne 
cessent de répéter que les ser-
vices compétents veilleront sur 
le suivi et le contrôle de l’appli-
cation des conditions de la déci-
sion de réouverture des cafés et 
restaurants, promettant de sévir 
à l’encontre des contrevenants.

Hicham Louraoui

Restaurateurs et cafetiers en post-Covid

Entre optimisme et inquiétude
Après une fermeture de plus de deux mois, en raison de la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), les cafetiers et restaurateurs de Casablanca rouvrent 
progressivement leurs portes aux clients, partagés en cela par des sentiments 

mitigés d’optimisme et d’inquiétude.

• Réouverture des cafés et des restaurants uniquement pour les services "à emporter" et les livraisons à domicile.
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Couverture médicale

Place aux indépendants

La couverture médicale pour les travailleurs 
indépendants en cours de mise en œuvre. Le 
gouvernement est en train de mettre en œuvre 
une couverture médicale et un régime de re-
traite au profit des travailleurs indépendants, a 
indiqué le ministre du Travail et de l’Insertion 
professionnelle, Mohamed Amekraz. Lors de 

son exposé devant la Commission de contrôle 
des finances publiques à la Chambre des repré-
sentants, au sujet de la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS), Amekraz a affirmé que 
le projet vise plus de 5 millions de travailleurs 
indépendants, en plus de leurs ayants droit, 
ce qui permettra de faire bénéficier un total 
de près de 11 millions de Marocains. Après la 
mise en œuvre des lois 98.15 et 99.15 relatives 
à la couverture sociale et au régime de retraite 
pour les catégories des professionnels libéraux, 
des travailleurs indépendants et des personnes 
non salariées exerçant une activité libérale, 
sur laquelle le ministère travaille à grande 
cadence, plus de 90% des Marocains bénéfi-
cieront de la couverture sociale, a souligné 
Amekraz. 

Organisé en collabo-
ration avec l’Union 

cycliste internationale (UCI), cet 
événement sportif, qui connaîtra la 
participation de coureurs marocains 
et européens (élite, moins de 23 ans), 
comprend une course virtuelle sur 
une distance de 30,3 km (61 mètres 

par tour), a indiqué mercredi la 
FRMC dans un communiqué. A tra-
vers l’organisation de cette course 
virtuelle, la FRMC et tous ses par-
tenaires, notamment le ministère 
de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports, le Comité national olympique 
marocain et les sponsors du cyclisme 
national, se sont joints à l’UCI et à 
l’ensemble de la communauté inter-

nationale pour commémorer cette 
journée, souligne le communiqué.

L’Assemblée générale des Nations 
Unies a décidé de proclamer le 3 juin 
Journée mondiale de la vélo, en rai-
son de la singularité de la bicyclette, 
de son ancienneté et des différents 
usages qui en sont faits depuis deux 
siècles, a rappelé la même source. 

Journée mondiale du vélo

La première course virtuelle
La Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC) organise la 
première course virtuelle à l’occasion de la Journée mondiale du 

vélo, célébrée le 3 juin de chaque année. 

Les éléments de la bri-
gade de la police judi-

ciaire du district de sûreté de Hay El 
Hassani à Casablanca ont interpellé, 
dimanche après-midi 31 mai, trois 
femmes pour implication présumée 
dans l’aménagement d’une maison 
close, la débauche, la facilitation de 
la prostitution et l’incitation à la vio-
lation de l’état d’urgence sanitaire. 
Les services de la sûreté nationale 
avaient intercepté une publication 
sur internet affirmant qu’un local de 
massage proposait des services sus-
pects aux clients, indique dans un 
communiqué la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN), ajou-
tant que cette constatation a néces-
sité des recherches et investigations 
qui ont révélé qu’il s’agissait d’un 
appartement, et non pas d’un local 
public, qui accueille des personnes 
pour des pratiques de débauche. Les 
procédures de recherches réalisées 
sous ordre du parquet compétent ont 
permis d’interpeller la locataire qui 

a publié l’annonce, ainsi que deux 
jeunes filles suspectées d’avoir com-
mis ces actes criminels, et de saisir du 
matériel et des équipements utilisés 
dans la commission de ce genre de 
crimes, poursuit la même source. Les 

prévenues ont été placées en garde à 
vue dans le cadre de l’enquête menée 
sous la supervision du parquet com-
pétent et ce, afin de déterminer les te-
nants et aboutissants de cette affaire, 
conclut le communiqué. 

Casablanca

Maison close à Hay El Hassani
Frais de scolarité 

Vers une sortie  
de crise ? 

Le ministre de l’Éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
scientifique, a tenu une réunion avec les 
présidents de la Fédération nationale 
des associations de parents et de tuteurs 
d’élèves, la Fédération nationale maro-
caine des associations des parents d’élèves 
et la Confédération nationale des asso-
ciations des parents d’élèves et le Conseil 
national des élus des parents d’élèves. Au 
cours de cette réunion, des discussions 
ont également eu lieu concernant les 
rapports tendus entre les familles et les 
établissements d’enseignement privés. Les 
instances représentées par les associations 
des parents d’élèves sont invitées à jouer 
un rôle de médiation et à rapprocher les 
points de vue entre les deux parties afin 
de trouver des solutions appropriées, 
tenant compte de la situation financière 
difficile de certaines familles et de cer-
taines institutions. 

• Mohamed Amekraz.

• Trois femmes arrêtées pour aménagement d’une maison close et incitation 
à la violation de l’état d’urgence sanitaire.
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L es candida-
tures, ouvertes 

à tous les élèves ayant suivi 
leurs études du baccalauréat 
(année terminale session 
2020), doivent s’effectuer 
via le portail E-CPGE www.
cpge.ac.ma ou via l’espace 
Moutamadris du système 
électronique de gestion 
scolaire Massar "https://
massarservice.men.gov.
ma/moutamadris", indique 
mardi un communiqué du 
ministère.

L’accès à la première année 
des classes préparatoires est 
ouvert après sélection sur 
la base de la moyenne du 
Baccalauréat. Les candidats 
doivent répondre à un cer-
tain nombre de conditions.

Sont admis, après sélection, 
aux premières années des 
CPGE les candidats qui sui-

vi leurs études en deuxième 
année du baccalauréat pour 
l’année scolaire 2019/2020 et 

ceux ayant obtenu le bacca-
lauréat ou un diplome équi-
valent au titre de l’année 2020. 

Les candidats ne doivent pas 
dépasser l’âge de 21 ans au 31 
décembre 2020.

L’envoi des candidatures se 
fera, pour la première fois, par 
voie électronique, sans pour 
autant avoir besoin de déposer 
les dossiers auprès des établis-
sements en question, souligne 
le ministère, relevant l’impé-
ratif de garder l’imprimé de 
la demande de candidature 
en vue de le présenter lors de 
l’opération d’inscription au 
sein des Centres des classes 
préparatoires.

Selon la même source, la note 
ministérielle n°026x20 peut 
être consultée sur le site élec-
tronique du ministère "www.
men.gov.ma" et le site électro-
nique "www.cpge.ac.ma" pour 
plus d’informations.

BAC-2020 

A vos marques
L’opération de candidature d’accès aux centres publics des Classes préparatoires aux 
grandes écoles (CPGE), qui s’est ouverte mardi 2 juin, se poursuivra jusqu’au 12 juillet 
prochain, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation profession-

nelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

• Les candidatures d’accès aux centres des CPGE se poursuivent jusqu’au 12 juillet.

L’apprenti dictateur, qu’est 
devenu le Président Trump après 
la mort de George Floyd, mobilise 
l’armée américaine pour mettre 
fin aux «émeutes et à l’anarchie». 
Capture d’écran de CNN le 1er 
juin 2020.
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Dans un commu-
niqué, l’associa-

tion écologiste WWF s’est réjouie 
mardi 2 juin que la pollution ait 
pu être contenue par un barrage 
flottant, mis en place par les 
autorités, avant d’atteindre un 
grand lac au nord de la ville arc-
tique de Norilsk (Sibérie orien-
tale).

Des images satellites pu-
bliées par l’ONG montrent 
de grandes étendues rouges, 
causées par le carburant, 
couvrant une rivière locale, 
l’Ambarnaïa. Sur les réseaux 
sociaux, plusieurs habitants 
ont posté des vidéos mon-
trant des parties du cours 
d’eau polluées.

La pollution été causée par la 
fuite, signalée vendredi dernier, 
d’un réservoir de carburant 
d’une centrale thermique située 
à quelques kilomètres à l’ouest 
de Norilsk.

"Un réservoir de diesel a été 
endommagé et a connu une 
fuite à cause de l’affaissement 

soudain de piliers ayant tenu 
pendant 30 ans sans aucune 
difficulté", a indiqué dans un 
communiqué le géant minier 
Nornickel, propriétaire de la 
centrale.

La cité industrielle de No-
rilsk est entièrement construite 
sur le permafrost, menacé par 
la fonte des glaces causée par 
le changement climatique. 
Mais les autorités et les écolo-

gistes n’ont pas encore établi 
les raisons exactes de l’acci-
dent ni de lien avec l’évolution 
du climat.

Le procureur de la région de 

Krasnoïarsk a indiqué qu’une 
"situation d’urgence" naturelle 
avait été décrétée au niveau lo-
cal. Une enquête a également été 
ouverte pour "contaminations 
des sols".

Selon le Comité d’enquête, la 
pollution représente "au moins 
20.000 litres d’hydrocarbures 
s’étendant sur 350 mètres car-
rés".

Lors d’une réunion mardi, le 
directeur de la société Nornic-
kel, Sergueï Lipine, a affirmé 
que 500 mètres cubes de pol-
luants avaient été retirés par une 
équipe de 90 travailleurs, tou-
jours à pied d’oeuvre.

Les autorités locales ont affir-
mé ne pas avoir relevé de pol-
lution des nappes phréatiques, 
selon un communiqué publié 
sur le site de la région de Kras-
noïarsk.

WWF appelle néanmoins à 
mettre en place une surveillance 
de la qualité de l’eau en aval, 
pour éviter que des produits 
toxiques ne se répandent jusqu’à 
des réserves naturelles.

Environnement 

L’Arctique en noir sur blanc
Au moins 20.000 litres de carburant se sont déversés par accident dans un cours 
d’eau du Grand Nord russe, poussant les autorités à décréter une "situation d’ur-

gence" et soulevant l’inquiétude d’écologistes et de riverains.

Comme des milliers 
de manifestants 

à travers le monde, les leaders 
du championnat d’Angleterre 
et champions d’Europe récla-
ment justice après l’assassinat de 
George Floyd. 

Plusieurs joueurs du club an-
glais ont tweeté le cliché accom-
pagné de ces quelques mots : 
« L’unité fait la force », avec le 
hashtag #BlackLivesMatter » (La 
vie des Noirs compte), slogan 
du mouvement antiraciste amé-
ricain. 

Dans le même temps, aux 
Etats-Unis, de plus en plus 
de policiers fraternisent 
avec les manifestants en po-

sant également un genou à 
terre, ce qui donne lieu à de 
nombreuses images fortes. 

D’autres footballeurs ont 
également affiché leur volon-
té d’union et de solidarité. 

C’est notamment le cas de 
Kylian Mbappé, l’attaquant 
du PSG, qui a choisi un des-

sin de manifestants lançant le 
slogan : «La police avec nous, 
pas contre nous.»

Liverpool : 

A genou pour George Floyd
Le champion d’Europe en titre et très probable prochain champion d’Angleterre, Liverpool, 
a marqué lundi, 1er juin sa solidarité avec les manifestants réclamant justice dans l’affaire 
de la mort de George Floyd aux Etats-Unis, en posant genou à terre dans le rond central 

de leur stade d’Anfield Road. 

• Les joueurs de Liverpool agenouillés pour rendre hommage à George Floyd et afficher leur engagement contre le racisme de certains 
policiers aux Etats-Unis.

• Une grave pollution au carburant en Arctique.
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Aid Al Adha

3 millions de têtes du 
cheptel numérotés

Évoquant la fête de l’Aid Al Adha, le mi-
nistre de l’Agriculture, de la pêche maritime, 
du développement rural et des eaux et forêts, 
Aziz Akhannouch a mis en évidence les 
actions de 
l’Office national 
de sécurité sani-
taire des pro-
duits alimen-
taires (ONSSA), 
permettant 
notamment 
la vaccination 
de 21 millions 
d’ovins et 2,5 
millions de 
bovins jusqu’à 
présent. De 
même, quelque 
trois millions de 
têtes du cheptel ont été numérotés par l’office, 
une opération entamée le 22 avril et qui se 
poursuivra jusqu’à juillet. Le responsable 
gouvernemental a d’autre part indiqué que le 
ministère de tutelle, en collaboration avec le 
ministère de l’intérieur, veille constamment 
au contrôle de l’organisation des marchés et 
du respect des mesures sanitaires pour limiter 
la propagation de la Covid-19, notamment le 
port obligatoire du masque et la distanciation 
physique. Ce sont là des conditions sine qua 
non pour maintenir ouverts les marchés du 
bétail dans la perspective de l’Aid Al Adha, 
a-t-il conclu.

Tout a éclaté quand la fa-
mille du détenu Moha-

med Fadel, dit Chartate, a découvert, 
à travers une image circulant sur les 
réseaux sociaux, que celui-ci a été 
édenté suite à un coup de poing qui 
lui avait été asséné par un geôlier lors 
de la séance quotidienne de torture à 
laquelle aucun locataire d’Errachid 
n’échappe. Le même sort a été réservé 
aux dénommés Sallami et Mohamed 
Lamine, compagnons d’infortune de 
Mohamed Fadel dont le premier a 

perdu les dents et le second a eu une 
fracture de la clavicule. 

Informées du malheur de leurs 
enfants, les familles des trois mal-
heureux détenus ont réuni plu-
sieurs de leurs cousins et se sont 
regroupées devant la prison pour 
protester contre le mauvais traite-
ment infligé aux leurs et contre le 
fait que leurs blessures n’ont pas été 
soignées.  Dès les premiers regrou-
pements, la direction de la prison a 
demandé des renforts. Le comman-
dement du Polisario  s’est dépêché 

d’envoyer sur place une unité des 
forces anti-émeutes équipées de 
blindés. Ce qui s’est soldé par plu-
sieurs blessés, d’un côté comme de 
l’autre. 

Selon notre source, après que les 
vieux tortionnaires se sont repentis, 
la garde de la plus lugubre des pri-
sons du Maghreb a été confiée à un 
groupe d’adolescents qui ont reçu 
comme instruction de mâter avec la 
plus grande violence tout prisonnier 
qui présenterait le moindre signe de 
résistance ou de rébellion. 

Violents affrontements devant le bagne d’Errachid

Manifestants contre miliciens
La semaine dernière, alors que tout le monde était préoccupé 
par la pandémie de Covid-19 et Aïd Al Fitr, le tristement célèbre 
bagne d’Errachid était le théâtre de violents affrontements entre 
les familles de certains détenus et les gardiens de cette prison. 

Dans une question 
au Haut repré-

sentant de l’UE pour la politique 
étrangère et la sécurité Josep 
Borrell, le député européen Il-
han Kyuchyuk affirme qu’il est 
notoirement connu que le poli-
sario «est lourdement armé et 
dispose d’un budget important 
pour l’entretien de son équipe-
ment militaire ».

Les dirigeants du polisario, 
explique le député, “exploitent 
également en permanence la 
situation humanitaire dans les 
camps de Tindouf pour attirer 
l’attention des institutions de 
l’Union européenne sur le sort 
des populations qui y vivent”, 
avant d’interroger le Haut repré-
sentant de l’UE si la Commission 

européenne était-elle au courant 
de cette situation surréaliste.

Le député européen, ajoute 
que “face au refus que l’Algérie 

oppose au HCR d’organiser un 
recensement de la population 
des camps de Tindouf malgré 
les multiples appels du Conseil 
de sécurité de l’ONU, nous 

sommes en droit de demander 
à l’UE de prendre des mesures 
pour surveiller l’aide humani-
taire envoyée dans ces camps 
et pour garantir que l’argent du 

contribuable européen ne soit 
pas dilapidé”.

La question de cet eurodéputé 
membre de la Commission des 
Affaires étrangères du Parle-
ment européen, intervient à un 
moment où l’Algérie a intensifié 
les appels à l’adresse de la com-
munauté internationale pour 
accorder des aides humanitaires 
aux séquestrés de Tindouf.

Cette sollicitude soudaine et 
perfide de la part de l’Algérie à 
l’égard d’une population qu’elle 
détient contre son gré sur son 
territoire sous la matraque des 
sbires du polisario, cache mal le 
malaise qui prévaut au sein de 
la société algérienne qui paie un 
lourd tribu à cause de la persis-
tance du conflit artificiel autour 
du Sahara marocain.

Financement militaire du polisario par l’Algérie

L’équation difficile
Disposer d’un arsenal militaire important et quémander en même temps de l’aide ali-
mentaire, une équation qu’un député européen a essayé de résoudre en en appelant 

au bon sens des dirigeants de l’Union européenne (UE).

• Ilhan Kyuchyuk.
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"Nous 
avons 

très envie de revenir à la compé-
tition et de gagner, de gagner des 
matches", a affirmé l’avant-centre 
français aux médias du Real 
Madrid, après la session d’entraî-
nement matinale, l’une des pre-
mières avec le groupe au complet.

"Le premier match sera très 
important contre Eibar, à la mai-
son, et nous allons tout donner 
jusqu’à la fin", a ajouté l’atta-
quant madrilène.

Le Real Madrid deuxième 
du championnat à deux points 
du leader, le FC Barcelone, 
fera son grand retour en Liga 
le dimanche 14 juin à 20h30 
(18h30 GMT) à domicile contre 
Eibar (16e), dans le cadre de la 
28e journée, la première depuis 
l’arrêt du football en raison de la 
pandémie de nouveau coronavi-
rus, le 12 mars.

"Deux mois sans toucher le 
ballon, ça a été un peu difficile", 
a concédé Benzema, avant de 

rassurer: "maintenant, on se sent 
bien et on va continuer à travail-
ler ensemble, avec ballon".

"Aujourd’hui (mardi), nous 
avons fait un match (d’entraîne-
ment), et les sensations ont été 
très bonnes pour tous", a déclaré 

le meilleur buteur du Real cette 
saison, avec 19 réalisations.

Les "Merengues" sont reve-
nus à un entraînement avec le 
groupe complet lundi, en sui-
vant le strict protocole sanitaire 
établi par la Liga avant la reprise 

du championnat.

"Le message de ‘Zizou’ (Ziné-
dine Zidane), c’est de prendre 
du plaisir, profiter du football", 
a insisté l’avant-centre, qui aime-
rait revoir des supporters dans 
les gradins le plus vite possible.

"Ce sera différent, c’est sûr. 
Nous avons toujours besoin des 
supporters", a appuyé Benzema. 
Mais même sans eux, "nous sa-
vons que ce que nous avons à 
faire, c’est gagner les matches, 
et viser la première place", a-t-il 
scandé.

Real Madrid 

La compétition est de retour 
"Nous avons très envie de revenir à la compétition", a assuré l’attaquant 
français du Real Madrid Karim Benzema (32 ans) ce mardi dans une vidéo 
relayée sur la page web du club, moins de deux semaines avant la reprise 

du championnat espagnol.

La source de cette 
‘information as-

sure que les tests ont été réalisés 
au début de la pandémie et qu’il 
s’agissait d’une prise de sang, 
qui a permis de détecter cinq 
joueurs et deux membres du 
staff positif. 

Une version qui surprend 
alors que le club catalan comme 
la Liga , a affirmé n’avoir eu au-
cun cas positif lors des tests qui 
ont été effectués. Tous les posi-
tifs étaient en revanche asymp-
tomatiques. 

Les personnes touchées ont pu 
retourner chez elles. Après deux 
mois de confinement, toutes ces 
personnes concernées sont en 
bonne santé aujourd’hui et ont 
pu prendre part à l’entraîne-

ment dès après la quarantaine. 

La source rapporte que les 
services médicaux du club 
seraient inquiets quant au pos-
sible risque de blessure plus 
élevé des cinq joueurs en ques-
tion après avoir été touchés par 
le virus. 

D’après d’autres sources, la 
Liga qui aurait décidé de ne pas 
communiquer les faits publi-
quement, aurait dit au Barça 
qu’il n’y avait aucun cas positif, 
les cas étant asymptomatiques. 
Les tests auraient été faits en 
présence de médecins de la Liga 
et non du club blaugrana. 

Le club catalan continue de 
préparer son retour alors que 
les joueurs de Quique Setién 
affronteront Majorque le 13 juin 
prochain, à 22 heures.

Sept cas positifs auraient été détectés au coronavirus 

Barcelone en forme ?
La radio catalane a annoncé dans la nuit mardi 02 juin que le FC Barcelone aurait 
détecté jusqu’à sept cas positifs lors des premiers tests de dépistage du Covid-19 réa-

lisés au début de la pandémie. 

• Benzema a très envie de revenir à la compétition.

• Le FC Barcelone aurait détecté jusqu’à sept cas positifs lors des premiers tests de dépistage du 
Covid-19.
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La dame s’est re-
mise de la mala-

die après un séjour de 26 jours 
au CHU-Fès, où elle a été prise 
en charge selon le protocole de 
soins adopté conformément aux 
orientations du ministère de la 
santé.

‘’La patiente a eu le dessus 
sur le virus grâce aux efforts 
consentis par le staff médical, 
paramédical du CHU de Fès et 
les membres de sa famille’’, a 
indiqué à la MAP le chef par in-
térim du service hépato-gastro-
entérologie au CHU, Mohamed 
Al Abkari.

Malgré son âge, la centenaire 
ne souffre d’aucune autre patho-
logie, a-t-il relevé. Au cours des 
dernière 24 heures, 60 cas de 
guérison du nouveau Corona-
virus ont été enregistrés dans 
la région Fès-Meknès, portant 
à 892 le nombre total des per-
sonnes rétablies.

Le taux de rémission s’élève 
ainsi à 89,2 pc, selon le bilan 
communiqué, vendredi à 18H, 

par la direction régionale de la 
santé (DRS) Fès-Meknès

Aucun nouveau cas confirmé 
d’infection au Covid-19 n’a, par 

ailleurs, été enregistré dans la 
région Fès-Meknès au cours des 
dernières 24 heures.

Le nombre des cas de conta-

mination recensés dans la région 
depuis le début de l’épidémie a 
atteint, jeudi, le seuil de 1.000. 
Un total de 81personnes (8,1pc) 
sont toujours sous traitement 

dans toute la région, dont 4 pro-
vinces et une préfecture (sur 9) 
ne comptent aucun cas Covid19. 
Il s’agit de Meknès, Boulemane, 
Taza, Moulay Yaacoub et Ifrane.

Covid-19 

Une miraculée de 110 ans
Une dame de 110 ans a quitté, vendredi 29 mai, le Centre hospitalier 
universitaire (CHU) Hassan II de Fès, après son rétablissement du 

nouveau Coronavirus (Covid19).

S ituée sur le boule-
vard Hassan II au 

croisement avec l’avenue Ibn 
Toumarte et prévoyant une 
voie vers l’avenue de l’Egypte, 
la trémie sera construite sur 
une longueur de 260 mètres 
linéaires : 130 mètres du côté 
de Salé et 130 du côté de la 
capitale.

Elle prendra son départ à près 
de 100 mètres de l’intersection 
des avenues Mohammed V et 
Hassan II vers le centre com-
mercial Ait Baha avec un double 
sens et une bretelle vers l’avenue 
de l’Égypte, indique-t-on auprès 
de la Société Rabat Région Amé-
nagements, maître d’ouvrage 
du projet.

En plus de la bretelle qui pas-

sera en dessous de la ligne du 
tramway, le projet comprendra 
l’aménagement d’un giratoire 

supérieur ainsi que des voies 
latérales avec un seul passage 
chacune.

Dans le même souci de sur-
monter les problèmes de la 
circulation et du stationne-

ment au niveau du centre-
ville, un parking souterrain de 
près de 500 places est en cours 
d’achèvement sous la place 
Bab Lhad.

Les deux grands projets font 
partie du méga-programme 
intégré de développement de la 
capitale, un chantier en passe de 
métamorphoser entre autres ce 
carrefour emblématique à voca-
tion éminemment touristique 
qu’est Bab Lhad.

D’après la société Région 
Aménagements, le projet de 
trémie permettra de résoudre le 
problème d’embouteillage et de 
fluidifier le trafic sur cet axe. A 
terme, les conducteurs qui ar-
rivent de Casablanca ou de Salé 
peuvent passer en dessous de la 
trémie et ne plus s’arrêter au feu 
rouge.

Rabat 

La trémie de Bab Lhad
Le projet de réalisation d’une trémie pour décongestionner la place de Bab Lhad et ses 
alentours, en plein centre-ville de Rabat, a été lancé mardi 2 juin pour un coût global de 

près de 40 millions de dirhams. Il a été confié à la société de BTP El Hallaoui.

• Une dame de 110 ans quitte le Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès, après son rétablissement du nouveau Coronavi-
rus (Covid19).

• Lancement des travaux de la trémie de Bab El Had.
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«Nous avons 
importé 

la matière brute de d’hydroxy-
chloroquine pour la produire lo-
calement. Les premières ventes 
sont prévues pour fin juin ou 
début juillet 2020 », a annoncé 
Khalid Ait Taleb, ministre de la 
Santé. Il intervenait ce jeudi 28 
mai lors d’une réunion avec la 
commission des secteurs sociaux 
(Chambre des représentants).

Par cette annonce, le ministre 
confirme indirectement la pour-
suite, par le Maroc, de l’usage 
de ce médicament malgré la sus-
pension des essais cliniques avec 
l’hydroxychloroquine menés 
par l’Organisation mondiale de 
la santé chez les patients atteints 
par le Covid-19.

Le ministre défend ce choix 
qui n’a pas été fait « par hasard 
ou par défaut ». Les autorités 
sanitaires ont «procédé à des 
études cliniques qui ont donné 
des résultats très positifs. Au ni-
veau national, il existe 3 études 

en cours concernant l’usage de 
la chloroquine », ajoute l’interve-
nant, qui maintient sa confiance 
en l’efficacité de cette molécule 
controversée.

« Biologiquement, cette effi-

cacité de la chloroquine est ob-
servée lors de la phase initiale 
de l’infection ». Le médicament 
agit sur la réponse immunitaire 
cellulaire.

Pour M. Ait Taleb, « l’impor-

tant c’est le résultat. Au Maroc, 
le résultat est que les Marocains 
guérissent lorsqu’ils utilisent la 
chloroquine dès les premières 
étapes de la maladie. Le nombre 
de décès au Maroc est parmi les 
plus faibles au monde ».

Sur la position de l’OMS, le 
ministre relativise. Cette orga-
nisation « n’a pas arrêté la chlo-
roquine, elle a suspendu tem-
porairement les essais cliniques 
à base de chloroquine. Elle n’a 
pas le droit d’imposer l’arrêt de 
l’utilisation du protocole actuel. 
Car cela toucherait à la liberté de 
prescription du médecin ».

Quant à la question des effets 
indésirables, le ministre rap-
pelle que « nous utilisons le sul-
fate de chloroquine et le sulfate 
d’hydroxychloroquine depuis 
longtemps pour le traitement 
des maladies chroniques et le 
paludisme. Nous n’avons jamais 
débattu de leurs effets indési-
rables ». L’intervenant se dit sur-
pris que ce débat émerge avec le 
covid-19.

« Notre système de pharma-
covigilance n’a enregistré aucun 
cas de décès lié à la prise de 
chloroquine », insiste M. Ait Ta-
leb, ajoutant que « nous n’avons 
noté que deux cas d’éruption 
[cutanée], liée à une interaction 
avec d’autres médicaments ». 

L’hydroxychloroquine

Made in Morocco
Malgré les recommandations de l’OMS, le ministre de la Santé maintient 
sa confiance en l’efficacité de l’hydroxychloroquine. Le Maroc a importé 
la matière brute de cette molécule qui sera produite localement. La com-

mercialisation est prévue pour début juillet au plus tard.

L’Union européenne 
réaffirme sa solidarité 

envers le Maroc, en allouant une 
partie des fonds prévus dans son 
programme d’appui à la réforme 
de la DGAPR pour faire face aux 
conséquences de cette crise dans 
les établissements pénitentiaires au 
Maroc, indique un communiqué 
conjoint de l’UE et de la DGAPR.

La mise à disposition du fonds, 
en réponse à la crise sanitaire liée à 
la COVID-19, a permis à la DGAPR 
d’acquérir du matériel sanitaire 
pour renforcer sa lutte contre la pro-
pagation du virus dans les établis-
sements pénitentiaires, notamment 
15.000 masques FFP2, 72 thermo-
mètres infra rouges, 5.000 visières, 
4.000 combinaisons 3M, 7 caméras 

thermiques avec écran et 33 camé-
ras thermiques portatives, ajoute la 
même source.

Le matériel vise à garantir la 
protection et la prévention de la 
contamination par le COVID-19 
des fonctionnaires pénitentiaires 
dans l’exercice de leurs fonctions 
et des détenus, et de préserver les 
bonnes conditions sanitaires dans 
l’ensemble des établissements péni-
tentiaires.

La DGAPR a mis en place un 
certain nombre de mesures depuis 
le déclenchement de la situation 
d’urgence sanitaire de la Covid 19 
et elle continue à prendre toutes les 
mesures nécessaires de prévention 
et de protection des fonctionnaires 
et des détenus, conclut le commu-
niqué.

Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion 

2 millions de dhs pour mettre en forme
L’union européenne a accordé un fonds de 2 millions de dhs à la délégation 
générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), pour 
l’acquisition de matériel sanitaire et renforcer sa lutte contre la propagation 

du nouveau coronavirus dans les établissements pénitentiaires.

• Khalid Ait Taleb : "Nous produirons localement l’hydroxychloroquine".

• 2 millions de dhs à la DGAPR pour l’acquisition de matériel sanitaire.
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Ce claquement de 
brodequins aux 

portes du Maroc, intervenu 
en plein Ramadan et dans le 
contexte du Covid-19, a été 
placé sous le slogan ô com-
bien révélateur «fidélité au 
serment» c’est-à-dire rien de 
nouveau sous le soleil malgré 
le changement d’un président. 
A y voir de plus près, il s’agit 
d’une manifestation de fébrili-
té intense et de l’expression on 
ne peut plus claire des velléités 
belliqueuses du régime vert-
kaki qui a fait la démonstration 
depuis plusieurs décennies 
qu’il ne peut pas vivre sans 
être en rivalité extrême avec le 
Maroc.

Ce bombage de torse militaire 
a été accompagné d’une exhi-
bition emphatique au vitriol, 
orchestrée par la presse affidée 
souvent sous une posture victi-
maire.

Le dernier exercice tactique 
du genre est venu sous la signa-
ture du conseiller du ministre de 
la Communication, porte-parole 
du gouvernement, Noureddine 
Khelassi relayé par l’agence de 
presse algérienne (APS).

Dans une longue verbigéra-
tion, le porteur d’eau du gou-
vernement algérien théorise que 
le Maroc considère l’Algérie 
comme "une menace stratégique 
permanente" et "un rival histo-
rique".

Le delirium tremens domi-
nical de ce journaliste, recyclé 
dans l’hagiographie des nou-
veaux seigneurs d’El Mouradia, 
s’appuie sur ce qu’il qualifie de 
«multiplication de déclarations 
marocaines hostiles envers l’Al-
gérie».

Mieux encore, il considère 
que le Royaume est dans «une 
posture paranoïaque perma-
nente qui découle de son rêve 
grandiose du Grand Maroc et 
des stratégies d’expansion des 
empires marocains».

Voilà une nouvelle lecture de 
l’histoire que nous livre ce hâ-
bleur, qui oublie ou feint d’igno-

rer que la stratégie hégémonique 
ou l’ambition irrédentiste sont 
une création, voire une obses-
sion algérienne. Un débouché 
sur l’atlantique avec un micro-
état sous l’emprise algérienne 
était le rêve brisé de Houari Bou-
mediene, artisan de «l’affaire du 
Sahara», devenue depuis lors un 
enjeu de politique intérieure de 
l’Algérie, d’autant que plusieurs 
membres de l’appareil politico-
militaire y trouvent de grands 
profits.

La vraie guerre  
contre le Maroc

Cette ambition démesurée de 
puissance est corroborée par les 
chiffres : L’Algérie est le pre-
mier pays africain importateur 
d’armes et le 7ème au monde. 

Plus de 6 % de son PIB sont 
consacrés aux dépenses mili-
taires et il n’est un secret pour 

personne que ce surarmement 
s’inscrit dans une logique de 
rivalité régionale et de stratégie 
de tension que l’Algérie entre-
tient dans sa relation avec son 
voisin, le Maroc. Pas besoin non 
plus de préciser qu’une partie 
de cet arsenal est offerte gra-
cieusement aux mercenaires du 
polisario.

Voilà pour ce qui est de cette 
sortie officielle du gouverne-
ment algérien dans sa posture 
bonnet blanc et blanc bonnet.

Mais qu’en est-il de la vraie 
guerre que mène l’Algérie 
contre le Maroc et quels sont ses 
outils et modes opératoires ?

Outre le parasitage de cou-
loirs que mène l’appareil diplo-
matique algérien pour pertur-
ber le processus de règlement 
onusien, la guerre menée contre 
le Maroc vise ses intérêts éco-
nomiques. N’ayant pas obtenu 

gain de cause auprès des juri-
dictions européennes, les ins-
tigateurs de cette entreprise de 
déstabilisation s’appuient sur 
un jeu de dissuasion orchestré 
par des ONG créées avec la bé-
nédiction d’Alger, notamment 
en Norvège.

Parmi ces ONG, le Stotteko-
miteen for Veest-Sahara (SKVS), 
fondée à Oslo en 1993 par Erik 
Hagen, dont l’objectif principal 
est la détérioration de l’image 
du Maroc. Cette structure obs-
cure est soutenue par des finan-
cements occultes, dont les pétro-
dollars algériens tout comme 
son pendant bruxellois Wes-
tern Sahara Ressource Watch 
(WSRW) dirigée par Sara Eyck-
mans.

La parade est bien connue. 
Elle s’apparente plutôt à des 
effets de manche dans le but de 
dissuader les entreprises étran-
gères qui investissent au Sahara 

marocain mais le résultat est peu 
concluant, voire nul.

Ce sont là quelques échantil-
lons des manœuvres de pertur-
bation, des actes de provocation 
militaire et civile et de la guerre 
d’information que mènent les 
médias publics algériens contre 
le Maroc, qui ne sauraient dé-
douaner les propos vipérins du 
conseiller ministériel.

Quant à l’aphorisme utilisé 
par ce même conseiller pour 
qualifier les relations «anor-
males » entre les deux Etats et 
«exemplaires » entre les deux 
peuples, il renferme une part 
de vérité que les tenants de la 
thèse belliqueuse aiment tou-
jours cacher : Le peuple algérien 
n’oubliera jamais qu’un jour les 
khawas marocains s’étaient sa-
crifiés corps et âmes pour l’indé-
pendance de leur pays. 

Adil Zaari Jabiri

Propagande algérienne :

Quand l’Algérie maquille ses velléités  
belliqueuses contre le Maroc

«Le message subliminal destiné au Maroc», titraient les milices électroniques 
du régime algérien au lendemain d’un exercice tactique à balles réelles mené, 

début mai dernier, sous la supervision du général-major Saïd Changriha.

• Un débouché sur l’atlantique avec un micro-état sous l’emprise algérienne était le rêve brisé de Houari Boumediene, artisan de 
«l’affaire du Sahara», devenue depuis lors un enjeu de politique intérieure de l’Algérie.
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• Abdelmadjid Tebboune.
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Que doit-on penser de l’état 
de notre voisin de l’Est ? 

Que doit-on dire de sa société civile, de ses 
associations, de ses syndicats, de ses partis, 
après "l’élection" d’un nouveau Président 
de la république boycottée par l’écrasante 
majorité de la population mobilisée dans 
un Hirak historique et qui s’est retirée vo-
lontairement de la rue pour raison sanitaire 
exceptionnelle ?

Depuis, le plus neutre des observateurs 
n’aperçoit de loin le moindre signe d’un 
changement face à un système verrouillé 
dont les fameux «décideurs» rythment et 
la cadence et le périmètre de mobilité. De 
près, ce même observateur pourrait consta-
ter lui-même en revanche une poignée de 
petits pions placés dans un grand puzzle 
où tout bouge sans que rien ne change à 
l’instar des vases communicants qui s’en-
trechoquent mais ne provoquent que des 
bruits sans musique.

Dans ces conditions, il est très difficile 
d’imaginer une telle perspective pour le 
royaume du Maroc avec un régime qui 
dilapide ses moyens et théorise son agres-
sivité sans se réjouir. 

Cette fois la déchéance n’est plus une 
hypothèse pour un régime qui a main-
tenu, pendant plus de vingt vingt-six ans, 
les frontières fermées avec son voisin le 
Maroc. En théorie, rien ne l’empêche : le 
nouveau président, dès sa première sor-
tie médiatique a fait savoir avec haute et 
intelligible voix qu’il maintiendra fermée 
la frontière avec le Maroc. Dans les faits, 
une telle perspective – qu’elle soit ou non 
sérieusement envisagée – alimente l’espé-
rance de nombreux Marocains qui estiment 
que l’hostilité du régime algérien a rendu 
d’inestimables services au Maroc et que 
son agressivité notamment économique et 
diplomatique va inévitablement accentuer 
la dynamique remarquable de la diploma-
tie économique du Royaume aggravant, 
en sa faveur, l’écart entre les deux pays en 
termes de développement économique et 
politique. 

Assis sur le matelas confortable, et endor-
missant, de ses mille milliards de dollars, 
entre-temps dilapidés, l’Algérie s’est ren-
fermée comme une huître sur son modèle 
économique désuet, supposé rivaliser et 
dominer le Maroc, selon elle à jamais isolé. 

Pour cela le régime va dilapider sans 
compter ses centaines de milliards de 
dollars dans des projets de prestige gran-

Par Mohammed
Taoufiq Bennani

• Saïd Chengriha.
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diloquent. Sans impact positif 
sur une population suspec-
tée d’évasion de devises et qui 
n’a droit pour sa dotation de 
voyage qu’à 250 euros (un mil-
lier depuis quelques semaines) 
quand les Marocains ont droit 
à 4500 (quatre mille cinq cents) 
euros.

L’ex Président, natif d’Oujda, 
ne fût pas chanceux, son re-
tour sur la scène politique de 
son pays en 1999 coïncida avec 
l’avènement de Mohammed VI 
qui a initié depuis le début de 
son règne des réformes écono-
miques structurelles et des chan-
gements en profondeur dans les 
mœurs politiques.

C’est ainsi que sans pétrole ni 
gaz le Maroc est devenu le pays 
émergent de l’Afrique du Nord. 
En moins de deux décennies.

Assurément, le royaume a 
capitalisé sur l’avantage qu’il 
s’est offert à partir des règles 
obtuses imposées à l’économie 
algérienne qui peine toujours à 
attirer sur son sol des investis-
seurs étrangers. La règle-phare 
de l’arsenal régressif de l’ère 
Bouteflika est celle dite 51/49. 
Son successeur ne semble pas 
se détourner de cette orienta-
tion. En réformant cette règle le 
nouveau pouvoir a multiplié les 
exceptions au point de donner 
l’impression que décidément 
rien n’a changé. 

Dans le cadre de cette règle, 
l’Etat algérien interdisait aux 
investisseurs étrangers d’inves-
tir leur argent et leur imposait le 
sien. C’est du jamais vu. Même 
en Corée du Nord, on n’y a pas 
pensé.

Dans les partenariats faits 
conformément à la règle 51/49, 
le partenaire étranger participe 
à hauteur de 49% uniquement 
dans le capital, l’investissement 
étant couvert à 100% par des 
capitaux algériens puisque la 
loi dit que ce sont les banques 
algériennes qui doivent financer 
tous les projets.

Rassurons-nous : ces règles 
qui sous tendent la gouvernance 
économique ne sont enseignées 
dans aucun institut d’études 
supérieures - même en Algérie- 
et donc nulle crainte de voir nos 
élites politiques contaminées 
par ce délire gestionnaire.

Aujourd’hui, bien que le Gou-
vernement algérien soit dans 
un stress budgétaire énorme, 
et en dépit des annonces ponc-
tuelles concernant le réaména-
gement de cette règle farfelue, 
il continue à être boudé par les 
IDE qui continuent à lui tour-
ner le dos ayant gravé dans 

l’esprit que l’Algérie se cram-
ponnait farouchement à cette 
réglementation.

Pourquoi ne pas exiger un 
partenariat même dans l’inves-
tissement ? Pourquoi les capi-
taux étrangers n’intéressent 
pas l’Algérie ? D’aucuns y 
voient l’effet d’un syndrome de 
nouveau-riche.

«Théoriquement, la raison 
invoquée est que les apports en 
capitaux sont une sorte d’endet-
tement extérieur envers des 
parties privées étrangères, et 
que l’Algérie refuse de s’endet-
ter pour quelque motif que ce 
soit.» expliquait Ferhat Ait Ali, 
expert financier devenu mi-
nistre de l’industrie et a depuis 
accepté d’avaler toutes les cou-
leuvres du régime. L’actuel ex 
analyste a raison. Dans la réa-
lité, les responsables algériens 
savent que personne n’appor-
tera le moindre centime dans 
une association imposée avec 
des parties choisies par l’ad-
ministration algérienne et les 
sphères dirigeantes, selon des 
critères qui sont tout sauf éco-
nomiques.

Pour des observateurs maro-
cains s’il n’y a aucun régime 
politique au monde, y compris 
celui de la Corée du Nord, qui 
interdit aux investisseurs étran-
gers d’investir leur argent et 
leur impose généreusement 
le sien, pourquoi souhaiter le 
départ de dirigeants incompé-
tents qui haïssent le Maroc alors 
qu’ils œuvrent à priver un rival 
de moyens lui permettant de 
gagner définitivement la course 
en Afrique et ailleurs. Ça relève 
d’une délirante et surréaliste lo-
gique, mais c’est la seule lecture 
qu’on s’autoriserait à l’aune du 
principe cartésien.

Il ne faut point se triturer les 
méninges pour lire entre les 
lignes, alors qu’une lecture pro-
saïque et logique des mesures 
en question permet de conclure 
que leur finalité n’est pas plus 
farfelue que leur déclinaison 
juridique. 

Les dessous de la règle 51/49 
laissent entendre que, contrai-
rement à ce qui se dit et aux 
antipodes des vertus protec-
tionnistes qu’on lui prête, favo-
rise entièrement les partenaires 

étrangers qui se trouvent asso-
ciés dans des projets sans le 
moindre euro et en tirent des 
bénéfices d’investissements 
auxquels ils n’ont pris part que 
théoriquement.

L’avenir révélera tout, mais 
probablement trop tard pour 
remédier aux dégâts.

L’après déconfinement, 
une autre paire de 

manches 

Si l’on se pose des questions 
sur l’après confinement au Ma-
roc, on finit par se faire rappeler 
que le pays dispose d’une véri-
table économie diversifiée qu’il 
importera de remettre au travail 
pour atteindre dans quelques 
mois son rythme de croisière. 

Ce n’est pas le cas pour l’Al-
gérie voisine. Face à une crise 
économique aigüe à laquelle il 
fait face (fonte du matelas de 
devises, recours à la planche 
à billets, chômage de masse, 
chute des prix des hydrocar-
bures), le confinement sani-
taire a révélé les vulnérabilités 

d’une économie précaire. 

Le gouvernement algérien 
ne peut se permettre de main-
tenir celle-ci en pause pour 
longtemps. Pourtant, Abdel-
madjid Tebboune refuse le re-
cours aux prêts internationaux 
et s’est même montré optimiste 
avançant que l’Algérie avait 
connu pire dans les années 90 
et que le pays regorgeait de 
ressources hors pétrole et gaz.

Pourtant les ressources 
tirées des hydrocarbures re-
présentent plus de 95% des 
recettes du pays.  Il est diffi-
cile de savoir alors comment 
garantir un semblant de crois-
sance avec le ralentissement 
du commerce international et 
d’opposer aux déclarations 
du nouveau président algé-
rien autre chose que du scep-
ticisme.

En tout cas, nous autres 
Marocains avons le devoir de 
savoir gré au président Teb-
boune qui poursuit l’œuvre de 
booster l’économie marocaine 
en lui servant de balise lui fai-
sant éviter les mauvais choix.
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La Tunisie qui, déjà, 
avant d’aborder la 

crise de la pandémie du covid, 
souffrait d’un sérieux handi-
cap, puisqu’elle était exsangue 
avec des caisses vides, et des 
citoyens au bord de la pauvreté, 
a fini par plonger dans l’abîme 
de la récession, avec des chiffres 
qui sont lancés çà et là, qui 
parlent de 50 à 60% des citoyens 
qui sont tombés au dessous du 
seuil de pauvreté, un chômage 
qui n’en finit pas d’enfler, des 
salariés qui jusque là s’en sor-
taient, tant bien que mal, « re-
merciés » par milliers, à cause 
des conséquences de la crise, 

et son impact sur leurs em-
ployeurs, des secteurs profes-
sionnels, et pas des moindres, à 
l’arrêt total avec de très faibles 
perspectives de redémarrage, 
avec des jeunes dans les régions 
intérieures qui s’impatientent 
de plus en plus… Tous ces élé-
ments semblent concourir pour 
créer le terreau d’une nouvelle 
révolte qui s’annonce rava-
geuse.

Et ce qui ajoute, considé-
rablement, à la gravité de la 
situation c’est la déliquescence 
de la classe politique qui n’a 
plus de vergogne d’afficher au 
monde entier, si besoin est, ses 
insuffisances, son immaturité 

et son irresponsabilité.

A commencer par un gou-
vernement incapable de gérer 
deux dossiers à la fois, et qui a 
laissé tomber toutes les affaires 
du pays, pour consacrer tous 
ses efforts et moyens à la lutte 
contre l’épidémie, oubliant que 
cette lutte n’aurait jamais du 
se consacrer au voler médical, 
ou à la gestion, à la manière 
des pompiers, des problèmes 
sociaux. Ce qui fait que, main-
tenant, que la crise est en train 
de s’éloigner, il se retrouve aux 
commandes d’un pays auquel 
il va être très difficile, pour ne 
pas dire impossible, de faire 
relever le nez. Ce qui pour-

rait, d’ailleurs, expliquer que le 
gouvernement tunisien donne 
l’impression de vouloir que 
l’épidémie s’éternise, en faisant 
des annonces en complète op-
position à la réalité de la situa-
tion épidémiologique. Avec, en 
prime une classe politique qui 
s’entretue, poussant le ridicule 
jusqu’à se faire la guerre entre 
clans alliés, sans parler, bien 
évidemment de la honte des 
querelles entre les trois prési-
dences dont on a voulu affu-
bler le pays, avec leurs luttes 
pour grignoter chacun sur le 
territoire et les prérogatives 
de l’autre, au point où çà a 
débordé sur les affaires étran-
gères du pays, offrant le pays 

dans un show tragicomique à 
la communauté internationale.

Une situation explosive, qui 
menace de sauter au premier 
accrochage ou à la première 
fausse note. Et ce ne sont 
pas ceux-ci ou celles là, qui 
manquent, avec ce qui se pré-
pare comme sit-ins, comme 
manifestations, comme inten-
tions de vote de censure, de 
même que de vote de retrait de 
confiance…

En bref, un cocktail qui fait 
que la Tunisie est, réellement, 
assise sur un baril de poudre !

TunisieNumérique

La Tunisie est assise sur un baril de poudre 
Les scénarios en Tunisie, demeurent ouverts à toutes les éventuali-
tés. Le pays, ainsi que sa population sont au bout du rouleau, et un 

rien pourrait mettre le feu aux poudres.
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Débutées à 13h30, 
les funérailles ont 

duré moins d’une heure dans le 
respect le plus total des règles 
mises en place depuis l’instaura-
tion de l’état d’urgence sanitaire 
et ce malgré le caractère excep-
tionnel du défunt. Il a été inhumé 
aux côtés de l’ancien président du 
Conseil du gouvernement, Abdal-
lah Ibrahim, qui fut son compa-
gnon de route durant les années 
1950.

C’est un petit comité d’une 
douzaine de personnes qui a pu 
rendre un dernier hommage à cet 
homme d’Etat. Parmi eux Hélène 
Youssoufi, la compagne d’Abder-

rahmane Youssoufi, un neveu et 
deux nièces du défunt Premier 
ministre.

L’assistance était également 
composée de proches d’Abder-
rahmane Youssoufi parmi les-
quels des anciens membres de 
sa famille politique. Fathallah 
Oualalou, ancien ministre des 
Finances, Ahmed El Farouki, le 
médecin d’Abderrahmane Yous-
soufi, l’avocat Youssef Chehbi, 
Touria Oualalou ainsi que Khalid 
El Hariry.

Deux dirigeants actuels de l’US-
FP, Driss Lachgar (premier secré-
taire du parti) et Habib El Malki, 
étaient également présents pour 
assister à ce dernier hommage.

Disparition de l’homme de l’alternance consensuelle

D’une ère à une autre
C’est dans l’après-midi du 29 mai que le défunt Premier ministre, Abderrah-

mane Youssoufi, a été enterré au cimetière Chouhada de Casablanca.  

Dans ce message, 
le Souverain 

affirme avoir appris avec une 
vive émotion et une profonde 
tristesse la nouvelle du décès du 
grand militant, feu Maître Ab-
derrahmane El Youssoufi, ajou-
tant que sa disparition consti-
tue une perte considérable, non 
seulement pour sa famille, mais 
aussi pour son pays, le Maroc, 
qui perd l’un de ses hommes les 
plus valeureux.

De fait, un pan entier de l’His-
toire du Maroc contemporain 
porte la marque de sa person-
nalité singulière et de son style 
unique d’homme fidèle et loyal, 
clairement attaché aux principes 
et guidé par un sens éminent 
des responsabilités, affirme le 
Souverain.

En cette douloureuse circons-
tance survenue selon la volon-
té imparable du Seigneur, le 
Roi exprime Ses plus sincères 
condoléances et l’expression de 
Sa profonde compassion, à Mme 
Mme Hélène El Youssoufi et, à 
travers elle, aux proches du re-
gretté disparu, à ses amis, à ses 
partisans, à sa grande famille 
politique nationale, notamment 
au Parti de l’Union Socialiste 

des Forces Populaires. Le Souve-
rain dit avoir une pensée émue 
et déférente pour le défunt aux 
grandes qualités humaines, 
soulignant que son patriotisme 
sincère ne se démentit jamais 
au cours des décennies de son 
action militante. Son parcours 
fut voué à la défense des droits 
de l’Homme et sa vie politique 
fut jalonnée d’énormes sacri-
fices. Mu par un dévouement 
ardent au service des intérêts 

supérieurs de la Patrie, il a tou-
jours témoigné un attachement 
inébranlable au Glorieux Trône 
Alaouite, un loyalisme sans 
faille aux symboles sacrés et aux 
constantes de la Nation, pour-
suit le message.

« Nous prenons la pleine 
mesure de cette perte cruelle. 
Nous nous rappelons combien 
l’illustre défunt s’était engagé, 
dès la première heure, dans la 

lutte anticoloniale et avec quelle 
humilité et quelle abnégation, il 
consacra toute sa vie au service 
des Causes sacrées de son pays 
», rappelle le message Royal.

Le Souverain souligne, que 
animé de telles valeurs, le dé-
funt brilla dans l’exercice des 
fonctions qui lui furent succes-
sivement confiées, notamment 
celle de Premier Ministre au 
sein du gouvernement de l’alter-

nance, sous le règne de Notre 
Vénéré Père, feu Sa Majesté le 
Roi Hassan II, que Dieu ait son 
âme, puis sous celui de Notre 
Majesté. Le message Royal sou-
ligne que le regretté disparu, que 
Dieu l’agrée en Sa miséricorde, 
œuvra ainsi lors d’une étape his-
torique marquante dans le pro-
cessus de consolidation de notre 
choix démocratique et révéla sa 
stature d’Homme d’Etat, sage et 
chevronné.

« Partageant votre chagrin 
en ces moments pénibles, 
Nous vous assurons de Notre 
constante et bienveillante sol-
licitude et implorons le Très-
Haut de vous inspirer réconfort 
et consolation. Qu’Il accueille le 
défunt dans Ses immenses para-
dis, qu’Il lui accorde Son infinie 
miséricorde, et qu’il lui réserve 
la meilleure des récompenses, 
en rétribution des bons et loyaux 
services rendus à son Roi et sa 
Patrie », souligne le message.

« Ô âme, désormais apaisée 
! Retourne auprès de ton Sei-
gneur, satisfaite et agréée ! Sois 
désormais du nombre de Mes 
serviteurs, et sois la bienvenue 
dans Mon Paradis». « Nous 
sommes à Dieu et à Lui nous 
retournons ». Véridique est la 
parole de Dieu.

Disparition de feu Abderrahmane El Youssoufi

Condoléances du Roi Mohammed VI
Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à Hélène El Youssoufi, 
veuve du grand militant, feu Maître Abderrahmane El-Youssoufi, ancien Premier mi-

nistre, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 96 ans.

• Feu Abderrahmane Youssoufi.                                                

• Feu Abderrahmane Youssoufi et le roi Mohammed VI.
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Dans ce message, 
Mme Youssoufi, 

exprime au Roi Mohammed 
VI, avec une grande douleur et 
une profonde affliction, toutes 
ses condoléances et ses sincères 
sentiments de compassion et 
de soutien à la suite de la perte 
aujourd’hui de Maître Abder-
rahmane Youssoufi.

L’épouse du défunt affirme 
que si elle perd à titre personnel 
son mari et son compagnon de 
vie, le Maroc et les Marocains 
perdent également un fidèle ser-
viteur qui a voué sa vie entière 
au service de ses Rois, de l’indé-
pendance, de l’intégrité et de 
l’essor de son pays.

Mme Youssoufi souligne que 
Ssi Abderrahmane vouait à la 
Personne du Souverain une 
profonde affection paternelle, 
qu’il n’a eu de cesse de clamer et 

de démontrer, bien au-delà du 
cadre de l’exercice de ses fonc-
tions officielles.

Se disant bouleversée par cette 
perte terrible, Mme Youssoufi 
dit joindre à la douleur de Sa 
Majesté et à celle de Son Peuple.

Un homme d’État  
d’exception 

Natif de Tanger le 8 mars 1924, 
feu Abderrahmane El Youssoufi 
avait rejoint les rangs du mou-
vement national alors qu’il était 
encore élève interne au Lycée 
Moulay Youssef de Rabat.

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.

Disparition de feu Abderrahmane El Youssoufi

Condoléances au Roi Mohammed VI
Eu égard à l’affection particulière qu’accordait le Roi Mohammed VI à Abder-
rahmane Youssoufi, décédé, dans la nuit de jeudi à vendredi à Casablanca, 
Hélène Youssoufi, a adressé, un message de condoléances au souverain ou elle 

dit «se joindre à la douleur du Roi et à celle de son Peuple».

«J’apprends 
avec un im-

mense chagrin, la disparition 
d’Abderrahmane Youssoufi. 
C’était un grand homme d’Etat. 
Il était aussi un serviteur exem-
plaire du Royaume du Maroc et 
du peuple marocain», indique 
M. Lang dans une déclaration 
transmise samedi 30 mai à la 
Map.

«J’avais eu le bonheur de le 
rencontrer pour la première fois 
en 1998 en qualité de Président 
de la commission des affaires 
étrangères de l’Assemblée natio-
nale quelques semaines après 
son accession à la fonction de 
Premier Ministre à la tête d’un 
gouvernement de coalition. Pré-
sident de la commission des af-
faires étrangères de l’Assemblée 
nationale, j’avais reçu mandat du 
Premier Ministre Lionel Jospin 
de me rendre à Rabat et de saluer 

le nouveau Premier Ministre au 
nom de la France. Ce moment 
partagé fut spécialement émou-
vant», affirme M. Lang.

«Avec ce gouvernement de 
coalition s’ouvrait une aire nou-
velle sous l’impulsion du Roi 
Hassan II. Ce fut le premier 

pas vers des changements plus 
profonds opérés plus tard par 
Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI qui ont ouvert pleinement le 

Maroc aux libertés et à la démo-
cratie», poursuit le Président de 
l’IMA, qui souligne qu’ «au de-
meurant, SM le Roi Mohammed 
VI a souvent associé Abderrah-
mane Youssoufi a de grands 
événements».

«Abderrahmane Youssoufi bé-
néficiait d’une autorité interna-
tionale et du respect profond du 
peuple marocain. Il s’imposait 
par son élégance intellectuelle, 
son humanisme authentique, 
sa passion de la tolérance et de 
l’ouverture», souligne M. Lang 
qui a tenu à présenter, en tant 
que Président de l’Institut du 
Monde arabe, «ses condoléances 
affectueuses à son épouse et à 
sa famille ainsi qu’aux citoyens 
marocains.»

L’ancien Premier ministre, Ab-
derrahmane Youssoufi, est décé-
dé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à Casablanca, à l’âge de 96 
ans, ont annoncé ses proches.

Jack Lang :

Youssoufi, un grand homme d’Etat
Feu Abderrahmane Youssoufi était «un grand homme d’Etat» et «un serviteur 
exemplaire du Royaume du Maroc et du peuple marocain», a indiqué le Pré-
sident de l’Institut du Monde Arabe, Jack Lang qui affirme avoir appris avec 

«un immense chagrin» la nouvelle de sa disparition.

• Abderrahmane Youssoufi et le roi Hassan II.

• Hélène et Abderrahmane Youssoufi
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"Depuis 
le dé-

clenchement de la crise sanitaire 
induite par le nouveau corona-
virus, la stratégie du CRT s’est 
appuyée sur nombre d’axes 
majeurs avec comme toile de 
fond d’assurer la sécurité sani-
taire de tous et de se montrer 
ré-inventif, de manière à assurer 
une meilleure relance du secteur 
touristique durant la période 
du déconfinement", a expliqué 
M. Bentahar dans un entretien 
accordé à la MAP. 

Et de poursuivre que les pro-
fessionnels du secteur à l’éche-
lon régional ont pris, dans ce 
sens, une batterie de mesures 
"drastiques" et ce, depuis le 
début de la crise, notant que le 
tourisme en tant que "moteur de 

croissance", constitue une force 
pour la redécollage économique 
de la région, en ce sens qu’il 
contribue largement à la créa-
tion d’emplois et à satisfaire le 
besoin de financement extérieur 
inhérent à l’augmentation des 
flux d’entrée des devises. 

Pour le président du CRT, 
pour réussir cette relance de fa-
çon "rapide" et "proactive", il va 
falloir se réinventer afin de trou-
ver de nouvelles opportunités 
commerciales commandées par 
de nouveaux comportements 
des clients. 

La stratégie du CRT Mar-
rakech- Safi consiste, en outre, 
à innover de manière à conce-
voir de nouvelles solutions pour 
chaque marché, à adapter pour 
chaque segment de clientèle, a 
expliqué M. Bentahar. 

"Il s’agit de faire montre de 
réinvention et d’innovation 
pour pouvoir rouvrir, relancer 
nos activités, et pour construire 
l’engagement de nos collabora-
teurs, nos clients et de nos parte-
naires", a-t-il dit, estimant que le 
dé-confinement se prépare dans 
le monde entier et ce sont, en 
premier lieu, les considérations 
d’ordre sanitaire qui guideront 
cette étape cruciale. 

Le désir de sortir

"Pour se réinventer, le CRT 
Marrakech- Safi a adopté une 
nouvelle vision stratégique avec 
ses partenaires historiques mais 
aussi, avec de nouveaux parte-
naires en se basant sur de nou-
velles collaborations", a dit M. 
Bentahar, faisant savoir qu’une 
équipe renforcée, appuyée via 

des "Task force" engagées : 
voyagistes, experts du digital, 
groupements créatifs, artistes, 
photographes, universitaires, 
spécialistes en écosystèmes, 
entrepreneurs, outre les repré-
sentants d’autres départements 
(agriculture, eaux et forêts, arti-
sanat, transport...) œuvrent, 
d’arrache-pied, en vue de garan-
tir une excellente relance de l’ac-
tivité touristique. 

"La voie est ouverte pour faire 
du CRT un Hub d’engagement 
autour de la région puisant dans 
l’expertise de la communication, 
du voyage et de l’hospitalité 
mais, composant avec la notion 
innovante d’une région au dia-
pason de la créativité", a-t-il 
enchaîné. 

M. Bentahar n’a pas manqué de 
relever que "les tendances et les at-

tentes s’articulent autour du désir 
et de l’envie de sortir et de vivre 
une expérience avec ses proches, 
sa famille élargie, de communier 
davantage avec la nature, et sur-
tout, de stimuler un esprit et un 
corps sains". "La voiture se pla-
cera avant l’avion et consommer 
local et solidaire devient le mot 
d’ordre", a-t-il renchérit. 

Interrogé, par ailleurs, sur 
l’importance de favoriser le tou-
risme interne en cette période 
cruciale marquée notamment, 
par l’impossibilité de la reprise, 
au moins dans l’immédiat, des 
vols internationaux, M. Benta-
har, a indiqué que les profes-
sionnels du secteur demeurent 
"confiants", étant donné que 
leurs partenaires et leurs clients 
ne cessent de réitérer leur forte 
adhésion à l’approche prônée 
en la matière et qu’ils se disent 

Tourisme

La reprise rapide passe  
par le respect des mesures sanitaires

Les professionnels du secteur touristique au niveau de la région Marrakech-
Safi sont parfaitement conscients que la reprise "rapide" et "proactive" de 
leur activité durant la période post- confinement, passe impérativement, par le 
respect strict des mesures sanitaires, a souligné le président du Conseil Régio-

nal du Tourisme (CRT) Marrakech- Safi, M. Hamid Bentahar. 

• La reprise "rapide" et "proactive" de l’activité touristique passe par le respect strict des mesures sanitaires.
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toujours disposés et animés par 
le désir de voyager et de décou-
vrir la beauté et la diversité des 
paysages dont regorge la région 
Marrakech- Safi. 

Aux yeux de ce profession-
nel, "la relance des activités 
touristiques se fera en deux 
temps. Les efforts seront portés 
d’abord, sur le marché local, qui 
représente 30% du total des flux 
touristiques dans notre région 
Marrakech-Safi, avec son arrière 
pays qui est la destination préfé-
rée des Marocains". 

"Il s’agit du premier marché 
qui est en constante évolution 
et qui demeure très important 
pour les professionnels. Un 
visiteur sur 3 est Marocain et 
c’est une donne si importante 
à ne pas négliger", a-t-il pré-
cisé, notant que dans un second 
temps, les efforts seront axés sur 
le marché international, dès que 
les conditions de voyages le per-
mettent notamment, celles en 
relation avec l’aérien et la réou-
verture des frontières.

Et M. Bentahar de poursuivre 
que plusieurs initiatives avaient 
été déjà prises, par le passé, pour 
encourager le tourisme interne. 
Certaines d’entre elles sont à re-
prendre comme celle d’étendre 
le calendrier des vacances sco-
laires par exemple. 

"Nous travaillons sur une ap-
proche globale et intégrée avec 
la mise en place d’offres adap-

tées et bien étudiées au profit des 
familles marocaines, de manière 
à répondre aux attentes de nos 
concitoyens, avec l’implication 
des hôteliers et des agents de 
voyages, des transporteurs, des 
guides touristiques et de tous 
les intervenants de la chaîne de 
valeurs", a-t-il relevé.

Nouveaux circuits

L’effort est consenti également 
dans le sens de la mise en place 
d’une plateforme de collabora-
tion à même de faciliter la mise 
en relation et la commerciali-
sation des packages offerts, a 
ajouté M. Bentahar, estimant 
que le lancement de facilités 
incitatives, telles que le chèque 
de voyages et le crédit- voyage 
sont de nature à encourager les 
Marocains à se déplacer et à 
consommer local.

Pour lui, c’est tout un train 
de mesures d’accompagnement 
qui est en cours d’élaboration à 
différents niveaux, localement 
mais aussi, au niveau central, 
avec l’Office National Marocain 
du Tourisme (ONMT) comme 
partenaire du CRT, et le minis-
tère du tourisme, outre l’impli-
cation effective et agissante de 
l’ensemble des professionnels.

Sur un autre registre, M. Ben-
tahar a souligné l’impératif 
d’oeuvrer pour une meilleure 
adaptation des offres touris-
tiques aux budgets des ménages 

lourdement impactés par le co-
ronavirus, notant que c’est dans 
cet esprit que les professionnels, 
tous métiers confondus (hôte-
liers, agents de voyage, restau-
rateurs, transporteurs et guides 
touristiques) à l’échelle régio-
nale, ne cessent de faire montre 
de solidarité et d’un degré élevé 
d’engagement, en se préparant 
en vue d’accueillir les visiteurs 
dans les meilleures conditions 
possibles et dans le respect scru-
puleux des mesures sanitaires. 

"De nouveaux produits at-
tendent les hôtes de Marrakech 
pour découvrir de nouvelles 
facettes de cette cité impériale et 
de son patrimoine, en emprun-
tant des itinéraires solidaires et 
créatifs en calèches, en vélos, 
en side-car ou à pieds. Il s’agit 
de nouveaux circuits pour les 
petits et les grands, à même de 
permettre de découvrir jardins 
historiques, nouveaux musées, 
les Aqua-parcs et les parcs de 
loisirs, quartiers tendance pour 
les nouvelles adresses shopping, 
des restaurants traditionnels et 
des cuisines du monde", s’est-il 
félicité.

Au sujet des mesures adop-
tées pour booster l’activité tou-
ristique dans l’arrière- pays de la 
cité ocre, M. Bentahar, a relevé 
que les zones avoisinantes re-
gorgent des potentialités socio-
culturelles énormes, des sites 
et itinéraires hors des sentiers 
battus, qui ont déjà fait l’objet 
de recherches et ce, en étroite 

collaboration avec les profes-
sionnels, les enseignants et les 
étudiants de l’université Cadi 
Ayyad (UCA), ainsi qu’avec les 
différents Conseils Provinciaux 
du Tourisme (CPT) en vue de les 
valoriser, les promouvoir et les 
mettre en avant dans notre com-
munication digitale et nos plans 
d’actions marketing.

Et de poursuivre que les pro-
fessionnels du secteur touris-
tique au niveau des provinces 
de Safi, Essaouira, Al Haouz, 
Chichaoua et Rehamna, tra-
vaillent avec nos experts du web 
marketing, et des photographes, 
en vue de la création de cartes 
interactives, la réalisation de 
capsules vidéos, et de repor-
tages photos thématiques qui 
serviront de leviers pour une 
véritable campagne de commu-
nication destinée à faire décou-
vrir la richesse de nos territoires 
et à faire profiter l’ensemble de 
la région des retombées écono-
miques de l’activité touristique.

Surmonterons l’épreuve

"De nouvelles offres inspirées 
du concept des +Road Trip+ so-
lidaires, créatifs et collaboratifs 
seront lancées dans cette pers-
pective, avec une attention par-
ticulière pour l’aspect durable 
basé sur trois concepts", a fait 
savoir M. Bentahar. 

Il s’agit, selon le président 
du CRT, de "Marrakech Ocean 

Drive" pour la promotion du 
littoral et de la route historique 
qui relie la cité des alizés à la 
cité de l’Océan, de "Marrakech 
Atlas Drive" pour la promotion 
des vallées de l’Atlas, ballades 
en famille dans les plateaux et 
vallées de l’Ourika, d’Asni, le 
parc national du Toubkal... etc, 
en enfin, de "Marrakech Desert 
Drive" pour recouvrir le désert 
d’Agafay et les environs de Jbi-
let, l’Oasis du barrage de Lalla 
Takerkoust et les possibilités 
d’activités en plein air dans un 
environnement unique à moins 
d’une heure de Marrakech : ran-
données équestres, en 4/4, à dos 
de chameaux, en side-car, en 
montgolfière....

Parallèlement, ajoute M. Ben-
tahar, "nous préconisons la mise 
en place d’un fond régional de 
promotion pour la relance ra-
pide de l’activité et le lancement 
d’un plan d’accélération spéci-
fique pour la compétitivité des 
acteurs dans l’ensemble de ces 
territoires".

"Ensemble, déterminés et res-
ponsables, nous surmonterons 
cette épreuve. Notre industrie a 
su toujours sortir renforcée lors 
des périodes de crise, et Mar-
rakech a toujours pu retrouver 
son dynamisme et son rayon-
nement for ever", a-t-il conclu 
sur une note d’espoir et d’opti-
misme.

Propos recueillis par 
Samir Lotfy

Placé sous le 
thème "Com-

ment souhaitez-vous voir votre 
région en 2056?", ce programme 
cible les jeunes étudiants, les 
personnes avec ou sans diplôme 
ou emploi, ainsi que les forma-
teurs en entrepreneuriat et les 
associations, précise MCISE 
dans un communiqué.

Le programme "Mincom" a 
pour objectif d’impliquer da-
vantage ces personnes inspirées 
à l’entrepreneuriat et au leader-
ship dans le changement social 
positif de leur propre région, 
souligne le communiqué, ajou-
tant que les inscriptions à "Min-
com" sont ouvertes au public sur 
les réseaux sociaux de MCISE.

Ce programme conduira une 
série de différentes formations 
et interventions d’inspiration 
en ligne de deux jours par 

région en mode innovation et 
inspiration à l’entrepreneuriat 
social, afin d’engager les com-
munautés des régions maro-

caines dans une démarche 
prospective et de créer un 
dialogue sur l’innovation so-
ciale inclusive qui permet des 

échanges d’idées enrichissants 
et constructifs.

Le programme permettra 
aux participants de rejoindre la 
grande communauté de l’inno-
vation et de l’entrepreneuriat 
sociale et faire partie de la loco-
motive résiliente du Maroc post-
crise et donnera aussi l’oppor-
tunité aux porteurs d’idées et 
de projets d’intégrer l’un des 
programmes d’incubation de 
MCISE à l’issu de ce programme.

Ainsi, le programme en ligne 
"Mincom" vient s’ajouter aux 
efforts multiples fournis par 
MCISE dans le but de trouver 
des solutions innovantes et en-
trepreneuriales à chaque défi 
social auquel doit faire face le 
Maroc. 

Un programme en ligne pour l’innovation

"Mincom"
Le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social (MCISE), a an-
noncé lundi 1er juin à Rabat, le lancement du programme en ligne "Mincom", du 
4 juin au 3 juillet 2020, en vue de valoriser l’esprit d’innovation des marocains 

au niveau des 12 régions du Royaume.
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Le ministre de 
l’Agriculture, de la 

Pêche maritime, du Développe-
ment rural et des Eaux et forêts, 
Aziz Akhannouch, a présidé 
vendredi une réunion, tenue 
par visioconférence, avec les 
secrétaires généraux des dépar-
tements de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime et des Eaux et 
Forêts, les directeurs régionaux 
et provinciaux, les directeurs 
des organismes sous tutelle ainsi 
qu’avec les délégués de la Pêche 
Maritime, indique un communi-
qué du département.

Cette réunion a été consacrée 
au lancement d’une autre étape 
de dynamisation renforcée des 
activités des secteurs de l’agri-
culture et de la pêche dans le 
contexte de gestion de la crise 
sanitaire Covid-19, ajoute le 
communiqué, soulignant que 
ces secteurs n’ont connu aucune 
interruption dans leurs activités 
et ont assuré l’approvisionne-
ment régulier du marché. 

Ainsi, la réunion tenue a été 
l’occasion de présenter et discu-
ter l’adaptation du protocole de 
conduite à cette nouvelle phase 
en respectant strictement les 
mesures sanitaires tout en per-
mettant l’activité optimale, fait-
on savoir.

Selon le communiqué, ce pro-
tocole comprend deux parties 
ayant fait l’objet de cinq circu-
laires. Ces deux étape concerne, 
d’un côte, l’ensemble des profes-
sionnels et des opérateurs des 
secteurs agricole et de la pêche. 
Elle concerne les procédures à 
adopter au niveau des exploi-
tations agricoles, des unités de 
valorisation, de conditionne-
ment et de transformation des 
produits agricoles, des unités 

de transformation et de valori-
sation des produits de la pêche, 
des unités industrielles de la 
conserve de poisson et toute la 
chaine logistique des deux sec-
teurs y compris le transport de 
personnel.

La seconde étape touche les 
services administratifs des dé-
partements de l’Agriculture et 
de la Pêche, aussi bien centraux 
que déconcentrés régionaux et 

provinciaux et tous les établisse-
ments sous-tutelle ainsi que les 
interfaces avec les profession-
nels et les visiteurs.

Il note que, tout en respec-
tant la stricte application des 
mesures, les services adminis-
tratifs doivent adapter les outils 
nécessaires pour maintenir leur 
performance.

Les circulaires accompagnées 

des guides de procédures illus-
trés ont été publiés et diffusés 
auprès des concernés avec pour 
but d’instaurer un cadre de tra-
vail structuré assurant la sécuri-
té et la santé de tous, fait savoir 
le communiqué.

Par ailleurs, des affiches met-
tant en avant des procédures 
claires et rappelant les principes 
généraux de prévention contre 
le Covid-19 sont également affi-
chées dans tous les endroits de 
travail à toutes les échelles (ex-
ploitations, bateaux de pêche, 
marchés de gros de poisson, 
unités de production et de trans-
formation, administration et 
services externes…), ajoute le 
ministère.

Et d’assurer en conclusion 
que comme ils l’ont été pen-
dant le début de l’urgence sani-
taire, l’ensemble des services 
des différents départements 
du ministère, en parfaite coor-
dination avec les partenaires 
et professionnels des secteurs 
agricoles et de la pêche, restent 
mobilisés pour assurer la conti-
nuité de l’activité et l’approvi-
sionnement normal et régulier 
du marché national en produits 
agricoles, alimentaires et de la 
pêche tout en s’adaptant à cette 
nouvelle phase de la situation 
imposée par la pandémie de 
Covid-19.

Ministère de l’Agriculture 

S’adapter au contexte de la crise sanitaire 
Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts a mis en place, vendredi 29 mai, un ensemble d’outils de 
gouvernance et de sensibilisation afin de fournir des procédures et un cadre 

adapté aux exigences dictées par le contexte de la crise sanitaire.

Baptisée "MT 
Cash", la solu-

tion propose de nombreux ser-
vices financiers, comparables à 
ceux des clients bancarisés, que 
les utilisateurs peuvent réaliser 
en toute sécurité et simplicité à 
partir d’un téléphone mobile, 
indique Maroc Telecom dans un 
communiqué. 

En souscrivant à la solution, 
les clients pourront payer leurs 
achats et leurs factures, acheter 
des recharges téléphoniques et 
transférer de l’argent partout au 

Maroc, sans avoir à se déplacer. 

L’alimentation du compte 

"MT Cash" et les retraits d’argent 
peuvent être effectués à travers 
un réseau d’agents MT Cash 

accrédités, ainsi qu’auprès des 
agences Maroc Telecom, précise 
la même source. 

La solution est riche en fonc-
tionnalités et facile d’utilisation, 
relève la même source, faisant 
savoir que pour en bénéficier, 
il suffit de télécharger l’applica-
tion "MT Cash", quel que soit 
l’opérateur télécoms du client, et 
y ouvrir directement un compte 
de paiement. Le client pourra 
également souscrire à la solu-
tion en se présentant à l’agence 
commerciale la plus proche. 

Et de noter qu’à l’occasion de 
son lancement, MT Cash offre 
gratuitement, jusqu’au 31 juillet, 
ses services de transfert et de 
retrait d’argent.

Maroc Telecom 

Une solution de paiement mobile 
MT Cash, filiale de Maroc Telecom a annoncé, lundi, le lancement de sa 
solution de Mobile Money, disponible en téléchargement quel que soit 

l’opérateur télécoms du client. 

• Le ministère de l’Agriculture lance un ensemble d’outils pour fournir des procédures et un cadre 
adapté au contexte de la crise sanitaire.
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Pour David Mal-
pass - dont 

l’institution a déjà déboursé 
160 milliards de dollars d’aide 
d’urgence à une centaine d’Etats 
- l’ampleur de la crise va forcer 
les pays en développement à 
repenser la structure même de 
leur économie.

Pour lui, l’effet dévastateur 
de la pandémie de Covid-19 sur 
l’économie mondiale est bien 
supérieur aux 5.000 milliards de 
dollars de richesses détruites, 
évoqués lors d’une première 
estimation des dégâts.

Idem pour les 60 millions de 
personnes précipitées dans une 
pauvreté extrême. Ce nombre 
sera bien plus grand à mesure 
que la crise s’étend.

Et quand on lui demande ce 
qui l’empêche de dormir ? "Pas 
assez de moyens !", lance-t-il 
sans hésiter.

"Je continue de chercher (...) 
pour que d’autres participent 
aux programmes que nous 
avons mis en place", y compris 
par le biais de versements di-
rects d’argent liquide pour aider 

rapidement les populations les 
plus vulnérables dans les pays 
pauvres, souligne-t-il.

La Banque mondiale doit pu-
blier la semaine prochaine les 
chiffres révisés des perspectives 
économiques, mais les chiffres 
seuls ne sont pas en mesure de 
donner une idée de l’ampleur de 
la catastrophe.

"Les pays doivent faire face 

à la pire récession depuis la 
Seconde guerre mondiale. Cela 
devrait forcer beaucoup de gens 
à s’inquiéter des conséquences 
pour les pauvres, les plus vulné-
rables au sein de ces économies; 
pour les enfants, les soignants, 
tous confrontés à des défis sans 
précédent", insiste le président.

Si les économies les plus 
avancées vont afficher les pires 
récessions en termes de pour-

centage, ce sont bien "les pays 
les plus pauvres qui feront face 
aux contractions les plus dange-
reuses parce qu’ils étaient déjà 
près du seuil de pauvreté avant 
la pandémie", insiste t-il.

Les fonds déjà maigres dévolus 
à l’éducation ou d’autres investis-
sements sur l’avenir vont être uti-
lisés pour faire face à l’urgence 
provoquée par la pandémie.

"L’investissement dont on 
a besoin pour l’avenir se perd 
dans la lutte contre la pandé-
mie", met en garde M. Malpass, 
citant notamment le nombre 
"énorme" d’enfants qui ne vont 
pas à l’école.

L’absence d’investissements 
signifie aussi que le retour à la 
croissance sera d’autant plus 
longue.

Au-delà des réactions immé-
diates à la crise, David Malpass 
met en garde les responsables 
sur la nécessité de repenser et 
de remodeler leurs économies 
parce qu’ils doivent "se rendre 
compte que l’économie mon-
diale va être très différente à 
l’avenir".

Les responsables politiques 

vont devoir investir dans de 
nouveaux types d’emplois et 
d’entreprises pour s’adapter "à 
l’économie de l’avenir plutôt que 
d’essayer de recapitaliser l’éco-
nomie du passé".

Il a cité en exemple l’industrie 
du tourisme, qui s’est totalement 
effondrée quand les frontières 
ont été fermées et une grande 
partie de la population mon-
diale confinée, et qui va devoir 
s’adapter aux nouveaux modes 
de vie de l’après pandémie.

Il "faudra former les employés 
dans un monde où il y aura 
moins de tourisme et plus de 
besoins en termes de sécurité 
alimentaire et de diversité des 
sources d’approvisionnement 
en nourriture", a souligné M. 
Malpass.

La Banque mondiale conseille 
également d’abandonner cer-
taines politiques qu’elle-même 
et l’organisation soeur, le Fonds 
monétaire international (FMI), 
ont longtemps recommandées 
comme par exemple les subven-
tions aux produits énergétiques, 
dans un contexte de chute bru-
tale des prix du pétrole.

(AFP)

Santé et croissance mondiale 

L’alerte du patron 
L’économie mondiale est confrontée à des "pertes abyssales" et la re-
prise va être freinée par le manque de fonds pour réparer les dégâts 
causés par la pandémie de coronavirus, a prévenu le président de la 

Banque mondiale dans une interview à l’AFP.

La production glo-
bale à cette date 

a enregistré une hausse de 
10,62%, indique la filiale du 
Groupe Attijariwafa Bank dans 
un communiqué, faisant savoir 
que l’encours brut a atteint 13,95 
milliards de dirhams (MMDH), 
en croissance de 2,9% par rap-
port au 31 mars 2019, grâce au 
développement commercial 
porté par les prêts personnels.

S’agissant des dettes, elles ont 
connu une hausse de 24,66% à 
fin mars 2020, en s’établissant 
à 6,9 MMDH, ajoute la même 
source.

Wafasalaf : 

Le PNB en hausse de plus de 3% à fin mars
Le produit net bancaire (PNB) de Wafasaslaf, spécialisée dans les crédits à la consom-
mation, a atteint 288 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020, en progression de 

3,02% comparativement à la même période de 2019.

• David Malpass, Président du Groupe de la Banque mondiale.

• Wafasalaf.
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Dans une inter-
view accordée à 

la MAP, M. Mechqi a souligné 
que "le Maroc s’est tracé, sous la 
conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, un modèle qui 
lui est propre et qui est à même 
de garantir une reprise sereine 
pour le Royaume, notamment 
au volet économique".

Pour le président de la 
Chambre de commerce Maroc-
Afrique-Brésil, "le Maroc a lar-
gement réussi à gérer la crise 
sanitaire mais aussi à juguler 
son impact économique, grâce 
à l’unité dont ont fait preuve les 
différentes composantes de la 
société et de la classe politique, 
une approche qui a été d’ailleurs 
saluée à l’international".

"A présent, il s’agit de gagner 
le défi de la reprise en poursui-
vant la consolidation des rela-
tions économiques avec diffé-
rents partenaires, notamment 
africains et sud-américains", a-
t-il estimé, notant dans ce sens 
que les relations commerciales 
entre le Maroc et le Brésil, à titre 
d’exemple, ont connu ces der-
nières années un nouvel élan 
et une véritable dynamique, 
depuis la visite de SM le Roi, en 
2004 en Amérique latine.

Cette visite royale, a ajouté M. 
Mechqi, a permis, notamment, 
de traduire les liens historiques 
unissant le Maroc et le Brésil, 

en une coopération stable et 
prometteuse aux niveaux com-
mercial, économique et culturel, 
renforcée à la faveur des liaisons 
aériennes assurées par Royal Air 
Maroc.

Autant de développements 
ayant permis de drainer davan-
tage de touristes brésiliens, qui 
constituent un marché promet-
teur dont le Royaume est appe-

lé à tirer le meilleur après la crise 
de Covid-19, a fait observer le 
président de Chambre de com-
merce Maroc-Afrique-Brésil.

Évoquant l’impact écono-
mique du nouveau coronavirus 
sur l’économie mondiale, M. 
Mechqi a relevé que les éco-
nomies du Maroc et du Brésil, 
comme celles des pays africains 
ont naturellement été touchées, 

notant que la situation actuelle 
appelle à la réadaptation à la 
nouvelle donne et à des plans 
économiques alternatifs axés sur 
la promotion et la diversification 
des exportations.

"Ceci dit, les échanges com-
merciaux entre le Maroc et le 
Brésil sont restés relativement 
stables malgré la pandémie, 
mais le tourisme et le transport 
aérien ont néanmoins été pro-
fondément impactés, après une 
année 2019 où près de 50.000 
touristes brésiliens se sont ren-
dus dans le Royaume", a-t-il 
expliqué.

Par ailleurs, les importations 
brésiliennes en phosphate et 
engrais marocains ne se sont 
pas interrompues et l’indus-
trie agroalimentaire du géant 
sud-américain est parmi les 
rares secteurs de l’économie 
qui ont maintenu une crois-
sance positive au premier tri-
mestre 2020.

Dans l’autre sens, les expor-
tations brésiliennes vers le 
Maroc, constituées notamment 
du sucre, du soja, du café, des 
protéines animales, sont égale-
ment restés, plus ou moins, sur 
le même élan, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, M. Mechqi a affir-
mé que la gestion d’une crise de 
la taille du nouveau coronavi-
rus nécessite le développement 
de stratégies ciblées dans tous 
les secteurs d’activités écono-

miques, comme l’industrie, le 
commerce, les services, l’agri-
culture, le tourisme et d’autres 
secteurs vitaux pour l’économie 
marocaine, en tirant le meil-
leur de sa bonne relation avec 
les institutions financières et de 
sa position géostratégique, en 
l’occurrence au niveau de ses 
liens distingués avec les pays 
africains.

C’est dans le cadre de ces re-
lations étroites et d’une vision 
post-crise commune pour le 
continent que SM le Roi a propo-
sé le lancement d’une initiative 
des chefs d’État africains visant 
à établir un cadre opérationnel 
pour soutenir les dirigeants de 
la région dans la gestion de la 
pandémie, a poursuivi le pré-
sident de la Chambre de com-
merce maroco-afro-brésilienne.

Créée début 2020, la Chambre 
de commerce maroco-afro-bré-
silienne vise notamment à offrir 
un cadre idoine de coopération 
et d’échanges entre les chambres 
de commerce et d’industrie et 
les bureaux d’investissement, 
de tourisme et de culture pour 
surmonter les obstacles au déve-
loppement et à l’investissement 
dans entre le Maroc et le Brésil, 
qui est le premier partenaire 
économique du Royaume en 
Amérique latine et la troisième 
destination des exportations 
marocaines.

Propos recueillis par  
Khalid Attoubata

Farid Mechqi, président de Chambre de commerce maroco-afro-brésilienne :   

La garantie d’une reprise sereine
Le Maroc s’est conformé à sa propre approche de lutte contre la pandémie du nouveau 
coronavirus, qui lui garantira une reprise sereine dans les prochains mois, a indiqué le 

président de Chambre de commerce maroco-afro-brésilienne, Farid Mechqi.

• Farid Mechqi.

L’Office national 
des chemins de fer 

(ONCF) a transporté un total de 
8,7 millions de voyageurs durant 
le premier trimestre 2020. L’acti-
vité voyageurs a ainsi généré 
un produit de 369 millions de 
dirhams (MDH) au T1-2020, soit 
une hausse de 6% par rapport à 
la même période de l’exercice pré-
cédent, précise l’Office dans un 
communiqué sur ses résultats tri-
mestriels. 

"En 2020, l’ONCF a développé 
des services complémentaires au 
train, à forte valeur ajoutée pour 
offrir à ses clients une gamme de 

services permettant d’améliorer 
leur mobilité. L’activité voyageurs 
propose désormais des canaux de 
vente diversifiée qui sont de plus 
en plus axés sur les technologies 
innovantes", fait savoir la même 
source. S’agissant de l’activité Fret 
hors phosphate, elle a généré une 
recette de 129 MDH, en progres-
sion de 3% à fin mars, correspon-
dant à un volume de transport 
de 2,2 millions de tonnes de mar-
chandises diverses.

Les recettes du transport des 
phosphates se sont, quant à elles, 
situées à 296 MDH, en repli de 6% 
par rapport au T1-2019, corres-
pondant à un tonnage de 3,5 mil-
lions de tonnes. 

ONCF : 

8,7 millions de voyageurs transportés au T1-2020

• Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’ONCF.
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Ce sont également 
près de 5.500 en-

treprises au Maroc (dont une 
majorité de TPE) qui ont fait 
appel au Groupe BCP pour 
bénéficier des solutions d’ac-
compagnement des entreprises 
pendant la crise, notamment le 
produit Damane Oxygène, soit 
une enveloppe globale de près 
de 2,5 milliards de dirhams, re-
lève la banque dans un commu-
niqué, à l’issue de la réunion de 
son Conseil d’administration.

En tant qu’acteur majeur du 
paysage bancaire marocain, le 
Groupe BCP s’est activé à déployer 
toutes les mesures mises en place 
de concert avec Bank Al Maghrib 
(BAM) et la Caisse Centrale de 
Garantie (CCG) pour soutenir les 
entreprises et les personnes impac-
tées par la pandémie. 

Le Groupe rappelle, par ail-
leurs, avoir fait don d’un mil-
liard de dirhams au fonds de 
lutte contre le Coronavirus et 
organisé une collecte au profit 
de ce même fonds auprès de ses 

clients et ses collaborateurs, qui 
a permis de recueillir, à date, 
un peu plus de 125 millions de 
dirhams (MDH).

La Banque a également été en 
première ligne pour l’indem-
nisation des affiliés à la CNSS 
et a fédéré le secteur bancaire, 
les établissements de paiement 
et les associations de microcré-
dit, dans le cadre de l’opération 
citoyenne de distribution des 
aides en faveur du secteur infor-

mel, souligne le communiqué. 

La BCP a aussi capitalisé sur 
les investissements réalisés pour 
le développement des services 
bancaires en ligne, pour demeu-
rer au plus près de ses clients 
pendant la période de confine-
ment et répondre à l’ensemble 
de leurs attentes. Les canaux 
digitaux ont ainsi enregistré des 
utilisations en très forte hausse 
(+130%), une tendance qui nous 
semble désormais irréversible.

Elle a également mobilisé 
plus de 2.000 automates ban-
caires, 3.000 points de service 
physiques et une quarantaine 
d’agences mobiles à travers 
les différents réseaux, notam-
ment agences bancaires, Chaabi 
Cash, Tasshilat et Attawfiq Mi-
cro-Finance en zones urbaine 
et rurale. Cet élan de solidarité 
ne s’est pas limité aux clients 
puisque le Groupe BCP s’est 
mobilisé en faveur de ses four-
nisseurs et sous-traitants (en 
particulier les TPE) afin de 
leur garantir un flux d’activité 
constant tout en réduisant les 
délais de règlement, ajoute la 
même source.

En Afrique subsaharienne, 
la même démarche solidaire et 
citoyenne a animé les filiales 
internationales du Groupe, plu-
sieurs actions ont ainsi été entre-
prises notamment par le réseau 
Banque Atlantique, dont le re-
port des échéances de crédit, la 
participation au fonds Covid-19 
de l’Union économique et moné-
taire ouest-africaine (UEMOA), 
et la mise en gratuité des ser-
vices digitaux. 

Un partenariat a également 
été conclu avec l’État de Côte 
d’Ivoire via Wizall Money, en 
qualité d’opérateur de paie-
ment, dans le cadre du fonds 
de solidarité d’urgence en vue 
d’acheminer les aides aux popu-
lations les plus vulnérables.

Parallèlement, un effort im-
portant a été consenti par le 
Groupe BCP afin de garantir 
la sécurité de ses salariés et 
de l’ensemble de ses clients et 
partenaires. L’organisation du 
travail a été repensée afin de 
respecter les règles d’hygiène 
et de distanciation sociale tout 
en assurant la continuité des 
services bancaires aux clients, 
à travers l’ensemble du réseau 
BCP.

Par ailleurs, la Banque a ins-
tauré la gratuité des services et 
opérations bancaires en ligne 
pour l’ensemble de ses clients. 
Sur le plan humain, la sécurité 
des employés a été au centre des 
préoccupations du Groupe qui 
a rapidement mis en place les 
outils organisant et facilitant le 
travail à distance. 

Groupe Banque centrale populaire 

Report d’échéances de crédits 
Le Groupe Banque centrale populaire (BCP) indique avoir accordé des reports 
d’échéances de crédits au profit de 85.000 clients, dans le cadre du déploie-
ment des mesures visant à soutenir les entreprises et les personnes impactées 

par la pandémie liée au Covid-19. 

• Mohamed Karim Mounir nommé PDG de la BCP.

Cette évolution a 
été soutenue par 

la bonne performance de la 
Banque de Détail au Maroc et 
à l’international qui a profité 
de l’intégration des nouvelles 
filiales acquises au T4-2019, fait 
savoir la BCP dans un commu-
niqué financier, à l’issue de la 
réunion de son Conseil d’admi-
nistration.

Ainsi, la marge d’intérêt et 
la marge sur commissions du 
Groupe ont évolué de 17% et 
de 22% respectivement, alors 
que le résultat des activités 
de marché a connu une forte 
baisse, du fait de la réaction 
négative des marchés finan-
ciers à la propagation de la 
pandémie, selon la même 
source.

En termes d’activité, la 
Banque au Maroc confirme 
sa résilience en améliorant sa 
part de marché sur les dépôts 
de la clientèle de 24 points de 

base, grâce essentiellement à la 
dynamique de la collecte sur 
les particuliers locaux avec 1,8 
MMDH de dépôts collectés au 
T1-2020.

La BCP a conforté, ainsi sa 
position de leader avec une part 
de marché de 26,3%, souligne 
le communiqué, notant que la 
part de marché sur les crédits 

à l’économie s’est maintenue à 
23,6%.

Intégrant au prorata de 
l’année le don accordé par la 
banque au Fonds de lutte contre 
le Covid-19 qui a eu un impact 
brut de 250 MDH au T1-2020, la 
BCP fait état d’un Résultat net 
consolidé du Groupe en recul de 
39% à 470 millions de dirhams 
(MDH).

En dépit de la prise en compte 
des premiers impacts prévision-
nels de la crise sanitaire, le coût 
du risque s’est allégé de 2,4% à 
751 MDH.

Partant de fondamentaux 
solides, le Groupe demeure 
confiant quant à sa capacité à 
dépasser cette crise et contribuer 
activement à la relance de l’éco-
nomie du pays. 

Banques  

La BCP améliore de 1% son PNB à fin mars
Le Groupe Banque centrale populaire (BCP) a réalisé un Produit net bancaire (PNB) 
consolidé de près de 4,3 milliards de dirhams (MMDH), à fin mars 2020, en hausse de 

1% par rapport à la même période de l’exercice passé. 

• Groupe Banque centrale populaire.
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"Ce virus 
révèle 

des inégalités endémiques trop 
longtemps ignorées", a estimé 
Michelle Bachelet dans un com-
muniqué.

"Aux Etats-Unis, les mani-
festations provoquées par la 
mort de George Floyd mettent 
en évidence non seulement les 
violences policières contre les 
personnes de couleur, mais 
aussi les inégalités dans la 
santé, l’éducation, l’emploi et 
la discrimination raciale endé-
mique".

Une semaine après la mort 
de George Floyd, un homme de 
46 ans décédé après que Derek 
Chauvin, un policier blanc, s’est 
agenouillé sur son cou pendant 
plus de huit minutes, des cen-

taines de milliers d’Américains 
protestent contre les brutalités 
policières, le racisme et les iné-
galités sociales, exacerbées par 
la crise du Covid-19.

Le président Donald Trump 
a promis de restaurer l’ordre 
dans une Amérique en proie à 
un déferlement de colère his-
torique, menaçant de déployer 
l’armée pour faire cesser les vio-
lences.

A Genève, le directeur géné-
ral du Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR), Robert 
Mardini, une organisation qui 
sort rarement de sa réserve, a 
indiqué mardi dans un tweet: 
"Nous sommes solidaires de 
nos collègues et amis de la 
Croix-Rouge américaine dans 
le rejet de la haine, du racisme, 
de la violence et du sectarisme. 
Aujourd’hui et chaque jour".

Dans un tweet séparé, le CICR 
a rappelé aussi, sans toutefois 
pointer les Etats-Unis, que "le 
droit international exige que la 
police fasse un usage minimal 
de la force".

Dans une vidéo postée sur 
le réseau social, le CICR sou-
ligne que les policiers ne 
"peuvent utiliser les armes et 
la force qu’en dernier recours", 
et que l’utilisation des armes 
à feu est autorisée, "seulement 
lorsqu’elle est essentielle pour 
protéger la vie" des personnes.

Les problèmes de discrimi-
nation conjugués à l’inégalité 
face au Covid-19 "se vérifient à 
des degrés divers dans de nom-
breux autres pays", a souligné 
Michelle Bachelet.

"Les statistiques font état 
d’un impact dévastateur du 

Covid-19 sur les populations 
d’origine africaine, ainsi que 
sur les minorités ethniques 
dans certains pays, dont le Bré-
sil, la France, le Royaume-Uni 
et les Etats-Unis", selon elle.

Aux Etats-Unis, le taux de 
mortalité des personnes posi-
tives au Covid-19 est deux fois 
plus important parmi les Afro-
américains que dans les autres 
communautés, avance l’ex-pré-
sidente du Chili.

"Dans l’Etat de Sao Paulo au 
Brésil, les personnes de cou-
leur ont 62% plus de risques 
de mourir du Covid-19 que les 
personnes blanches", a-t-elle 
affirmé, assurant également, 
sans toutefois donner de statis-
tiques pour étayer ses propos, 
qu’"en France, dans le départe-
ment de la Seine-Saint-Denis, 
où vivent de nombreuses mi-

norités, une surmortalité plus 
élevée a également été signa-
lée".

De même, a-t-elle ajouté, les 
données gouvernementales en 
Angleterre et au Pays de Galles 
montrent un taux de mortalité 
des Noirs, des Pakistanais et 
des Bangladais "qui est presque 
le double de celui des Blancs, 
même si l’on tient compte de la 
classe sociale et de certains fac-
teurs de santé".

"C’est une tragédie qu’il ait 
fallu le Covid-19 pour mettre en 
évidence ce qui aurait dû être 
évident - à savoir que l’inéga-
lité d’accès aux soins de santé, 
les logements surpeuplés et la 
discrimination omniprésente 
rendent nos sociétés moins 
stables, moins sûres et moins 
prospères", a déploré Mme Ba-
chelet.

USA – Droit de l’homme :

Discriminations raciales endémiques 
La pandémie et les manifestations provoquées par la mort de George Floyd, un 
homme noir asphyxié par un policier blanc lors de son arrestation, mettent en 
évidence les "discriminations raciales endémiques" aux Etats-Unis, a déclaré 

mardi 2 juin la Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme.

• La mort de George Floyd, lundi 25 mai à Minneapolis, a provoqué une vague de colère aux États-Unis et dans de nombreux pays.
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L’affaire du jour-
naliste marocain 

Soulaiman Raissouni, pour-
suivi en état d’arrestation pour 
«attentat à la pudeur, avec vio-
lence et séquestration», divise 
les ONG marocaines des droits 
de l’Homme. En effet, le torchon 
brûle au sein de la Coalition ma-
rocaine des instances des droits 
de l’Homme, qui regroupe une 
vingtaine d’association, au len-
demain de la publication d’un 
communiqué de presse expri-
mant la solidarité de la coalition 
avec le rédacteur en chef du 
journal Akhbar Alyaoum. 

Samedi, la coalition a dénoncé 
la «violation de la présomption 
d’innocence», dont fait l’objet 
le journaliste, affirmant suivre 
«avec beaucoup de préoccupa-
tion», ce qui été publié par des 
sites d’informations et autres, 
dénonçant «la divulgation de 
données qui relèvent du secret 
des procédures judiciaires avant 
même la fin de l’enquête». 

La position de la coalition 
dénoncée par ses propres 

membres 

Tout en critiquant la «cam-
pagne de diffamation» dont 
fait l’objet le journaliste, le com-
muniqué de la coalition, qui 
ne mentionne aucune position 
quant à la victime présumée 
du journaliste, appelle à la pré-
sidence du ministère public à 
ouvrir une enquête sur ces «vio-
lations». Et de demander de «re-
voir» la poursuite du journaliste 
en état de détention. 

Mais cette réaction, publiée 
au nom des ONG membres, ne 
fait pas fait consensus au sein 
de la coalition. Ainsi, la Fon-
dation Oyoun pour les droits 
de l’Homme s’est démarquée 
de la position exprimée par la 
coalition, dont elle est pourtant 
membre. Dans un communiqué 
consulté par Yabiladi, l’ONG, 
dont le président Zouhair As-
dour est aussi coordinateur 
adjoint de la coalition, a estimé 
que celle-ci «travaille avec une 
plateforme organisationnelle 
dont les pouvoirs ont expiré il y 
a trois ans». «Nous considérons 
que la position publiée ne nous 

concerne pas, et nous appelons 
à la convocation d’une réunion 
du secrétariat exécutif pour fixer 
la date d’un conseil électoral 
élargi», conclut le communiqué. 

De son côté, Mustapha Ma-
nouzi, ancien président et 
membre du Forum vérité et jus-
tice, qui fait partie de la coali-
tion, s’est fendu d’un communi-
qué, pour exprimer son «refus» 
de la position «subjective» de la 
coalition, qui «ne respecte pas le 
droit de débat» en son sein. 

Lundi, Amnesty Internatio-
nal-Maroc a également réagi, 
rappelant avoir déjà demandé 
à ce que son nom soit retiré de 
la coalition depuis septembre 
2019. 

Un délai de 48h pour un 
consensus au sein de la 

coalition 

Contacté par Yabiladi ce mar-
di, Abdelilah Ben Abdeslam, 
coordinateur de la Coalition ma-
rocaine des instances des droits 
de l’Homme, confirme à demi-
mot la polémique au sein de 
l’instance. «Il s’agit d’un débat 
interne qui est discuté au sein de 
la coalition et non dans les mé-

dias», déclare-t-il, refusant ainsi 
de commenter cette affaire. 

Pour sa part, Aziz Rhali, pré-
sident de l’Association maro-
caine des droits de l’Homme 
(AMDH), membre de la coali-
tion, apporte quelques préci-
sions. «Mustapha Manouzi n’est 
pas membre de la coalition et 
ceux qui ne sont pas convaincu 
de sa position peuvent faire 
leurs propres communiqués», 
tranche-t-il. 

Tout en donnant raison à la 
remarque d’Amnesty Interna-
tional-Maroc, il ajoute que la 
coalition ne s’est pas réunie pour 
trancher sur cette question. Mais 
il assure toutefois que le proces-
sus de la coalition pour émettre 
des positions a été respecté. «La 
coalition comprend 20 associa-
tions. Le coordinateur rédige un 
communiqué et le soumet aux 
membres qui disposent de 48h 
pour émettre des remarques ou 
s’y opposer», nous explique-t-il. 
Ainsi, «en l’absence de réactions, 
le communiqué est publié.» 

Le président de l’AMDH men-
tionne, au passage, que le com-
muniqué de la coalition publié 
samedi a été «rédigé par Mo-
hamed El Aouni, président de 

l’Organisation pour les libertés 
d’information et d’expression 
(HATEM)», en assurant que «le 
coordinateur de la coalition a 
ensuite intégré les remarques 
reçues par les membres dans le 
communiqué final». 

Des positions équilibrées 
de l’ONG Adala et de 

l’OMDH 

Face à la confusion au sein 
de la coalition, d’autres ONG, 
membres et ex-membres de cette 
instance, ont rompu le silence, 
en exprimant leur refus de la 
campagne de diffamation qui a 
touché les deux parties de cette 
affaire.

Dans un communiqué publié 
cette semaine après la réunion 
de son bureau tenue dimanche, 
l’Organisation marocaine des 
droits de l’Homme a insisté sur 
«la nécessité d’assurer un procès 
équitable», dans cette affaire, en 
invitant toutes les parties impli-
quées dans ce dossier à «cesser 
la diffamation de l’autre partie». 
«Le bureau de l’OMDH de-
mande de ne pas faire pression 
sur le pouvoir judiciaire, ni sur 
la défense de l’une des parties 
en recourant à la mobilisation 

ou aux préjugés», lit-on dans le 
communiqué. Et d’appeler aussi 
à «prendre les mesures de pro-
tection nécessaires pour garantir 
que la personne ayant déposé 
la plainte soit protégée contre 
toutes les formes de discrimina-
tion, de mauvais traitements ou 
d’intimidation». 

Pour sa part, l’Association 
Adala, qui a entendu, soutenu 
et fourni un accompagnent 
à la victime présumée avant 
même le dépôt de la plainte, a 
elle aussi appelé, dimanche, au 
«respect des garanties d’un pro-
cès équitable, principalement la 
présomption d’innocence et les 
droits de la défense, sans por-
ter préjudice à l’équilibre entre 
les parties de l’affaire». Dans un 
communiqué consulté par Yabi-
ladi, Adala a également insisté 
sur «la nécessité de respecter 
les garanties et les droits de la 
victime» et du «déroulement de 
l’enquête». «Nous condamnons 
la campagne diffamatoire qui a 
touché les deux parties de l’af-
faire, ainsi que leur vie et leurs 
données personnelles, en utili-
sant des méthodes obscènes», 
dénonce-t-elle.

Yassine Benargane  
In Yabiladi

Droits de l’Homme

L’affaire qui divise
A l’approche de la date de la première audience dans l’affaire du journaliste 
Soulaiman Raissouni, prévue le 11 juin, les divisions au sein de la société civile 
émergent. Les dernières en datent sont celles au sein de la Coalition des ins-

tances des droits de l’Homme. 

• Soulaiman Raissouni, rédacteur en chef d’Akhbar Alyaoum, a été arrêté vendredi 22 mai et est poursuivi pour «attentat à la pudeur, 
avec violence et séquestration». 
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Organisé par 
la Fondation 

Orange en partenariat avec l’Ins-
titut Français, le prix Orange du 
livre en Afrique récompense 
depuis 2019 un roman écrit en 
langue française par un écrivain 
africain et publié par un éditeur 
basé sur le continent africain.

Le prix dont l’ambition est "de 
porter des talents et de promou-
voir l’édition locale africaine", 
est doté de 10.000 euros et le titre 
lauréat est assuré de bénéficier 
d’une campagne de promotion 
au-delà de son pays d’origine.

Youssouf Amine Elalamy, 58 
ans, est l’auteur de plusieurs 
romans écrits en arabe, en fran-
çais ou en anglais. Il avait obte-
nu en 1999 le prix du meilleur 
récit de voyage décerné par le 
British Council International 

pour ses écrits en anglais. Ses 
livres sont traduits dans plu-
sieurs langues.

Dans "C’est beau, la guerre", 

publié en France l’an dernier 
par les éditions Au Diable Vau-
vert, un jeune comédien, chassé 
de son pays par une guerre fra-
tricide, embarque sur un rafiot 

pour prendre la route de l’exil. 
Placé dans un camp de réfu-
giés après la traversée, il décide 
d’utiliser ses talents de comé-
dien pour ressusciter les morts 

et soulager ainsi la douleur de 
ses compagnons d’infortune...

Un total de 38 romans, issus 
de 14 pays africains différents, 
étaient en lice pour ce prix. La 
sélection des six romans fina-
listes a été réalisée par six comi-
tés de lecture basés en Tunisie, 
au Sénégal, en Guinée, au Ca-
meroun, en Côte d’Ivoire et au 
Mali.

Le jury, composé de journa-
listes et d’écrivains africains et 
français était présidé cette année 
par l’écrivaine et poétesse ivoi-
rienne Véronique Tadjo, lau-
réate du grand prix littéraire 
d’Afrique noire en 2005.

L’an dernier, le prix Orange 
du livre en Afrique avait récom-
pensé l’écrivaine camerounaise 
Djaïli Amadou Amal pour "Mu-
nyal, les larmes de la patience" 
(Proximité, Cameroun).

Prix Orange du livre en Afrique

"C’est beau, la guerre"
L’écrivain et artiste marocain Youssouf Amine Elalamy a reçu mardi 2 juin le 
prix Orange du livre en Afrique pour "C’est beau, la guerre" (éditions Le Fen-
nec), récit d’un comédien contraint à l’exil après avoir été chassé de son pays, 

ravagé par une guerre fratricide.

Initié en partenariat 
avec l’association 

‘’Caméléon pour les arts plas-
tiques-Fès’’, cet évènement 
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme culturel et artistique 
interactif lancé, le 1-er mai, 
par la direction régionale de 
la culture, sous le thème "la 
culture à distance, exprimons-
nous à travers l’art et le savoir 
en temps de Covid19".

Pas moins de 74 artistes issus 
de 14 pays du monde arabo-
musulman prennent part à 
cette manifestation culturelle 
qui se veut une occasion pour 
‘’l’échange des expériences dans 
le domaine du patrimoine et de 
l’art, et le renforcement des liens 
entre les artistes’’.

Ce festival, organisé en parte-
nariat également avec le centre 
culturel ‘’les étoiles de la médi-
na’’, vise aussi à jeter la lumière 

sur les courants artistiques ayant 
contribué au développement de 
la calligraphie arabe, des orne-

ments et des miniatures dans le 
but de contribuer à la préserva-
tion de ce patrimoine.

Le programme de la culture 
à distance touche différentes 
formes de l’art, notamment la 

musique, le théâtre, la lecture, 
le conte, l’écriture, l’art plas-
tique, le dessin et la calligra-
phie arabe, et portera sur des 
débats autour d’une multitude 
d’ouvrages, des psalmodies du 
saint Coran, des conférences et 
des débats.

Le programme prévoit éga-
lement l’organisation de ren-
contres et de forums régionaux, 
nationaux et internationaux, un 
espace dédié aux créations des 
enfants et des jeunes, des expo-
sitions artistiques et patrimo-
niaux et des Masterclass.

La cérémonie de remise des 
prix dans les différents concours 
sera organisée en marge de 
l’inauguration du centre Ain 
Qadous pour l’éducation cultu-
relle et celui de l’animation 
culturelle d’Al Massira (Fès), 
lesquels ont été réalisés dans 
le cadre d’un programme de 
coopération entre l’INDH et la 
direction régionale de la culture. 

Festival international de la calligraphie arabe

Un festival électronique
Un festival électronique international de la calligraphie arabe, des ornements 
et des miniatures se déroulera du 1er au 9 juin courant, à l’initiative de la 

direction régionale de la culture à Fès-Meknès.

• L’écrivain marocain Youssouf Amine Elalamy lauréat du prix Orange du livre en Afrique.

• Le Festival international de la calligraphie arabe, du 1er au 9 juin.
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Initiée par l’Institut 
Cervantes au Maroc 

en collaboration avec l’ambas-
sade d’Espagne à Rabat, et les 
instituts Cervantes de Tunis et 
d’Oran, cette exposition qui sera 
enrichie par la langue arabe se 
compose de 19 photographies 
du photographe et aventurier 
espagnol, lesquelles reflètent 
diverses perspectives de la vie 
dans le désert. 

"Au fur et à mesure que nous 
regardons les photos de cette ex-
position, le spectacle du désert 
paraît incessant", indique l’Insti-
tut dans un communiqué, ajou-
tant qu’à chaque heure la repré-
sentation est différente, avec des 
jeux de lumières qui modifient 
constamment les formes et les 
couleurs. 

"Il s’agit d’un cadeau visuel 
avec des éléments symétriques 
qui se répètent en permanence 
en une parfaite géométrie. Les 
dunes savent créer d’authen-
tiques galeries d’art limitées uni-
quement par le ciel et la ligne de 
l’horizon", relève-t-on de même 

source.

Juan Antonio Muñoz, voya-

geur infatigable, écrivain et 
photographe, est l’une des per-
sonnes les plus connues par 

l’aventure en Espagne. Il a reçu 
en 2015 le trophée Maroc 2015 
de l’Office national marocain du 

Tourisme (ONMT) pour son ap-
port photographique et culturel 
sur ce pays et ses traditions. 

Exposition en ligne de Juan Antonio Muñoz du 4 juin au 31 juillet  

"Le Maroc, une galerie d’art dans le désert"
L’exposition en ligne "le Maroc, une galerie d’art dans le désert" du photo-
graphe espagnol Juan Antonio Muñoz va se dérouler du 4 juin au 31 juillet et 

sera disponible sur le site web de l’institut Cervantes de Rabat.

Le défunt fut l’un 
des pionniers 

de la mise en scène et l’une 
de ses figures éminentes 
ayant grandement contribué 
au rayonnement du mouve-
ment théâtral national, aussi 
bien au niveau de la créativi-
té que de la formation ou de 
l’encadrement. Feu Abdes-
samad Dinia avait marqué 
le théâtre national de son 
empreinte artistique à tra-
vers plusieurs œuvres théâ-
trales, cinématographiques 
et du folklore. Ses travaux 
se distinguent par une mise 
en scène innovante qui pri-
vilégie le spectacle théâtral, 
au grand plaisir du public. 
Parmi ses oeuvres, "Riad Al 
Ochak", cette comédie qui 
a marqué le "come-back" 

de feu Dinia à la réalisation 
après des années d’absence. 
Elle a été jouée par la troupe 
"Théâtre Ouvert", en parte-
nariat avec le théâtre natio-
nal Mohammed V, à l’occa-
sion de l’inauguration de la 
saison théâtrale 2012-2013. 

Le défunt compte à son 
actif plusieurs autres tra-
vaux, en l’occurrence "Attel", 
"Chraa Atana 4", "Wlli Lil-
lah", "Al Kouk fi Sandouk" 
(troupe Maamoura), ainsi 
que plusieurs sitcoms, no-
tamment "Lkhwatat" et la 
deuxième saison de "Lalla 
Fatima". 

Feu Dinia avait également 
pris part à la réalisation de 
plusieurs grands festivals, 
notamment celui des arts po-
pulaires de Marrakech. 

Théâtre

Abdessamad Dinia n’est plus
Le metteur en scène et réalisateur marocain Abdessamad Dinia est décédé dans la nuit 
de mardi 2 à mercredi 3 juin dans une clinique à Rabat, déplore le Syndicat marocain 

des professionnels des arts dramatiques.

• Le metteur en scène et réalisateur Abdessamad Dinia quitte la scéne.




